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Informations communales  
 

Essai de la sirène  
Mercredi 13 juin à 12h, la sirène sera déclenchée dans le cadre 
d'une vérification périodique de nos installations. Merci pour 
votre compréhension. 

 

Fermeture de la mairie  
La mairie sera fermée du 23 au 27 juillet, et du 20 au 24 août.  

 
 

 
 

 

Gaz naturel  
Si vous souhaitez bénéficier d'un raccordement au gaz naturel, 
merci de contacter la société Caléo au 03 89 62 12 13. 

 

 

 

Assistance informatique  
La Mairie, suite aux demandes de certains administrés, met en 
place un service pour venir en aide aux personnes se trouvant 
confrontées aux démarches administratives en ligne (impôts, 
demandes diverses de documents personnels, états civils etc...) 
Ce service comprend : 
- d'une part une assistance pour la prise en main d'un 

ordinateur,  sous la forme de cours qui seront dispensés 
gratuitement pour les habitants de notre commune à l'école 
des filles de Meyenheim. Les horaires seront communiqués 
ultérieurement. Une réunion d'information sera organisée début 
septembre. Les personnes intéressées sont priées de se faire 
connaître en Mairie. 

- D'autre part une aide personnalisée et individuelle pour 
faire les démarches administratives directement en ligne, 
depuis un poste situé à la Mairie et cela sur rendez-vous. 
Veuillez prendre contact avec la Mairie pour toute demande. 

 

Nouvelle adresse E-mail  
 

Suite à l'arrivée de la fibre optique dans notre village, la mairie de 
Meyenheim a changé d'adresse E-mail. Dorénavant, merci d'utiliser 
l'adresse suivante : meyenheim.mairie@gmail.com                   

 

Plan canicule  
En période de forte chaleur, un le Plan d'Alerte et d'Urgence est 
déclenché par le Préfet, il est rappelé qu'un registre nominatif et 
confidentiel est ouvert à la mairie de Meyenheim. Sa finalité 
exclusive est de permettre l'intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites sur le registre. 
La demande d'inscription est facultative.  
Si vous avez plus de 65 ans et que vous désirez être inscrit sur 
le registre institué dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence, 
nous vous prions de bien vouloir contacter la mairie. 

 

 

 
 
 

La poule de Pierre et  
"ses" 20 poussins 

Photo NBS/RT 
  

 
Horaires d’ouverture 
au public de la mairie 

 

Lundi et vendredi  
8h30-12h00 / 13h -17h30 

Mardi et jeudi  
8h30 - 12h00 

 

Tél : 03 89 81 02 40 
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Opération tranquillité vacances 
Si vous vous absentez pendant 
les vacances, les services de 
police ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre 

commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant 
votre départ inscrivez-vous auprès de la brigade de 
gendarmerie d’Ensisheim (03 89 81 01 30).  
Ce service est entièrement gratuit. 

 

Prélèvement à la source  
Chaque contribuable dispose sur www.impots.gouv.fr d’un 
espace sécurisé sur lequel il peut :  
- accéder à son espace particulier pour déclarer ses 

revenus, recevoir et conserver ses avis, poser une 
question, faire une réclamation … 

- corriger sa déclaration de revenus  
- imprimer ses justificatifs de revenus, l’avis de situation 

déclarative, pour faciliter ses démarches auprès de tiers 
(banques, bailleurs, administrations…)  

La déclaration en ligne est obligatoire si le revenu fiscal de 
référence de 2016 est supérieur à 15 000 € et si la 
résidence principale est équipée d’un accès Internet. 
Dès le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source sera 
mis en place.  
En déclarant en ligne, les usagers pourront prendre 
connaissance de leur taux de prélèvement à la source (et 
éventuels acomptes) et accéder au nouveau service « Gérer 
mon prélèvement à la source ».  
Pour faire face à certaines situations particulières, ils 
pourront exercer grâce à ce nouveau service en ligne 
différentes options afin d’adapter leur prélèvement à la 
source : 
- l’individualisation du taux pour les couples, 
- la non communication du taux personnalisé à 

l’employeur pour les salariés, 
- la trimestrialisation des acomptes sur les revenus 

fonciers, indépendants (BIC, BNC, BA). 
Ces options peuvent être exercées jusqu’au 15 septembre 
2018. Toutes les informations utiles complémentaires sont 
disponibles dès à présent sur le site 
www.prelevementalasource.gouv.fr  
 

 

Le b.a. - ba informatique  
V comme Virus 
Un virus est un programme hostile susceptible d'infecter vos 
fichiers (principalement les fichiers exécutables) en y 
insérant une copie de lui-même. Il peut en résulter des 
dysfonctionnements divers, effacement du disque dur, etc. 
Il est important de protéger son ordinateur en installant un 
anti-virus et en n'ouvrant pas les fichiers joints à des e-mails 
dont vous ne connaissez pas l'expéditeur. 
Les différents types de virus sont les suivants : virus du 
secteur d'amorçage, virus d'application, 
virus furtif, virus polymorphe, virus de 
macros, vers, cheval de Troie.  

Grands anniversaires - 2ème semestre 2017  
Rappel : Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique, 
nous vous remercions d’en informer la Mairie 
 

Anniversaires 
70 ans  
22 juillet KUENTZ Jean-Pierre 
26 septembre BILLAUDEAU Bernard 
28 septembre MOUKTAROPOULOS Nicolas 
09 décembre FURLING Pierrette 
19 décembre RIEGEL Yves 
 
75 ans 
11 septembre ELMLINGER Jean-Louis 
14 septembre JUDAS Marie-Hélène 
23 septembre ELMLINGER Henriette 
27 novembre KEMPF Rose 
07 décembre RIGEL Robert 
 

80 ans 
26 août NOEL Cécile 
02 octobre SCHILLER Yvette 
 

85 ans 
20 juillet GRIMM Pierre 
21 juillet HEGY Odette 
29 juillet MEYER Monique 
06 août RIGEL Françoise 
26 septembre PETER Jean-Pierre 
16 décembre GIRARD Pierre 
 

86 ans 
20 décembre WILD Odile 
 

87 ans 
18 août KUENTZ Aimé 
 

88 ans 
20 décembre STUDER Laure 
 

89 ans 
26 juillet DUDEK Stanislas 
23 décembre BAUMANN Lucie 
 

90 ans 
28 décembre GUTLEBEN Aline 
 

93 ans 
12 juillet ELMLINGER Marguerite 
 

94 ans  
30 octobre HORN Marguerite 

 

Noces d’or 

07 septembre WEISS Roger et Marie-Léa 

14 septembre FURLING Armand et Pierrette 
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Délibérations du Conseil Municipal 
du 16 mai 2018 

 

1. Bilan de la salle polyvalente 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du bilan financier 
2017 de la salle polyvalente. 
Rappel des années précédentes : 
 

Année Recettes Dépenses 
Dont dépenses 

d’amortissement 
Investissement 

2011 45 096,51 € 43 418,68 € 10 014,39 €   4 965,38 € 

2012 41 240,01 € 37 548,93 € 13 046,79 € 24 358,73 € 

2013 45 844,85 € 40 890,05 € 9 320,88 € 13 755,50 € 

2014 44 695,59 € 47 902,41 € 14 846,39 €   9 362,20 € 

2015 43 583,23 € 48 042,88 € 16 124,99 € 11 997,35 € 

2016 44 968,26 € 45 515,10 € 18 175,35 € 24 335,98 € 

2017 40 400,79 € 63 240,17 € 23 987,68 € 116 696,54 € 

 
Investissements 2017 :  
- Parquet   102 518,10 € 
- Lumières        1 396,80 € 
- Tables, chaises et  chariots   12 781,64 € 
Madame le Maire remercie les adjoints pour leur 
investissement permettant le bon fonctionnement de la salle 
polyvalente. 
 

2. Modifications statutaires du Syndicat mixte de l'Ill 
 

Monsieur FURLING, adjoint, expose les motifs suivants : 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles a confié 
au bloc communal une compétence exclusive en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI). 
A ce titre, le bloc communal devient responsable (article 
L211-7 du Code de l'Environnement) : 
- de l'aménagement des bassins ou fraction de bassins 

hydrographiques (1°),  
- de l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, 

canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs accès (2°), 
- de la défense contre les inondations (5°), 
- et de la protection et restauration des sites, 

écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines (8°). 

Ces compétences seront transférées automatiquement à la 
Communauté de Commune ou à la Communauté 
d'Agglomération le 1er janvier 2018. 
Les autres Collectivités (Communes, Département...) 
peuvent continuer d'exercer les autres missions de l'article 
L211-7 du Code de l'Environnement et notamment : 
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou 

la lutte contre l'érosion des sols 
- 7° La protection et la conservation des eaux 

superficielles et souterraines ; 
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile ; 
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement 

d'ouvrages hydrauliques existants ; 

- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 
surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 

- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

La Commune est notamment concernée par la compétence 
de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement (4°), ainsi 
que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) 
dont elle est propriétaire (murs de rives, seuils, protections 
de berges...). 
 

L'importance des responsabilités attachées à l'exercice 
obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la 
nécessité d'agir à une échelle adaptée et pertinente pour 
prévenir les risques et répondre aux besoins de chaque 
territoire, militent pour que cette compétence puisse être 
confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en 
application du principe de solidarité territoriale, d'exercer au 
mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent. 
 

a. Nécessité de modifier les statuts actuels du syndicat 
pour permettre aux communautés de communes de lui 
confier, au ter janvier 2018, l'exercice de  la compétence 
GEMAPI sur l'ensemble de leur territoire compris dans 
leur périmètre d'intervention  
 

Une adaptation des statuts actuels du syndicat est 
indispensable aux fins de prendre en compte l'exercice par 
ses soins à l'échelle du bassin versant de l'Ill de la 
compétence GEMAPI. 
A cet effet, il est nécessaire de modifier les statuts actuels 
du syndicat afin de permettre aux Communautés de 
Communes appelées à se substituer à leurs Communes 
membres au ler janvier 2018 pour l'exercice de la 
compétence GEMAPI d'adhérer au syndicat mixte de l'Ill, 
pour l'exercice de la compétence GEMAPI, sur l'ensemble 
de leur territoire inclus dans le périmètre du bassin versant 
de l'Ill tel que délimité dans le document annexé au projet de 
statuts de l'EPAGE de l'Ill. 
Une telle modification permettra au nouveau syndicat 
transformé en EPAGE d'exercer, à compter du 1er janvier 
2018, la compétence GEMAPI sur l'ensemble de son 
périmètre, par autorisation expresse et préalable des 
établissements publics de coopération intercommunale 
concernés. 
Pour ce faire, le Comité syndical a approuvé, par 
délibération du 7 mars 2017, la modification statutaire 
suivante : 
« A l'article 1er des statuts, il est ajouté trois paragraphes 
ainsi rédigés : 
Le syndicat a vocation à exercer ses compétences sur le 
périmètre du bassin versant de  l'ILL, délimité sur le 
document annexé aux statuts. 
Les communautés de communes et d'agglomération se 
substitueront au 1er janvier 2018 à leurs communes 
membres déjà adhérentes au syndicat en application des 
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articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 et L. 5214-21 ou L. 5216-7 
du code général des collectivités territoriales pour les 
compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 
du code de l'environnement. 
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires 
concernés le décident, à exercer les compétences visées 
aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement sur la totalité du périmètre des 
communautés de communes et d'agglomération inclus dans 
le périmètre du bassin versant ». 
Cette modification statutaire est subordonnée à l'accord 
unanime de tous les organes délibérants des membres du 
syndicat. 
 

b. Extension du périmètre du Syndicat à toutes les 
Communes du bassin versant de l'Ill  
 

Pour permettre à toutes les communes du bassin versant 
d'adhérer au Syndicat pour les compétences non GEMAPI et 
notamment la gestion des ouvrages hydrauliques existants qui 
sont nombreux sur l'Ill et ses affluents, le Comité syndical a 
autorisé les Communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, 
BOUXWILLER, FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, 
KIFFIS, LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, 
SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, 
MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, 
STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, WAHLBACH, 
ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, 
HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, JETTINGEN, 
OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER, 
WITTERSDORF, LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, 
APPENWIHR et HETTENSCHLAG à adhérer. 
Cet accord doit être confirmé par les organes délibérants 
des Communes concernées, ainsi que les membres 
primitivement adhérents au Syndicat Mixte de l'Ill. 
 
c. Transformation du syndicat mixte de l'Ill en 
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau (EPAGE)  
 

Pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d'une part, par 
la gestion de la compétence GEMAPI, mais également, 
d'autre part, par l'exercice des autres compétences définies 
à l'article L211-7 du Code de l'Environnement en matière de 
gestion de l'eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de 
faire coïncider les actions du syndicat mixte de l'Ill avec les 
missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre 
d'obtenir cette labellisation. 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er 
janvier 2018 aux intercommunalités implique également que 
la gouvernance de ce syndicat, ainsi que son 
fonctionnement, prennent en compte cette donnée. Le 
syndicat doit en effet nécessairement devenir un syndicat 
mixte à la carte pour permettre notamment le maintien en 
son sein du Département et distinguer les compétences 
confiées par chacun de ses membres. 
C'est pourquoi les nouveaux statuts proposés du syndicat 
n'auraient vocation à entrer en vigueur qu'au 1er janvier 
2018, date de transfert aux intercommunalités de la 
compétence GEMAPI. 

Dans cette perspective, il importe que chaque membre du 
syndicat se prononce, non seulement sur le projet de 
nouveaux statuts de celui-ci, mais également sur sa 
transformation concomitante en EPAGE. 
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte 
ont été approuvés par le comité syndical à l'unanimité lors 
de sa séance du 31 janvier 2017. 
Les organes délibérants des membres des syndicats 
concernés disposent d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Les 
modifications statutaires sont subordonnées à l'accord 
unanime de tous les organes délibérants des membres du 
syndicat. 
 

C'est pourquoi Madame le Maire propose l'adoption de la 
délibération suivante : 
Vu les statuts du syndicat mixte de l'Ill ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et 
notamment ses articles L 5211-18 et L 5211-5 ; 
Vu la délibération du comité syndical en date du 31 janvier 
2017 approuvant les projets de modification statutaire, 
agréant l'extension du périmètre du Syndicat aux 
Communes de 
BETTLACH, BIEDERTHAL, BOUXWILLER, 
FELDBACH, FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, 
LINSDORF, LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, 
SONDERSDORF, VIEUX-FERRETTE, 
WOLSCHWILLER, MUESPACH, MUESPACH-LE-
HAUT, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, ASPACH, 
HEIMERSDORF, WAHLBACH, ZAESSINGUE, 
BERENTZWILLER, EMLINGEN, FRANKEN, 
HAUSGAUEN, HEIWILLER, HUNDSBACH, 
JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, SCHWOBEN, 
TAGSDORF, WILLER, WITTERSDORF, 
LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et 
HETTENSCHLAG en tant que nouveaux membres du 
syndicat et autorisant son Président à notifier cette 
délibération aux structures adhérentes au syndicat mixte ; 
Considérant le projet de modification statutaire et celui de 
nouveaux statuts ; 
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du 
syndicat pour se prononcer et les conditions de majorité 
requises, rappelées dans l'exposé des motifs ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE la modification statutaire à apporter à 

l'article 1er des statuts du syndicat mixte de l'Ill, telle 
qu'elle figure dans le rapport de M. FURLING, adjoint, et 
la délibération du comité syndical susmentionnée, 

- AUTORISE l'adhésion des Communes de BETTLACH, 
BIEDERTHAL, BOUXWILLER, FELDBACH, 
FERRETTE, KOESTLACH, KIFFIS, LINSDORF, 
LUCELLE, LUTTER, RIESPACH, SONDERSDORF, 
VIEUX-FERRETTE, WOLSCHWILLER, MUESPACH, 
MUESPACH-LE-HAUT, RUEDERBACH, 
STEINSOULTZ, ASPACH, HEIMERSDORF, 
WAHLBACH, ZAESSINGUE, BERENTZWILLER, 
EMLINGEN, FRANKEN, HAUSGAUEN, HEIWILLER, 
HUNDSBACH, JETTINGEN, OBERMORSCHWILLER, 
SCHWOBEN, TAGSDORF, WILLER, WITTERSDORF, 
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LUEMSCHWILLER, FLAXLANDEN, APPENWIHR et 
HETTENSCHLAG à ce Syndicat, 

- APPROUVE la transformation du syndicat mixte en 
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau (EPAGE), 

- APPROUVE les nouveaux statuts du syndicat mixte de 
l'Ill dans sa version jointe en annexe, statuts qui ont 
vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018, sous 
réserve de l'intervention d'un arrêté préfectoral portant 
transformation du syndicat mixte de l'Ill en 
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (EPAGE), conformément à l'article L213-12 du 
Code de l'Environnement, 

- DESIGNE M. Fabrice JEGGY en tant que délégué 
titulaire et M. Roger SCHARTNER en tant que délégué 
suppléant au sein du Comité syndical de l'EPAGE de 
l'Ill, 

- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les 
démarches utiles à la mise en œuvre des décisions 
susmentionnées. 

 

5. Subventions  
 

a. Les Amateurs de la Gaule 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la demande 
de l’association des Amateurs de la Gaule qui sollicite une 
aide pour la location des chapiteaux et du feu d’artifice du                      
07 juillet 2018.  
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de soutenir cette manifestation et d’allouer les subventions 
suivantes : 
- 1 000 € pour l’organisation du feu d’artifice « Nuit 

Tricolore » ; 
- 800 € pour la location d’un chapiteau. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
déclaration préalable de travaux a été déposée et sera 
instruite par les services du SCOT pour la mise en place 
occasionnelle de panneaux de séparation côtés Nord et Sud 
du préau. Ces travaux réalisés en propre régie par les 
membres des Amateurs de la Gaule n’auront aucune 
incidence financière pour la commune.  
 

b. Société des Amis de la bibliothèque départementale 
de prêt 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’allouer une subvention d’un montant de 125 € à la 
Société des Amis de la bibliothèque départementale de prêt. 
 

c. Chorale Sainte Cécile – Société de Musique Fraternité 
 

La Société de Musique Fraternité et la Chorale Ste Cécile 
demandent une participation aux frais d’organisation de la 
fête de la musique du 24 juin 2018. 
 
Mmes Françoise BOOG, Nathalie SCHILDKNECHT et 
Laurence MASSON, MM. Eric TREHIOU et Roger 
SCHARTNER ne prennent pas part au vote. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’allouer une 
subvention de 500 € pour couvrir les frais de location du 
chapiteau. Cette subvention sera versée à la Société de 
Musique Fraternité qui aura la charge de la répartir entre les 
deux associations concernées. 
 

6. Centre de gestion : Mutualisation de la protection des 
données 
 

Madame le Maire expose le point : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres 
de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés; 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour 
l'application de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; 
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de 
gestion de Meurthe-etMoselle n°17/65 du 29 novembre 
2017: Organisation de la mutualisation de la mission 
relative au Délégué à la Protection des Données. 
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de 
gestion de Meurthe-et-Moselle n° 18/17 du 29 janvier 
2018 ; 
Vu la délibération CNIL n° 2016-191 du 30 juin 2016 
portant labellisation d'une procédure de gouvernance 
Informatique et Libertés présentée par le Centre de 
Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG 54). 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, entrant en application le 25 
mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des 
données, soit « RGPD ») ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre 
de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-
Rhin (CDG68) en date du 26 mars 2018 approuvant le 
principe de la mutualisation entre le CDG 54 et le CDG 
68 ainsi que tous les collectivités et établissements 
publics qui lui sont affiliés, et la convention de 
mutualisation qui en découle 
Vu la convention en date du 12 avril 2018 par laquelle le 
CDG 68 s’inscrit pour son besoin propre dans la 
mutualisation avec le CDG 54, et autorise le CDG 54 à 
conclure avec les collectivités affiliées au CDG 68 une 
convention de mise à disposition de personnel pour la 
mise en conformité des traitements de données à 
caractère personnel à la loi Informatique et Libertés et à 
la réglementation européenne. 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en 
vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations 
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entraine  des  sanctions  lourdes   (amendes   
administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 

Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens 
entre les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Inter région EST, il est apparu que le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-
et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens tant en personnel qu’en solution informatique au 
bénéfice des centres de gestion de l’Inter région Est et 
des collectivités et établissements publics qui leur sont 
rattachés. 
 

Au regard du volume important de ces nouvelles 
obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et 
lesdites obligations de mise en conformité, la 
mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente 
un intérêt certain. 
 

Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources 
mutualisées ainsi que la mise à disposition de son 
Délégué à la Protection des Données. Il peut donc 
accéder à la demande d'accompagnement de la 
collectivité désireuse d'accomplir ces formalités 
obligatoires. 
 

Le CDG 68 met à disposition de ses collectivités et EP 
affiliés le modèle de convention de mise à disposition des 
moyens matériels et du personnel pour la mise en 
conformité des traitements de données à caractère 
personnel à la loi Informatique et Libertés et à la 
réglementation européenne liant le CDG 54 et la 
collectivité/l’établissement public affilié au CDG 68. 
Ladite convention a pour objet la mise à disposition de 
moyens humains et matériels au profit de la collectivité 
cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques 
liés au traitement des données personnelles, risques 
autant juridiques et financiers pour la collectivité et les 
sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les 
individus. 
 

Il s’agit de confier au CDG 54 une mission 
d'accompagnement dans la mise en conformité des 
traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 
janvier 1978 et au RGPD. 
 

Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans 
lesquelles le DPD mis à disposition de la collectivité 
réalise les opérations suivantes : 
 

Documentation et information 
- fourniture à la collectivité d’un accès à une base 

documentaire comprenant toutes les informations 
utiles à la compréhension des obligations mises en 
place par le RGPD et leurs enjeux ; 

- organisation des réunions d'informations auxquelles 
seront invités les représentants de la collectivité ; 

 

Questionnaire d'audit et diagnostic 
- fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu'elle 

aura à remplir visant à identifier ses traitements de 
données à caractère personnel actuellement en place 
ou à venir, ainsi que diverses informations précises et 
indispensables au bon fonctionnement de la mission ; 

- mise à disposition de la collectivité du registre des 

traitements selon les modèles officiels requis par le 

RGPD et créé à partir des informations du 

questionnaire ; 

- communication des conseils et des préconisations 

relatifs à la mise en conformité  des traitements listés; 
 

Etude d'impact et mise en conformité des procédures 
- réalisation d’une étude d'impact sur les données à 

caractère personnel provenant des traitements 

utilisés par la collectivité ; 

- production d’une analyse des risques incluant leur 

cotation selon plusieurs  critères ainsi que des 

propositions de solutions pour limiter ces risques ; 

- fourniture des modèles de procédures en adéquation 

avec les normes RGPD (contrat type avec les sous-

traitants, procédure en cas de violation de données 

personnelles... ) ; 
 

Plan d'action 
- établissement un plan d'action synthétisant et priorisant 

les actions proposées ; 
 

Bilan annuel 
- production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution 

de la mise en conformité ; 
 

Les obligations réciproques figurent dans la convention 
proposée par le CDG 68 en accord avec le CDG 54, liant la 
collectivité et le CDG54, 
 

Dans le but de mutualiser les charges engendrées par 

cette mission, la participation des collectivités 

adhérentes est exprimée par un taux de cotisation 

additionnel fixé annuellement par délibération du conseil 

d'administration du CDG 54, (soit 0,057% en 2018). 

L’assiette retenue correspond à la masse des 

rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité 

ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états 

liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le 

règlement des charges sociales dues aux organismes de 

sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.  

Dans le cas où le montant calculé par application du taux 
serait inférieur à 30 euros, la somme de 30 euros sera 
appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les 
frais liés à la mise à disposition.  
 

La convention proposée court jusqu'au 31 décembre 

2021, reconductible tous les ans par tacite reconduction. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise à 

l’unanimité le Maire à signer la convention avec le CDG 

54, la lettre de mission du DPO, et tous actes y afférent. 
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7. Syndicat d’électricité et de Gaz du Rhin : rapport 
d’activité 2017 et Compte administratif  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport 
d’activités et du compte administratif 2017 du Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz du Rhin. 
Les documents sont consultables en Mairie ou sur le site du 
Syndicat : www.sde68.fr 
 

8. Droit de préemption 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer 
à son droit de préemption concernant : 
- les deux parcelles d’une superficie de 8 ares 29 sises 

38 rue de la gare à détacher de la parcelle n° 301 
section 29 

- les deux parcelles n° 190/20 et 194/21 section 30 d’une 
superficie totale de 18 ares 82 sises rue de la gare 

- la parcelle d’une superficie de 7 ares 80 sise rue de la 
gare à détacher des terrains cadastrés    n° 190/20 et 
194/21 section 30, 

- la parcelle d’une superficie de 5 ares sise rue de la gare 
à détacher des terrains cadastrés    n° 190/20 et 194/21 
section 30, 

- la parcelle d’une superficie de 5 ares 99 sise rue de la 
gare à détacher des terrains cadastrés    n° 190/20 et 
194/21 section 30. 

 

9. Permis de construire  
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de 
construire suivants : 
- ERRATUM, dans le n°95 il fallait lire : Permis pour la 

construction d'une maison individuelle sise 40A rue de 
la gare, déposé par M. BOOG Loïc et Mme LERCH 
Aurélie, 

- Permis pour la construction d’une maison individuelle 
sise 18B rue de l’Eglise déposé par M. et Mme 
REYMANN Kévin, 

- Permis pour la construction d’une maison individuelle 
sise 18A rue de l’Eglise déposé par M. et Mme 
REYMANN Denis, 

- Permis pour la construction de deux maisons 
d’habitation sises 57B et 57C grand rue déposé par M. 
BOOG Xavier et Mme BOOG Laura. 

 

10. Ecoles : fusion administrative 
 

Mme VERPILLAT Inspectrice de l’Education Nationale a 
rencontré les municipalités de Meyenheim et Munwiller au 
mois de novembre 2017 pour proposer une fusion 
administrative des 4 classes du RPI, permettant à la 
Directrice de bénéficier d’une journée de décharge par 
semaine. 
Cette fusion nécessite une délibération des 2 communes. 
A ce jour le RPI dispose de 3 directions et de 3 numéros 
RNE (Répertoire National des Etablissements) : 
- 1 direction d’école maternelle à Meyenheim, assurée 

par Mme WURCH 
- 1 direction d’école élémentaire à Meyenheim, poste 

vacant, direction assurée par Mme KATZ, 

- 1 direction d’école primaire à Munwiller (regroupant les 
2 classes de Munwiller) assurée par Mme KATZ qui 
bénéficie de deux demi-journées de décharge par mois. 

 

Cette fusion entraînerait la disparition des directions de 
Meyenheim et des numéros RNE : administrativement il n’y 
aurait plus d’école à Meyenheim. 
Depuis plusieurs mois nous demandons à l’Education 
Nationale de nous transmettre une circulaire relative à la 
fusion administrative afin de nous permettre de mesurer les 
conséquences administratives et financières de cette fusion 
pour notre commune. 
Faute de réponse de Mme VERPILLAT nous avons sollicité 
une rencontre avec Mme MAIRE Directrice académique des 
services de l’Education Nationale du Haut-Rhin. Lors de cet 
entretien nous n’avons pu obtenir de réponse à nos 
questions. 
En l’absence de cadre légal nous ne sommes pas en 
mesure de délibérer en connaissance de cause   
 

11. Divers 
 

Les travaux sur le pont du canal Vauban sont évoqués. Le 
chantier traine en longueur et la tenue du chantier n’est pas 
conforme aux accords pris avec le propriétaire des champs 
mitoyens (inondations, boues…). Mme BOOG sollicitera un 
entretien auprès de M. STUDLER de l’unité routière du 
Département, les démarches précédentes n’ayant pas 
abouti. 
 

La hauteur minimale entre le sol et les câbles pour la 
desserte fibre optique est évoquée. Par endroits, il semble 
que certains câbles cheminent assez bas. Les riverains 
s’inquiètent d’un éventuel arrachement lors du passage de 
camions. Madame BOOG sollicitera l’entreprise SPIE afin de 
savoir si la hauteur de ces câbles est conforme aux attentes.    
 

Les zones classées N dans le PLUI sont évoquées dans un 
souci de préservation de certains arbres et petits vergers qui 
apportent une qualité paysagère remarquable, notamment 
aux entrées de village. Une revue partielle des sites 
concernés sera réalisée par certains conseillers en vue d’un 
classement en zone à protéger. Ce classement tiendra 
compte des dispositions PAC et sera soumis à l’avis des 
propriétaires des parcelles concernées.  
 

Il est évoqué la mise en place d’un banc et la plantation de 
quelques fruitiers et haies sur domaine communal dans les 
élargissements du chemin le long de la Thur côté Sud-Ouest 
en limite des bans de Meyenheim et de Réguisheim. Ces 
réalisations se feront en concertation avec les agriculteurs 
pour permettre le passage des engins agricoles.        
 

 

 

Le clin d'œil alsacien  
Tonn-te hau, tonn-te bè, sa tchèyndj mi. 
Tourne-toi vers le haut, tourne-toi vers le bas, ça ne change 
pas. 
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Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 
Les délégués ont décidé lors des séances du 23 avril et du 
07 juin 2018 : 
- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour 

la vente du lot C situé sur le Parc d’Activités de la 
Plaine d’Alsace au prix HT de 479 250 € aux sociétés 
Natiocredibail et Alsabail qui se substituent au Groupe 
Prop Parades, 

- d’approuver la délégation de maitrise d’ouvrage pour les 
travaux de réfection extérieure de l’église Saint Nicolas 
à Oberentzen pour un coût estimatif de 291 700 € HT, 

- le versement d’un fonds de concours de 10 410 € pour 
les travaux de rénovation de la rue de la Ferme, 

- d’autoriser le Président à signer les actes à intervenir 
pour la vente de terrains situés dans le Parc d’Activités 
Niederhergheim Est : 
- lot n°4 d’une superficie de 24 ares 59 à la SCI PSH 
(entreprise de menuiserie avec création de 5 cellules de 
30 à 50 m2 destinées à des petits et moyennes 
entreprises artisanales et d’un logement de service) au 
prix de 135 324 € HT, 
- lot n°6 d’une superficie de 18 ares 45 à la SCI J2F 
(vente et installation de système d’arrosage) au prix de 
66 420 € HT, 
- lot n°7 d’une superficie de 18 ares 08 à la SCI SYDA 
(garage automobile et création d’un logement de 
service) au prix de 111 888 € HT, 

- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour 
la vente d’un terrain d’une superficie de 17 ares 12 situé 
dans la Zone d’Activités Niederhergheim Ouest à la SCI 
NIEDER (Scapalsace) au prix de 41 088 € HT, 

- d’approuver les avenants aux contrats de délégation de 
service public pour la gestion et le fonctionnement des 
accueils périscolaires avec les Associations Imagine et 
Enfance pour Tous, suite au retour à la semaine des 4 
jours et à l’augmentation des capacités d’accueil (ces 
deux avenants représentent une participation financière 
supplémentaire pour la 3CHR de 18 882,76 €), 

- d’approuver l’augmentation de 1% des tarifs 
périscolaires 2018/2019, 

- d’approuver les avenants relatifs à la prolongation d’un 
mois des marchés initiaux arrivant à échéance au 
31/08/2018 en vue de la fermeture au 1er octobre 2018 
pour travaux de la déchetterie d’Oberhergheim : 
- marché d’exploitation des déchetteries pour  
45 665,83 € HT, 
- marché d’évacuation et traitement des gravats pour 
2 700 € HT, 
- marché d’évacuation et traitement des déchets verts 
pour  3 155 € HT ; 

- d’autoriser le transfert de l’actif et du passif de l’Agence 
Départementale pour la Maîtrise des déchets au 
Conseil Départemental, 

- d’adhérer au programme d’intérêt général « Habiter 
Mieux 68 » qui a pour but d’aider des propriétaires 
occupants modestes en précarité énergétique avec une 
participation de 500 € de la 3CHR, 

- d’adhérer à l’opération « Espace sans tabac » initiée 
par la Ligue contre le cancer, 

- d’autoriser la création à compter du 1er juillet 2018 d’un 
poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 
suite au changement de statut d’un salarié, 

- d’approuver l’avenant à la convention de mise à 
disposition de l’éducateur sportif affecté à la section 
sportive scolaire football féminin au collège d'Ensisheim 
dont le temps de travail passe de 5 à 8 heures 
hebdomadaires, 

- d’autoriser le Président à signer la convention de 
mutualisation avec le CDG54 pour la mise en œuvre du 
Règlement Général sur la Protection des Données, 

- d’approuver l’avenant n°1, de 4 490 € HT, au lot n°2 
« Analyse de l’état initial de l’environnement, évaluation 
environnementale, évaluation des incidences Natura 
2000 » confié à L’Atelier des Territoires portant sur les 
zones humides remarquables ou des zones à 
dominante humide en zone constructible. 

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a 
utilisé les délégations de compétence pour : 
- la signature de la modification au lot N° 2 « Charpente 

ossature bois » relatif aux travaux à l’école maternelle 
de Niederhergheim pour  510,40 € HT, 

- signature d’un devis pour une prestation d’étude 
d’aménagement lumière au lieu-dit Thurwald à 
Niederhergheim pour 1 955 € HT, 

- l’attribution du marché fourniture de composteurs 
individuels à la société Emeraude ID création de 
Lannion pour 19 988 € HT, 

- l’attribution de l’étude de sols avec analyse 
amiante/HAP sur enrobé au cabinet Laboroutes pour 
1 385 € HT dans le cadre des travaux de remplacement 
de la conduite d’eau à Meyenheim, 

- l’attribution du contrat de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la ZA d’Oberhergheim au cabinet 
Urbami pour  7 800 € HT, 

- la signature du marché de travaux lot VRD, pour 
l’aménagement du chemin de la Ferme à Biltzheim, à la 
société Pontiggia pour un montant de 149 616,10 € HT, 

- la conclusion d’une ligne de trésorerie contractée 
auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour faire face 
à des besoins passager de liquidités, d’un montant de 
2 500 000 € pour une durée de un an, taux révisable 
indexé Eonia + marge de 0,60 % et commission de 
2 500 €, 

- l’attribution, dans le cadre de la rénovation de la 
déchetterie d’Oberhergheim, de la mission de 
coordination en matière de sécurité et protection de la 
santé (SPS) au bureau CSPS pour  1 560 € HT, 

- la signature d’un devis présenté par la Société ADK 
Pergolas pour la fourniture et la pose de 3 pergolas à la 
crèche de Niederentzen pour  24 065 € HT, 

- la signature des marchés de travaux pour 
l’aménagement et l’agrandissement de la mairie de 
Niederhergheim pour 1 315 537 € HT. 

 

Le Conseil de Communauté a pris acte du rapport d’activité 
2017 et du rapport annuel sur le service public d’élimination 
des déchets 2017. 
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A l'école du vélo 
Le mardi 5 juin 2018 les enfants résidant à 
Meyenheim et scolarisés dans la classe de 
CM 1 - CM 2 de Mme KATZ à Munwiller ont 
pris un départ groupé à vélo en direction de 
leur école.  
Une fois les cartables déposés dans la 
voiture d'un des parents, spécialement 
affrétée pour l'occasion, nos enfants se sont 
élancés peu après 7h30 depuis la place de 
la mairie. Arborant casques et gilets jaunes, 
et respectant consignes et directions 
indiquées par les parents d'élèves mobilisés 
pour l'occasion, nos cyclistes en herbe ont pris le chemin des écoliers ou plutôt celui des champs... Afin d'être plus en sécurité, la 
joyeuse troupe a en effet longé la Thur depuis le château d'eau jusqu'à Munwiller. Vu de loin, le groupe était semblable à une 

longue chenille fluorescente et klaxonnante qui a avalé la route 
en un petit quart d'heure. C'est ainsi, que nos enfants sont 
arrivés à bon port (en même temps que le bus scolaire) malgré 
un déraillage et une petite chute !  
Dans l'après-midi, toute la classe a pu passer le "Permis Vélo" 
(certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et pratiques de 
circulation à vélo) en compagnie de deux gendarmes de la BMO 
de Thann. Un petit circuit à proximité immédiate de l'école a 
servi de zone d'entrainement à nos apprentis cyclistes qui se 
sont confrontés aux règles de la circulation routière.      
Puis, c'est avec toute l'assurance de leurs nouvelles 
connaissances, que nos jeunes Meyenheimois sont revenus 
vers 16h30 au bercail, sous la surveillance d'un autre groupe de 
parents.   

 

Circuler à vélo, roulez 
en toute sécurité 
[Source : www.securite-
routiere.gouv.fr ]   
La route est un espace qui se 
partage, ce qui implique un 
respect mutuel de la part de 
ceux qui s’y déplacent. Le 
cycliste, tout comme 
l’automobiliste, doit appliquer 
les règles du Code de la route 
qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres usagers. Pour 
rouler en toute sécurité, le 
cycliste doit impérativement 
disposer d’un vélo en bon état, 
bien équipé et surtout 
connaître et appliquer les 
règles élémentaires de déplacement, en ville et hors agglomération, de jour, comme de nuit.  
Les équipements obligatoires pour circuler à vélo sont les suivants : deux freins (avant et arrière), un feu avant jaune ou blanc et 
un feu arrière rouge, un avertisseur sonore, des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) de couleur rouge à l’arrière, de 
couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales. Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. Le port 
du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers. 
Les règles élémentaires de sécurité sont les suivantes : Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé au vélo. Si le 
passager a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de repose-pieds et de courroies d’attache. A une intersection, ne vous 
positionnez jamais le long d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision du conducteur. Faites-vous voir ! En cas 
d’intempéries, augmentez vos distances de sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double.  
Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une amende. 
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24ème Tour du Piémont Haut-Rhinois 
Les services routiers départementaux vous informent qu'afin d'assurer le bon déroulement de la manifestation sportive, les 
mesures suivantes sont prises :    
Le samedi 7 juillet 2018 de 15h00 à 18h00, la circulation sur les Routes Départementales suivantes se fera comme suit : 
- Fermeture de la RD 3 bis dans le sens Meyenheim vers Merxheim entre les PR 10+228 et 6+948, 
- Fermeture de la RD 201 dans le sens Réguisheim vers Meyenheim entre les PR 22+950 et 21+950, 
- Fermeture de la RD 47 dans le sens Merxheim vers Réguisheim entre les PR 3+782 et 4+418, 
- Fermeture de la RD 44 dans le sens Ungersheim vers Réguisheim entre les PR 8+943 et 12+15, 
- Fermeture de la RD 4 bis dans le sens Raedersheim vers Ungersheim entre les PR 20+154 et 19+442, 
- Fermeture de la RD 15 dans le sens Merxheim vers Raedersheim entre les PR 4+279 et 3+377 
 
Le Dimanche 8 juillet 2018 de 8h00 à 12h00, la circulation sur la Route Départementale RD 429 entre les PR 5+220 et 5+418 se 
fera comme suit : 
- Fermeture de la RD 429 dans le sens Buhl vers Guebwiller, 
- Micro-coupures réglées manuellement par piquets « K 10 » au droit du PR 5+310 dans le sens Guebwiller vers Buhl. 
- La vitesse sera limitée à 50 km/h et il sera interdit de dépasser. 
 

 

 

Offre de location de salles associatives sur Meyenheim  
 

Etang de l'Illfeld Allmend  Salle de la Musique Salle des Pompiers 
 

Amateurs de la Gaule Meyenheim 
 

Société de Musique Fraternité 
 

Amicale des Pompiers 
 

   
 
Capacité 
50 personnes 
Pour fêtes de famille, anniversaire, pot 
de départ, apéritif de mariage, verre du 
souvenir, etc… 
 
Equipements  
Etang de l'Illfeld - Allmend  
Salle avec ou sans cuisine équipée 
Préau avec garnitures et barbecue …  

 
Capacité 
Salle principale (entièrement rénovée en 
2015) : 20 à 80 personnes assises à 
table (103 personnes autorisées). 
Salle annexe : 30 personnes (autorisées) 
 
Equipements  
Scène pour un DJ, un orchestre, une 
projection… 
Cuisine neuve, ouverte vers la salle et 
vers une salle annexe de 25 m² ; 
Espace vert privé engazonné de 100 m² 
sous 2 tilleuls à disposition à côté de la 
salle pour apéritif extérieur ou barbecue 
 
Salle aux normes d’accessibilité PMR 

 
Capacité 
50 personnes 
 
 
 
 
Equipements 
Cuisine équipée (four, congélateur, frigo, 
lave-verres, lave-vaisselle) 
50 chaises 
15 tables 
 
Tarifs de locations 
Week-end : 120 € 
Enterrement / Réunion : 40 € 
 

Pour la location contacter : 
Jean-Martin MARTY  - 06 30 52 70 69 
Bernard SCHMIDT -  07 71 89 02 93 
Christian VONTHRON - 06 86 00 40 75 
 

Pour la location contacter : 
Céline TREHIOU  
07 68 40 11 38   
salle@musique-meyenheim.fr 
www.musique-meyenheim.fr 

Pour la location contacter :  
Christian LIZIER  
06 74 99 01 47 
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Vergers communaux 
Agrochimie : Bayer avale Monsanto. Dekab, De Ruiter et Round Up restent et persistent dans notre environnement… 
Inutile de polémiquer mais avec cette annonce, les personnes sensibilisées à la préservation de la nature, adeptes de la culture 
raisonnée, voir bio ou expérimentant la Permaculture et la 
Biodynamie ne sont pas rassurées, voire inquiètes.  
Cependant un jeune plant de potiron croissant 
spontanément sur un compost au fond du jardin et 
découvert au détour d'un beau matin de printemps parmi 
les épluchures, nous fait penser que la nature persiste à 
donner la vie et à exister par elle-même. Il reste un espoir 
sur quelques ares.  
Au verger communal, avec ce constat à l'amiable, l'ardeur 
des bénévoles ne faiblit pas et les rendez-vous sont 
nombreux, réguliers et fructueux. Les actions concrètes 
du samedi restent une bouffée d'oxygène pour tous et nos 
retraités terminent souvent en semaine quelques travaux 
démarrés ensemble ou préparent ceux à venir. 
Un projet de greffage a été concrétisé en avril par les 
plantations nouvelles de 6 pommiers et 2 cerisiers. Des 
portes greffes M9 et M27 ont été choisis et achetés pour 
étendre la palette de nos fruitiers à une forme de développement et une hauteur à l'âge adulte compris entre 2 et 3 mètres. Des 
greffons de variétés anciennes ont été offerts par différents conservatoires lors d'une bourse à l'Ecomusée. 
Début mai, une deuxième haie Benje (constituée de diverses branches coupées lors des élagages et destinées au refuge de 

différentes sortes de vies animales) a été assemblée en 
coupe-vent derrière les ruches d'Arnaud et Pierrot. 
La matinée du mardi 8 mai consacrée au "Troc" a permis 
un bel échange de plantes et d'idées. Elle s'est terminée 
dans la bonne humeur autour de quelques grillades. 
Nous voici au mois de juin, confrontés à une météo aussi 
incertaine et déréglée que la société elle-même. Les 
fenaisons sont planifiées.  
Soutenu par le GERPLAN, le projet au niveau du petit 
canal est plus que jamais à l'ordre du jour. L'idée d'irriguer 
le verger ILLfeld depuis le canal Vauban mobilise la force 
et l'attention des Amis du Verger. Réalisés en février, les 
travaux de désherbage et de déboisement manuels du 
petit canal ont permis d'avoir une meilleure vision de 
l'ensemble, d'envisager un curage mécanique et la 
reconstruction partielle de la prise d'eau. Cet ouvrage 

permettra de remettre en eau ce tronçon historique, afin d'irriguer par ruissellement nos fruitiers de l'ILLfeld. En parallèle les 
démarches administratives sont en cours afin d'obtenir les avis techniques et autorisations légales. Ainsi, nous avons l'espoir de 
réintégrer le tour d'eau historique au 
courant de l'été.   
Chaque jour, la vie du verger nous enrichit 
d'expériences, nous pousse vers la 
découverte et nous motive à ne pas 
abandonner nos convictions. 
 
 
Rendez-vous pour tous à 8h30 chaque 
premier samedi du mois au verger 
ILLfeld.  
 
Pour plus d'information sur les activités 
consultez le planning et les affichages en 
place aux vergers ILLfeld et rivage de 
L'ILL.  
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Calendrier des manifestations 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Audition-concert de l'école de musique de Meyenheim le 13 juin à 18h à la salle de 
musique. 
Renseignements :  
site Internet  musique-meyenheim.fr (rubrique évènements) ou  07 68 40 11 38 

 

 
 
 

 

La kermesse des écoles du RPI aura lieu le samedi 23 juin à la salle polyvalente et au stade 
de foot de Meyenheim. A partir de 10 h, les enfants du R.P.I présenteront leur spectacle sur le 
thème des Arts du cirque préparé tout au long de l’année avec les enseignantes et la 
Compagnie "Les Naz". Buvette à partir de 11h15 et restauration à 11h30. Les animations 
autour du thème des jeux du cirque débuteront à 13h30 au stade foot. Tombola proposée tout 
au long de l’après-midi. Tous les numéros sont gagnants et un tirage au sort sera encore 
effectué à 16h30 pour gagner des gros lots. 
Une animation organisée par les Amateurs de la Gaule permettra aux enfants de pêcher des 
truites dans un bassin aménagé pour la circonstance et de repartir avec leur pêche. 
L’association MM Loisirs compte sur votre présence à ce rendez-vous familial et convivial. 
Renseignements : Christelle HANSER 06 21 42 40 43.  
 

 

 

 

 
 
 

 

Concert de la fanfare du Régiment de Marche du Tchad le 30 juin 2018 à 20h30 dans la 
salle polyvalente de Meyenheim.  
Première partie : musique militaire.  
Deuxième partie : variétés des années 1970 à nos jours.  
Concert ouvert à tous et gratuit au profit des blessés de l'armée de terre.     

 

La Société de Musique Fraternité vous invite à l'audition de la classe de chant de l'école 
de musique le jeudi 5 juillet à 20h00 à la salle de musique, rue de l'Ill.  
Cette année la soirée se déclinera autour des plus belles chansons françaises d'hier et 
d'aujourd'hui, avec accompagnement de guitare et d'accordéon.  
Renseignements :  
site Internet  musique-meyenheim.fr (rubrique évènements) ou  07 68 40 11 38 

 

Le 07 juillet aura lieu la Nuit tricolore avec feu d’artifice, repas sur réservation et ambiance 
musicale organisée par Les Amateurs de la Gaule Meyenheim. 
Pour tous renseignements complémentaires contacter : Gilbert LEHMANN - 06 78 98 52 17  

L'association des Amateurs de la Gaule Meyenheim offre la possibilité aux jeunes et moins 
jeunes pêcheurs, débutants ou confirmés de rejoindre sa structure qui fonctionne depuis de 
nombreuses années à l'étang Illfeld-Allmend.  
Contact : Gilbert LEHMANN - 06 78 98 52 17 ou Christian VONTHRON - 06 86 00 40 75 

 

L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer au prochain don lundi 9 juillet à la 
salle communale de Munwiller de 16h30 à 19h30.  
Renseignements : 
Charles HEGY - 03 89 81 70 95 

 

 

La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin vous propose de participer à sa 
Randonnée Cycliste le dimanche 26 août.  
Inscription et départ place de la Mairie à partir de 8 h et accueil dans les communes voisines 
jusqu’à 15 h. Renseignements : 03 89 26 40 70 

 

 

L'association MM Loisirs invite tous les parents d'élèves et leurs enfants à participer à la 
randonnée cycliste de la communauté de communes le dimanche 26 août  en s'inscrivant 
dans l'équipe MM Loisirs. Plus vous serez nombreux, plus nous aurons des chances de 
remporter une subvention. Alors tous à vos vélos !  Renseignements : 06 21 42 40 43 

 

Le Football-Club de Meyenheim, vous invite au Tournoi de Football Vétérans «Challenge 
KOPA »  le samedi 8 septembre. Buvette et restauration assurées sur place. 
Renseignements :  
FCM – 06 06 99 74 41 

 

Pour information : la fête de la musique programmée initialement le 24 juin est annulée. 
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