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 Balayeuse intercommunale 
La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village le 
mercredi 24 octobre à partir de 7h30 pour un balayage de toutes 
les rues.  
Comme toujours, afin d'améliorer l'efficacité de cette intervention, il 
serait souhaitable de nettoyer vos trottoirs et désherber vos 
caniveaux et abords des propriétés.  
Vous avez la possibilité de laisser les tas (balayés la veille) dans 
le caniveau, ils seront retirés par la balayeuse.  
Nous vous remercions par avance de ne pas garer vos voitures 
dans la rue. 

 

Report de collecte 
Le ramassage du jeudi 1 novembre (férié) est reporté au samedi     
3 novembre.  

 
Travaux sur le réseau d'eau   
Les travaux de remplacement du réseau d’eau rue de la Gare et 
Grand' rue (vers le pont de l'ILL) débuteront le 5 novembre 2018 
pour une durée approximative de 3 mois.  
Durant cette période la circulation se fera via un alternat. Nous 
vous remercions par avance pour votre compréhension au regard de 
la gêne occasionnée.  

 

Cérémonie du 11 novembre 
A l’occasion du centième anniversaire de l’Armistice de 1918 une 
cérémonie commémorative en commun avec la ville d’Ensisheim 
et les communes de Meyenheim, Munwiller et Réguisheim se 
déroulera le dimanche 11 novembre 2018 à REGUISHEIM 
 

Le programme sera le suivant : 
- 10 h 00 Messe du souvenir en l’Eglise Saint Etienne 
- 11 h 15 Défilé 
- 11 h 20 Cérémonie commémorative 
A l’issue de la cérémonie, une exposition sera présentée par l’UNC 
et un vin d’honneur offert à la salle des Trois Cœurs de Réguisheim. 
 

A MEYENHEIM, nous procéderons néanmoins à un dépôt de 
gerbe le dimanche 11 novembre à 9h 00.  
Le mardi 13 novembre à 8h30 une messe à l’intention des 
victimes des guerres militaires et civiles sera célébrée dans notre 
église. Nous vous remercions par avance pour votre présence à ces 
différents moments de recueillement. 

 

Vente de bois 
La commune procédera par adjudication à la vente des lots de bois 
le vendredi 16 novembre à 19 heures au local des pompiers.  
Le bon d’enlèvement sera remis le soir de la vente contre paiement 
par chèque. Renseignements en mairie à partir du 5 novembre.  

(Suite en page 2) 

 

Pose d'enrobés bicouches 
par la société Tradec 

Sept.  2018 - Photo NS/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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Fête de Noël 
Samedi 08 décembre à 12h, le Conseil Municipal 
accueillera à la salle polyvalente, les personnes de plus de 
65 ans, le personnel enseignant et communal et les forces 
vives du village, pour sa traditionnelle fête de Noël.  

 

 
 

Vœux 2019 

A l’occasion de la réception du nouvel an, le mercredi    
09 janvier 2019, la commune souhaiterait honorer tous les 
villageois ayant obtenu une distinction scolaire (Bac mention 
bien ou très bien…), musicale, culturelle ou sportive de 
niveau départemental minimum en 2018.  
Nous remercions les personnes concernées de bien 
vouloir se faire connaître en mairie avant le                    
15 décembre. 

 

 
 

Liste électorale 
Nous rappelons aux électeurs potentiels, que l’inscription sur 
la liste électorale devra se faire impérativement avant la fin 
de l’année en cours. Basée sur le volontariat, l’inscription ne 
se fait pas automatiquement, notamment au moment de 
votre déclaration d’arrivée dans la commune.  
En cas de doute, veuillez vous mettre en contact avec la 
mairie. Merci de ne pas attendre les derniers jours pour 
procéder à cette démarche et veuillez vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

 
 

Timbre fiscal  
La vente de timbre fiscal papier aux 
particuliers est concentrée, depuis le 1er 
juillet 2018, sur la trésorerie Municipale 
de Mulhouse et le service des impôts 
des particuliers de Colmar. 
Les usagers peuvent également bénéficier d'un timbre 
électronique via l'achat en ligne (24h/24 et 7j/7) sur le site 
timbres.impots.gouv.fr ou auprès du réseau des buralistes 
agréés PVA, dont la CIVETTE à Meyenheim. 
 
 

 

Fibre optique 
 

Le bus de la fibre ROSACE sera de passage dans le 
village de RUSTENHART, Place de l’église à Rustenhart, 
le mercredi 17 octobre 2018 de 13h30 à 16h30.  
L’utilité première du Bus de la Fibre Optique est de 
présenter les usages numériques possibles grâce à la fibre 
optique déployée par ROSACE.  
Le bus propose un espace de réalité virtuelle qui permettra 
aux visiteurs de voyager au sein de la fibre optique ; des 
tablettes tactiles qui mettent en avant des parcours de 
découverte de la fibre 
optique ; une vidéo box qui 
donne la possibilité aux 
visiteurs de témoigner sur 
leurs expériences numériques ; un emplacement dédié aux 
divers opérateurs. 

Délibérations du Conseil 
Municipal du 19 septembre 2018 

 

1. Travaux de remplacement de la 
conduite d’eau rue de la Gare - 
Grand’Rue : attribution des marchés 

 
Mme le Maire rappelle que le Conseil a décidé, lors de la 
séance du 22 février 2018, d'engager des travaux de 
remplacement de la conduite d'eau rue de la Gare RD3 et 
Grand'Rue RD3bis, et l'avait chargé de solliciter la 
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) 
pour la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage déléguée de 
cette opération, qui l'a acceptée. 
Une consultation en procédure adaptée en application de 
l'article 27 du décret n° 360-2016 relatif aux marchés publics 
a été organisée par la CCCHR, pour le marché de travaux – 
lot unique -, fixant une remise des offres au 6 septembre 
2018 à 12h. 
Cinq offres sont parvenues dans les délais impartis. 
Conformément au règlement de consultation, une 
négociation, a été engagée avec les 3 entreprises les mieux 
classées à l'issue de l'analyse des offres.   
Après analyse des offres, après négociation, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré ; 
- décide, à l'unanimité, d'attribuer le marché de travaux 

lot unique, à l'entreprise TPV de Rouffach (68250) pour 
un montant de 321.670,65 € HT, 

- autorise le Président de la Communauté de Communes 
du Centre Haut-Rhin à signer le marché susvisé au nom 
et pour le compte de la commune de Meyenheim, en sa 
qualité de mandataire de l'opération, selon la 
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée du 3 avril 
2018. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018.   
 
2. Vente de terrain  
 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la 
demande d’acquisition de la parcelle       n° 187/24 sise 
rue de Réguisheim de Mme BANNWARTH Elodie. 
 
Par délibération du 25 février 2013, le prix de vente a été 
fixé à 13 500 € l’are. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 - décide de la vente du terrain communal, d’une superficie 
de 5 ares 88 cadastré section 28 parcelle n° 187/24, à Mme 
BANNWARTH Elodie domiciliée 1 rue du canal 68190 
ENSISHEIM, au prix de 79 380 €,  
 - autorise le Maire à signer l’acte notarial y afférent. 
 
3. Achat de terrain 
 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la 
proposition de vente des héritiers de M. KOEHL Jean des 
parcelles n° 12 et 13 section 40 sises In der Ill d’une 
superficie de 3 hectares 30 ares 22 ca au prix de 60 €
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de l’are soit 19 813,20€. Les frais de notaire s’élèvent à 
1 140,55 €.  
Il s’agit de terres identifiées historiquement en tant que 
prairie naturelle permanente (récolte de fourrage) et gérées 
en location et en accord PAC. 
Avec la création des vergers, la commune s’est engagée 
avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin pour 
développer une politique originale d’aménagement des 
territoires (GERPLAN). L’enjeu est de protéger des espaces 
pour la sauvegarde de la biodiversité et de la richesse 
écologique de certains milieux. Les objectifs sont de 
concilier, dans la mesure du possible, activité agricole, 
expansion urbaine et préservation des milieux naturels et 
des ressources.  
L’acquisition de ces terres est proposée dans cet esprit et 
avec un engagement de préservation des prairies. Un 
échange futur avec les agriculteurs du village respectant ces 
objectifs et la contenance est acté. 
Après délibération, par 12 voix pour, 3 voix contre et 2 
abstentions, le Conseil Municipal : 
- décide l’achat de ces parcelles  
- vote le transfert de crédit d’un montant de 20 953,75 € 

du compte 020 (dépenses imprévues) au compte 2118 
(Autres Terrains). 

Actuellement ces terrains sont exploités en prairie et font 
l’objet d’un contrat de bail avec M. STELLY Stéphane 
domicilié à Raedersheim. Conformément au Code Rural, ce 
contrat est reconduit. 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 3 
voix contre et 2 abstentions, autorise le Maire à signer le 
contrat de bail entre la commune et M. STELLY. 
 
4. Avis de la commune de Meyenheim concernant la 

demande d’autorisation d’exploiter une installation 
de stockage et de reconditionnement de produits 
explosifs et une installation de stockage de 
munitions historiques sur la commune de 
Munchhouse 

 
L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 porte ouverture d’une 
Enquête Publique relative à une demande d’autorisation 
d’exploiter une installation de stockage et de 
reconditionnement de produits, de matières et d’objets 
explosifs et une installation de stockage de munitions 
historiques sur la commune de Munchhouse. 
Cette demande a été déposée par la Direction Générale de 
la Société Civile et de la Gestion des Crises – Centre de 
déminage. 
Dans le cadre de cette enquête publique, la Préfecture du 
Haut-Rhin sollicite l’avis du Conseil Municipal de la 
commune de Meyenheim sur ce projet d’exploitation au plus 
tard dans les 15 jours suivants la clôture du registre 
d’enquête publique. 
Le projet est destiné au stockage des munitions 
conventionnelles collectées par les unités de Colmar et de 
Strasbourg avant leur transfert vers un terrain sur lequel 
elles sont détruites. Ce site de la DGSCGC n’a pas vocation 
à accueillir des munitions chimiques. 

Considérant que le projet susvisé ne porte pas atteinte à la 
sécurité publique de la commune de Meyenheim, il est 
proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable. 
Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable. 
 
5. Droits de préemption 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer 
à son droit de préemption concernant : 
- la parcelle d’une superficie de 11 ares 32 sise 24 rue du 

faubourg, 
- la parcelle d’une superficie de 10 ares 22 sise rue du 

Schachen. 
 
6. Permis de construire 
 
Le Conseil Municipal a pris connaissance du permis de 
construire concernant la construction d’un abri de piscine sis 
1A rue de l’aérodrome, déposé par M. GUTLEBEN Bernard, 
 
7. Divers 
 
Madame GUTLEBEN Cécile demande où en est le projet 
des écoles. Madame le Maire répond qu’elle ne ressent 
pas une adhésion aux différents projets étudiés de 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
Néanmoins la réflexion reste en cours, notamment avec 
l’un des architectes ayant suivi le concours d’idées. 
 

 
 

Médailles d'honneur du travail  
Le préfet du Haut-Rhin a accordé la médaille du travail aux 
personnes suivantes lors de la promotion du 14 juillet  2018 : 
 

Médaille ARGENT  
- ABELLAN Jérémie  
- SCHWOB DUMALIN Isabelle  
 

Médaille VERMEIL  
- SPINNHIRNY Marielle  
 

Médaille OR  
- DELAVELLE Patrick  
- HUTTER Marie-Claire  
- ZOUAOUA Kamel  
 

Médaille GRAND OR 
- ELMLINGER Roland 
 

 

 
Le clin d'œil alsacien  
 

 
 

 

S’wetter kànn m’r net kaufe. 
On ne peut pas acheter le temps.  
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Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 
 

Au cours de la séance du Conseil de 
Communauté en date du 13 septembre 
2018 les délégués ont décidé : 

- d’approuver l’attribution d’une 
subvention de 1 000 € à l’Association du monument 
national du Hartmannswillerkopf pour la modernisation 
de l’éclairage par des lumières LED et la réfection du 
paratonnerre, 

- de participer à hauteur de 70% soit 2 891,21 € à l’étude 
de sécurité en traverse d’agglomération à Niederentzen 
suite à l’ouverture de l’échangeur autoroutier, 

- d’approuver le marché de service pour l’exploitation de 
la déchetterie intercommunale d’Ensisheim à compter 
du 01 octobre pour un montant annuel de 195 812 € HT 
pour l’exploitation (Coved) et 10 400 € HT pour 
l’évacuation et le traitement des déchets verts (Suez 
Organique) ; 

- d’autoriser le Président à signer l’acte de vente des 
parcelles cadastrées section 48 n° 290/33 et 301/33, 
d’une surface de 142,33 ares, sise dans le Parc 
d’activités de la Plaine d’Alsace, à la Société Inter-
Logistic Europe pour un montant de 498 155 € HT pour 
l’implantation d’un bâtiment de 3259 m2 destiné à 
accueillir une activité de logistique inversée et de l’e-
commerce (assemblage, reconditionnement et 
maintenance de pièces informatiques), 

- d’autoriser le Président à signer les actes de vente de 4 
lots situé sur la ZA de Niederhergheim Est, ventes 
approuvées par délibérations en date du 22 mars et 07 
juin 2018. 

 
Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a 
utilisé la délégation de compétences pour : 
- la signature de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise 

d’œuvre pour un montant de 2 500 € HT dans le cadre 
de la réfection du bureau d’accueil de l’ancienne 
déchetterie d’Ensisheim, 

- la signature de l’avenant n°1 d’un montant de 2 857 € 
HT au lot « Réseaux secs » dans le cadre de 
l’aménagement d’un tronçon de la Grand’rue à 
Réguisheim, 

- la signature du contrat de maîtrise d’œuvre confié à M. 
Jean-Luc ISNER, Architecte du Patrimoine pour un 
montant de 28 000 € HT dans le cadre de la réfection 
de l’Eglise Saint-Nicolas d’Oberentzen, 

- l’attribution des marchés de travaux pour 
l’agrandissement et la rénovation de la déchetterie 
d’Oberhergheim pour un montant de 708 883,08 € HT, 

 
Par ailleurs, Madame Carole ELMLINGER a été désignée 
déléguée titulaire pour la Ville d’Ensisheim et installée dans 
ses fonctions suite à la démission de Mme Delphine 
COCQUERELLE. 
 

 
 
 

Visite sur sites 

Samedi 6 octobre, Les Amis des Vergers, en présence de 
madame le Maire Françoise BOOG ont reçu la visite sur 
sites de Michel HABIG Président de la CCCHR et de Paul 
HEGY, tous deux membres, notamment, du conseil 
d'administration de la Maison de la Nature du Vieux Canal à 
Hirtzfelden (entre autres fonctions). 
Durant près de deux heures, Les Amis ont présenté les 
Vergers Communaux qu'ils entretiennent avec passion et 
parlé dans le détail des travaux de remise en eau du petit 
canal Vauban qui sont en cours.   
Ce moment d'échange a été l'occasion pour Michel HABIG 
d'apporter  son soutien aux diverses actions et d'évoquer 
d'éventuelles subventions et aides du Syndicat 
Départemental pour la finition des ouvrages.  
 

 
 

 
 
Le b.a. - ba informatique  
 
Y comme YouTube  
Site fondé en février 2005 permettant d’héberger 
gratuitement des vidéos de manière à les diffuser aux 
internautes. Les principaux concurrents de YouTube sont 
DailyMotion, Google Video et Yahoo ! Video. 
En octobre 2006, 60 000 nouvelles vidéos étaient ajoutées 
chaque jour par les internautes pour 100 millions de 
séquences visualisées. 
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Reconnaître les oiseaux des jardins 
 
 

[Source : villaflorida.fr]  
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Calendrier des manifestations 
 
 

 
 

 

 

Vergers 
 

Les Amis des Vergers communaux donnent rendez-vous à tous les villageois, tous les 
premiers samedis du mois à 8h30 au verger ILLfeld.  
Pour plus d'information consultez le planning et les affichages en place aux vergers ILLfeld       
et rivage de L'ILL.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

Informatique 
Le service aux administrés assuré par Marc BORLUZZI et Paule GEILLER comprend : 
- d'une part une assistance pour la prise en main d'un ordinateur, tablette ou 

smartphone sous la forme de cours dispensés gratuitement toutes les semaines à l'école 
des filles le mercredi à 9h ou le jeudi à 20h. Inscription préalable 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. Prendre contact avec la Mairie pour toute demande. 

 

 

 
 
 

 

 

Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à ses différents lotos des 
samedi 20 Octobre à 20H00, dimanche 21 Octobre à 14H00 et jeudi 1er Novembre             
à 14H00.  
Renseignements et inscriptions : 
DANY LOCATION - 06 62 18 18 72 ou Christian BOOG - 03 89 26 48 17 
 

 

 

 

L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine collecte le mardi     
30 octobre de 16h30 à 19 h30 à l'espace 3 cœurs de Réguisheim.  
 

Renseignements :  
Charles HEGY - 03 89 81 70 95 
 

 
 
 

 
 

 

 

Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à sa Soirée Paëlla, 
samedi 03 novembre à partir de 19 heures 30 à la salle polyvalente.  
Soirée dansante animée par l'orchestre MONTANA, 
Renseignements et inscriptions : 
Christian BOOG - 03 89 26 48 17 à partir du 1er Octobre  
 

 
 
 
 

 

 

 

L’orphéon Municipal de Mulhouse et les Celtic Ried's Pipers donneront un concert en 
l’Eglise Saints Pierre et Paul, dimanche le 4 novembre à 16 h au profit de l’ARAME.   
 

Entrée libre.  
Renseignements :  
Charles HEGY - 03 89 81 70 95 
 

 
 

 
 

 

 

La Société de Musique Fraternité vous invite à participer à son : 
- Grand loto traditionnel, samedi 10 novembre à partir de 20h00 à la salle polyvalente.   

Bons d'achats jusqu'à 400€, 1 croisière en Méditerranée 2 pers. 
- Grand loto 3 manches, dimanche 11 novembre 14h00 - 22h00 à la salle polyvalente.  

3 manches de 8 parties chacune (possibilité de ne participer qu'à 1, 2 ou 3 manches au 
choix) 14h00 – 16h30 – 20h00. 1 jackpot gratuit en fin de loto. Plus de 6000€ de lots dont 
1x 500€, 1x 750€, 1 croisière en Méditerranée 2 pers.  

Pour les 2 lotos  
Tarifs : voir rubrique évènements du site www.musique-meyenheim.fr 
Renseignements et réservations : contact@musique-meyenheim.fr ou au 07 68 40 11 38 
 

 

 
 

 
 

 

 

La Banque Alimentaire du Haut-Rhin organise sa collecte annuelle de produits alimentaires 
(huile, sucre, café, cacao, conserves de légumes, conserves de poisson, riz) destinés à des 
familles haut-rhinoises dans le besoin.  
Si vous souhaitez participer à cette action, vous pouvez déposer vos dons à la mairie 
jusqu’au vendredi 23 novembre inclus.  Merci d’avance. 
 

 

 
 

L’Association Hôtelière Gastronomique et Touristique du Canton d’Ensisheim, avec le soutien 
de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin, renouvelle son opération              
«Père Noël en Harley Davidson » le samedi 8 décembre sur la place de la Mairie à 16h50.  
A l’issue des derniers vrombissements, le Conseil Municipal aura plaisir à partager avec petits 
et grands un chocolat chaud ou un vin chaud dans la cour de l’école maternelle. 
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