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N° 119 
 

AVRIL 2022 
 

 

 

 
 
 
Chères concitoyennes, chères concitoyennes, 
 
Alors que notre vie est rythmée depuis deux ans par les vagues successives de la Covid 
et que nous pensions retrouver un peu de sérénité avec des contaminations certes 
nombreuses, mais plus bénignes, nous sommes à présent soumis à un fléau bien plus 
inquiétant.  L’actualité tragique de la guerre en Ukraine nous affecte tous de part sa 
violence et la détresse d’un peuple qui fait preuve néanmoins d’un immense courage. 
L’occident lui apporte un soutien sans équivoque mais nul ne sait quelles seront les 
répercussions à moyen et long termes.  
 
Le Conseil Municipal a décidé d’allouer un don d’un montant de 2 000 € qui sera versé 
à la protection civile pour venir en aide à la population Ukrainienne. Nous ne doutons 
pas que vous êtes nombreux à avoir participé à différentes formes d’action de solidarité. 
Lors du dernier Conseil Municipal nous avons voté le budget 2022 qui nous permet 
d’envisager la réalisation de nos différents projets malgré la hausse des matériaux et 
l’incertitude actuelle. 
 
Nous sommes conscients que vous êtes tous impactés par l’inflation et surtout la 
hausse des énergies. Modestement nous avons souhaité vous apporter une aide, même 
minime, en maintenant le taux de la taxe foncière et ne répercutant pas 
l’augmentation de 0,10 cts par m3 d’eau acheté au Syndicat EBE. 
Enfin nous vous rappelons que les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 
avril prochains à la Mairie. Le vote est un droit mais aussi une chance de s’exprimer et 
d’être acteur du débat politique. Nous vous invitons à participer nombreux. 
Dans l’attente de vous saluer. 
        
                                   Votre maire      
                                              Françoise BOOG        

 

 
Horaires d’ouverture 
au public de la mairie 

Lundi : 
8h30-12h00 / 13h -18h00 

Mardi et jeudi : 
8h30 - 12h00 

Vendredi : 
8h30-12h00 / 13h -17h30 

Tél : 03 89 81 02 40 
 
 

 
 

La mairie sera fermée  
du 12 au 16 Avril inclus 
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Balayeuse intercommunale 
 
 La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village le mardi 12 avril 2022 à partir de 7 h 
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. 
 
 Elections présidentielles 
 
 Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril prochain, de 8h à 19h. Les opérations de 
vote auront lieu à la mairie de Meyenheim. Le bureaux de vote sera aménagé dans les meilleures 
conditions sanitaires avec du gel hydroalcoolique à votre disposition. Nous vous invitons à signer la 
liste d’émargement avec votre stylo noir ou bleu personnel. Tous les électeurs devront présenter au 
moment du vote, en même temps que leur carte électorale, un titre d’identité.  
Suite à la refonte de la liste électorale, l’ensemble des électeurs a été destinataire d’une nouvelle carte 
électorale, distribuée par la Poste. Les procurations peuvent se faire sur le site internet 
maprocuration.gouv.fr et à la gendarmerie d’Ensisheim. 
Si vous souhaitez obtenir d’autres informations concernant les élections ou si vous n’avez pas reçu 
votre carte électorale, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie. 
 
 
Soirée Irlandaise 
 
La soirée Irlandaise organisée le 19 Mars par la Société de musique 
Fraternité a connu un franc succès. Des participants de tout âge 
étaient présents et l’ambiance battait son plein. 
Merci au groupe  Black Kelsch et aux organisateurs pour cette 
parenthèse musicale. 
 
 
 
 Collecte Ligue contre le cancer  
 
La somme de 6 970 € a été collectée dans notre commune au courant du mois de mars au profit de la 
ligue contre le cancer. Merci à vous tous pour votre générosité et plus particulièrement à toutes nos 
équipes de quêteuses. 
Pour information, la quête réalisée en septembre 2021 avait permis de collecter la somme de 6 816€. 
 
 
 
 
 
 

Bien vivre à Meyenheim ! 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 7 et 14 mars 2022 
(Les délibérations complètes sont consultables sur le site internet de la commune) 
 
Budget - Service général 
  
Approbation du compte administratif 2021 
Le compte administratif 2021 a été approuvé avec les résultats suivants : 
- en fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 468 822,39 €, les recettes  à 2 145 692,44 €, soit un 
excédent de 1 676 870,05. 
- en investissement, les dépenses s’élèvent à 156 178,48 €, les recettes à 2 550 427,67 €, soit un 
excédent de 2 394 249,19 €.       
L’excédent global est de 4 071 119,24 €. A déduire de l’excédent, les restes à réaliser de 3 190,97 € 
(travaux engagés en 2021 et payés début 2022). 
 

 
Taux d'imposition 2022 
Depuis le transfert de la fraction de taux 2020 du département (13,17 % dans le Haut-Rhin ) afin de 
compenser la perte liée à la suppression de la taxe d'habitation, le taux de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties 2022 communal est de 20,47% (soit taux communal 7,30% + taux départemental 
13.17%). 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux 2021 pour l’année 2022 soit 20,47% pour le 
Foncier bâti et à 27,80 % pour le Foncier non bâti.  
 
Budget primitif 2022 
Le budget primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes en fonctionnement à 2 366 805,05 € et 
en investissement à 4 958 174,24 €. 
 
  
Budget - Service eau-assainissement 
  
Approbation du compte administratif 2022 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2021 avec les résultats suivants : 
- en fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 193 876,87 €,  les recettes s’élèvent à 195 186,82 €, soit 
un excédent de 1 309,95 €. 
- en investissement, les dépenses s’élèvent à   56 310,29 €,  les recettes s’élèvent à 58 105,38 € soit 
un excédent de 10 725,38 €.       
L’excédent global est de 1 795,09 €. 
  
Vote du prix de l'eau et de la taxe d'assainissement 2022 
Le Conseil Municipal décide de maintenir : 
-  le prix de l’eau à 2,25 € par m3, 
-  le montant de la location compteur à 30 € par an 
-  la taxe d’assainissement à 41 € par personne et par an. 
  
 
 
 

Les délibérations   
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Budget primitif 2022 
Le budget primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes en fonctionnement à 204 609,73 € et en 
investissement à 70 795,09 €. 
 
 

Rénovation de la mairie : plan de financement 
Le plan de financement de la rénovation de l’école des filles en Mairie et salle associative a été validé 
dans le cadre de la demande de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un 
montant prévisionnel de 462 200 €. Le reste de l’opération est financée par une subvention de la 
Région Grand Est de 100 000 €, un emprunt de 240 000 € et les fonds propres de la commune de 
353 301 € pour un montant estimatif de travaux de 1 155 501 €. 
 

Délégation de signature 
La commune n’a pas exercé son droit de préemption pour : 
- le bien cadastré section 3 parcelles n° 5 et 157/4 d’une superficie totale de 12 ares sis au 23 rue de 

l’Eglise, 
- le bien cadastré section 38 parcelle n° 217/85 d’une superficie de 7 ares 20 sis au 5 impasse des 

prés. 
 
Décompte du temps de travail des agents publics 
À compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la 
base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d'être effectuées. 
 
Débat sur les garanties en matière de protection sociale  
Le Conseil Municipal a pris acte de l'état des lieux de la collectivité ainsi que des futures modalités 
de participation financière obligatoire des employeurs territoriaux à compter de 2025 pour la 
prévoyance et de 2026 pour la complémentaire santé. 
 
Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin. 
Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts de la 3CHR. 
 
Consultation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027 
Après délibération, le conseil Municipal : 
- soutient la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace ; 
- demande la modification de la rédaction de l’article O3.4D3 ; 
- demande l’abandon de l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble des documents 
d’urbanisme ; 
- demande que les aménagements hydrauliques soient pris en compte dans la qualification de l’aléa 
dès lors qu’ils ont été conçus pour la crue de référence ; 
- maintient en conséquence son avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse. 
 
Revalorisation pour occupation du domaine routier des opérateurs de télécommunications 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier communal due par les 
opérateurs de télécommunication a été fixé à 1 255,54 € pour l’année 2022. 
 
Don en soutien de la population ukrainienne avec la Protection Civile 
Le Conseil Municipal a pris connaissance du communiqué de presse de l’Association des Maires de 
France et de la Protection civile qui appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir les 
populations ukrainiennes et a décidé d’attribuer une subvention de 2 000 €. 
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Société de musique : demande de subvention 
Une subvention de 3 500 € a été allouée à la Société de Musique Fraternité de Meyenheim pour des 
travaux à la salle de Musique d’un montant prévisionnel de 21 000 € (isolation de la façade Nord et 
remplacement d’une fenêtre, travaux d’assainissement et travaux de ventilation). 
 
Ecoles : voyage à Paris 
En date du 2 novembre 2021, le Conseil Municipal a attribué une subvention de 70 € aux élèves de la 
classe de CM1-CM2 pour un voyage scolaire à Paris du 23 au 25 mai 2022. 
Une élève étant arrivée en cours d’année une subvention complémentaire de 70 € a été votée. 
 
Subvention Association sportive Collège Schœlcher 
A la demande de l’association sportive du Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim d’une subvention 
de 3,00 € par licencié concernant 15 enfants domiciliés à Meyenheim, un montant  de 45,00 € a été 
alloué. 
 
Permis d’aménager 
Le Conseil Municipal a pris connaissance du permis d’aménager pour un lotissement sis rue des 
jardins, déposé par la Commune de Meyenheim. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quoi de neuf chez MM Loisirs ? 
 
Le 9 avril 2022 aura lieu une chasse aux œufs au niveau de la "trame 
verte" rue Saint Michel à Meyenheim de 14h30 à 16h30. 
La circulation rue Saint Michel et rue des Roses sera interdite de 13h00 à 
17h00. Une déviation sera mise en place par la rue des Violettes et la rue 
des Lilas. 
Le 20 avril 2022 aura lieu un Love On the Rock, à Munwiller, sur le 
thème de Pâques. 
Le 14 mai 2022 à Munwiller, nous organisons pour les enfants une initiation à la couture.  
Le 18 juin aura lieu la kermesse, le matin, les enfants présenteront leur spectacle puis elle sera suivi 
par un repas et l'après-midi sera dédié aux enfants. 
Pour toutes ces manifestations, pensez à inscrire vos enfants ! 
 Le mardi 21 juin, les enseignantes du RPI organisent pour les élèves une sortie au Château du Haut-
Koenigsbourg et à la volerie des aigles. Afin d'aider au financement de cette sortie, MM Loisirs 
organise une vente de fromages, vous recevrez un bon de commande dans vos boîtes aux lettres. 
Un grand merci par avance pour votre participation. 

Fabien Gazonnet, Président et parent d’élèves 

 
 
 

L’agenda des associations  
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Football Club de Meyenheim   
 
Le Football Club de Meyenheim organise le dimanche 19 juin à midi (fête des pères) 
son traditionnel repas Carpes Frites à la salle polyvalente avec ambiance musicale ou 
à emporter.  
Renseignements et inscription chez M Pierrot HANSER Tél 0674250375.  
 
  
Les Amateurs de la Gaulle  Meyenheim 

Les 18 avril et 18 septembre , l’AGM organisera ses traditionnels  concours de 
boules  Le 10 juillet aura lieu la nuit tricolore, le concours de pêche quant a lieu est 
prévu le 02 octobre.  

 

AB Meyenheim 

 

L’Association de badmington de Meyenheim tiendra son assemblée 
Générale le samedi 11 juin 2022 à 18h30. 

 

Les Amis du verger  

Les Amis du verger ont terminé la réalisation de l’aménagement 
intérieur  de l’abri du verger Illfeld ( table et 
banc). 
Venez le découvrir lors du Troc des plantes le 8 
Mai prochain.  
Le concept est simple, rendez-vous au verger de 
l’Illfeld, prés de l’étang de pêche, vous apportez 
une plante, vous ramenez une plante !  
C’est le troc , les conseils en plus ! 
 

       

L’amicale des donneurs de sang  

La prochaine collecte de Sang aura lieu le lundi 16 mai à la salle des Trois Coeurs à REGUISHEIM 
Les restrictions sanitaires on été levées et l'amicale espère reprendre la collation préparée par ses 
membres.  
 Charles HEGY, Président  


