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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

     Après des mois de réunions avec notre maître d’œuvre, le cabinet d’architecte 

Guillaume VIRY, et les services de l’état, nous sommes en mesure de vous présenter les 

visuels du groupe scolaire-périscolaire et de la nouvelle Mairie (voir page 2). Commence 

maintenant le temps d’instruction du permis pour une période de 5 à 6 mois mais dès 

l’automne nous lancerons la consultation des entreprises en espérant une amélioration 

du contexte actuel. 
 

     En cette fin de printemps et ce début d’été nos associations sont bien actives avec de 

nombreuses manifestations (voir l’agenda pages 9-10) qui font suite à la très belle 

commémoration du centenaire de la Société de musique Fraternité du 22 mai dernier. 

Toutes nos félicitations au Président Eric TREHIOU, son comité et l’ensemble des 

intervenants musicaux pour leurs belles prestations. Tous nos remerciements 

également à tous les bénévoles de nos associations locales qui œuvrent tout au long de 

l’année pour donner vie au village en contribuant au bien vivre ensemble. 
 

     A noter également l’engagement des membres du Football Club qui tout au long de 

cette semaine secondent l’entreprise HUG pour équiper les terrains de football d’un 

arrosage automatique qui permettra également de réduire la consommation d’eau de 

13 000 à 8 000 m3 d’eau par an. 
 

     Vous avez été 52 % à vous exprimer lors du premier tour des élections législatives.  

Nous souhaiterions inciter les abstentionnistes à participer au second tour qui aura 

lieu ce dimanche 19 juin de 8h à 18h00, en rappelant que « voter est un droit, mais 

également un devoir citoyen ». 
 

     Dès à présent nous vous souhaitons de passer un bel été. 
 

     Dans l’attente de vous saluer, prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

                                   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 cet été  

 

Du 11 au 19 juillet inclus 

Du 11 au 19 août inclus 
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Groupe scolaire -  Périscolaire 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La mairie, son parvis et les deux salles associatives. 

Bien vivre à Meyenheim ! 
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Une bougie pour la boulangerie Mikael 
Le 17 mai dernier, Mikael, le boulanger du village et son épouse Gwenaëlle ont soufflé leur première bougie. 
Une année déjà ! Ils ont souhaité partager ce moment avec leurs clients et ont organisé une petite fête à cette 
occasion. Aire de jeux pour les enfants, barbecue, petite restauration. Tout cela sous un soleil radieux qui a 
embelli encore plus cette journée. 
Bon anniversaire à la boulangerie Mikael et à l’année prochaine pour les 2 ans ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Retour en images lors des élections présidentielles : 
Nous mettons à l’honneur par ces quelques photos, les jeunes électeurs pour lesquels 
cette élection représentait leur premier vote.  

 

 

 
 
 
 
 
Opération tranquillité vacances 
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de 
le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas 
d'anomalie (effractions : Usage de la force pour pénétrer dans un endroit fermé, tentatives d'effractions, 
cambriolages). 
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours avant votre départ. Le formulaire est disponible à l’adresse 
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. 
 

Escroquerie ou arnaque sur Internet 
Vous avez été victime d'une escroquerie ou d'un chantage via Internet ? Votre messagerie électronique a été 
piratée ? Vous pouvez désormais porter plainte en ligne si vous disposez d'un compte France Connect, ou 
procéder à un simple signalement si vous n'en avez pas, via Service-Public.fr. Une réponse sur les suites 
données à votre démarche devrait vous parvenir dans les huit jours. La procédure classique du dépôt de plainte 
en commissariat ou gendarmerie reste possible. https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15558. 
 

Plan canicule 
En période de forte chaleur, un 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. Tel 03 89 81 02 40 

 
Report de collecte 
La collecte des ordures ménagères du jeudi 14 juillet (Fête Nationale) est reportée au samedi 16 juillet.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15558
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Cette année est ponctuée par de nombreux événements organisés par les associations du village.  
Impossible de s’ennuyer les prochaines semaines ! Les bénévoles se mobilisent pour faire vivre le monde 
associatif et nous les en remercions. Vous retrouverez page 9 dans « l’agenda des associations » les dates de 
programmation et tous les détails des événements. Réservez ces dates dans vos agendas ! 
 

Chasse aux œufs organisée par l’association MM Loisirs  
Le 9 avril dernier, l’association MM Loisirs a organisé une chasse aux œufs à Meyenheim. L’occasion pour les 
familles et enfants présents d’accueillir 35 enfants du RPI et de passer une excellente journée. 

 

 
 
 

Troc Plantes 
Les amis du verger ont organisé le dimanche 8 mai un rendez-vous quelque 
peu original. 
Le concept : « venez avec une plante, partez avec une plante ! » 
Le soleil était au rendez-vous en ce dimanche, avec un grand choix de plantes. 
Ce fut l’occasion pour les bénévoles de l’association de présenter des plantes 
parfois méconnues, d’expliquer les travaux réalisés tout au long de l’année au 
verger et surtout de partager leurs précieux conseils. 

 

 
Passage de raquette ... à l’ABM Association Badminton Meyenheim 
Pour saluer l’engagement et le dévouement de Christian durant toutes ces années, son fils Nicolas a souhaité 
lui rendre hommage par cet émouvant article. 

 
« Membre fondateur du club de badminton AB Meyenheim en 1996 et après de 
longues années de présidence, Christian Klein raccroche la raquette à l'issue de cette 
saison.  Après avoir longtemps endossé les rôles de joueur et entraîneur des jeunes, 
Christian est également un fidèle supporter, toujours derrière ses joueurs et ses trois 
équipes. Il est aussi le premier fan de ses enfants, Nicolas et Pauline, qui ont tous 
deux baigné dans le badminton depuis leur plus jeune âge. Quelle fierté pour lui de 
les avoir vus sur les podiums de championnats de France, d’Alsace, du Haut-Rhin ou 
de divers tournois. Christian s’en va mais laisse le club entre de bonnes mains, 
puisque c’est Nicolas, son fils, qui prendra sa place de Président. Nous lui souhaitons 
une belle prise de fonction et le remercions d’avance de faire perdurer ce club tant 
apprécié par ses membres. Tous les joueurs, habitués, anciens et nouveaux le 
remercient de tout cœur pour sa gentillesse, son accueil toujours chaleureux et son 
éternel dévouement pour le club. N’oublions pas de remercier également 
Jacqueline, son épouse, toujours présente à ses côtés, à pâtisser, à aider et tant de 
choses encore.  Récemment devenu papi d’un petit Léon, ses journées seront bien 
remplies et il n’aura pas le temps de s’ennuyer ! Il compte d’ailleurs bien lui 

apprendre à jouer au badminton ! ».   
La commune, Madame Le Maire, ses adjoints ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal s’associent au 
témoignage de Nicolas, et le remercient pour son action. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

La vie associative à Meyenheim 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 7 AVRIL 2022 
 
 
Au cours de la séance du Conseil de Communauté en date du 7 avril 2022 les délégués ont approuvé 
les comptes administratifs et budgets primitifs suivants : 
 
 

1. Comptes Administratifs  

Budget Principal Excédent de fonctionnement 
Déficit d’investissement 
Excédent crédits reportés 
Soit un excédent total de 

1 955 590,12 € 
-994 205,60 € 
731 617,05 € 

1 693 001,57 € 

Budget Enfance et Jeunesse Excédent de fonctionnement 
Excédent d’investissement 
Déficit crédits reportés 
Soit un excédent total de 

393 591,68 € 
72 833,33 € 

-99 000,00 € 
367 425,01 € 

Budget Ordures Ménagères Excédent de fonctionnement 
Excédent d’investissement 
Déficit de crédits reportés 
Soit un excédent total de 

51 621,45 € 
282 802,19 € 
-35 000,00 € 
299 423,64 € 

Budget ZAID  
Ensisheim-Réguisheim 
 

Excédent de fonctionnement 
Déficit d’investissement 
Soit un excédent total de 

1 220 857,03 € 
-660 788,32 € 
560 068,71 € 

Budget ZA9 
Développement Economique 

Excédent de fonctionnement 
Déficit d’investissement 
Soit un excédent total de 

3 607 220,31 € 
-3 368 409,30 € 

238 811,01 € 
 

Soit un excédent global sur les cinq budgets de 3 158 729,94 €. 
 
 

2. Analyse  
 
Budget Principal 
La hausse du résultat de fonctionnement s’explique en particulier par la baisse de 230 000 € du coût 
du financement du budget annexe enfance et jeunesse. Les dépenses d’investissement sont 
constituées pour l’essentiel des opérations de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à hauteur de 500 000 €, 
du remboursement de la dette 51 000 €, le versement du fonds de concours 133 000 €.  
 
Budget Enfance et Jeunesse 
La contribution du budget général à ce budget est de 1 150 000 € (entre 2012 et 2021, le coût net a 
augmenté de 746 000 €). 
 
Budget Ordures Ménagères 
Les lourds investissements des 2 déchetteries réalisés ces dernières années génèrent des 
amortissements importants. La collectivité a sollicité les services de l’Etat pour transférer une partie 
des excédents d’investissement en fonctionnement. Après instruction le montant a été limité à        
96 000€. 
 

Les délibérations   
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Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim 
L’année 2021 a permis L’acquisition de 19 hectares supplémentaires pour la somme de 2 000 000 € 
et la poursuite de l’aménagement du parc d’activités pour un montant de 1 600 000 € (dont 476 000 
€ pour les fouilles archéologiques). La dette globale s’élève à 6 500 000 € au 31 décembre 2021.  
 
Budget ZA9 Développement Economique 
L’année 2021 a permis la poursuite des travaux d’aménagement des différentes zones artisanales 
pour la somme de 690 000 €.  Douze terrains ont été vendus pour la somme de 1 100 000 €. La dette 
est nulle au 31 décembre 2021. 
 
 

3. Vote des taxes 
Le Conseil de Communauté a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
 
      4.   Budgets primitifs 2021 
 

Budgets Fonctionnement Investissement Total 

Principal 9 095 000 € 7 628 000 € 16 723 000 € 

Enfance Jeunesse 1 522 000 €    823 000 €   2 345 000 € 

Ordures Ménagères 2 078 000 €    488 000 €   2 566 000 € 

ZAID       14 511 000 €       14 751 000 € 29 262 000 € 

ZA9       10 761 000 € 9 770 000 € 20 531 000 € 

Total       37 967 000 €       33 460 000 €       71 427 000 € 

 
Le développement économique génère des recettes fiscales avec l’activité des nouvelles entreprises 
et permet de renforcer les actions au bénéfice de la population et en faveur de l’enfance et de 
l’environnement. 
 
Elle permet également de faire face à la baisse des dotations de l’Etat et de renforcer la solidarité 
intercommunale à travers : 
- la prise en charge de 50% du coût du FPIC des communes 200 000 €, 
- la mise en place d’un fonds de concours 250 000 €, 
- la mise en place d’une dotation de solidarité communautaire 300 000 €, 
- le financement de la fibre optique 1 200 000 €. 
 
 
Vente et acquisition de parcelles : 
 
ZA Oberhergheim :  
-vente d’une parcelle d’une surface de 23,10 ares au prix de 71 610 € HT à la SCI Dovitic (Paysagiste), 
- dans le cadre de l’extension de la ZA acquisition de 3 parcelles d’une surface de 260,80 ares pour un 
montant de 273 840 € HT appartenant aux Consorts Jeagy/Gebel et de 3 parcelles d’une surface de 
77,90 ares pour un montant de 81 795 € HT appartenant à M. Dirry Jean-Marc.  
 
ZA La Chapelle à Niederentzen : 
- vente d’une parcelle d’une surface de 23,85 ares au prix de 78 705 € HT à la SCI rue de Bastia 
(climatisation, ventilation et chauffage), 
- vente d’une parcelle d’une surface de 5,95 ares au prix de 19 635 € HT à la SCI S.A.H. (menuiserie 
intérieure). 
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ZA Niederhergheim ouest : 
- dans le cadre d’une régularisation foncière acquisition de 2 parcelles d’une surface de 11,76 ares 
pour un montant de 9 408 € HT appartenant à la Société Liebherr. 
 
Par ailleurs les délégués ont décidé : 
- la création de 3 emplois d’agents saisonniers destiné à favoriser l’accueil de jeunes pour 
l’acquisition d’une première expérience professionnelle dans la filière administrative ou technique, 
- d’approuver l’opération 2022 « j’adopte une poule » qui permettra à chaque foyer du territoire 
d’obtenir 2 poules pondeuses,  
- d’approuver l’avenant n°2 à la convention d’avance de trésorerie de l’Association Anim’été actant la 
prolongation du second versement jusqu’au 31 décembre 2022, 
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la construction d’un groupe scolaire 
et périscolaire à Oberentzen ainsi que le lancement du concours d’architecte. 
 
Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a utilisé les délégations de compétences 
pour l’attribution de marchés de service et de travaux dans les zones d’activités. 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2022 
 
 
Droit de préemption 
La commune ne fait pas valoir son droit de préemption pour : 
- le bien section 29 parcelle n° 292/19 d’une superficie de 13 ares 23 sis au 11 rue de la corvée, 
- le bien section 2 parcelle n° 155/37 d’une superficie de 1 ares 22 sis au 2E rue du Schachen. 
 
 
Décisions budgétaires modificatives 
 

A. Service général  
Suite au vote du budget primitif du service général le 21 mars 2022, le Service de Gestion Comptable 
de Guebwiller a constaté une anomalie de la reprise du résultat en section de fonctionnement. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter le transfert de crédit d’un 
montant de 5,00 € du compte 7788 (Produits exceptionnels) au compte 002 (Excédent de 
fonctionnement reporté). 
 

B. Service eau-assainissement 
La Préfecture, dans le cadre du contrôle de légalité, nous demande de procéder à une nouvelle 
affectation du résultat 2021 au budget primitif 2022. L’excédent de fonctionnement de              
1 309,95 € a été affecté au compte 002, alors qu’il doit être imputé au compte 1068 en recette 
d’investissement afin de couvrir le besoin de financement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les crédits suivants :  
 

     Fonctionnement Dépenses Recettes 

Compte 002 (Excédent de fonctionnement reporté)   -1 309,95 € 

Compte 022 (dépenses imprévues) -1 309,95 €  

     Investissement   

Compte 1068 (Autres réserves)  +1 309,95 € 

Compte 2315 (Travaux)  +1 309,95 €  
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Mission de maîtrise d’œuvre de réalisation et suivi de travaux : Lotissement Le Moulin et 
réaménagement de la rue des jardins 
Dans le cadre de la réalisation du lotissement et du réaménagement de la rue des jardins qui est 
attenante, le Conseil Municipal attribue la maîtrise d’œuvre de réalisation et de suivi des travaux du 
cabinet Berest pour un montant de 21 786,80 € HT.  
Les travaux sont estimés à 502 000 € HT. 
 
Avancement du projet de construction du groupe scolaire et de la rénovation de l’école des filles 
en mairie et salles associatives 
L’avant-projet sommaire a été présenté aux membres du Conseil Municipal. Le projet fera l’objet 
d’un dépôt de permis de construire fin mai 2022. 
 
Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement   
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement de l’exercice 2021, présenté par M. FURLING Armand, Adjoint. 
Mme le Maire remercie M. FURLING pour son implication au bon fonctionnement des réseaux et au 
suivi des consommations d’eau et des travaux. 
 
Bilan de la salle polyvalente  
 
Le Conseil Municipal a pris connaissance du bilan financier 2021 de la salle polyvalente : 
 

Année Recettes Dépenses 
Dont dépenses 
d’amortissement 

Investissement 

2010 45 564,56 € 31 822,01 € 12 370,97 € 32 580,51 € 

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 € 

2018 51 543,19 € 60 211,89 € 24 135,28 €  738,00 € 

2019 55 468,39 € 55 100,69 € 21 514,11 € 6 430,00 € 

2020 18 125,77 € 51 142,73 € 17 920,11 € 19 667,42 € 

2021 25 894,66 € 37 448,48 € 15 911,03 € 0 € 
 

Mme le Maire remercie M. FURLING et M. GEILLER pour le temps consacré à la bonne gestion de la 
salle polyvalente. 
 
 
Demandes de subventions  
 

A. Fête du centenaire de la société de Musique Fraternité de Meyenheim 
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 1000 € à la Société de Musique 
Fraternité pour l’organisation de la fête de son centième anniversaire du 22 mai 2022. 
 

B. Amicale de la Gaule : Nuit Tricolore 
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 2 000 € à l’Amicale de la Gaule pour 
l’organisation de la « Nuit Tricolore » avec feu d’artifice du 09 juillet 2022. 
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70 ans  

12 juillet WIDEMANN Bernard 

13 août GRODWOHL Marc 

15 août WEIBEL Agnès 

3 décembre EHRSAM André 

23 décembre MEYER Gérard 

 

75 ans 

9 août MASI Nicolas 

21 août  DESMETTRE Théodore 

11 octobre WEISS Lucienne 

11 octobre WEISS Roger 

12 décembre CONRAD Jean-Claude 

 

80 ans 

15 septembre LOISEL Christian 

3 octobre JUDAS André 

 

85 ans 

9 juillet BURKLEN Angèle 

15 octobre VONESCH Hubert 

27 novembre GUTLEBEN Lucie 

 

88 ans 

89 ans 

29 juillet MEYER Monique  

6 août RIGEL Françoise  

26 octobre PETER Jean-Pierre  

16 décembre GIRARD Pierre  

   

90 ans 

20 décembre  WILD Odile 

   

91 ans 

18 août KUENTZ Aimé 

    

92 ans 

20 décembre STUDER Laure  

  

93 ans  

23 décembre BAUMANN Lucie 

  

94 ans 

28 décembre GUTLEBEN Aline 

 

98 ans  

30 octobre HORN Marguerite  

15 novembre GUTLEBEN Albert 

 
NOCES DE DIAMANT    

3 août  M. et Mme GIRARD Pierre et Marguerite 

16 novembre     M. et Mme GUTLEBEN Joseph et Liliane 

 

Nous souhaitons à tous, un joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur. 
 
 

 

 
 

 
MM Loisirs : 2 jours de festivités  

Pour finir cette année scolaire, MM Loisirs présente le one woman show de 
Véronique Poisson "AutoPsy des Parents" le vendredi 17 juin à 20h30 à la salle 
polyvalente de Meyenheim. 
Un humour savoureux, une autodérision et une analyse fine de nos comportements 
sont les principaux ingrédients de cette recette magique. Fous rires garantis. Nous 
vous y attendons nombreux. Prix unique 10€. 
Le 18 juin à la salle polyvalente de 10h30 à 12h00, tous les élèves du RPI de 
Meyenheim / Munwiller, présentent leur spectacle de fin d'année. Il sera suivi d'un 
repas et, l'après-midi, de la kermesse. VENEZ NOMBREUX ! 
Fabien Gazonnet, Président et parent d’élèves 

 
Football Club 1935 Meyenheim  
Rappel : Le Football Club de Meyenheim organise le dimanche 19 juin 2022 à midi son 
traditionnel repas Carpes Frites à la salle polyvalente avec ambiance musicale sur place ou à 
emporter.  

L’agenda des associations  

Les grands anniversaires  
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Société de musique Fraternité  
 
Fête de la musique - 18 juin 2022 à partir de 19h 
 

La Société de musique Fraternité vous invite à la Fête de la Musique 2022 qui aura lieu 
Samedi 18 juin 2022 à partir de 19h00 sur le parvis de la salle de musique, rue de l'Ill. 
Au programme musical : école de musique "Les Notes de l'Ill" de Meyenheim avec 
différentes formations musicales et solistes et comme guest un combo jazz band de 

l'école de musique de Hartmanswiller; Harmonie intercommunale ; Duo guitares ; DJ tous styles et karaoké. 
Scène ouverte également : merci de s'adresser au préalable à Eric TREHIOU - 13, rue St Michel - 07 68 40 11 38 
(SMS ou 19h-20h). Restauration : grillades, frites, bière pression et autres boissons. Tentes avec scène couverte 
et moyens de sonorisation et d'éclairage (et réfrigérants !).  
 
La Société de musique Fraternité invite l'ensemble de ses membres et sympathisants à son Assemblée 
Générale le dimanche 3 juillet 2022 à 10h00 à la salle de musique, rue de l'Ill. 
Eric Tréhiou, Président de la Société de musique Fraternité 

 
Les Amateurs de la Gaule  Meyenheim 

La Nuit Tricolore 2022 sera organisée par les Amateurs de la Gaule de Meyenheim,   
le samedi 9 juillet à partir de 19 heures à l’étang de l’Insel. 
Le bal champêtre sera animé par l’orchestre GALAXIE et un magnifique feu d’artifice sera tiré 
à la nuit tombée ! 
Tartes flambées, grillades et boissons seront proposées tout au long de la soirée. 
Entrée libre, venez nombreux pour profiter de cette belle sortie ! 

Pour les réservations de tables, merci de contacter : Gilbert Lehmann, Président au 06.78.98.52.17  
ou Christian Vonthron, Trésorier : 06.86.00.40.75 
Christian Vonthron, Trésorier des amateurs de la Gaule Meyenheim     

 
Amicale des Donneurs de Sang  

Alors que la crise sanitaire a grandement fragilisé les collectes de sang en France, 
l’Etablissement Français du Sang appelle les donneurs à se mobiliser avant la période 
estivale, durant laquelle les dons sont d’ordinaire moins nombreux que le reste de 
l’année.  Pour information, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour 
répondre aux besoins des patients dans les hôpitaux. 
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine collecte du 

lundi 11 juillet à MUNWILLER à la salle communale aux horaires habituels 16 h 30 - 19 h 30  
Renseignements : Charles HEGY  03 89 81 70 95 
 
 

 
 

 
 
 
Nos associations locales organisent les lotos suivants : 
- Le FC Meyenheim : 2 et 3 juillet.  
- Les Amis du Nepomuk : 6 et 7 août ainsi que les 27 et 28 août 2022.  Ces lotos permettront de 

subventionner la rénovation de certaines croix et autres patrimoines du village. 
- La Société de musique Fraternité : 3 et 4 septembre. 
- La chorale Sainte Cécile : 24 et 25 septembre au profil de l’ARAME.   
 
 

L’équipe municipale vous souhaite de belles vacances . 
 

Agenda SPECIAL LOTOS 


