S’NEPOMUK BLÄTTLA
Bulletin communal d’information de Meyenheim
Terre végétale à céder
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Un nouveau site Internet
Les membres de la commission de communication ont le plaisir de
vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle version du site
Internet de la commune, conçue par Nicolas KLEIN son
Webmaster.

Restauration de l'escalier du
clocher 14/06/2016
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

Ce site, à l'allure dynamique et épurée, comporte une foule
d'informations pratiques et est accessible à l'adresse
http://www.meyenheim.fr
Son contenu s'étoffera au fil des prochaines mises à jour. Nous
souhaitons à tous une belle navigation.
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Juin
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Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée du 18 au 24 juillet, du 8 au 15 août et le
1 septembre 2016.
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Une info, une photo
Insolite
Y aurait-il une crise du logement au clocher ?
Des cigognes se sont installées 2 rue de Verdun dans le
marronnier de Aimé et Véra HORN.

Cette scène insolite pour notre village, mais semble-t-il
conforme au comportement de l'espèce, mérite bien un petit
détour. Nous comptons toutefois sur le civisme de chacun
afin de ne pas trop perturber la tranquillité des échassiers
…et du voisinage.

Bilan de la Journée Citoyenne
53 villageois ont pris part à la première Journée Citoyenne
organisée le 21 mai dernier par la commune.
Etaient au programme les chantiers suivants : réfection de
pavages et d'un mur à proximité des cimetières, peintures
de candélabres et d'un abribus, atelier de menuiserie,
désherbage, plantations et logistique repas.
Tous les objectifs fixés ont été atteints par les bénévoles de
tous âges.

Gaz : les travaux sont en route !
Les travaux en vue
de la desserte en gaz
de notre commune
par la société Caléo,
ont débuté le 14 juin
2016, le long de la
Z.A..
Ils se poursuivent
actuellement avec la
traversée
de
la
RD 201 au Nord du
pont de l’Ill.
Suite aux demandes
des riverains, la
Grand’rue
sera
desservie en priorité.

Borréliose de Lyme
La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse, non
contagieuse, causée par
une bactérie du complexe
Borrelia qui est transmise
à l’Homme par piqures de
tiques dures infectées, du
genre Ixodes.
La maladie s’exprime par
diverses manifestations
dermatologiques, neurologiques, articulaires et plus
rarement cardiaques ou ophtalmiques. Elle est la première
maladie vectorielle en Europe avec une estimation annuelle
de 85 000 cas. En savoir plus : inpes.santepubliquefrance.fr

Médailles d'honneur
Le préfet du Haut-Rhin, Monsieur Pascal LELARGE,
accordera la médaille du travail aux personnes suivantes
lors de la promotion du 01/07/2016 :
Argent
- M. GARCIA Frédéric
- Mme HEGY Monique
- Mme HORN Sandrine
Vermeil
- Mme HEGY Monique

Le plus jeune d'entre eux, Valentin RIBER, a fait preuve de
dynamisme et d'un remarquable esprit d'équipe. Nous lui
renouvelons nos félicitations pour son investissement ainsi
qu'à l'ensemble des courageux participants.
Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui le
souhaitent, l'an prochain pour une nouvelle journée de
travail solidaire !

Or
-

Mme HEGY Monique

Grand Or
- M. GENSBEITEL Jeannot
- Mme KIEFFER Léa
- M. RIGEL Bernard

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Grands anniversaires
2ème Semestre 2016
(Rappel : Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette
rubrique, nous vous remercions d’en informer la Mairie)
70 ans
18 août

WOLF

Marie-France

75 ans
15 octobre

MORITZ

Hedwige

85 ans
18 août

KUENTZ

Aimé

86 ans
20 décembre

STUDER

Laure

87 ans
26 juillet
23 décembre

DUDEK
BAUMANN

Stanislas
Lucie

88 ans
28 décembre

GUTLEBEN

Aline

91 ans
12 juillet

ELMLINGER Marguerite

92 ans
30 octobre

HORN

Marguerite

93 ans
27 octobre

ISSENLOR

Hortense

NOCES DE DIAMANT
21 juillet CADE Jean-Claude et Romaine

Le clin d'œil Alsacien
Wia meh d'Maikäfer verzehra, Wia meh d'Arnt wurd
b'schera.
Plus les hannetons dévorent, moins il y a de récolte à
distribuer.

Délibérations des
Conseils Municipaux des
23 mai et 21 juin 2016
1. Avenant N° 1 à la convention de
transfert de la mission d’instruction des
demandes
d’autorisations
en
matière
d’urbanisme entre Meyenheim et le Syndicat
Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 février
2015 autorisant le maire à signer la convention de transfert
de la mission d’instruction des demandes d’autorisations en
matière d’urbanisme, Madame le maire informe les élus du
Conseil Municipal de la mise en place de l’avenant n°1 à la
convention de transfert de la mission d’instruction des
demandes d’autorisations en matière d’urbanisme.
Ce 1er avenant à la convention est passé entre : Le Syndicat
Mixte du SCoT Rhin-Vignoble-Grand Ballon, représenté par
son Président, Michel HABIG et la Commune de Meyenheim
représentée par son Maire, Françoise BOOG.
Vu la convention de transfert de la mission d’instruction des
demandes d’autorisation en matière d’urbanisme signée le
11 février 2015 le entre le Syndicat Mixte du SCoT RhinVignoble-Grand Ballon et la commune de Meyenheim.
Article 1 :
L’article 2 « Champ d’application » est modifié comme suit :
La présente convention s’applique à l’instruction des :
- permis de construire ;
- permis d’aménager ;
- permis de démolir ;
- déclarations préalables ;
- certificats d’urbanisme ;
- Déclarations Nécessaires au Calcul des Impôts (à
compter du 1er janvier 2016).
La présente convention confie au syndicat la mission
d’instruction des autorisations en matière d’urbanisme
visées ci-dessus, ou de toute autre procédure devant s’y
substituer.
Article 2 :
L’article 9 « Conditions financières » est modifié comme suit.
Cette modification s’appliquera dès l’appel de fonds 2017.
La prestation de service réalisée par le syndicat mixte
donnera lieu, annuellement, à un appel de fonds au cours du
dernier trimestre de l’exercice précédent, pendant toute la
durée de la convention. Le coût de la prestation, visée aux
articles 2 et 5, est fixé forfaitairement à 4€ / habitant, selon le
chiffre issu du dernier recensement général de la population
en vigueur. La commune s’acquittera de cette somme au
mois de janvier. Pour les communes qui souhaiteraient
signer la présente convention, l’appel de fonds sera réalisé
dès signature et le montant visé au deuxième alinéa sera
divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois durant
lequel le syndicat mixte aura réalisé sa prestation de service,
le mois de signature étant pris en compte.
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En outre, un droit d’entrée des communes est établi en
fonction des tranches de populations suivantes :
- de 1 à 500 habitants : 250 €
- de 501 à 1000 habitants : 400 €
- de 1 001 à 1 500 habitants : 700 €
- de 1 501 à 2 000 habitants : 1400 €
- de 2 001 à 5 000 habitants : 2100 €
- de 5 001 à 10 000 habitants : 3000 €
- plus de 10 001 habitants : 5000 €
Ce droit d’entrée sert à couvrir les frais d’investissement du
service. La commune s’en acquittera dans un délai d’un
mois après la signature de la présente convention.
Article 3 :
L’article 10 « Durée et résiliation » est modifié comme suit :
La convention est signée pour une durée de 6 ans
reconductible tacitement. Elle pourra être dénoncée, au mois
de janvier de chaque année, par l’une ou l’autre des parties,
par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue
d’un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par la
commune, elle s’acquittera, dans un délai d’un mois, d’une
pénalité forfaitaire correspondant à un an de prestation
(4€ / hab). En cas de litige non résolu par voie amiable, tout
contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application
des présentes sera porté devant le Tribunal administratif de
STRASBOURG.
Article 4 :
Tous les autres articles de la convention restent inchangés.
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité, moins
1 voix contre décide :
- d’approuver l’avenant n°1 a la convention de transfert
de la mission d’instruction des demandes
d’autorisations en matière d’urbanisme entre la
Commune de Meyenheim et le Syndicat mixte du SCOT
Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
- d’autoriser Mme le Maire à signer ledit avenant.
2. Vote de crédits
Les crédits d’amortissement prévus dans le budget primitif
2016 sont insuffisants. Après délibération, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de voter les crédits
budgétaires suivants :
Service général
Dépenses
(fonctionnement)
Recettes
(investissement)
Dépenses
(fonctionnement)
Recettes
(investissement)

Chapitre Article
6811
68
(Dotations aux
amortissements)
2802
(documents
28
d’urbanisme et
cadastre)
023
023
(Virement à la section
d’investissement)
021
(virement de la
021
section de
fonctionnement

Montant

Service eau-assainissement
Chapitre
Article
68
6811
(Dotations aux
amortissements)
Recettes
28
281532
(investissement)
(Réseau
assainissement)
Dépenses
68
6811
(fonctionnement)
(Dotations aux
amortissements)
Recettes
28
281531
(investissement)
(Réseaux adduction
eau)
Dépenses
023
023
(fonctionnement)
(Virement à la section
d’investissement)
Recettes
021
021
(investissement)
(virement de la section
de fonctionnement
Dépenses
(fonctionnement)

Montant
682,00 €
682,00 €
2091,00 €
2091,00 €
- 2 773,00€
- 2 773,00 €

3. 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 2015.
M. FURLING Armand a fait au Conseil Municipal un compterendu du rapport annuel du syndicat EBE qui sera transmis
par mail aux conseillers.
4. Bilan 2015 de la salle polyvalente
Le Conseil Municipal a pris connaissance du bilan financier
2015 de la salle polyvalente.
Rappel des années précédentes :
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Recettes
35 027,07 €
38 129,92 €
42 599,56 €
53 801,62 €
47 564,56 €
45 096,51 €
41 240,01 €
45 844,85 €
44 695,59 €

Dépenses
23 983,70 €
27 801,18 €
30 233,87 €
34 829,53 €
41 562,68 €
43 418,68 €
37 548,93 €
44 891,27 €
46 726,26 €

Investissement
28 811,81 €
9 227,19 €
3 448,06 €
8 480,96 €
32 580,51 €
4 965,38 €
24 625,39 €
13 755,50 €
9 362,20 €

2015

43 583,23 €

48 042,88 €

11 997,35 €

1379,98 €

1379,98 €

- 1379,98 €

- 1379,98 €

Investissements 2015 :
- Douches vestiaires 3 232,90 €
- Travaux alarme incendie et électriques 1677,60 €
- Régulation du chauffage 7 086,85 €
Madame le Maire remercie les adjoints pour leur
investissement permettant le bon fonctionnement de la salle
polyvalente.
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5. Terrains rue de Réguisheim : renouvellement du
mandat de vente – Optimhome
Par délibération en date du 10 décembre 2014, le Conseil
Municipal avait décidé de faire appel à la
société OptimHome représentée par Mme GIERTLER
Sylvie, mandataire pour la commercialisation des terrains
rue de Reguisheim.
Le mandat de vente étant arrivé à terme, il est proposé de le
renouveler aux conditions identiques.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- émet un avis favorable,
- autorise Madame le Maire à signer le mandat de vente
OptimHome.
6. Recrutement d’agent
Pour faire face à des arrêts de travail occasionnels des
agents, la commune de Meyenheim fait appel au service de
Mise à Disposition du Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le
Maire à l’unanimité :
- à recruter un agent pour faire face à un besoin
occasionnel ;
- à signer la convention de mise à disposition de
personnel avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin,
7. Transferts de crédits
a) Achat de terrain
Par délibération en date du 21 mars 2016, le Conseil
Municipal avait décidé d’exercer son droit de préférence
concernant les parcelles :
- n°41 section 22 sise Obere Hart Unter Teil d’une
superficie de 28 ares 03 ca
- n°42 section 22 sise Obere Hart Unter Teil d’une
superficie de 28 ares 09 ca.
Après délibération, le Conseil Municipal vote le transfert de
crédit d’un montant de 2 200 € du compte 020 (dépenses
imprévues) au compte 2117 (Terrains – Bois et forêts).
b) Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) 2016
L’objectif du FPIC est de réduire les disparités de ressources
entre collectivités territoriales au regard des charges
auxquelles elles ont à faire face. Sont contributeurs les
intercommunalités et communes dont le potentiel financier
agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel
financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau
national. Pour l’ensemble des communes de la 3CHR, le
montant du prélèvement s’élève pour 2016 à 488 806 €
contre 258 864 € en 2015, soit une augmentation de + 89
% (cette augmentation était de 46 % en 2014 et de 52 % en
2015). Pour la commune de Meyenheim, le FPIC représente
un montant de 23 228 € dont 50 % sont pris en charge par la
3CHR. Reste à la charge de la commune un montant de
11 614 €. Le montant prévu au Budget Primitif n’étant que
de 11 000 €, il convient de prévoir un transfert de crédit.
Après délibération, le Conseil Municipal vote le transfert de
crédit en fonctionnement d’un montant de 614 € du compte

022 (dépenses imprévues) au compte 73925 (FPIC) chapitre
014 (Atténuation de produits).
M. Roger SCHARTNER demande quelles sont les
collectivités qui sont bénéficiaires du FPIC.
Mme le Maire répond que les services de l’Etat ont été
questionnés à ce sujet par la 3CHR et que la réponse sera
transmise aux conseillers municipaux.
8. Convention relative à la mutualisation des
charges d’entretien de la maison forestière
communale de Hirtzfelden
Depuis plusieurs années, quatre communes participent
financièrement au loyer de la maison forestière sise à
HIRTZFELDEN, à savoir MEYENHEIM, MUNWILLER et
REGUISHEIM, pour un montant mensuel de 0,38 € par
hectare, facturé à chaque commune en fin d’année pour
l’année en cours correspondant à une surface boisée de
1069,18 hectares (comprenant celle d’Hirtzfelden).
Aujourd’hui, le nombre d’hectares de forêt géré par M.
François PETIT, garde forestier de l’ONF, est augmenté des
communes
suivantes :
BILTZHEIM,
ENSISHEIM,
NIEDERENTZEN, OBERENTZEN et PULVERSHEIM, soit
un total de surface boisée (y compris Hirtzfelden) de
1496,91 hectares.
Par équité, il convient que toutes ces communes participent
au financement du loyer de la maison forestière d’Hirtzfelden
à compter du 1er janvier 2016. L’agent forestier chargé de la
gestion de ces forêts est logé à la maison forestière
appartenant à la Commune de HIRTZFELDEN. Il est
également mis à sa disposition des dépendances et des
terrains attenants. En compensation de la mise à disposition
de ces immeubles, le Conseil Municipal de HIRTZFELDEN a
décidé de fixer un loyer. Les communes rattachées
acceptent les sommes ainsi fixées jusqu’au départ de
l’occupant actuel. La participation aux frais de location de la
maison forestière est fixée à 0,38 € par mois et par hectare
boisé soit pour la commune de Meyenheim un montant
annuel de 537,12 €. Après délibération, le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer la Convention relative à
la mutualisation des charges d’entretien de la maison
forestière communale de Hirtzfelden.
9. Enquête publique : mise en conformité des
principaux réseaux de collecte des eaux
pluviales de voiries du Quartier Dio - RMT
Monsieur FURLING Armand, adjoint, présente le dossier
relatif à la mise en conformité des principaux réseaux de
collecte des eaux pluviales de voiries du Quartier Dio - RMT
qui a fait l’objet d’une enquête publique du 10 mai au 10 juin
2016.
L’objectif de cette enquête est le respect de la loi sur l’eau et
la protection de la nappe. Les travaux porteront sur les
voiries, bâtiments et zones de manœuvre sur une surface de
35 hectares. Aucune remarque n’a été faite sur le registre
d’enquête mis à disposition du public. Après délibération, le
Conseil Municipal émet un avis favorable à la mise en
conformité des principaux réseaux de collecte des eaux
pluviales de voiries du Quartier Dio – RMT.
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10. Communauté de Communes Centre Haut-Rhin
a) Rapport annuel d’activités 2015
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport
d’activités 2015.
b) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport annuel
sur le prix et la qualité d’élimination des déchets.
11. 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 02
juillet 2016. Après délibération, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de soutenir cette manifestation et d’allouer les
subventions suivantes :
- 850 € pour l’organisation du feu d’artifice ;
- 750 € pour la location d’un chapiteau.
b) Licenciés sportifs
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’allouer une subvention d’un montant de 20 € par jeune
licencié sportif. Soit 320€, au Football Club de Meyenheim
pour 16 licenciés et 1 060 €, à l’Association Badminton de
Meyenheim pour 53 licenciés.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016.
c) Société des Amis de la bibliothèque départementale
Après délibération, le Conseil Municipal décide par 18 voix
pour et une voix contre d’allouer une subvention d’un
montant de 122 € à la Société des Amis de la bibliothèque
départementale de prêt.
d) Société de Musique Fraternité
Le Conseil Municipal a pris connaissance de la demande
d’une subvention complémentaire suite aux imprévus lors
des travaux de mise aux normes accessibilité et rénovation
du bâtiment de la société de musique « Fraternité ».
Ces travaux s’élèvent à un montant de 35 000 € TTC.
Une demande de subvention a été adressée au Conseil
Général du Haut-Rhin.
Mme Nathalie SCHILDKNECHT, MM. Eric TREHIOU et
Roger SCHARTNER ne prennent pas part au vote.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- d’accorder une subvention de 3 000 €.
- le transfert de crédit d’un montant de 3 000 € du compte
020 (dépenses imprévues) au compte 6574
(subventions aux associations).

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 450 € 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.
12. Droit de préemption
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant les parcelles
suivantes :
- les parcelles n° 28 et 29 section 03 sises rue de
Munwiller d’une superficie totale de 8 ares
- la parcelle n° 166/3 section 30 sise rue de la gare d’une
superficie de 15 ares 60 ca.
- les parcelles de n° 162/5, 164/4 et 181/6 section 30
sises rue de la gare d’une superficie totale de 47 ares
95 ca.
- la parcelle n° 200/14 section 28 sise rue du faubourg
d’une superficie de 5 ares,
- deux parcelles à détacher de la parcelle 80 section 38
sise rue de Munwiller d’une superficie respectivement
de 12 ares 68 et de 13 ares 30.
13. Permis de construire
Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis
suivants :
- permis de construire pour une maison individuelle sise
rue du Schachen, déposé par M. MARRARI JeanPhilippe,
- permis de construire pour la démolition et reconstruction
d’une maison individuelle sise 15 rue de l’Eglise,
déposé par la SCI REMEY, représentée par M.
HEBDING Pascal,
- permis de construire pour une maison individuelle sise 1
impasse des pommiers, déposé par M. et Mme
SCHERTZIG Sébastien,
- permis de démolir pour un hangar sis 1 rue de la gare,
déposé par MM. BOOG Eric et Christophe.
- permis de construire pour une rénovation de grange et
extension de maison sise 5 grand' rue, déposé par M.
OBSZYNSKI Ludovic.

Le b.a.-ba informatique
J comme Jack
Connecteur pour le raccordement d'un
casque ou de mini-enceintes à une
carte audio ou à une chaîne audio.

e) 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 19 juin 2016. Mmes Françoise BOOG,
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Le Conseil municipal a été informé des
délibérations du dernier Conseil de
Communauté du Centre Haut-Rhin du 07
juin 2016, les délégués ont décidé :
- d’émettre un avis favorable à l’avenant n° 1 au contrat
de délégation de service public confié à l’Association
Enfance Pour Tous suite à la modification de la capacité
d’accueil du site de Réguisheim passant de 65 à 75
enfants sur les créneaux des lundis, mardis et jeudis
midi où une partie des enfant seront accueillis à
Meyenheim pour un montant de 73 283,77 € sur la
période 2016/2020,
- d’émettre un avis favorable à l’avenant n° 1 au contrat
de délégation de service public confié à l’Association
Imagine suite à la modification de la capacité d’accueil
du multi-site Oberhergheim-Niederentzen passant de 90
à 120 enfants à midi et de 44 à 59 le soir sur les
créneaux des lundis, mardis et vendredis pour un
montant de 122 081,88 € sur la période 2016/2020,
- de fixer les tarifs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement et des animations enfance et jeunesse
qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre,
- d’attribuer à la Commune de Niederentzen son fonds de
concours de 7 354 € pour les travaux de voirie,
- de répartir la participation au Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) pour 2016 à hauteur de 50% à
charges des communes et de 50% de la 3CHR,
- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour
la vente du terrain de 12 ares dans la ZA La Passerelle
2 pour un montant de 36 000 € HT à la SCI CM La
Passerelle (vente et réparation de voitures de luxe),
- d’autoriser le Président à signer la convention avec la
SAFER (Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural d’Alsace) avec pour mission de
recueillir pour son compte les promesses de ventes
auprès des propriétaires concernés et des exploitants
en place sur les terrains situés sur la seconde tranche
de la ZA de Meyenheim,
- d’approuver le plan de financement prévisionnel pour
les travaux d’aménagement de la première tranche de
la ZAID pour un montant de 2 768 330,49 € HT,
- d’approuver les modifications du PLU d’Ensisheim,
- d’autoriser le Président à signer la convention avec la
Ville d’Ensisheim et le Collège Victor Schœlcher
d’Ensisheim pour la mise à disposition de la section
sportive football féminin d’un cadre diplômé d’Etat pour
un montant annuel de 6 000 €,
Les délégués ont pris acte :
- de la nomination de Mme Muriel SCHMITT, déléguée
titulaire désignée par la ville d’Ensisheim, en
remplacement de Mme Emmanuelle THIRIET,
- du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets de l’exercice 2015 et du
rapport annuel d’activités 2015, consultables en Mairie
ou sur le site de la 3CHR.

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a
utilisé la délégation de compétences pour :
- l’attribution d’une mission d’assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour le montage opérationnel de la ZAID
Ensisheim-Réguisheim confiée au bureau d’études OTE
Ingénierie pour un montant de 650 € HT/journée
d’intervention et 450 € HT/réunion,
- l’attribution d’une mission de coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé confiée au bureau
d’études CSPS REININGUE pour l’aménagement de la
1ère tranche de la ZAID Ensisheim-Réguisheim et de la
ZA de Meyenheim pour un montant de 2 400 € HT,
- la signature du devis présenté par la Chambre
d'Agriculture du Haut-Rhin pour la réalisation d'une
étude agricole du PLUi de la CCCHR pour un montant
de 9.180 € HT,
- la signature du devis du laboratoire LABOROUTES,
pour la réalisation de prestations liées au prélèvement
et à l'analyse des enrobés sur la RD4bis en entrée
d'agglomération à Ensisheim, pour la détermination du
taux d'amiante et HAP, pour un montant de 1 070 € HT,
- la signature des offres pour les missions de diagnostic
structures, d'étude de sols et relevés topographiques
des bâtiments (Aménagement et agrandissement de la
mairie de Niederhergheim et mise en conformité d'un
bâtiment communal) :
- Diagnostic structures : titulaire BET BOURGEAT :
6.600,00 € HT
- Etude de sols : titulaire FONDASOL : 7.340 € HT
- Relevés topo. : titulaire P. KOCH : 3.500 € HT,
- la signature de l'avenant n°1 au marché de travaux lot
n° 1 "VRD" confié à l'entreprise TEAM TP, concernant
les travaux de voirie à Oberhergheim et relatif à la
régularisation des quantités réalisées après
attachement et de l'introduction de prix nouveaux pour
modification des prestations du marché pour un montant
de 82.024,90 € H.T,
- la signature de l'avenant n°1 au marché de maîtrise
d'œuvre confié au Cabinet BETIR, pour les travaux de
voirie à Ensisheim pour un montant de 2 446,78 € HT,
- la signature des marchés de travaux :
- Lot n°1 "Voirie" : titulaire TP SCHNEIDER :
678.295,30 € HT
- Lot n° 2 "Réseaux secs" : titulaire ETPE :
75.983,00 € HT,
- la signature des devis présentés par la SOGEST pour le
raccordement du faubourg de Belfort au réseau d'eau
potable pour un montant de 34.925,45 € HT,
- la signature de l'avenant n°1 au marché de maîtrise
d'œuvre confié à BEREST, ayant pour objet l’intégration
de prestations complémentaires de la ZAID EnsisheimRéguisheim pour un montant de 5 648,89 € HT,
- la signature d’une ligne de trésorerie contractée auprès
de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour faire face à des
besoins passagers de liquidité, d’un montant de
500 000€ pour une durée d’un an, taux révisable indexé
Eonia + une marge de 1,10 % et commission de 500 €.
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La chronique des vergers…

Berce du Caucase : attention danger !

Verdure est-elle synonyme de nature ?
En tous cas c'en est déjà le début. Si on favorise la
biodiversité en laissant un peu de place aux plantes
indigènes qui poussent spontanément, voici qu'apparaît
bientôt à notre porte un festival de couleurs et de parfums.
Nous y sommes. Nous expérimentons.
En ce printemps, les visiteurs des vergers ont pu profiter
pleinement de ce spectacle. Pour la suite, ne rejoignons pas
les pleureuses et pessimistes de la météo, la fenaison aura
certainement lieu et le foin sera ramassé et engrangé pour
l'hiver.
Autour de nos fruitiers, il se passe toujours quelque chose.
Ainsi fin avril, installé à Illfeld un superbe panneau réalisé
par Pierre KRAFFT permet d'afficher le plan du verger, une
chronique des réalisations et divers documents
pédagogiques.

Majestueuse avec ses ombelles blanches qui peuvent
atteindre 50 cm de diamètre, cette plante n'en est pas moins
dangereuse et invasive.

Le Conseil Départemental a procédé le 21 juin 2016 au
retrait de 45 plants de Berce du Caucase implantés
(plantés ?) en bordure de la RD 201 au Sud de l'atelier
communal.

Dans le cadre du Gerplan, lors de la ballade de découverte
des vergers inondables de Belle-Ile à Ensisheim, organisée
par la CCCHR, la possibilité de réhabilitation du petit canal
d'irrigation à Meyenheim a été évoquée.
L'espoir d'irriguer Illfeld ou au moins de sauvegarder ce bout
de patrimoine n'est donc pas perdu.
Nos fruitiers se portent bien et une première petite récolte
est annoncée. Elle sera distribuée le moment venu aux
enfants de nos écoles dans le cadre de l'opération "un fruit
pour la récré".
Retrouvez nous tous les premiers samedis du mois dans ces
lieux singuliers. Vous serez toujours les bienvenus.

Les amoureux de la nature donnent rendez-vous à tous
les villageois, chaque premier samedi du mois à 8h30 au
verger Illfeld.

Ne vous laissez pas abuser par son côté ornemental.
Depuis plusieurs années, cette plante importée de Géorgie
au XIXe siècle prolifère de façon inquiétante en France
colonisant le bas-côté des routes, les prairies, les terrains
vagues mais aussi les jardins publics. Sa croissance rapide
et son ampleur entraînent la disparition de certaines
espèces végétales indigènes du fait qu'elle occulte la
lumière et empêche ainsi les plantes voisines de se
développer.
Attention brulures !
Si on a le malheur de toucher la berce sans protection et
d'entrer en contact avec sa sève, cette plante provoque de
graves irritations de la peau. Les substances toxiques qu'elle
contient sont en effet activées par la lumière solaire et
rendent la peau très sensible à l'action du soleil. Les lésions
provoquées ont l'aspect d'une brûlure qui peut être grave
voire exceptionnellement mortelle.
La prudence est donc de mise
Ne touchez pas la plante sans s'être muni de gants.
Enlevez la rapidement, surtout si elle se trouve à proximité
des enfants.
Pour en savoir plus sur cette plante et connaître les
consignes à respecter :
Brochure du CG68 disponible en mairie ou http://www.giantalien.dk/pdf/French%20manual_web.pdf
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Arnaud et les abeilles…
C'était un dimanche de mai, en fin d'après midi.
Après quelques mots échangés par téléphone à
propos d'un essaim d'abeilles à l'école maternelle,
j'enfourche mon vélo pour donner des clefs à un
certain Arnaud WOLF.
J'ai beau habiter Meyenheim depuis 15 ans,
j'avoue ne connaître Arnaud que de vue. Alors, ce
qui me frappe au premier abord c'est sa voix basse
et son discours épuré de tout sens démonstratif.
Après un bref échange sur le mode opératoire,
malgré la difficulté de l'intervention, la priorité est
donnée à la sauvegarde des abeilles.
Tandis que nous expliquons aux derniers curieux la nécessité de s'éloigner, Arnaud revêt un équipement léger et alors qu'il
commence son travail, je me barricade "courageusement" à l'intérieur de l'école. Je l'observe et la différence me frappe. Comme
tout le monde, j'ai déjà vu des apiculteurs travailler, mais celui là, a un je ne sais quoi de spécial. Il est face à ce qui représente
pour moi un énorme danger (puisque je suis allergique) et il observe calmement. Son allure, ses mouvements, tout semble pris
dans une alchimie subtile qui donne la sensation qu'il fait partie d'un tout. Il n'y a rien de trop dans ce qu'il fait et il semble
communiquer avec ces abeilles. Après quelques minutes, il redescend. Souriant sous son heaume, il confirme que l'essaim est
accessible et positionne un drap blanc au sol, puis une ruche de transport. Muni d'un simple seau, il part collecter les milliers
d'abeilles de ses mains gantées. Un petit bruit sourd résonne, quelques
abeilles virevoltent.
Arnaud redescend à nouveau et déverse calmement l'essaim dans la
ruche. La sérénité est présente, presque palpable, alors je m'approche
sans l'ombre d'une peur. L'apiculteur m'explique que maintenant c'est une
question de temps, qu'à l'appel des phéromones de la reine, les
butineuses vont trouver lentement le chemin de leur nouvelle ruche. Il
reviendra donc à la tombée de la nuit pour refermer une petite trappe.
Arnaud explique bien et nous voici entre passionnés de nature parlant de
ruche Warré, Dadant, des pesticides, des Varroas…
Il a fallut finalement deux interventions pour venir à bout, non
pas "du" mais "des" essaims en présence à la maternelle.
Arnaud WOLF a répondu présent avec une gentillesse
extrême et beaucoup de professionnalisme, recrutant même
au passage Pierre KRAFFT (son oncle et parrain) avec qui il
partage la même passion pour l'apiculture.
Si un jour vous êtes en présence d'un essaim, avant d'user à
grand fracas de bombes insecticides, pensez à leur demander
un conseil. Car « Si l’abeille disparaissait de la surface du
globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre »
(Albert Einstein).

Guide du tri
Le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets fait apparaître que les refus de collecte suite à
des erreurs de tri des déchets recyclables collectés en porte à porte représentent 8,5 Kg par habitant en 2015, contre 4,5 Kg en
2014. Le taux de refus passe à 15 % contre 8,4 % en 2014.
Les causes de refus sont essentiellement liées à la présence de polystyrènes et de plastiques non conformes dans les
sacs de tri.
En page suivante, vous trouverez un extrait du "Guide de l’environnement 2016" publié par la CCCHR rappelant les bon gestes.
Merci de bien vouloir le relire avec attention.
…/…
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Info Energie

DELTA REVIE Haut Rhin

Vous voulez engager des
travaux de rénovation
énergétique de votre
logement ? Quelle que soit
votre situation, il y a
forcément une aide qui
correspond à vos besoins de
rénovation !
Selon
votre
situation
personnelle, certaines des aides peuvent-être cumulées.
Votre conseiller Info Energie est là pour vous informer afin
d’obtenir les meilleurs financements possibles : éco-prêt à
taux zéro, crédit d’impôt, aides de l’ANAH, aides des
fournisseurs d’énergie, programme OKTAVE, aides
régionales ou locales…
On n’a rien à vous vendre et ça change tout ! Le conseiller
traite également de la rénovation de logement, d’isolation,
de remplacement de chauffage, des énergies
renouvelables… toujours dans un esprit objectif et
désintéressé (car il est financé exclusivement par l’ADEME,
la Région Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon).

DELTA REVIE Haut-Rhin va bientôt souffler ses trente-sept
bougies. En effet, voilà plusieurs décennies qu’elle a lié son sort à
la sécurisation des personnes âgées, isolées et/ou fragilisées par
le handicap. Née en septembre 1978 l'association DELTA REVIE
Haut-Rhin est pionnière dans le créneau de l’installation des
appareils de téléassistance à domicile et désormais reconnue
« ASSOCIATION DECLAREE DE SERVICES A LA
PERSONNE ».
Actuellement, plus de trente-cinq bénévoles y donnent
généreusement de leur temps, environ 15.000 heures en 2014, de
leurs talents et de leurs compétences pour animer un réseau fort
de plusieurs milliers d’abonnés, mettant vaillamment en œuvre,
jour après jour, une expérience accumulée au fil des ans. Attachée
à ses principes fondateurs, elle reste fidèlement ancrée au
bénévolat et, de ce fait, ne supporte aucune charge salariale.
Autre particularité sans précédent ni équivalent au plan national :
les abonnés de DELTA REVIE Haut-Rhin sont directement
connectés au SAMU 68. La bonne connexion des abonnés est
vérifiée régulièrement par des tests automatiques de contrôle. En
outre, l’association comporte un service de suites, une équipe dite
de maintenance: les opératrices bénévoles y procèdent à un appel
téléphonique, individuel et périodique, de chacun des abonnés,
pour s’assurer de la bonne marche de l’émetteur portatif, le
fameux «bip-bip» porté au cou ou en bracelet. A cette occasion,
c’est un véritable test en grandeur nature qui est effectué, en
liaison avec la personne connectée. On ne badine pas avec la
sécurité. Une équipe de techniciens, forte de 13 intervenants
bénévoles, prend en charge la partie technique du dispositif :
paramétrage et mise en route des appareils en atelier, installation
au domicile des abonnés, réparation et révisions régulières des
transmetteurs, dépannages d’urgence dans tout le département du
Haut-Rhin.
Aucun appel de détresse ne ressemble à un autre, voilà pourquoi
DELTA REVIE Haut-Rhin a mis au point, en étroite concertation
avec ses partenaires, un protocole rigoureux de suivi des alarmes
entrantes. Cette procédure a recours prioritairement à des relais
de voisinage, parce qu’il ne peut être question d’envoyer d’emblée
un véhicule sanitaire sans savoir pourquoi un abonné appelle.
Mais les ambulanciers restent sur le qui-vive pour intervenir
rapidement si le SAMU le juge utile. Bien entendu, l'installation de
l'appareil de téléalarme est totalement gratuite, rien n'est dû pour
sa mise en route, ni pour son entretien, ni pour son remplacement
éventuel, sauf détérioration ou usage abusif. Tous les frais sont
inclus dans un abonnement fixe et ces prestations ouvrent droit à
réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre des «SAP», services
à la personne.
L’association DELTA REVIE Haut-Rhin procède régulièrement au
renouvellement des ses appareils dans un environnement
technique qui progresse de plus en plus rapidement et auquel il lui
faut s’adapter. Elle est loin la connexion, simpliste et unique, au
réseau téléphonique commuté des années 70. Ainsi, la nouvelle
génération d’appareils est susceptible de s’affranchir totalement de
toute liaison filaire, grâce au GPRS. Il s’agit là d’une mutation
électronique considérable mais qui n’est qu’un nouveau palier vers
d’autres métamorphoses auxquelles il faudra s’ajuster.
Pour contacter DELTA REVIE Haut-Rhin, se renseigner ou pour
télécharger des imprimés de demande :

L’espace Info Energie, un point de conseil neutre et gratuit :
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - 170, rue de la
République 68500 Guebwiller - 06.83.03.89.22 - eie@rhinvignoble-grandballon.fr
Permanences sur RDV à la Communauté de Communes à
Ensisheim.
Besoin d’enquêter sur vos consommations ?
Combien nous coûte notre frigo ? Combien consomme ma
télévision en veille ? Ma régulation est-elle performante ?
L’Espace INFO ENERGIE vous met également à votre
disposition, gratuitement, des outils de mesure pour vous
aider à faire des économies d’énergie :

Le thermomètre
infrarouge, mesure la
température de paroi

Le compteur de
consommation (wattmètre),
mesure la consommation des
appareils

L’enregistreur usb,
enregistre la température
en continu

Le débitmètre, mesure
instantanément le débit d’eau

Réservation obligatoire auprès de l’Espace Info Energie du
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon par téléphone au
06.83.03.89.22 ou par mail à
eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

www.deltarevie68.fr
DELTA REVIE Haut-Rhin
Melpark 1 - 40 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
03 89 33 17 40
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Calendrier des manifestations
Les Amateurs de la Gaule Meyenheim vous invitent le samedi 2 juillet à leur
traditionnelle Nuit Tricolore à l’étang de pêche à partir de 19 h.
Feu d'artifice à la nuit tombée.
Animation Denis Hummel et Cynthia.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements :
Raphaël DIPPERT - 06 83 68 45 09
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer au prochain don lundi 11 juillet
à la salle communale de Munwiller de 16h30 à 19h30.
Renseignements :
Charles HEGY - 03 89 81 70 95
Le Football-Club de Meyenheim, vous invite au Tournoi de Football Seniors le
dimanche 07 août.
Buvette et restauration assurées sur place.
Renseignements :
FCM - 03 89 81 03 88
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin vous propose de participer à sa
Randonnée Cycliste le dimanche 28 août.
Inscription et départ place de la Mairie à partir de 8 h et accueil dans les communes
voisines jusqu’à 15 h.
Renseignements :
CCCHR - 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 28 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 :
Virginie METZGER - 06 15 83 12 59
Les amis de Népomuk vous proposent de participer activement à sa 1ère bourse aux
livres samedi 10 Septembre 2016 de 9h à 17h, Salle de Musique Rue de l'Ill à
Meyenheim. Petite restauration sur place.
Tarifs : Exposants 10 € la table / Visiteurs entrée libre
Réservation :
03 89 26 46 04 - 03 89 81 71 91
Les amis du Népomuk vous invitent à assister à sa 2ème Journée du Patrimoine,
dimanche 11 septembre à la Salle de Musique, Rue de l'Ill à Meyenheim.
A midi, bouchées à la reine au prix de 10 €
A 14h00, projection de films Super 8 numérisés filmés à Meyenheim (entrée libre)
Réservation repas :
03 89 26 46 04
La Société de Musique Fraternité et le Football Club de Meyenheim organisent le
traditionnel Marché aux Puces le dimanche 25 septembre, dans les rues du village.
Réservations, de préférence à partir du bulletin d'inscription distribué fin août dans les
boites aux lettres ou au 07 68 40 11 38.
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