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La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village les
mardi 4 et mercredi 5 octobre à partir de 8h pour un balayage de
toutes les rues. Afin d'améliorer l'efficacité de cette intervention, il
serait souhaitable de nettoyer vos trottoirs et désherber vos
caniveaux et abords de propriétés. Nous vous remercions
également par avance de ne pas garer vos voitures dans la rue.

11 Novembre
La cérémonie de commémoration de l’Armistice de la guerre 14/18
se déroulera le jeudi 10 novembre. Un office religieux sera célébré
à 18h30 et sera suivi vers 19h30 de la cérémonie au monument
aux morts.

Vente de bois
La commune procédera par adjudication à la vente des lots de
bois le vendredi 25 novembre à 19 h au local des pompiers.
Renseignements à la mairie à partir du 21 novembre.

Fête de Noël
Samedi 10 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.

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

Raccordement du 1er particulier
au réseau de gaz naturel
07/09/2016 - Photo NBS/RT

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.

Numéro
86
septembre
2016

Le clin d'œil Alsacien
Viel Raga em Oktower, Viel Wend em Dezamber
Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Délibérations du Conseil Municipal du
22 août 2016
1. Rue de Réguisheim : attribution des
marchés
Suite à l’appel d’offres passé en la forme d’une procédure
adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics et à l’ouverture des plis, les travaux pour
l’aménagement de la rue de Réguisheim ont été attribués
comme suit :
Lots
Entreprises retenues
Lot n° 1
"Voirie - AEP - Assainissement "
T.P.V. ROUFFACH
Lot n° 2
Réseaux secs
GANTER SIREG SAUSHEIM
TOTAL

Montant en € HT
des marchés après
ouvertures des plis
153 612,83 €

3. RPI Meyenheim-Munwiller : demande de subvention
pour voyage scolaire
Mmes SCHILDKNECHT Nathalie et GUTLEBEN Cécile, M.
LELOUP Yannick, parents d’élèves concernés, ne prennent
pas part au vote.
Après délibération, le Conseil Municipal décide par 14 voix
pour et 1 voix contre,
- émet un avis favorable à la demande du RPI
Meyenheim-Munwiller d’une subvention pour alléger le
coût d’un voyage scolaire de 6 jours à Cassis
concernant les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 (29
élèves domiciliés à Meyenheim et 9 à Munwiller).
- décide d’allouer la somme de 80 € par élève domiciliés
à Meyenheim soit un montant total de 2 320 €.
- vote le transfert de crédit d’un montant de 2 320 € du
compte 022 (dépenses imprévues de fonctionnement)
au compte 6574 (Subventions).

47 569,80 €

4. Syndicat de Gaz et d’Electricité : Rapport d’activité
2015 et Compte Administratif

201 182,63 €

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport
d’activités et du compte administratif 2015 du Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.
Les documents sont consultables en Mairie ou sur le site du
Syndicat : www.sde68.fr

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Président
de la 3CHR à signer les marchés de travaux au nom et pour
le compte de la commune de Meyenheim, conformément à
la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage conclue le
24 août 2015.
Les travaux débuteront début septembre pour une durée
prévisionnelle de deux mois.
2. Revalorisation pour occupation du domaine public
routier communal due par les opérateurs de
télécommunications
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2541-12,
Vu le code des postes et des communications électroniques
et notamment l’article L.47,
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux
redevances en fonction de la durée de l’occupation, des
avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur
locative de l’emplacement occupé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
fixer pour l’année 2016 la redevance pour occupation du
domaine public routier communal due par les opérateurs de
télécommunication comme suit :
- 38,81 € par kilomètre et par artère en souterrain soit
916,19 € pour 23,607 km ;
- 51,74 € par kilomètre et par artère en aérien soit
152,53 € pour 2,948 km ;
- 25,87 € par m² au sol pour les installations autres que
les stations radioélectriques soit 93,13 € pour 3,60 m².

5. Permis de construire
Le Conseil Municipal a pris connaissance :
- du permis de construire pour deux maisons jumelées
sises rue de Réguisheim, déposé par M. GUARDADO
Pedro ;
- du permis modificatif pour une maison sise rue de
Réguisheim, déposé par M. BRUN Pascal.
6. Divers
Monsieur FURLING a informé les conseillers de l’état
d’avancement des travaux concernant le déploiement des
conduites de gaz.

Le b.a.-ba informatique
L comme Lien hypertexte
Un lien hypertexte relie un mot, une
expression ou une image d'un document à
une autre partie d'un document ou à un autre fichier. Un clic
sur un lien hypertexte permet d'accéder à tout fichier qu'il
soit sur un serveur distant ou en local.

Soit un montant total de 1 161,85 € pour l’année 2016.
Le Conseil Municipal charge le maire du recouvrement de
cette redevance.
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
Au cours de la séance du Conseil de
Communauté en date du 06 septembre
2016 les délégués ont décidé :
-

-

-

-

-

-

-

d’approuver le plan de financement des travaux de
voirie rue du Faubourg et des aménagements de
sécurité à Ensisheim pour un montant de
1 119 385,90 € TTC,
d’accorder dans le cadre du GERPLAN une subvention
d’un montant de 1 275 € à l’Earl M. Mathias
d’Oberentzen pour l’acquisition d’un groupe d’irrigation
insonorisé,
d’autoriser le Président à signer les conventions à
intervenir avec les communes pour la mise à disposition
de bâtiments communaux au profit de la 3CHR
(services périscolaires),
de fixer le montant total des indemnités d’éviction et
perte de récolte à 80 420,66 € aux profits des
3 exploitants, les travaux d’aménagement et de
viabilisation de la ZAID étant entrés dans leur phase
d’exécution,
d’inscrire des crédits supplémentaires pour les travaux
sous maîtrise d’ouvrage déléguée et pour
l’augmentation du FPIC,
de créer l’emploi fonction de Directeur Général des
Services dont le temps de travail est réparti à 20% au
profit de la 3CHR et 80% au profit de la Ville
d’Ensisheim qui remboursera les frais (rémunération et
charge afférentes) au prorata du temps de mise à
disposition,
de créer la prime de responsabilité des emplois
administratifs de direction, fixée à 15 % maximum du
traitement indiciaire de l’agent,
d’autoriser le Président à signer avec la Ville
d’Ensisheim la mise à disposition (durée hebdomadaire
de 5 heures) de l’Educateur des Activités Physiques et
Sportives recruté suite à la création d’une section
sportive de football féminin au Collège d’Ensisheim,
d’émettre un avis favorable au projet arrêté du SCOT
Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a
utilisé la délégation de compétences pour :
- dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAID :
- l’attribution des marchés de travaux de voirie à
l’entreprise Transroute pour un montant de
1 038 814,60 € HT et de réseaux secs à l’entreprise
Sobeca pour un montant de 89 514 € HT,
- la signature du devis présenté par la SOGEST pour
les travaux de raccordement au réseau d’eau
potable pour un montant de 5 451,77 € HT,
- la signature d’un avenant au marché de maîtrise
d’œuvre confié au Cabinet Berest suite à des
prestations complémentaires pour un montant de
2 098,89 € HT ;

-

-

-

-

la signature des marchés de travaux d’aménagement
des rues de l’Ill et du Noyer à Niederentzen, lot voirieréseaux humides à l’entreprise TPV pour un montant de
62 657,20 € HT et le lot réseaux secs à l’entreprise
Ganter Sireg pour un montant de 10 708 € HT,
la signature des marchés de travaux d’aménagement de
la rue de Réguisheim à Meyenheim, lot voirie-réseaux
humides à l’entreprise TPV pour un montant de
153 612,83 € HT et le lot réseaux secs à l’entreprise
Ganter Sireg pour un montant de 47 569,80 € HT,
la signature des marchés de travaux de viabilisation de
la ZA de Meyenheim, lot voirie-réseaux humides à
l’entreprise Lingenheld pour un montant de
588 751,05 € HT, lot réseaux secs à l’entreprise ETPE
pour un montant de 112 995,30 € HT,
la signature d’un devis pour la fourniture de 400 000
sacs transparents pour la collecte sélective des déchets
recyclables pour un montant de 19 268 € HT.

Le Café Lecture vous attend…
C'est pour associer culture et convivialité que nous invitons
les passionnés de lecture à venir nous rejoindre tous les
2ème lundis du mois à l’Ecole
Bleue de 20h à 21h30, à partir
du 10 octobre 2016 pour
discuter « bouquins », partager
vos avis, vos coups de cœur
mais aussi vos déceptions
littéraires, tout en sirotant un thé
ou un café ensemble.
Plaisir solitaire, la lecture est
aussi un merveilleux moment de partage et d’échanges avec
d’autres bibliophiles.
Ce temps n’a pas valeur à devenir un cercle d’amateurs
éclairés, mais plutôt un moment ouvert à tous et hétéroclite.
Il permet de mettre à distance toute velléité de jugement et
de simplement associer le plaisir de lire à la rencontre et au
partage. Eventail de thématiques et d'auteurs, ce moment
devrait permettre l’échange de livres de tous styles, afin de
découvrir de nouveaux auteurs, (connus ou inconnus) et de
faire de belles découvertes.
Cet espace repose sur une dimension de rencontre autour
de la culture. Il est gratuit.
Rendez-vous les 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre.
Pour tout renseignement, contactez :
Christelle DANY - 06 14 07 21 36

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Rentrée des classes 2016

Trois défibrillateurs à Meyenheim

Les écoliers du RPI ont repris la classe le jeudi
01 septembre. Les effectifs sont les suivants :
Classe de Maternelle à Meyenheim
26 élèves (14 en petite section et 12
en moyenne section).
Enseignante Mme WURCH.
Aide maternelle Mme HEIM.
Classe de Grande Section et CP à
Munwiller
18 élèves (10 en grande section de Maternelle et 8 CP).
Enseignante Mme KAUFFMANN .
Aides maternelles Mmes WENTZ et ESCHBACH.
Classes élémentaires à Meyenheim
CP – CE1 : 21 élèves (6 CP et 15 CE1).
Enseignantes Mmes STEPHANUS et SCHWAB.
CE2 – CM1 : 17 élèves (10 CE2 et 7 CM1).
Enseignante Mme PERNOT.
Classe élémentaire à Munwiller
CM1-CM2 : 21 élèves (6 CM1 et 15 CM2).
Enseignante Mme KATZ.
Nous souhaitons aux enseignantes et à l'ensemble des
personnels communaux une belle année scolaire et aux
enfants beaucoup de réussite dans leurs apprentissages.

Le périscolaire à Meyenheim !

Dans l'espoir de sauver des vies en cas d'arrêt cardiaque la
commune a équipé l'intérieur de la salle polyvalente et du
Club House du Football Club de 2 défibrillateurs
automatiques (DAE).
Nous rappelons à tous qu'un troisième défibrillateur est
installé sur la façade avant de la mairie. Ces appareils
automatiques sont utilisables par tous. En cas de besoin
il ne faut pas hésiter à s'en servir. Le choc électrique
n'est délivré que s'il est nécessaire. Une formation à
l'utilisation d'un DAE sera délivrée le vendredi 14
octobre à 19h30. Inscription en mairie (places limitées).

Un obus sur le chantier !
Le 20 septembre vers 9h, le chantier de la rue de
Réguisheim a été interrompu durant quelques heures afin de
laisser le temps aux courageux démineurs de la Sécurité
Civile de Sainte Croix en Plaine d'intervenir sur un Obus US
de 155 MM, utilisé pour le tir anti-aérien, équipé d'une fusée
de proximité VT (également appelée POZIT).

L'an dernier le périscolaire de Réguisheim a atteint la limite
de sa capacité d'accueil certains jours, à certaines heures.
Aussi, afin d'offrir aux enfants de notre RPI un service de
qualité constante, une réflexion a été menée par la
Communauté de Communes (compétente en matière de
petite enfance), la commune de Meyenheim et l'association
Enfance pour Tous (délégataire de service).
Moyennant quelques travaux réalisés durant l'été, un accueil
périscolaire a été ouvert pour une trentaine d'enfants de nos
deux villages, dans l'annexe de la salle polyvalente, les
lundis, mardis et jeudis à midi. Les autres jours et le soir, les
enfants continuent d'être accueillis au périscolaire de
Réguisheim.
Nous souhaitons la bienvenue aux
l'ensemble des personnels employés
espérons que la pause méridienne
reposante, épanouissante et par la
l’apprentissage de la vie en société.

enfants, ainsi qu'à
par l'association et
sera pour chacun
même favorable à

Grace au professionnalisme des ouvriers de l'entreprise
T.P.V (Rouffach) qui ont découvert l'engin de guerre, l'alerte
a rapidement été donnée en mairie.
Un périmètre de sécurité a été instauré avec l'aide de la
Gendarmerie de Blodelsheim et des Pompiers d'Ensisheim.
L'opération s'est déroulée sans incident, ce qui a permis aux
riverains de pouvoir paisiblement rentrer chez eux dès la
mi-journée.
Pour information, il n'y a pas de source d'énergie
permanente dans l'engin découvert, mais il contient entre 5
et 8kg d'explosif selon le modèle. Nous adressons
un grand MERCI aux diverses équipes qui sont
intervenues.

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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OKTAVE
Rénovation thermique performante
des maisons individuelles
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon,
gratuitement les particuliers dans la
énergétique de leur maison :

accompagne
réhabilitation

Objectifs
- Faire baisser votre
facture énergétique
(moins de 900 € / an).
- Améliorer
votre
confort.
- Valoriser
votre
maison.
Simplifier l’administratif
- Un dossier unique pour toutes les aides.
- Un interlocuteur unique pour votre rénovation.
- Un accompagnement technique et financier.
Simplifier le financement
- Mobiliser toutes les aides financières (crédit d’impôt,
Eco-PTZ, CEE, aides du Pays, ANAH).
- Réaliser le montage technico-économique.
Simplifier la technique
- Regrouper toutes les compétences (isolation de
l’enveloppe, menuiseries, chauffage, VMC).
- Proposer un bouquet de travaux.
- Assurer le suivi du chantier.
OKTAVE - Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Contact : Thomas STAEHLE
Espace du Florival, 3ème étage
170 rue de la République - 68500 GUEBWILLER
03 89 83 71 94 - oktave@rhin-vignoble-grandballon.fr
Pour tous autres renseignements, ne rentrant pas dans
les critères d’OKTAVE, vous pouvez toujours contacter
votre conseillère Espace INFO ENERGIE. Elle vous
accompagne gratuitement sur toutes les questions
concernant votre logement (aides, isolation, chauffage…).
Elle n'a rien à vous vendre et ça change tout !
EIE – Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Contact : Emilie KOST
Espace du Florival, 3ème étage
170 rue de la République - 68500 GUEBWILLER
06 83 03 89 22 - eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Fête de l’eau et des énergies
Le
Pays
RhinVignoble-Grand
Ballon organise cet
évènement festif et
citoyen, ouvert à tous
les 8 et 9 octobre
afin de promouvoir les
actions que chacun
peut faire pour limiter
son impact sur l’environnement.
Le site de la MAB à Soultz accueillera :
- Un forum des initiatives locales autour des
économies d’énergie, de la mobilité durable, des
énergies renouvelables et du recyclage : tester le
potentiel photovoltaïque de sa toiture, essayer une
voiture électrique, découvrir le relooking de meubles…
- Des animations pour enfants : karting solaire, vélos
insolites, jeux, quizz et tombola…
- Des ateliers « Faire soi-même » : cosmétiques au
naturel, produits ménagers, peinture naturelle.
L’équipe du Pays présentera aussi ses missions au
service des habitants : l’Espace Info-Énergie,
l’accompagnement à la rénovation OKTAVE, le Plan ClimatÉnergie, le programme LEADER (aides européennes) et les
actions pour se déplacer autrement.
De nombreux partenaires se sont associés à l’évènement :
Le château d’eau d’Ensisheim, la station d’épuration
d’Issenheim, l’Espace des Sources de Soultzmatt, la
Maison des Énergies de Fessenheim ouvriront leurs
portes à tous ; CALÉO et la Mission Eau proposeront des
animations autour de la protection de la ressource en eau
toute la journée du samedi sur leur site ;
La Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden
animera
des
visites
guidées
de
l’exposition
Consom’Attitudes et des ateliers « Faire soi-même » ;
Une sortie pédestre organisée par VAL Linthal dimanche
après-midi permettra de découvrir le cycle de l’eau dans la
vallée du Florival ;
Le site du Rothenbach (CPIE des Hautes-Vosges)
proposera de partir à la découverte des chamois.
Plus d’infos : www.rhin-vignoble-grandballon.fr
Facebook : Fête Eau Énergies
Contact :
Marion Préfol - 03.89.83.71.91
m.prefol@rhin-vignoble-grandballon.fr

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Calendrier des manifestations
Le Football-Club de Meyenheim, vous invite à assister aux Tournois de
Football "Challenge KOPA" les vendredis 30 septembre et 7 octobre à
19 h.
Renseignements :
FCM - 03 89 81 03 88
Les Amateurs de la Gaule de Meyenheim vous invitent à participer à leur
Soirée années 80, samedi 08 octobre à partir de 20 h à la salle
polyvalente de Meyenheim.
Retrouvez tous les tubes des années 80 dans une ambiance de folie assurée
par l'orchestre CHALLENGER. Petite restauration sur place.
Renseignements :
Raphaël DIPPERT - 06 83 68 45 09 ou agmmeyenheim@laposte.net
La Chorale Sainte Cécile vous invite à ses deux lotos à la salle
polyvalente de Meyenheim samedi 15 octobre à 20h15 et dimanche 16
octobre à 14h15, au profit de l’ARAME (Association Régionale d’Action
Médicale et Sociale en faveur des Enfants atteints d’affections malignes).
Renseignements et réservations :
DANY LOCATION 06 62 18 18 72 ou Charles HEGY 03 89 81 70 95
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine
collecte lundi 24 octobre de 16h30 à 19 h30 à Réguisheim.
Renseignements :
Charles HEGY - 03 89 81 70 95
Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à sa
Soirée Paëlla, samedi 05 novembre à partir de 19 heures à la salle
polyvalente.
Soirée dansante animée par l'orchestre Les HARTWALDER,
Renseignements et inscriptions :
Christian BOOG - 03 89 26 48 17
L’orphéon Municipal de Mulhouse donnera un concert en l’Eglise Saints
Pierre et Paul dimanche le 06 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 le 11 novembre de 14h à minuit (ouverture des portes dès 12h), à la
salle polyvalente. 4 manches, avec possibilité de venir au début de chaque
manche. Gros lots, 2 croisières. Restauration assurée, à midi et en soirée.
Réservation des places :
www.musique-meyenheim.fr ou au 07 68 40 11 38 à partir du 01 octobre.
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 25 novembre inclus. Merci d’avance.

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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