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Les propriétaires fonciers sont informés que Mme HUGUIN
Isabelle, géomètre du Cadastre sera de passage en commune
les 23 et 24 septembre 2019 afin de procéder à la tenue à jour du
plan cadastral.
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l'ensemble du
territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

Référendum d'initiative partagée
[Recueil des soutiens] Le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019
portant ouverture de la période de recueil des soutiens apportés à la
proposition de loi n°1867 visant à affirmer le caractère de service
public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, présentée
en application de l'article 11 de la Constitution, a été publié au
Journal officiel du 12 juin 2019.
La procédure de recueil des soutiens qui a débuté le 13 juin 2019 à
zéro heure, va s'étendre sur une période de neuf mois. Le ministère
de l'intérieur met en œuvre le recueil des soutiens sous le contrôle
du Conseil constitutionnel, conformément à sa décision n°2019-1
RIP du 9 mai 2019.
Plusieurs modalités de dépôt des soutiens des électeurs à la
proposition de loi référendaire donnent toutes lieu à enregistrement
des données de l'électeur sur le site internet hébergé par le
ministère de l'intérieur : https://www.referendum.interieur.gouv.fr
sont prévues par la loi.
D'une part, l'électeur peut déposer son soutien directement sur
ce site, par ses propres moyens ou par l'intermédiaire de
bornes d'accès à internet situées dans les communes les plus
peuplées de chaque canton ainsi que dans les communes
volontaires. D'autre part, l'électeur peut faire enregistrer
électroniquement son soutien présenté sur papier par un agent
des communes qui transmettra à la préfecture.

Balayeuse intercommunale
La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village
le mardi 1 octobre à partir de 6 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.
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PLUI enquête publique
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), la Communauté de Communauté du Centre
Haut-Rhin (CCCHR) organisera prochainement une enquête publique unique. Cette enquête portera, d’une part, sur le projet de
PLUI de la CCCHR qui est destiné à définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la CCCHR et la
règlementation d’urbanisme relative à l’utilisation des sols. Elle portera, d’autre part, sur les projets de délimitations de deux
Périmètres Délimités des Abords (PDA) autour des édifices protégés de Réguisheim (clocher de l’église Saint-Etienne) et de
Niederentzen (église Saint-Agathe), qui sont destinés à définir les immeubles qui forment un ensemble cohérent avec le
monument historique ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. La durée de cette enquête publique unique sera
de 32 jours.
Elle se déroulera du 7 octobre 2019 jusqu’au 7 novembre 2019 inclus. M. Noël HORNY, Conservateur des Hypothèques,
retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Il se tiendra à la disposition du public à la CCCHR, siège de l’enquête publique, au R.D.C. du bâtiment le lundi 7 octobre
2019 de 8 h à 10 h au R.D.C. et le jeudi 7 novembre 2019 de 17 h à 19 h au R.D.C.
Il sera également présent dans les mairies concernées aux jours et horaires suivants :
- jeudi 10 octobre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie de NIEDERHERGHEIM,
- jeudi 10 octobre 2019 de 14 h à 16 h, à la mairie d’OBERENTZEN,
- lundi 14 octobre 2019 de 15 h à 17 h, à la mairie de NIEDERENTZEN,
- lundi 14 octobre 2019 de 17h 30 à 19 h 30, à la mairie d’OBERHERGHEIM,
- jeudi 17 octobre 2019 de 17 h à 19 h, à la mairie d’ENSISHEIM,
- vendredi 18 octobre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie de REGUISHEIM,
- vendredi 18 octobre 2019 de 13 h à 15 h, à la mairie de MEYENHEIM,
- mardi 22 octobre 2019 de 14 h 30 à 16 h 30, à la mairie de MUNWILLER,
- mardi 22 octobre 2019 de 17 h à 19 h, à la mairie de BILTZHEIM,
- mardi 5 novembre 2019 de 10 h à 12 h, à la mairie d’ENSISHEIM.
Les pièces du dossier (sur support papier), ainsi que le registre d’enquête unique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur pourront être consultés au siège de la CCCHR à l’adresse suivante : 6, Place de l’Eglise 68190
ENSISHEIM au R.D.C. (rez-de-chaussée), ainsi que dans les mairies des communes membres concernées pendant 32 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture du 7 octobre 2019 au 7 novembre 2019 inclus. Le dossier d’enquête
publique complet sera également consultable sur le site internet de la CCCHR : http://ccchr.fr/cadre-de-vie/urbanisme/ et sur le
site https://www.registre-dematerialise.fr/1436 pendant toute la durée de l’enquête du 7 octobre 2019 au 7 novembre 2019.
Un accès gratuit au dossier d’enquête publique complet est également assuré sur un poste informatique situé au R.D.C. de la
CCCHR située 6, Place de l’Eglise 68190 à ENSISHEIM, siège de l’enquête publique, aux mêmes dates et horaires d’accès que le
dossier papier.
Ce dossier d'enquête publique se compose : du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) avec évaluation
environnementale, arrêté par délibération du conseil municipal du 28 mai 2019, du bilan de la concertation détaillé dans cette
délibération, des avis et observations émis lors de la consultation sur le projet de PLUI arrêté, de l’avis de l’autorité
environnementale (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) en date du 12 septembre 2019 portant sur l’évaluation
environnementale du projet de PLUI, des projets des deux périmètres délimités des abords, de la note relatant les éléments de
l’article R. 123-8 du code de l’environnement, de la note de présentation non-technique du projet de PLUI et des projets de
périmètres délimités des abords des monuments historiques, objets de l’enquête publique unique, telle qu’exigée par l’article
L. 123-6 du code de l’environnement.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique complet et consigner ses observations sur les registres
papier d'enquête unique déposés au siège de la CCCHR et dans les mairies concernées ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur, au siège de l’enquête publique à la CCCHR située 6, Place de l’Eglise 68190 à ENSISHEIM.
Les observations pourront également être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique1436@registre-dematerialise.fr . Le public pourra également consigner directement ses observations sur le registre dématérialisé
tenu à sa disposition sur le site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/1436 .
A l’expiration du délai d’enquête, les registres sont transmis au commissaire enquêteur et clos par lui. Il disposera d’un délai de 30
jours pour transmettre au Président de la CCCHR le dossier d’enquête avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions
motivées au titre des deux projets soumis à l’enquête publique (projet de PLUI et projets de PDA).
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur au siège de la CCCHR 6, Place de l’Eglise
68190 ENSISHEIM au R.D.C. aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un an ainsi que sur le site internet de la
Communauté de Communes.
Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil
Communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation du PLUI et le Préfet de Région créera les périmètres
délimités des abords par arrêté préfectoral.
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Délibérations des Conseils
Municipaux du 02 juillet et 09
septembre 2019
1. Avis du Conseil Municipal sur le projet de PLUI
arrêté
Madame le Maire expose :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est un
document de planification qui définit un projet de territoire et
détermine en conséquence les règles générales d’utilisation
des sols. Il comprend un rapport de présentation (plusieurs
tomes), un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), des orientations d’aménagement et de
programmation, des règlements graphiques et écrits et des
annexes. Les études concernant l’élaboration du PLUI ont
été engagées depuis 2016, et ont permis de définir un projet
de territoire cohérent qui s’appuie sur la prise en compte du
Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand
Ballon. Conformément à la délibération du conseil de
communauté de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin (CCCHR) du 27 octobre 2015 (définissant les
modalités de collaboration entre l’EPCI et les communes
membres), les conseils municipaux avaient été appelés à
donner un avis sur le projet de PLUI, avant son arrêt par le
conseil de communauté. Cet avis porte sur les règlements
écrits et graphiques, ainsi que sur les orientations
d’aménagement et de programmation concernant la
commune. Ce sont ces derniers documents qui sont
opposables aux autorisations d’urbanisme (dans un rapport
de conformité pour les règlements écrits et graphiques et
dans un rapport de compatibilité pour les orientations
d’aménagement et de programmation). Les conseils
municipaux des communes membres ont délibéré sur les
règlements graphiques et écrits, et les orientations
d’aménagement et de programmation du PLUI concernant la
commune : le mardi 23 avril 2019 à BILTZHEIM,
ENSISHEIM,
MUNWILLER,
NIEDERENTZEN,
OBERHERGHEIM et OBERENTZEN, le mercredi 24 avril
2019 à NIEDERHERGHEIM et le jeudi 25 avril 2019 à
MEYENHEIM et REGUISHEIM. Le Conseil Communautaire
a tiré le bilan de la concertation et arrêté son projet de PLUI
le 28 mai 2019. Ainsi, comme le prévoit la procédure
d’élaboration et notamment l’article L.153-15 du code de
l’urbanisme, après arrêt du PLUI par le conseil de
Communauté, les conseils municipaux sont saisis dans le
cadre de la consultation officielle sur le projet de PLUI
arrêté. En cas d’avis défavorable d’une commune membre
sur les orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent
directement, le conseil communautaire devra délibérer à
nouveau et arrêter le projet de plan local d'urbanisme à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Mme le Maire présente au conseil les documents du PLU
Intercommunal concernant la commune tels qu’ils ont été
arrêtés par le conseil communautaire le 28 mai 2019 :
document graphique règlementaire (zonage) règlement écrit
et OAP.

Madame le Maire précise au conseil municipal que le projet
de PLUI arrêté a pris en compte les remarques émises par
le conseil municipal dans sa délibération du 25 avril 2019.
Après validation lors du COPIL du 9 mai 2019, il a donc été
amendé comme suit :
- Ajout d’un secteur Nv1 au niveau du verger près du
village;
- L’article 5.1 du règlement du PLUI qui concerne les
piscines a été adapté comme suit :
- « Les bassins de piscine de plus de 10 m² d’emprise
au sol et installés plus de 3 mois par année devront
respectés un recul d’au moins 1 mètre par rapport
aux limites séparatives et aux emprises publiques.
- Les couvertures de piscine et les dispositifs de
sécurité liés à la mise en place d’une piscine sont
soumis aux mêmes règles de recul que les bassins
de piscine et ne devront pas dépasser 3 mètres de
hauteur.
- Ces projets ne sont pas soumis au respect des règles
de prospect visés aux articles 7 du PLUI. »
- Article UA 3.4 du règlement non modifié, car zone UA
en périmètre délimité des abords.
- Pas de modification des articles concernant les eaux
usées car les structures compétentes seront consultées
pour avis après arrêt du PLUI. Les services
gestionnaires des réseaux sont par ailleurs
systématiquement consultés lors de l’instruction des
demandes peuvent au cas par cas édicter des
prescriptions sur la base des règlements
d’assainissement existants.
- L’article N 2.7 (dans le secteur Ne1) a été complété par
la mention suivante : « Sauf à Meyenheim où seule la
réfection des abris existants est autorisée.. ».
Le Conseil Municipal,
VU
VU

VU

le code de l’Urbanisme ;
la délibération du Conseil de Communauté du 27
octobre 2015 prescrivant l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et définissant les
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de
concertation avec les habitants, les associations et
les autres personnes concernées et les modalités
d’association des communes membres ;
les débats au sein des différents conseils
municipaux des communes membres de la CCCHR
en date des 24 août 2017 (MEYENHEIM),
28 août 2017 (OBERHERGHEIM), 29 août 2017
(MUNWILLER),
30
août
2017
(NIEDERHERGHEIM),
31
août
2017
(NIEDERENTZEN),
11
septembre
2017
(OBERENTZEN),
14
septembre
2017
(REGUISHEIM), 18 septembre 2017 (BILTZHEIM)
et 25 septembre 2017 (ENSISHEIM) et au sein du
Conseil de Communauté sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables en date du 26 septembre
2017 ;
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VU
VU
VU

VU

les réunions avec les personnes publiques
associées les 6 juillet 2017 et 17 janvier 2019 sur le
projet de PLUI ;
la concertation avec le public qui s’est déroulée
jusqu’à l’arrêt du PLUI ;
les délibérations des conseils municipaux des
communes membres sur les règlements graphiques
et écrits, et les orientations d’aménagement et de
programmation du PLUI concernant la
commune prises le mardi 23 avril 2019 à
BILTZHEIM,
ENSISHEIM,
MUNWILLER,
NIEDERENTZEN,
OBERHERGHEIM
et
OBERENTZEN, le mercredi 24 avril 2019 à
NIEDERHERGHEIM et le jeudi 25 avril 2019 à
MEYENHEIM et REGUISHEIM ;
la délibération du Conseil communautaire de la
CCCHR du 28 mai 2019 qui tire le bilan de la
concertation et arrête le projet de PLUI;

Après en avoir délibéré,
contre un avis favorable
règlements graphiques
d’aménagement et de
commune.

émet par 15 voix pour et 1 voix
au projet de PLUI arrêté sur les
et écrits, et les orientations
programmation concernant la

2. Achat terrain
Le Conseil Municipal avait pris connaissance d’un permis de
démolir des bâtiments anciens et du pigeonnier sis 8 grand
rue. Après instruction, ce permis a fait l’objet d’un refus suite
à l’avis défavorable des Bâtiments de France demandant
que les bâtiments soient conservés et fassent l’objet d’une
réhabilitation réalisée par un architecte spécialisé dans le
bâti ancien. L’acquisition éventuelle de ce terrain a été
évoquée dans le cadre du projet d’aménagement des
bâtiments et espaces structurants centraux. Le propriétaire
avait été contacté et a demandé qu’une offre d’achat lui soit
faite. Les services des domaines ont évalué la propriété à
130 000 €.
Au vu des contraintes ABF et des travaux de dessouchage
et d’évacuation de gravats et remblais divers, le Conseil
Municipal, après délibération, décide, par 14 voix pour, une
voix contre et une abstention de faire une offre à 7 000 €
par are pour une surface approximative de 14 ares
comprenant les bâtiments à réhabiliter, soit 98 000 €.
3. Ecoles
Les classes du RPI bénéficient d’un plan bibliothèque de la
DASEN (Direction Académique des Services de l’Education
Nationale) pour enrichir les bibliothèques scolaires. La
subvention de la DASEN est de 3 400 €, soit 850 € par
classe, sous réserve de la participation des communes.
Les classes de Mme PERNOT et Mme WURCH ont passé
commande à la librairie LDE de MOLSHEIM et sollicitent
une aide de 150 € par classe.
Après délibération, le Conseil Municipal émet à l’unanimité
un avis favorable pour une participation de 300 €. Les
crédits sont inscrits au budget primitif 2019.
Mme Nathalie SCHILDKNECHT, Adjointe, soumet au
Conseil Municipal la demande des enseignantes des cycles

2 et 3 pour la prise en charge par les communes du RPI,
d’un atelier de chants. Ces cours de chants seraient animés
par Mme Nathalie ROHRBACH, Professeur de chant
salariée à l’Ecole de Musique de Meyenheim. Le coût pour
16 séances est de 640 € répartis au prorata du village
d’origine des élèves soit 480 € pour Meyenheim.
M. SCHARTNER ne prend pas part au vote.
Après délibération le Conseil Municipal décide :
- d’émettre un avis favorable à ce projet musical,
- d’allouer une subvention de 480 € à l’Ecole de Musique
de Meyenheim.
4. Aires de jeux
Madame le Maire rappelle qu’au moment du vote du budget
un montant de 100 000 € avait été prévu pour la réalisation
des aires de jeux.
Par délibération en date du 4 juin 2019, le Conseil Municipal
avait décidé de compléter l’aménagement par les travaux
suivants :
- clôture rigide avec portail et portillon,
- pose d’un filet de protection sur la citerne,
- implantation de l’espace fitness sur des emprises en
concassé ceinturées d’une bordure métallique,
- enrochement des installations sportives,
- éclairage et des porte-vélos.
Ces travaux complémentaires nécessitent un transfert de
crédit d’un montant de 30 000 €.
Après délibération, le Conseil Municipal vote le transfert de
crédits d’un montant de 30 000 € du compte 020 (dépenses
imprévues) au compte 2188 (Autres immobilisations
corporelles). Ce projet bénéficie d’une subvention de
30 000 € du Conseil Départemental et de 20 000 € de la
Communauté de Communes.
5. Demande de fonds de concours à la
Communauté de Communes du Centre HautRhin – Exercices 2015-2019
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin a
institué, par délibération en date du 31 mars 2015, un
dispositif de fonds de concours permettant d'attribuer à ses
communes membres, une aide financière visant à soutenir
la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement
participant à l'amélioration du cadre de vie des habitants.
Un montant annuel maximum est arrêté par la Communauté
de Communes du Centre Haut-Rhin pour les exercices 2015
à 2019. Pour Meyenheim ce montant est de 48 280,64 €.
Au titre de l'année 2019, le conseil municipal propose à la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin les
projets suivants :
- Remplacement de la conduite d’eau rue de la gare /
Grand rue
Montant
Taux
Syndicat EBE
90 000,00 €
26 %
CCCHR Fonds de concours

28 280,64 €

8 %

COMMUNE

222 753,62 € HT

66 %

COUT TOTAL

341 034,26 € HT

100 %

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com
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- Aires de jeux
Conseil Départemental
CCCHR Fonds de concours
COMMUNE
COUT TOTAL

Montant
30 000,00 €
20 000,00 €
60 000, 00 € HT
110 000,00 € HT

Taux
27 %
18 %
55 %
100 %

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de solliciter l'attribution et le versement d'un fonds de
concours de 48 280,64 € à la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin, correspondant aux
exercices 2015 à 2019 pour financer les projets
susvisés,
- d’approuver les plans de financement présentés,
- d’autoriser Mme le Maire à solliciter le fonds de
concours et à signer la convention à intervenir avec la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin.
6. Convention constitutive d’un groupement de
commandes en vue de la passation d’un
marché public relative à la surveillance de la
Qualité de l’Air Intérieur de certains
établissements recevant du public
La ville d’Ensisheim et plusieurs communes de la CCCHR
souhaitent s’assurer de la bonne conformité de certains de
leurs bâtiments recevant du public (ERP) avec la législation
en vigueur en matière de :
- Règlementation relative à la présence d’amiante
- Règlementation relative à la Qualité de l’Air Intérieur
(QAI)
Pour ce faire, la ville d’Ensisheim aimerait s’adjoindre les
services de deux prestataires spécialisés dans ces
domaines. Dans ce cadre et afin de permettre à toutes les
communes membres de la CCCHR de bénéficier
d’économies d’échelle, la ville d’Ensisheim se propose de
devenir coordinatrice de deux groupements de commandes
ayant pour objet la passation des marchés publics afférents
aux objets susvisés.
Il est à relever que les communes uniquement intéressées
par l’un des deux types de prestations ne sont pas obligées
d’être membre des deux groupements de commandes.
Par délibération en date du 02/07/2019, la Ville d’Ensisheim
a approuvé la constitution de ces deux groupements de
commandes.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- d’approuver la convention constitutive d’un groupement
de commandes en vue de la passation d’un marché
public relative à la surveillance de la Qualité de l’Air
Intérieur de certains établissements recevant du public ;
- de ne pas participer à la convention constitutive d’un
groupement de commandes en vue de la constitution
des dossiers techniques amiante (DTA), cette étude
ayant déjà été réalisée ;
- d’approuver le choix de la ville d’Ensisheim comme
coordonnatrice des groupements de commandes, selon
les modalités prévues aux conventions ;
- d’autoriser Madame le Maire de Meyenheim à signer
tout document relatif à l’exécution des marchés visés
par l’objet des groupements de commandes approuvés.

7. Communauté de Communes du Centre HautRhin
a. Rapport annuel d’activités 2018
Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport
d’activités 2018.
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.
8. Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et
de Gaz du Rhin
Vu
Vu

Vu

les articles L. 5211-17 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre
1997 portant création du Syndicat Départemental
d’Electricité du Haut-Rhin modifié par l’arrêté
préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999
étendant la compétence du Syndicat au gaz ;
la délibération du Comité Syndical du 24 juin 2019 ;

Considérant les nombreuses évolutions législatives et
réglementaires intervenues depuis la dernière révision des
statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ;
Considérant que le Comité Syndical a accepté par
délibération du 24 juin 2019, les statuts révisés ;
Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les
nouveaux statuts révisés du Syndicat d’Electricité et de Gaz
du Rhin.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
- émet un avis favorable sur ces nouveaux statuts
révisés, tels qu’approuvés par le Comité Syndical du 24
juin 2019,
- demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté interpréfectoral modifiant les Statuts du Syndicat.
9. Droits de préemption
Le Conseil Municipal a débattu au sujet de l’opportunité de
préempter la parcelle n° 19 section 2 d’une superficie de 12
ares 99 sise 19 grand' rue (Ancienne COOP).
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant :
- la parcelle n°33 section 1 d’une superficie de 7 ares 38
sise 2 rue basse.
- la parcelle n°261/80 section 38 d’une superficie de 6
ares 94 sise 9A rue de Munwiller,
- la parcelle n°21 section 29 d’une superficie de 1 are 72
sise 9 rue de la corvée,
- la parcelle n°19 section 2 d’une superficie de 12 ares
99 sise 19 grand' rue.
- les parcelles n°31 et 32 section 1 d’une superficie totale
de 9 ares 36 sise 26 grand rue.

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com
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10. Permis de construire
Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de
construire suivants :
- d’un bâtiment d’hébergement militaire sis au quartier
Dio déposé par le Ministère des Armées.
- création de nouvelles ouvertures sur maison existante
et construction d’une extension contemporaine
attenante sise au 6 rue des écoles, déposé par Mme
Diane KUHN DURIEZ
- construction d’une maison individuelle sise au 9A rue de
Munwiller, déposé par M. HEITZMANN James.
11. Divers
Le problème du faible débit d’eau d’un riverain de la rue du
vignoble est évoqué. Madame le Maire rappelle que les
travaux de remplacement de la conduite principale ont été
inscrits au budget 2019 et sont programmés pour le mois de
septembre 2019. Néanmoins, Monsieur FURLING Armand
précise que le riverain concerné n’aura un débit amélioré
qu’à la condition du remplacement de sa conduite
particulière, qu’il a toujours refusé de changer, en sachant
que les autres usagers de cette rue ont un débit satisfaisant.
Les conseillers municipaux ont évoqué les retours négatifs
et positifs de la coupure nocturne de l’éclairage public. Un
ajustement des horloges sera effectué, la coupure étant trop
précoce dans certains quartiers. La coupure nocturne ayant
été mise en place récemment, il est prématuré de faire un
bilan. Madame le Maire insiste sur l’importance de l’impact
positif sur l’environnement de cette mesure, prise par de
nombreuses communes.
Il est demandé si les riverains du Rivage de l’Ill ont été
informés de la mise en place d’une aire de jeux. Madame
SCHILDKNECHT Nathalie les a approchés et a eu des
retours favorables.
Par délibération du 2 juillet 2019, le Conseil Municipal avait
décidé de faire une offre d’achat pour les terrains sis 8 grand
rue. Madame le Maire informe le Conseil Municipal que cette
offre n’a pas été acceptée par les propriétaires.
Les problèmes de circulation et de stationnement place de la
Mairie entre 7 h 45 et 8h15, heures de rentrée des écoles,
sont évoqués. Une sensibilisation des usagers sera faite par
le biais des cahiers de liaison et par le bulletin communal.
Les Brigades Vertes seront également sollicitées.

Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin
Au cours de la séance du Conseil de
Communauté en date du 08 juillet 2019
les délégués ont décidé :
- d’approuver la prise en charge de 50% du montant dû par
les communes au titre de la participation au FPIC 2018
(Fonds National de Péréquation des Ressources

-

-

-

-

-

-

Intercommunales et Communales) soit un montant de
13 220 € pour la commune de Meyenheim,
d’approuver l’avenant n°4 concernant l’évolution des
modalités de fonctionnement au contrat de délégation de
service public pour la gestion et le fonctionnement de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Niederhergheim
et du multi-sites Oberhergheim/Biltzheim/Niederentzen
avec notamment l’ouverture d’un site à Biltzheim et
l’augmentation des capacités d’accueil, cet avenant n’a
pas d’incidence financière,
de valider l’augmentation de 1% des tarifs des accueils de
loisirs sans hébergement et des animations enfance et
jeunesse,
le versement de quatre subventions de 500 € chacune
dans le cadre du soutien financier « Habiter mieux 68 »
d’accorder une subvention de 900 € à M. Didier
Hechinger, exploitant agricole à Niederhergheim pour
l’acquisition d’un groupe moto-pompe insonorisé,
d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour la
vente d’un terrain de 2,21 h situé dans le Parc d’Activités
de la Plaine d’Alsace à la Société Astech (spécialisée
dans la conception et l’assemblage des conteneurs
d’apport volontaire) au prix de 773 500 € HT,
d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour la
vente d’un terrain de 33,10 ares situé dans la ZA La
Passerelle 1 à Ensisheim à la Société Drago (spécialisée
dans le traitement de l’eau, des boues dans les circuits de
chauffage, le traitement du calcaire dans les réseaux
d’eau, la détection et la prévention des fuites) au prix de
102 610 € HT,
d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour la
vente d’un terrain de 56,21 ares situé dans la ZA du
Grundfeld à Meyenheim à la Société Espace Plus
(spécialisée dans la réalisation des kits d’extension sur
mesure en ossature bois pour habitation, garage ou tout
autre aménagement en bois massif) pour 157 388 € HT,
d’émettre un avis favorable au protocole d’accord pour
une cession d’un terrain d’environ 17 h situé dans le Parc
d’Activités de la Plaine d’Alsace à l’entreprise Logistics
Capital Partners pour un prix estimatif de 36 € HT/m2,
de valider le principe de l’ouverture à l’urbanisation d’une
partie de la zone AU pour permettre la réalisation de la
tranche 2 du Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace,

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a
utilisé la délégation de compétences pour la signature des
arrêtés portant constat de la mise à jour du Plan
d’Occupation des Sols de Munwiller, des Plans Locaux
d’Urbanismes de Biltzheim, Niederentzen, Niederhergheim
et Oberentzen, l’objet de ces arrêtés concerne la conduite
de gaz nationale traversant ces communes.
Le Conseil de Communauté a pris acte du rapport d’activité
2018 et du rapport annuel sur le service public d’élimination
des déchets 2018.
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Rentrée des classes

Civisme

Les écoliers du RPI ont repris la classe le lundi 2 septembre.
Les effectifs sont les suivants :

Il vous est rappelé que la circulation rue des écoles est
interdite aux heures de sortie des écoles ainsi que le
stationnement dans la zone de desserte du bus aux
abords de l’école des filles.

Classe de Maternelle à Meyenheim
21 élèves (7 en petite section et 14 en moyenne section).
Enseignante Mme WURCH.
Aide maternelle Mme HEIM.
Classe de Grande Section et CP à Munwiller
22 élèves (11 en grande section de Maternelle et 11 CP).
Enseignante Mme SIMONY
Aide maternelle Mme IACOBACCI.
Classes élémentaires à Meyenheim
CE1 – CE2 : 22 élèves (10 CE1 et 12 CE2).
Enseignante Mme PERNOT.
Classe élémentaire à Munwiller
CM1-CM2 : 28 élèves (15 CM1 et 13 CM2).
Enseignante Mme TOURNIER.
Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée et une belle
année scolaire.

Droit d’accueil en cas de grève
La loi d'août 2008, instituant un droit d’accueil pour les
élèves des écoles prévoit qu’en cas de grève tout enfant
scolarisé dans les écoles maternelles et primaires pourra
bénéficier d’un accueil.

Par ailleurs, le sens de circulation sur la place de la
mairie est maintenu (suivre le marquage au sol).
Pensez à éteindre votre moteur.
Le stationnement hors case est interdit
Merci de rappeler à vos enfants que le monument aux
morts est un lieu de mémoire et de recueillement. Ce
n'est pas un terrain de jeu.
A Meyenheim quatre espaces
sont désormais considérés
comme "Espace sans tabac",
les abords de l’école
Maternelle, de l’école des
Filles et les 2 aires de jeux.
Cette mesure n’est pas une
action contre les fumeurs, mais
une démarche en faveur des
enfants :
- éliminer l’exposition au
tabagisme passif,
- promouvoir l’exemplarité et la mise en place
d’espaces publics conviviaux et sains.
Nous vous remercions pour votre adhésion à cette
démarche.

L’organisation de ce service incombe au Maire. Afin de
pouvoir exercer cette mission, la commune de
Meyenheim cherche à recenser les personnes
susceptibles de pouvoir participer ponctuellement à cet
accueil.
Le profil des personnes recherchées est le suivant : ATSEM,
Assistants Maternels, fonctionnaires municipaux, salariés
d’associations gestionnaires de centres de loisirs ou
d’associations familiales, mères de famille, enseignants
retraités ou étudiants. Ce travail sera rémunéré. Si cette
activité vous intéresse, merci de vous faire connaître en
mairie.

Installation d'une sage-femme
[Publication à la demande de l'intéressée]

DROITCOURT Gwennaëlle,
Sage-femme
14 rue du 10 juin
68740 HIRTZFELDEN
07 83 08 53 04
Assure suivi de grossesse, préparation à la naissance,
monitoring, allaitement, rééducation du périnée, suivi
gynécologique de prévention.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Doctolib.
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com

Page 7 sur 10

Deux aires de jeux !
Durant l'été deux équipements de loisirs ont été implantés sur le banc communal :
Un équipement rue Rivage de l'ILL destiné plus particulièrement aux enfants 2 à 12 ans.
Structure ludique, balançoires,
tourniquet et filet à grimper
attendent les plus jeunes dans le
respect strict des âges et
consignes de sécurité indiquées
sur place.
Il est demandé à chacun de
bien vouloir respecter au
maximum la tranquillité des
riverains en évitant notamment
tout rassemblement nocturne.
Cette aire est un espace nonfumeurs.
Pour protéger les plus jeunes,
merci de rouler doucement aux
abords de cette zone et de
respecter la propreté du site en
utilisant les poubelles prévues à cet effet.
Un équipement à l'arrière de la salle polyvalente
destiné aux adolescents et adultes :
Cette aire de loisirs est en cours d'achèvement et
comprendra à terme un combiné Foot - basket - hand,
une table de ping-pong et des équipements de fitness
en plein air.
C'est un lieu de rassemblement prévu pour être
utilisé en journée ou en soirée dans le respect des
consignes de sécurité indiquées sur site.
Il est demandé à chacun de redoubler de civisme dans
ce lieu qui se veut convivial et dédié aux jeunes du
village qui veulent se réunir pour partager de bons
moments. C'est un squat à la disposition de tous ceux
qui ne mettent pas le dawa* ! (* le désordre, la pagaille).
Si malgré notre vigilance vous constatiez un souci sur l'un des sites, merci de nous en faire part sans délai en mairie au
03 89 81 02 40 ou meyenheim.mairie@gmail.com. Bon amusement à tous !

Commémoration
Samedi 14 septembre, à l'initiative
des anciens de la BA 132, un dépôt
de gerbe a été organisé au niveau du
rond point des Aviateurs.
Comme il est de tradition chaque
année dans l'armée de l'air, la
mémoire de Georges GUYNEMER,
ancien aviateur - As de guerre de la
première Guerre Mondiale a été
honorée.
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com
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Information Rivage – Aide aux aidants
RIVAGE propose :
Des ateliers d’information et discussion
Ce sont des ateliers de 2 h permettant
aux aidants d’échanger sur des
thématiques proposées par ses équipes
en réponse à leurs besoins et difficultés,
ainsi que des stratégies qu’ils peuvent
mettre en place. Ces ateliers se déroulent sur divers sites
sur notre territoire : à Colmar, Beblenheim, Lièpvre, Wihr au
Val, Ensisheim et Guebwiller. Ce sont des ateliers gratuits
avec possibilité de prise en charge de l’aidé sur place ou à
domicile (financée par Rivage).
Des « Sortie Escapade »
C’est une journée réservée aux aidants, une bulle d’oxygène
qui permet de sortir de la situation vécue et de sortir de son
isolement. Les aidants se retrouvent, le matin, sur un temps
culturel où ils peuvent s’évader puis à midi autour d’un
repas, moment convivial où le partage, le lâcher prise et
l’échange entre pairs est primordial. Participation de 20
euros demandée aux aidants pour le repas mais possibilité
de prise en charge de l’aidé en accueil de jour ou à domicile
(financée par Rivage). Tous les derniers jeudis des mois
impairs.
Café détente
C’est un temps convivial, de partage et d’échange entre
aidants de 2 heures, animé par une bénévole. Atelier gratuit
et possibilité de prise en charge de l’aidé à domicile
(financée par Rivage). Tous les 2ème Lundi de chaque mois
au Bureau de l’APAMAD 197 Avenue d’Alsace - Colmar –
Salle Laraise
Groupe d’échange et d’information
C’est un cycle de 4 séances, animées par deux bénévoles
professionnelles qui porteront sur la thématique
« Accompagner la vieillesse de ses proches » et qui ont
pour objectif de construire une réflexion sur le rôle d’aidant,
sur leurs besoins et les aides possibles. Un engagement est
demandé sur les 4 séances. C’est un cycle gratuit mais sans
possibilités de prise en charge de l’aidé. Les mardis 1er , 8,
15 et 22 Octobre 2019 de 18h30 à 20h30
Pour toutes ces actions l’inscription reste obligatoire au
03 89 80 93 71 au minimum 15 jours avant l’action
concernée.
Rivage Centre - 28 rue des Vosges - 68 000 COLMAR
Téléphone : 03 89 80 93 71
ahenninger@apa.asso.fr

Rivage, un service non-lucratif géré par APAMAD (membre du
Réseau APA), financé par l’ARS.

Rapide, sur le pouce ou cuisinée…
Voici un petit point sur l'offre de restauration dans notre
village au 1er août 2019.
VENTE AMBULANTE
Au Fumé de Chez Nous
Boucher traiteur
Lundi de 16h à 20h
Place de la mairie
06 23 45 92 20 - 06 85 64 11 56
La Caillebotte (produits frais)
Les mardis aux environs de midi
Pour demander l’arrêt chez vous, téléphonez avant au
06 26 85 33 35
ELSASS Poulet
Mercredi soir en semaine impaire
Place de la mairie
06 70 44 66 76
Le Réunionnais
Mercredi soir en semaine paire
Place de la mairie
06 16 01 43 43

VENTE A EMPORTER
La Civette
Dépôt de pain, viennoiserie, produits de la ferme…
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 07h00 à
13h00 et de 15h00 à 20h00. Jeudi de 7h00 à 13h00.
25 rue de l'église - Meyenheim
03 89 81 07 27
La Cucina di Fabrizio (cuisine à emporter)
Cuisine Sarde, pizzas, plats du jour, baptême et
réceptions jusqu'à 80 personnes
Du mardi au vendredi de 10h à 13h15.
Du mardi au dimanche de 18h à 21h.
20a rue de la Gare - Meyenheim
06 06 77 09 69

Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@gmail.com
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Calendrier des manifestations
Journée du patrimoine du dimanche 22 septembre :
Visite de l'Eglise Saints Pierre et Paul, de l'horloge mécanique avec montée à la tour romane
jusqu'aux cloches. Rdv sur place de 9h à 16h.
Visite guidée du système d'irrigation du verger communal datant de 1857.
Venez découvrir le verger communal Illfeld, la prise d'eau sur le canal Vauban, son histoire et
son fonctionnement. Parking au verger communal Illfeld. Départ toutes les heures 9h à 16h.
Expo photos, buvette et repas à l'Ecole Bleue (13 Grand'rue).
A midi sur réservation (15€) : Grillades garnies (côtelette, merguez, frites, salades), café.
Réservation avant mercredi 18 septembre au 03 89 26 46 04 (Goulou) ou bon de réservation à
déposer chez Roger 4 rue du Schachen (joindre votre règlement).
Le Football Club de Meyenheim organise le traditionnel Marché aux Puces le dimanche
29 septembre, de 7h à 18 h dans les rues du village.
Renseignements : 07 68 40 11 38 (du lundi au vendredi, de 19h à 21h).
La Chorale Sainte Cécile vous invite à ses deux lotos à la salle polyvalente de Meyenheim
samedi 12 octobre à 20h15 et dimanche 13 octobre à 14h15, au profit de l’ARAME
(Association Régionale d’Action Médicale et Sociale en faveur des Enfants atteints d’affections
malignes).
Renseignement et réservation :
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
28 octobre de 16h30 à 19 h30 à la salle polyvalente.
Renseignements :
Charles HEGY - 03 89 81 70 95
Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à son loto du jeudi 31
Octobre à 20h.
Renseignements et inscriptions :
DANY LOCATION - 06 62 18 18 72 ou Brigitte BOOG - 03 89 26 48 17
Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à sa Soirée Paëlla, samedi 02
novembre à partir de 19 heures 30 à la salle polyvalente.
Soirée dansante animée par l'orchestre MONTANA. Prix 27 €
Renseignements et inscriptions :
Brigitte BOOG - 03 89 26 48 17 à partir du 1er Octobre
L’orphéon Municipal de Mulhouse et les Ried's Pipers donneront un concert à la SALLE
POLYVALENTE dimanche le 03 novembre à 16 h au profit de l’ARAME.
Entrée libre (panier).
Renseignements : Charles HEGY - 03 89 81 70 95
La Société de Musique Fraternité vous invite à participer à son :
Grand loto traditionnel du samedi 09 novembre à partir de 20h00 et au Grand Loto 3 manches
du dimanche 10 novembre à partir de 14h30 à la salle polyvalente.
Plus de 7000€ de lots (bons d'achats jusqu'à 750€) et 2 croisières en Méditerranée.
Tarifs : voir rubrique évènements du site www.musique-meyenheim.fr
Renseignements et réservations :
contact@musique-meyenheim.fr ou au 07 68 40 11 38 (à partir du 01/10)
Concert Music'IllFest le 30 novembre 2019 à 20h00 à la salle polyvalente.
Soirée musicale festive avec l'Harmonie intercommunale et des musiciens de l'école de musique de
Meyenheim (1ère partie, musiques variées) et avec le groupe de musique celtique Excalembour en
2ème partie (Réels et chants irlandais, mélodies traditionnelles écossaises et bretonnes aux accents
jazzys, dans un voyage à travers les terres celtes de l'Alsace au Québec).
Concert bisannuel soutenu par de nombreux partenaires dont la Commune de Meyenheim.
Renseignements et réservations :
contact@musique-meyenheim.fr ou au 07 68 40 11 38 (à partir du 01/10) ou encore
www.musique-meyenheim.fr
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