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Chers concitoyens,

Photo prise en février 2020

Suite à une élection intervenue dans un contexte totalement inédit et après une période
d’incertitudes et de défis multiples, le Conseil Municipal a été installé le 25 mai
dernier. Je tiens avec l’ensemble des conseillers municipaux à exprimer notre gratitude
à toutes les personnes qui malgré la pandémie et le peu d’enjeux ont fait la démarche
du vote et nous ont accordé leur confiance pour nous permettre d’œuvrer pour l’avenir de
notre village.
Nous resterons à vos côtés pour initier les projets pour lesquels nous nous sommes
engagés et ce malgré l’impact de la crise économique à venir qui aura des conséquences
sur les dotations et subventions.
Nous avons une pensée également pour nos commerces, artisans et entreprises qui ont
subi une baisse d’activité et espérons que la reprise leur permettra de rebondir.
Aujourd’hui la vie reprend partiellement son cours avec des restrictions qu’il est
nécessaire d’observer pour nous maintenir durablement en zone verte. Merci pour votre
vigilance. Nous continuerons à vous tenir informé par le biais du Népomuk Blättla
mais également par le site internet (voir article en page 5).
Dans ce premier bulletin communal nous avons donné la parole à nos associations qui
ont été contraintes de s’adapter à la situation. Nous sommes conscients du rôle
essentiel des bénévoles qui animent le monde associatif qui se mettent à la disposition
de notre jeunesse, de l’ensemble des villageois. Dès à présent nous souhaitons les
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assurer de notre soutien afin que leurs activités puissent perdurer.

Horaires d’ouverture
au public de la mairie

Avec mes cordiales salutations.
Françoise BOOG

Lundi et vendredi
8h30-12h00 / 13h -17h30
Mardi et jeudi
8h30 - 12h00
Tél : 03 89 81 02 40

Hommage à Monsieur Yves de Kerros

L’installation du Conseil Municipal a été précédée d’une
minute de silence en hommage à M. Yves de Kerros
Conseiller Municipal de 1969 à 1983, Adjoint au Maire de
1983 à 2001 et Vice-Président du Syndicat des Eaux EBE.
Ancien militaire de la Marine puis ingénieur chez Rhône et
Poulenc, Yves de Kerros a mis ses nombreuses compétences
au service de la commune. Pendant ses trois mandats
d’adjoint, Yves a été quotidiennement présent à la Mairie
pour assurer les affaires courantes, organiser les travaux
soucieux du patrimoine communal. Les grands chantiers
qu’il a suivi sont la construction de la salle polyvalente et
celle de la station d’épuration, mais également tous les
travaux d’extension de conduites d’eau et d’assainissement.
Après 2001, Yves a toujours été présent pour nous apporter
des conseils avisés empreint de sagesse et de pertinence.
Amoureux de la nature, il nous accompagnait chaque année
en forêt pour la délimitation des lots de bois
Yves était également très impliqué dans le milieu
associatif. Président de la Société de musique Fraternité, il
a été le maître d’œuvre et l’un des artisans des travaux de
modernisation et d’extension de la salle de musique.
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Photo prise le 11 Novembre 2018- LM

Pêcheur averti, il était membre de l’association des Amateurs de la Gaule où il était l’un des 3 « sages »
ayant tenu la barre dans les moments difficiles.
Nous garderons d’Yves le souvenir d’un homme de droiture et de rigueur mais surtout d’un homme
bienveillant offrant son amitié sincère et fidèle, disponible et à l’écoute de son prochain. Dans toutes ses
fonctions, Yves a été accompagné et soutenu par Guiguitte à laquelle nous assurons toute notre
affection.
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La parole aux associations
Société de Musique Fraternité

AB Meyenheim

"C’est avec l’annulation en dernière minute de la
première édition de la soirée irlandaise du 9 mars 2020
avec des musiciens issus du groupe Excalembour, que
la Société de Musique Fraternité a été confrontée aux
premiers effets de la crise sanitaire actuelle. La soirée
avait fait le plein des réservations, mais ce n’est que
partie remise pour 2021.

"L'assemblée générale prévue le 06
Juin et la sortie annuelle ont été
reportées à une date ultérieure.
Les règles de sécurité sanitaire
imposées n'étant pas applicables, la saison reprendra
avec la rentrée scolaire de Septembre de manière plus
sereine.
La Fédération Française de Badminton a décidé avec
les Comités Départementaux de figer les classements
au 08 Mars 2020. Les équipes de l’AB Meyenheim
finissent respectivement :
•Equipe 1 – Départementale 1 : 2ème
•Equipe 2 – Départementale 3 – Poule A : 1er
•Equipe 3 – Départementale 3 – Poule B : 6ème

Les cours en présentiel de l’école de musique ont dû
être arrêtés. Très vite, un enseignement à distance a
été mis en place pour proposer un suivi aux 75 élèves
dont une trentaine d’adultes. Création d’une chaîne
vidéo pour les élèves du cours de chant, cours en direct
via des plateformes vidéo, échanges par mail de
vidéos, d’enregistrements audio, de partitions et
d’exercices, chacun des huit professeurs s’est organisé
avec les outils dont il dispose. Plus de 90% des élèves
ont pu poursuivre les cours de trompette, saxophone,
clarinette, flûte traversière, batterie, percussions,
chant, piano ou de guitares.
La programmation de l’harmonie intercommunale a
été bouleversée également. A défaut de pouvoir
répéter et se produire ce printemps, les programmes
musicaux des concerts de l’année à venir sont
actuellement élaborés.
La salle de l’association, rue de l’Ill, avec son nouveau
mobilier installé cet hiver, et pouvant accueillir
jusqu’à une centaine de personnes, a dû fermer ses
portes également, et ce jusqu’à nouvel ordre. Les
travaux prévus en fin d’hiver concernant l’aération ont
été reprogrammés.
Si les traditionnelles auditions de fin d’année scolaire
ont été annulées, ainsi que la fête de la musique,
l’ensemble des 13 membres du comité et les
professeurs de musique restent mobilisés afin
d’organiser la rentrée musicale 2020 et préparer les
festivités du centenaire de l’association en 2021."
Eric Tréhiou, Président.
Présentation, actualités et contacts sur le site :
https://musique-meyenheim.fr/

L’AB Meyenheim ouvre dès aujourd'hui les inscriptions
pour la saison prochaine. Les personnes qui souhaitent
s'inscrire peuvent contacter M. Nicolas KLEIN au
06.33.07.61.60 ou par mail.
klein.nicolas68@gmail.com."
Nicolas Klein.

Association
Meyenheim

les

amateurs

de

la

Gaulle

"L’association, les Amateurs de la
Gaule de Meyenheim, informe ses
membres qu’en raison du dernier
arrêté préfectoral et des mesures
sanitaires demandées pour la pratique de la pêche, elle
a décidé de continuer à ne pas autoriser la pêche, les
jeux de pétanque et l’accès aux Club House (sauf
motif impérieux ou de sécurité par les seuls membres
de son comité). L’association informera ses membres
ultérieurement des futures décisions en fonction de
l’évolution de la pandémie."
Eric Wiss, Secrétaire.

Association MM LOISIRS
"L'association n'a pas prévu de
nouvelles manifestations avant la
rentrée de septembre.
La kermesse du 12 juin a été
annulée."
Fabien Gazonnet, Président
https://fr-fr.facebook.com/MMLoisirs68
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F.C Meyenheim
Les amis du NEPOMUK
"L’association Les Amis du Nepomuk a subi le
confinement d’urgence sanitaire par l’obligation
d’annuler sa soirée fétiche du cabaret alsacien « A
friejohr fer unsri Sproch », n’entamant cependant
pas le moral des troupes car toutes les préparations et
répétitions, décors et costumes, ne sont pas vains
puisque cette manifestation est reportée à l’identique
en 2021.
Pendant la pause obligatoire et en attente de la cabine
du biblio phone (encore en travaux de finition)
l’aménagement de l’abribus en bibliothèque initié par
la commune s’est imposé vu le succès de l’opération.
Que chacun continue à alimenter et se servir dans le
respect de ce lieu très accessible."
Roger Schartner, Président.

Les manifestations organisées par le FC Meyenheim
sont pour le moment suspendues en raison des mesures
sanitaires en vigueur.
Malgré un championnat raccourci, les objectifs du FC
Meyenheim ont été atteints pour les 4 équipes du
club : c’est-à-dire le maintien dans leurs catégories.
Equipe 1 évoluant en Régional 3 : 9ème
Equipe 2 évoluant en District 3 : 9ème
Equipe 3 évoluant en District 6 : 11ème
Equipe 4 évoluant en District 7 : 7ème

Brigitte Boog.

Amicale des Donneurs de Sang
"Le mardi 14 avril l'E.F.S. (Etablissement Français du
Sang) en collaboration avec l'Amicale des Donneurs
de Sang de Réguisheim-Meyenheim-Munwiller avait
organisé une collecte de sang dans la salle polyvalente
de Meyenheim.
Pour des raisons de respect des gestes barrière et de
distanciation nous avons occupé toute la salle afin de
limiter le contact des donneurs entre eux.
A l'arrivée, les donneurs étaient accueillis puis invités
à se laver les mains, équipés d'un masque avant
l'inscription, le passage chez le médecin et le
prélèvement. Une collation (celle-ci n'avait pas été
préparée par l'amicale comme d'habitude) fournie par
l’E.S.F a été servie aux donneurs dans le respect des
distances.
Le nombre de personnes qui s'étaient présentées avait
dépassé nos estimations. Il faut dire qu'une vingtaine
de Marsouins s'étaient déplacés à la collecte. Toutes
ces personnes avaient répondu à l’appel de l’E.S.F. de
la nécessité du don de sang durant cette période
difficile. Par ailleurs, cela leur a donné l’occasion de
sortir du confinement et de voir d'autres personnes.
Nous les en remercions et leur demandons de rester
fidèles à ce noble geste au service de son prochain.
L'appel est lancé pour la prochaine collecte du lundi 6
juillet à MUNWILLER à la salle communale aux
horaires habituels 16 h 30 - 19 h 30
Venez nombreux, les malades vous en seront
reconnaissants. Merci ! Merci !"
Le président de l'amicale, Charles HEGY.

Avis de recherche !
F.C Meyenheim, un sport à portée de pied !
La saison 2020-2021 se
prépare et pour cela le
F.C.Meyenheim recrute des
jeunes joueurs à partir de 6
ans.
Passionné de foot, besoin d'un
bol d'air, de pratiquer une
activité sportive, de donner le meilleur de soi-même,
mais pas seulement... Ce sport garantit un
épanouissement personnel avec le plaisir de jouer
collectivement.
Le club recherche également des personnes volontaires,
pour l'organisation et l'accompagnement des
entrainements des jeunes footballeurs (catégorie U11) les
mardis et jeudis de 18h à 19h.
Pour tout renseignement contacter :
Cécile au 06.75.84.16.80

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

Page 5 sur 12

Quoi de neuf à Meyenheim ?
BiblioCab – BiblioExpress – Médiathèque
d’Ensisheim
Les offres de lecture se multiplient pour les amateurs
de livres, périodiques, BD, DVD…

Médiathèque d'Ensisheim Espace Liberté
La nouvelle médiathèque Espace liberté est ouverte à
Ensisheim depuis le 15 septembre 2020 aux horires et
aux tarifs suivants :
Horaires des déchèteries

La BiblioCab a été mise en place par les amis du
Nepomuk rue des écoles en face du monument aux
morts. Depuis le confinement, le troc des livres a un
grand succès et l’annexe « Abribus » reste en fonction.
Un grand merci à tous les bénévoles pour cette très
belle installation.
Le BiblioExpress a été mis en place par le Conseil
Départemental en substitution au Médiabus dont le
service de prêts restera suspendu jusqu’à la fin de
l’année.
Il sera présent à Meyenheim les mercredis 23
septembre, 14 et 28 octobre, 25 novembre, 9 et 23
décembre 2020 devant la mairie de 16h00 à 17h30.
Voir modalités de prêt ci-dessous :

Depuis la ré-ouverture des déchetteries le lundi 11
mai, l'accès en déchetterie s’est fait via une prise de
rendez-vous avec des horaires élargis. Ce système a
permis de bien réguler les apports en déchetterie et a
favorisé un fonctionnement fluide des sites.
Afin d’anticiper un retour progressif à la normale, la
communauté de communes a décidé d’arrêter la prise
de rendez-vous depuis le 2 juin 2020. Cependant, les
horaires élargis sont maintenus jusqu’au 30 juin
2020avec un retour à la normale prévue pour le 1er
Juillet 2020.

Balayeuse intercommunale

L’équipe de la médiathèque reste à votre disposition
pour tout complément d’information nécessaire :
www.mediatheque.haut-rhin.fr

La balayeuse intercommunale sera présente dans notre
village le lundi 29 et le mardi 30 juin 2020 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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Pour des raisons de sécurité liées à sa proximité avec
l'air de jeux, le conteneur à verre qui était situé Rivage
de l'Ill a été déplacé à proximité du 4 rue du Faubourg.
Nous vous remercions de respecter les horaires et les
jours dédiés à la dépose de vos verres vides.

Le conteneur à verre déménage …

Enedis-Visites
hélicoptère

des

lignes

électriques

en

Chaque année, dans le cadre de son programme
d’entretien des ouvrages électriques, Enedis organise
une visite aérienne préventive d’une partie du réseau
20 000 Volts.
En 2020 ce programme de surveillance par hélicoptère
concerne 480 km de lignes en Alsace.
A partir du 8 juin 2020, un hélicoptère survolera les
lignes électriques de notre commune.
En se déplaçant à deux mètres à peine au-dessus du
réseau électrique, dans un exercice de haute voltige à
basse altitude, l’équipage est chargé de repérer les
éléments potentiellement défectueux.
Cette opération de surveillance est confiée à
l’entreprise Jet Systems Hélicoptères Services. Les
survols peuvent être rasants, et donc impressionnants.
Ils sont réalisés par un hélicoptère portant l’inscription
F-GVOB ou F-GZGM.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette
intervention
est
tributaire
des
conditions
météorologiques, de ce fait la période de survol peut
être soumise à ajustement.

Bien vivre à Meyenheim
Info station d'épuration
Nous l’avions déjà publié dans le
bulletin de novembre 2015 :
Lorsque des lingettes à usage unique,
des tampons périodiques, des
serviettes hygiéniques, des couches… sont jetés dans
les toilettes, ils endommagent les pompes de relevage,
la station d'épuration, et peuvent même se retrouver
dans la nature dans certaines circonstances.
Contrairement aux idées reçues, les lingettes
"biodégradables" n'ont pas le temps de se dégrader lors
du voyage qui les conduits des WC, à la station
d’épuration. A Meyenheim, d'importants travaux ont
été réalisés afin de réparer certains organes du bassin
d'aération de la station d'épuration, endommagés du
fait de l'élimination de lingettes dans les toilettes.
Aujourd’hui encore un nombre important de ces
déchets perturbent le bon fonctionnement de la station.
Merci à tous de contribuer à préserver notre
environnement !

Déjections canines
Nous sommes régulièrement interpellés par les
villageois au sujet de déjections canines aux abords
des habitations et sur les lieux de promenade. Nous
rappelons qu’il est obligatoire de ramasser les
déjections de votre animal et de les jeter ensuite dans
votre poubelle.
De même, les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage. Par ailleurs, les animaux sont tenus de ne
pas divaguer sur la voie publique et doivent être tenus
en laisse. Cette recommandation, pour le bien-être de
tous, contribue à l’embellissement et au respect de
notre cadre de vie.

Vivre en bon voisinage
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Après cette période de confinement,
nous avons tous envie de nous réunir en
famille, entre amis, de faire la fête et
profiter des belles soirées d'été.

Il ne faut cependant pas oublier nos voisins et
respecter notre environnement en limitant les
nuisances sonores tard dans la nuit… et permettre ainsi
à nos voisins de passer une bonne nuit.

Les délibérations
Délibérations des conseils municipaux
Installation du Conseil Municipal
La séance a été ouverte le 25 mai 2020 à 20h sous la
présidence de Mme BOOG Françoise, Maire, qui, après
l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés
aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer :
BOOG Françoise, FURLING Armand, BONTEMPS
Geneviève, HOLLER Jean-Luc, GUTLEBEN Cécile,
GEILLER Philippe, MASSON Laurence, JEGGY
Fabrice, LANG Christelle, TREHIOU Eric, VOGT
Sylvie, HANSER Geoffrey, BRUDER Rachel, RIBER
Geoffrey, LERCH Aurélie dans leurs fonctions de
conseillers municipaux.

Election du Maire
Mme Françoise BOOG ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages (13 voix pour et 2 bulletins
blancs), a été proclamée maire et a été immédiatement
installée.

Fixation du nombre d’adjoints et élection
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de créer 4 postes d’adjoints au Maire.
M.
Armand
FURLING,
Mme
Geneviève
BONTEMPS, M. Jean-Luc HOLLER et Mme
Laurence MASSON ayant obtenu la majorité absolue
des suffrages (14 voix pour et 1 bulletin blanc), ont été
proclamés adjoints.
L’ordre et les délégations sont les suivants :
- 1er adjoint : M. Armand FURLING chargé de la
voirie, des réseaux eau-assainissement, des bâtiments
communaux et du suivi du personnel technique,
- 2ème adjointe : Mme Geneviève BONTEMPS
chargée des affaires scolaires, de la vie associative, des
manifestations et du fleurissement,
- 3ème adjoint : M. Jean-Luc HOLLER chargé des
finances, de l’urbanisme et du suivi des travaux,
- 4ème adjointe : Mme Laurence MASSON chargée
de la communication et du numérique.

Création d’un poste de conseiller municipal
délégué et élection
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de créer 1 poste de conseiller municipal délégué,
M. Philippe GEILLER ayant obtenu la majorité
absolue (14 voix pour et 1 bulletin blanc) a été
proclamé Conseiller Municipal délégué chargé des
affaires agricoles, forestières et de la chasse, ainsi que
du suivi de la salle polyvalente.

Election des délégués représentant la commune
dans les différents établissements publics de
coopération intercommunale
Syndicat EBE
Françoise BOOG, Armand FURLING et Jean-Luc
HOLLER.

SIVU des XII Moulins
Françoise BOOG, Armand FURLING et Christelle
LANG.

Brigade Verte
Philippe GEILLER délégué titulaire et Geoffrey
RIBER délégué suppléant.

Syndicat mixte de l’Ill
Fabrice JEGGY délégué titulaire
FURLING délégué suppléant.

et

Armand

Syndicat intercommunal des cours d’eau et des
canaux de la plaine du Rhin
Philippe GEILLER délégué titulaire et Geoffrey
RIBER délégué suppléant.

Adauhr (Agence Départementale
d’Aménagement et d’Urbanisme du HautRhin)
Jean-Luc HOLLER.

Syndicat départemental d’électricité et de gaz
du Rhin :
Laurence MASSON.

Union des Associations Foncières
Contacter le Comité de Rédaction : Mairie de Meyenheim – 10 Grand’ rue – 68890 Meyenheim – meyenheim.mairie@orange.fr
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Philippe GEILLER délégué titulaire et Geoffrey
RIBER délégué suppléant.

Commission agricole, forestière et de la
chasse
Président : Philippe GEILLER.
Françoise BOOG, Armand FURLING, Cécile
GUTLEBEN, Eric TREHIOU.

Bureau de l’Association Foncière
Philippe GEILLER et Geoffrey RIBER délégués
titulaires.
Geneviève BONTEMPS et Fabrice JEGGY délégués
suppléant.

Constitution des commissions communales

Commission
du
l’environnement

fleurissement

et

de

Président : Geoffrey HANSER
Françoise BOOG, Armand FURLING, Geneviève
BONTEMPS, Laurence MASSON, Philippe
GEILLER, Cécile GUTLEBEN, Sylvie VOGT,
Rachel BRUDER, Eric TREHIOU

Commission d’appel d’offres
Présidente : Françoise BOOG
Armand FURLING, Geneviève BONTEMPS,
Jean-Luc HOLLER et Philippe GEILLER membres
titulaires,
Laurence MASSON, Geoffrey HANSER, Geoffrey
RIBER et Aurélie LERCH membres suppléant.

Commission des finances
Président : Jean-Luc HOLLER
Françoise BOOG, Armand FURLING, Geneviève
BONTEMPS,
Jean-Luc HOLLER,
Cécile
GUTLEBEN, Philippe GEILLER, Laurence
MASSON, Fabrice JEGGY, Christelle LANG, Eric
TREHIOU, Sylvie VOGT, Geoffrey HANSER,
Rachel BRUDER, Geoffrey RIBER, Aurélie
LERCH

Commission des travaux
Président : Jean-Luc HOLLER
Françoise BOOG, Armand FURLING, Philippe
GEILLER, Eric TREHIOU, Geoffrey RIBER,
Geneviève BONTEMPS, Rachel BRUDER,
Geoffrey HANSER.

Commission scolaire (2 délégués et 1 suppléant)
Françoise BOOG et Geneviève BONTEMPS
déléguées, Christelle LANG suppléante.

Commission de la communication
Présidente : Laurence MASSON.
Françoise BOOG, Geneviève BONTEMPS, Philippe
GEILLER.

Vote des budgets primitifs 2020 et du taux
des taxes
Le budget général primitif s’équilibre comme suit :
- en fonctionnement :
1 774 895,61 €
- en investissement :
1 239 063,15 €.

Dépenses/Recettes à
Dépenses/Recettes à

Le taux des taxes 2020 ont été maintenues :
- Foncier bâti : 7.30 %
- Foncier non bâti : 27.80 %.
Le budget eau assainissement primitif s’équilibre
comme suit :
- en fonctionnement : Dépenses/Recettes à 207 535,60 €
- en investissement : Dépenses/Recettes à 206 692,76 €.
Les prix du service eau-assainissement ont été
maintenus :
- le prix de l’eau à 2,25 € par m3 ;
- le montant de la location compteur à 30 € par an.
- la taxe d’assainissement à 41 € par personne et par
an.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a
décidé :
- de donner au Maire pour la durée de son mandat la
délégation de signature pour favoriser une bonne
administration communale,
- de fixer le taux de l’indemnité de fonction du Maire à
51,6% de la valeur de l’indice brut 1015 de la
Fonction Publique, le taux de l’indemnité de fonction
des 1er, 2ème et 3ème adjoints à 19,8 %, le taux de
l’indemnité de fonction du 4ème adjoint à 9,9 % et le
taux de l’indemnité de fonction du Conseiller
Municipal délégué à 9,9 % ;
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- de désigner Geneviève BONTEMPS en qualité de
correspondant défense,

L’intégralité des délibérations peut être consultée en
Mairie ou sur le site internet de la commune.
http://www.meyenheim.fr

Les grands anniversaires du
second semestre 2020
- de renoncer au droit de préemption concernant la
parcelle n°77 section 1 d’une superficie de 3 ares 30
sise grand rue et la parcelle n°238/9 section 30 d’une
superficie de 10 ares sise 54 rue de la gare.
- d’émettre un avis favorable à la nomination de
Monsieur STUDER Marius, demeurant 37 rue de la
gare 68890 MEYENHEIM en qualité de gardechasse privé di lot n°2,
- de proposer le nom de 24 contribuables en vue de
la désignation par les services fiscaux des membres
de la Commission Communale des Impôts Directs
(CCID).

Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis
de construire suivants :
- construction de deux maisons d’habitation sises rue
de Munwiller, déposé par M. et Mme AMADIO
Frédéric et Jessica,
- construction d’un garage sis 2 impasse des prés,
déposé par M. et Mme LATUNER Grégory,
- rénovation d’une maison ancienne sise 16 grand rue
en vue d’y aménager des logements locatifs, déposé
par MM. SCHERRER Thibaut et Lionel,
- construction d’un garage sis 32 rue de la gare, déposé
par M. KUENTZ Roger,
- création d’un abri de jardin, d’une piscine, d’une
extension de l’habitation et rénovation de la grange
existante sis 1 rue du puits, déposé par M. et Mme
BOOG Thierry.
Le Conseil Municipal a également pris connaissance :

70 ans
13 septembre
28 octobre
24 novembre
75 ans
4 novembre
23 décembre
80 ans
27 novembre
86 ans
15 novembre
87 ans
29 juillet
6 août
26 octobre
16 décembre
88 ans
20 décembre
89 ans
18 août
90 ans
20 décembre
91 ans
26 juillet
23 décembre
92 ans
28 décembre
96 ans
30 octobre

HORN Gérard
ISSENLOR Danielle
WIPF Lucienne
MEYER Robert
FURLING Armand
LOEWERT Paul
GUTLEBEN Albert
MEYER Monique
RIGEL Françoise
PETER Jean-Pierre
GIRARD Pierre
WILD Odile
KUENTZ Aimé
STUDER Laure
DUDEK Stanislas
BAUMANN Lucie
GUTLEBEN Aline
HORN Marguerite

NOCES D'OR
13 juillet
M. et Mme DESMETTRE Théodore et
Colette
17 juillet
M. et Mme ELMLINGER Victor et
Danielle
02 octobre
M. et Mme GUGENBERGER
Fernand et Ginette
14 novembre
M. et Mme MIESCH Gérard et Elisabeth

NOCES DE DIAMANT
19 août

M. et Mme VONESCH Hubert et Yolande

- du bilan 2019 de la salle polyvalente avec des
recettes de 55 468,39 des dépenses de 33 586,58 € et
des investissements à hauteur de 6 430 € (Portes et
Praticables scène démontables),
-du rapport d’activités et du compte administratif 2019
du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du
Rhin.
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et beaucoup de bonheur.

Nous souhaitons à tous, un joyeux
anniversaire

Nous partageons ci-après la plaquette de présentation concernant le Plan climat Air Énergie Territorial transmise
par le pays Rhin vignoble Grand Ballon.

@BLÄTTLA - Bulletin communal en version numérique
Coupon réponse
Merci de découper cette partie et de la déposer en mairie ou de transmettre votre choix par mail à
meyenheim.communication@gmail.com
 Je souhaite recevoir le bulletin communal en version numérique
Nom :
Adresse :
Email :
Dans le cas de l’envoi par mail, vous ne recevrez plus de version papier.
Afin d’identifier les @ Blättla, nous vous transmettrons prochainement un autocollant à mettre sur votre boite aux
lettres.
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A VOS AGENDAS !
LA COLLECTE DES DONS POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 2020 :
Depuis plusieurs années maintenant, les habitants de .Meyenheim apportent un
soutien sans faille dans l’organisation de la quête annuelle de la Ligue dans le
Haut Rhin. Cette quête est devenue la source la plus importante des dons, et est
incontournable à la réalisation de ses missions sociales : soutien à la recherche
en Alsace, aide aux personnes malades, à leurs proches, aux hôpitaux, et la
prévention.
Dans le contexte actuel de pandémie COVID -19, la Ligue a souhaité veiller à la
santé des bénévoles et des donateurs. Par conséquent elle a décidé
exceptionnellement pour cette année 2020, d’annuler les quêtes à domicile et
privilégier les dons en ligne directement sur le site de la ligue
(www.liguecancer-cd68.fr) ou encore par chèque en mairie ou à l’adresse de la
Ligue : 11 rue Camille Schlumberger - 68000 COLMAR.. Aussi nous vous
demandons de réserver le meilleur accueil au courrier qui vous sera envoyé
directement par la Ligue.
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine collecte
du lundi 6 juillet à MUNWILLER à la salle communale aux horaires habituels
16 h 30 - 19 h 30
Renseignements :
Charles HEGY 03 89 81 70 95
A noter dans vos agendas :
Fermeture de la mairie

du 6 au 13 juillet inclus
du 3 au 7 août inclus

Rappel : Vous pouvez recevoir le bulletin communal par internet .
Pour en bénéficier ; adresser un mail à meyenheim.communication@gmail.com
Indiquer votre nom, adresse et mentionner « OK pour recevoir le bulletin par
mail ».

Prenez soin de vous !
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