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L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l M u n i c i p a l
Novembre : A vos agendas !

La traditionnelle collecte pour la banque
alimentaire aura lieu cette année à l’école
maternelle le samedi 28 novembre 2015
de 13h30 à 15h00. D’avance merci pour
votre générosité.

La prochaine collecte de Sang aura lieu le
23 novembre 2015 à la salle polyvalente de
Minversheim à partir de 18h00.
Elle sera suivie d’une collation pour les
participants.
Venez nombreux !

Le Maire et les membres du Conseil
Municipal convient toutes les personnes de
65 ans et plus au repas des aînés qui aura
lieu le dimanche 29 novembre 2015 à 12h
à la salle polyvalente de Minversheim.
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Séance du 2 novembre 2015
Avis définitif sur la création d’une commune nouvelle
Le Conseil Municipal maintient sa décision du 22 juin 2015 de ne pas recourir
dans l’immédiat à la création d’une commune nouvelle et veille à toute évolution
sur le sujet.
Avis sur le schéma de mutualisation des services de la CCPZ
L’article L 5211-39-1 du CGCT prévoit que l’élaboration d’un schéma de
mutualisation des services doit être élaboré par le président de la Communauté
de Communes dans un délai d’un an suivant le renouvellement général des conseils
municipaux.
Vu le projet de mutualisation proposé par la communauté de Communes du Pays
de la Zorn,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
prend acte du schéma de mutualisation présenté,
donne un avis favorable à ce schéma, présenté sous la forme d’une mise à
disposition de services ou de matériels, à travers la signature de conventions et
basé sur le volontariat des communes.
Evaluation du personnel : nouvelle procédure
Le Maire explique que l’entretien professionnel pour l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux est rendu obligatoire à compter
du 1er janvier 2015, en remplacement de la notation.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’instaurer cet entretien
professionnel en remplacement de la notation, et de fixer les critères à partir
desquels la valeur professionnelle sera appréciée comme suit : résultats
professionnels, compétences professionnelles, qualités relationnelles et capacité
d’encadrement.
Panneau de basket : modalités de paiement
Afin de pouvoir bénéficier du remboursement par l’assurance de l’amicale des
Sapeurs-Pompiers du panneau de basket endommagé cette année, il faut que nous
prenions en charge la dépense y afférente, à savoir 643,50 €.
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CCAS: suppression des budgets dans les communes de moins de 1500
habitants
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions
du code de l’action sociale et des familles,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de dissoudre le CCAS avec
effet immédiat.
Adhésion plateforme Alsace Marchés publics
Les appels d’offres des collectivités territoriales devant être publiés sur un site
internet. La Commune de Minversheim a opté pour la plateforme gratuite,
mutualisée et dématérialisée créée par la Région Alsace, La Communauté Urbaine
de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse alsace agglomération.
L'adhésion à la plateforme apporte l'assurance de bénéficier d’un outil
dématérialisé sécurisé simple d’utilisation, répondant aux exigences
réglementaires, et ayant un impact local fort.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- approuve la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics »,
- autorise le Maire à signer cette convention.

D i v e r s
Etat civil


Le 5 octobre est née Marianne, fille d’ Hélène et de Mathieu GUTH.
Bienvenue à cette nouvelle citoyenne du monde et félicitations aux parents.


Mme Madeleine KNITTEL, née FOURNAISE, âgée de 92 ans est décédée le 7
octobre 2015.
Mme Joséphine DERSÉ, née WINKEL, âgée de 89 ans est décédée le 3
novembre 2015.
La commune adresse ses sincères condoléances aux familles.
IPNS
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Nouveaux arrivants
M. Danny KRETZ au 81C rue Principale.

Qu’il soit le bienvenu dans notre commune !
Elections Régionales
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Le
bureau de vote, situé dans le préau de l’école maternelle, vous accueillera de 8h à
18h.
Concert de Noël
« L’entente Musicale Double M vous invite à son concert de Noël
le dimanche 6 décembre 2015 à 15h30
à l’église de Minversheim.
A l’issue de la représentation, un vin chaud et des « Manneles »vous attendront
sous le sapin ! »

VENEZ NOMBREUX !
ASCLM : Animations de Noël
L'ASCLM organise comme chaque année des animations de Noël pour les enfants
de Minversheim. Une sortie au Papoo's aura lieu le 2 décembre pour les enfants
nés de 2009 à 2012. Un après- midi "magie" aura lieu le 6 janvier pour les enfants
nés entre 2005 et 2008.
Si des enfants concernés n'ont pas eu d'invitation, merci de
bien vouloir contacter Muriel GAAB au 06.66.91.29.16.
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Chasses battues
L’Association de Chasse du Koppenberg nous rappelle sa campagne de battues en
cours sur le ban de Minversheim, merci de bien vouloir noter dans vos agendas les
dates suivantes :
-

Dimanche 15 novembre 2015
Dimanche 29 novembre 2015
Samedi 5 décembre 2015
Dimanche 13 décembre 2015
Sportif à l’honneur

Un Memferscher a participé au marathon de New-York !
Excellente performance pour Cyrille Jansem, un enfant du village, qui a participé
et terminé le marathon de New-York (42 kms) le 1er novembre dernier en 4h15.
Bel exemple de dépassement de soi, un rêve accessible au prix de la
persévérance : 14 semaines de préparation et plus de 650 kms parcourus pour
réussir cette épreuve mythique aux retentissements planétaires!
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Collecte des Ordures Ménagères: calendrier de rattrapage 2016

Jour Férié

N°
semaine

Commune

Flux

Jour de rattrapage

Lundi 28 mars 206

13

Minversheim

OM

Mercredi 30 mars 2016

Lundi 16 mai 2016

20

Minversheim

OM

Mercredi 18 mai 2016

Lundi 15 août 2016

33

Minversheim

OM

Mercredi 17 août 2016

Vendredi 11
novembre 2016
Lundi 26 décembre
2016

45

Minversheim

CS

Samedi 12 novembre 2016

52

Minversheim

OM

Mercredi 28 décembre
2016

Communiqué des Sapeurs-Pompiers : Calendriers 2016
« Les Sapeurs-Pompiers de Minversheim passeront dans les foyers pour proposer
leur calendrier 2016 :
le samedi 21 novembre 2015 à partir de 15h
et le dimanche 22 novembre 2015 à partir de 10h »

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Recensement pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et déclencher votre convocation à la journée
défense et citoyenneté.
Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales. L’attestation est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
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Journée Défense et Citoyenneté : création d’une application mobile

7
IPNS

I n f o s

p r a t i q u e s

Mairie :

Point lecture :
Ouvert au public les 1er et 3ème samedis du
mois de 14h à 15h. Adultes, jeunes et enfants
ont, grâce au travail des bénévoles, la
possibilité d’emprunter des ouvrages qui ont
été
sélectionnés
à
la
bibliothèque
départementale
de
prêt.
Le
fonds
documentaire est renouvelé régulièrement.

Secrétaire : Sandrine Sneij
Tél. : 03.88.51.62.63
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com
Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/

Permanences :

Fermeture du
secrétariat de mairie
le mardi 10 novembre
2015

Mardi :
17h à 19h
Mercredi : 15h à 17h
Vendredi : 17h à 19h

Nous vous demandons de bien vouloir respecter strictement ces horaires
Le maire ou un adjoint sera présent pour répondre à vos questions. Possibilité de prendre
rendez-vous.

Pour contacter :
Le Maire :
Bernard Lienhard

03.88.51.68.06

bernard.lienhard@estvideo.fr

Les Adjoints :
Yvette Holtzmann

03.88.51.65.96

yvette.holtzmann@orange.fr

Annette Epp
Franck Lang

06.32.53.04.60
06.85.58.20.42

annetteepp@free.fr
franlang@estvideo.fr

N° d’urgence :
Samu : 15 en cas de doute, n’hésitez pas, un médecin vous répondra.
Police : 17
Pompier : 18
Electricité : dépannage réseau : 03.88.18.74.00
S.I.C.T.E.U. (urgence technique) : 08.10.895.895
Syndicat des Eaux et de l’assainissement (urgence technique) : 03.88.19.97.09
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