N°79- Juin 2017 -

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

Séance du 19 juin 2017
Les délibérations dans leur intégralité peuvent être consultées sur le site internet de la commune ou sur le
panneau d’affichage.

Restaurant scolaire : création de postes
Après un an de fonctionnement, le restaurant scolaire est maintenu pour l’année scolaire 20172018. Les deux ATSEM sont donc reconduites dans leurs fonctions, un troisième poste est
envisagé pour améliorer la qualité du service proposé.

Le conseil municipal décide de créer :
✓ deux postes d’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
principal 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel du 4 septembre
2017 au 6 juillet 2018 avec une durée hebdomadaire de travail de 16/35ème ;

✓ un poste d’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES principal
2ème Classe à temps non complet, en qualité de contractuel du 4 septembre 2017 au 6
juillet 2018 avec une durée hebdomadaire de travail de 8/35ème.

Mairie-Ecole : attribution des travaux d’accessibilité extérieure
La commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis en sa séance du 23 mai 2017. Le
cabinet AEK architecture a procédé à l’analyse des offres. A la vue de ces éléments, le Conseil
Municipal décide d’attribuer les travaux à l’entreprise Wicker TP de Schaffhouse-sur -Zorn
pour un montant estimé à 28 980,80 € HT

Assainissement : transfert de compétence
Le Conseil Municipal décide :
✓ DE TRANSFERER au SDEA les compétences suivantes en matière de collecte en
assainissement :
• amélioration des équipements publics de collecte des eaux usées et pluviales,
• études des équipements publics de collecte des eaux usées et pluviales,
• rénovation des équipements publics de collecte des eaux usées et pluviales,
• extensions des équipements publics de collecte (hors extensions limitées aux
branchements),
• assistance administrative des équipements publics de collecte des eaux usées et
pluviales,
• maîtrise d’ouvrage-réalisation des équipements publics de collecte des eaux usées et
pluviales.
Compte tenu des transferts déjà réalisés antérieurement, la compétence assainissement est
ainsi transférée dans sa totalité au SDEA dans la limite des compétences détenues par la
Commune.
✓ D’OPERER s’agissant d’un transfert complet de compétence, le transfert de l’actif et du
passif du service transféré au SDEA avec les résultats de fonctionnement et
d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer sous réserve d’un
compromis qui sera accepté par les communes membres de la commission locale de
Mommenheim et Environs lors de la réunion qui se tiendra le 26 juin 2017 à la mairie de
Mommenheim.
Ce transfert de l’actif et du passif de l’ensemble des biens affectés à l’exercice de la
compétence transférée au SDEA a lieu en pleine propriété et à titre gratuit sous forme
d’apport en nature.
✓ DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce
transfert au 1er Janvier 2018.
✓ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de
la présente délibération.
✓ DE PRECISER que Monsieur Pascal MAILLET, délégué au SDEA au titre de
l’assainissement par délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2014 assurera
également la représentation de la Commune au sein des instances du SDEA s’agissant
des compétences transférées en exécution de la présente délibération.
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Sécurité routière dans le village
Soucieux de la sécurité routière dans le village, le Conseil Municipal décide d’effectuer les
travaux suivants :
✓ Remise en peinture du rond-point et du carrefour y menant ;
✓ Remise en peinture des passages piétons aux abords des écoles
✓ Création d’un passage piétons rue de Hochfelden
✓ Fourniture et pose de 2 panneaux d’interdiction de stationner rue Traversière
✓ Fourniture et pose de deux flèches au carrefour rue de l’Eglise /rue Principale
✓ Amélioration de la visibilité de l’îlot vers Wittersheim
Les travaux sont confiés à l’entreprise Signaux Girod d’Alsace sise 1 rue de Marienthal à
67240 Bischwiller, pour un montant d’environ 2461,61 € HT

D i v e r s

Etat civil

Naissance :
Le 22 juin 2017 est né Grégoire Jacobi, fils de Mme et M
Jacobi Eric, 25 rue Haute
Bienvenue à ce nouveau citoyen du monde et félicitations
aux parents.

Nouveaux arrivants

Mme Aurélie MARTIN et M Damien WEBER ainsi que Jayson STEINMETZ-MARTIN ont élu
domicile au 14 rue du Faubourg.
Qu’ils soient les bienvenus dans notre commune
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Réforme des rythmes scolaires
Le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au Journal
Officiel du 28 juin 2017.
Le 29 juin l’Inspecteur d’académie a transmis aux directeurs d’écoles la démarche à suivre
pour formuler la dérogation et ainsi revenir à la semaine des 4 jours : il revient au Maire de
faire la demande auprès de l’inspecteur d’académie avec accord du Conseil d’Ecole et cela dans
un temps record à savoir avant le 4 juillet à midi.
Le Conseil d’école du RPI Alteckendorf-Minversheim a déjà émis un accord de principe en
faveur de la semaine de 4 jours dès la rentrée de 2017 lors de sa dernière réunion du 1er
juin 2017.
Le Conseil Régional du Grand-Est, qui a en charge l’organisation et la prise en charge
financière du transport scolaire, a fait savoir, avant la parution du Décret, qu’il n’y aurait
aucune modification du transport pour la rentrée 2017.

Communiqué d’un stagiaire de la Chambre d’agriculture : à l’attention des
exploitants agricoles
« L'observatoire agricole de la biodiversité est un projet des chambres d'agricultures qui
propose aux agriculteurs de mettre en place des protocoles simples et demandant peu de
moyens permettant de suivre des indicateurs de la biodiversité comme les abeilles solitaires,
les vers de terre, les papillons et les invertébrés terrestres. Le but est d’évaluer cette
biodiversité et de définir quelles pratiques agricoles sont bonnes ou moins bonnes pour le
milieu rural de l'ensemble du territoire. Bien que le projet soit à l’échelle nationale il est peu
représenté dans le nord de l'Alsace.
Alors si vous êtes agriculteurs, que vous voulez découvrir la biodiversité de vos parcelles,
réfléchir sur vos pratiques et les comparer avec celles des agriculteurs du coin ou du reste de
la France, n'hésitez pas à rejoindre le réseau.
Vous pouvez consulter le site : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/ notamment le
guide de terrain téléchargeable dans la rubrique "les protocoles" de l'onglet "participer".
Les personnes intéressées peuvent contacter M. Pierre Mang au 06 05 39 55 69 ou à l’adresse
mail pierre.m.mang@gmail.com. »
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Sportifs à l’honneur
Natation synchronisée

Samedi 10 juin 2017, trois jeunes filles
de Minversheim se sont distinguées lors du
gala de natation synchronisée qui s’est
déroulé à la piscine de Hochfelden.
Un grand bravo à Zoé MAILLET, Emilie
OTT et Louane EPP pour leur prestation
aquatique.

Mardi 4 juillet : Les élèves de la maternelle et du
CP du RPI Alteckendorf-Minversheim vous invitent
à leur spectacle de fin d’année. Les festivités
commencent à 17h45 à la salle polyvalente de
Minversheim.
Début du spectacle vers 18h15.
A l’entracte, buvette et petite restauration (knacks,
café, gâteaux)
Samedi 8 juillet : Fête d’été des Sapeurs-Pompiers
à la salle polyvalente dès 18H30
Au menu : Bal animé par un orchestre, knacks, tartes
flambées, pizzas et bonne ambiance.
Vendredi 14 juillet : Fête nationale
11h15 dépôt de gerbe au monument aux morts, cérémonie rehaussée par la
présence du corps des Sapeurs-Pompiers de Minversheim et de l’Entente
Musicale Double M.
A l’issue de ce temps fort auquel est conviée toute la population, un défilé
sera organisé jusqu’à la salle polyvalente où le verre de l’amitié sera offert
par la commune.
Samedi 26 août à partir de 18h30 : Musikfecht et tartes flambées organisé
par l’Entente musicale double M, avec la participation :
Burekaball Aloysia d’Uberach, Ami Georges de Froeschwiller , Musique d’Ingenheim.
Une soirée pour les mélomanes.
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Mercredi 30 août à 20h15 la section « autour d’un livre » de l’ASCLM vous
convie à une rencontre pour échanger en toute convivialité autour de vos
lectures.

Jeux intervillages: dimanche 25 juin

Ils se sont battus et n’ont rien laché, ils ont fini 10ème sur 13 et n’ont pas démérité. Ils
peuvent être fièrs, un grand merci d’avoir défendu les couleurs de notre village.
Equipe : Stark Alexandre et Jérémy, Wassmer Franck, Aline et Quentin, Scheer Sophie,
Scheer Christelle, Wehr Corentin,Scheer Arnaud, Rettig Albin, Scheer Léonie, Leroux Nathan,
Kirch Paul, Maillet Zoé, Nonnenmacher Marie-Odile, Lang Cyrielle et Agathe
Mascotte : Nonnenmacher Suzanne
Coach : Lang Franck

Toute l’équipe concentrée pour
l’épreuve du Quizz.

Chevilles attachées les unes aux
autres sur un parcours
chronométré ! Parfaite
coordination, ils ont maitrisé.
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Opération tranquilité vacances

Pendant vos vacances, à votre demande, la gendarmerie peut surveiller votre domicile lors de
ses patrouilles quotidiennes. Alors ayez le bon réflexe avant votre départ, inscrivez vous
auprès de la gendarmerie de Hochfelden.

Le Maire, les adjoints et les membres du Conseil
Municipal vous souhaitent un bel été.
Mettez ce temps à profit pour vous ressourcer en
famille
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I n f o s

p r a t i q u e s
Fermetures de la Mairie :
Du Mercredi 19 au vendredi 21 juillet
inclus
Du Mercredi 1er au Mardi 15 août inclus
Du Mardi 29 août au vendredi 1er
septembre inclus

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

Permanences :
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

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

Les Adjoints :

N° d’urgence :
Samu : 15 en cas de doute, n’hésitez pas, un médecin vous répondra.
Police : 17
Pompiers : 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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