
 

 

  
  

N°87- Juin 2018 - 

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 25 juin 2018 

Salle polyvalente: attribution des travaux par lot pour le marché mise aux 

normes PMR et extension   

 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les travaux par lots comme suit : 
 

o Lot 1 Gros-œuvre et modifications intérieures à l’entreprise  STARK de Minversheim 
pour un montant estimé à 40 404,40 € HT 
 

o Lot 2 Etanchéité à l’entreprise VAES de La Wantzenau pour un montant estimé à          
4 503,50 € HT 

 

o Lot 3  Cloisons – faux-plafonds à l’entreprise  GEISTEL de Duttlenheim pour un 
montant estimé à 4 582,90 € HT 

 

o Lot 4 Serrurerie à l’entreprise EB SERRURERIE de  Griesbach-le –Bastberg pour un 
montant estimé à 6 677,60 € HT 

 

o Lot 5 Carrelage à l’entreprise DIPOL de Geispolsheim-Gare pour un montant estimé à   
3 042,80 € HT 

 

o Lot 6 Portes et Menuiseries bois à l’entreprise SCHALCK de Niedermodern pour un 
montant estimé à 4 873,00 € HT 

 

o Lot 7 Revêtements de sols souples- isolation et peinture extérieure-peinture intérieure 
à l’entreprise Tugend  de Schweighouse- sur-Moder pour un montant estimé à 
6 257,50 € HT 

 

o Lot 8 Sanitaire Chauffage  à l’entreprise DOLLINGER de Berstheim pour un montant 
estimé à    8 075,00 € HT 

 

o  Lot 9 Electricité à l’entreprise  REMOND de Wingersheim pour un montant estimé à     
4 832,00 € HT. 

 

o Lot 10 Elevateur à l’entreprise AEF de Wittenheim pour un montant estimé à 
14 990,00 € HT. 

 
 

Salle polyvalente: attribution des travaux pour la cuisine 
 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer les travaux d’équipement de la cuisine à l’entreprise 
AAE de Schweighouse sur Moder pour un montant estimé à 24 075 € HT. 
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Salle polyvalente : travaux dans la cuisine  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- décide de confier les travaux de déplacement d’une hotte existante, ainsi que la fourniture et 
la pose d’une nouvelle hotte au niveau de la plonge et la mise en place d’un système de 
désenfumage à l’entreprise Hygien’3D, sise à Schiltigheim, 13 rue du Château d’Angleterre, 
pour un montant estimé à 7 214,20 € HT.  

 

 

Salle polyvalente : aire de jeux 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- décide d’attribuer les travaux de fourniture et de pose d’un ensemble d’agrès pour l’aire de 
jeux de la salle polyvalente à l’entreprise Husson sise à Pfastatt, 12 rue Joseph Weiss, pour 
un montant global d’environ  12 800,20 €. 
Ce lot est composé d’un toboggan, d’une  jeep multi-activités et d’un élément sur ressort à 
trois places. 

 
- précise que pour honorer cette commande il faut procéder à la modification budgétaire 

suivante sur le budget 2018 de la commune: 
 

o article 21318 (autres bâtiments publics):   - 13 200 € 
o article 2181 (instal. agenc. et aménag. divers) : + 13 200 €  

 
 

Salle polyvalente : entretien du talus aux abords du terrain de foot 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- décide d’attribuer les travaux d’entretien du talus situé aux abords du terrain de football de 
Minversheim à l’entreprise Gottri sise à Berstheim pour un montant d’environ 1 290 € HT. 

 

 

Eglise : contrat d’entretien pour le paratonnerre 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de souscrire un contrat d’entretien annuel pour le 
paratonnerre de l’Eglise auprès de l’entreprise Sonorest, sise Zi Nord à Colmar, pour un montant de       
82.50 € HT.  
 
 

Restaurant scolaire : créations de postes 

 
Le service de restauration scolaire étant maintenu  pour l’année scolaire 2018-2019, il y a lieu de 
reconduire  les contrats des agents concernés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les créations de postes suivantes : 

o trois postes d’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 

principal 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel du 3 septembre 
2018 au 6 juillet 2019 avec une durée hebdomadaire de travail de 16/35ème . 
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Travaux logement communal : étude technique fluide 

 
Le Maire expose le projet d’installation d’un système de climatisation réversible dans la future salle 
plurivalente située 20 rue Haute. Pour trouver l’installation la mieux adaptée au bâtiment, il est 
important de faire réaliser  une étude thermique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier la réalisation de cette étude au 
bureau d’études COGENEST de Muhlbach- sur- Bruche pour un montant forfaitaire de 1 450 € HT. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
 

La commune de Minversheim cherche pour la rentrée 2018-2019, une personne pour renforcer 
l’équipe du restaurant scolaire. Le poste est à pourvoir en contrat à durée déterminée pour une 
durée hebdomadaire de travail de 16h /semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 15h). 

 
Merci de déposer votre candidature accompagnée d’un CV à la mairie de Minversheim ou via 

l’adresse mail mairie.minversheim@payszorn.com avant le 15 août 2018. 
Une expérience dans la petite enfance serait appréciée. 

 

D i v e r s 
 

Etat civil 

 
Le 25 mai 2018 est né : 
Gabin SPEICH, fils de Jonathan SPEICH et Audrey EBERHART, au 3 Impasse des 
Johannites 

 
Le 6 juin 2018 est née : 
Clara WEISS, fille  de Thomas WEISS et Fleur PERNOD, au 11 rue du Koppenberg 

 
Nous  saluons avec joie l’arrivée de ces citoyens et félicitons leurs parents ! 

 
 
M. Aloyse GRASS, Maire Honoraire, âgé de 80 ans est décédé le 27 mai 2018.  
 

 Mme Lucie LECHNER, épouse WOLFF, âgée de 89 ans est décédée le 9 juin 2018. 
 

La commune adresse ses sincères condoléances aux familles 
 
 

Nouveaux arrivants 

 
Mme Marion  ZANGER, au 40 rue Haute. 
 

Qu’ elle soit la bienvenue dans notre commune !  

mailto:mairie.minversheim@payszorn.com
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Cérémonie du Samedi 14 juillet 2018 à 11h15 : dépôt de gerbe au 

monument aux morts. Cette cérémonie sera réhaussée 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. 

 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé: 

 
du 9 au 13 juillet 2018 inclus 

et du 1er au 14 août 2018 inclus. 

 
 

Communiqué de « l’Entente Musicale Double M » 
 
Musikfecht Samedi 25 août 2018 à partir de 18h00 :  
 
Venez nombreux écouter jouer nos « invités surprises » en dégustant 
des tartes flambées, des grillades et un grand choix de desserts 
proposés par nos musiciens. 

 

 

Comme chaque année, le club de natation synchronisée « les Delphides » de Hochfelden, a 
organisé son traditionnel gala de fin d’année le samedi 16 juin 2018. 

Environ 60 nageuses, à partir de 7/8 ans, ont présenté différents ballets nautiques musicaux auprès 
de quelques 340 spectateurs. 

Parmi celles-ci, 3 représentantes de Minversheim : Louane EPP, Emilie OTT et Zoé MAILLET. 

Félicitations à nos sirènes ! 
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Jeux intervillages 
 
Le dimanche 24 juin 2018, une délégation représentant Minversheim a participé aux « 7ème jeux 
intervillages » réunissant les équipes de 14 villages issus de la Communauté de Communes du 
Pays de la Zorn. La manifestation s’est déroulée sur les terres de Bossendorf, vainqueur de la 
précédente édition des jeux. 
Le thème de cette année était «  les grands classiques du cinéma ».  
Merci à l’ensemble des participants qui n’ont pas démérité! 
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Handball 

  

Après une médaille de bronze au Mondialito de Handball en janvier 2017 à Paris, puis une 4ème 
place aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en juillet 2017 en Hongrie avec l’ Equipe de France 
U17,  Aymeric  ZAEPFEL continue  de représenter Minversheim avec une belle réussite . 
 
En effet ce dernier a été recruté par le club de Sélestat en septembre 2017 où il évolue avec 
l’équipe réserve en Nationale 2 (à 16 ans) et fait partie également du Pôle espoir Handball de 
Strasbourg. 
 
En octobre 2017 il évolue en Equipe de France U18 et il ramène la médaille d’Or des Jeux 
Méditerranéens de Marrakech en février 2018 en battant en finale l’Egypte. 
 
Un grand bravo à ce sportif Minversheimois. Nous lui souhaitons de réaliser son vœu : devenir un 
jour professionnel ! 

 
Inscriptions au transport scolaire pour la rentrée 2018/2019 

 
 Demande d’abonnement subventionné : 

 

 Demande à faire prioritairement en ligne sur le site : www.vialsace.eu/67 rubrique 
transport scolaire 
A compter de la rentrée 2018/2019 le site reste ouvert toute l’année scolaire. 

 Ou 

 Formulaire papier à retirer auprès de l’établissement scolaire 
 

 Demande de duplicata : 

 Demande et paiement à faire prioritairement en ligne via le site : www.vialsace.eu/67 
rubrique transport scolaire- demande de duplicata 

Ou  

 Formulaire à retirer à l’établissement et à renvoyer à l’Agence Territoriale de 
Strasbourg- 26 b avenue de la Paix- 67000 Strasbourg, accompagné d’un chèque de 
20 € libellé à l’ordre du Trésor Public 

 

http://www.vialsace.eu/67
http://www.vialsace.eu/67
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L’association Natation Hochfelden propose pendant les vacances 
d’été, des cours de natation collectifs destinés aux enfants de 4 à 13 ans, désirant apprendre à 

nager en toute sécurité ou souhaitant se perfectionner dans leurs techniques de nage. 
 

Session 1 :  du 9 au 14 juillet 2018 
Session 2 : du 23 au 28 juillet 2018 

 
Le nombre de places est limité. Tarif 74 € pour une session. 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter : japprendsanageravecnh@gmail.com  

 
 

 
 

Divers objets trouvés attendent leur propriétaire en mairie :  

Collier papillon , veste polaire, bonnet en laine… 

 

 
 

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 ! 

 

mailto:japprendsanageravecnh@gmail.com
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I n f o s   p r a t i q u e s 
 

 

Mairie :  
 

Secrétaire : Sandrine Sneij     

Tél. : 03.88.51.62.63      

 

Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com 

 

Site Internet : http://minversheim.payszorn.com/ 

 

Permanences :   
 

Lundi : 14h à 16h       

Mardi :  17h à 19h  

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  

Franck Lang 06.85.58.20.42  franlang@estvideo.fr  

Pascal Maillet                   06.99.53.84.66  p.m.a@free.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 
 

Fermeture du secrétariat 

de mairie du 9 au 13 

juillet 2018 puis du 1er au 

14 août 2018 inclus. 

mailto:mairie.minversheim@payszorn.com
http://minversheim.payszorn.com/
mailto:blienhard@estvidéo.fr
mailto:yvette.holtzmann@orange.fr
mailto:franlang@estvideo.fr
mailto:p.m.a@free.fr

