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Minversheim 

N°11 – Juillet 2021 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUILLET 2021 
 

 

➢ Restaurant scolaire :  
 

o Création des postes d'ATSEM 
 

Les contrats des animatrices du restaurant scolaire arrivent à échéance. Le restaurant 

scolaire étant reconduit pour la rentrée scolaire 2021-2022, la municipalité décide de 
créer les trois postes d’ATSEM nécessaires. 

 

o Reconduction du traiteur pour la rentrée 2021-2022 

Le conseil municipal a décidé de reconduire « l’Alsacienne de restauration » pour la 
prestation traiteur du restaurant scolaire. Les tarifs seront les suivants : 

 repas enfant : 3,68 € TTC   repas adulte : 4,27 € TTC 
 

o Tarif de la prestation journalière pour la rentrée 2021-2022 

En raison des coûts engendrés par le restaurant scolaire, le conseil municipal en accord 

avec les deux autres communes concernées, décide de relever le tarif journalier de la 

prestation à 8 € par enfant (repas, transport, frais de garde). 

➢ Clôture du budget du Lotissement Halden 
 

Afin de pouvoir supprimer le compte de TVA lié au Lotissement Halden (achevé depuis 

de nombreuses années) le conseil municipal décide de clôturer définitivement le budget 

y afférent. 
 

➢ Modifications budgétaires 

Malgré l’inscriptions au budget des écritures de régularisation des opérations pour 

comptes de tiers, la trésorerie de Truchtersheim nous demande de modifier les 

affectations comme suit : 
 

Article 458101 :   - 267 470 € Article 45811 :   + 141 709 € 

Article 458112 :       + 4 840 € Article 45813 :  + 120 921 € 
 

➢ Installation d’un abri- bus rue Principale 
 

L’abri- bus livré pour la Grand’ Rue n’étant pas conforme à la commande, le conseil 

municipal en profite pour l’installer à l’arrêt TER de la rue Principale afin d’offrir un 

abri aux usagers de cette ligne. Ce second équipement fera l’objet d’un avenant au 

marché. 
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➢ Remplacement des batteries des radars pédagogiques 

Le Conseil Municipal retient l’entreprise I-MS Services pour la fourniture de batteries de 
remplacement pour les radars pédagogiques ainsi que pour leur déplacement vers d’autres 
secteurs du village où la vitesse est excessive, pour un prix de 960,00€ HT. 

 

ETAT CIVIL 

Naissance :  
 

 11/06/2021 : Emy BOURGASSER, fille de Gaël BOURGASSER et Stéphanie   
HUGUENEL, 38 rue de l’Arc-en-Ciel 

 

Bienvenue à elle et félicitations aux heureux parents ! 
 

Mariage : 
 

19/06/2021 : Thomas BAIRET et Laura GRUNENWALD, 23 Rue Haute 
 

Toutes nos sincères félicitations au jeune couple 

Décès :  
 
01/07/2021 : Joseph KAPPS décédé à l’âge de 85 ans. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille en deuil. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Loïc BRAUN et Mme Perrine LEIDNER, 18 rue de l’Arc-en-ciel 

M.  Jérémy STRUB, Mme Laura KNOEPFLIN et leur fils Hugo, 23 Rue de 

l’Arc-en-Ciel 

M. Cédric STENGER et Mme Aurélie LIEHNARDT, 82 rue Principale 

DIVERS 
 

RATTRAPAGE DES COLLECTES  
 

Le 14 juillet étant un jour férié, la collecte du tri sélectif se fera le 16 

juillet 2021 et les ordures ménagères seront ramassées le samedi 17 

juillet 2021. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
  

La municipalité tient à remercier les familles ayant modifié leur 

inscription au restaurant scolaire afin de permettre à d’autres 
enfants de bénéficier de ce service. 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 26 juillet de 17h à 20h à la 

salle polyvalente. Venez nombreux ! 
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Incivilités 

Nous ne pouvons que déplorer la désinvolture des riverains propriétaires de chiens. 

Malgré plusieurs rappels, nous constatons qu'ils n'engagent pas leur responsabilité ou 
plutôt « leur savoir-vivre » en imposant les déjections canines aux concitoyens dans les 

rues du village ! Nous leurs demandons de respecter autrui et ramasser les déjections 
de leur animal. 
 

Nous rappelons également qu'à partir du moment où nous sortons de notre propriété 

pour nous promener, nous nous retrouvons dans la propriété ou l'espace de quelqu'un 
d'autre (voisin, espace commun, communal...) nous devons respecter cette propriété 
comme si c'était la nôtre ! Pas d’occupation à l’insu du propriétaire (feu de camp, 

détérioration…) ni de vol ( fruits, fleurs..) 
 

Pour que l'été se passe bien pour tout le monde, en tant que parents, pensons à prévenir 

nos enfants des dangers de la campagne : pas de cache-cache dans les herbes hautes 
et les champs car un engin agricole a peu de visibilité et un accident est vite arrivé !  
 

Prévention pour nos amis les bêtes : la pollution de canettes de boisson en aluminium 

aux abords des routes et jusque dans les champs représente un réel danger pour les 
cheptels. Lors du fauchage ou de l'ensilage de l'herbe et de maïs, l'aluminium n'est pas 
détecté comme le métal et se retrouve broyé dans l'alimentation des vaches et leur inflige 

des blessures internes. 
Si les incivilités perdurent, un arrêté sera rédigé pour verbaliser les contrevenants. 
 

Merci à tous pour vos efforts ! 

Mise en service des conteneurs à verre enterres 
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Fin de travaux de voirie en images 

Rue du Stade  Grand’Rue  Rue Traversière  Rue du Faubourg 

  
 

 

 

 

 

Opération tranquillité 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, les Conseillers Municipaux et  

le personnel communal vous souhaitent de très belles vacances. 

Profitez- en tout en respectant les gestes barrières ! 

 

NOUS CONTACTER 

Mairie  
Secrétaire : Sandrine Sneij Tél. : 03.88.51.62.63   
Courriel : mairie.minversheim@payszorn.com 

Site Internet : https://www.minversheim.payszorn.com 
 
Permanences : lundi de 14 h à 16h , mardi et vendredi de 17h à 19h ou sur RDV 

Le Maire :  

Bernard Lienhard   06.70.38.19.63  bernard.lienhard@estvideo.fr 

Les Adjoints : 
Franck Lang   06.85.58.20.42  franlang@estvideo.fr  
Pascal Maillet  06.99.53.84.66  p.m.a@free.fr 
Brigitte Vacelet  06.06.84.11.99  brigitte.vacelet355@orange.fr 


