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Minversheim 

N°17 – Mai/Juin/Juillet 2022 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES 9 MAI et 27 JUIN 2022 
 

➢ Désignation des nouveaux membres de l’Association Foncière 
 

Pour le renouvellement du bureau de l’Association Foncière, le Conseil Municipal 
propose: Antoine BURG, Christophe LECHNER et Christian SUSS (titulaires), Serge 
RISCH  et  Joël ZAEPFEL (suppléants). 
 

➢ Subvention pour voyage scolaire 
 

Le Conseil Municipal accorde une subvention de 19,50 € à Agathe LANG, domiciliée 

7 Rue de l’Arc-en-Ciel à Minversheim, pour sa participation à un voyage scolaire à 
Paris. 

 

➢ Motion de soutien à l’ouverture d’une classe supplémentaire de 6ème au 

collège Gustave Doré de Hochfelden pour la rentrée 2022 
 

La commune de Minversheim soutient la motion sollicitant l’ouverture d’une classe 
supplémentaire de 6ème dans l’établissement Gustave Doré de Hochfelden et 

demande à l’inspection Académique d’examiner cette situation. 
 

➢ Avis sur des permis de démolir 

 Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur les demandes de permis de démolir 
suivantes : 

Mme Huguette BURG, 27 rue Haute : démolition d’une grange 

GAEC du Stade, 78 rue Principale : démolition d’un silo rue du Stade 
 

➢ Choix d’un établissement bancaire pour l’obtention d’un prêt pour financer 

le futur groupe scolaire 

En complément de l’apport personnel de la commune, le Maire propose de financer 

les 760 000 € dûs pour le Groupe Scolaire Intercommunal Nord par un emprunt de 
500 000 €. 

Le Conseil Municipal retient l’offre du Crédit Mutuel du Kochersberg dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Capital emprunté : 500 000 € 
 Durée : 180 mois 

 Taux fixe : 1,20% 
 Frais de dossier : 500 € 

 Remboursements trimestriels à échéances constantes 
 Déblocage des fonds : dès signature du contrat, soit en totalité, soit par 

fractions et au plus tard le 30/09/2022 

 Indemnités de Remboursement Anticipé (IRA) : 5% du capital remboursé. 
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➢ Réforme de la publication des actes des collectivités territoriales 

 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité 

des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni 
un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 
 

Cependant les communes de moins de 3500 habitants bénéficient d’une dérogation.  
 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité 
des actes de la commune de Minversheim afin d’une part, de faciliter l’accès à 
l’information de tous les administrés et notamment ceux qui n’ont pas d’accès à 

internet et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes, le Maire propose de choisir la publicité par affichage sur les 
panneaux d’informations situés aux abords de la mairie.  

  
  

➢ Modification des tarifs horaires de notre prestataire de service 

 
Les tarifs appliqués par l’entreprise MKO Services à compter du 1er mai 2022, 
passent à 36,50 € HT/ heure pour les travaux d’entretien et  à 26,50 € HT/ heure pour 

les travaux de tonte. 
 

 

➢ Restaurant scolaire : rentrée 2022-2023 
 

La commune de Minversheim a décidé : 

▪ de maintenir le tarif journalier à 8€/ repas /enfant 
▪ de reconduire : 

• le transporteur Mugler pour un montant  de 112,38 € TTC/jour 

• le traiteur « l’Alsacienne de Restauration » :  repas enfant : 3,74 € TTC   
 repas adulte : 4,34 € TTC 

 
▪ d’adopter l’avenant à la convention permettant à la commune d’ Alteckendorf de 

prendre en charge le recrutement des animatrices du restaurant scolaire. 
 

➢ Modification budgétaire 
 

Afin de pouvoir honorer le paiement d’une régularisation demandée par la trésorerie, 
le Conseil Municipal valide la modification budgétaire suivante : 

  Dépenses d’investissement : Article 10226 (taxe d’aménagement) : + 100 € 
Dépenses d’investissement : Article 21318 (autres bâtiments) :   - 100 € 

 

➢ Travaux de réfection sur les trottoirs 

Le Conseil Municipal confie les travaux de réfection du trottoir rue Haute et des 

bordurettes rue du Stade à l’entreprise GLATH  Jean-Claude TP, sise 4 rue de l’ Eglise 
à Wittersheim pour un montant de 1 482,00 € HT. 
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    ETAT CIVIL 

 

Naissance :  
 

 07/04/2022 : Amélia HUILIER, fille de Cédric HUILIER et Christa PETER, 120 rue des 

Vergers. 
 

  Bienvenue à elle et félicitations aux heureux parents ! 
 

Mariages : 

 
23/04/2022 : Julien DOUCHY et Irina KUZNETSOVA, 6 Rue des prés 
 

30/04/2022 : Sébastien GING et Virginie BAEHL, 92 Rue de l’Eglise 
 

14/05/2022 : Marcel BERNARD et Bénédicte DEBES, 5 rue de Wittersheim 
 
18/06/2022 : Jérémy RISCH et Aurélie ROTH, 2 rue d’Alteckendorf 

 
02/07/2022 : Johan TOMERA et Marine GARNIER, 17 rue de l’ Arc-en -Ciel 
  

 Toutes nos sincères félicitations à tous ces jeunes couples 
 

Décès : 

 
12/06/2022 : Denise SIEGWALT, née WAGNER, décédée à l’âge de 90 ans. 
 

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

 Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Quentin ZELLER et Mme Cécilia  RENNIE, 17 rue Saint Hilaire  

M.  Phillipe KAPPS et Mme Yulian LIN, et leur fille Kaëlin, 96 Rue 

Meyer 

M. Maxime REINER et Mme Magalie KÖRNER, et leurs filles Lia et 

Lola, 3 rue du Stade  

       Mme Sarah DEBS, 25 rue de l’Arc-en-Ciel 

       M. Thibaut METZ et Mme Laura RITTER, 91 A rue de l’Eglise 

 
 

RATTRAPAGE DES COLLECTES  
 

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

le 15 juillet 2022 et les ordures ménagères seront ramassées 
 le samedi 16 juillet 2022. 

De même pour le 15 août, la collecte des ordures ménagères se fera le 

samedi 20 août 2022 
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CEREMONIE DU 14 JUILLET 2022 
et PORTES OUVERTES « Espace 4 » 

 
 

 

La commémoration aura lieu au monument aux morts le jeudi 14 juillet à 11h15 et sera 
rehaussée par la présence du Corps des Sapeurs-Pompiers et de l’Entente Musicale 

Double M. 

 La municipalité convie la population à participer à l’évènement et propose à cette 
occasion une visite de la salle communale « Espace 4 » entre 10 et 11 heures.  

Après la cérémonie, un défilé dans les rues du village nous amènera à la salle 
polyvalente où sera remise la médaille de maire-adjoint honoraire à Mme Yvette 

HOLTZMANN. Le verre de l’amitié offert par la commune clôturera cette cérémonie. 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 25 juillet de 17h à 20h à la 

salle polyvalente. Venez nombreux ! 

    

COMMUNIQUES 

 Le Club de l’Amitié recrute  

Depuis sa création le Club de l’Amitié propose des rencontres mensuelles qui perdurent 
toujours avec un moment convivial, des activités diverses, jeux de société, sorties. 
A l’heure actuelle, le club compte 21 membres. Il souhaite s’ouvrir à de nouvelles 

candidatures et lance un appel aux retraités de tous âges. Votre présence permettrait 
de diversifier et d’enrichir les activités du club. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 à 14h à l’Espace 4. 

N’hésitez pas à vous joindre à eux ! 

 
Pour plus de précisions contacter : Jeannine GRASS, Marlène RIEHL, Marie-Madeleine 
CLAUSS, Marie-Thérèse KAPPS ou tout autre membre du club. 

 

ASCLM : Remerciements  

C'est au nom de toute l'Association Sports Culture et Loisirs de Minversheim, que je 
remercie les villageois de nous avoir soutenu et d'être venus aussi nombreux pour notre 

week-end festif du 7 et 8 mai 2022. 
Ces événements festifs créent des moments de rencontres, d'échange et de convivialité. 

Rétablir ce lien social est notre priorité. 
 

C'est en proposant un moment d'évasion en musique le samedi, avec notre soirée 

Années 80 et en partageant la passion de nos exposants du terroir, tracteurs, voitures 
de collection et de prestige, que nous avons réussi ce week-end, sans oublier nos 
nombreux marcheurs qui étaient très contents de la beauté du parcours. 

La joie des enfants était palpable autour de notre stand de maquillage et des structures 
gonflables. 
 

Merci à l'équipe pour le nettoyage du terrain et de ses abords avant le week-end. 
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C'est grâce à chaque membre de l'Association, à nos conjoints, à nos enfants et à nos 
bénévoles, que ce week-end a été une pure réussite. 

Mireille ADAM, présidente. 
 

Remerciements nettoyage de printemps 

Les entrées de notre village sont plus propres grâce à une équipe de bénévoles qui a 
arpenté les bords des routes sous une météo ensoleillée le 14 mai dernier.  

 
Une quantité non négligeable de déchets a ainsi été ramassée et les bénévoles se sont 
retrouvés dans la bonne humeur autour d’un barbecue pour clore cette matinée.  

 
La municipalité remercie vivement les participants pour leur engagement. 

 

  

 

Remerciements 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. 

 
Nous en profitons pour remercier également les trois animatrices du restaurant 

scolaire qui fournissent un travail de qualité depuis plusieurs années. 

 

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 ! 
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Résultat du contrôle du tri sélectif 

Le contrôle effectué par Suez des bacs de tri sélectifs dans notre commune, le 5 mai  

dernier, ont permis les conclusions suivantes : 

 

Grâce aux efforts de chacun, la CCPZ a obtenu de bons résultats de tri en 2021.Pour 

gratifier les usagers, une ristourne d’un montant minimum de 24,50 € sera accordée 

sur les factures du 1er semestre 2022. 
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L’école est finie ! 

 

L’année scolaire s’achève également pour les élèves du RPI par un spectacle de cirque 

présenté par les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de Mesdames Brun et 

Pereira. Après un trimestre d’entrainement, ils ont pu proposer un spectacle de 

qualité qui a ravi petits et grands. Bravo à eux ! 
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lNOUS 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  pmaillet67@free.fr 
Brigitte Vacelet  06.06.84.11.99  brigitte.vacelet355@orange.fr 

Fermeture du 

secrétariat de Mairie 

du 15 /07 au 24/07 

puis du 16/08 au 

28/08 2022 


