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Minversheim 

N°10 – Juin 2021 

 

TRAVAUX RUE DU STADE 

ACCES INTERDIT TEMPORAIREMENT 
 

 

 

Les travaux de la rue du Stade s’achèveront par la 
pose d’enrobé et de plusieurs parties bétonnées.  
 

Ces dernières doivent absolument sécher pendant 4 
semaines, soit jusqu’au 11 juillet environ. 
 

La circulation est donc strictement interdite (à 
pied, à vélo, en voiture ou autre…) dans cette rue. 
  
Nous demandons aux parents de veiller à ce que 
leurs enfants n’empruntent pas la rue du Stade pour 
rejoindre l’aire de jeux pendant ce laps de temps.  
 

Cette mesure, certes contraignante pour certains 
usagers, permettra de consolider ces travaux, de 
garantir leur parfait achèvement et également de 
bénéficier de la garantie. 
 
En vous remerciant par avance de votre 
compréhension. 
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 JUIN 2021 
 

➢ Avenant au lot 1 du marché de travaux de voirie : 
 

Le remplacement par des zones bétonnées de certaines parties de la rue du Stade 
initialement prévu en enrobé, la prolongation de la reprise des enrobés côté Nord-Ouest 

et l’aménagement du trottoir au niveau de l’intersection de la Rue Haute et de la Grand’ 
Rue nécessitent la conclusion d’un avenant au marché de travaux initial. Le maire 

rappelle que ces travaux sont subventionnés à hauteur de 36%. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve l’avenant au marché initial d’un 
montant de 14 467,50 € HT au profit de l’entreprise ADAM TP SAS.  

 
➢ Rue du Stade : travaux d’arpentage 

Depuis de nombreuses années, l’emprise de la rue du Stade se trouve par endroit sur 
les propriétés privées de certains riverains.  
Les travaux de voirie sont l’occasion pour la commune, avec l’accord des riverains, de 

régulariser la situation cadastrale. Les travaux d’arpentage sont confiés au cabinet de 
Géomètre Expert Julien CARBIENER pour un montant d’environ 1 100,00 € HT. 
 

➢ Aménagement des abords des conteneurs enterrés : attribution des travaux 

Les différentes offres reçues pour aménager la plate-forme des conteneurs à verres 

enterrés permettent d’attribuer les travaux à l’entreprise ADAM TP SAS de Bouxwiller 

pour un montant estimé à 2 407,00 € HT afin que l’emplacement soit sécurisé et 

accessible à tous. 

➢ Restaurant scolaire : choix du transporteur et approbation du règlement 

intérieur modifié 
 

Comme par le passé, l’entreprise MUGLER est retenue pour le transport des élèves 

vers le restaurant scolaire de Minversheim et son annexe d’Ettendorf, pour un coût 

journalier de 101,34 € TTC. 

Le nouveau règlement du restaurant scolaire est également approuvé : il est 

consultable dans son intégralité sur le site internet de la commune. 

 

➢ Taxe sur la consommation finale d’électricité 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter du 1er janvier 

2022, le coefficient de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 8,5 contre 8 

actuellement. 

 

➢ Permis de démolir 
 

En raison du danger résultant de l’état de vétusté avancé de la maison située 6 rue 

des prés, le conseil municipal donne son accord au propriétaire pour la démolition 

partielle du bâtiment. 
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RAPPEL : ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 

REGIONALES  

 
Les élections Départementales et Régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 
 
Les opérations électorales se dérouleront exceptionnellement à la salle polyvalente de 
Minversheim afin de pouvoir accueillir les électeurs dans le respect des gestes barrières. 
 
La commune remercie les bénévoles qui se sont inscrits en mairie pour participer aux 
permanences.  
 

  

SOIREE TARTES FLAMBEES 
 

« L’Association Sports, Culture et Loisirs de Minversheim a le plaisir de vous 
annoncer qu’elle organise  

une soirée tartes flambées à emporter le dimanche 27 juin 2021 

à partir de 18h à la salle polyvalente. 

Des tartes flambées traditionnelles ou gratinées au prix unique de 6 € la tarte. 

Le paiement se fera sur place en espèces ou par chèque bancaire. 

Possibilité de livraison pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, pour cela il faudra 
contacter Margaux STARK au 06.89.93.54.09 le soir même dès 18h. 

Les gestes barrières seront respectés et le port du masque obligatoire lors du retrait de vos tartes. 

En espérant vous revoir nombreux pour cette première, l’ASCLM se réjouit de vous retrouver ! 

Mireille ADAM, Présidente. » 

ETAT CIVIL 

Naissance :  
 
 21/05/2021 : Livio LAEMMEL, fils de Lionel LAEMMEL et Angélique ARLEN, 31 rue 

de l’Arc-en-Ciel 
 

Bienvenue à lui et félicitations aux heureux parents ! 
Décès :  
 

14/05/2021 : Joseph GRASSER décédé à l’âge de 82 ans. 

26/05/2021 : Antoine RIFF décédé à l’âge de 91 ans 

31/05/2021 : Joseph FOURNAISE décédé à l’âge de 93 ans 

02/06/2021 : Jeanne WEBER décédée à l’âge de 92 ans 

06/06/2021 : André KNITTEL décédé à l’âge de 71 ans 

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles en deuil. 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M.  Mathieu SIEFERT et Mme Gwladys BARTHELEMY et leur fille Maëlys, 

120 Rue des Vergers 

 
 

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. 

 
 

 
ANNULATION DE LA CEREMONIE DU 14 JUILLET 

 
Les conditions sanitaires n’étant pas encore optimales pour l’organisation de manifestations, le 

conseil municipal a décidé d’annuler la traditionnelle fête du 14 juillet. Toutefois, une 

commémoration avec un dépôt de gerbe sera organisée en comité restreint et dans le respect 

des gestes barrières. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 12 au 16 juillet 2021 et du 16 au 

27 août 2021. 

  

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 


