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Minversheim 

N°20 – NOV-DEC 2022 

Le mot du Maire  
 
Chères Minversheimoises, chers Minversheimois, 
 
La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique 

mondiale doit être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. 

La Covid19 sévit toujours et modifie le bon fonctionnement de la vie publique et 

relationnelle. Nous devons donc encore faire attention et garder les gestes barrières pour 

nous protéger. 

Souhaitons que les prochains mois redeviennent synonymes de liberté et de rencontres, 

en espérant que ces crises soient enfin derrière nous. 

L’année 2022 a été marquée par un net ralentissement de nos dépenses d’investissement : 

le Groupe Scolaire Nord à Alteckendorf y est pour quelque chose. Pour financer sa quote-

part d’environ 760 000 €, la commune a fait un prêt de 500 000 € sur 15 ans. 

L’année 2023 sera marquée par l’ouverture de cette école et la transformation de l’école 

maternelle en Maison d’Assistante Maternelle (MAM) baptisée « La Bel’ Escale » » qui 

seront les deux projets phares. 

La vie associative a repris, tant bien que mal et sans se décourager, le cours de ses 

activités. Ces bénévoles, réguliers ou occasionnels, ne ménagent ni leur peine, ni leur 

énergie, pour valoriser le « bien-vivre ensemble » et la solidarité, indispensables à la vie 

du village. Qu'ils soient félicités pour leur engagement, pour leurs actions menées 

toujours avec humilité, et pour ces moments de détente et de convivialité. 

Faisons également preuve de solidarité à l’égard de ceux qui sont dans la peine, dans la 

maladie ou la solitude. 

Durant cette période, notre commune où il fait bon vivre s’est parée de ses plus beaux 

atours afin que puisse s’opérer la magie de Noël.  

Les décorations des maisons témoignent de ce temps de fête, soyez-en remerciés.  

Au nom des élus et des employés communaux, je vous souhaite, à toutes et tous, de passer 

d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient empreintes de convivialité, de joie et 

d’esprit de famille. 

Ech wénch eich alles guede fer’s neye Johr, un blieve gsund ! 

Bien cordialement, Bernard Lienhard Maire de Minversheim. 
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 NOVEMBRE 2022 
 

➢ Travaux et entretien des végétaux, des massifs et des entrées de village  
 

Le Conseil Municipal a attribué à l’entreprise GOTTRI des travaux supplémentaires de 
débroussaillage des accotements et talus pour un montant de 2 150 € HT, ainsi que 
l’entretien annuel pour 2023 des arbres et arbustes pour un montant estimé à       

4 480 € HT. 
 

➢ Autorisation donnée au Maire de mandater les dépenses d’investissement 

du 1er trimestre 2023 

Le Maire a la possibilité de reporter une somme correspondant au quart des dépenses 

d’investissement budgétisées en 2022 pour honorer les factures concernant les travaux 
engagés en 2023 qui arriveraient avant le vote du budget. Aussi, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide d’inscrire au titre de cette autorisation spéciale, la somme 

de 142 700 €. 
 

➢ Modifications budgétaires 
 

Pour renforcer certains articles budgétaires, le Conseil Municipal décide les 

modifications suivantes : 
 

Article 1641 (Emprunt en capital) :    +13 950 € 
Article 2041512 (Bâtiments et installations) :          - 13 950 € 
 

Article 6232 (Fête et cérémonies) :     + 1 400 € 
Article 73224(Fonds départ. DMTO) :   + 1 400 €  
 

➢ Avis sur permis de démolir 

Le Conseil Municipal s’est positionné favorablement aux demandes de démolitions 
formulées par : 
 

- M. Philippe KAPPS pour une grange, une étable et un auvent situés 96 Rue Meyer. 

- M. Joseph LECHNER pour un mur de soutènement, un escalier et un mur de clôture 
situés 40A rue Haute. 

➢ Déneigement saison 2022-2023 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire l’entreprise Hartmann de Berstheim pour le 

déneigement des voies communales pour un tarif horaire de 80 € HT (pour une 

intervention du lundi au samedi entre 6h et 22h), de 105 € HT (pour une intervention 

les dimanches ou jours fériés et /ou de nuit avant 6h) et la fourniture de sel à 0,33 € 

HT/kg.  
 

➢ Acquisition d’une parcelle appartenant à l’Association Foncière 

Dans le cadre de la 2nde tranche du « Lotissement Les Vignes », le Conseil Municipal 
décide d’acquérir à l’Euro symbolique, une portion de terrain d’environ 0,33 are issue 
de la parcelle cadastrée Section 24 n° 278 d’une contenance totale de 

9a40ca appartenant à l’Association Foncière de Minversheim afin de faciliter l’accès du 
lot n°1 à la rue des Vergers.  
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➢ Ecole : attribution de subvention 
 

La commune décide l’attribution d’une subvention de 200 € pour permettre aux écoles 

de Minversheim de financer les dépenses associées aux fêtes de fin d’année. 
 

ETAT CIVIL 

Naissances :  
 

 17/10/2022 : Mattia KREMPP, fils de Didier KREMPP et Déborah STILTZ,  

 3 Rue Saint Hilaire. 
 

 11/12/2022 : Léo MATTER, fils de Jean-Marie MATTER et Elisabeth GRASSER 

 52 A Grand’Rue 
 

  Bienvenue à eux et félicitations aux heureux parents ! 
 

Décès : 
 
18/11/2022 : Charles ZIRNHELD décédé à l’âge de 85 ans. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille en deuil, vous pouvez 

admirer le sapin qu’il avait offert à la commune sur l’escalier menant au cimetière. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Jérôme HAUSS et Mme Camille VACELET,111 rue des Vergers. 
 

COMMUNIQUE DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

Les Sapeurs-pompiers et les membres de l'amicale tiennent à remercier très 
chaleureusement toute la population pour les dons et surtout pour l'accueil lors de leur 

passage pour les calendriers 2023. 
L'ensemble des pompiers vous présente leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
Continuez à vous protéger et portez-vous bien ! 

 

COMMUNIQUE DE L’ASCLM 
 

Le comité de l’ASCLM vous fait part de ses prochaines manifestations : 

Le mercredi 18 janvier 2023 aura lieu notre sortie de Noël des enfants de 3 à 10 

ans, autour d’un atelier pâtisserie à la boulangerie Kougelhopf de Bernolsheim, suivi 
d’un goûter. 

Une invitation vous est parvenue dans vos boîtes aux lettres. 
 

Le samedi 28 janvier 2023 sera organisé notre dîner dansant, animé par l’orchestre 

"Rosystars". 
Les réservations sont ouvertes auprès de SARTER Stéphanie au 07.56.87.85.55. 
 

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de Noël et 
vous exprimons d'ores et déjà nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui 
s'approche à grands pas. Qu'elle soit remplie de petits bonheurs au 

quotidien, accompagnée d’une excellente santé. 
 

Mireille Adam, Présidente, et tout le comité de l’ASCLM. 
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COMMUNIQUE DES LUCHDISCHE ANDE 

Un grand merci à vous tous qui êtes venus nombreux assister à nos représentations 
théâtrales du mois de novembre. Votre présence, vos rires, vos applaudissements nous 

ont fait chaud au cœur après ces deux années d’interruption forcée.   
 

Nous serions heureux de partager un moment convivial avec vous à l’issue de la messe 

de Noël le 24 décembre au soir sur la place de l’église en vous offrant un vin chaud.  
Un moment de rencontres, de partage et d’échanges indispensable pour le maintien du 
lien social, si important à nos yeux pour le bien vivre ensemble. 
 

Les comédiens et l’équipe logistique se joignent à moi pour vous souhaiter dès à présent, 

de belles et douces fêtes de Noël avec les vôtres et une merveilleuse année 2023, qu’elle 
soit pour vous riche d’une bonne santé, de sérénité, de merveilleuses rencontres et 
découvertes. 
 

Prenez soin de vous, 
Pour toute la troupe, Annette Epp. 

 

COMMUNIQUE DE LA CCPZ   

Espace Conseil France Rénov’ 
Rénover son habitation pour faire des économies d’énergie peut poser bien des 

questions :  
- Par où commencer ? 
- À quel artisan faire appel ?  

- Quelles sont les aides possibles ?  
- Comment financer les travaux ? 

 

Autant de questions auxquelles le service France Rénov’ répond. 
 

France Rénov’, c’est le service public qui vous guide gratuitement dans vos travaux 

de rénovation énergétique. 
Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer les aides 

financières dont vous pouvez bénéficier, contactez ou prenez rendez-vous avec le 
conseiller France Rénov’ qui vous accompagnera dans votre projet. Il vous aidera 
notamment à : 

- Prioriser les travaux à réaliser 

- Trouver des entreprises locales et qualifiées 

- Analyser les devis 

- Comprendre et obtenir les aides financières 
 

Contactez votre conseiller 

Prise de rendez-vous en ligne : https://francerenov.reservio.com 
 

Téléphone : 06 35 18 96 57 

(mardi/mercredi de 9h à 12h et jeudi/vendredi de 13h30 à 17h) 
Mail : inforeno.paysdesaverne@oktave.fr 

 

Rendez-vous sur Bouxwiller : Chaque mardi après-midi 
Rendez-vous sur Hochfelden : Chaque jeudi matin à la Maison du Pays de la Zorn 

Rendez-vous sur Saverne : Chaque vendredi matin 
 

 

https://francerenov.reservio.com/
mailto:inforeno.paysdesaverne@oktave.fr
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ARRETE PREFECTORAL 

La Préfète du Bas-Rhin a pris les mesures suivantes pour l’ensemble du 
département : 

 
- interdiction de l’achat, de la vente, de la cession, de l’utilisation, du 
port et du transport de l’ensemble des artifices de divertissement et 

d’articles pyrotechniques à partir du samedi 3 décembre 2022 et 
jusqu’au 3 janvier 2023 à 8h00. 

 
-interdiction de la vente et de la consommation d’alcool sur la voie 
publique à partir du samedi 31 décembre 2022 à 12h00 jusqu’au 

dimanche 1er janvier 2023 à 12h00 

 

RETOUR EN IMAGE SUR LA FETE DES AINES 2022 
 

Après deux ans d’absence, les Aînés de notre village ont pu se réunir à nouveau le        
11 décembre dernier pour partager un après- midi convivial organisé par la commune. 
Après le mot de bienvenue, un délicieux repas a été servi par les membres du Conseil 

Municipal aux convives présents. L’ambiance musicale assurée par Frédéric et Jean-
Marie a enchanté l’assemblée. 
 

Le Maire a profité de cette occasion pour remercier Mme Bernadette FOURNAISE pour 
ses années passées au service de la commune et lui souhaiter une agréable et longue 

retraite. 

 

 

  

 

 

 

                       

 

 

 

 
Les convives 

Mme Bernadette FOUNAISE à l'honneur.  
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RATTRAPAGE DES COLLECTES  

 

Le 26 décembre étant un jour férié, les collectes seront reportées au vendredi 30 
décembre 2022 pour le tri sélectif et au samedi 31 décembre 2022 pour les ordures 

ménagères. Pensez à sortir votre bac la veille au soir ! 
 
Par ailleurs les déchèteries seront fermées les samedis 24 et 31 décembre 2022. 

 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 9 janvier 2023 de 17h à 

20h à la salle polyvalente. Venez nombreux ! 

 
BIENS COMMUNAUX VACANTS 

 
Les biens communaux suivants sont disponibles à la location : 

 

• Section 23 parcelle 239/15 d’une superficie de 1 Ha 

• Section 23 parcelle 239/25 d’une superficie de 60,10 ares. 
 

Les personnes intéressées sont priées de contacter la mairie par mail avant le 20 
janvier 2023. 

 

 

PERMANENCE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

La permanence du secrétariat de mairie du vendredi 23 décembre 2022  
est avancée de 9h à 11h. 

Puis le secrétariat sera fermé jusqu’au 2 janvier 2023 
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 

Le tri se simplifie ! 

A compter du 1er janvier 2023, la Communauté de Communes du Pays 

de la Zorn fait évoluer les consignes de tri sur son territoire : 

TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES iront dans le bac de tri. 

Merci de vous référer à la plaquette diffusée par la Communauté de Communes du Pays 

de la Zorn. 

 

 

 
MEDAILLE D’OR POUR M. CHRISTOPHE MATTER 

 
 

 

 
Le 15 décembre 2022, le Sapeur 1ère Classe Christophe 
MATTER a reçu des mains du Sous -Préfet de Saverne, M. 

Benoît VIDON, la médaille d’or récompensant ses 30 
années de service au sein du corps des Sapeurs-Pompiers 

de Minversheim. 

 
 

Sur cette photo, il se trouve en compagnie du 
Commandant du SDIS 67 et chef de l’unité territoriale de 

Hochfelden : Marc DURR. 

 
 

 
 

 
 

En cette saison, pensez au déneigement des trottoirs, 

il en va de votre responsabilité !  
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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 23/12 

au 02/01/2023 


