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Minversheim 

N°19 – Octobre 2022 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 OCTOBRE 2022 
 

➢ Projet MAM : choix du maître d’œuvre 
 

Le Conseil Municipal a retenu l’architecte Alan Dididerjean de Strasbourg pour 

l’accompagnement à la transformation de l’école maternelle en Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM). Ses honoraires s’élèvent à 14 000 € HT. 
 

➢ Projet MAM : choix du bureau pour les différentes missions de contrôle   

obligatoires 
 

Le Conseil Municipal a choisi de retenir le bureau Qualiconsult, sis à Entzheim pour 

les missions de contrôles obligatoires pour le chantier de la MAM : 
▪ mission de contrôle technique pour un montant de  1 685 € HT 

▪ mission de coordination SPS estimée à  1 300 € HT  
▪ mission de diagnostic amiante avant travaux au prix de 1 230 € HT 

 

➢ Projet MAM : plan de financement 

Le Conseil Municipal adopte le plan de financement suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Maître d’œuvre                     14 000 € HT Subvention CAF                             100 000 € 

Bureau contrôle technique    1 685 € HT Auto-financement et emprunt          43 215 € 

Bureau coordinateur SPS      1 300 € HT  

Bureau contrôle amiante      1 230 € HT  

Travaux second œuvre      121 000 € HT  

Imprévus                              4 000 € HT  

TOTAL                             143 215 € HT TOTAL                                     143 215 € HT 

 

Le Maire sera chargé de demander les subventions réglementaires et précise que la 
réalisation des travaux est conditionnée par l’obtention des subventions. 

 

➢ Mise à disposition d’un médiateur par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
dans le cadre de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 

 Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 
préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique ;  
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Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention-cadre avec le centre de 

gestion du Bas-Rhin afin que ce dernier procède à une tentative de médiation pour 

toutes les décisions individuelles limitativement énumérées à l’article 2 du décret 

n°2022-433 du 25 mars 2022 et qui font l’objet d’une contestation de la part de l’agent 

concerné. L’intervention de ce médiateur se fera sur la base d’un tarif horaire décidé par 

le conseil d’administration du centre de gestion du Bas-Rhin fixé à 120 € pour les 

collectivités et établissements publics affiliés, sans pouvoir demander de contrepartie 

financière à l’agent pour lequel le service est entièrement gratuit.  

➢ Demande de subvention 

 Le Conseil Municipal a répondu favorablement à la demande de subvention formulée 

par les Restaurants du Cœur, antenne départementale de Strasbourg en leur 
attribuant une aide exceptionnelle de 300 €. 

 

ETAT CIVIL 

Naissance :  
 

 26/09/2022 : Emma LOBSTEIN, fille de Tristan LOBSTEIN et Cynthia SIGWALT,  
 54a Rue Traversière. 
 

  Bienvenue à elle et félicitations aux heureux parents ! 
 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Julien ERNWEIN et Mme Manon BECQUART et leur fils Léon, 26 rue de l’Arc-en-
Ciel. 

 

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT : il reste des places ! 

Vous souhaitez vous former aux gestes qui sauvent ? Inscrivez-vous 
gratuitement, via la page groupama.fr, à une des sessions de 2h 

proposées à Minversheim par la caisse locale de Groupama le                       
7 novembre entre 9H et 21H à la salle polyvalente de Minversheim. 
 

CHASSE BATTUES  

L’Association de chasse du Koppenberg et environs vous informe des 

prochaines chasses-battues sur le ban de notre commune : 
 

Samedi 5 novembre 2022 – Dimanche 20 novembre 2022- Samedi 10 décembre 2022- 
Dimanche 18 décembre 2022 – Dimanche 8 janvier 2023 

 

Elle rappelle également que les chiens doivent être tenus en laisse par leurs 

propriétaires lors de leurs sorties et particulièrement dans les champs. 

CIMETIERE 

Des gravillons pour renforcer les allées du cimetière seront mis à votre disposition au 

courant de la semaine. Servez- vous si besoin ! 
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COMMUNIQUE DES LUCHDISCHE ANDE 

La troupe de théâtre alsacien des Luchdische Ande va enfin remonter sur scène ! 
Nous sommes tellement heureux et impatients de vous revoir et de vous présenter : 

 
✓ «ERWE ISCH MENSCHLI » de Michel BOCK,  pièce en 3 actes, 
✓ «BIM DOKTER PHONSE ISCH IMMER EBS LOOS »,  sketch écrit  

par notre comédien Fabien KOBES, interprété par nos jeunes talents. 
 

Nos représentations auront lieu à la salle polyvalente de Minversheim les : 
 

➢ Vendredi 11 novembre 2022 à 20h15 

➢ Samedi 12 novembre 2022 à 20h15 
➢ Dimanche 13 novembre 2022 à 14h30 

➢ Vendredi 18 novembre 2022 à 20h15 
➢ Samedi 19 novembre 2022 à 20h15 

 

Le billet d’entrée est fixé à 9€ par adulte et gratuit jusqu’à 18 ans. Les places sont 
numérotées, pensez à réserver auprès de : Mme et Mr MANG Christian au 
03.88.59.16.62 après 19 heures où par mail : theatre.minversheim@gmail.com 

 

COLLECTE 2022 DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

La traditionnelle collecte pour la banque alimentaire aura lieu du 26 au 28 

novembre 2021. Nous récolterons vos dons en mairie le vendredi 25 

novembre 2022 de 14h à 17h. Merci d’avance pour votre mobilisation !  

 

RATTRAPAGE DES COLLECTES  
 
Le 11 novembre étant un jour férié, la collecte des ordures ménagères se fera le 

samedi 12 novembre 2022. Pensez à sortir votre bac la veille au soir ! 

 
 

CALENDRIER DES POMPIERS 
 
L’amicale des Sapeurs Pompiers passera le samedi 19 et le dimanche 20 novembre 

2022 à partir de 10 h pour vous proposer son calendrier 2023. Merci de leur réserver 

le meilleur accueil ! 

CONCERT DE NOEL   

 

Le Concert de Noël de l’Entente Double M aura lieu le dimanche 4 décembre 2022  

à l’Eglise Saint Hilaire de Minversheim à 15 heures 30.  

A l’issue du concert, une vente de vin chaud et de gâteaux de Noël vous sera proposée 

sur la place de l’Eglise. 

Venez nombreux les soutenir ! 



 

IPNS       4 | 4 

 

COMMUNIQUE DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE ETTENDORF-

ALTECKENDORF-MINVERSHEIM ET ENVIRONS 
                       

Histoire vraie...Un vieil homme et ami, qui avait bourlingué sur plusieurs continents, 

m'a dit un jour que pour faire avancer le monde, parfois, il faut "provoquer". Non pas 
pour blesser ou agresser, ni pour donner des leçons, mais, et c'est le but de mon 

propos, pour éveiller les consciences, pour nous faire sortir d'une certaine léthargie.  
Seule la solidarité nous aidera à nous sortir des crises successives que nous subissons, 
il en va de même avec le don de sang, pour beaucoup de malades, c'est l'ultime solution. 

Léthargie, pas léthargie ???...Voici quelques chiffres, même s'ils sont un peu 
approximatifs, ils restent néanmoins révélateurs ; Ettendorf- 762 habitants - 
Alteckendorf - 850 habitants - Minversheim - 652 habitants, soit environ 2300 

habitants. Si on enlève les moins de 18 ans et les plus de 70 ans qui ne peuvent pas 
encore ou plus donner leur sang, il reste dans l'ordre 540 - 580 - 450 habitants, donc 

un potentiel de 1570 personnes susceptibles de pouvoir donner leur sang. On pourrait 
encore enlever les personnes qui souffrent d'une pathologie incompatible avec le don de 
sang, là il n'y a pas de données.  D'autre part, au vu des nombreuses associations 

sportives : Foot, badminton, danse, gym, zumba, pilate etc..dans nos différents villages, 
se pose la question : Pourquoi sur un tel vivier, il n'y a que, en moyenne, 65 donneurs 

par don de sang... La réponse vous appartient... 
Les établissements français du sang, EFS, nous signifient que les stocks de poches de 
sang sont toujours au plus bas, qu'ils travaillent à flux tendu et qu'un manque cruel 

risque de se ressentir et mettre en péril la vie d'un nombre incalculable de patients en 
attente de soins lourds. Nous connaissons tous dans notre entourage des personnes, 
qui ont un besoin vital d'être soignés et transfusés, demandez-leur ce qu'ils pensent du 

don de sang !  Faut-il que nous soyons touchés personnellement pour réagir ??? 
Ne voyez dans ces lignes ni critique ni leçon de moral, tout juste le cri d'au secours des 

malades.  C'est à nous d'écrire l'Histoire vraie du don de sang et d'entrevoir le sourire 
retrouvé de personnes guéries. 
Pour l'année 2023, voici les dates qui vous permettrons de faire preuve de solidarité, 

toujours un lundi :10 janvier -- 14 mars -- 30 mai -- 25 juillet -- 31 octobre. 
                         AFIN QUE NUL NE MEURE FAUTE DE SANG... 

Pour l'amicale, Gérard Lang 

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 31/10 au 

07/11/2022 


