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Minversheim 

N°12 – Septembre 2021 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

➢ Délibération autorisant à conclure et authentifier un acte administratif 
d’acquisition :  
  

Afin de régulariser une situation ancienne, la Commune est amenée à produire un acte 
administratif. Pour ce faire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 

Monsieur le maire à recevoir et authentifier l'acte et Monsieur le premier adjoint Franck 
LANG à le signer au nom de la commune. 
 

 

➢ Taxes foncières sur les propriétés bâties- limitation de l’exonération 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de limiter l’exonération de deux 

ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation. 
 

 

➢ Rattachement de la commune d’Eckartswiller à la paroisse de Weinbourg 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au rattachement 
de la commune d’Eckartswiller à la paroisse de Weinbourg, ainsi qu’à la modification 

des ressorts des consistoires de La Petite Pierre et d’Ingwiller et des inspections de La 
Petite Pierre et de Bouxwiller que ce rattachement entraîne. Il approuve également le 

changement de nom de l’inspection de La Petite Pierre en inspection Alsace Bossue-
Moselle. 
 
 

➢ Travaux /Acquisitions 

 
 Le Conseil Municipal a décidé : 

- de retenir l’entreprise EG signalisation pour la pose de panneaux de signalisation 

et des travaux de marquages au sol pour un montant de 1 777,00 € HT ; 
- d’acquérir 2 radars pédagogiques solaires  auprès de l’entreprise ElanCité pour 

un montant de 3 055,00 € HT ; 
- d’équiper la commune de 5 corbeilles de ville pour un montant total de           

531,16 € HT. 
 

➢ Modifications budgétaires 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal complète la modification budgétaire du 5 

juillet 2021 par les imputations budgétaires suivantes : 

 Article 45812 :  -  120 921 €   Article 45813 :  + 120 921 € 
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ETAT CIVIL 

Naissance :  
 

 12/09/2021 : Valentin ARTZ, fils de Alexandre ARTZ et Aurélie MAIRE, 120 rue des 
Vergers 

  

 Bienvenue à lui et félicitations aux heureux parents ! 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. Rémy TROSSELER et Mme Lucille CLAUSS, 3 rue des Bouleaux 

M.  Alexandre PHILIPPE, Mme Anne LE BIGOT et leur fils François, 1 

Impasse des Johannites 

Mme Aurélie ROTH, 2 rue d’Alteckendorf 

Décès :  
 

19/09/2021 : René LECHNER décédé à l’âge de 91 ans. 

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

 

DIVERS 
 

   Travaux à la déchèterie de Mutzenhouse 

En raison du réaménagement de la déchèterie de Mutzenhouse, celle-ci sera ouverte 

uniquement le samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45. 

Don du sang 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 8 novembre de 17h à 20h 

à la salle polyvalente. Venez nombreux ! 

 

Utilisation des conteneurs à verre enterrés 

Merci de veiller à la propreté du lieu en insérant vos bouteilles goulot vers le haut, et de 
ne pas poser les bouteilles au sol si le conteneur devait être plein.  
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La gendarmerie vous informe 

Actuellement une campagne d'escroquerie à grande échelle 
impacte l'intégralité du territoire national. Les escrocs 

diffusent très largement des mails en usurpant l'identité 
du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (Christian RODRIGUEZ) et contenant 
des fausses convocations judiciaires, généralement liées à des faits de 

pédopornographie.  

Si vous devez être destinataires de ce type de mail, surtout n'y répondez pas, n'ouvrez 
pas les pièces qui peuvent y être attachées et prenez contact avec la gendarmerie de 

Hochfelden (soit par transfert du mail à l'unité soit par contact téléphonique).  

Si vous avez répondu au mail, payé la "rançon", constaté des débits d'argents sur votre 
compte bancaire suite à l'ouverture de la pièce jointe, ou constaté toute autre anomalie 
liée à la réception de ce mail, contactez le plus rapidement possible la brigade pour 

déposer plainte. 

 

 

Propreté = + de sécurité 

L’automne est là et avec lui son lot de feuilles mortes 

jonchant le sol. Cela peut représenter un danger pour les 
piétons, merci de nettoyer régulièrement votre trottoir. 

 

 

 

 

Concours télévisé de la meilleure danse folklorique de France 

Ce concours aura lieu le 29 septembre 2021 au Royal Palace de Kirrwiller et sera 

diffusé en direct sur France 3. Seront en lice des groupes venus de Bretagne, Provence, 

Guadeloupe, Tahiti… et le groupe folklorique D’Kochloeffel de Souffelweyersheim qui 

y représentera l’Alsace. Huit couples de danseurs accompagnés de musiciens 

interprèteront deux danses, l’une traditionnelle et l’autre évolutive. 

Pour que l’Alsace et le groupe D’Kochleoffel remporte la palme de la meilleure danse 

folklorique de France il faudra voter en masse ! Ils comptent sur vous !  
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Civisme 

 

Stop aux nuisances sonores, 

respectons nos voisins ! 

 

 

 

La rentrée scolaire en image  

Cette année la commune accueille 69 élèves du RPI Alteckendorf-Minversheim, répartis 

dans les trois classes de notre école. 

 

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 


