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Minversheim 

N°18 – Septembre 2022 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 SEPTEMBRE 2022 
 

➢ Changement de nomenclature comptable 
 

En 2024, les communes seront dans l’obligation de changer de nomenclature 

comptable en optant pour la M57 en remplacement de la M14 actuelle. 
Nous avons souhaité anticiper cette démarche et avancer le changement de norme au 

1er janvier 2023 pour le budget communal et celui du restaurant scolaire. 
 

➢ Groupe Scolaire Intercommunal Nord : adhésion à l’enseignement bilingue  
 

Le Conseil Municipal s’est positionné favorablement à l’enseignement bilingue au sein 

du Groupe Scolaire Intercommunal en création à Alteckendorf. 
 

➢ Désignation d’un conseiller municipal incendie et secours 
 

Christophe MATTER a été désigné en tant que correspondant incendie et secours de 
la commune. Il aura une mission d’information et de sensibilisation des habitants et 

du conseil municipal. Il pourra assister le Maire dans l’élaboration des arrêtés du 
service local d’incendie ou encore concourir à la gestion de la défense extérieure 

contre l’incendie 
 

➢ Suppression d’une dalle béton rue du Koppenberg 

 

Après le déplacement de l’ancien conteneur à verre de la rue du Koppenberg, il 
subsiste une dalle en béton qui n’est plus d’aucune utilité. Le Conseil Municipal a 

décidé de retenir l’entreprise RISCH pour procéder à l’enlèvement de cette plateforme 
et égaliser le sol pour un montant de 320 € HT. 

 

➢ Avis sur un permis de démolir 

 Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de permis de démolir 
déposée par M. ROLLET Michel pour la démolition de la maison d’habitation sise 107 

Rue Meyer. 
 

➢ Modifications budgétaires 
 

Afin de renforcer certains chapitres budgétaires, nous avons procédé aux 
modifications suivantes : 
 

Budget communal :  
Article 6531 (Indemnités): + 450 € /Article 739223 ( Reversement FNGIR)  : - 450 € 

   Article  1641(Emprunts) :  + 800 € / Article 2151( Réseaux de voirie) : - 800 € 

 
   Article 6611 (Intérêts des emprunts): +160 € / article 6411 (Rémunération 

principale) : - 160 € 
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Budget Restaurant Scolaire : Article 62878 (Rbt de frais): + 11 036 € /Article 6413 
(Personnel) : - 8 016 €/ Article 6451 (Cot. URSSAF): - 2 549 €/   Article 6454 (Cot. 

ASSEDIC): - 471 € 
 

ETAT CIVIL 

Naissance :  

 
 15/08/2022 : Gabin SCHAEFFER, fils de Vincent SCHAEFFER et Manon WIESER,  
 83 Rue Principale. 
 

  Bienvenue à lui et félicitations aux heureux parents ! 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. SAAL Julien et Mme Aurore ARENZ et leurs enfants Ryan et Théo, 19 rue Haute  

 

SOIREE MOULES-FRITES   

 

La soirée Moules-Frites à volonté de l’ AGESP fait son grand retour le samedi 15 
octobre 2022. La soirée débutera à 19h à la salle polyvalente, 1 rue du stade. 
Au menu :    Moules/ frites + éclair aux fruits + café 

   Ou Jambon/frites + éclair aux fruits + café. 
Tarifs : adultes : 18 € / enfants jusqu’à 10 ans : 8 € 
Vous pouvez réserver vos places jusqu’au 8 octobre 2022 auprès de Franck LANG             

( 06.85.58.20.42) ou Brigitte VACELET ( 06.06.84.11.99) ou par mail : agesp@free.fr 
 

Venez les soutenir ! 
 

COLLECTE DECHETS DANGEREUX ET PNEUS 

La CCPZ organise une nouvelle collecte de produits dangereux et de pneus 
des particuliers le samedi 1er octobre 2022 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h  

à la déchèterie EDIB- ZA du Canal à Hochfelden ( 4 Pneus maximum par foyer) 
Prise de rdv obligatoire sur le site www.payszorn.com >RDV déchèterie 

DON DU SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 31 octobre de 17h à 20h 

à la salle polyvalente.    Venez nombreux ! 

 

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 

 

 
Votre caisse locale Groupama propose aux personnes intéressées de suivre une 
formation gratuite de 2H sur le thème : « les gestes qui sauvent ». 

Cette formation se tiendra le 7 novembre entre 9H à 21H à la salle polyvalente de 
Minversheim. 
Les participants devront obligatoirement s’inscrire à l’une des sessions proposées via le 

site internet : Groupama.fr 

http://www.payszorn.com/
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FETE DES AINES 
 
Sauf cas de force majeure, cette année verra le retour de la fête des aînés 

en présentiel. Rendez-vous le dimanche 11 décembre 2022 à la salle 
polyvalente. 

Merci de noter cette date dans vos agendas ! 
 

 
LE RPI ALTECKENDORF- MINVERSHEIM CHERCHE UN 
JEUNE EN SERVICE CIVIQUE 

 
Le Rpi Alteckendorf -Minversheim cherche une personne (18-25 ans) pour effectuer un 
service civique pour une durée de 8 mois débutant au plus tard en décembre 2022. 
 

Description de la mission : participation à l’accueil du matin, contribuer à 
l’organisation de l’espace de la classe, contribuer à l’organisation et à l’animation de la 

fête de l’école, accompagner les sorties scolaires, gérer les bibliothèques….. 
 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

ce.0671092y@ac-strasbourg.fr 

     

PROPRETE ET CIVISME 

Nous demandons aux habitants de veiller à la propreté des rues en 
coupant les herbes et/ou ronces qui dépassent des propriétés et se 
propagent sur les voiries, notamment celles aménagées en 2021.  
 

 
 
Il est également demandé aux propriétaires de chiens de ne pas 

jeter les déjections canines dans les corbeilles de ville de la commune. 
 

 
 

Une association de protection des chats a constaté 

plusieurs infractions concernant les chats errants 
sur notre territoire : notamment le fait de nourrir les 

chats sauvages malgré l’interdiction, de distribuer les 
chatons sans les avoir fait identifier... Toutes ces 
pratiques sont verbalisables. Si vous avez des chats 

sauvages dans vos propriétés, il faut impérativement 
procéder à leur stérilisation. Vous pouvez vous 
rapprocher de la SPA de Saverne afin qu’elle mette à 

votre disposition des trappes de capture pour pouvoir 
les emmener chez le vétérinaire et les faire stériliser. 

Si chacun agit de manière responsable, nous 
pouvons limiter la prolifération de ces chats et éviter 
la naissance de chatons aux destins tragiques. 

 

mailto:ce.0671092y@ac-strasbourg.fr
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SOBRIETE ENERGETIQUE  

  
Le gouvernement a lancé un plan de sobriété énergétique pour la France, et projette une 
diminution de 10% de la consommation d’énergie d’ici 2024. 
 

Au niveau communal, nous avons décidé de réduire l’intensité lumineuse  de l’éclairage 
public comme suit : 

Actuellement nos lampadaires sont programmés à 80 % de leur intensité de l’allumage 
jusqu’à 23h puis à 40 %. 
 

Un reprogrammation est prévue pour baisser l’ intensité à 60 % jusqu’à 22h puis à        
20 % jusqu’ à 5h. 

 
Notre éclairage étant constitué intégralement de LED, il n’est pas recommandé de 
multiplier les coupures qui nuiraient à la perennité des équipements. 

    

 

   TRAVAUX 

Les travaux de la 2ème tranche du Lotissement Les Vignes vont 
démarrer courant octobre. Un arrêté règlementera la circulation de 
la rue des Vergers pendant cette période.  

Soyez prudents ! 
 

 

 

 
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 

04/11/2022 


