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Minversheim 

N°21 – Février 2023 

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 FEVRIER 2023 
 

 

➢ Comptes de Gestion 2022 du Budget de la Commune et du Budget annexe 

du Restaurant Scolaire 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des Comptes de Gestion de la 
« Commune » et du « Budget annexe du Restaurant Scolaire » pour l’exercice 2022, 

présentés par le Trésorier – Comptable de SAVERNE, 

➢ constate la parfaite concordance des comptes de gestion avec les comptes 

administratifs, 

➢ déclare que les Comptes de Gestion du budget principal de la «  Commune » et du 
« Budget annexe du Restaurant Scolaire », dressés pour l’exercice 2022 

n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

➢ Approbation des comptes administratifs 2022 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 926 261,01 € 402 981,67 € 

DEPENSES 419 271,49 € 438 276,20 € 

EXCEDENT/DEFICIT 506 989,52 € -35 294,53 € 

EXCEDENT GLOBAL 471 694,99 € 

 

  

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 FONCTIONNEMENT 

RECETTES 85 122,07 € 

DEPENSES 79 614,37 € 

EXCEDENT                      5 507,70 € 
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➢  Affectation des résultats de l’exercice 2022 

 

❖ Budget Principal de la Commune : 
 

Constatant le déficit d’investissement de 35 294,53 €, l’excédent de fonctionnement de 

506 989,52 € et statuant sur les restes à réaliser (dépenses 0 €, recettes 6 595 €) les 

résultats sont affectés comme suit : 

➢ Investissement : 28 699,53 € à l’excédent de fonctionnement capitalisé. 
➢ Fonctionnement : 478 289,99 € à l’excédent de fonctionnement reporté. 

 

❖ Budget Annexe du Restaurant Scolaire 
 

Le résultat de fonctionnement de 5 507,70 € est affecté à l’excédent de fonctionnement 
reporté. 
 

➢ Budget Primitif 2023 du Budget annexe du Restaurant Scolaire 
 

Dépenses de Fonctionnement :  58 500 € 
Recettes de Fonctionnement :  58 500 € 

 

➢ Décompte des charges de fonctionnement du Restaurant Scolaire pour les 

communes adhérentes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la commune 
d’Alteckendorf aux charges de fonctionnement liées au Restaurant Scolaire (électricité, 

eau, chauffage) à un forfait de 500 € pour l’année scolaire 2021-2022. 

De plus, du 01/01/2022 au 31/12/2022, les frais de secrétariat s’élèvent à 1 932 € et 
se répartissent selon le nombre d’enfants comme suit :  

- Alteckendorf :   564 € (1932/65 X19) 
- Ettendorf :   684 € (1932/65 X 23) 
- Minversheim :  684 € (1932/65 X 23) 

 
- frais divers : Alteckendorf 262 € 

  Minversheim 262 €  
 

Le Maire est chargé d’établir les titres de recettes à reverser à la commune de 

Minversheim: Alteckendorf (1 326 €) et d’Ettendorf (684 €). 
 

➢ Entretien des entrées de village saison 2023 

 
Le Conseil Municipal a attribué les travaux d’entretien des entrées de village à 
l’association Entraide Emploi pour un montant de 3 686,28 € net. 

 

➢ Enlèvement de la fontaine place de l’Eglise  

 

Le Conseil Municipal a décidé d’enlever la fontaine de la place de l’Eglise en raison de 
son dysfonctionnement récurrent depuis de nombreuses années. Ces travaux ont été 
confiés à l’entreprise STARK de Minversheim pour un montant de 2 625 € HT. 
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➢ Attribution de biens communaux vacants. 
 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le courrier indiquant les deux 

parcelles laissées libres à la location ainsi que la liste des candidats intéressés. Après 

en avoir débattu, le Conseil attribue les parcelles libérées comme suit : 

- Section 23 parcelle n° 239/25 de 60 ares à M. Mathieu GARNIER, 41 D rue haute 

à Minversheim 

- Section 23 parcelle n° 239/15 de 1 ha à l’Earl BURG, 77 rue Principale à 

Minversheim. 

 

➢ Avis du Conseil Municipal sur le mode d’aménagement foncier et sur le 

périmètre d’aménagement foncier d’Alteckendorf 
 

Le Conseil Municipal approuve les propositions définitives de la commission communale 

d’aménagement foncier d’Alteckendorf énoncées lors de sa réunion du 9 septembre 2022  

quant à la procédure d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental, et 

quant au périmètre à l’intérieur duquel elle sera appliquée, correspondant à une 

superficie à aménager d’environ 445 hectares. 
 

➢ Avis sur un permis de démolir 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de permis de démolir de 
M. Richard MEYER, 6 rue du Faubourg en vue de la démolition d’une grange qui 
menace de s’effondrer. 

 

 

SOIREE TARTE FLAMBEES 

 

L'amicale des sapeurs-pompiers organise une soirée tarte flambée à la 

salle polyvalente le 

samedi 4 mars à partir de 18h00. 

Vous pouvez venir déguster les bonnes tartes ou les emporter ! 

Pensez à réserver les tables et les tartes chez un membre de l'amicale ou chez Garnier 
Danielle au 03.88.51.64.33 ou Matter Christophe 

03.67.97.35.52. 

Nous sommes heureux de vous retrouver après cette longue 
pause et espérons vous accueillir nombreux ! 

Le comité de l'amicale des sapeurs-pompiers. 
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DON DU SANG : changement de lieu 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 6 mars de 17h à 20h à la 

salle polyvalente d’Alteckendorf.  

Venez nombreux ! 

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2023-2024  

Groupe Scolaire Intercommunal Nord 

Les inscriptions à l’école des élèves nés en 2020 auront lieu le jeudi 16 mars 2023 

auprès de la Directrice de l’Ecole Elémentaire de Minversheim. 

Veuillez-vous munir du carnet de santé de l’enfant, du certificat d’inscription à retirer 

préalablement en mairie et d’un certificat médical attestant que les 11 vaccins 
obligatoires ont été administrés à l’enfant. 

Pour l’inscription ou en cas d’empêchement, merci de prendre rdv avec la directrice en 

envoyant un mail à :  ce.0671106n@ac-strasbourg.fr 

En ce qui concerne le périscolaire, les inscriptions se feront en ligne à 

l’adresse suivante : https://bit.ly/3Qt6rux du 6 mars au 2 avril 2023. 

Pour toute question concernant le périscolaire, vous pouvez écrire à : 
periscolaire.alteckendorf@alef.asso.fr 

Une enquête concernant l’enseignement bilingue est également en cours auprès des 

familles d’enfants nés en 2019, 2020 et 2021. Si vous êtes concernés et que vous ne 
l’avez pas réceptionnée, merci de contacter le secrétariat de mairie. 

 

 

 

Nous vous proposons de participer à l’opération « Nettoyage de Printemps » 

le samedi 25 mars 2023 
 

L’équipe municipale vous donne rendez-vous à 9h à la salle polyvalente. Les sacs 

poubelles seront fournis, merci de vous munir de gilets fluos et de gants. La commune 

pourra, le cas échéant, fournir quelques gilets pour ceux qui n’en auraient pas. 
 

Par petits groupes (6-8 personnes environ), il s’agira de ramasser les déchets laissés à 

l’abandon dans et autour de la commune. Les enfants devront être accompagnés d’un 

adulte. Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir vous inscrire avant le 17 

mars en contactant la mairie par mail : mairie.minversheim@payszorn.com 

 

Merci d’avance pour votre participation à cet acte citoyen! 

https://bit.ly/3Qt6rux
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RATTRAPAGE DES COLLECTES  
 
En raison du week-end de Pâques, les collectes des ordures ménagères des 

vendredis 7 et 14 avril se feront les samedis 8 et 15 avril 2023.  

 

Pensez à sortir votre bac la veille au soir ! 

 
COMMUNIQUE DE l’ ASCLM 

 

L’année 2023 à peine commencée, les évènements s’enchainent déjà ! 

 

Le mercredi 18 janvier, l’ASCLM organisait sa sortie de Noël 2022 : 35 enfants ont 

participé à ce moment de gourmandise à la boulangerie Kougelhopf de Bernolsheim et 

ont pu réaliser des cookies à emporter chacun dans une boîte personnalisée. Ils ont 

également partagé la galette des rois à l’heure du goûter. Nous avons tous passé un 

agréable après-midi ! 

 

 

Le samedi 28 janvier 2023 a eu lieu notre dîner dansant, animé par l’orchestre 

"Rosystars". 240 personnes ont occupé la piste de danse et ont partagé cette soirée avec 

nous. 

Merci à tous pour votre fidélité ! 
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Prochain week-end à noter : le samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 ! 

 

Au programme, samedi soir « Summer Party » animée par DJ Fred dans la 

salle polyvalente, dans une ambiance musicale des années 80 à 

aujourd’hui, et dimanche journée récréative aux abords de la salle, avec marche 

populaire, expositions de tracteurs et véhicules anciens et de prestige, marché du 

terroir, tournoi de pétanque, animations pour les enfants. 
 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 

Mireille Adam, présidente. 

        
 

LUCHDISCHE ANDE : appel à comédiens amateurs en dialecte 

 

Monsieur, tu as envie de monter sur scène, mais tu n’oses pas ? 

Monsieur, tu as envie de donner un peu de ton temps pour maintenir du lien social 

dans notre commune ? 

Monsieur, tu as envie de rompre avec la monotonie et vivre une expérience 

enrichissante ? 

Monsieur, tu as envie de rire ? 

Alors vient rejoindre les Luchdische Ande de Minversheim, la troupe de théâtre en 

dialecte, t’attends pour la saison 2023 qui commence doucement, les représentations 

auront lieux en novembre. 

Tu vivras des moments intenses, riches et tellement gratifiants ! 

Là où il y a une volonté il y a un chemin ! Allez lance-toi ! 

Tu as des questions ? L’aventure te tente ? Contacte Fabien Kobes au 06.74.39.18.45. 

Un grand merci à toi.  

Pour la troupe, Annette Epp. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 24 avril au lundi 

1er mai 2023 inclus. 
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ASSOCIATION FONCIERE : Parcelle disponible à la location dans 

l’attente de reprise par le SDEA 

Suite au remembrement de Mommenheim, une parcelle enherbée et non labourable 

située section 26 d’une superficie totale de 73,48 ares est disponible à la location en 

attendant d’être reprise par le SDEA pour l’aménagement du ruisseau. La date de cette 

reprise est incertaine.  

Pour plus d’informations ou pour poser votre candidature, merci de contacter le 

Président de l’Association Foncière : M. Christophe LECHNER au 06.88.89.27.41. La 

date limite de retour des candidatures est fixée au 15 mars 2023. 

 

TRAVAUX RUE DES VERGERS 

Les travaux de finitions de la rue des Vergers, au droit du lotissement, 

auront lieu du 12 au 28 mars 2023. 

L’accès sera donc règlementé pour cette période. Nous vous prions de 

bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 

 

OFFRE D’EMPLOI  

La commune de Minversheim est toujours à la recherche d’une 

personne pour l’entretien de ses deux salles polyvalentes. Vous êtes 

disponible quelques heures par semaine, rejoignez-nous ! 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

L’opération Une Rose, Un Espoir sera reconduite 

cette année. Les motards collecteront des fonds 

pour la ligue contre le cancer durant le week-end 

du 29/30 avril 2023. 

Merci pour votre générosité ! 
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, le transport, l’achat, la vente et la cessNOUS 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 


