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ÉDITORIAL

LE MOT DU maire
Chères Meistratzheimoises,
Chers Meistratzheimois,
a quelques jours des fêtes
de fin d’année et plus
particulièrement de Noël,
l’épidémie fait encore partie
de notre quotidien. Le
déconfinement
progressif
initié au second semestre
2021 nous a permis de nous
retrouver et de partager
à nouveau, ensemble, de
précieux
moments
de
convivialité. Un goût de liberté rendu possible grâce à la
vaccination de près de 80 % de la population française. La crise
sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 est d’une portée
inédite et la vaccination est l’une des seules réponses pour
endiguer l’épidémie et faire régresser la propagation du virus. Je
tiens ici à remercier très sincèrement tous les professionnels de
santé et les personnes bénévoles pour leur implication et leur
dévouement au sein du Centre de Vaccination d’obernai qui a
réalisé 77 820 injections entre le 15 février et le 1er octobre 2021.
Le vaste chantier de réaménagement de la route de strasbourg
s’achève. Des travaux d’envergure qui s’inscrivent dans une
démarche esthétique mais aussi préventive : sécurisation de
la circulation des piétons et cyclistes par de larges trottoirs et
réduction de la vitesse à l’entrée du village par la création d’un
giratoire.
Les récentes statistiques nous révèlent que l’instauration de la
limitation de vitesse à 40km/h sur les axes principaux a permis
de faire baisser la vitesse moyenne constatée sur la traversée
du village.
La seconde tranche du lotissement allmendplatz se termine,
avec 3 constructions de maisons individuelles encore à réaliser
aujourd’hui. Le Pôle médical sera intégré à l’immeuble de 11
logements dont la construction va démarrer en début d’année
2022. Dans la foulée, les travaux d’aménagement de la voirie et
des parkings ainsi que la pose des lampadaires sont programmés
à la fin du 1er semestre 2022.
Cette fin d’année marque également la fin des travaux de
restauration de la chapelle du cimetière qui ouvrira ses portes

au public au courant de l’année 2022. Comme vous avez pu le
constater à la Toussaint, le cimetière a connu une importante
rénovation. Des pavés ont été posés dans les allées et du gravier
disposé entre les tombes. Ce secteur s’inscrit dans un projet
de restauration globale où viennent de débuter les travaux
de réhabilitation du presbytère et de son mur d’enceinte.
Cette rénovation comprend le ravalement des façades, le
renforcement de la corniche, le remplacement des gouttières
et la restauration du mur d’enceinte.
La rentrée dans nos écoles a été marquée par l’ouverture
d’une 4ème classe à l’école élémentaire et par d’importants
investissements menés notamment dans le domaine du
numérique. Ce sont plus de 30 000 € qui ont été engagés
dans divers projets en faveur de nos enfants : classe mobile
numérique, installation d’un TBi (tableau numérique interactif),
nouveaux mobiliers, etc…
Les projets municipaux se concrétisent et c’est avec plaisir
et fierté que nous vous les présentons aujourd’hui dans une
version rénovée du bulletin communal.
De nouveaux investissements vont être entrepris en 2022.
La rénovation complète de la rue des Vosges sera réalisée
en collaboration avec la CCPo, qui prendra en charge le
renouvellement de l’assainissement et des branchements d’eau
potable. La réfection de la voirie ainsi que la pose de nouveaux
équipements d’éclairage public seront supportées en totalité
par la Commune.
enfin, je me joins une nouvelle fois à tous les habitants
de meistratzheim pour féliciter chaleureusement notre
championne, aline Friess, qui a réalisé une superbe
performance aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe de
France de gymnastique.
Je me réjouis de vous retrouver bientôt, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des Vœux du maire, qui aura lieu à
la salle Polyvalente le dimanche 9 janvier 2022, et à laquelle je
vous invite toutes et tous cordialement.
L’équipe municipale, les adjoints et moi-même vous souhaitons,
ainsi qu’à vos proches et vos familles, un très joyeux Noël et une
très bonne et heureuse année 2022 !
Prenez soin de vous.

Le Maire, Claude KRAUSS
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LE MOT DU maire

FINANCES

BUDGET PrimiTiF 2021
5%
26%

22%

24%

23%

Charges financières, exceptionnelles
et dépenses imprévues

62 510 €

Virement à la section investissement

245 000 €

Autres charges (dont FNGIR)

264 210 €

Charges à caractère général

271 900 €

Charges de personnel

293 380 €

TOTAL

1 137 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
3%

5%1%
Produits exceptionnels

16%
59%

21%

11 290 €

Produits des services

29 400 €

Dotations et participations

186 800 €

Autres produits de gestion courante

237 010 €

Impôts et taxes

672 500 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 137 000 €

Les investissement en 2021 :

réaménagement de la route de strasbourg

DÉCEMBRE 2021

installation d’un TBi à l’école élémentaire
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1%

39%

18%

28%

Restes à réaliser

462 000 €

Dépenses d'équipement

630 208 €

Déficit d'investissement reporté

974 095 €

Emprunts et dettes

1 343 697 €

TOTAL

3 440 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

8%

Virement de la section
de fonctionnement

7%

Dotations

11%

40%

14%
20%

La fin des travaux de la Chapelle du Cimetière

245 000 €
271 913 €

Excédent de fonctionnement
capitalisé

369 087 €

Subventions

484 000 €

Produits exceptionnels

700 000 €

Emprunts

1 370 000 €

TOTAL

3 440 000 €

Pose de nouveaux éclairages
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INVESTISSEMENT

30 000 €

Dépenses imprévues

13%

L’aménagement des allées du Cimetière
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VOIRIE

LES TRAVAUX
De La roUTe De sTrasBoUrG
aPrÈs PLUsieUrs mois De TraVaUX, Le rÉamÉNaGemeNT De La
roUTe De sTrasBoUrG ToUCHe à sa FiN. Des TraVaUX meNÉs
Par La CommUNe eN CoLLaBoraTioN aVeC La CommUNaUTÉ
De CommUNes DU PaYs De saiNTe oDiLe eT La CoLLeCTiViTÉ
eUroPÉeNNe D’aLsaCe.

l’accessibilité à nos commerces (Proxi, Jule’s), les
travaux ont été entrepris en 2 phases (Bresteneck
puis route de strasbourg). Le programme des
travaux a consisté à la restructuration complète
de la voirie et de l’espace urbain (rénovation de la
chaussée, réfection des trottoirs, aménagement
des espaces verts, illumination), ainsi qu’à la création
d’un giratoire aménagé afin de sécuriser l’entrée
du village en provenance de Krautergersheim – le
tout sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de
meistratzheim.

initiés en 2017 lors de la mandature du maire andré
Weber, les premiers travaux de réhabilitation
de la route de strasbourg ont été consacrés à
l’enfouissement des réseaux secs (Fibre, Téléphone).
2018 marque le démarrage de la phase « réseaux
humides » (assainissement, eau potable) prise
en charge par la Communauté de Communes du
Pays de sainte odile. Ces travaux ont consisté en
la rénovation du réseau unitaire d’assainissement
et d’adduction d’eau - sous maîtrise d’œuvre du
Bureau d’etudes BeresT (illkirch -F67).

26 points lumineux (candélabres LeDs) ont été
posés, diverses essences d’arbres, plantes et
arbustes ont été plantés et du nouveau mobilier
urbain (poubelles) a été installé. La réception

C’est en 2019 que la phase voirie - à proprement
dite – est lancée. afin de limiter au maximum les
nuisances et dans le but de préserver au mieux

DÉCEMBRE 2021
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définitive des travaux sera effectuée à la fin de
l’hiver, après reprise des dernières plantations.

cHronologie des travauX
2017 : ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS
Téléphone, Fibre optique
Financement Communal.
2018 : RESEAUX hUMIDES
assainissement, eau potable.
Financement intercommunal.
2019 : VOIRIE
Financement Communal (en partenariat avec la
Cea).

Phases

Lot

Réseaux Secs

-

Attribué à

Coût global (TTC)

Subventions

Part communale TTC

Bouygues & Orange

105.039,60 €

0€

105.039,60 €

459.711,60 €

0€

100.000 €

599.674,80 €

Réseaux Humides

-

CCPSO

459.711,60 €

Voirie - Route

1

DENNI LEGOLL

889.612,80 €

Subvention : Fonds de Solidarité CeA

189.938 €

Convention de ﬁnancement CeA

Voirie - Eclairage

2

SOBECA

230.923,20 €

0€

230.923,20 €

Voirie – Espaces Verts

3

ID VERDE

92.833,20 €

0€

92.833,20 €

1.778.120,40 €

749.649,60 €

1.028.470,80 €

Carrefour Allmenweg

69 route de Strasbourg

Rond-point Krautergersheim

Sortie Krautergersheim

décembre 2021
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BÂTIMENTS

La resTaUraTioN De La
ChAPELLE DU CIMETIèRE
Le VasTe CHaNTier De resTaUraTioN De La CHaPeLLe DU
CimeTiÈre, ÉDiFiCe CLassÉ DU XiÈ siÈCLe s’aCHÈVe aPrÈs 3
aNNÉes De TraVaUX.
Pour comprendre l’importance de ce chantier, il est
intéressant de rappeler les grandes dates de cet
édifice :
•

•

•

1832 réparation de l’orgue
1847 acquisition d’une nouvelle horloge
1866 décision est prise de construire une
nouvelle église
1913
début des travaux
1922 consécration de la nouvelle église
1932 démolition de la nef du 18ème et de
la porte d’accès nord
1962 démolition de la sacristie de 1810
pour faire place à la grotte de Lourdes
1986 restauration de la toiture et de la
façade

11ème et 12ème siècle : construction d’origine dont
subsistent le clocher carré accolé au mur nord,
la cuve baptismale, la dalle du tympan. Ces
derniers ont été mis en valeur tout récemment
dans l’ancien chœur roman.
18ème siècle : travaux d’agrandissement de
l’église paroissiale entre 1720 et 1722. La nef
romane devient chœur, tandis que l’ancien
chœur roman devient sacristie. Le clocher est
rehaussé d’un étage en 1724. Le nouvel orgue
est installé sur la tribune de la nef.
19ème et 20ème siècle :
1810 construction d’une nouvelle sacristie
1825 rénovation de l’ensemble du mobilier

afin de conserver ce magnifique patrimoine
classé aux monuments historiques depuis 1924, la
commune a décidé d’engager d’importants travaux
de rénovation par délibération du 26 mai 2016.
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Le coût global de cet
756 000 € TTC. La co
charge d’un tel chanti
Département, de la Dr
de la Fondation du Pa
aboutir. Le montant t
€.
Nous vous rappelons
de la Fondation du pa
(fondation-patrimoine

Les différentes étapes de cet important chantier
sont précisées ci-dessous :

•
•

2016 : réalisation d’une étude de diagnostic pour
évaluer le montant et la nature des travaux à
entreprendre
2017 : Désignation du maître d’œuvre et dépôt
des demandes d’autorisations de travaux
2018 : Démarrage des travaux

•
•

2020-2021 - Phase 3 :
• restauration des intérieurs avec dégagement
et remise en valeur de l’ensemble des peintures
murales d’époques romane, gothique, 18ème et
19ème
• rapatriement de l’ancienne cuve baptismale
depuis obernai et mise en valeur dans le chœur
roman, à côté du tympan roman
• révision / restauration des vitraux, côté
intérieur, et création de nouveaux vitraux sur la
baie orientale réouverte
• restauration du mobilier, comprenant maîtreautel, stalles, lambris et confessionnal
• réfection de l’installation électrique avec
alimentation enterrée et nouveaux luminaires
• mise en conformité de la sécurité incendie
• etude et réalisation d’une mise en lumière
extérieure

2018 - Phase 1 :
• Démontage de la grotte de Lourdes et abattage
de l’arbre.
• réalisation du drainage extérieur périphérique.
• restauration des façades et toiture du chœur
18ème.
• Traitement curatif et préventif de l’ensemble
des charpentes.
• réouverture de l’ancien accès Nord avec mise
en conformité de l’accessibilité.
• révision / restauration des vitraux, côté
extérieur.
2019 - Phase 2 :
• restauration des façades et toiture du chœur
roman, avec réouverture de la baie orientale.

DÉCEMBRE 2021

restauration des façades du clocher.
révision de la toiture du clocher et de
l’installation du paratonnerre.
restauration de l’ensemble des menuiseries
extérieures (portes, abat-sons...).
réalisation d’une étude stratigraphique dans le
chœur roman et le chœur 18ème.
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE

tte restauration d’envergure s’élève à environ
ommune à elle seule n’aurait pas pu supporter la
ier. C’est grâce aux subventions de la région, du
raC (Direction régionale des affaires Culturelles),
atrimoine, de la mission Bern que ce projet a pu
total des subventions atteint environ 450 000

qu’il est encore possible de faire un don auprès
atrimoine sur leur site : Fondation du patrimoine
e.org) ou directement en mairie.

7%

5%

Mission Bern

24 000 €

Fondation du Patrimoine

30 393 €

Région

70 200 €

(21 000 € dons des associations
et 9 000 € dons de particuliers)

16%
56%
16%

Impressions de Michel BURLET-PLAN – architecte
et maître d’œuvre du projet :

CeA

71 414 €

DRAC

250 000 €

TOTAL

446 007 €

Impressions de Katia LA GRATA – restauratrice
peinture :

« Ce chantier a été un vrai plaisir parce que ce fut un concentré
d’architecture et d’Histoire (toutes les époques sont
représentées). C’est un projet très complet avec restauration
de l’édifice, fouilles archéologiques, études stratigraphiques,
mise en lumière intérieure et extérieure, restauration de
mobilier, de décors peints, etc…
Ce chantier, étalé sur plus de 3 ans, a été passionnant, et c’est
toujours avec beaucoup de plaisir que j’assistais aux réunions
hebdomadaires.
Une des nombreuses surprises rencontrées est relative à la
richesse des décors et l’ampleur des travaux à envisager au
fur et à mesure de l’avancement du chantier. »

« Ça été un travail de découvertes très intéressantes, mais le
support était vraiment très endommagé et techniquement le
travail de consolidation était très long et compliqué.
Le dégagement des peintures et des enduits a été long et
difficile physiquement; plusieurs seaux de gravats ont été
remplis. Cependant, je découvrais de plus en plus de traces
de décors intéressants, jusqu’à retrouver les visages des
angelots, la vierge à l’enfant et le lion de saint marc (très
difficile à identifier au début).
Les surprises n’ont pas manqué dans la partie qui était la nef
au début.
Des traces nous suggéraient des décors aux bords des
fenêtres, mais on ne s’attendait pas une décoration si vaste
et détaillée et de si bonne qualité ; la découverte la plus
intéressante a été la série d’angelots sur le plafond qui sont
les seules parties peintes originales.
Les conditions de travail n’ont pas toujours été agréables, à
cause surtout du froid dans la saison hivernale, et les difficultés
ont été nombreuses en raison de l’état du bâtiment, mais nos
efforts ont été récompensés par la satisfaction finale.
Les gens qui nous ont rendu visite lors des Journées du
Patrimoine ont apprécié le résultat. »

Dans le cadre de l’opération de réaménagement global des
abords de la chapelle du cimetière (chapelle – cimetière –
mur d’enceinte du Presbytère), et afin de créer un ensemble
cohérent et harmonieux, le conseil municipal a décidé, par
délibération du 12/07/2021, une rénovation du cimetière qui
en avait bien besoin.
Les travaux ont consisté en la réfection complète des allées,
et un travail de mise en valeur des fondations de la Chapelle
d’origine a été pensé, ce qui a permis de mettre en évidence
l’empreinte de la nef du 18ème siècle (ci-contre).
Le montant définitif de ces travaux s’élève à 111 600 € TTC.
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PATRIMOINE

L’ORGUE DE L’ÉGLISE reLeVÉ
L’orgue de l’Eglise Saint-André, construit en 1894
par le facteur Martin RINCKENBACH a été relevé
cet été par la manufacture d’orgues Mulheisen,
d’Eschau.
La poussière et l’usure fragilisaient l’instrument
dont il n’était plus possible de pérenniser l’accord,
tant les tuyaux étaient obstrués. La soufflerie a
également été entièrement revue.
Le coût global de ce relevage s’élève à 55 000 €.
Le conseil de fabrique de meistratzheim a financé
les travaux à hauteur de 30 000 € et le Conseil
Départemental du Bas-rhin a octroyé une
subvention de 11 473 €.

LA COLLECTE POUR LA RESTAURATION DE
LA ChAPELLE EST ENCORE OUVERTE !
exemples d’avantages fiscaux :

en faisant un don auprès de la Fondation du
Patrimoine pour les travaux de restauration de
la chapelle du cimetière, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt sur le revenu de 66 % à 75 % du
montant versé.
il vous suffit, au choix :
• De compléter et d’envoyer le bulletin de don
(disponible en mairie) avec votre chèque
• De faire un don en ligne à l’adresse
www.fondation-patrimoine.org/53082

DÉCEMBRE 2021

Impôt sur le
revenu

Impôt sur les
sociétés

Impôt sur la
fortune

Un don de :

50 €

500 €

1 000 €

Une dépense
réelle de :

17 €

200 €

250 €

Une économie
d’impôt de :

33 €

300 €

750 €

Fondation du Patrimoine
9 Place Kléber
67000 sTrasBoUrG
03 88 22 32 15
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POINT LECTURE

VeNez à La BIBLIOThèQUE !
2021 aura encore été une année un peu
compliquée pour nous tous, même si les
gestes barrières font aujourd’hui partie de
notre quotidien, nous avons hâte de retrouver
vraiment « la vie d‘avant ». Grâce à l’implication
de tous, nous avons pu accueillir le public dans
les meilleures conditions et notre équipe est
restée mobilisée.
N’hésitez pas à franchir le pas et venez à la
bibliothèque, gratuite pour tous. Vous avez la
possibilité d’emprunter des livres parmi un grand
choix de romans souvent tout juste sortis en

librairie, des documentaires sur des sujets très
variés, des BD’s jeunes et adultes, des albums
jeunesse de qualité, des alsatiques… tout est fait
pour satisfaire un large public.
Pensez à consulter régulièrement notre page
Facebook® où vous trouverez des informations
sur les derniers arrivages de livres ou sur nos
dernières lectures favorites. Vous pouvez
laisser des commentaires, des questions ou
des suggestions, nous serons heureux de vous
répondre.

Nous souffrons d’un manque de
bénévoles, alors si vous avez un peu de
temps (2 heures par mois), si vous aimez
lire et partager vos lectures, rejoignez
notre équipe pour continuer à faire
vivre cette bibliothèque, si précieuse
pour le village.
Nous rappelons que l’accès est
gratuit, le lundi de 17h00 à 19h00 et
le mercredi de 9h30 à 11h30. Notez
que, pendant les vacances de Noël,
la dernière permanence sera celle
du lundi 20 décembre et que nous
vous accueillerons à partir du lundi 3
janvier 2022.
Profitons de ces moments de fête en
famille et entre amis, tout en restant
prudents. excellente année 2022 à tous !

ÉCOLES

LA COMMUNE INVESTIT
PoUr ses ÉCoLes
école maternelle
a la rentrée de septembre 2021, les 42 enfants
accueillis à l’école maternelle ont pu découvrir
les nouveaux équipements mis en place par la
Commune :
• un visiophone a été installé au portail d’entrée
de l’école. Coût : 4 685,44 € TTC
• Un nouvel éclairage a été mis en place dans
la salle de motricité et dans le couloir. Coût :
2 118,95 € TTC
• La Commune a financé l’acquisition de 3 PC
portables (2 par classe + 1 pour la Direction).
Coût : 3 624,00 € TTC
• Fourniture de nouveaux mobiliers (bureaux)
pour la classe de grande section : 968,11 € TTC
• acquisition d’un grand chariot de
rangement (pour les tapis de la salle
de motricité) : 550,80 € TTC

école élémentaire
Une 4ème classe a ouvert à l’école
élémentaire portant l’effectif total à 85
élèves. De nombreux investissements
ont été engagés par la Commune afin
notamment de perfectionner l’usage
informatique des élèves.

DÉCEMBRE 2021
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investissements
•
•

•

•

La 4ème classe a été équipée d’un tableau
numérique interactif pour un montant de :
4 779,48 € TTC
Les enseignantes des 4 salles de classe ont
bénéficié d’un PC portable par classe + 1 PC
portable pour la direction pour un montant
(fourniture des équipements, logiciels et
paramétrages) de : 6 773,84 € TTC
Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires, une
convention de financement a été signée avec
l’académie de strasbourg. Nous avons fait
l’acquisition d’une classe mobile numérique
composée de 20 ordinateurs portables et de 2
chariots mobiles destinés aux élèves de l’école
élémentaire. Coût total de l’opération : 18 405,01
€ TTC. montant financé par la commune :
10 850,01 € TTC. montant de la subvention :
7 555,00 €

•
•

15

afin de permettre la mise en route de cette
classe mobile, nous avons procédé au
remplacement de l’ancien serveur pour un
montant de : 2 940,00 € TTC.
Un visiophone a été installé à l’entrée de l’école.
Coût : 3 743,95 € TTC
Du nouveau mobilier a été acheté :
• aménagement de la 4ème classe avec des
nouvelles chaises et des bureaux évolutifs
pour 2 895,94 € TTC
• fourniture de 2 grandes armoires de
rangement pour 745,39 € TTC.
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URBANISME

PLaN LoCaL D’UrBaNisme
INTERCOMMUNAL
LaNCemeNT De La ProCÉDUre D’ÉLaBoraTioN DU PLaN LoCaL
D’UrBaNisme iNTerCommUNaL TeNaNT LieU De ProGramme
LoCaL De L’HaBiTaT (PLUi-H)
actuellement, les six communes membres de
la Communauté de Communes sont dotées
d’un Plan Local d’Urbanisme.

Les elus ont validé les objectifs du document et
les moyens de concertation avec les citoyens
et les usagers du territoire.

Le PLU est un outil juridique de gestion du sol
qui s’impose à tous. Prochainement les PLU
seront remplacés par le PLUi-H.

en votre qualité de citoyen vous pourrez
contribuer à ce projet commun.
Une adresse courriel pluih@ccpso.com dédiée
à la procédure est mise en place ; un registre
d’observations et un dossier de concertation
sont en place au sein de chaque mairie et au
siège de la Communauté de Communes du
Pays de sainte-odile.

en effet, le 10 novembre 2021, les elus de la
Communauté de Communes ont décidé de
lancer la procédure permettant d’élaborer un
PLUi-H, s’inscrivant alors dans une démarche
de planification urbaine intercommunale.

grande enQuÊte espace entreprises
Les Elus de la Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile ont le projet de créer un
« Espace Entreprises » intégrant une solution de
coworking dans le cadre du développement et du
rayonnement économique du territoire.
La Communauté de Communes du Pays de sainte
odile est accompagnée par un bureau d’études
spécialisé dans la création de Tiers-Lieu, la société
relais d’entreprises. Celle-ci mènera une étude
d’opportunité et de positionnement de ce Tiers
Lieu sur un site pressenti.

image d’illustration
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Les entreprises, les commerçants ainsi que tous
les actifs du territoire vont très bientôt être
sollicités pour répondre à une grande enquête
sur la création d’un Espace Entreprises.

URBANISME

LE PARC D’ACTIVITÉS
DU BrUCH à meisTraTzHeim
Le seCTeUr DU ParC D’aCTiViTÉs DU BrUCH se siTUe à L’esT
De La CommUNe De meisTraTzHeim, Le LoNG De La rD426, eN
DireCTioN D’ersTeiN.
Le Parc d’activités du Bruch est localisé à l’entrée
est au lieudit « im rechen », de la commune de
meistratzheim. sa création est prévue sur une
emprise de 3,19 hectares.
Le projet prévoit l’aménagement de parcelles
de tailles moyennes et diversifiées, répondant
aux besoins des demandes des entreprises. Il
permettra ainsi le développement ou l’installation
de nouvelles activités.
aucun élément particulier lié au paysage du site
actuel n’est supprimé ou modifié.
L’entrée du Parc d’activités se caractérise par deux
voies séparées par un ilot et d’un accès piéton/
cycliste de 5 mètres de large. Cet aménagement
assure la continuité avec la voie verte projetée le
long de la limite sud-ouest du Parc d’activités, et qui
la reliera au village.
Ce Parc d’activités permettra de doter la commune
de meistratzheim d’un lotissement dédié à l’accueil
des activités économiques. Les entreprises feront
acte de candidature pour leur projet d’implantation
à meistratzheim.

• systèmes de
production
d’énergie
photovoltaïque en toiture.
• Nouvelles mobilités :
> Pré-équipement de 10% des places de
stationnement pour la recharge des véhicules
électriques,
> Des locaux vélos plus qualitatifs
• espaces verts augmentés de 10 à 20 % et
favorables à la biodiversité.

Le projet retenu consiste à réaliser en une
tranche unique un lotissement à usage d’activités
comprenant une dizaine de lots, compris entre 15
et 62 ares.

Véritable transition paysagère entre milieu urbain
et agricole, le Parc d’activités du Bruch sera doté
d’essences d’arbres et arbustes qui favoriseront la
biodiversité.

Les règles de performance environnementale
ont été renforcées pour répondre aux enjeux de
développement durable via le permis d’aménager :
• Performance énergétique des constructions
renforcée (objectif : re2020).
• Confort thermique
:
protections
solaires
aux ouvertures, systèmes de
rafraîchissement passif.

tri

BIODÉChETS
Les déchets alimentaires dans nos poubelles
représentent un tiers de notre poubelle (32,5%) !
Soit près de 1 000 tonnes par an sur l’ensemble du
territoire !
L’étude pour la mise en place du tri des biodéchets est
actuellement en cours au niveau de la Communauté de
Communes, aucune solution n’est pour l’instant retenue
mais le compostage sera fortement incité. Cette pratique
ne présente que des avantages :
• Les déchets compostés dans le jardin ne sont pas gérés
par le service public de collecte, ils ne coutent rien et ne
génèrent pas de gaz à effet de serre
• Le compostage permet de produire un terreau riche
qui est utilisable dans les pots de fleurs ou directement
au jardin.
La Communauté de Communes propose déjà son
soutien aux foyers qui souhaite se lancer grâce à une
subvention de 20 € pour l’achat d’un composteur (de

jardin ou d’appartement) et la possibilité de se former
sur un site dédié : www.ccpso.infocompost.fr. Toutes
les informations sur le compostage et le formulaire de
demande de subvention sont disponibles sur le site :
www.jetrie-paysdesainteodile.fr rubrique : réduire et
valoriser mes déchets.
Une collecte de biodéchets est déjà organisée sur le
territoire mais elle est réservée aux professionnels
(restaurateurs, cantines scolaires). mais des bornes de
dépôts de biodéchets sont accessibles à tous sur chaque
déchèterie.
La Communauté de Communes ne manquera pas
de communiquer les nouvelles modalités de tri des
biodéchets, restez attentifs. il est d’ores et déjà possible
de trier ses biodéchets, prenez dès aujourd’hui les
bonnes habitudes et réduisons encore notre empreinte
sur l’environnement.

LA DISTRIBUTION DES SACS DE TRI,
RENDEz-VOUS EN 2022
Comme en 2021, des permanences de distribution des
sacs de tri seront organisées dans votre commune.
L’ambassadrice s’installera devant la mairie pour
remettre les rouleaux de sacs. La présentation de la carte
de déchèterie facilitera la remise. Ces permanences sont
en moment d’information et d’échanges sur le tri et la
gestion des déchets en général. N’oublions pas que le tri
est le premier geste pour préserver notre environnement.
a meistratzheim, les permanences seront organisées :
mardi 17 mai 2022 - 15 h à 19 h
Devant la mairie
Vendredi 20 mai 2022- 14 h à 18 h Devant la mairie
samedi 21 mai 2022 9 h à 12 h
Devant la mairie
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de contacter
le numéro vert : 0 800 974 167 pour organiser votre
dotation en sacs de tri.
en complément des permanences, des distributeurs
automatiques de sacs de tri seront installés à l’avant
des déchèteries d’obernai et Krautergersheim. La carte
d’accès en déchèteries sera nécessaire pour retirer les
rouleaux.

INFO COLLECTE

en raison des jours fériés de 2022, le
ramassage des déchets sera modifié :

Les bons gestes du tri :
• Bien vider les bouteilles et les flacons
• N’imbriquer pas les emballages les uns dans les
autres, cela rend leur recyclage impossible
• Pour gagner de la place : aplatissez ! très efficace
pour les boites en cartons et les bouteilles

Jour habituel de collecte

Fête

Jour de rattrapage de collecte

mardi 1er novembre 2022

Toussaint

samedi 5 novembre 2022

SPORT | TOKYO

ALINE FRIESS
aUX JeUX oLYmPiQUes
aLiNe Friess, GYmNasTe De 18 aNs oriGiNaire De
meisTraTzHeim, a PorTÉ HaUT Les CoULeUrs De NoTre ViLLaGe
eN ParTiCiPaNT CeT ÉTÉ aUX JeUX oLYmPiQUes De ToKYo.
Classée 6ème au concours
général de gymnastique
artistique par équipe (à
noter qu’elle a réalisé la
meilleure
performance
sur 24 gymnastes en
compétition au saut de
cheval), aline a brillé lors des
épreuves et fait la fierté de
tout un territoire, d’obernai
à meistratzheim en passant
par saint-etienne où elle
s’entraîne au Pôle France.
a son retour de Tokyo, aline
est venue se ressourcer en
famille, à meistratzheim,
où une réception avait été
organisée en son honneur
par la Commune. Un moment

de fête et de convivialité
partagé avec sa famille, les
élus et les membres du sro
Gymnastique
d’obernai,
le club qui l’a vu faire ses
premières classes.
après des vacances bien
méritées, aline a repris le
chemin de l’entraînement
au Pôle France et poursuit
en parallèle ses études en
ecole de Commerce. elle se
prépare pour les échéances
à venir : championnats, mais
aussi et surtout les Jo de
Paris 2024…
encore un grand bravo à
notre championne !
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vie associative

AMICALE DES AÎNÉS De L’eHN
a tous nos membres et sympathisants,
Notre dernière rencontre remonte au 25 février
2020 depuis cette date notre vie à tous a bien
changé et nous avons dû nous adapter à cette
nouvelle situation.
Ne plus pouvoir se rencontrer, ne plus pouvoir
serrer nos proches dans nos bras, garder les
distances ... furent des épreuves très difficiles
à supporter.
Heureusement il y a eu le soutien mutuel,
les enfants, les petits enfants ont su prendre
le relais et aider leurs ainés à traverser ces
moments difficiles.
Nous souhaitons vivement pouvoir reprendre
nos après-midis récréatives, avoir le plaisir
de vous accueillir afin de nous retrouver,
d’échanger et passer quelques bons moments
ensemble.

Notre objectif est de reprendre nos aprèsmidis bimensuelles à partir du mardi 11 janvier
2022 à 14h en espérant que les dispositions
gouvernementales le permettront.
Dans l’attente et l’espoir de vous revoir, nous
vous souhaitons une très belle fin d’année.

USM RUNNING meisTraTzHeim
Sortie running, à compter du 06/09/2021
Les rDV en semaine se feront respectivement
à 18h30 les mardis et jeudis au parking de
la piscine plein air et au parking Pferchel à
obernai.
Le dimanche rDV à 9h00 au parking plein air de
la piscine à obernai, sauf une fois par mois sur
un parcours et distance au choix, en fonction
des propositions des membres, le délai de
prévenance du changement de lieu sera de 15
jours.
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PPG
Pour tous les membres du club, il sera à nouveau
proposé une séance de PPG, à compter du
lundi 20/09/2021 à 20h15 à la salle polyvalente
de meistratzheim.
Nouveaux membres
Les personnes intéressées à une adhésion
à l’Usm running meistratzheim pourront
prendre contact avec le secrétaire au 06 42 16
71 28 pour avoir plus d’information.

DÉCEMBRE 2021

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
à meisTraTzHeim
La commune de meistratzheim est heureuse de vous
présenter sa toute nouvelle association de parents
d’élèves, l’aPe « Les P’tites Graines de Meis ».
suite à la dissolution de l’ancienne association, deux
mamans du village, mme Hermann Claire et mme
Dolt Laurence, ont mis à cœur de s’entourer d’une
dizaine de mamans volontaires et enjouées par ce
nouveau projet, afin de permettre aux écoles de
continuer à financer leurs projets.

Le bureau est composé de 4 parents d’élèves :
• 2 co-présidentes, mme Hermann et mme Dolt
• 1 secrétaire, mme Guillet
• 1 trésorière, mme Caillaud
•
Leur but est de développer une communauté autour
de l’école, de permettre à chaque parent d’être
informé et de se sentir véritablement acteur de la
vie de l’école, en apportant ses idées et suggestions
dans une ambiance conviviale.
L’association invite chaleureusement les parents
souhaitant donner de leur temps et de leur énergie,
à adhérer à cette toute jeune association.
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LES BOULISTES DE MEISTRATzhEIM
CLUB De PÉTaNQUe
Depuis l’été et avec un mois de septembre à la météo
très agréable, l’association a repris ses activités,
entrainements, concours, entretien des installations.
C’est avec bonne humeur et beaucoup de dynamisme
que l’organisation de concours a été relancée, ainsi
que les réconfortantes parties de grillades toujours
très appréciées, tout en respectant les règles
sanitaires exigées.
Les entrainements ont eux, toujours lieu tous les
dimanches matins de 9h à 12h, et continueront aussi
longtemps que la météo nous le permettra. Certains
courageux qui ne craignent pas les frimas de l’hiver
continuent de s’entrainer souvent malgré la bise
hivernale.

Faute de personnes disponibles et au vue des
contraintes sanitaires, nous avons cependant pris
la décision d’annuler le vide landau qui était prévu
au mois d’octobre, nous gardons l’espoir de pouvoir
organiser celui du mois de février.
Toute personne intéressée par les activités du club,
peut nous conctacter aux heures d’entrainements
ou par email à l’adresse : club.les.boulistes.de.meis@
gmail.com
Nous souhaitons à tous les lecteurs de passer une
fin d’année paisible, ainsi que de très belles fêtes
de Noël.
a bientôt.

Le Comité

ASSOCIATION FRUITS FLEURS ET NATURE
NieDerNai meisTraTzHeim
Bonjour à tous,
encore une année difficile pour
les arboriculteurs et jardiniers
que nous sommes.
après le gel qui a impacté les
variétés à floraison précoce
(abricotiers voire pêchers) le
printemps pluvieux a lui aussi
généré son lot de problèmes avec
les maladies diverses (oïdium,
tavelure, moniliose) et surtout le
mildiou qui a fait de gros dégâts
dans nos jardins. Cependant les
récoltes sont restées correctes
voire abondantes sur certaines
variétés de fruits.
Le carpocapse et les punaises
sont toujours très présents dans
nos vergers, pour cela il serait
important de laisser des bandes

enherbées (non tondues) ou des
parties fleuries pour créer plus de
biodiversité dans vos vergers.

18/02/22
assemblée
générale
à 20h salle socio-culturelle de
meistratzheim

Une partie du jus de pommes
fabriqué l’année dernière a été
distribué aux écoles de Niedernai
et meistratzheim ainsi qu’aux
donneurs de sang des 2 villages.
Pour
des
renseignements
complémentaires vous pouvez
nous retrouver lors de nos
diverses activités détaillées cicontre.

27/02/22 Cours de taille à 9h00 à
Valff, entrée de Valff coté Goxwiller

en espérant vous revoir bientôt
le comité et moi même vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.

12/06/22 taille en vert à 9h00 au
verger école de Niedernai

06/03/22 Cours de taille à 9h00 à
Niedernai entrée de Niedernai coté
obernai
20/03/22 Cours de taille à 9h00 à
meistratzheim parking rue de l’église
meistratzheim
10/04/22 Cours de greffage à 9h00
terrain de foot à Niedernai

18/09/22 exposition fruitière salle
polyvalente de meistratzheim

Le Comité et son Président
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assoCiaTioN Des PARENTS DE L’EhN
La balade énigmes : en cette fin d’année scolaire,
l’association a organisé une balade à énigmes à
travers les rues du village. en suivant un parcours de
4 km, petits et grands devaient aller à la rencontre
d’une quinzaine d’artisans/commerçants partenaires
pour trouver les indices permettant de déchiffrer un
message codé. Derrière cette initiative, on trouve
deux mamans, Delphine Gargowitsch et stéphanie
Friedrich. Cette manifestation qui remplaçait la
kermesse scolaire a été une belle réussite. Un grand
merci aux membres de l’Usm Football pour leur aide.
Cadeaux de fin d’année scolaire : Quoi de
mieux pour finir l’année que d’offrir des cadeaux
à vos enfants ? Ces cadeaux sont les fruits de nos
différentes actions de l’année.
• Pour les Ps-ms-Gs-CP-Ce1 : 1 entrée rigo-Ding’o
(une boisson comprise dans l’entrée) + plusieurs
livres.
• Pour les Ce2-Cm1 : 1 entrée Lazer-maxx +
différents livres
• enfin pour les Cm2 : 1 entrée Lazer-maxx + 1 kit
géométrie pour l’entrée en 6ème + des livres.
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Dans l’année scolaire 2020-2021, nous avons fait
un don de 600€ en faveur de l’école maternelle pour
la sortie de fin d’année à la maison de la Nature de
muttersholtz ainsi que 900€ pour l’école primaire
pour le projet pédagogique de « l’école dehors ».
A la rentrée, nous avons offert aux enfants une
box composée de plusieurs bricolages, de jeux/
coloriages, de pommes et noix issues de nos vergers
ainsi qu’un gilet de sécurité fluorescent (offert par
séverine du salon de coiffure « au fil des saisons
») pour des déplacements libres et avec moins de
risques.
Notons qu’après plus de 12 ans d’activités,
l’association « Les Parents de l’ehn » sera dissoute
d’ici la fin de l’année 2021. Les fonds seront répartis
entre les deux écoles et la municipalité pour la
réalisation de différents projets destinés aux enfants.
Nous tenions à remercier les équipes enseignantes,
les différentes municipalités, nos nombreux
partenaires et l’ensemble des membres, conjoints &
bénévoles, pour leur engagement et dévouement
durant toutes ces années.

CONCORDIA
en 2021, notre ensemble musical a effectué 2
animations :
• Le 8 août au parking autoroute du Haut
Koenigsbourg
• le 22 août en apéritif concert à rosheim
Les répétitions suivent leur cours tous les 14 jours.
Notre groupe de danses est en attente de l’évolution
de la pandémie
La fête de la choucroute ainsi que le marché aux
puces du 12 septembre 2021 ont dû être reportés
à 2022 en raison de la crise sanitaire, le contrôle du
pass sanitaire étant trop lourd à gérer.

assoCiaTioN LES AMIS DES 3 TRèFLES
L’année 2021 est une nouvelle fois marquée par la
présence du Covid. Comme beaucoup d’associations,
nous avons dû réduire nos manifestations pour le
bien collectif et pour ressortir plus fort de cette crise.
Nous avons pu à nouveau vous proposer des
décorations de Pâques avec plusieurs thèmes en
fonctions des lieux. ecole, eglise & mairie ont pu
mettre leurs habits de printemps pour le plaisir des
petits et grands. Comme toujours, nous avons pu
vous proposer des nouveautés et surprises.
Nous avons ensuite, grâce aux talents des enfants du
périscolaire, décoré l’entrée du périscolaire avec des
papillons et des oiseaux.

Cette année encore, nous n’avons pas pu faire
notre traditionnel marché de Noël en raison de la
configuration des lieux et des risques de propagations
du virus. Néanmoins, nous vous proposons de
nouvelles décorations sur le parvis de l’eglise. mise
en place de la crèche et de notre forêt de Noël. Nous
mettons en place la boîte aux lettres du Père-Noël et
ce dernier répondra aux petits et grands.
Valérie, Hubert, martial, Jean-Luc & Corentin vous
souhaitent de belles et heureuses fêtes de fin
d’année.

en septembre, nous avons pu reprendre nos cours de
fitness en présentiel, le lundi soir (de 19h15 à 20h15) et
le mardi matin (de 9h à 10h). Notre coach, Laurence
Ghuibaudo vous propose des séances axées sur le
renforcement musculaire, tout en travaillant le cardio
vasculaire mais aussi des séances de stretching.
il s’agit déjà de la 6ème rentrée pour nos grandes
sportives !
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVoLes De meisTraTzHeim
Bonjour à Toutes et Tous,
Nous faisons toujours appel à votre générosité,
et nous continuerons de le faire, surtout dans la
situation où nous nous trouvons actuellement, la
moyenne des donneurs de sang en alsace est en
constante baisse.

LES DATES DE NOS COLLECTES 2022
Les mardis : 1er mars, 14 juin, 16 août, 15 novembre
de 17h00 à 20h00
à la salle polyvalente de notre village.

VENEZ NOMBREUX DONNER VOTRE SANG
Les malades ont besoin de vous
Ils comptent sur vous
Tous les jours, 8 800 dons de sang sont nécessaires
en France.
merci au nom des vies que vous contribuez à sauver.
Vous pouvez donner à partir de 18 ans, et ce jusqu’à
la veille de vos 71 ans alors qu’attendez-vous.
si vous venez pour la première fois, présentez-vous
au moins ½ heure avant la fermeture. N’oubliez pas
votre carte d’identité, celle-ci est obligatoire pour
tous les donneurs.
Cette année nous avons constaté une baisse très
significative des dons lors de nos collectes.
Venez en toute confiance, tout est mis en œuvre
dans le respect des gestes barrières.
Les membres bénévoles de notre association
espèrent que l’an prochain vous serez très nombreux
à chaque collecte et toute l’équipe sera heureuse
de vous accueillir et de vous offrir la collation qu’elle
aura concoctée uniquement pour vous.
Tres BoNNe saNTe
et BoNNes FÊTes De FiN D’aNNee

Les membres bénévoles de l’Amicale
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NOUVEAUTÉ
La mise en place des collectes de sang sur
rendez-vous.
Comment prendre RDV en 4 étapes ?
1. se rendre sur l’application « Don de sang » ou
sur le site « dondesang.efs.sante.fr »
2. Vous vérifiez que vous pouvez donner grâce au
test indicatif « puis donner »
3. Vous trouvez le lieu le plus proche de chez
vous, dans la rubrique « où donner », collecte
ou maison du don
4. Vous prenez rDV au créneau souhaité en
remplissant les informations personnelles et en
validant le questionnaire
Vous rencontrez un problème lors de la prise de
rDV, vous pouvez nous contacter par mail à « gestrelation.donneurs@efs.sante.fr »

VIE DE LA COMMUNE

ÉTAT CIVIL 2021
naissances
Andrei DOGARU, né le 12 novembre 2020 de irina BerCea et de marius-Liviu DoGarU
Adrien OhRESSER, né le 24 février 2021 de emilie saas et de Charlie oHresser
Thomas hINDERMEYER, né le 14 mars 2021 de melissa NUssWiTz et de Benoît HiNDermeYer
Noham SILBERREISS, né le 05 avril 2021 de Brenda CoLeTTa et de Nicolas siLBerreiss
Louise PODJUK, née le 08 avril 2021 de marjorie TaVerNier et de Ludovic PoDJUK
Nelson KIENTz, né le 12 avril 2021 de Hélène aNGoNe mBa et de Geoffroy KieNTz
Ivana FUChS, née le 29 avril 2021 de Jessica XaVier et de mickaël FUCHs
Léane SChENKBEChER, née le 23 mai 2021 de Céline sCHWaB et de mathieu sCHeNKBeCHer
Amaury MAEDER, né le 03 juillet 2021 de mallorie GoeTTeLmaNN et de stéphane maeDer
Elio STEIER, né le 12 juillet 2021 de Célia mULLer et de matthieu sTeier
Oscar REPPERT, né le 20 juillet 2021 de Lisa seNe et de robin rePPerT
Andrea DIANA, né le 31 juillet 2021 de marine-alexandra CHeVaLLier et de Fabien DiaNa
Lounaya OBERLE, née le 29 août 2021 de Gwendoline WisNieWsKi et de Johan oBerLe
Martin NIERENBERGER, né le 14 novembre 2021 de sarah Tazi et de arnaud NiereNBerGer

mariages
Irène SChULTz et hugues EhRhART, le 14 mai 2021
Sreya SOK et Nicolas SPEYSER, le 12 juin 2021
Christine JEANGUENIN et Marius PEISSEL, le 07 août 2021
Florence KUhN et Frédéric EhRLER, le 14 août 2021
Mélanie hASLAUER et Thomas SChWARTz, le 28 août 2021
Christine WEY et Luc PETT, le 23 octobre 2021
Sandra FLICK et Fabrice KEhR, le 5 décembre 2021
27
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décès
Marie Louise PAQUET née KEhR, le 26 décembre 2020, 95 ans
Bernard SIGWALD, le 02 janvier 2021, 82 ans
Yvonne FRINDEL née KAUFFMANN, le 03 janvier 2021, 92 ans
Renée hOFFMANN née hUGEL, le 05 janvier 2021, 89 ans
Thierry CALMET, le 26 janvier 2021, 56 ans
Colette NEFF née SChWARTz, le 13 février 2021, 87 ans
Marie Mathilde ADES née GEIGER, le 05 mars 2021, 89 ans
Germain FRITSCh, le 21 avril 2021, 68 ans
Anny SChENKBECKER née KAUFhOLz, le 14 mai 2021, 81 ans
André BEAUDET, le 18 mai 2021, 74 ans
hubert BIERO, le 28 mai 2021, 86 ans
Chantal hARTz, le 25 juin 2021, 57 ans
Bernard DECK, le 06 juillet 2021, 75 ans
Noham SILBERREISS, le 14 juillet 2021, 3 mois
Roland WOLFF, le 15 août 2021, 72 ans
Marie Madeleine FRANTzEN née FRITSCh, le 14 octobre 2021, 95 ans
Robert EhRhARD, le 18 octobre 2021, 70 ans
Philippe DENEFELD, le 1er novembre 2021, 49 ans
Mme Andrée SChULTz née FRITSCh, le 11 novembre 2021, 91 ans
Rémy GRAU, le 15 novembre 2021, 75 ans
Francis KUSTER, le 28 novembre 2021, 76 ans
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grands anniversaires

80 ans

Mme Rose BRUNISSEN née WAGNER, le 05 janvier 1941
M. Roland FLICK, le 21 avril 1941
M. Paul BIERO, le 13 juin 1941
M. Paul hARTz, le 04 août 1941
Mme Cécile WAGENTRUTz née FOESSER, le 19 août 1941
M. Paul GOETz, le 12 octobre 1941

Paul GOETz
80 ans

Paul BIERO
80 ans

Paul hARTz
80 ans
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grands anniversaires

85 ans

Mme Marie Madeleine GEISTEL née KIRMANN, le 30 avril 1936
M. Raymond GOETTELMANN, le 16 août 1936
Mme Marie Thérèse WAGENTRUTz née BOTTEMER, le 18 septembre 1936
Mme Mariette BRUNISSEN née BOTTEMER, le 04 octobre 1936
Mme Marie-Antoinette GONERA née STRUB, le 17 octobre 1936
M. Gérard hAGENSTEIN, le 03 novembre 1936

Gérard hAGENSTEIN
85 ans

Raymond GOETTELMANN
85 ans

Mariette BRUNISSEN
85 ans
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Marie Madeleine GEISTEL
85 ans

grands anniversaires

90 ans et plus

Mme Marie-Thérèse KIEFFER née hEIM, le 28 décembre 1924
Mme Rosa FRANTzEN née FRITSCh, le 04 mars 1928
Mme Marie Rose NEFF née SChULTz, le 11 mars 1928
M. Charles NEFF, le 1er mai 1928
Mme Marie-Thérèse WIEDEMANN née FOESSER, le 29 septembre 1928
Mme hilda GROSS née RAUSChER, le 08 février 1929
Mme Marie-Thérèse EhRhARD née RIEFFER, le 19 février 1929
Mme Claire BARRY née BUChMANN, le 30 mai 1929
Mme Renée LANG née LEOPOLD, le 25 août 1929
Mme Elise EhRhARD née WOLKENSINGER, le 07 avril 1930
Mme Marie ECK née FOESSER, le 12 mai 1930
M. André GOETTELMANN, le 02 septembre 1930
Mme Marie Madeleine STRUB née RIEFFEL, le 29 octobre 1930
M. Eugène BOTTEMER, le 26 août 1931

Eugène BOTTEMER
90 ans
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PATRIMOINE

rÉNoVaTioN D’UNe STèLE
Jean-Louis riehl, meistratzheimois passionné des
monuments anciens apporte un grand soin à entretenir
plusieurs lieux du patrimoine communal.
Dernièrement, il s’est attelé à la restauration d’une stèle
érigée en souvenir de deux jeunes agriculteurs décédés
en 1899, lors d’un violent orage.
sur le monument en grès, l’inscription est à nouveau
lisible :
« Hier wurend am 29 Juli 1899 du Jünglinge Jaco GRAU
(Metzger) von hier i Alter von 17 Jahren und Georges
SUHR (Ackerknecht) im Alter von 29 Jahren vom Blitze
getroffen in der Blüte Ihrer Jahre der Welt entrissen.
O’Wanderer geh nicht vorbei ohne dass es di reine
Warnung sei. Betet für die Unglücklichen ».

OUVRAGE

meisTraTzHeim, NOTRE hISTOIRE
L’oUVraGe CoLLeCTiF rÉaLisÉ Par L’assoCiaTioN esT ToUJoUrs
DisPoNiBLe à La mairie.
riche de plus de 600 photographies, le livre
« Meistratzheim, notre histoire » retrace l’histoire
du village et compile de nombreux documents
inédits.
304 pages où défile l’histoire de meistratzheim,
avec ses épisodes parfois douloureux et son
évolution au fil des années. L’ouvrage présente le
patrimoine architectural, les traditions ou encore
les milieux naturels et part à la découverte des
habitants du village à travers l’école, les activités
longtemps tournées autour de l’agriculture mais
aussi le développement du monde associatif.
Un ouvrage qui se veut un moyen de transmission
directe entre les générations.
Le livre est toujours disponible en s’adressant
directement à la mairie.
DÉCEMBRE 2021
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espace réservé À l’eXpression du groupe
n’appartenant pas À la maJorité municipale
Très chers concitoyens,
Pour ces fêtes de fin d’année, vos deux élus au Conseil municipal de meistratzheim, Nathalie rosFeLDer et Paul
FriTsCH ainsi que tous les membres de la liste « meis’autrement » vous souhaitent à toutes et à tous, sans oublier
vos familles, de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des égards, espérons que 2022 soit porteuse de toutes vos
espérances et améliorations nécessaires à une vie meilleure pour tous.
Nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite.
Nathalie rosFeLDer
Paul FriTsCH
et toute l’équipe de « meis’autrement »

AGENDA

Les ProCHaiNs RENDEz-VOUS
soUs rÉserVe Des CoNDiTioNs saNiTaires

DIM

26

CONCERT DES RhINWAGGES
à 17h à la salle Polyvalente

DÉC.
DIM

09
13

FÉV.

10

1ER TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

AVRIL
VŒUX DU MAIRE
à 10h à la salle Polyvalente

DIM

24

2EME TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

AVRIL

JAN.
DIM

DIM

SPECTACLE « SORS TES COUVERTS »
AVEC PATRICIA WELLER ET DENIS
GERMAIN

à 17h à
la salle
Polyvalente

DIM

12

1ER TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

JUIN
DIM

19

JUIN

2EME TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

listes électorales 2022
N’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire !
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur servicePublic.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et
d’un justificatif de domicile numérisés ;
• en Mairie de Meistratzheim, sur présentation d’un
justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
N’oubliez pas de vous inscrire. Cette
inscription est nécessaire pour faire valoir
votre droit de vote.

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à
présent et jusqu’au 6ème vendredi précédent le
jour du scrutin, soit le 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.
Les dates :
•
•

elections présidentielles – 1er tour le 10 avril 2022 et
2ème tour le 24 avril 2022.
elections législatives – 1er tour le 12 juin 2022 et 2ème
tour le 19 juin 2022.

vaccination contre la covid-19
La Ville d’Obernai a ouvert un nouveau Centre de vaccination depuis le 3 décembre 2021 pour répondre à
l’ouverture de la 3ème dose à tous les adultes.
•

en raison de la situation sanitaire actuelle, la Ville d’obernai a pris la décision en concertation avec les professionnels
de santé référents, les services préfectoraux et ceux de l’agence régionale de la santé de remettre en place un
grand Centre de Vaccination opérationnel depuis le 3 décembre à la salle des Fêtes d’obernai.

•

Les rendez-vous en ligne sont ouverts via DoCToLiB ou en appelant le numéro de la Collectivité européenne
d’alsace : 09 70 81 81 61.

•

Les personnes souhaitant se faire vacciner, notamment pour la 3ème dose de rappel, peuvent se faire vacciner
dans les Centres mais aussi chez leur médecin ou en pharmacie.
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la Commune remercie L’association des 3 trèfles
pour la belle décoration de la place de l’église

MEMENTO PraTiQUe
QuelQues numéros utiles
Pompiers
SAMU
Gendarmerie
Gaz de Barr
Centre anti-poison
Centre Grands Brûlés
D.D.T. de Barr
U.M.E. d’Erstein
Suez Environnement
Véolia
Sous-Préfecture
Préfecture
SPA

18 • Chef de corps James CaiLLaUD : 06 67 88 22 71
15
17 • Gendarmerie d’obernai : 03 88 95 51 90
03 88 58 56 70
03 88 37 37 37 (à strasbourg)
03 87 55 31 35 (à metz)
03 88 58 59 30
03 88 59 87 44
09 77 401 124 (eau potable)
09 69 323 554 (assainissement)
03 88 58 83 58 (à sélestat)
03 88 21 67 68 (à strasbourg)
03 88 34 67 67 (à strasbourg)

services locauX
Médecins

Dr Patrick FERRARD • 03 88 95 48 82 • Port. : 06 08 10 85 03
Consultations : Lu 14h-16h • Ma 9h-11h • Me 9h-11h et 18h-20h • Ve 18h-20h • Sa 9h-11h
Dr Pierre FOESSEL • 06 59 27 26 92

Consutations : Lu 9h-11h • Ma 14h-16h • Je 9h-11h et 17h-19h • Ve 9h-11h • Sa 9h-11h

Inﬁrmières

Mme Débora GLORIES • 264 rue Principale • 06 22 76 55 84
Mme Virginie MILANI • 85 route de strasbourg • 06 38 93 61 90
Mme Hélène PIERRE • 85 route de strasbourg • 06 61 39 67 57

Masseur-Kinésithérapeute

Mme Claude WYBRECHT et Mme Pauline NEUMANN
150 rue principale • 06 99 26 49 42 • 06 35 56 90 93

Pharmacie

Mme Julia JACOB • 236 rue Principale • 03 88 95 31 88

La Poste

Bureau de Poste d’Obernai • Place des fines herbes • 03 88 49 96 96

Votre Mairie

03 88 95 54 37 • mairie@meistratzheim.fr

Le Point Lecture

288, rue Principale

Communauté de Communes

03 88 95 53 52 • www.cc-paysdesainteodile.fr

COM’Taxi

03 88 04 70 70

Le Sivom du Bassin de l’Ehn

03 88 95 16 00

Lu au Ve 9h-12h et 14h-19h • Sa 9h-12h

Lu au Ve 8h30-12h et 14h-18h • Sa 8h30-11h30
Bureau de Poste de Krautergersheim • 3 rue de l’ecole
Lu au Ve 8h15-11h • Fermé le samedi

Ma 14h-19h • Me 9h-12h • Ve 14h-18h

Lu 17h-19h • Me 9h30-11h30

Mairie de Meistratzheim

03 88 95 54 37

143 rue Principale

mairie@meistratzheim.fr

67210 meisTraTzHeim

www.meistratzheim.fr

Horaires d’ouverture au public
mardi de 14h à 19h
mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 18h

