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LE MOT DU maire
É D I T O R I A L

Chères  Meistratzheimoises, 
Chers Meistratzheimois,

en cette fi n d’année 2022, 
la guerre en Ukraine se 
poursuit. Le coût de l’énergie 
et des matières premières 
ne fait qu’augmenter et ces 
variations de prix risquent 
encore de durer. Chacun 
de nous va être amené 
à faire des eff orts afi n de 
réduire sa consommation, en 
commençant notamment par 

le chauff age. C’est le moment d’adopter de nouvelles habitudes, 
des réfl exes simples, comme éteindre la lumière dans les pièces 
inoccupées, faire ses courses dans le village, prendre le vélo ou 
accompagner les enfants à l’école à pied…
sur le plan communal, 2022 marque par la fi n de 4 années 
de travaux de restauration de notre Chapelle saint andré. 
L’occasion de se retrouver lors d’un grand week-end de fête 
organisé au début du mois de juillet en l’honneur de ce joyau de 
notre patrimoine local. Je tiens encore à remercier l’ensemble 
des personnes présentes (personnalités offi  cielles, habitants 
du village, membres de l’organisation, de l’animation…) qui ont 
chacun contribué à la réussite de ces 2 journées.
Dans la foulée, nous avons célébré le 30 juillet, le centenaire de 
l’église saint andré, réunissant toutes les associations du village 
et de nombreux paroissiens. J’adresse un grand merci au père 
andré Pachod et à tous ceux qui l’ont entouré dans l’organisation 
de ce centenaire, et je tiens à saluer particulièrement m. Gérard 
Brand pour la remarquable exposition de mosaïques proposée 
dans le cadre de cet anniversaire.
Côté travaux, la réhabilitation du presbytère et de son mur 
d’enceinte est venue parachever l’aménagement d’ensemble 
du secteur « cimetière – chapelle ». a ce jour, 2 grands chantiers 
sont en cours de réalisation :
•	 Le réaménagement de la rue des Vosges et de la place 

des écoles (voirie et assainissement) ;
•	 La réalisation des travaux de voirie défi nitive, 

d’aménagement paysager et d’éclairage de la seconde 
tranche du lotissement allmendplatz.

au parc d’activités du Bruch, la société DG Toiture de 
meistratzheim est la première à entamer la construction de son 
local professionnel. D’autres projets vont se concrétiser l’année 
prochaine avec des artisans locaux dont les études sont d’ores 
et déjà bien avancées.
Pour 2023, la ligne directrice est la sobriété. L’objectif prioritaire 
est la réduction de notre consommation énergétique, limitant 
ainsi notre impact environnemental et les dépenses liées au 
coût de l’énergie. L’intensité de l’éclairage public (déjà équipé 
en technologie LeD) va être limitée à 25% et l’amplitude horaire 
des illuminations de l’église et de la chapelle va également être 
réduite (extinction à 22h30 et plus d’éclairage le matin).
suite à un diagnostic thermique établi en 2021, nous allons nous 
concentrer sur l’école élémentaire, bâtiment particulièrement 
énergivore. Des travaux de rénovation thermique vont être 
menés sur l’ensemble du bâtiment en 2023 afi n d’améliorer 
ses performances énergétiques (isolation, étanchéité de l’air, 
éclairage…). Un projet d’ampleur qui bénéfi ciera du soutien 
fi nancier du fonds européen « reaCT-eU ».
enfi n, c’est avec émotion que va sonner en 2023 la fi n de 
la section « Pompiers » de meistratzheim. Les sections de 
meistratzheim et Krautergersheim vont ainsi fusionner et le 
siège sera situé chez nos voisins.
J’espère enfi n pouvoir vous retrouver à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des Vœux du maire qui aura lieu à la 
salle polyvalente le dimanche 8 janvier 2023, et à laquelle vous 
êtes toutes et tous cordialement conviés. empêché depuis 2 
années par l’épidémie de CoViD-19, je me réjouis de pouvoir 
partager à nouveau ce moment de convivialité et ainsi remercier 
tous les acteurs politiques, économiques, éducatifs, associatifs 
et culturels, fers de lance du dynamisme de notre village.
L’ensemble de l’équipe municipale, les adjoints et moi-même 
vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches et vos familles, de très 
belles fêtes de fi n d’année et une heureuse année 2023 !

Le Maire, Claude KRAUSS
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NOVEMBRE 2022

BUDGET PrimiTiF 2022
F I N A N C E S

Autres charges (dont FNGIR)

Charges financières, excpetionnelles
et dépenses imprévues

Charges à caractère général

Virement à la section investissement

Charges de personnel

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

41%

17%

4%

19%

20%

283 280 €

60 250 €

266 360 €

304 110 €

633 000 €

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Produits des services

Dotations et participations

Impôts et taxes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

9%

5%

41%
47%

14 590 €

638 010 €

132 700 €

32 400 €

729 300 €

1%2%

TOTAL              1 547 000 €

TOTAL              1 547 000 €

La réhabilitation du presbytère
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Les investissements en 2022 :
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Déficit d'investissement reporté

Restes à réaliser

Dépenses imprévues

Emprunts et dettes

Dépenses d'équipement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

19%

14%

28%

38%

853 904 €

430 000 €

1 137 096 €

30 000 €

581 000 €

Virement de la section
de fonctionnement

Excédent de fonctionnement capitalisé

Dotations

Opérations pour compte de tiers

Emprunts

Subventions

RECETTES D’INVESTISSEMENT

21%
37%

98 000 €

215 764 €

793 236 €

167 000 €

1 370 000 €

633 000 €

1%

6%
7%

26%

TOTAL              3 032 000 €

TOTAL              3 032 000 €

3%

Les travaux d’assainissment et de voirie rue des Vosges Fin des travaux d’aménagement du lotissement allmendplatz - tranche 2

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

5



NOVEMBRE 2022

RÉAMÉNAGEMENT
De La rUe Des VosGes
La FiN D’aNNÉe 2022 esT marQUÉe Par L’imPorTaNT CHaNTier 

De Voirie rÉaLisÉ rUe Des VosGes.

V O I R I E

Une opération menée en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Pays de sainte 
odile et qui comporte 2 volets : 
•	 les travaux de renouvellement des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement (sous maîtrise 
d’ouvrage de la CCPso) entrepris par la société 
DeNNi LeGoLL, titulaire du marché pour ce lot.

•	 la restructuration de la voirie et de l’espace 
urbain ainsi que la pose de réseaux secs 
(sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de 
meistratzheim), par l’entreprise PoNTiGGia.

Dans le prolongement de l’opération, la Commune 
a souhaité repenser l’aménagement de la Place de 
l’ecole afi n d’organiser et de sécuriser l’ensemble 

des fl ux (cheminements piétons, traversées, 
voies de circulation automobiles, emplacements 
de stationnement). L’objectif est également d’y 
adjoindre une dimension verte avec la gestion 
intégrée des eaux pluviales et de ruissellement 
ainsi que la mise en place de nouvelles plantations.
Pour aller plus loin encore dans la prise en compte 
de cette dimension environnementale, la Commune 
a prévu l’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques.

L’opération est soutenue fi nancièrement pour 
la part «Voirie» par la Collectivité européenne 
d’alsace et par l’ agence de l’eau rhin-meuse en ce 
qui concerne l’infi ltration des eaux pluviales.

6



NOVEMBRE 2022

L’aménagement de la seconde tranche du lotissement 
allmendplatz s’achève pour la Commune.

Le dernier trimestre 2022 marque la fi n de 
l’aménagement du lotissement allmendplatz – Tranche 
2 avec notamment la réalisation des travaux de voirie 
défi nitive par l’entreprise DeNNi LeGoLL, titulaire du 
marché : fourniture et mise en œuvre des enrobés, 
pavage et aménagement paysager du lotissement. La 
pose de l’éclairage public est réalisée par l’entreprise 
soBeCa, en charge de la partie « réseaux secs ».

L’ensemble des 27 lots commercialisés ont été 
vendus et les dernières constructions sont en passe 
d’être achevées, notamment l’immeuble collectif qui 
accueillera le Pôle médical où les cabinets de médecins 

généralistes, kinésithérapeute/ostéopathe et infi rmiers 
seront installés.

Un nouveau système d’éclairage LeD a été installé au mois d’octobre sur le terrain 
d’entraînement de football de l’Us meistratzheim. Un équipement plus qualitatif et 
moins énergivore.

suite à l’établissement d’une étude d’éclairement détaillée, 4 nouveaux mats de 18 
mètres équipés de projecteurs leds viennent remplacer les 6 anciens poteaux (devenus 
dangereux) installés à partir de 1968.
Cette nouvelle installation, conforme à la réglementation en matière de sécurité  et 
réalisée dans les règles de l’art permettra d’eff ectuer de notables économies d’énergie.

DerNiÈre PHase De TraVaUX 
AU LOTISSEMENT

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
aU sTaDe De FooTBaLL

T R A V A U X  / /  U R B A N I S M E

T R A V A U X
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La rÉHaBiLiTaTioN
DU pRESBYTÈRE

6 mois De CHaNTier PoUr Le PresBYTÈre QUi FaiT PeaU NeUVe !

B Â T I M E N T S

Les travaux de réhabilitation 
du presbytère et de son mur 
d’enceinte se sont inscrits dans 
le cadre de l’opération globale 
– souhaitée par la Commune 
- de réaménagement complet 
des abords de la chapelle du 
cimetière : chapelle – cimetière 
– presbytère.

organisés en co-maitrise d’ouvrage avec la 
Communauté de Communes du Pays de sainte 
odile pour la part qui incombe au périscolaire 
(compétence gérée par la CCPso), les travaux 
ont concerné le ravalement des façades, le 
renforcement de la corniche, les menuiseries 

extérieures, le remplacement 
des gouttières, du portail et 
du portillon, la rénovation des 
planches de rives de la grange, 
la restauration complète du mur 
d’enceinte et la rénovation du 
puits situé dans la cour.

Le montant défi nitif de ces 
travaux s’élève à 190  000€. La 

participation de la CCPso est de 65 000 €.

L’aménagement extérieur de la cour va maintenant 
être étudié avec les équipes du périscolaire afi n de 
proposer aux usagers l’équipement le plus agréable 
et fonctionnel possible !

avant

aprèsaprès

avant
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Le PassaGe De
LA BALAYEUSE

V O I R I E

Le nettoyage des grands axes de la Commune 
(rue Principale, route de strasbourg, route 
d’erstein et route de Valff ) s’est eff ectué 
au courant de l’été. Pour ces rues à grande 
circulation où les riverains ne peuvent pas 
eff ectuer eux-mêmes le balayage en toute 
sécurité, il était indispensable de faire appel à 
un véhicule spécialisé.

5 km de voirie ont été balayés par l’entreprise 
TG services basée à Griesheim-près-molsheim.

après

avant
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Le choix de la Commune s’est porté sur une gam-
me de jeux en bois proposée par une entreprise 
alsacienne et qui s’inscrit harmonieusement dans 
le paysage. Un banc a également été ajouté.
Cet espace de jeux équipé d’un sol souple 
convient aux enfants de 3 à 12 ans (placés sous la 
surveillance d’un adulte).
Toboggan, pont de corde, mur d’escalade 
permettent aux plus jeunes de s’amuser et de 
travailler leur motricité en toute sécurité !
L’équipement a été co-fi nancé par la Commune 
et l’association des Parents de l’ehn.

Du côté de l’école maternelle, c’est une nouvelle 
cabane qui a installée dans la cour, propice à 
de nombreux moments de jeux à l’heure de la 
récréation !

De NoUVeaUX esPaCes De JeUX
pOUR LES ENFANTS

DePUis CeT ÉTÉ, Les eNFaNTs DU ViLLaGe PeUVeNT ProFiTer 
D’UNe NoUVeLLe aire De JeUX imPLaNTÉe À ProXimiTÉ Des 

ÉCoLes (À L’arriÈre De L’eGLise saiNT-aNDrÉ).

A M É N A G E M E N T  U R B A I N
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au détour d’une promenade, pour profi ter d’un moment de détente ou 
de contemplation, la Commune a installé un banc en rondins de bois, en 
bordure du chemin anlenweg.

La Commune remercie chaleureusement les généreux donateurs de ce 
banc : m. et mme Dominique et Nathalie WaLTer.

UN COIN DE REpOS

Toujours avec pour objectifs de renforcer la sécurité des usagers de 
l’ensemble du village (piétons, cyclistes, automobilistes et autres), et de 
favoriser la réduction de la vitesse de circulation des véhicules, la Commune 
de meistratzheim a mis en place un nouveau radar pédagogique à l’entrée 
du village (route d’erstein, dans le sens schaeff ersheim – meistratzheim).

Pour rappel, la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h sur l’ensemble 
du village (arrêté n° 60/2021 du 25 juin 2021) – à l’exception des zones 30.

il est bien agréable de vivre dans un village embelli par les fl eurs. 

La Commune a donc investi dans de nouveaux pots de fl eurs aux entrées de 
village et à la Chapelle saint-andré. mention spéciale pour les bacs à fl eurs 
en corten réalisés par aGtrema, artisan de meistratzheim, parfaitement 
intégrés à l’environnement de la Chapelle restaurée. 

INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU RADAR
pÉDAGOGIQUE

DU NOUVEAU
MOBILIER URBAIN
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Le début de l’été a été marqué par cet évènement 
majeur qui a eu lieu le premier week-end du mois de 
juillet.

L’inauguration offi  cielle du samedi 2 juillet a eu les 
honneurs de la sénatrice elsa schalck, d’annie médard-
Pons, collaboratrice parlementaire de la députée 
Louise morel, du conseiller régional et président de la 
communauté de communes du Pays de sainte-odile, 
Bernard Fischer, des conseillers d’alsace Nathalie ernst-
Kaltenbach et robin Clauss, ainsi que de Véronique 
Keiff , déléguée régionale alsace de la Fondation du 
Patrimoine. 

Des collègues maires, des prêtres, des responsables 
d’associations locales, les deux groupes folkloriques, 
la musique Concordia et l’ancien maire andré Weber 
étaient aussi présents. 

INAUGURATION DE LA CHApELLE
aPrÈs resTaUraTioN

p A T R I M O I N E

JoYaU DU PaTrimoiNe LoCaL, La CHaPeLLe resTaUrÉe, ÉDiFiCe eN 
ParTie miLLÉNaire, a ÉTÉ iNaUGUrÉe aPrÈs 4 aNNÉes De TraVaUX.

12
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Le lendemain, c’est l’ensemble du village qui a pu 
participer à une belle fête populaire organisée tout au 
long de la journée.

C’est donc sous un beau soleil que tout le monde à pu 
découvrir cette magnifi que chapelle restaurée. Une 
vidéo retraçant l’histoire de ce monument était visible 
à l’intérieur de l’édifi ce et a permis de comprendre 
les diff érentes étapes de la construction ainsi que 
l’évolution du bâtiment au fi l des siècles.

mais c’était surtout l’occasion de se retrouver en toute 
convivialité autour d’un verre ou d’un repas. L’après-
midi a également été animé par les enfants de l’école 
maternelle, du périscolaire ainsi que par nos musiciens 
et artistes locaux (Vincent Biero, alexandre KraUFFeL, 
Pascale VeTTer, Tatiana HeLNiUs, Bernard LoreNTZ) 
qui nous ont fait profi ter de leurs multiples talents avec 
beaucoup de plaisir.

Cette journée a sûrement permis à certains de partager 
quelques souvenirs rattachés à cette chapelle qui est 
au cœur de notre village depuis toujours. Grâce à cet 
immense travail de rénovation nous transmettons un 
magnifi que édifi ce aux générations futures qui sauront 
l’apprécier et en prendre soin à leur tour.

13
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resTaUraTioN De
REGISTRES ANCIENS

p A T R I M O I N E  / /  A R C H I V E S

Après le vaste chantier de numérisation de 
l’ensemble des actes d’état civil mené en 2021 
(près de 6000 actes numérisés), la Commune a 
fait appel à des professionnels de la reliure pour 
restaurer ses registres, abîmés par le temps.

Le fonds ancien des archives municipales de 
meistratzheim, comprenant les registres d’état-
civil de 1793 à 1920 ont été restaurés cette année 
par l’atelier Frech-art, installé à Bischoff sheim. La 
restauratrice a pris en charge 36 registres (naissance, 
mariage et décès) permettant ainsi d’assurer la 
consolidation matérielle de ces supports dégradés, 
la préservation des écritures et une consultation 
aisée des documents.

Parallèlement, la Commune a confi é à Gérard 
Grucker de l’atelier La Basane d’or à Goxwiller, 
la mission de reliure de l’ensemble des registres 
d’état-civil et de délibérations contemporains. Les 
actes d’état-civil de 1993 à 2012 ainsi que les procès-
verbaux des délibérations du Conseil municipal de 
2011 à 2020 ont été reliés.

Le coût de ces opérations de restauration et de 
reliure s’élève à 5.000,00 €. Les registres sont des 
pièces anciennes, uniques et fragiles qui constituent 
notre mémoire collective. Par conséquent, il est de 
notre devoir de les conserver et de les restaurer 
pour les transmettre à nos descendants.

14
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V I E  C O M M U N A L E

Maurice, notre employé communal a pris sa retraite 
le 30 septembre 2022 !

Figure incontournable du village, notre employé 
communal, maurice esslinger a fait valoir ses droits à 
la retraite. L’ensemble du Conseil municipal ainsi que 
ses collègues ont tenu à honorer maurice lors d’un 
chaleureux pot de départ organisé par la municipalité. 
Un moment simple et convivial (à son image) afi n de 
saluer l’ensemble de son parcours professionnel et 
tout le travail accompli durant 18 années au service de 
meistratzheim.

Une nouvelle page s’ouvre pour maurice, qui va pouvoir 
profi ter de ses proches (Joëlle sa femme, ses enfants 
et ses petits-enfants), de son jardin et de ses arbres 
fruitiers... une retraite active à n’en pas douter et que 
nous lui souhaitons longue et heureuse.
 

DÉParT À La reTraiTe De
MAURICE ESSLINGER

Lors de l’inauguration de la chapelle saint-andré restau-
rée, projet qu’il a porté et qui lui tenait particulièrement 
à cœur, l’ancien maire andré WeBer s’est vu remettre 
par le maire Claude KraUss, le titre de maire honoraire 
de meistratzheim.

Une distinction conférée par arrêté du 24 juin 2022 de 
mme la Préfète du Bas-rhin, Josiane Chevalier, et qui 
vient saluer 19 années d’engagement à la tête de la 
mairie. 

ANDRÉ WEBER
NommÉ maire HoNoraire

15
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ParC D’aCTiViTÉs DU BRUCH
U R B A N I S M E

L’aménagement du Parc d’activités du Bruch, situé à 
l’est de la commune de meistratzheim, est en cours de 
fi nalisation.
Les terrains du Parc d’activités sont judicieusement 
positionnés entre les deux zones industrielles 
d’erstein et d’obernai, en bordure de la rD426 et 
dotés de toutes les ressources nécessaires (eau, gaz, 
télécommunications…) à l’implantation des entreprises.

Les entreprises devront développer des projets en 
conformité avec les exigences du règlement du permis 
d’aménager et notamment en matière de performances 
environnementales (obligation d’installer des panneaux 
photovoltaïques).
Les espaces verts ont été augmentés de 10 à 20 % et 
sont favorables au développement de la biodiversité.
L’aménagement et les parcelles disposeront de 
dispositifs de rétention des eaux pluviales.
10 % des places de stationnement seront dédiées à la 
recharge des véhicules électriques.
Des locaux vélos plus sécurisés et mieux dimensionnés 
seront installés pour favoriser les mobilités douces.

Le Parc d’activités du Bruch permettra d’accueillir 
de nouvelles entreprises notamment des artisans en 
recherche de terrains pour le développement de leurs 
activités. Dernièrement, c’est la société DG Toiture, 
basée à meistratzheim et spécialisée dans les travaux 
de charpente, couverture et zinguerie qui a fi nalisé son 
implantation au sein du Parc d’activités du Bruch. La 
société souhaite poursuivre son développement grâce 

à :
•	 la construction de son local professionnel,
•	 l’accroissement de ses eff ectifs et notamment 
l’embauche d’apprentis,
•	 sa participation à des projets de construction 
en alsace,
•	 la diversifi cation de ses compétences,
•	 l’accroissement progressif de son chiff re 
d’aff aires.

La société eCoBaT, basée également à meistratzheim 
et spécialisée dans les travaux de chauff age et de 
menuiseries extérieures est en phase d’élaboration de 
son permis de construire avec pour objectif la création 
de son local professionnel au nord-ouest du Pa du 
Bruch pour :
•	 accueillir la clientèle et les informer sur les 
produits au sein d’un showroom,
•	 avoir un espace dédié au stockage du matériel,
•	 continuer à créer des emplois,
•	 contribuer à l’accroissement progressif de son 
chiff re d’aff aires.
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V I E  C O M M U N A L E

DU CÔTÉ De 
L’ÉCOLE MATERNELLE

Visite de L’eXPosition des Produits de La nature À La saLLe PoLYVaLente
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La semaine du goût : du 10 au 15 octobre 2022
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aU PÉrisCo,
LE VOYAGE S’INVITE !

Depuis la rentrée, l’accueil périscolaire aLeF (association 
familiale de Loisirs educatifs et de Formation) de la 
Communauté de Commune du Pays de sainte odile à 
meistratzheim, a réalisé diverses activités : bricolages, jeux 
en extérieur, activités en autonomie, temps festifs et sorties.

Notre objectif pédagogique principal est de rendre les 
enfants acteurs de leurs loisirs, axé sous l’éventail des 7 
postures, l’enfant pourra s’exprimer, proposer, participer, 
décider, prendre des responsabilités et porter un projet au 
sein de notre structure.

Lors du temps de l’accueil de midi, nous sommes organisés 
par petits groupes de classes afi n de garantir un temps de 
repas convivial, de mettre en place un temps d’échange et 
de proposer des activités adaptées à chaque tranche d’âge.

Nous confi ons aux enfants une petite mission ponctuelle, 
distribuer l’eau, servir le dessert… ainsi ils se sentent associés 
à leur environnement.

Le soir, les enfants explorent les jeux en autonomie, 
choisissent leurs activités sous le regard bienveillant et 
empathique des adultes, disponibles pour les encourager en 
« pleine présence ».

Pour cette année scolaire, nous avons choisi le thème du 
voyage. Les enfants vont pouvoir explorer le monde à travers 
diff érentes activités.  

Une grande carte du monde sera réalisée sur toile à la manière 
« street art » (bombe aérosol), les diff érents continents seront 
dévoilés par période.

« Lili la cigogne » a déjà pris son envol pour l’amérique, elle 
nous à promis d’envoyer du courrier régulièrement.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le directeur 
de la structure, Didier Pedicone.

Les permanences administratives sont assurées pendant la 
période scolaire (hors vacances et jours fériés) : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h15 à 18h00.

Vous pouvez également nous joindre par courriel : 
periscolaire.meistratzheim@alef.asso.fr, par téléphone 
au 03.88.62.28.13 ou par voie postale à l’accueil de Loisirs 
Périscolaire a.L.e.F. - 283 rue de l’église 67210 meisTraTZHeim.
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LE RELAIS pETITE ENFANCE
oBerNai - PaYs De saiNTe oDiLe

Le relais Petite enfance (rPe), animé par des professionnelles 
de la petite enfance, est un trait d’union entre les parents et 
les assistants maternels, un lieu d’informations, un espace de 
rencontres et d’échanges.

Le Relais Petite Enfance (RPE) intercommunal est un 
service public ouvert à l’ensemble des familles et assistants 
maternels du territoire. il est fi nancé par la Communauté de 
Communes du Pays de sainte odile et la Caisse d’allocations 
Familiales.

Vous êtes parent ou futur parent ?
•	 Parce que chaque parent a besoin d’un accueil 

spécifi que, le rPe vous conseille en matière de modes 
de garde (assistant maternel, multiaccueil).

•	 il peut vous faciliter la recherche d’un ou d’une 
assistant maternel grâce à la tenue d’un fi chier des 
assistants maternels disponibles.

•	 Les animatrices mettent à votre disposition toutes 
les informations actualisées (prestations, contrat de 
travail, déclarations, rémunérations, législation), vous 
off rent une aide dans les démarches administratives 
à eff ectuer, et au besoin vous orientent vers les 
services compétents.

Vous êtes Assistant maternel ?
•	 Le rPe vous apporte un soutien et un 

accompagnement dans votre pratique quotidienne 
en vous donnant la possibilité de vous rencontrer et 
d’échanger entre professionnels de la petite enfance.

•	 il met à votre disposition toutes les informations 
actualisées sur votre profession (procédure 
d’agrément, législation, contrat de travail, déclaration, 
droits et avantages sociaux)

•	 Les animatrices vous donnent accès à de la 
documentation sur les enfants.

•	 elles vous soutiennent dans une démarche de 
professionnalisation par des conseils sur votre droit à 
la formation, des réunions à thème, l’organisation de 
modules de formation continue.

Contactez le rPe pour mettre à jour vos disponibilités et 
pour recevoir la lettre d’information avec le programme des 
animations pour les enfants, les rencontres et les propositions 
de formation.

Et pour les enfants accueillis par un assistant maternel
Des animations sont organisées par le rPe chaque semaine 
(hors vacances scolaires) pour les enfants accompagnés par 
leur assistant maternel : activités d’éveil, découverte de jeux 

à la Ludothèque, expérimentations avec d’autres enfants …

Les assistants maternels abonnés à la lettre d’information du 
rPe sont destinataires du programme des animations.

Les locaux
Le bureau permanent du relais Petite enfance est situé au 
Pré’o, 18 rue des Érables à obernai, où se trouve également 
une salle pour les animations avec les enfants. Des activités 
sont également proposées dans d’autres sites de la 
communauté de communes.

Coordonnées du Relais Petite Enfance
Pré’o – 18, rue des erables 67210 oBerNai
Téléphone : 03 88 20 87 69
email : rpe@obernai.fr

responsables du rPe : sylvie NeYer-WaGNer et isabelle Da 
moTa

Vous pouvez contacter le RPE : 
•	 par téléphone lors des permanences, ou laissez un 

message sur le répondeur au 03 88 20 87 69
•	 par courrier mail à rpe@obernai.fr
•	 par visite. Pour mieux vous accueillir, il est néanmoins 

conseillé de prendre rendez-vous

Permanences :
mardi : 8h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h / 13h-16h30

et sur rendez-vous :
Lundi : 9h-12h
mercredi et vendredi : 8h30-12h
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Depuis 2019, tous vos emballages se trient. sont à jeter 
dans vos bacs/sacs de tri, uniquement : les emballages 
(papier, plastique, aluminium), et les journaux/magazines 
en papier.

attention à quelques “faux amis” du tri que nos agents 
rencontrent fréquemment : 

1. Le plastique : les objets en plastique ne sont pas 
acceptés (brosse à dents, jouets, couverts…).

2. Les mouchoirs, essuie tout et masques : ils sont à 
jeter dans le bac ordures ménagères. 

3. imbriquer les déchets : même si cette pratique 
permet un gain de place, cela empêche que les 
déchets soient recyclés. 

il est interdit de brûler les déchets ménagers à l’air libre, 
dans son jardin ou dans un incinérateur « maison ».

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets ménagers.

À ce titre, il est donc interdit de brûler dans son jardin :
•	 l’herbe issue de la tonte de pelouse,
•	 les feuilles mortes
•	 les résidus d’élagage
•	 les résidus de taille de haies et arbustes
•	 les résidus de débroussaillage
•	 les épluchures

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie. ils peuvent également faire l’objet d’un 
compostage individuel.

Les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont 
tenues d’éliminer leurs déchets verts par broyage sur 
place, par apport en déchetterie ou par valorisation 
directe. « elles ne doivent pas les brûler ».

LES “FAUX AMIS” DU TRI

DÉCHETS MÉNAGERS

tri

Comme en 2022, 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 9 mai 2023 - 15 h à 19 h Devant la mairie
Vendredi 12 mai 2023 - 14 h à 18 h Devant la mairie
samedi 13 mai 2023 - 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. 

LA DISTRIBUTION DES SACS DE TRI,
RENDEZ-VOUS EN 2023

Jour habituel de collecte Fête Jour de rattrapage de collecte

mardi 15 août 2023 assomption samedi 19 août 2023

mardi 26 décembre 2023 saint etienne samedi 30 décembre 2023

en raison des jours fériés de 2023, le 
ramassage des déchets sera modifi é :

INFO COLLECTE
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LA BIBLIOTHÈQUE,
PeNseZ-Y !

C U L T U R E

L’accès est totalement gratuit et nous vous 
accueillons le lundi de 17h00 à 19h00 et le mercredi 
de 9h30 à 11h30 au 288 rue Principale.

Notre équipe de bénévoles est disponible pour vous 
conseiller, vous proposer des nouveautés tous les mois, 
pour tous les goûts, tous les âges, en romans, BD’s, 
documentaires, alsatiques, etc… Une partie du stock est 
renouvelée tous les ans, et nous faisons régulièrement 
l’acquisition de nouveaux livres tout juste sortis en 
librairie. Nous nous eff orçons de diversifi er notre off re 
pour répondre à toutes vos envies.

Chaque lecteur a d’ailleurs la possibilité de se connecter 
au site de la Bibliothèque d’alsace à l’adresse suivante : 
https://bibliotheque.alsace.eu

Vous pourrez consulter le catalogue et réserver les 
livres de votre choix qui seront livrés à la bibliothèque 
en créant un compte personnel. N’hésitez pas à nous 
consulter pour en savoir plus.

Notre page Facebook® Bibliothèque meistratzheim 
vous informe aussi régulièrement des dernières activités 
et nouveautés disponibles. Vous pouvez laisser un 
message, demander un renseignement, ou réserver des 
livres, nous essayons de répondre dans les plus brefs 
délais.

enfi n, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour renforcer l’équipe et serions heureux d’accueillir 
de nouveaux membres. si vous aimez lire et si vous êtes 
disponibles 2 heures par mois, contactez-nous ! 

merci de noter que la bibliothèque sera fermée après le 
19 décembre et rouvrira le mercredi 4 janvier 2023.

en attendant, nous vous souhaitons de passer de très 
agréables fêtes de fi n d’année et vous souhaitons une 
très belle année 2023 !

22



NOVEMBRE 2022

après 2 années relativement calmes en raison 
de la crise sanitaire, la Concordia a repris cette 
année avec un programme bien rempli :

a meistratzheim :
•	 Le concert de printemps le 27 mars 2022
•	 L’inauguration de la chapelle saint andré, 

le centenaire de l’église saint andré 
•	 Le marché gourmand

a l’extérieur ;
•	 Le concert de printemps à obernai,
•	 L’apéritif concert à rosheim 
•	 animation à l’ehpad d’obernai

Beau succès pour la fête de la choucroute 
et le marché aux puces ainsi que le cortège 
avec groupes de danses et musiques ainsi que 
diff érents chars.

Une sortie en allemagne est également 
planifi ée avant la fi n d’année.
Nous participons également à la cérémonie du 
11 novembre.

Les personnes qui souhaitent rejoindre 
l’ensemble musical ou le groupe de danse, 
peuvent prendre contact auprès du Président 
Jean-Pierre Dahlent 06 51 34 46 09.

CONCORDIA
Vie associatiVe

LES p’TITES GRAINES DE MEIS
De nombreuses actions sont menées en cette 
fi n d’année 2022 par l’association des parents 
d’élèves :
 
•	 une vente de fromages de la fromagerie 

fruitière du plateau arboisien livrée 
le 19 novembre, et dont les bénéfi ces 
serviront à fi nancer des projets menés 
dans les écoles.

•	 la traditionnelle soirée d’Halloween : 
grande cavalcade des enfants, avec 
déguisements et chasse aux bonbons ! 
La fête s’est poursuivie avec une soirée 
déguisée au club house, en partenariat 
avec l’Us meistratzheim. Les enfants 
se sont réglés avec des bonbons, des 
gâteaux (préparés par les parents 
d’élèves), de la soupe, du chocolat 
chaud. 

•	 le traditionnel concert des enfants et fête 
de la st Nicolas le samedi 3 décembre 
à 16h à l’église, puis dans la cour de 
l’école élémentaire avec distribution de 
manneles, et vente de sapins de Noël, 
le tout dans une ambiance conviviale et 
festive !
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Cette année, nous signons notre retour avec de 
nombreuses actions, avec toujours plus d’idées et 
d’envies de vous faire découvrir nos créations. Notre 
travail de groupe & notre envie collective conduisent 
à l’évolution de l’association. 

Le printemps signe l’arrivée des beaux jours. Depuis 
quelques années, cela rime également avec la mise 
en place des décorations de Pâques. Nos poules, 
canards, lapins et moutons permettent la création 
de plusieurs univers présents sur la place de l’eglise 
et de la mairie. 

Lorsque le soleil brille et que les journées rallongent, 
nous aimons toutes et tous faire des balades le 
long de l’ehn. C’est pour cela que nous avons lancé 
cette année un concours de nichoirs, épouvantails 
et autres créations en lien avec l’environnement. 
Nous remercions celles et ceux qui se prêtés au jeu. 
Cela a permis un bel embellissement des berges de 
l’ehn jusqu’au début de l’automne. Notons que les 
nichoirs et hôtel à insectes resteront en place. C’est 
également dans ce cadre là que nous avons voulu 
joindre l’utile à l’agréable en créant une boite à livres, 
un lieu d’échange culturel, de seconde main & de 
partage. 

avant les grandes vacances, nous avons pu partager 
un moment convivial avec nos sportives de nos 
cours de fi tness. Une soirée d’échanges qui a permis 
de créer ou de consolider des liens extra-sportifs. a 
la rentrée, nous avons repris le rythme des cours le 
lundi soir (de 19h15 à 20h15) et le mardi matin (de 9h à 
10h). Notre coach, Laurence Ghuibaudo vous propose 
des cours en adéquation avec votre corps. 

au mois de septembre nous avons repris le chemin 
de la fête de la choucroute avec nos célèbres chars 
! Cette année, élection de notre miss meis’ Chou. 
Nous félicitons notre miss, axelle BUsTos  et ses 
dauphines Lisa isseNHUTH & Lucie KoeNiG. 

Dès le début de la période de l’avent, nous mettrons 
en place nos décors de Noël sur la place de l’eglise 
ainsi que notre boîte aux lettres du Père-Noël. De 
plus, nous préparons activement notre marché de 
noël qui aura lieu samedi 10 décembre entre 17h et 
21h et dimanche 11 décembre entre 14h et 20h dans 
la cour des ateliers municipaux. Les artisans et la 
féérie de Noel vous accueilleront pour le plus grand 
plaisir des petits et grands enfants. Toute l’équipe 
vous attend avec impatience après deux années 
d’attente. Nous vous réservons de nombreuses & 
belles surprises.   

Valérie, Hubert, martial, Jean-Luc & Corentin vous 
souhaitent de belles et heureuses fêtes de fi n 
d’année.

assoCiaTioN LES AMIS DES 3 TRÈFLES
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La sixième édition des Foulées du pays de la 
Choucroute s’est déroulée samedi 17 septembre 
après deux années de suppression en raison de la 
crise sanitaire.

L’association Usm running meistratzheim est très 
satisfaite du succès de cette 6ème édition.

en eff et, près de 80 équipes (160 coureurs) ont 
participé au relais de 2 x 6 km et une cinquantaine de 
jeunes aux courses de 400 m, 800 m et 1200 m.

La participation au relais était très relevée, les 
coureurs sarrebourgeois GUeHrar stéphane et 
NGUYeN Théo ont terminé premier devant les locaux 
osTer Guillaume et HUmmeL Vivien.

Plusieurs podiums ont été obtenus sur les autres 
courses par des jeunes de meistratzheim, ci-dessous 
les classements scratch m/F :

400 m
1er  mULLer Charline
2ème  ZoBLer auriane
3ème  GUiLLeT Gabriel

800 m
1er  ZoBLer  augustin

1200 m
1er  BoTTemer  Gaétan
2ème isseNHUTH  Yaël
3ème  BoTTemer  Julie

Le Président Dominique eHrHarD a remercié 
l’ensemble des sponsors, les élus Claude KraUss – 
maire et robin CLaUss – Conseiller régional pour 
leur présence et a dédié la course à Frédéric JeHL - 
membre fondateur de l’association, décédé en mai 
2021.
La manifestation s’est terminée tard dans la soirée 
dans une ambiance festive avec une buvette, des 
tartes fl ambées, des hot dog choucroute et des 
pâtisseries. 
Par ailleurs, l’association Usm running organise 
des sorties running le mardi et jeudi soir à 18h30 et 
le dimanche à 9h00 (entre 8 et 12 km par sortie), à 
obernai et ses alentours, tous chemins pour tout âge 
et tout niveau (coureurs débutants du dimanche ou 
marathonien).
Pour en savoir plus : Facebook Usm running ou par 
mail usmrunning67@gmail.com

UN sUCCÈs PoUr Les
FOULÉES DU pAYS DE LA CHOUCROUTE
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après deux années de pandémie, les CoUrLis ont repris 
pleinement leurs activités.

Les membres n’ont pas dérogé à leurs habitudes et sont 
venus nombreux eff ectuer le premier vol de l’année le 
jour de l’an. même si les masques étaient encore de 
rigueur, mais comme nous étions au grand air, le vin 
chaud et les bredele(s) étaient de la partie.

La traditionnelle journée de travail du mois d’avril nous 
a permis de remettre le chemin  d’accès en état et de 
repeindre notre préau ainsi que la cabane d’entrée de 
piste.

La journée rencontre inter clubs de juillet, qui rassemble 
les pilotes des clubs voisins, fut un franc succès. Une 
délégation haut-rhinoise s’est déplacée également 
et le nombre de participants avait quasiment doublé 
par rapport à 2019. Les conditions météo étaient 
particulièrement favorables, mais faut-il trouver la raison 
dans notre magnifi que terrain, envié par beaucoup de 
clubs, ou dans l’excellente paëlla concoctée depuis 
quelques années par Katia de Zellwiller.

Baisser la moyenne d’âge du club est un impératif pour 
assurer la continuité de l’activité de l’association. a cet 
eff et, le club avait signé une convention d’initiation à 
l’aéromodélisme avec le centre socio culturel arthur 
rimbaud d’obernai. il ne s’agissait pas de se substituer 
à cet organisme mais bien de faire découvrir cette 
activité à des jeunes qui étaient intéressés par ce sport 
reconnu d’utilité publique depuis avril 2009. Pendant 
une semaine, 7 jeunes très motivés ont participé à cette 
initiation qui a consisté en une partie théorique basée 
sur un diaporama suivi de la construction d’un petit 
planeur. Cette partie s’est déroulée au stierstall. s’est 
suivi la partie pratique avec les réglages et les essais en 
vols. Les jeunes ont ensuite pu s’essayer au pilotage en 
double commande et ont profi té d’une démonstration 
en vols de modèles du club. opération réussie, car 2 
jeunes nous ont déjà rejoint ainsi que le papa de l’un 
d’eux.

Le club a profi té également des belles journées d’août 
pour off rir à ses membres une soirée tartes fl ambées, 
moment particulièrement convivial et familial qui 
permet de souder encore d’avantage ses membres 
dans la bonne humeur.

La journée portes ouvertes de septembre a attiré un 
public curieux, intéressé, nettement plus important 
que les années précédentes. 32 visiteurs ont pris 
la radiocommande en mains pour faire un essai de 
pilotage, mais le vent particulièrement fort n’a pas 
permis d’eff ectuer des vols corrects. 

sur la base d’une trentaine de critères, Les CoUrLis se 
classent actuellement en 73ème position sur 857 clubs 
en France avec 67 membres. La fédération compte à ce 
jour 26000 licenciés soit une moyenne de 30 membres 
par club.

Les CoUrLis souhaitent tout particulièrement remercier 
la municipalité qui est à nos cotés et qui nous considère 
depuis une dizaine d’années comme faisant partie du 
village. merci également au correspondant du journal 
régional disposé à faire paraître les reportages de nos 
manifestations.

D’FLIEGERLE VoN meiCHTreZe
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La saison 2022/2023 commence sur les chapeaux de 
roues pour nos Cow-girls et Cow-boys. 

Nous sommes très heureux de retrouver nos danseurs 
fi dèles et fi ers aussi de pouvoir accueillir plusieurs 
nouveaux membres, dont certains demeurent dans 
notre village et d’autres à quelques kilomètres.

Je remercie sincèrement tous les membres (comité, 
danseurs, bénévoles) qui contribuent grandement à 
la bonne marche de l’association, toujours dans une 
ambiance très conviviale. 

malgré la période du confi nement que nous avons tous 
connus pour cause de CoViD, nous avions maintenu les 
cours en live par vidéo.

Petit retour en image également, sur notre prestation 
au cours du défi lé de la fête de la choucroute du 11 
septembre dernier :

retrouvez toutes les infos nous concernant sur notre 
site internet : www.calamityzz-dance.fr 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer de très 
belles fêtes de fi n d’année. 

Que 2023 vous apporte toutes les joies et les 
satisfactions que vous attendez … Prenez soin de vous !

Countryment vôtre ! 
La Présidente, muriel Bottemer

LES CALAMITY’ZZ De meisTraTZHeim

L’association des ainés de l’ehn a repris ses activités 
depuis mi-avril de cette année.

Lors d’une de nos 
après-midi récréatives 
nous avons été très 
heureux d’accueillir 
monsieur le maire qui 
en a profi té pour jouer 
et échanger avec les 
ainés, les informant 
des dernières 
nouvelles du village 
et qui nous a off ert le 
goûter.
Tous étaient ravis 
de ce moment de 
convivialité partagé. 

Nous nous retrouvons tous les deuxièmes (2e) et 
quatrièmes (4e) mardis de chaque mois à partir de 14 
heures à la salle socio culturelle (stierstall).
C’est dans le but de se rencontrer, de permettre un 
échange amical, de passer un bon moment que nous 
organisons ces après-midis récréatives.
Diff érents groupes se retrouvent pour jouer que ce soit 
au : 
•	 scrabble
•	 rummikub
•	 Belotte
•	 Ne t’en fais pas

ou tout simplement se réunir autour d’une table pour 
échanger verbalement.
 
si vous avez un peu de temps ou envie de nous rejoindre 
vous êtes les bienvenus nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. 

amiCaLe DES AINÉS DE L’EHN
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Rendez-vous suR nos LIeuX de don  
paRtout en ÎLe-de-FRance 
dondesang.efs.sante.fr / appli don de sang

et VOUS  
qu’attendez-vous

dondesang.efs.sante.fr  
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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

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 
signifi cative des dons lors de nos collectes.

Venez en toute confi ance, tout est mis en œuvre 
dans le respect des gestes barrières.

Dans l’attente d’une nouvelle équipe, les membres 
bénévoles « actuels » de notre association espèrent 
que l’an prochain vous serez très nombreux à chaque 
collecte et nous seront heureux de vous accueillir 
et de vous off rir la collation qu’elle aura concoctée 
uniquement pour vous.

Tres BoNNe saNTe
et BoNNes FÊTes De FiN D’aNNee

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVoLes De meisTraTZHeim

Les membres bénévoles de l’Amicale

LES DATES DE NOS COLLECTES 2022

Les mardis : 28 février, 30 mai, 1er août, 14 
novembre de 17h00 à 20h00 sur rendez-vous
à la salle polyvalente de notre village.

 « AppEL À VOTRE BON CŒUR »

L’équipe vieillissante recherche des bénévoles pour 
la remplacer.

avis aux candidats, si intéressés (ées), prendre 
contact avec la présidente mauricette raeppel au 
03 88 95 29 71, raeppelmauricette1@orange.fr
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Le 26 octobre 2021, meistratzheim a vu naître une 
nouvelle association. L’association de Pétales en 
aiguilles est le fruit d’une passion commune des plantes 
que partage un groupe d’amis Les membres sont : Patricia 
LeDermaNN, présidente de l’association, Patricia 
GraTHWoHL, trésorière, Corentin KiNDer, secrétaire, 
Patricia eHrHarD, sandra & Jérôme JaCQUeT, anne 
Le meVeL, Dominique LoreNTZ et sylvie NeBiNGer, 
membres de l’association. 

Notre jeune association meistratzheimoise organise 
actuellement 4 ventes de plantes sur l’année. en 2022, 
nous avions rendez-vous :

•	 Le 5 mars avec une vente de plantes de printemps 
et arrangements pour la fête des grands-mères. 

•	 Le 30 avril pour une vente de géraniums, 
nombreuses plantes d’été & autres plants de 
légumes et aromates, 

•	 Le 22 octobre avec une vente de chrysanthèmes, 
plantes de saison mais aussi bulbes et légumes 
d’hiver. 

La dernière manifestation de l’année aura lieu samedi 
3 décembre pour notre vente de sapins entre 13h30 et 
16h30 dans la cour du périscolaire. Cette année, nous 
proposons gratuitement un ramassage des sapins le 14 
janvier dès 9h dans les rues de la Commune pour les 
personnes ayant acheté un arbre de noël auprès de 
notre association. 

L’association « De Pétales en aiguilles » a plusieurs 
objectifs : 

•	 promouvoir les circuits courts en nous fournissant 
chez un pépiniériste en alsace, 

•	 offrir un service de proximité pour les habitants 
de notre commune ou personnes passant par 
celle-ci,

•	 redistribuer une partie des bénéfices pour des 
associations ou causes ayant un lien avec la 
Commune. 

en 2022, nous avons ainsi fait un don de 100€ à l’amicale 
des ainés de l’ehn après la vente de sapins de 2021 et 
un don de 300€ auprès de la fondation de patrimoine 
pour la restauration de la Chapelle saint-andré à l’issue 
de notre vente de plantes d’été. 

Les membres de l’association vous souhaitent une belle 
& heureuse fin d’année.  

Contact :
depetalesenaiguilles@gmail.com – 06  66 99 26 78

assoCiaTioN DE pÉTALES EN AIGUILLES
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L’ANNEE   DU   CENTENAIRE  DE   NOTRE    EGLISE
1922-2022
31 juillet !   Quelle belle fête nous avons vécu et partagé… 
mais, l’origine en est lointaine (cent ans quand même !) 
C’est une histoire d’hommes et de femmes qui ont 
œuvré avec abnégation. Prenons un instant pour se 
souvenir.

Toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont 
fait germer l’idée d’une nouvelle église et, réalisé la 
construction de notre si belle cathédrale, nous devons 
les saluer et les remercier. il en a fallu du courage et 
de la vision pour entreprendre, construire, maintenir et 
entretenir la pérennité de ce bâtiment. Cette volonté 
liée des mairies, Curé et conseil de fabrique ne s’est 
jamais démentie au fi l des années et perdure toujours 
à ce jour sans aucun nuage sur l’avenir. La population 
de notre village a épousé cette réalisation par un 
soutien permanent et toujours ardent à ce jour. année 
après année, elle a accepté cet héritage et le cap a 
été maintenu avec engagement et détermination. 
Nous pensons que les « Pères fondateurs » seraient 
fi ers et reconnaissants de voir que leurs descendants 
ont su porter haut le fl ambeau en se passant le relais 
de génération en génération. Les Curés et maires 
successifs (voir liste dans « meistratzheim notre histoire 
») ont dû maintenir les engagements initiaux et de 

tous temps, aidés par les Conseils de Fabrique, il a été 
veillé à l’entretien, l’embellissement et la sécurité des 
bâtiments.

Les paroissiens, eux aussi ont participé activement à 
rendre possible le bon fonctionnement de la paroisse. 
au fi l des ans, des fêtes paroissiales et des grandes 
quêtes ont assuré les fi nances paroissiales. si la mairie 
est gestionnaire de l’entretien et de la sécurité du 
bâtiment, il appartient au Conseil de Fabrique de gérer 
le quotidien. Chacun sait ce que le budget mensuel 
d’une famille représente comme charge. il en est de 
même pour les frais générés par l’entretien d’une église. 
Là, il faut souligner l’importance que les paroissiens 
ont car sans les dons, sans la participation aux grandes 
quêtes et aux fêtes, le Conseil de Fabrique ne pourrait 
faire face aux charges. il faut également souligner 
l’importance des sacristains qui se sont succédé pour la 
bonne marche des offi  ces. Leur action ne se remarque 
pas mais cela représente beaucoup. remercions aussi 
les quêteurs qui, par leur fi délité se sont chargés de la 
porte à porte pour centraliser les dons.
À toutes et à tous, aux municipalités successives, aux 
curés successifs, aux conseils de fabrique successifs, et 
aux paroissiens fi dèles, aux sacristains, à la chorale, nous 
adressons un très grand merci ; que Dieu les bénisse 
tous !

Citons quelques exemples des grands travaux réalisés 
en gros ces dernières années. Ce choix pour mettre le 
doigt sur des réparations ou embellissements dont nos 
contemporains pourront se souvenir même si parfois 
les réalisations ont pu ne pas être remarquées.
Durant cette époque les maires successifs furent 
messieurs Gross Paul, Wagentrutz Joseph, Weber 
andré et Krauss Claude. on a vu le toit refait à neuf 
ainsi que le clocher sur lequel des plaques de cuivre ont 
remplacé les anciennes ardoises. ils ont également géré 
les questions de sécurité et prochainement un accès 
handicapé sera réalisé.

Les Curés de ce temps furent Ferdinand Fleck, Jean 
Thiébaut, marie-Gérard Harth, Gilles Vieille Cessay 
et andré Pachod. ils ont offi  cié avec les Conseils de 
Fabrique, composés de cinq personnes ; un Président, 
une secrétaire, un trésorier et deux assesseurs. ils ont 
la charge de l’intérieur et de gérer le quotidien et 
d’entretenir afi n que le bâtiment soit beau et en bon 
état en pensant à l’avenir.

NoUVeLLes De La pAROISSE
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en 1986, à la suite de m. Grau, richard schaetzel est 
appelé à la Présidence du Conseil de Fabrique et assure 
cette mission encore à ce jour.
on citait plus haut l’importance des dons, quêtes et 
fêtes. Ces ressources ont permis des travaux importants. 
en voici des exemples.
Dans les années 1970 isolation des vitraux du chœur et 
des chapelles latérales.
en 1985 ce fut le tour des vitraux bas de la nef.
1988 : relevage de l’orgue et nettoyage.
1994 : grande rénovation intérieure (peinture, éclairage, 
sono) Ces travaux d’un coût élevé ont été rendu 
possibles grâce à monsieur Jean Philippe Goettelmann 
qui a fait in don particulièrement important. Nous en 
avons un souvenir ému et reconnaissant.
2005 : rénovation des trois autels et stalles du chœur.
2008 : rénovation des bancs et 2009 : agenouilloirs.
2012 : mise en place des sas vitrés des entrées.
2017 : isolation extérieure des grands vitraux.
2020 : relevage et nettoyage de l’orgue.
2021 : changement de la sono.

La Chorale.
Ce groupe de paroissiens chanteurs, assure un service 
d’eglise important et sont disponibles pour l’animation 
des messes, mariages et obsèques. ils sont dirigés par 
Véronique meyer et alexandre Krauff el à l’orgue. La 
Communauté paroissiale leur est reconnaissante et 
leur adresse un très grand merci. Toutefois, l’âge et les 

maladies ont clairsemé leurs rangs. Le renfort est espéré 
et vous serez les bienvenus ; n’hésitez pas.

Vœux.
Le conseil de Fabrique espère continuer à assurer sa 
mission avec la grâce de Dieu au service de tous. Nous 
fi nissons ce mot en renouvelant nos remerciements et 
à la veille de Noël, recevez nos vœux de joyeuse fête et 
pour 2023 qui arrive, croyons en la paix et que la santé 
et le bonheur soient vos compagnons.
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L’UsmF est fi ère d’avoir enfi n pu fêter une montée ! 
L’équipe fanion est enfi n monté d’un niveau et évolue 
désormais en District 4, avec comme objectif pour 
cette saison de revivre les mêmes émotions vécut le 
19 juin dernier. 

Notre équipe U13 entrainés par les frères obrecht 
ainsi qu’anthony Coelho ont réalisé exploit sur exploit 
jusqu’à se hisser en fi nale de la coupe d’alsace parmi 
des équipes comme le racing Club de strasbourg, 
Colmar, mulhouse, Haguenau… de plus ils ont 
également été invaincus durant toute la saison. 

Le club est également très content des parcours de 
ses équipes de jeunes composés d’une cinquantaine 
de licenciés ainsi que de son équipe féminine et 
réserve.

avec pas loin de 130 licenciés, nous visons à améliorer 
notre cadre de travail pour pouvoir viser toujours 
plus haut ! Nous remercions la mairie pour le nouvel 
éclairage et leurs soutiens. 

merci à tous nos éducateurs, et tous nos bénévoles 
qui sont essentiels dans la vie d’un club. 

merci également à nos arbitres offi  ciels ou non qui 
œuvrent chaque week-end sur les diff érents terrains 
d’alsace.

Notre association est toujours à la recherche de 
membres actifs et de joueurs, joueuses de toute âge 
et de tous niveaux. 

Contact : 
Claude meyer : 06 72 28 34 26
anthony Coelho : 06 49 30 17 22

USM FOOT
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RÉTROSpECTIVE 2022
Une année d’événements ! rétrospective en images de moments marquants de l’année 2022

Cérémonie commémorative du 8 mai La fête du vélo passe par meistratzheim

La joie de se retrouver lors du marché gourmand nocturne

Journée de festivités en l’honneur du centenaire de l’eglise

Grand nettoyage à la salle polyvalente Déjeuner navets salés « süri-rüewe »

Traditionnelle distribution des brioches du 14 juillet

Les Journées du Patrimoine
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ÉTAT CIVIL 2022
V I E  D E  L A  C O M M U N E

naissances

Lonie KIEFFER, née le 23 décembre 2021 de Vanessa BaDer et de Franck KieFFer

Zachary LAUFFENBURGER, né le 31 décembre 2021 de Ynès BeiNZe et de Yann LaUFFeNBUrGer

Nathan ADES, né le 31 décembre 2021 de sophie mUTsCHLer et de François aDes

Charlie KUVI SCHNEE, née le 07 janvier 2022 de aude KUVi et de Loïc sCHNee

Lucas AUBRY, né le 12 janvier 2022 de Caroline JUCHs et de Jérémy aUBrY

Alexandre BRUNO, né le 15 février 2022 de Cécile GUasP roCa et de arnaud BrUNo

Roxane STEIHLER, née 23 mars 2022 de Chloé FoLLeT et de Léo sTeiHLer

Léana ABDOU pETER, née 31 mars 2022 de Célia PeTer et de Nassur aBDoU

Maho SILBERREISS, né le 07 avril 2022 de Brenda CoLeTTa et de Nicolas siLBerreiss

Loris REpIS, né le 26 avril 2022 de mélanie sTrUB siNs et de mario rePis

Léana GOEpFERT, née le 24 mai 2022 de serena HUGeL et de Thomas GoePFerT

Olivia KUNTZ, née le 24 juin 2022 de adeline aCHarD et de Thomas KUNTZ

Valentin pINHEIRO, né le 25 juin 2022 de elodie CarL et de Gabriel PiNHeiro

Elina BUTON, née le 1er août 2022 de marie aNGsTHeLm et de Loïc BUToN

Alix ENGEL FADE, née le 09 août 2022 de Léna eNGeL et de Florian FaDe

Roxane RINGEVAL, née le 11 août 2022 de anastasia sCHaLLer et de Christopher riNGeVaL

Chloé BESNARD DESMAZIERES, née le 19 octobre 2022 de marine DesmaZieres et de Guillaume 
BesNarD.
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dÉcÈs

Eugénie SCHOTT, 04 décembre 2021, 74 ans

Marie Rose NEFF née SCHULTZ, le 25 décembre 2021, 93 ans

Romain LEDERMANN, le 31 décembre 2021, 69 ans

Brigitte KRAUSS, le 24 janvier 2022, 57 ans

Hilda GROSS née RAUSCHER, le 17 février 2022, 93 ans

paul GOETZ, le 25 février 2022, 80 ans

Charles NEUMANN, le 21 mai 2022, 80 ans

Marie-Thérèse KIEFFER née HEIM, le 28 juin 2022, 97 ans

Renée LANG née LEOpOLD, le 15 août 2022, 92 ans

Irène EHRHART née SCHULTZ, le 23 août 2022, 64 ans

Adrien VETTER, le 10 septembre 2022, 76 ans

Danièle SCHMITZ née DAUpHIN, le 13 septembre 2022, 69 ans

Marie-paule BURTSCHER née KIENTZLEN, le 29 septembre 2022, 64 ans

José LOpES, le 17 octobre 2022, 77 ans

mariages

Anne MOUCHEL et David BLÉZEL, le 23 avril 2022

Laurence DOLT et Cédric LAVEAUD, le 04 juin 2022

Charlène CHRISTIN SALMON et Matthieu FRITZ, le 04 juin 2022

Belinda MASSON et Hugues AUBRY, le 18 juin 2022

Vanessa BORNERT et Nicolas VUKANCIC, le 30 juillet 2022

Valérie WALTER et Arnaud GEISSERT, le 12 août 2022

Gwendoline WISNIEWSKI et Johan OBERLE, le 13 août 2022

35



NOVEMBRE 2022

grands anniVersaires

Mme Liliane KIRMANN née DUFOUR, le 13 janvier 1942

Mme Marie Marthe FUCHS née OTTER, le 24 janvier 1942

Mme Marlyse BIERO née DIEHL, le 30 janvier 1942

M. Richard SCHAETZEL, le 21 février 1942

Mme Marie Louise FRITSCH née BREYSACH, le 23 février 1942

Mme Hélène NEUMANN née SOMMER, le 25 février 1942

Mme Louise GOETTELMANN née KIRMSER, le 26 février 1942

Mme Monique DUBOIS née SCHAEFFER, le 17 mars 1942

M. Jean FRITSCH, le 07 mai 1942

M. Arthur ISSENHUTH, le 14 mai 1942

M. paul ROSFELDER, le 03 juin 1942

M. Clément GOETTELMANN, le 11 juin 1942

Mme Hélène SCHAETZEL née GOETTELMANN, le 16 août 1942

Mme Suzanne EHRHART née BOOS, le 19 août 1942

M. Robert MEYER, le 25 août 1942

Mme Gabrielle GOETTELMANN née ANDRES, le 17 septembre 1942

M. Charles HARTL, le 07 novembre 1942

M. Robert BIERO, le 05 décembre 1942

80 ans
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Marlyse BIERO
80 ans

Gabrielle GOETTELMANN
80 ans

Robert MEYER
80 ans

Hélène SCHAETZEL
80 ans

Suzanne EHRHART
80 ans

Clément GOETTELMANN
80 ans

Hélène NEUMANN
80 ans

Richard SCHAETZEL
80 ans

Marthe FUCHS
80 ans

Louise GOETTELMANN
80 ans

paul ROSFELDER
80 ans
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Joseph ESSLINGER
85 ans

Marthe GOETTELMANN
85 ans

Marie Rose ZENTZ
85 ans

grands anniVersaires

Mme Marthe GOETTELMANN née FRINDEL, le 22 février 1937

M. Joseph ESSLINGER, le 1er mai 1937

Mme Marie Rose ZENTZ née GOETTELMANN, le 04 septembre 1937

85 ans

grands anniVersaires

Mme Rosa FRANTZEN, née FriTsCH le 04 mars 1928 (doyenne)

M. Charles NEFF, le 1er mai 1928 (doyen)

Mme Marie-Thérèse WIEDEMANN née FOESSER, le 29 septembre 1928

Mme Marie-Thérèse EHRHARD née RIEFFEL, le 19 février 1929

Mme Claire BARRY née BUCHMANN, le 30 mai 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

90 ans et PLus
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Le temps des fêtes nous donne l’occasion de marquer une pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens, d’accorder 
un peu plus de place aux valeurs humaines et spirituelles.

solidarité, générosité, paix intérieure, espoir en ce qu’il y a de meilleur… c’est de tout cœur que nous vous souhaitons, 
ainsi qu’à vos proches, de merveilleuses fêtes de fi n d’année et une année 2023 heureuse et belle, sereine et 
chaleureuse.

Paul et Nathalie, et toute la liste « meis’autrement »

esPace rÉserVÉ À L’eXPression du grouPe
n’aPPartenant Pas À La maJoritÉ municiPaLe

Les ProCHaiNs RENDEZ-VOUS
A G E N D A

S A M

10
D É C .

MARCHÉ DE NOËL
17h-20h, ateliers municipaux

VŒUX DU MAIRE
10h, salle Polyvalente

SpECTACLE «SORS TES 
COUVERTS» AVEC pATRICIA 
WELLER ET DENIS GERMAIN
17h, salle Polyvalente

D I M

D I M

D I M

D I M

L U N

11

8

26

26

D É C .

J A N .

F É V .

D É C .

MARCHÉ DE NOËL
17h-20h, ateliers municipaux
CONCERT OBERNAI CHANTE
15h, eglise saint andré

CONCERT DES RHINWAGGES
17h, eglise saint andré
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MEMENTO PraTiQUe
Pompiers    18	•	Chef de corps James CaiLLaUD : 06 67 88 22 71
SAMU     15
Gendarmerie   17	•	Gendarmerie d’obernai : 03 88 95 51 90
Gaz de Barr   03 88 58 56 70
Centre anti-poison  03 88 37 37 37 (à strasbourg)
Centre Grands Brûlés  03 87 55 31 35 (à metz)
D.D.T. de Barr   03 88 58 59 30
U.M.E. d’Erstein   03 88 59 87 44
Suez Environnement  09 77 401 124 (eau potable)
Véolia    09 69 323 554 (assainissement)
Sous-Préfecture   03 88 58 83 58 (à sélestat)
Préfecture   03 88 21 67 68 (à strasbourg)
SPA    03 88 34 67 67 (à strasbourg)

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

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

La Poste   Bureau de Poste d’Obernai • Place des fi nes herbes	•	03 88 49 96 96
    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

Votre Mairie   03 88 95 54 37	•	mairie@meistratzheim.fr
    Ma	14h-19h	•	Me	9h-12h	•	Ve	14h-18h

Le Point Lecture   288, rue Principale 
    Lu	17h-19h	•	Me	9h30-11h30

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

QueLQues numÉros utiLes

serVices LocauX

Mairie de Meistratzheim
143 rue Principale
67210 meisTraTZHeim

03 88 95 54 37
mairie@meistratzheim.fr
www.meistratzheim.fr

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


