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MEMENTO PRATIQUE
QUELQUES NUMEROS UTILES
Pompiers :
Samu :
Gendarmerie :
Gaz de Barr :
Centre anti-poison :
Centre Grands Brûlés :
D.D.E de Barr :
U.M.E d’Erstein :
Lyonnaise des Eaux :
Véolia :
Sous-Préfecture :
Préfecture :
SPA :

18
…………………………… (chef de corps James CAILLAUD: 06.67.88.22.71)
15
17
…………………………… 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
MEDECINS
Consultations :
MEDECINS
Consutations :
INFIRMIERES

Masseur-Kinésithérapeute
PHARMACIE

LA POSTE
Horaires d’ouverture

Dr Patrick FERRARD …………………… 03.88.95.48.82 – port. : 06.08.10.85.03
lundi de 14h - 16h – mardi de 9h - 11h – mercredi de 9h - 11h et 18h - 20h
vendredi de 18h - 20h - samedi de 9h - 11h
Dr Pierre FOESSEL ……………………… 06.59.27.26.92
lundi de 9h à 11h – mardi de 14h à 16h – jeudi de 9h à 11h et 17h à
19h – vendredi de 9h à 11h - samedi de 9h à 11h
Mme Déborah GLORIES
264 Rue Principale ……………………… 06.22.76.55.84
Mme Véronique HOLDER
85, route de Strasbourg …………… 03.88.47.69.08 – 06.61.39.67.57
Mme Claude WYBRECHT et Mme Pauline NEUMANN
150 rue principale ………… 06 99 26 49 42
Mme Julia JACOB
236 rue Principale ………… 03.88.95.31.88
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 12h00
BUREAU DE POSTE D’OBERNAI
place des fines herbes
03.88.49.96.96
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi
de 8h30 à 11h30
BUREAU DE POSTE DE KRAUTERGERSHEIM
3, rue de l’Ecole
du lundi au vendredi de 8h15 à 11h00
Fermé le samedi

VOTRE MAIRIE :
Horaires d’ouverture

03.88.95.54.37
Le mardi
Le mercredi
Le vendredi

mairie@meistratzheim.fr
de 14h00 à 19h00
de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 18h00

LE POINT LECTURE
Horaires d’ouverture

288, rue Principale
Le lundi
Le mercredi

03.88.48.31.13
de 17h00 à 19h00
de 9h30 à 11h30

La Communauté de Communes
COM’Taxi :
Le Sivom du Bassin de l’Ehn

03.88.95.53.52
03.88.04.70.70
03.88.95.16.00

www.cc-paysdesainteodile.fr
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MOT DU MAIRE
Chères Meistratzheimoises, Chers Meistratzheimois,
Le 15 mars dernier, les élections municipales et communautaires se
sont tenues dans un contexte inédit et très particulier. Vous vous êtes
déplacés au bureau de vote et la liste « Partageons Demain » que
j’avais l’honneur de conduire, a obtenu 67,5 % des suffrages. C’est avec
sincérité que je souhaite aujourd’hui vous en remercier.
Ce n’est que le 26 mai 2020, au moment où l’épidémie de COVID-19
était en baisse, que le Conseil Municipal s’est réuni pour élire son Maire et l’installation officielle de
l’ensemble des nouveaux élus a pu se dérouler. Une transition faite dans la continuité des trois
derniers mandats que je souhaite saluer ici pour le travail accompli.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, l’épidémie fait encore partie de notre quotidien.
Néanmoins, nous apprenons progressivement à vivre dans cette réalité et l’année 2020 a tout de
même vue se concrétiser des projets d’envergures dans notre Commune.
Les travaux d’extension du Périscolaire se sont achevés cet été avec la création de 2 salles ludiques
permettant l’accueil de 20 enfants supplémentaires depuis la rentrée de septembre.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (téléphonie, fibre et éclairage public) ont été menés à
bien dans le quartier de la Musau, tout comme l’installation de trois nouveaux conteneurs à verre
enterrés.
L’important chantier de réaménagement de la Route de Strasbourg, comprenant notamment la
création d’un giratoire, est en grande partie achevé à ce jour. Nous nous sommes attelés à réduire au
maximum les nuisances et à préserver au mieux l’accessibilité de nos commerces locaux, mais nous
sommes conscients que cette période de travaux a été source de gênes importantes pour les
riverains. Le printemps 2021 marquera la dernière phase de ce chantier avec l’aménagement urbain
et paysager.
La seconde tranche du lotissement Allmendplatz avance à grand train, les maisons sortent de terre et
nous pensons pouvoir démarrer l’aménagement de la voirie au cours du dernier trimestre 2021.
Au chantier de la Chapelle, la restauration de la sacristie touche à sa fin, laissant place aux prochains
travaux à effectuer en 2021 sur la nef, l’autel et les statues.
Enfin le projet de Zone d’Activités mené par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
est en attente d’un dernier accord de la DDT avant d’enclencher le démarrage de l’opération
d’aménagement.
L’année 2021 sera également marquée par de nouveaux projets, lancés par la nouvelle équipe
municipale. Nous avons notamment prévu de nous atteler à des travaux au cimetière
(réaménagement de l’allée principale) et à la rénovation extérieure du Presbytère et du mur
d’enceinte.
Au regard du contexte sanitaire actuel, nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver
comme tous les ans pour le repas des Aînés et la Cérémonie des Vœux. Des moments normalement
synonymes de partage et de convivialité que nous espérons revivre très vite aux côtés des
associations et de tous les habitants. Dans cette attente et pour faire vivre cet esprit, nous avons
décidé d’adresser un colis de Noël avec des produits locaux à tous les Aînés du village.
A l’approche de Noël, n’oublions pas le sens de ces traditions, symboles de partage et de solidarité.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches et à vos familles, un très joyeux Noël et
une très bonne et heureuse année 2021 !
Prenez soin de vous et protégez-vous.
Le Maire, Claude KRAUSS

ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES
Jade HOLWECK, née le 17 décembre 2019 de Morgane MAURER
et de Quentin HOLWECK
Jules BOSSERT, né le 09 janvier 2020 de Clara BURGESS
et de Thomas BOSSERT
Léo ABEL, né le 21 janvier 2020 d’Aurore FRIES et
de Kevin SANTOS ABEL
Nohlan AUBRY, né le 07 août 2020 de Caroline JUCHS et de Jérémy AUBRY
Sébastian MALAEL, né le 18 août 2020 d’Alexandra CIRNEANU et de Nicusor MALAEL
Heureux événement à Meistratzheim !

Le 4 juillet 2020 est née Julia, au domicile de ses
parents, Maxime et Doriane JOST.
La dernière naissance enregistrée à Meistratzheim
était celle de M. Pierre FRITSCH et remonte au
14 décembre 1961 !

MARIAGES
Estelle EHRHARD et Séton ESTUMENTO, le 18 juillet 2020
Martine RIEFFEL et Emilio MARTINEZ DELGADO, le 26 août 2020
Catherine ALBANESE et Mathieu FROEHLICHER, le 28 août 2020

DECES
Josiane REITZEL née SINGUERLE, le 06 janvier 2020, 59 ans
Georgette WEBER née KRETZ, le 10 février 2020, 95 ans
René ECK, le 08 mars 2020, 93 ans
Marie-Thérèse GOETTELMANN née FRITSCH, le 26 mars 2020, 91 ans
Pierre ISSENHUTH, le 28 mars 2020, 86 ans
Rolf HEINRICH, le 03 avril 2020, 76 ans
Gaby KRAUFFEL née STRUB, le 07 avril 2020, 81 ans
Armande BIERO née BRONNER, le 13 avril 2020, 82 ans
Romain FRIESS, le 14 mai 2020, 63 ans
Christian GUG, le 25 mai 2020, 58 ans
Claudine FALLAIT née METZ, le 13 juillet 2020, 58 ans
Joseph REITZEL, le 21 juillet 2020, 87 ans
Clément KRAUFFEL, le 30 août 2020, 74 ans
Cécile FRITZ née WAGENTRUTZ, le 20 octobre 2020, 93 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
90 ans et plus :

Mme Marie-Thérèse KIEFFER née HEIM, le 28 décembre 1924
Mme Marie-Louise PAQUET née KEHR, le 19 juin 1925
Mme Marie Madeleine FRANTZEN, née FRITSCH le 7 octobre 1926
Mme Rosa FRANTZEN née FRITSCH, le 4 mars 1928
Mme Marie Rose NEFF née SCHULTZ, le 11 mars 1928
Mr Charles NEFF, le 1 mai 1928
Mme Marie-Thérèse WIEDEMANN née FOESSER, le 29 septembre 1928
Mme Yvonne FRINDEL née KAUFFMANN, le 22 décembre 1928
Mme Hilda GROSS née RAUSCHER, le 8 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 Andrée SCHULTZ née FRITSCH, le 24 novembre 1929
Mme Elise EHRHARD née WOLKENSINGER, le 7 avril 1930
Mme Marie ECK née FOESSER, le 12 mai 1930
Mr André GOETTELMANN, le 2 septembre 1930
Mme Marie Madeleine STRUB née RIEFFEL, le 29 octobre 1930

85 ans :

Mr Hubert BIERO, le 22 janvier 1935
Mme Cécile KIRMANN née FUCHS, le 24 janvier 1935
Mme Marie Elise RIEFFEL née GOEPP, le 23 août 1935
Mme Madeleine HUTTEL née LAUFFENBURGER, le 24 novembre 1935
Mr Jean-Philippe KRAUSS, le 22 décembre 1935

80 ans :

Mme Anny SCHENKBECHER née KAUFHOLZ, le 28 mars 1940
Mr Eric HORNECKER, le 4 avril 1940
Mme Irma OLIVEIRA née DOTTER, le 2 juillet 1940
Mme Marie ISSENHUTH née ALBRECHT, le 8 septembre 1940
Mr Edouard BRUNISSEN, le 13 novembre 1940
Mme Hélène ANDRES née BREYSACH, le 16 novembre 1940

TRAVAUX ROUTE DE STRASBOURG
Après plusieurs mois de travaux, le réaménagement de la Route de Strasbourg
touche à sa fin.
La voirie ainsi que l’ensemble des réseaux (éclairage public, téléphone, fibre…) ont
été réalisés. Le giratoire en direction de Krautergersheim et desservant la seconde
tranche du lotissement Allmendplatz est lui aussi terminé.
La dernière phase de ce chantier aura lieu au printemps 2021 avec l’aménagement
paysager et urbain.

CARRREFOUR DE LA MAIRIE
10 ans après l’aménagement de la Rue Principale, il était nécessaire de reprendre
la résine du carrefour de la Mairie, usée par le temps, mais surtout par le trafic
important de la traversée du village.

ENFOUISSEMENT DES RESAUX SECS - MUSAU
L’ensemble des réseaux secs (téléphonie, fibre, éclairage) ont été enfouis dans les rues de
la Musau, Forêt et Schifflach au courant du mois d’octobre 2020.
Le montant total des travaux s’élève à 81.000 € HT.

EXTENSION DU PERISCOLAIRE
Débutés en fin d’année 2019, les travaux d’extension du périscolaire ont été achevés en
juillet 2020.
Le nouveau bâtiment accueille 2 salles ludiques et permet d’accueillir 20 enfants de plus,
soit 44 enfants au total, qui fréquentent le Périscolaire du village à la rentrée 2020.
Le coût total de l’opération s’élève à 460.000 € HT, subventionnés par l’Etat à hauteur de
107.400 € et par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à hauteur de
31.000 € - soit un total de 138.400 € d’aides.

CHAPELLE SAINT ANDRE
Les travaux de restauration de la Chapelle du Cimetière avancent bon train. Peintres et
plâtriers s’attellent à la lourde rénovation des plafonds. 12 angelots peints ont été
découverts et sont restaurés ou repeints à l’identique par Katia Le Grasta.
Des devis sont en cours d’étude pour les travaux d’illumination extérieure de la Chapelle.

C’est grâce à la mobilisation de chacun que nous pouvons participer
au sauvetage de notre patrimoine
Vous pouvez contribuer à la restauration de la Chapelle Saint-André en
faisant des dons.
Pour plus de renseignements :
www.fondation-patrimoine.org/53082
http://www.missionbern.fr

Chaque don fera l’objet d’un reçu fiscal.

BENNES A VERRE ET A PAPIERS
La Commune de Meistratzheim en association avec la Communauté de Communes du Pays
de Sainte a installé trois
nouveaux conteneurs enterrés
pour la collecte du verre, Rue
Schifflach, en remplacement des
anciennes bennes.
Compte-tenu
du
contexte
sanitaire lié à l’épidémie de
Covid-19 nous n’avons pas pu
mettre en place cet automne
une benne de collecte des
papiers.
Merci de garder vos vieux papiers et cartons pour la prochaine collecte prévue au cours du
1er semestre 2021. Une subvention de 40€ par tonne est accordée par la CCPSO. Le
bénéfice de la collecte est entièrement reversé à la Coopérative scolaire.

NOEL DES AINES
Compte tenu du contexte sanitaire très particulier, le Maire, le Conseil Municipal et le
CCAS, ont décidé d’annuler le traditionnel repas de Noël de nos ainés pour cette année et
de distribuer à tous les habitants du village
de 70 ans et plus, un panier garni.
De même, la traditionnelle crémation des
sapins n’aura pas lieu cette année.
Nous vous souhaitons une belle fin d’année
et espérons vous retrouver tous en bonne
santé.
Prenez soin de vous.

UNE NOUVELLE RECRUE
Anne-Laure KAYSER, titulaire au grade d’adjoint technique
territorial, a intégré l’équipe des ouvriers communaux de
MEISTRATZHEIM depuis le mois de septembre 2020.
Bienvenue à elle !

LOTISSEMENT ALLMENDPLATZ – TRANCHE 2
L’aménagement de la tranche 2 du lotissement Allmendplatz se poursuit au lieudit Foegel.
24 permis de construire ont d’ores et déjà été déposés sur les 27 lots que compte le
lotissement et les premières maisons sont déjà sorties de terre.
En séance du 15 juin 2020, le Conseil Municipal a opté pour les dénominations des
2 nouvelles rues : Rue de la Niedermatt et Rue des Aigrettes.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, les membres du Conseil
Municipal ont distribué à chacun des habitants de la Commune, 2 masques lavables
et réutilisables produits en Alsace.

DISTRIBUTION DE BRIOCHES LE 14 JUILLET
Comme chaque année la traditionnelle distribution de brioches a eu lieu le 14
juillet, jour de la fête nationale, aux enfants du village. Des brioches ont
également été distribuées au domicile de nos Aînés.

N’HESITEZ PAS A VISITER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Jean-Louis Riehl est un bricoleur passionné, amoureux du Bruch et de la nature, membre
de l’association « Meistratzheim-notre histoire » qui a créé un ouvrage complet sur le
village avec l’écusson « aux 3 trèfles ».
Malgré la pandémie, son adrénaline écologique, c’est de parcourir chaque jour le Bruch de
l’Andlau, cette zone encore un peu sauvage, riche en faune et en flore, où se trouve des
Croix qui ont des histoires différentes.
Il s’occupe de leur embellissement par le nettoyage des mauvaises herbes et le
fleurissement. Il bine, met des graines de diverses fleurs au printemps pour récolter leur
semence en automne afin de pouvoir les ressemer l’année d’après. En ce moment on
trouve de la lavande, des repousses de gaillardes et différentes autres fleurs. Vers le
1er novembre, des pensées ont été plantées.
Il s’occupe notamment de la « Croix du Niederbruch », appelée également « Croix
perdue ». Les habitants des villages limitrophes croyaient que ces anciens marécages
étaient un lieu de rendez-vous des sorcières. Sur ce monument, construit en 1870, on peut
lire qu'il fut érigé par "l'honorable commune de Meistratzheim" et invite les gens de
passage à réciter une prière pour le salut des âmes des défunts.
Jean-Louis précise qu’au cours de l’année 2019, une passerelle a été construite par luimême et deux autres membres de la section locale de l’ANR.
Aux alentours du pont du Bruch de l’Andlau et de la route de Schaeffersheim, se trouvent
deux monuments côte à côte : une croix et une Madone entourée de deux angelots.
Cette croix à une grande importance pour lui, il y va par n’importe quel temps si sa santé
le lui permet, pour voir si les angelots se portent bien, eh oui ! Car en 2006, les deux
angelots ont été décapités.

INSOLITE
Petit clin d’œil au coronavirus

CIVISME
Nous avons pu constater de nombreuses incivilités concernant les déjections canines.
Pour rappel, selon l'article R632-1 modifié en 2007, les déjections canines doivent être ramassées dans
tous lieux publics, trottoirs, espaces verts, jeux pour enfants… En cas de non-respect de cette
interdiction vous pouvez être amené à payer une amende de deuxième classe de 35€.
La propreté des trottoirs, chemins, sentiers et espaces verts permet de se promener en toute quiétude,
et de profiter pleinement de ces moments, sans avoir les yeux rivés au sol.
En ces temps troublés, nous comptons sur vous tous pour garder notre village accueillant.

ENSEMBLE, PRÉSERVONS NOS ESPACES DE VIE

DES SACS SONT MIS A VOTRE DISPOSITION A LA MAIRIE AUX HEURES D’OUVERTURE

La distribution des sacs de tri change de formule
Depuis le lancement de la collecte des emballages recyclables en 1998, la Communauté de Communes
organise la distribution systématique et annuelle des sacs tri à chaque foyer du territoire.
Au fil des années, d’un rendez-vous annuel avec tous les foyers, la remise des sacs s’est transformée en
simple livraison dans les boites aux lettres. Le contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas été favorable
aux échanges avec notre ambassadrice qui a sillonné les rues du territoire.
Pour être plus efficace, dès 2021, il n’y aura plus de
livraison systématique de sacs en boites aux lettres,
des permanences les remplaceront.
L’ambassadrice du tri installera un stand dans
chaque commune.
A Meistratzheim, les permanences seront organisées les :
Date

Horaire

Lieu

Mardi 18 mai 2021

De 15 h à 19 h

Place de la Mairie

Vendredi 21 mai 2021

De 14 h à 18 h

Place de la Mairie

Samedi 22 mai 2021

De 9 h à 12 h

Place de la Mairie

A cette occasion, vous pourrez venir récupérer vos sacs de tri et posez toutes vos questions sur les
consignes de tri. Vous trouverez des informations sur le compostage, les déchets verts, la démarche
« zéro déchets » ou encore l’adoption de poules.
En complément des permanences, des distributeurs automatiques de sacs de tri seront prochainement
installés à l’avant des déchèteries d’Obernai et Krautergersheim.
Cette nouvelle organisation va permettre à l’Ambassadrice du tri d’être plus présente sur les actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement notamment auprès des plus jeunes.
Pour rappel, tous les sacs de tri sont utilisables pour la collecte des emballages, peu importe l’année à
laquelle ils vous ont été remis. Les sacs de tri vous sont remis uniquement pour faire le tri, les utiliser
pour un autre usage revient à les gâcher car ils sont recyclés.
Appel aux bonnes volontés :
En 2021, la Communauté de communes souhaite valoriser les actions exemplaires :
-

-

Si vous ou un membre de votre famille a des comportements éco citoyens (consommation
responsable, « fait maison », compostage, …), faites-le savoir à la Communauté de Communes.
Les témoignages seront mis en avant et, peut-être, inspireront – ils d’autres familles.
Si vous ou un membre de votre famille a des talents de bricoleur/réparateurs et l’envie d’aider,
faites-le savoir à la Communauté de Communes. L’objectif serait d’organiser un Répair’café pour
réparer les petits appareils électriques ensemble autour d’un bon café. Contact à la Communauté
de Communes : Mme Valérie HEYD : valerie.heyd@ccpso.com ou 03 88 95 53 52.

ECOLE ELEMENTAIRE
CP ET CE1
A l’école, dans la classe, pour bien nous entrainer, nous nous entraidons en petits ateliers de 4 à 6
enfants. Voici quelques exemples de ces moments que les enfants apprécient.

C’est le temps de la dictée de syllabes ou de mots. D’un œil expert de lecteur, un élève fait la dictée à
son camarade et le corrige dans la foulée. Un bon moyen de revoir tout ce qui a été appris et de se
familiariser avec
Ranger des nombres du plus petit au plus grand ou inversement par
exemple, faire des jeux mathématiques en groupes… chacun à son tour
manipule ou corrige son camarade.
C’est l’occasion rêvée pour avoir un moment de travail avec la maîtresse
qui pourra aider plus particulièrement les enfants à leur niveau dans
l’écriture, la lecture etc.
Rendez-vous pour les ce1 dans le village des mots pour emprunter le
boulevard du groupe nominal, la rue des mots invariables ou l’avenue des
pronoms. Verbes et sujets n’auront bientôt plus de secrets pour ces
voyageurs en grammaire.

Noël approche. Comme chaque année, la tradition veut
que les enfants de la classe des Cp-Ce1 décorent le
sapin de Noël. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année.

CM
Notre Kamishibaï :
En écrit et en arts plastiques, nous avons fait un kamishibaï sur le thème du coquillage avec Mme
Houtmann.
Nous avons choisi les groupes puis chacun de notre côté, nous avons écrit des textes.
D'ailleurs, quelques élèves ont fait une blague avec le prénom de l'élève Camille : Camille-shi- baille. Il y
a différents types de textes : un journal, un mode d'emploi, une poésie, des BD, des histoires imaginaires
ou réelles, une publicité...
Nous avons présenté notre travail à toute l'école, à notre autre maîtresse Mme Neff et à une
bibliothécaire. Celle-ci pour nous remercier nous a lu une histoire.
Maintenant, nous enregistrons nos histoires pour faire un power-point associant les illustrations à nos
textes. Nous allons l'envoyer à nos parents par Klassroom, à nos correspondants de Schiltigheim et à
notre ancienne maîtresse Mme Berra.
C'est un projet qui nous a beaucoup plu.

Les CM1/CM2

PERISCOLAIRE
Nos différentes activités

Aide aux devoirs

Bricolage de Halloween

La Bibliothèque proche de vous !
Comme pour tout le monde, cette année 2020 fut compliquée pour la bibliothèque, et au moment où
nous écrivons ces quelques lignes, l’évolution de la situation reste très incertaine. Mais nous avons fait
de notre mieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Grâce à l’implication de tous, nous
appliquons les gestes barrière tout en restant un lieu de convivialité et d’échange. Merci de jouer le
jeu et de respecter ces règles simples qui permettent à nos lecteurs et à l’équipe de bénévoles de se
retrouver en toute sécurité.
En cette rentrée, nous avons enregistré quelques nouvelles inscriptions avec un grand plaisir. Peut-être
que cette crise et ces moments de retour à l’essentiel auront ramené quelques personnes vers la
lecture ?
En tout cas, notre équipe de bénévoles n’a pas chômé pendant cette période, et nous avons tout mis en
œuvre pour vous proposer toujours plus de nouveautés.
Nous vous informons très régulièrement sur les derniers arrivages de livres, sur nos dernières
lectures favorites et nos activités sur notre page Facebook®.
Vous pouvez laisser des commentaires, des questions ou des suggestions, nous serons heureux de vous
répondre et de vous compter parmi nos « amis » 😊

La crise sanitaire ne nous aura pas permis d’accueillir les enfants pour notre traditionnelle animation de
Noël, mais nous espérons nous rattraper en 2021 !
Comme tous les ans, nous en profitons pour lancer un appel : si vous avez un peu de temps, si vous aimez
les livres, venez rejoindre notre équipe pour faire vivre cet endroit. C’est un vrai plaisir d’accueillir
petits et grands et de les guider dans leur choix.
La bibliothèque est gratuite et ouverte toute l’année, le lundi de 17h00 à 19h00 et le mercredi de 9h30 à
11h30.
A la rentrée, la bibliothèque rouvre ses portes à
partir du lundi 4 janvier 2021.
Ces fêtes de fin d’année auront une saveur toute
particulière. Prenez soin de vous et de vos
proches. Nous sommes impatients de vous
retrouver en 2021 !

Les Amis
des 3 Trèfles
L'association les amis des 3 Trèfles n'a pas pu être autant présente par rapport aux précédentes
années, pour autant, nous sommes toujours dans la même dynamique pour les mois à venir !
Nous avons débuté notre année avec notre assemblée générale qui a eu lieu le 31 janvier 2020 à
la salle des fêtes de la commune. Nous avons renouvelé notre bureau.
Composition du nouveau bureau
Président : Corentin Kinder
Vice-Président : Martial Hartz
Secrétaire : Jean-Luc Krugmann
Trésorier : Hubert Koenig
Responsable Fitness : Valérie Koenig
Le nouveau bureau remercie les deux démissionnaires et membres créateurs de l'association,
Nadine Frey et Franck Gross pour leurs implications et engagements. Nous leurs souhaitons
bonne continuation.
Notre association avait envie d'utiliser ses bénéfices de façon utile et sur le long terme.
Nous avons donc fait le choix de faire un don de 750€ en faveur de la chapelle du
cimetière.
Cette année, à défaut de vous divertir durant les
fêtes de noël, nous vous proposons de découvrir
notre crèche de noël. Visible depuis le 2ème weekend de l'avent et jusqu'au début du mois de janvier.
Nous vous proposons, en association avec la mairie, de
redécouvrir la Nativité de l'enfant Jésus.
À la suite des nouvelles mesures sanitaires et le
re-confinement, l'association "Les Amis des 3 Trèfles" a
décidé de poursuivre les cours de Fitness mais en
visioconférence. Un bon moyen de continuer les efforts
engagés depuis de nombreux mois en suivant les conseils
de Laurence notre coach.

Valérie, Hubert, Jean-Luc, Martial et
Corentin, vous souhaitent de belles et heureuses fêtes de
fin d’année.

Cette association a pour but d’organiser
des manifestations commerciales et/ou
périscolaires, à vocation éducative,
culturelle ou pédagogique en direction
des enfants du village de Meistratzheim.
L’association poursuit un but non
lucratif.
Cette Assemblée Générale, particulière du fait de la situation sanitaire, a également été riche en
émotions. En effet, après plusieurs années passées au sein de l’association, plusieurs membres ont
décidé de ne pas renouveler leur engagement. Nous invitons parents, grands-parents ou bien assistante
maternelle, à nous rejoindre. Un nouveau bureau a ainsi été élu.
Composition du nouveAu bureAu
Président : Corentin Kinder
Vice-Présidente : ClAire HermAnn
SecrétAire : SAndrA JACquet
SecrétAire-Adjointe : Delphine GArgowitsch
Trésorière : Dominique Lorentz
Trésorière-Adjointe : PAtriciA GrAthwohl
Réviseur Au compte : Christine MArtz
Réviseur Au compte : StéphAnie Friedrich

Vente de Chrysanthèmes
Cette année, l’association a souhaité mettre en place une
vente de chrysanthèmes. Celle-ci a eu lieu le samedi
précédent la Toussaint.
Plus de 90 ventes ont eu lieu grâce à ce partenariat entre
l’association et l’horticulteur Schlachter de Goxwiller.

Bricolage Halloween 2020
Au départ, l’association avait prévu de faire une après-midi
récréative le samedi 31 octobre. Suite aux mesures sanitaires
et au (re)confinement, l’association a fait le choix de faire
une distribution de kits de bricolages (3 kits différents, en
fonction de l’âge avec plusieurs bricolages différents).

Concours déguisement d’Halloween 2020
Encore une nouveauté, l’association a proposé sur sa page Facebook
un concours de déguisement d’Halloween. De nombreux participants
et de nombreux votes ont été relevés. Les vainqueurs sont : Jules
Aloues (1er), Marion Mosser (2ème) et Elsa et Noah Schnell (3ème). Les
récompenses : des coffrets de bricolage du magasin Proxy et un
manele de la boulangerie Jules.

Vente de chocolats Bockel
Les fêtes de Noël approchant et compte tenu de la situation actuelle,
l’association a voulu mettre en place une vente de chocolat.
Une vente 100% en ligne mais en soutenant un artisan alsacien.

Vente de sapins de Noël
Depuis de nombreuses années maintenant, l’association propose une vente
de sapin le samedi de la Saint-Nicolas après la prévente qui avait lieu
jusqu’au 08 novembre, les sapins ont été récupérés le 05 décembre sur la
place de l’église entre 14h et 16h.

Vente de décorations de Noël
Nous vous proposons à nouveau une vente de décorations de Noël
(liste complète distribuée en octobre dans vos boîtes aux lettres
et visible sur notre page Facebook).
Réservation par téléphone auprès de notre secrétaire Sandra au 06 87 53 24 04.
Livraison à votre domicile avec le respect des gestes barrières.

Nos boxs de Noël
Encore une action inédite, notre association proposera courant décembre deux boxs de Noël à
destination des enfants en partenariat avec, l’association « Les Amis des 3 Trèfles » les commerçants et
artisans de Meistratzheim.
En cette période inédite, notre association vous propose plus que jamais de soutenir nos
Meistrazheimois(es) qui ont du talent.
L’ensemble de notre équipe vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année ! Protégeons-nous
et aimons-nous en attendant des jours meilleurs !
D’autres animations restent à venir pour l’année 2021, n’hésitez pas à prendre contact avec la nouvelle
équipe ou son président.
Contact : Corentin Kinder au 06 48 29 13 84
ou par mail à l’adresse : parentsdelehn67210@laposte.net

ASSOCIATION FRUITS FLEURS et NATURE
NIEDERNAI MEISTRATZHEIM
Bonjour à tous,
Une année difficile pour toutes les associations qui, suite au COVID 19 ont vu leurs activités
perturbées et annulées.
Nos membres ont répondu présent pour l’assemblée générale animée par une petite
conférence sur la distillation familiale. Notre 1er cours de taille à Meistratzheim a
également été bien suivi.
A partir du 15 mars les cours programmés ont dû être annulés pour les raisons sanitaires
que vous connaissez. L’entretien des vergers a également été perturbé par l’interdiction
de se déplacer.
Pour les arbres fruitiers après un hiver doux la floraison est relativement précoce et fin
mars début avril le gel fait son ménage sur certaines variétés (pêche, abricot, kiwi) etc…
Les autres variétés sont bien chargées en fruits (pomme, quetsche, mirabelle),
malheureusement le temps sec et chaud était favorable à la prolifération du carpocapse
(vers de la pomme).
La fédération des producteurs de fruits, avec l’aide du conseil départemental du Bas Rhin,
subventionne l’achat de 5 arbres fruitiers haute tiges à hauteur de 50 % du prix d’achat
plafonné à 16 euros par arbre. Cette opération est ouverte aux membres ou non membres
d’une association arboricole. Il suffit de nous contacter pour avoir des renseignements
complémentaires pour cette opération ou d’autres informations arboricoles.

Pour info, une partie des fruits du verger école de Niedernai et des arbres hautes tiges au
lieu-dit AHNLE de Meistratzheim à été transformé en jus de pommes.
En espérant vous revoir lors des activités l’année prochaine, le Comité et moi-même vous
souhaitons de bonnes récoltes et d’agréables fêtes de fin d’année.
Le Président ESSLINGER Maurice et son Comité.

Association Fruits Fleurs Nature
NIEDERNAI – MEISTRATZHEIM
Email : affnnm_jlk@yahoo.fr
Date

19/02/2021

Désignation

Assemblée

Lieu

MEISTRATZHEIM

générale
28/02/2021

Cours de
Cours de

VALFF

Cours de

NIEDERNAI

Cours de

MEISTRATZHEIM

Exposition
de fruits

09 h parking rue de l’église
de Meistratzheim

NIEDERNAI

greffage
19/09/2021

09 h à la Place de la mairie
de Niedernai (verger-école)

taille
11/04/2021

09 h à l'entrée de Valff
côté Goxwiller

taille
21/03/2021

20 h à la Salle polyvalente
de Meistratzheim

taille
07/03/2021

Heure et lieu
de rendez-vous

09 h à la Place de la mairie
de Niedernai (verger-école)

MEISTRATZHEIM

Salle polyvalente
de Meistratzheim

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de
Meistratzheim
Bonjour à Tous,
Lors du dernier bulletin communal, nous avons fait appel à votre générosité, et nous continuons de le
faire, surtout dans la situation où nous nous trouvons actuellement.
Les membres bénévoles de notre association espèrent que l’an prochain vous serez encore plus
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.
Nous sommes heureux de constater que des jeunes font leur entrée dans la famille des donneurs
bénévoles réguliers et cela est plutôt rassurant pour l’avenir.
Nous nous répétons mais 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
Vous pouvez donner à partir de 18 ans, et ce jusqu’à la veille de vos 71 ans alors rejoignez-nous
nombreux.
Si vous venez pour la première fois, munissez-vous d’une pièce d’identité et présentez-vous au moins
½ heure avant la fermeture.
Tous les jours, 8 800 dons de sang sont nécessaires en France.
Merci au nom des vies que vous contribuez à sauver.
Vous pouvez venir en toute confiance, nous avons mis tout en œuvre afin de respecter les contraintes
sanitaires et les gestes barrières :
✓ Concernant les issues : entrée différente de la sortie
✓ Lavage des mains dès l’entrée
✓ Masques obligatoires
✓ Lingettes désinfectantes
✓ Tables avec distances respectables
✓ Bar à boisons etc…

LES DATES DE NOS COLLECTES 2021
les mardis : 2 mars, 29 juin, 24 août, 9 novembre

De 17h00 à 20h00
À la salle polyvalente de notre village
N’oubliez pas votre carte d’identité, celle-ci est dorénavant obligatoire.
Nous vous souhaitons de BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE
Ainsi qu’une très BONNE SANTE
Les Bénévoles

CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
Le Conseil Départemental et la Commune de Meistratzheim ont organisé un concert de l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg le 25/09/2020 à la Salle Polyvalente. Les mesures sanitaires ont été mises
en place dans le contexte COVID-19.
Ce fût un moment très apprécié par les mélomanes.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
Malgré le confinement, la cérémonie commémorative de l’Armistice de 14-18 s’est déroulée en
comité restreint.
Le maire Claude KRAUSS, accompagné des adjoints Myriam Gewinner et Mauricette Raeppel, a lu la
lettre du secrétaire d’Etat en énumérant les soldats morts pour la France durant l’année 2020.
Il a ensuite déposé une gerbe au monument aux morts en présence de René Gross, Président des

anciens combattants et de Charles Neumann, secrétaire des anciens combattants et portedrapeau.

CONCORDIA
Notre ensemble musical s’est doté d’une petite nouveauté,

le Cors des Alpes.

Cet instrument a été testé par Julien sur les
conseils de notre chef Hubert lors d’un apéritif
concert à Rosheim en août dernier.

Amicale des Ainés de l’Ehn

Pour des raisons d’ordre sanitaire dues au covid
l’Amicale des Ainés n’a pas pu reprendre son activité par mesure de
sécurité pour nos Séniors.
Nous le regrettons mais il en va de la santé de ces personnes.
Nous espérons pouvoir nous retrouver en début d’Année 2021.
D’ici là protégez-vous,
restez en bonne santé.
A toutes et à tous un très Joyeux Noël
et bonnes fêtes de fin d’Année

Froh Winàchte un Glecklig’s Neijohr
Alles gùete un bliwe g’sund
Von Harze

Le Comité

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Comme chacun le sait, 2020 a été chamboulé par la pandémie du covid. Pratiquement tous
les événements majeurs qui ponctuent la vie paroissiale n’ont pas eu lieu ou ont été
reportés. Voici quelques nouvelles pour vous tenir informés de l’essentiel.
1.- Bilan financier 2019
Lors de sa réunion du 12 octobre 2020, le Conseil de Fabrique a fait le bilan de l’année
passée. De l’examen de la comptabilité paroissiale, soumise à l’approbation du Conseil, il
ressort un excédent d’exercice de 8 386 €.
La quête pour le chauffage n’a pas pu être organisée et la quête Saint André a pris la
forme d’une quête unique pour l’année. Les conditions sanitaires ont compliqué son
organisation et sa réalisation. Le résultat de cette opération se chiffre à 6 581.-€. Vous
avez répondu favorablement à cet appel. Merci de grand cœur pour votre générosité sans
laquelle l’équilibre de notre gestion serait très difficile, et merci de grand cœur à nos
quêteurs qui ont bravé les conditions que nous savons. Le Conseil de Fabrique est très
reconnaissant envers tous.
2.- L’avenir
Nous espérons tous que la vie va retrouver ses droits. Nos pensées et nos prières vont vers
tous ceux que la pandémie a touchés ; que leurs familles ne perdent pas l’espérance.
Le conseil de Fabrique a décidé de veiller à notre église afin qu’elle reste opérationnelle
pour les prochaines cérémonies.
Les grandes orgues, âmes de nos célébrations, ont besoin de soins pour retrouver leurs
splendeurs. Elles vont donc être démontées et nettoyées. Des pièces défectueuses seront
remplacées, aussi bien dans les tuyaux que sur les claviers et soufflerie.
A noter :
24 décembre : 18h. Messe de noël de la communauté de paroisses. Cérémonie sans crèche
vivante cette année et accueil des participants dans le respect des règles sanitaires
(nombre autorisé, masques).
3.- Vœux
2021 sera peut-être plus serein ; d’ici là, nous vous espérons en bonne santé et prudents
pour le rester.
Bien que la situation soit difficile, nous rappelons que la chorale, les servants d’autel, les
lecteurs recherchent du renfort. N’hésitez pas.
Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui aident à faire fonctionner la paroisse.

Joyeux noël et bonne année 2021

