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MOT DU MAIRE
Chères Meistratzheimoises, Chers Meistratzheimois,
Depuis le début de l’année 2021, nous avons tous vécu un confinement
drastique et très éprouvant. Nous ne pouvions plus nous déplacer à
notre guise sans attestation, plus de loisirs, plus de spectacles, plus de
restaurants et le port de masque devenu obligatoire. Des efforts qui
ont porté leurs fruits lorsqu’en juin dernier, le déconfinement
progressif a été initié par le Gouvernement.
Parallèlement, une vaste campagne de vaccination a été lancée et je ne
peux que vous encouragez à vous faire vacciner, si cela n’est pas encore fait. C’est ainsi, ensemble, que
nous parviendrons à vaincre cette pandémie et à retrouver nos libertés.
Les travaux d’aménagement de la Route de Strasbourg sont terminés. Les premières constatations font
apparaître que la vitesse a été réduite sur ce tronçon du fait du rétrécissement de la chaussée et
surtout de la création du giratoire situé à l’entrée du village, en venant de Krautergersheim.
L’aménagement de la seconde tranche du lotissement Allmendplatz se poursuit avec plus de ¾ des
constructions réalisées et déjà 5 familles installées.
Une rénovation globale du secteur de la Chapelle a été engagée. Le chantier de restauration de la
Chapelle touche à sa fin et nous espérons que vous pourrez l’admirer lors des prochaines Journées du
Patrimoine organisées en septembre 2021.
Pour la Toussaint, les allées principales du Cimetière seront réhabilitées.
Les devis pour la réhabilitation extérieure du Presbytère et du mur d’enceinte sont signés mais le
démarrage des travaux n’interviendra qu’en début d’année 2022, les entreprises faisant face à des
plannings surchargés.
Suite aux nombreux recours déposés contre l’aménagement de la Zone d’Activités du Bruch, un
nouveau permis d’aménager a été déposé par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
au mois de mai. Le délai d’instruction est de 3 mois et nous avons bon espoir de démarrer les travaux
d’aménagement car de nombreux dossiers de candidatures d’entreprises ont été déposés.
La Commune a pris part à l’« Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires »
lancé par l’Etat et dans ce cadre, nous avons fait l’acquisition d’une classe mobile numérique composée
de 2 chariots et de 20 ordinateurs portables. Ces nouveaux équipements dédiés à la transformation
numérique de l’enseignement visent à réduire les inégalités scolaires, à lutter contre la fracture
numérique et à perfectionner l’usage informatique des élèves.
Suite au départ à la retraite de Pierre ANDRES, nous avons engagé Nico, nouvel employé communal
polyvalent à qui nous souhaitons la bienvenue !
Enfin, nous avons l’honneur de voir évoluer Aline FRIESS, enfant du village, aux Jeux Olympiques de
Tokyo. La gymnaste fait partie des 4 sélectionnées en Equipe de France pour représenter les couleurs
de notre pays. Une grande fierté pour tout le village !
En dépit du contexte sanitaire actuel tendu, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été ! Prenez
soin de vous et surtout, continuez à vous protéger car la prudence reste de mise.

Le Maire, Claude KRAUSS

TRAVAUX
ROUTE DE STRASBOURG
L’aménagement paysager, dernière tranche des travaux de la Route de Strasbourg a été
réalisé au printemps (plantations, mobilier urbain).

Côté sécurisation, un nouveau passage piéton a été matérialisé
au niveau du 89 Route de Strasbourg

LIMITATION DE VITESSE
Par délibération du 22 février 2021, le Conseil Municipal a voté l’abaissement
de la vitesse maximale autorisée à 40 km/h sur l’ensemble du village, à
l’exception des zones 30 déjà existantes. Suite à l’avis favorable rendu par la
Préfecture du Bas-Rhin, un arrêté permanent de réglementation de la
circulation a été pris par M. Le Maire, le 25 juin 2021.
La signalisation réglementaire sera mise en place prochainement et l’arrêté
entrera en vigueur dès l’installation des
panneaux.

NOUVELLE RUE
En séance du 2 novembre 2021, le
Conseil Municipal a voté pour la
dénomination d’une nouvelle rue : ‘Rue
Lehen’ (Lehengàss). Cette rue se situe
en face de l’école élémentaire et
rejoint la choucrouterie RMH-LE PIC
ainsi que l’exploitation agricole
HINDERMEYER.

CHAPELLE
Les travaux de la chapelle se poursuivent avec la
rénovation de l’autel et des différentes boiseries.
Avec le soutien de la Ville d’Obernai, la cuve
baptismale romane du XIIème siècle, a été restituée à
la Commune de
Meistratzheim et
installée dans la
sacristie de la
Chapelle.

La Chapelle sera ouverte au public lors des Journées
du Patrimoine organisées à Meistratzheim le dimanche
19 septembre 2021.

CIMETIERE
Les travaux de rénovation des 2 calvaires du cimetière ont été entamés
par le sculpteur Jean-Luc Hattemer.

MAIRIE
Le parc informatique de la Mairie a été renouvelé et la numérisation des actes d’état-civil
de la Commune (de 1850 à 2020) a été effectuée, soit un total de 5600 pages.
Pierre Andres, employé à la Commune de Meistratzheim
comme ouvrier communal depuis le mois de mars 1991, a
pris sa retraite en avril 2021.
Nous lui souhaitons
longuement !
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Parallèlement, la Commune a engagé M. Nicusor
MALAEL, dit « Nico », âgé de 35 ans et habitant à
MEISTRATZHEIM depuis 2008, en qualité
d'employé communal polyvalent.
Il rejoint l'équipe composée de Maurice et AnneLaure pour œuvrer à l'entretien des espaces verts
et des bâtiments communaux.

ECOLE MATERNELLE
Du nouveau pour la rentrée à l’école maternelle : renouvellement de toutes les tables dans
la classe des moyens/grands et installation d’un nouvel éclairage dans la salle de motricité
et dans le couloir.
Prochainement, un visiophone sera mis en place au portail d’entrée.

ECOLE ELEMENTAIRE
Une 4ème classe ouvrira à la rentrée
prochaine à l’école élémentaire. Les
employés effectuent cet été des travaux
de rafraîchissement de la salle et
installent le nouveau mobilier (tables,
chaises et tableau interactif).
Dans le cadre de l’appel à projets pour un
socle numérique dans les écoles
élémentaires,
la
Commune
de
Meistratzheim a fait l’acquisition d’une classe mobile numérique dotée de 20 ordinateurs
portables et de deux chariots mobiles à destination de l’ensemble des élèves de l’école.
La benne à papier installée à l’école ce printemps a permis de récolter 11.18 tonnes de vieux
papiers soit 447.20 €. Cette somme sera versée à la coopérative scolaire.
Comme à l’école maternelle, un visiophone sera mis en place à la porte d’entrée.

PETIT RAPPEL
Nous avons pu constater de nombreuses incivilités concernant les déjections canines, malgré
les panneaux mis en place le long de vos chemins de randonnées.
La propreté des trottoirs, chemins de promenade et espaces verts permet de se promener
en toute quiétude, et profiter pleinement de ces moments, sans avoir ses yeux rivés au sol.
En ces temps troublés, nous comptons sur vous tous pour garder notre village accueillant.

ENSEMBLE, PRÉSERVONS NOS ESPACES DE VIE

Du côté de l’école maternelle…

Les enfants ont profité d’une année bien remplie à l’école maternelle : festivités de la Saint
Nicolas et de Noël, galette des rois, Carnaval, chasse aux œufs de Pâques et sortie nature à
Muttersholtz.

ECOLE ELEMENTAIRE
Faire des mathématiques dans la
forêt !!
Pari réussi pour les élèves de Cp-Ce1
lors des séances de l’école du dehors
du jeudi après-midi. Voici quelques
exemples…
Assistés par les parents accompagnateurs, les
élèves ont découvert les notions de symétrie en
pliant les feuilles des arbres, en plaçant un petit miroir pour trouver les axes de symétrie
lorsque c’était possible.
Puis ils ont réalisé une collection de 100 objets prélevés dans la nature pour fêter notre
100ème jour d’école … nous avons un compteur de jour en classe pour nous aider à
comprendre les nombres.

Les souvenirs des CE1- CE2 sur l’école du dehors du 27 avril 2021
Nous avons fait des maths avec des objets de la nature. Les CE1 ont fait des tables de
multiplication jusqu’à 10. Par exemple, un groupe a fait 7 x 5 avec des feuilles de lierre,
un autre groupe a fait 10 x 2 avec des morceaux
de bois, le troisième groupe a fait 10 x 10 avec
des glands, et le dernier groupe a fait 9 x 2 avec
des bâtons.
Les CE2 ont choisi un symbole pour les unités,
les dizaines et les centaines. Nous avons pris des
feuilles, des fleurs, des glands, des bâtons et de
l’herbe. Nous avons fait des nombres avec ces
objets.

Nous avons aussi joué au jeu de la confiance : on est au milieu, on ferme les yeux, on met
les bras devant nous, les autres font un rond. Dès qu’on arrive chez quelqu’un, tout
doucement la personne qui est juste devant doit nous pousser pour qu’on aille dans une
autre direction. Le jeu était très rigolo parce qu’il y en avait qui se fonçaient dedans
parfois quand ils étaient au milieu !

Ecole du dehors, école des explorateurs, les CM s'essayent à
diverses activités :
Constructions de cabanes, land art inventé ou inspiré d'artistes, comédiens de pièces de
théâtre, chants et rythmes, sciences, reconnaissance de feuilles d'arbres…
Les pistes sont nombreuses et les élèves ravis de vivre l'école autrement !

BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque toujours proche de vous !
Notre équipe de bénévoles n’a pas chômé
pendant cette période un peu compliquée. Nous
avons tout mis en œuvre pour vous proposer
encore plus de nouveautés.
On vous informe très régulièrement sur les
derniers arrivages de livres, sur nos lectures favorites et nos activités sur notre page
Facebook®. Vous pouvez laisser un message, demander un
renseignement, ou même réserver des livres, nous sommes à votre
écoute.
Nous avons besoin de vous !
Si vous êtes disponibles 2 heures par mois, si vous aimez les
livres, venez rejoindre notre équipe qui a besoin de s’étoffer pour
continuer à faire vivre ce lieu d’échange. C’est un plaisir d’accueillir petits et grands et de
les guider dans leur choix. N’hésitez pas à venir nous voir pendant les heures d’ouverture ou
nous contacter au 06 64 74 46 45.
L’accès est totalement gratuit le lundi de 17h00 à 19h00 et le mercredi de 9h30 à 11h30. Merci
de noter que nous serons fermés à partir du 13 juillet et de retour le lundi 30 août.
Bel été à tous, restons prudents !

PAROISSE
Brèves nouvelles de la paroisse :
La restauration complète de l’orgue de
l’Eglise Saint-André a été effectuée.
2022 sera l’année du centenaire de notre église. Préparons-nous à le fêter.
Merci à vous tous pour les aides que nous recevons en différentes
occasions.
Portez-vous bien en attendant le prochain numéro du Blättel.

SAPEURS POMPIERS
L'effectif de notre section de Sapeurs-Pompiers est
critique.
Nous sommes à la recherche de nouvelles recrues,
sans quoi la section de Meistratzheim risque de
s’éteindre.
Contact : James CAILLAUD - 06.79.53.06.83

US MEISTRATZHEIM FOOTBALL
Un regard vers l’avenir
Après une saison malheureusement stoppée prématurément alors
que l’USM était leader de son groupe, une nouvelle saison approche à
grands pas. Toujours porté vers l’avenir, le club a renouvelé sa
confiance en son entraîneur arrivé l’été dernier. Jacky Duguépéroux
s’inscrit dans la durée tout comme une grande partie
de
l’effectif.
Une équipe féminine signe son retour au
sein de l’US Meistratzheim et le club en
est très fier.
La section « jeunes » continue de grandir
et le club est toujours en capacité
d'accueillir des enfants. Meistratzheim
reste ouvert à tous les joueurs et joueuses
qui le souhaitent ainsi que les personnes
qui souhaitent donner un peu de leur
temps pour aider le club à grandir !

« Les Boulistes de Meistratzheim » Club de PETANQUE
Février 2020, notre Association fourmillait de projets, nous avions organisé avec beaucoup
de succès notre vide landau, la crise sanitaire a brisé notre élan, et après notre Assemblée
Générale nous avons dû cesser nos activités et annuler le vide-dressing qui était en
préparation, ainsi que toutes les manifestations programmées au printemps et ensuite le
reste de l'année.
En ce mois de mai 2021, nos projets reprennent timidement, en souhaitant le meilleur pour
tous les habitants de Meistratzheim. Les entraînements ont repris tous les dimanches matin
à 9 heures, et nous espérons organiser quelques petits concours dans le respect de la santé
de chacun dès que la situation le permettra à nouveau. Il est encore trop tôt pour prévoir
l'organisation d'un vide landau ou d'un vide dressing pour l'année en cours, mais nous en
faisons le vœu dans un avenir proche.
Nous profitons du moment pour remercier chaleureusement notre hébergeur Daniel
HINDERMEYER qui nous a offert gracieusement l'hospitalité pendant des années, avec
toujours quelques bûches pour approvisionner notre poêle lors des réunions de Comité les
soirées d'hiver.
Nous formons toujours le vœu de faire des échanges avec d'autres associations, nous invitons
donc toutes personnes intéressées à nous contacter ou à nous rejoindre pour faire partie des
« Boulistes de Meis ».
N'hésitez pas à prendre contact, venez- vous renseigner aux heures d'entrainements ou par
email à l'adresse : club.les.boulistes.de.meis@gmail.com Nous vous souhaitons de passer un
très bel été.

En raison de la crise sanitaire, les associations n’ont pas
encore toute la visibilité nécessaire pour l’organisation de
leurs futures activités, d’autres informations vous
parviendront dès que la situation le permettra

Un nouveau site dédié aux déchets
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, en collaboration avec Veolia, a conçu
un nouvel espace pour vous donner toutes les informations pratiques sur la collecte et le
recyclage de vos déchets : www.jetrie-paysdesainteodile.fr
Vous y retrouverez :
• Des conseils pour produire moins de déchets et mieux trier.
• Des informations pratiques sur la collecte.
• Les horaires des déchetteries et la liste des déchets acceptés.
• Le parcours d’inscription au service ou de modification de votre contrat, pour les
particuliers et pour les professionnels, et les documents associés.
• Toutes les informations sur votre facture (tarifs, modes de règlement…).
• Des informations sur les animations organisées sur le territoire autour du tri et du
recyclage.
Le taux de refus a progressé de 14% entre 2019 et 2020 dans les sacs de tri transparents. Les
masques, mouchoirs, jouets plastiques, déchets imbriqués, entre autres, ne sont pas à
mettre dans les sacs de tri.

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination d’Obernai cherche des
bénévoles pour participer au fonctionnement du
Centre de vaccination.
Si vous êtes intéressé, les inscriptions se font à
l'adresse mail suivante : covid@obernai.fr - en
indiquant vos disponibilités.
Un grand merci à vous.

ESPACE RESERVE A L’EXPRESSION DU GROUPE
N’APPARTENANT PAS A LA MAJORITE MUNICIPALE

