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RÉPUBLIQUE FRANçAISE 
 

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 
 

COMMUNE 
DE 

MENCHHOFFEN 
 
 
                

Adresse Postale : MAIRIE – 6, Rue de la Mairie – 67340 
Tél.  03 88 89 44 46 – Fax 03 88 03 37 79  

mairie.menchhoffen@orange.fr 
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Le Mot du Maire 
 
 

Mesdames, Messieurs  
             Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
 

Au début de cette nouvelle année 2020 je me fais une joie de vous adresser à toutes et à tous, mes meilleurs 
vœux de bonheur, réussite et de santé. 
 
L’année 2019 qui vient de s’écouler n’aura, une fois de plus, pas été de tout repos. En effet nous avions prévu 
la réfection du dernier tronçon de la rue principale mais malheureusement des travaux sur la voie ferrée 
(initiés par la SNCF) puis les réfections des ponts traversant la route départementale (programmées en 
urgence par le Conseil Départemental) nous ont contraint à décaler nos projets. Néanmoins le marché « Rue 
Principale » a bien été attribué et le démarrage des travaux est prévu dès le retour des beaux jours. 
 
Le déploiement de la fibre optique est quasiment achevé sur tout notre ban communal et nous organiserons 
prochainement une réunion publique avec les différents opérateurs qui exploitent ces nouveaux réseaux pour 
que chacun puisse faire son choix d’abonnement en fonction de ses besoins. 
 
La commercialisation de notre lotissement a aussi été retardée par des contraintes météorologiques, 
administratives, de calendriers des entreprises, … Les actes de ventes des douze lots réservés sont 
actuellement en cours de rédaction chez notre notaire et les premières signatures de ventes auront lieu dans 
les tous prochains jours. Il ne reste, à présent, qu’un seul lot disponible à la vente. 
 
A la fin du mois de décembre, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé par le Conseil 
Intercommunal Hanau-La Petite Pierre. Ce nouveau document d’urbanisme entrera en vigueur le 1er janvier 
2020 et remplacera notre actuel Plan d’Occupation des Sols. L’élaboration de ce nouveau règlement fut longue, 
fastidieuse et contraignante compte tenu de certains arbitrages qui avaient été à décider.  
 
Pour l’année 2020 qui démarre, nous continuerons d’œuvrer pour notre patrimoine communal, animés par 
l’intérêt collectif, tout en restant à l’écoute de chacune et chacun afin de faire perdurer le bien vivre dans 
notre village qui nous est cher. Les projets en cours seront poursuivis et de nouveaux programmes seront 
sélectionnés, étudiés et mis en route dans la mesure de nos possibilités budgétaires qui continuent 
malheureusement de décroître au fil des ans. 
  
C’est à ce titre aussi que je me représenterai aux prochaines élections municipales et solliciterai votre soutien 
et votre confiance pour un nouveau mandat entouré d’une équipe partiellement renouvelée et stimulée par le 
même enthousiasme de défendre les intérêts de Menchhoffen. 
 
Pour finir, je tiens aussi à remercier nos dynamiques associations locales, la disponibilité de l’équipe communale 
ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour le bien de notre village. 
 
Je vous souhaite une excellente année 2020 ! Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et ceux qui vous 
sont chers, succès, prospérité, bonheur et bonne santé !  
 
 
Très cordialement 
Votre Maire, 
Alain DANNER 

 
Glecklich nejes johr ! 



   DANNER Alain
9, rue de la Mairie

67340  MENCHHOFFEN
     03 88 89 50 75        06 87 30 82 04
     

Adresse postale :

6, Rue de la Mairie 67340 MENCHHOFFEN

TéléphoneMAIRIE
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03.88.89.44.46
Maire :

INSCRIPTIONS ÉCOLE 2020
L'inscription des élèves scolarisés dans le groupe scolaire du Regroupement Pédagogique Intercom-
munal de Menchhoffen-Niedersoultzbach-Uttwiller s'effectuera les mardis 3,10, 17 et 24 mars 2020. 
Les parents concernés sont priés de contacter le directeur de l'école qui leur fixera un rendez-vous. 
Sont concernés les enfants nés en 2017 résidants ou gardés et ceux qui emménageront au cours de 
l'année 2020, dans un des trois villages du regroupement. 

Entrée en maternelle :  Tous les enfants français et étrangers résidant dans une des communes du RPI 
peuvent être accueillis dès la rentrée à l'école maternelle l'année de leurs 3 ans.

E
ministère

éducation
nationale
jeunesse

vie associative

   MULLER Claude

06 19 69 42 78
claude.muller24@orange.fr

Adjoint :

alain.danner@orange.fr

page web :

http://www.menchhoffen.fr
E-mail / Messagerie secrétariat :

mairie.menchhoffen@orange.fr

Ouverture au public du secrétariat : 

Mercredi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 17h00 à 19h00

Permanence du Maire : 

Vendredi : 17h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Inscription les mardis 3, 10, 17 et 24 du mois de
mars 2020 : prenez rendez-vous chez le directeur !

Alain ODEAU - Directeur du RPI
2, Rue d'Ingwiller 
Ecole d'Uttwiller
67330 UTTWILLER

Tél. : 03 88 71 31 12
0671084p@ac-strasbourg.fr

Informations utiles

La commune renouvelle la collecte de papier et carton au profit de la coopérative 
scolaire de l'école de Menchhoffen début avril 2020. Des bennes seront mises à dispo-
sition sur le parking du stade municipal. Le principe est toujours Le même : plus nous 
remplissons de bennes et plus nous récoltons d'argent pour l'école. Nous comptons 
sur vous pour participer activement à ce challenge !

GRANDE COLLECTE DE PAPIER ET CARTON
du vendredi  03 au dimanche 05  avril 2020

Les fonds récoltés iront au profit de la coopérative scolaire de l'Ecole de Menchhoffen.
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 89 44 46 (Mairie)

MARMILLOT Dominique

06 45 46 91 53

Adjoint :

dominique.marmillot@orange.fr

16, rue du Tilleul
67340  MENCHHOFFEN

9, Rue de la Moder
67340  MENCHHOFFEN

Elections 2020 ELECTIONS MUNICIPALES  

Dimanches 15 et 22 mars 2020
Qui peut voter ?
Les citoyens âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales ;
Un citoyen européen qui réside en France a le droit de voter aux élections municipales et 
aux élections européennes à condition d'être inscrit sur les listes électorales françaises. 
Pour que sa demande d'inscription soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de 
sa demande d'inscription.

Bureau de vote 
ouvert

de 8h00 à 18h00

Nous comptons sur votre participation pour faire une belle collecte

prière de vous munir du livret de famille et carnet de vaccination pour le jour de l'inscription

Élections municipales 2020 : faut-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ?

Non, la date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut 
toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur 
sous tutelle, ...).
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Informations Toutou et maître !

Don du sang

Wingen sur Moder
Mardi 18 février de 17h00 à 20h00 
M.J.C.

Hattmatt 
Jeudi 20 mars de 17h00 à 20h00 
Salle Polyvalente

Toute personne âgée de 18 à 
70 ans, qui pèse plus de 50 kg 
et qui est reconnue apte suite 
à l’entretien, peut donner son 
sang. Une femme peut donner 
au maximum 4 fois par an et 
un homme 6 fois par an.

DON DU SANG = DON DE VIE Prochaines 
collectes : 

Un cadeau rare et précieux 
que chacun peut réaliser !

Bouxwiller 
Mardi 07 janvier de 17h00 à 20h00 
Centre Culturel
      
Ingwiller 
Mercredi 22 janvier de 17h00 à 20h00 
Salle des Fêtes

Uberach 
Lundi 27 janvier de 16h30 à 20h00 
Maison des Loisirs du Val de Moder

Saverne
Jeudi 13 février de 16h30 à 20h00 
Salle Polyvalente

Dans le village nous disposons d'espaces publics entretenus par la commune et, comme son nom 
l'indique, accessible à tout le monde. Les enfants peuvent y jouer, et sur certains des bancs y sont 
installés. L'accès étant libre, nos amis les bêtes, les chiens en l'occurrence, ont tendance à faire leurs 
besoins dans l'herbe bien tondue et c'est là que nous en appelons à la civilité des maitres à l'autre 
bout de la laisse. Alors s'il vous plait habituez votre chien à faire ses besoins à l'écart de ces espaces 
publics et des trottoirs ou alors ramassez-les pour le confort de tout le monde et le respect de ceux 
qui entretiennent ces lieux.
 

Pour avoir "marché dedans" selon la formule, il est très désagréable de rentrer avec une "mine" collée 
aux semelles ou pire encore sur les habits de nos enfants.
On peut comprendre qu'en ville il n'y pas trop le choix que de laisser nos amis se soulager dans les 
espaces verts, mais là des dispositions doivent être prise pour ramasser le paquet encore chaud.
C'est pourquoi la commune va mettre à disposition des distributeurs de sacs canins. Dans un premier 
temps quelques bornes vont être mises en place pour voir l'utilisation qui en sera faite. Leur nombre 
sera adapté en fonction du besoin par la suite.

Que dit la loi ?
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère 
classe (35 euros le plus souvent, mais les communes sont libres de fixer le montant).

Nouvelle embauche dans notre commune :
Depuis le 01 septembre 2019 Grégory GANGLOFF est venu renforcer l'équipe communale 
des agents d'entretien à votre service. Habitant notre commune, Grégory nous a renjoints afin 
de prendre, prochainement, la relève de Rémy MISCHLER actuellement en poste et qui a fait 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. Il a la charge des missions quoti-
diennes, hebdomadaires et saisonnières dont se chargeait Rémy jusqu'à présent.
De plus, sa formation et son expérience dans le domaine des travaux extérieurs et des espaces 
verts, seront appréciés dans notre collectivité pour les diverses tâches de soins des fleurisse-
ments, d'entretien des bâtiments et espaces publics ...
Grégory a d'ailleurs dû prendre ses fonctions "sur les chapeaux de roues" car Rémy est actuel-
lement absent pour raisons de santé.
Toute la municipalité souhaite la bienvenue à Grégory et un prompt rétablissement à Rémy !



Dans le cadre de la démarche Trame Verte et Bleue, la Communauté de Communes lance le dispositif “Vergers pour 
la biodiversité” pour soutenir la plantation ou l’entretien de vergers haute-tige. Les vergers haute-tige sont des 
espaces semi-ouverts constitués d’arbres fruitiers haute-tige et de prairie. Véritables marqueurs des paysages du 
territoire, ils tendent à disparaître peu à peu.
Ces ceintures vertes des villages jouent un rôle tampon entre zones d’habitats et zones agricoles. Elles permettent 
d’assurer une transition paysagère douce avec les zones bâties et d’éloigner certaines nuisances agricoles (pous-
sières, produits phytosanitaires) des habitations.
En termes de biodiversité, le verger haute-tige fait partie des écosystèmes agricoles les plus riches. Depuis leur 
plantation jusqu’à leur décomposition complète, les arbres fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de reproduction et 
d’hivernage à un grand nombre d’espèces animales, végétales (lichens, mousses, etc.) et de champignons.

- Achat de plants d’arbres fruitiers : prise en charge intégrale (de 3 à 6 plants)
Les dépôts de candidature devront être envoyés entre 1er janvier et le 30 avril de chaque année.
Pour pouvoir être validée, la demande d’aide doit comprendre :
– La liste des plants souhaités est consultable sur le site de la Comcom
– Un plan cadastral qui fait apparaître l’endroit où sera planté chaque plant
– La fiche contact remplie
Arbres à choisir dans la liste proposée. Celle-ci comprend uniquement des variétés locales et/ou anciennes de 
haute-tige ou de demi-tige. L’achat des plants est réalisé par la Communauté de Communes. Le bénéficiaire devra 
récupérer les plants à la Maison de l’intercommunalité à Bouxwiller. Les prescriptions de techniques de plantation 
seront transmises par courrier.

- Taille des arbres fruitiers : prise en charge intégrale et réalisation par une entreprise 
spécialisée (de 3 à 6 arbres taillés)
Les dépôts de candidature devront être envoyés entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année.
Pour pouvoir être validée, la demande d’aide doit comprendre :
– Un plan cadastral qui fait apparaître les arbres à tailler et leurs noms d’espèce
– La fiche contact remplie
Sont éligibles les tailles de rajeunissement, de formation et d’entretien. Une association arboricole se rendra sur 
place pour estimer le temps d’intervention nécessaire. 

- Vergers écoles et vergers conservatoires : 
Pour les projets de plantation de vergers écoles ou de vergers conservatoires, le nombre maximum d’arbres pris en 
charge par la Communauté de Communes est porté à 15. Ce type de projets sera éligible aux aides quel que soit le 
périmètre où il se situe. Les vergers écoles et/ou conservatoires sont éligibles pour la plantation mais pas pour 
l’entretien.

Conditions générales d'éligibilité
Les projets, aussi bien de plantation de nouveaux arbres fruitiers que d’entretien d’un verger déjà existant, devront 
se situer dans une des deux zones suivantes :
Zone 1 : Les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité définis par la trame verte et bleue, hors espaces 
boisés (le verger devra se situer à 30 mètres minimum de la lisière de forêt) et zones humides.
Zone 2 :  la ceinture verte des villages : 200m environ (hors espaces boisés) autour des villages. Les terrains situés 
en zone urbanisée ou zone à urbaniser du PLUi ne sont pas éligibles.
Pour savoir si votre terrain est éligible, vous pouvez contacter le service environnement de la Communauté de 
Communes par email (environnement@hanau-lapetitepierre.alsace) ou par téléphone (03 88 71 39 18)
Ne sont pas éligibles :
Les vergers ayant déjà bénéficié d’une aide publique (Hanau Vergers Solidaires)
Les vergers dont la production fruitière est destinée à la commercialisation
En fonction du nombre de demandes d’aides dans l’année, il est possible que votre demande soit refusée malgré 
son respect des conditions d’éligibilité. Les personnes qui ont assisté à au moins une formation de taille sur fruitiers 
et/ou membres d’une association arboricole seront prioritaires (sur fourniture d’un justificatif).

Information
intercommunale
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Ordures ménagères 2020
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En 2020 les collectes des ordures ménagères et les collectes sélectives seront assurées les jours fériés.
PAS DE LEVÉE ORDURES MÉNAGÈRES LE 01 JANVIER 2021 - ELLE EST REPORTÉE AU 02 JANVIER 2021

www.smictomdesaverne.fr mail : smictom@smictomdesaverne.fr
tél. : 03 88 02 21 80

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1 M Jour de l'an 1 S 1 D 1 M 14 1 V Fête du Travail 1 L L. de Pentecôte

2 J 1 2 D 2 L 2 J Recyclables 2 S OM 2 M
3 V OM 3 L 3 M 3 V OM 3 D 3 M 23
4 S 4 M 4 M 10 4 S 4 L 4 J
5 D 5 M 6 5 J Recyclables 5 D 5 M 5 V OM

6 L 6 J Recyclables 6 V OM 6 L 6 M 19 6 S
7 M 7 V OM 7 S 7 M 15 7 J 7 D
8 M 2 8 S 8 D 8 M 8 V OM 8 L
9 J Recyclables 9 D 9 L 9 J 9 S 9 M

10 V OM 10 L 10 M 10 V OM 10 D 10 M 24
11 S 11 M 11 M 11 11 S 11 L 11 J Recyclables

12 D 12 M 7 12 J 12 D Pâques 12 M 12 V OM

13 L 13 J 13 V OM 13 L Lundi de Pâques 13 M 20 13 S
14 M 14 V OM 14 S 14 M 14 J Recyclables 14 D
15 M 3 15 S 15 D 15 M 16 15 V OM 15 L
16 J 16 D 16 L 16 J Recyclables 16 S 16 M
17 V OM 17 L 17 M 17 V OM 17 D 17 M 25
18 S 18 M 18 M 12 18 S 18 L 18 J
19 D 19 M 8 19 J Recyclables 19 D 19 M 19 V OM

20 L 20 J Recyclables 20 V OM 20 L 20 M 21 20 S
21 M 21 V OM 21 S 21 M 21 J Ascenssion 21 D
22 M 4 22 S 22 D 22 M 17 22 V OM 22 L
23 J Recyclables 23 D 23 L 23 J 23 S 23 M
24 V OM 24 L 24 M 24 V OM 24 D 24 M 26
25 S 25 M 25 M 13 25 S 25 L 25 J Recyclables

26 D 26 M 9 26 J 26 D 26 M 26 V OM

27 L 27 J 27 V OM 27 L 27 M 22 27 S
28 M 28 V OM 28 S 28 M 28 J Recyclables 28 D
29 M 5 29 S 29 D 29 M 18 29 V OM 29 L
30 J Recyclables 30 L 30 J Recyclables 30 S 30 M
31 V OM 31 M 31 D Pentecôte

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

1 M 27 1 S 31 1 M 1 J Recyclables 1 D Toussaint 1 M
2 J 2 D 2 M 36 2 V OM 2 L 2 M 49
3 V OM 3 L 3 J Recyclables 3 S 3 M 3 J
4 S 4 M 4 V OM 4 D 4 M 45 4 V OM

5 D 5 M 32 5 S 5 L 5 J 5 S
6 L 6 J Recyclables 6 D 6 M 6 V OM 6 D
7 M 7 V OM 7 L 7 M 41 7 S 7 L
8 M 28 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M
9 J Recyclables 9 D 9 M 37 9 V OM 9 L 9 M 50

10 V OM 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J Recyclables

11 S 11 M 11 V OM 11 D 11 M Armistice 1918 11 V OM

12 D 12 M 33 12 S 12 L 12 J Recyclables 12 S
13 L 13 J 13 D 13 M 13 V OM 13 D
14 M Fête Nationale 14 V OM 14 L 14 M 42 14 S 14 L
15 M 29 15 S Assomption 15 M 15 J Recyclables 15 D 15 M
16 J 16 D 16 M 38 16 V OM 16 L 16 M 51
17 V OM 17 L 17 J Recyclables 17 S 17 M 17 J
18 S 18 M 18 V OM 18 D 18 M 47 18 V OM

19 D 19 M 34 19 S 19 L 19 J 19 S
20 L 20 J Recyclables 20 D 20 M 20 V OM 20 D
21 M 21 V OM 21 L 21 M 43 21 S 21 L
22 M 30 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M
23 J Recyclables 23 D 23 M 39 23 V OM 23 L 23 M 52
24 V OM 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J Recyclables

25 S 25 M 25 V OM 25 D 25 M 48 25 V St Etienne

26 D 26 M 35 26 S 26 L 26 J Recyclables 26 S OM

27 L 27 J 27 D 27 M 27 V OM 27 D
28 M 28 V OM 28 L 28 M 44 28 S 28 L
29 M 31 29 S 29 M 29 J Recyclables 29 D 29 M
30 J 30 D 30 M 40 30 V OM 30 L 30 M 53
31 V OM 31 L 31 S 31 J
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Etat civil 2° semestre 2019

Le  20 Août 2019 est    né    à  
Haguenau, Charly WEINLING ,  fils 
de  Laetitia et Julien WEINLING, 
domiciliés 13 A Rue du tilleul.

❘■ 05 octobre 2019 est décédée à 
Ingwiller Marie ACKERMANN, née 
PFISTER  le 27 mars 1924 et domiciliée 
43, Rue Principale.

❘■ Le  29 Novembre 2019 est décédé à 
Ingwiller Walter GREINER, né  le 27 juin 
1936 et domicilié 8, Rue de la Forêt.

❘■ 31 octobre 2019 est décédée à 
Pfaffenhoffen Denise CZAJKOWSKI, 
née SOLT  le 05 mars 1933 et domiciliée 
1C, Rue de la Brasserie

Le  06 octobre 2019 est    né    à  
Saverne, Théo LE BUAN ,  fils  de  
Philippe LE BUAN et Hélène 
ACKERMANN domiciliés 74, Rue 
Principale.

La municipalité souhaite 
une cordiale bienvenue à :

MENCHHOFFEN

◆ Mme BAUER Laurie et M. HANTZ Thibaut
4 rue des Chênes

Nouveaux arrivants

◆ Mme & M. REYMANN Christelle et 
Vincent et leurs enfants Clara, Aurélia et Laura
2, Rue de la Mairie

◆ Mme & M. BARTH Laetitia et Frédéric
et leurs enfants Jonathan et Noa
10 A, Rue de la Acht

LOTISSEMENT : Dernier terrain à vendre
Le lot N° 1 est disponible à la vente  dans la 
dernière tranche du lotissement qui vient d'être 
ouverte à la commercialisation. Pour tout rensei-
gnement, merci de vous adresser en mairie.

5,35 ares 52 002,- € TTC
Surface : Prix :

Frais de notaire en sus

Offre de location de local communal

Terrain

À VENDRE

Nous proposons à la location le local situé 
en face de la Mairie (anciennement occupé 
par un institut de beauté). La surface est de 
50 m2. Sas d'entrée, grande pièce avec 
vitrine donnant sur rue, petite pièce 
attenante, WC. Chauffage électrique. Dispo-
nible de suite. Pour tout renseignement, 
merci de vous adresser en mairie.

À LOUER

380,- € TTC
Loyer mensuel  :

Charges en sus50 m2
Surface :

Local commercial
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La Municipalité a eu le plaisir d'honorer :

Pour leurs
85 Ans,

Pour leurs
80 Ans,

Monsieur
CZAJKOWSKI Joseph

né  le  25 Novembre 1929 
à Algrange 

et demeurant 
1, Rue de la Brasserie

le 20 juillet 2019 a été 
célébré le mariage de 
Charlotte MULLER et 
Nicolas MARSAC, 
domiciliés 14, Rue du 
Levant à PLUVET (21)

le 05 Septembre 2019  
a été célébré le 
mariage de Samantha 
BALTZER et Loïc 
COELHO, domiciliés 
12 A, Rue des 
Rossignols à 
PFAFFENHOFFEN

Madame
BERNHARDT Ariane,

née SCHALLER le 01 novembre 
1939 à Menchhoffen

et demeurant 
52, Rue Principale.

Madame
BREFI Frieda,

née KLEIN le 01 décembre
1934 à Uttwiller
et demeurant 

5, Rue du Tilleul.

Madame
GALL Claire,

née VOGLER le 22 juillet 
1934 à Ingwiller
et demeurant 

13, Rue du Tilleul.

Pour ses 90 Ans,

le 05 juillet 2019 a été célébré le 
mariage de Christophe VERRIERE 
et Christelle RECOUVREUR, 
domiciliés 7, Rue des Bouleaux à 
MENCHHOFFEN

Monsieur
SCHELL Gérard

né  le  21 Novembre 1939 
à Lichtenberg
et demeurant 

9, Rue de la Brasserie

Etat civil 2° semestre 2019



1. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
Le Conseil municipal décide d’APPROUVER le rapport de la Com-
mission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie le 19 
juin 2019, portant sur l’évaluation des charges transférées le 1er 
janvier 2019 dans le cadre :
de la définition de la compétence « étude, réalisation et gestion 
d’équipements et de services d’accueil d’enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires d’intérêt communautaire » ;
de la restitution de la communauté de communes aux communes 
des compétences :
«aménagement dans les cimetières communaux d’espaces 
cinéraires : colombariums et jardins du souvenir (Pays de Hanau) » 
« soutien au développement de l’enseignement supérieur (Pays de 
Hanau)» ;
« prise en charge des emprunts liés à la réalisation de travaux aux 
collèges et aux cantines rattachées dans le cadre de l’appel de 
responsabilité, avant le transfert au Département (Pays de La 
Petite Pierre) »

2. RAPPORT ANNUEL 2018 SDEA – SYNTHESE LOCALE 
ASSAINISSEMENT
Conformément à l'article 3 du Décret N° 95-635 du 6 mai 1995, 
Monsieur Dominique MARMILLOT, Adjoint au Maire, Délégué 
auprès du SDEA pour l’assainissement, présente aux conseillers le 
rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service Public 
d’Assainissement du SDEA.
Le Syndicat d’Assainissement de la Région Ingwiller a adhéré au 
SDEA le 26 novembre 1998. 
Il lui a transféré la totalité des compétences depuis le 1er janvier 
2008.
Contrôle, entretien, exploitation des installations de collecte, trans-
port et traitement des eaux usées et pluviales ; - Etudes ; - Rénova-
tions ; - Extensions ; - Assistance administrative ; Améliorations ; - 
Gestion des abonnés.
Ce rapport présente le Périmètre de la région Ingwiller constitué 
des 7 communes de : Ingwiller – Obersoultzbach - Niedersoultz-
bach – Uttwiller - Menchhoffen – Weinbourg – Weiterswiller.
Données générales : 
Station d’épuration mise en service le 26/05/2009. Capacité 
hydraulique : 5 000 m3 / jour 
Equivalent habitant : 11 000 habitants.
Abonnés : 2 433 unités  / Population desservie : 6 362 habitants /  
63.29 km de réseaux communaux  14,25 km de réseaux intercom-
munaux.
Volume d'eau usée traitée en 2018 : 300 935 m3  Moyenne de 124 
m3 / abonné / an et 5 944 m3 de volume industriel conventionné. 
Ouvrages : 43 déversoirs d’orage – 13 bassins d’orage – 9 stations 
de pompage – 1 762 bouches d’égout.
Prix du service :
Prix moyen HT du m3 pour 120 m3 / an :   (hors redevances)             
1,783 € HT / m3    
Part fixe €/HT/an     :  70,00 € HT / an / logt 
Elimination des boues : 149 tonnes de matières sèches de boue 
ont été éliminées par la plate-forme de compostage de Zitter-
sheim.
Accueil : Le Centre de Saverne situé 5 Rue de l’Artisanat accueille 
les usagers du lundi au vendredi de 7 H. 30 à 12 H. 15 et de 13 H. 
15 à 17 H. 30.
Pour toute question administrative, le service de gestion des abon-
nés répond au 03 88 71 60 70. Pour les questions d’ordre 
technique, le numéro à contacter est le 03 88 71 60 71. 
Après lecture, le Conseil Municipal donne un avis favorable au 
rapport annuel 2018 du service de l’assainissement.

3. CREATION DE POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN COMMUNAL :
Considérant que l’agent d’entretien qualifié de la commune est 
habilité à demander son départ à la retraite au premier trimestre 
2020, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’agent d’entre-
tien à temps complet à compter du 1er septembre 2019.
Cet agent sera chargé des travaux d’entretien et de réparations sur 
les bâtiments communaux, les réseaux et ouvrages de voirie, des 
travaux en forêt communale, des travaux d’entretien des espaces 
verts et pourra être chargé de l’exécution d’ouvrages en rapport 
avec son degré de qualification.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un 
poste d’agent technique à compter du 1er septembre 2019.

4. ELECTION D’UN DEUXIEME ADJOINT AU MAIRE SUITE À LA 
DEMISSION DE M. SCHIESTEL ET MODIFICATION DU TABLEAU 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire dont la démis-
sion a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet du Bas-Rhin le 5 
juin 2019 et notifiée au Maire par courrier reçu le 27/05/2019,
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le Conseil 
Municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre 
du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il 
est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 2ème adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au 
scrutin secret à la majorité absolue,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à l’élection 
d’un 2ème adjoint au Maire.
Est candidat : Monsieur Claude MULLER
Nombre de votants : 13
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1
Majorité absolue : 7
Monsieur Claude MULLER a obtenu : 12 voix.
Monsieur Claude MULLER est élu en qualité de 2ème Adjoint au 
Maire.

5. MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE
Monsieur le Maire présente aux conseillers une proposition de 
contrat de maintenance concernant la vérification annuelle des 
extincteurs, des blocs autonomes d’éclairage de sécurité, la forma-
tion incendie à la manipulation des extincteurs et évacuation, la 
signalétique et plans d’évacuation, de la société CERTI FEU basée à 
Hindisheim. Les bâtiments concernés sont : la salle polyvalente, 
l’église, l’école, le clubhouse, la mairie.
Le montant total de ce devis s’élève à 1 521.36 € TTC. Les crédits 
sont prévus compte 615221 du chapitre 11, BP 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la 
dépense.

6. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
Le Maire propose aux conseillers de conserver en 2020 le taux fixé 
par délibération N° 7 du 23/09/2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article premier : Le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité est fixé à 8 %.
Article deuxième : Le coefficient fixé à l’article premier s’applique aux 
consommations d’électricité effectuées sur le territoire de la 
commune de Menchhoffen.
Il charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

- Second semestre 2019 -
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7. DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°1
Monsieur le Maire informe les conseillers présents qu’il n’y a pas 
de crédits alloués au compte « concessions et droits similaires » 
(article 2051), pour mandater la dépense concernant les frais liés 
au nom de domaine menchhoffen.fr, et qu’une modification du 
budget 2019 est donc nécessaire.
Il propose d'effectuer un transfert de 300.- € du chapitre 20 
"dépenses imprévues d’investissement" sur le chapitre 20 " immo-
bilisations corporelles ".
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- le transfert de 300.- € du chapitre 20 " dépenses imprévues 
d’investissement" – sur le chapitre 20 " immobilisations corpo-
relles", article 2051.

8. TRAVAUX LOGEMENT ECOLE
Le Maire expose aux conseillers :
La locataire du logement au-dessous de l’école ayant quitté ce 
dernier au 31.05.2019, des devis ont été demandés afin de 
programmer les travaux prévus au budget 2019.
- L’entreprise CREMMEL Maintenance et Services propose un 
devis s’élevant à 11 347.31 € TTC, comprenant peinture et rafraî-
chissement chambre – WC – salle de bain – cuisine, portes, pose 
cuisine équipée et pose WC suspendu.
- L’entreprise ZIMMERMANN (Ingwiller) propose un devis d’élevant 
à 2 284.80 € pour le ponçage et la vitrification du parquet, la pose 
d’un seuil de porte, le remplacement de 7 poignées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le 
Maire à signer les devis de l’entreprise CREMMEL Maintenance et 
Services pour un montant de 11 347.31 € TTC, et de l’entreprise 
ZIMMERMANN pour un montant de 2 284.80 €.
Les crédits sont prévus chapitre 21, compte 21312.

9. CREATION D'UN POSTE D’ACCOMPAGNATRICE DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de 
créer un poste d'agent chargé de l'accompagnement des élèves 
dans le transport scolaire au départ de la commune de NIEDER-
SOULTZBACH, à compter du 01/10/2019.
Le Conseil Municipal, 
Vu la Loi modifiée N° 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret N° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statu-
taires applicables aux fonctionnaires
Territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet ;
Vu le décret N° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié par le 
décret N° 98-715 du 18 août 1998 portant statut particulier du 
cadre d'emploi des agents d'entretien ; 
Sur le rapport du Maire, après en avoir délibéré, décide :
- de créer à compter du 01/10/2019, un emploi permanent 
d’accompagnatrice de bus à temps non complet ;
- de fixer à 06 / 35èmes le coefficient d'emploi de cet agent ;
- de rémunérer cet agent sur le grade d’adjoint technique, les 
bases de l'échelle C1 ; à l'échelon N° 1, indice brut 348, indice 
majoré 326.
- à compter du 01/10/2019.
Ses attributions consisteront à accompagner les élèves des 
communes du regroupement pédagogique des trois communes 
de Uttwiller – Niedersoultzbach et Menchhoffen dans le car de 
ramassage scolaire.
Les crédits nécessaires à la rémunération de cet agent et aux 
charges qui s'y rattachent sont votés au chapitre 64, aux articles 
prévus à cet effet du budget primitif de 2019.

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent 
contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur le 
fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53.

10. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’ADJOINT TECH-
NIQUE EN « CONTRAT UNIQUE D’INSERTION » ET SIGNATURE 
DE LA CONVENTION
Le Maire rappelle aux membres du conseil :
Ce contrat CAE est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, 
en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité de Pôle emploi ou des missions 
locales pour le compte de l’Etat, ou du Conseil général. 
L’adjoint technique qui exerce des fonctions d’entretien des 
espaces verts et du fleurissement de la commune, ainsi que 
d’autres tâches de nettoyage d’entretien général, est en poste 
depuis le 01.05.2017, à raison de 20 heures hebdomadaires. 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un 
an à compter du 01/12/2019.
L’Etat prendra en charge 72 % du SMIC horaire brut dans la limite 
de 20 heures hebdomadaires et exonèrera les charges patronales.
Le Maire propose à l’assemblée :
L’établissement d’un avenant au contrat C.A.E. pour les fonctions 
d’agent technique, à raison de 20 heures par semaine, pour une 
durée de 10 mois, à compter du 01/12/2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et renforçant les politiques d’insertion,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique 
d’insertion,
Vu le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de 
mise en œuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats 
d'accompagnement dans l'emploi,
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents.

11. INDEMNISATION DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE POUR LES 
TRAVAUX DE SECRETARIAT DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE 
REMEMBREMENT DE MENCHHOFFEN
Monsieur le Maire expose aux conseillers :
Le 27/03/2019, le Bureau de l’Association Foncière de Menchhoffen 
a validé la mise en place d’une rémunération annuelle de la secré-
taire de l’association. L’agent concerné étant agent mutualisé 
intercommunal, cette rémunération sera intégrée à la paie du mois 
de novembre, charge étant à l'Association Foncière de reverser la 
somme correspondante à la communauté de communes. 
Une convention est en cours de signature entre l’Association 
Foncière et la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’Association 
Foncière de Menchhoffen à reverser à la Communauté de Com-
munes Hanau - La Petite Pierre le montant de l’indemnité de la 
secrétaire.

12. TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CRÉATION, ENTRE-
TIEN ET EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE 
NÉCESSAIRES À L’USAGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU 
HYBRIDES RECHARGEABLES D’INTÉRET COMMUNAL »
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et 
notamment ses articles L.2224-37 et L.5211-17,
Vu le Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures 
de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants alternatifs,
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Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 complétant l’arrêté 
préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communau-
té de Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant extension des 
compétences de la Communauté de Communes de Hanau-La 
Petite Pierre,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 approuvant l’évolution 
et la restitution des compétences de la Communauté de Com-
munes de Hanau-La Petite Pierre,
Vu la délibération n°3 du Conseil communautaire du 26 septembre 
2019 proposant aux communes membres de transférer à la Com-
munauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre la compétence 
facultative « Création, entretien et exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables d’intérêt communautaire », 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité 
* de TRANSFERER à la Communauté de Communes de Hanau-La 
Petite Pierre la compétence facultative « Création, entretien et 
exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables d’intérêt commu-
nautaire » ;
* de PRECISER que constitue une infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques ou hybrides l’ensemble des matériels, tels 
que circuits d’alimentation électrique, bornes de recharge ou 
points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispo-
sitifs permettant notamment la transmission des données, la 
supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la 
recharge ;
* de CHARGER le Maire d’exécuter la présente délibération, qui 
sera notifiée à M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’au Président de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre.

13. VERSEMENT D’UN FOND DE CONCOURS A LA CCHLPP 
POUR LES INVESTISSEMENTS EN MATIERE D’ECLAIRAGE 
PUBLIC QU’ELLE A REALISÉS EN 2017
VU l’alinéa V de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales,
VU les investissements en matière d’éclairage public mentionnés 
ci-dessous réalisés en 2017 par la Communauté de Communes 
dans la commune de MENCHHOFFEN
VU la délibération n° 2.8 du Conseil communautaire du 24/10/19,
Le Conseil Municipal décide :
* de REVERSER à la Communauté de Communes les 4 561,71 €, 
de redevance de concession R2 que la commune a obtenue d’E.S. 
en 2019 pour les travaux réalisés en 2017 par l’E.P.C.I. en matière 
d’éclairage public ;
* de VERSER à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre un fonds de concours communal d’un montant de 33 340,67 
€ pour les investissements en matière d’éclairage public qu’elle a 
réalisés dans la commune en 2017 ; 
* de PRECISER que le plan de financement de ces investissements 
est le suivant :
Dépenses H.T. : 
Remplacement 7 mâts + 7 lum. et extension 5 mâts + 5 lum. 
rue principale Tranche 2 : 67 819,06 €
Remplacement projecteurs de l'illumination de l'église : 3 424,00 €
Recettes :
Redevance de Concession d’E.S. :      4 561,71 €   6,40 %
Communauté de Communes :    33 340,68 € 46,80 %
Commune de Menchhoffen :     33 340,67 € 46,80 %
                  -------------    ------------
Total :                   71 243,06 € 100,00 %

14. DELIBERATION FIXANT LES EXONERATIONS FACULTA-
TIVES EN MATIERE DE TAXE COMMUNALE OU INTERCOM-
MUNALE D’AMENAGEMENT - instauration de plein droit au 
taux de 1%
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et 
suivants ;
Le Conseil Municipal décide,
d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme, en partie :
- Les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclara-
tion préalable (100 % de la surface).
La présente délibération est valable pour une durée d’un an 
reconductible tacitement.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans 
le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son 
adoption

15. CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D’OU-
VRAGE ET DE FINANCEMENT POUR TRAVAUX DE VOIRIE
Signature avec la Communauté de Communes de Hanau – La 
Petite Pierre d’une convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement pour des travaux de voirie 
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée, modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, 
Vu l’article L 1615-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°1 du 14 décembre 2017 définissant l’intérêt 
communautaire de la compétence optionnelle « Création, 
aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » 
Vu le Budget annexe « Voirie » 2019 adopté le 11 avril 2019, 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 
* d’ACCEPTER le projet de convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement pour les travaux d’aménagement et 
de sécurité de la Rue Principale, RD919, tranche 3 de la société 
Mubéa à la sortie d’agglomération vers Ingwiller à Menchhoffen 
entre la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre et la 
Commune de Menchhoffen, 
* d’AUTORISER le Maire à signer cette convention ainsi que son 
ou ses avenants éventuels.

16. MODIFICATION DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT
Le Maire présente aux conseillers les remarques formulées par le 
service en charge de l’instruction de nos dossiers d’urbanisme 
(ATIP) et le cabinet de maîtrise d’œuvre chargé de l’aménagement 
du lotissement les Vignes tranche 6B, ainsi que les suggestions 
proposées.
Certains projets envisagés ne sont pas conformes à l’article 11 du 
règlement du lotissement :
« Les volumes principaux des constructions seront à deux pans 
dont la pente sera comprise entre 40 et 50°. Ils devront compor-
ter une toiture en tuiles dont la coloration et l’aspect rappellent la 
tuile en terre cuite naturelle de couleur rouge. Des éléments 
mineurs du bâti pourront avoir des pentes inférieures, voire être 
en terrasse.
Construction annexes : (…) La pente de la toiture pourra être 
différente sans être inférieure à 30°. »
Le Maire propose de supprimer ces paragraphes du règlement du 
lotissement les Vignes tranche 6B.
Il propose aussi de modifier un autre paragraphe de l’article 11 :
Rédaction initiale : 
« Les enduits extérieurs pourront rester de couleur naturelle (sans 
peinture) ou être peints dans des teintes chaudes non vives ou 
neutres qui devront s’harmoniser avec celle des bâtiments 
environnants. »
Rédaction après modification :
« Les enduits extérieurs pourront rester de couleur naturelle (sans 
peinture) ou être peints dans des teintes non vives ou neutres qui 
devront s’harmoniser avec celles des bâtiments environnants. »
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les 
modifications du règlement du lotissement « Les Vignes tranche 6 
B » et l’autorise à signer tous les documents y relatifs.

17. DESIGNATION DU DELEGUE DU PARC NATUREL REGIO-
NAL DES VOSGES DU NORD
Vu la délibération du 03/06/2019 : 
« 4. STATUT DE COMMUNE ASSOCIEE – PARC NATUREL REGIO-
NAL DES VOSGES DU NORD
VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages ;
VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 333-1 
portant sur les parcs naturels régionaux modifié par la loi n° 
2016-1087 du 8 août 2016 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2014-341 du 16 mars 2014 portant renouvellement 
du classement du territoire des Vosges du Nord en parc naturel 
régional ;
VU la charte du Parc naturel régional des Vosges du Nord ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 portant modification 
des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 nov 2018 portant modification des 
statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord ;
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat de coopération 
pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord du 23 juin 2018 
portant modification statutaire et instaurant le statut de commune 
associée du Parc ;
VU les statuts modifiés du Syndicat de coopération pour le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord ; 
CONSIDERANT les intérêts de la commune, approuvés par 
l’ensemble des conseillers municipaux présents ;
CONSIDERANT la volonté de la commune de Menchhoffen 
d’adhérer au Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord en qualité de commune associée du Parc,
Il est proposé au Conseil Municipal, 
- d’approuver sans réserve la charte du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, 
- de demander l’adhésion de la commune de Menchhoffen au 
Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord en qualité de commune associée du Parc,
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions 
nécessaires et à signer toutes pièces utiles à l’application de la 
présente décision, 
Une seconde délibération sera nécessaire en cas d’adhésion de la 
commune pour désignation d’un(e) représentant(e) de la commune 
pour siéger à l’assemblée générale des délégués du SYCOPARC. »
Il convient de désigner un délégué du SYCOPARC représentant la 
commune pour siéger à l’assemblée générale. Il propose de 
désigner : Dominique MARMILLOT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la nomina-
tion de M. Dominique MARMILLOT en tant que délégué du SYCO-
PARC.

18. MISE EN PLACE DES DÉCORATIONS DE NOEL
Monsieur le Maire présente aux conseillers le devis de Bouygues 
Energie et Service concernant la mise en place des décorations de 
Noël.
Le devis s’élève à 1425.60 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider le 
devis n° 2019D257/BH de la société Bouygues Energies et Services 
du 12/11/2019 pour un montant de 1425.60 € TTC.

19. FETE DE NOEL DES AINÉS
Le Maire expose : 
L’édition 2019 de la fête de Noël des Aînés concerne 93 
personnes (70 ans et plus).
Le cadeau retenu pour les femmes est un poinsettia et un sachet 
de bredele ; pour les hommes, une bouteille de vin et un sachet 
de bredele.
Françoise BUCHHOLZER, Katy FELLRATH, Claude MULLER et 
Martine FISCHBACH font des propositions concernant la partie 
traiteur. La préparation de l’entrée, du plat principal et du dessert 
sera confiée à l’entreprise « Home Chef ».
Le menu suivant a été retenu, pour un montant de 25.00 €/per-
sonne :
- assiette de feuilletés chauds (offert)
- foie gras au Gewurztraminer
- carré de porc Orloff, fond d’artichaud, mousseline de carottes et 
galette de pommes de terre,
- Omelette norvégienne

20.  PARTICIPATION DE LA PAROISSE PROTESTANTE AUX 
FRAIS DE CHAUFFAGE DE L’EGLISE
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la 
Paroisse Protestante de Menchhoffen souhaite verser un don de 
1 000.-€ à la commune de MENCHHOFFEN pour contribuer aux 
frais de chauffage de l'église pour l'année 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- accepte le don de 1 000.-€ de la paroisse protestante et 
autorise Monsieur le Maire à émettre le titre s'y rapportant.

21. SIGNATURE D’UN PRET RELAIS – LOTISSEMENT LES 
VIGNES TRANCHE 6B
Le Maire expose : la mise en place d’un crédit relais en substitu-
tion de la ligne de trésorerie n°10278 00160 00020062270, pour 
le préfinancement de la vente de lots de lotissement est néces-
saire. 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2017 
concernant le Lotissement « Les Vignes » tranche 6 B ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 avril 2018 
autorisant le Maire à négocier les conditions financières de la 
ligne de trésorerie avec les établissements bancaires et à signer 
la convention à intervenir, visée par les services de préfecture le 
12/04/2018 ;
Vu la proposition du Crédit Mutuel, Service de Prêts aux Collecti-
vités, réceptionnée le 17 décembre 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu, pour la tranche du Lotissement « Les 
Vignes » tranche 6 B, de prévoir de couvrir des besoins ponctuels 
ou saisonniers résultant des éventuels décalages entre les 
recettes et les dépenses,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur 
le Maire à réaliser auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT 
MUTUEL un crédit relais d’un montant de 340 000.00 Euros dont 
les conditions sont les suivantes :
Durée : 1 an
Taux : 0.32 % fixe. Ce taux est garanti jusqu’au 27 décembre 
2019. Passé ce délai, il pourra être revu en fonction de l’évolution 
du marché.
Intérêts : arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil et 
dès remboursement de la totalité du crédit
Frais de dossier : 0.10 % du montant autorisé, soit 340.00 € 
payables à la signature du contrat.
Remboursement * : in fine et par affectation obligatoire du produit 
de la vente des lots au fur et à mesure de leur commercialisation 
(*par prélèvement SEPA auprès de la trésorerie)
Remboursement anticipé : autorisé à tout moment sans préavis ni 
pénalité
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Principales décisions du Conseil Municipal
(suite)



Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à 
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions 
directes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements 
découlant du présent prêt.
Le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases 
précitées et aux conditions générales du contrat de prêt. 

22. DELEGATION DU MAIRE - LOTISSEMENT LES VIGNES 
TRANCHE 6B
Le Maire expose : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
confère à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour régulariser les 
différents actes de ventes des lots du Lotissement « Les Vignes » 
Tranche 6b,
Ci-dessous, les références cadastrales des lots concernés :

· Lot 1 : Section 7 N°231/9 avec une contenance de 5,35 ares moyennant le 
prix de 43.335,00 € HT
· Lot 2 : Section 7 N°233/9 avec une contenance de 5,60 ares moyennant le 
prix de 45.360,00 € HT
· Lot 3 : Section 7 N°234/9 avec une contenance de 6,57 ares moyennant le 
prix de 53.217,00 € HT
· Lot 4 : Section 7 N°235/9 avec une contenance de 6,08 ares moyennant le 
prix de 49.248,00 € HT
· Lot 5 : Section 7 N°236/9 avec une contenance de 5,76 ares moyennant le 
prix de 46.656,00 € HT
· Lot 6 : Section 7 N°238/9 avec une contenance de 7,26 ares moyennant le 
prix de 58.806,00 € HT
· Lot 7 : Section 7 N°247/9 avec une contenance de 5,46 ares moyennant le 
prix de 44.226,00 € HT
· Lot 8 : Section 7 N°246/9 avec une contenance de 6,39 ares moyennant le 
prix de 51.759,00 € HT
· Lot 9 : Section 7 N°245/9 avec une contenance de 6,14 ares moyennant le 
prix de 49.734,00 € HT
· Lot 10 : Section 7 N°244/9 avec une contenance de 6,61 ares moyennant le 
prix de 53.541,00 € HT
· Lot 11 : Section 7 N°242/9 avec une contenance de 6,26 ares moyennant le 
prix de 50.706,00 € HT
· Lot 12 : Section 7 N°241/9 avec une contenance de 6,26 ares moyennant le 
prix de 50.706,00 € HT
· Lot 13 : Section 7 N°240/9 avec une contenance de 6,27 ares moyennant le 
prix de 50.787,00 € HT

23. VENTE PARCELLE WERNER
Le Maire expose : Monsieur et Madame WERNER Gérard vont enga-
ger les démarches nécessaires concernant cette acquisition 
foncière. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confère à Monsieur le 
Maire tous pouvoirs pour régulariser la vente.
Ci-dessous, les références cadastrales concernées :
· Section 2 N°256/o.230 avec une contenance de 0,25 ares moyen-
nant le prix de 150,00 €. 

24. CHASSE COMMUNALE : AGREMENT D’UN PERMISSION-
NAIRE
Monsieur le Maire explique que Monsieur RIEHL Marc, locataire de 
la chasse communale pour la période 2015 – 2024, demande l’agré-
ment d’un permissionnaire pour le lot de chasse de Menchhoffen. Il 
s’agit de Monsieur WAECHTER Florian, domicilié 24 rue de Kirrwiller 
à OBERMODERN.
Selon l’article 11 du Cahier des Charges, le permissionnaire doit être 
agréé par le Conseil Municipal après avis de la commission consul-
tative de la chasse. 
Vu les explications de Monsieur le Maire concernant le permission-
naire qui possède les garanties requises ; 
Vu l’avis favorable de la commission communale de la chasse ; 
Vu qu’il appartient au Conseil Municipal d’agréer le permissionnaire, 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité, décide 
d’agréer Monsieur WAECHTER Florian comme permissionnaire, en 
application des dispositions de l’article 11 du Cahier des Charges.  

25. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 
1986 ;
Le Maire expose : que le Centre de Gestion a communiqué à la 
Commune les résultats la concernant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 
l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territo-
riaux ;
Décide
Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
Assureur : ALLIANZ VIE
Courtier : Gras Savoye
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020).
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’obser-
vation d’un préavis de 6 mois.
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la 
C.N.R.A.C.L.
- Risques garantis : Décès, Accident de service et maladie contrac-
tée en service, Longue maladie et maladie longue durée, Maternité 
(y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et 
accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, 
Mise en disponibilité d'office pour maladie, Infirmité de guerre, 
Allocation d’invalidité temporaire.
- Conditions : 4,55% de la masse salariale assurée avec une 
franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des 
Agents Non-Titulaires
- Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, 
Grave maladie, Maternité (y compris les congés pathologiques) / 
adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, 
Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique.
- Conditions : 1.45% de la masse salariale assurée avec une 
franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du 
centre de gestion au titre de la réalisation de la présente mission 
facultative fixée par le conseil d’administration du Centre de 
gestion à 3% du montant de la cotisation.
Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les conventions en résultant.

26. POINT PLUi
Le Maire informe les conseillers que le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Pays de Hanau a été arrêté le 24 janvier dernier. 
Les Personnes publiques Associées ont eu 3 mois pour faire parve-
nir leur avis. Ces derniers estiment que la consommation foncière 
prévue par ce projet est trop importante et souhaitent notamment 
que la consommation foncière pour l’habitat soit contenue à une 
cinquantaine d’hectares au lieu de 67 hectares prévus dans le 
projet de PLUi.
Les élus de la Communauté de Communes ont entendu cette 
inquiétude et souhaitent y apporter une réponse significative après 
l’enquête publique qui se tiendra du 08/07/2019 au 10/08/2019.
Les évolutions envisagées pour Menchhoffen :
- Propriété communale (ne nécessite pas d’outil de maîtrise 
foncière) ;
- Opération de lotissement en cours qui peut répondre aux besoins 
de logement pour les prochaines années.
Evolution envisagée en réponse aux demandes de réduction de la 
consommation foncière :
Report de la classification de la zone concernée initialement prévue 
1AU à une révision ultérieure du document.- 14 -

Principales décisions du Conseil Municipal
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Pour la deuxième année consécutive,durant cinq jours du 19 au 24 août, il y avait de l’animation 
sur et autour du terrain de football de Menchhoffen. Ce n’est pas tous les jours que des tentes 
sont dressées autour du terrain de l’USM. Cette fois ci ce sont les jeunes footballeurs de 10 à 
13 ans (U11 et U13) évoluant avec l’entente Ingwiller- Menchhoffen qui participaient à un stage 
organisé par leurs éducateurs Forrler Jacky et Stutzmann Marc. Des entraînements de football, 
des sorties à vélo, des jeux de piste, des courses à pied en relais avec un binôme à bicyclette 
et d’autres jeux rythmaient leurs journées. Les repas qu’ils partageaient furent préparés par des 
parents ou un cuisinier de Menchhoffen et le soir venu, c’est sous des tentes qu’ils s’endor-
maient pour une nuit réparatrice Un excellent moyen pour se retrouver,  faire connaissance et 
pour trouver une certaine cohésion. Les joueurs ont ainsi pu progresser grâce aux conseils des 
entraîneurs et améliorer leur condition physique avant la reprise des compétitions.

Dimanche 4 août, en fin d’après -midi, plus d’une centaine de personnes de Menchhoffen et des environs s’étaient réunies 
à côté de l’église du village autour d’Aurélie Le Hir, chargée de pédagogie au musée du Pays- de- Hanau et guide conféren-
cière pour une animation hors murs. La visite guidée commença par une présentation du village et notamment des diffé-
rents noms de celui- ci mentionné dès  le VIIIe siècle. Il s’est établi sur les rives de la Moder et offre une porte d’entrée au 
Parc Régional des Vosges du Nord. Tout au long du parcours la guide révéla l’histoire du village et de son église, les 
légendes de la localité en rajoutant des commentaires inédits et a aussi évoqué que ses habitants avaient été décimés lors 
de la guerre de Trente Ans .Le groupe a emprunté les rues du Moulin et du Tilleul, pour passer la Moder et rejoindre la rue 
Principale et la rue de la Mairie tout en s’arrêtant devant plusieurs vielles fermes pouvant  ainsi admirer les particularités de 
leurs porches, les tableaux sculptés dans le grès et les poutres  représentant des scènes de la  vie d’autrefois ainsi que  des 
écrits en gothique. Les participants très attentifs et curieux furent ravis de se laisser guider à travers ce village du Hanauer-
land. D’autres  informations sont accessibles en se procurant le livre «  Menchhoffen , un village du Pays de Hanau » à la 
mairie.

Stage de football à Menchhoffen ...

Visite guidée du village ...

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL LE SAMEDI 11 JANVIER 2020
Après les fêtes de Noël, la commune organise le ramassage des sapins (non floqués 
et non ensachés) des villageois qui le souhaitent. Il suffit de déposer votre sapin sur le 
trottoir avant 8h00 le samedi 11 janvier 2020. Il sera enlevé dans la matinée.

INFORMATION



Le messti à Menchhoffen est la principale manifestation de notre village depuis plus de 30 ans. Elle s'étale sur trois jours 
du samedi soir au lundi soir en passant par la journée du dimanche avec défilé de chars et l'après-midi dansante qui s'en 
suit jusqu'au soir.

Cette année encore les bénévoles étaient nombreux pour la préparation des chars et de la salle.
Le choix du thème n'est pas aisé, mais depuis quelque temps nous avons nos jeunes qui participent aux réunions prépara-
toires ainsi qu'à la confection de chars pour lesquels on commence à sentir une belle rivalité pour le char le plus animé 
pour ne pas dire le plus sonorisé. Les anciens sont toujours présents ce qui fait un beau mélange de génération.

Le thème de cette année était "60' souvenirs souvenirs" période vécue par certains et connue de tous, d'où la belle diversi-
té des chars qui ont défilé le dimanche.
Après le vin d'honneur offert par Monsieur le maire, le cortège s'est mis en route avec la traditionnelle musique 
Herrenstein, la disco party et sa ribambelle d'enfants qui dansaient sur et autour du char de Anne, Cloclo et ses Clodettes 
de Michèle tout en paillettes, la fusée Apollo, les trois cloches et le stammtich de Alfred, les Beatles et Woodstock de nos 
jeunes qui ont envoyé du lourd au niveau sonorisation.
La météo était très incertaine, les spectateurs étaient présents en nombre. On s'en est bien sorti, il n'y a pas eu de pluie 
pendant le défilé et après tout le monde était au sec dans la salle ou les structures mises en place à l'extérieur.

Peu de monde samedi soir mais un DJ au top, malgré le peu d'affluence la piste de danse ne désemplissait pas, c'est tout 
à l'honneur du DJ qui a su maintenir l'ambiance.
Des personnes m'ont contacté pour avoir son numéro, c'est dire que sa prestation a marqué les esprits. Pour l'année 
prochaine la réputation n'est plus à faire.

Années 60 ... Souvenirs, Souvenirs !
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7, 8 et 9 septembre 2020 : Messti au village



Du côté de la section Pétanque ...
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Les boulistes vous attendent.
Quand il fait beau et même lorsqu’il fait frais, les boulistes de Menchhoffen (6 familles du village ont actuellement des cartes 
de membre) et une quinzaine d’autres des environs, se retrouvent les vendredi soir, à partir de 19 h 30, les dimanches 
après-midi, sur le terrain de jeu à côté de la salle polyvalente.
Certains sont débutants, d’autres plus confirmés, mais tous progressent rapidement. C’est une activité de loisirs, sans 
véritables enjeux, pour le seul plaisir de se rencontrer et de jouer. 
Venir avec nous, jouer aux boules, sans contraintes, ne vous engagera en rien.
Vous êtes encouragés à participer aux 2 concours de Menchhoffen, autour du 10 juin et le dernier dimanche d’août, avec 
vos amis pour une après-midi de sport et de loisirs, dans une ambiance sympathique.

 Le président, Jacques TEYSSEDRE 
se fera un plaisir de vous renseigner, il 
est joignable par tél au 06 32 77 98 72 
ou par mail : 
jacques.teyssedre@wanadoo.fr

Le vice-président : Stéphane CODA   
tél. : 03 88 89 27 98

Notre dynamique association des ainés ...
Voici 12 ans que l'association des retraités et personnes âgées a été reconstituée avec à sa tête comme président, Alfred 
Schneider. Autant d'années que nos anciens participent aux différentes sorties et rencontres qui leur sont proposées.
Les rendez-vous mensuels sont très attendus et fréquentés car la bonne humeur est de mise, sans oublier la bonne prépa-
ration de ces journées par une poignée de bénévoles, Susanne et Alfred en tête.
L'assemblée générale du mois de janvier a ouvert l'année sans changement au niveau du comité.
La tradition n'est pas rompue avec les différents thèmes culinaires à l'occasion des rencontres du dernier mercredi du mois, 
comme la Erbsesupp du carnaval, le barbecue de l'été, tartes flambée, soupe de potirons et harengs marinés etc…

La sortie annuelle a conduit une cinquantaine de participants à une visite du jardin exotique de papillons vivants à Hunawihr 
suivi d'un repas "carpes frites" dans une ambiance musicale à Munchhouse. La promenade digestive s'est faite en train 
touristique à Riquewihr avant de reprendre le bus du retour au bercail. Cette sortie a été très appréciée des participants.
Pour la dernière rencontre de l'année, le repas de Noël, attendu de tous, a eu lieu le mercredi 11 décembre au restaurant 
de la gare à Obermodern. Avec 95 personnes, c'est la quasi-totalité des membres qui a goûté le pot au feu maison. 

Pour garder la forme, il a été proposé une activité de gymnastique douce adaptée au 3ème âge, espérons qu'il y aura assez 
de volontaires pour concrétiser ce projet.

Si vous voulez rejoindre les 110 membres, téléphonez au Président au 03.88.89.49.01 
En attendant à bientôt lors des rencontres et des sorties de 2020 avec les retraités de Menchhoffen et environs, le premier 
rendez-vous étant l'assemblée générale le 29 janvier.



Lundi 11 novembre, des villageois se sont regroupés autour du monument aux morts de Menchhof-
fen pour rendre un hommage solennel aux morts civils et militaires de la première guerre mondiale, à 
celle qui a suivi 20 ans après, sans oublier les victimes des guerres coloniales et des conflits actuels.
Après la cérémonie de la levée du drapeau, en s’adressant aux représentants de la gendarmerie, des 
sapeurs-pompiers, des militaires, des anciens combattants présents, et au public, le maire du village, 
Alain Danner, accompagné de ses deux adjoints, a déposé une gerbe au pied du monument aux 
morts.
Dans son discours, le maire, évoquant la Grande guerre, a relevé que <<dans notre village onze 
personnes perdront la vie au combat. Mais au-delà de cela ce jour doit aussi être un moment de com-
mémoration et de souvenir pour les sacrifices de tous les théâtres d’opération de maintien de la paix, 
de défenses de notre patrie.>>

Cérémonie du 11 novembre

Le pique-nique au village
Une soixantaine de convives se sont retrouvés au rendez-vous du mois d'août, le pique-nique annuel, le douzième 
déjà. Pour le confort de tout le monde, il s'est déroulé à côté de l'aire de jeu près des vestiaires et du stade.
Cette année, les participants ont pu profiter d'un nouvel équipement installé par la commune en lieu et place du terrain 
de hand-ball/basket, un city stade flambant neuf, pour le plus grand bonheur de nos plus "âgés" des jeunes. Deux 
tables en grès des Vosges et des bancs en bois ont également été aménagées à proximité, ceci avec du matériel de 
récupération.
Le temps étant au beau fixe, cette journée a encore été un bon moment de convivialité.
Réservez-vous la date de la prochaine édition, le 16 août 2020 pour cette rencontre qui prend plusieurs noms : fête de 
quartier, fête des voisins ou pique-nique du village. Peu importe, la joie et la bonne humeur est toujours de mise.
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En fin de cérémonie, Claude Muller, un de ses adjoints, a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès 
de la ministre des Armées.
Après le chant de la Marseillaise, M.Halter , responsable des anciens combattants de la région de 
Saverne a appelé un villageois, Paul Burg, ancien combattant en Algérie.
Celui-ci lui a remis la croix de Guerre, pour son engagement lors de cette guerre.
Honoré, le récipiendaire a également remercié le maire et son épouse pour leur implication lors de cet 
évènement.



Des bénévoles au service du village

Le samedi 30 novembre, une journée de 
travail était organisée comme chaque année 
pour la mise en place des décorations de 
Noël dans la commune. Les anciens décors 
du bâtiment de la mairie étant usés, il a été 
décidé de faire l’acquisition de nouveautés : 
boules rouges et dorées, paquets cadeaux 
brillants et colorés ont été installés par 
l’équipe présente aux fenêtres de la mairie 
ainsi que sur celles du bâtiment de 
l’ancienne mairie, à l’arrière. Des sapins ont 
également été mis en place autour de 
l’ancien Crédit Mutuel, et nous remercions 
au passage M.LICKEL, qui en a fait don à la 
commune.
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Du côté des pongistes 

Le redémarrage de la saison commence toujours par notre 
tournoi interne réservé aux licenciés du club, qui a lieu fin août. 
S’en suit la soirée barbecue où les familles des joueurs 
ramènent les salades, apéritifs et desserts ; les boissons et les 
viandes sont offertes par le club.
Sur le plan sportif, 3 jeunes du village se sont distingués en 
cette fin 2019 : KREMER Nicolas et SIREN Sami ont été 
classés respectivement premier et deuxième de la catégorie 
junior aux championnats d’Alsace à Lingolsheim alors que 
notre benjamin Noah LEONHART s’est classé 4ème dans cette 
même compétition. 
Au tournoi du 11 novembre à Ingwiller un superbe coup réalisé 
en 4ème série ( il s’agit d’un classement) par N. Christmann,D. 
Spaedig et N. Kremer. Ils font premier deuxième et troisième, 
ce qui porte haut nos couleurs.

Notre brocante : rendez-vous incontournable de juillet

La notoriété de notre marché aux puces est  reconnue.  Les respon-
sables de culture et loisirs ont le souci de donner à cette journée un 
caractère festif en accueillant des amateurs et des professionnels qui 
veulent faire revivre ou donner une nouvelle vie aux objets anciens. 
C’est également le jour où il est possible de se débarrasser des objets 
qui encombrent nos caves et nos greniers. 
Plus de 200 exposants se sont installés malgré une météo défavorable.  
Il s’est mis à pleuvoir dès 9 heures du matin et la pluie  a cessé en début 
d’après midi. 
Cela n’a pas découragé les amateurs des brocantes qui sont venus 
nombreux surtout l’après-midi. Dommage que la moitié des exposants 
ont plié bagages vers midi. 
Espérons que le temps sera plus clément pour la 25ème édition. 
Rendez-vous est donné le 12 juillet 2020 (date de la prochaine 
brocante).

La nouveauté 2019 se trouve à nos pieds puisque le parquet de la salle polyvalente a été retravaillé pour une meilleure adhé-
rence. Un ponçage suivi de la pose d’un enduit ont été effectués sur demande de nos pongistes auxquels la commune, 
soucieuse du bien-être de ses sportifs, a répondu favorablement. Un grand merci à l’ensemble du conseil municipal ! Espérons 
que ce changement nous aidera à obtenir de bons résultats en 2020 !



Fête de Noël des Ainés
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Comme chaque année, les aînés de Menchhoffen étaient 
heureux de se retrouver à la salle des fêtes du village. Ils étaient 
invités par la municipalité au traditionnel repas de la fête de 
Noël.
 

Après avoir admiré le sapin ruisselant de lumières, ils se sont 
installés, entre amis, autour de tables joliment décorées, tandis 
que Jean-Paul et Willy assuraient l’ambiance musicale.

Le maire, Alain Danner a ensuite, prononcé quelques paroles de 
bienvenue, remercié les nombreux bénévoles, les animatrices 
de cette fête.

Il a salué la présence des responsables de la vie associative, 
des maires honoraires, d’autorités religieuses. Il a ensuite expri-
mé le plaisir des élus d’organiser et de participer à cette fête qui 
est un moment fort de la vie du village et qui permet de rendre 
hommage aux seniors. « Votre sagesse, vos connaissances, 
votre implication, sont essentielles. Elles éclairent le présent 
pour mieux préparer l’avenir » a-t-il précisé. Avant de terminer, il 
a adressé tous les vœux de prompts rétablissements aux 
personnes souffrantes qui n’ont pu être présentes et a eu une 
pensée émue pour les personnes décédées durant cette année. 
Il a également remercié les membres du conseil municipal, et les 
employés de la commune pour assurer les préparations et le 
service en salle. Ils ont servi un succulent repas, préparé par 
Damien et Natacha. Une chorale de jeunes enfants a aussi inter-
prété avec talent, des chansons de Noël qu’ils avaient bien 
préparées pour le plaisir des aînés. Ils les rechanteront à la fête 
de Noël de l’église le samedi 14 décembre. À tous les invités, le 
père Noël et ses secrétaires ont ensuite offert un joli panier 
garni.

Le samedi 7 décembre 2019



Fête de Noël des enfants à l’église

Le vendredi 6 décembre jour de la Saint Nicolas, les enfants de l’école de Menchhoffen et 
Uttwiller sont allés à la salle des fêtes de Menchhoffen pour voir un spectacle de ventriloque.
Il s’agissait d’un clown qui s’appelait Pipo qui leur a présenté son ardoise magique et son chien 
Cooky qui parlait et chantait. Le spectacle leur a plu ; ils ont bien rigolé.
Le soir même, il y avait la fête de Noël à la salle des fêtes des Niedesoultzbach.
Les enfants, parents, grand-parents se sont retrouvés là-bas, pour passer un bon moment.
Ils ont d’abord écouté chanter des chants de noël par les enfants de l’école maternelle, CP et 
CE1 et ensuite les grands du CE2, CM1 et CM2
Le saint Nicolas était aussi présent et a distribué des chocolats à une centaine d’enfants 
présents ce soir-là.

Vendredi 20 décembre les enfants de l’école ont eu la joie d’accueillir dans leur classe le Père 
Noël ; ils lui ont donné quelques dessins, en retour il a distribué des friandises et des clémen-
tines. Merci à l’association des joyeux lutins qui organise les manifestations autour de l’école 
ainsi qu’au Père-Noël qui vient depuis plusieurs années à l’école.

Visite du Saint-Nicolas et du Père Noël à l’école
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 Une trentaine d’enfant se prépare depuis mi-novembre avec l’aide 
des animatrices et animateurs habituels, Véronique, Christiane, 
Pascale, Sophie, Nathalie et Luc.
Ils ont eu le plaisir de jouer, dessiner, bricoler, apprendre des chants 
durant ces quelques semaines, pour nous montrer ce beau spec-
tacle samedi 21 décembre, dans une église joliment décoré.
La couronne, le sapin, la bûche, cette année les enfants souhaitaient 
faire (re)découvrir les belles traditions de cette période de Noël.
En souvenir de ces belles traditions, la chaire a été décorée des 
sapins distribués lors de la fête de Noël des ainés ou sont écrits 
dessus les plus beaux souvenirs de noël, on a pu y lire, les moments 
de partage entre toute la famille, l’odeur des bougies qu’on éteint, 
l’odeur des bredeles, du sapin, des oranges ou des épices.
Le Père Noël est aussi évoqué : le souvenir du Père Noël qui distribue des friandises, le fait d’avoir reconnu une personne 
familière sous les traits du Père Noël, ou à l’inverse le beau souvenir d’un Noël authentique sans Père Noël.
Evidemment, ou heureusement, Jésus n’est pas oublié puisqu’un culte joyeux, aller à la messe de minuit sous la neige ou chan-
ter de beaux cantiques avec Oma Louise font partis des souvenirs marquants de Noël.
Nous vous invitons, chacun et chacune, à continuer à partager toutes ces belles traditions et à fêter la venue de l’enfant Jésus 
avec beaucoup de joie.
A la sortie, des friandises et des clémentines offertes par la commune étaient remises à chaque enfant.
Un grand MERCI aux bénévoles sans qui ce spectacle n’aurai pas lieu, merci pour le temps qu’ils ont pris durant ces quelques 
semaines de préparation.



Le coin des gourmets

SCHOKO SAHNE TORTE
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Valérie SPAEDIG vous propose sa recette du «SCHOKO-SAHNE-TORTE»

Ingrédients pour la pâte biscuit :

4 oeufs
160 gr de sucre
100 gr de farine
30 gr de fécule alimentaire
20 gr de fécule de cacao
1 cuillère à café de levure chimique
40 gr de chocolat rapé

4. Fouettez la crème avec le sucre vanillé 
et la cremfix jusqu'à ce qu'elle soit ferme. 
Remplissez-en 1/5 dans une poche à 
douille avec bec verseur, mettez au 
réfrigérateur. Remplissez les deux fonds 
inférieurs uniformément avec 4 cuillères 
à soupe chacun. Badigeonner la crème 
de nougat, badigeonner de crème et 
déposer les uns sur les autres. Couvrir 
avec le haut en bas.
 

 9. Étalez le reste de la crème sur le bord 
du gâteau et imprimez des feuilles de 
chocolat sur le bord. Battez la surface en 
profondeur avec du cacao, saupoudrez 
de tufs crème sur le pourtour. Placer une 
barre de chocolat coupée en diagonale 
dans chacun.

1. Séparez les œufs, remuez les jaunes 
avec 4 cuillères à soupe d’eau chaudes 
et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit 
mousseux. Mélanger la farine avec la 
fécule, le cacao et la levure chimique, 
tamiser et mélanger avec le chocolat 
râpé, y ajouter au mélange précédant. 
Battre les blancs d'œufs en neige ferme 
et glisser dessus. Soulevez tout soigneu-
sement, mais soigneusement ensemble.
 

2. Graisser uniquement un moule à char-
nière d'un diamètre d'environ 26 cm ou 
tapisser de papier sulfurisé, verser la 
pâte et lisser. Chaleur de cuisson : cuisi-
nière électrique à 180 °, poêle à convec-
tion 160 °, niveau de gaz 2-3. Temps de 
cuisson : environ 25 minutes
 

3. Placez la base sur une grille environ 10 
minutes après la cuisson, si nécessaire, 
retirez le papier sulfurisé. Après refroidis-
sement complet, coupez le gâteau deux 
fois.

Ingrédients pour la garniture : 
 
850 gr de crème
3 paquets de sucre vanillié
3 paquets de cremfix
8 cuillères à café de crême de
nougat telle que Nutella
Poudre de cacao pour saupou-
-drer les feuilles de chocolat pour
la décoration 

Manifestation  à venir

Entrée : 5 €

Petite restauration : 

à partir de 20 H à la salle polyvalente de
Tél : 06 19 69 42 78

Saint P atrick

&Fish  Chips

Samedi 14 Mars 2020

Sheerdoor
Animation musicale 
avec le groupe : 

Travaux RD 919 en 2019

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS DES 
ROUTE DÉPARTEMENTALES DU CANTON
 

A l’étang de pêche les travaux ont consisté au remplace-
ment de l’ouvrage d’art qui traverse la route. Coût de 
l’opération 435 972,50 euros TTC payés par le Conseil 
Départemental.

Dans la Rue Principale, la buse qui traverse la route a été 
remplacée pour un montant de 185 120,18 euros TTC 
payés par le Conseil Départemental.



Participation souhaitée : à toutes les marches selon votre choix
Contact : Richard ACKERMANN - Tél. : 03 88 89 60 51 - richard.ackermann@sfr.fr
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Calendrier des marches populaires du premier semestre 2020



12 janvier Veillée musicale / vin chaud    Paroisse

19 janvier 25 ème Marche Populaire d’hiver IVV   Culture & Loisirs

15 février Marche de nuit      Culture & Loisirs

23 février Théatre        US Menchhoffen

 8 mars  Fête paroissiale      Paroisse

21 mars  Diner dansant       APPMA

14 mars  Saint Patrick       Culture & Loisirs

15 mars  Thé dansant        Section pétanque

 4 avril  Opération “village propre“    Culture & Loisirs

24 avril  Soirée village fleuri / nouveaux arrivants Commune /  Culture Loisirs

14 juin  Concours de pétanque     Section pétanque

 5 juillet  Marche populaire      Culture & Loisirs

12 juillet  Brocante        Culture & Loisirs

16 août  Pique-nique de quartier     Culture & Loisirs

12 septembre Messti 2020 : soire dansante    Culture & Loisirs

13 septembre Messti 2020 : défilé du village   Culture & Loisirs

14 septembre Messti 2020 : Soirée harengs    Section tennis de table

 27 septembre Opération rivière propre    APPMA

11 novembre Cérémonie commémorative    Commune

12 décembre Fête des aînés       Commune

 19 décembre Fête de Noël des enfants    Paroisses

2020
MENCHHOFFEN

30 août  Concours de pétanque     Section pétanque
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