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   Edito du Maire
Chers Amis,

Chacune des actions, chacune des rénovations, des créations, entreprises par l’équipe municipale a 
pour objectif d’offrir aux Limersheimois ce cadre de vie qui leur permettra de s’épanouir pleinement au 
sein de notre commune.

Construire bien, construire beau, cela a un coût pour notre collectivité. Certains ne manqueront pas de 
nous le rappeler. Mais c’est le choix que nous avons fait collectivement. Il nous apparaît important 
d’offrir à ce village la qualité qu’il mérite.

C’est dans cet esprit que nous avons entrepris la réhabilitation du bâtiment de la place de l’église 
aujourd’hui salle des cérémonies et salle paroissiale au rez-de-chaussée. 

Chacun aspirant à vivre dans l’endroit le plus beau, vos élus cherchent constamment à améliorer votre 
cadre de vie. Pour cela, il nous incombe de mettre en valeur et de magnifier l’existant sans pour autant 
oublier ni renier notre héritage communal.

Limersheim doit être… et demeurer un village.
Votre Maire, Stéphane SCHAAL
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Une équipe de désherbage 
pour éviter l’usage des pesticides! 

Dans le but de préserver la qualité et la potabilité de l’eau de notre nappe 
phréatique, l’usage des pesticides est interdit depuis janvier 2017 pour 
l’entretien des espaces publics à l’exception des cimetières et terrains de 
football. 

Pour soutenir Yann dans ses efforts de n’utiliser aucun produit chimique, s’est créée une équipe de 
désherbage.
 
10 bénévoles se partagent un planning qui s’étend de la mi avril jusqu’à la fin du mois d’août. 
Les bénévoles de la quinzaine font leur passage selon leurs disponibilités. Si vous souhaitez vous 
joindre à eux ou apporter votre propre contribution n’hésitez pas à enlever les herbes qui dérangent 
votre regard autour de vos tombes ou dans les allées. 

Il n’est cependant pas interdit de laisser leur chance à quelques géraniums et lotiers sauvages!! 
Du fait de l’ancrage dans les gravillons l’arrachage manuel est facilité. Les herbes seront mises dans la 
benne « déchets verts » des 2 cimetières. 

Pour plus d'information : Serge SEURET 03 88 68 57 95 
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Comptes Administratif et de Gestion 2017, 
Budget 2018, Fiscalité 2018,  …

 
Comme chaque année, le mois d’avril est consacré au bilan financier de l’année passée et la 
validation du budget de la nouvelle année.

Aussi, cette année, le Conseil Municipal, réuni en séance le 9 avril 2018, a approuvé les 
comptes de gestion et administratif de l’exercice 2017.

Les comptes de gestion et administratif laissent apparaître un excédent de fonctionnement 
d’un montant de 133 136,39 € et un déficit d’investissement de 6 811,17 € soit un excédent 
global de 126 325,22 €. 

Pour information, le déficit d’investissement s’explique par la réalisation de nombreux travaux 
d’investissement au cours de l’année 2017 pour lesquelles les subventions du Département du 
Bas-Rhin et de la Région Grand Est n’ont pas été versé au cours de l’exercice 2017 mais le 
seront au cours de l’exercice 2018.

Le Conseil Municipal a également validé le budget primitif de 
la Commune s’élevant à 970 760,69 € répartit de la manière 
suivante :

Section de fonctionnement : 403531,60 €
Section d’investissement : 567 229,09 € 

La part investissement est élevée de part les travaux de réhabilitation du bâtiment de la place 
de l’église.

Concernant la fiscalité, considérant l’augmentation des bases fiscales par les services de la 
DGFIP (Direction Générale des Finances Public), le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 
ne pas augmenter les impôts communaux cette année. En effet, le contribuable subira 
déjà une augmentation des impôts du fait de l’augmentation des bases.
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Information INSEE
ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES

L'INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
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Permis de construire
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

CALMEJANNE Pierre Construction d'une maison individuelle avec garage

Rue du Verger A : 15/03/2018

OLINET Emmanuelle Construction d'une maison individuelle avec garage
Rue du Lin (Permis modificatif) A : 20/03/2018

 

Permis de construire
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

CALMEJANNE Pierre Construction d'une maison individuelle avec garage

Rue du Verger A : 15/03/2018

OLINET Emmanuelle Construction d'une maison individuelle avec garage
Rue du Lin (Permis modificatif) A : 20/03/2018

 Déclarations préalables
Demandeur Objet Décision

A = Autorisé, R = Refusé

DAZY Michel Pose de volets roulants solaires
4, rue Valpré A : 19/03/2018

Foyer Club Saint Denis Modification des façades, création d'une place PMR
5, rue des Bois A : 22/03/2018

OTT Michel Remplacement de fenêtres
6, rue des Bois A : 12/04/2018
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A la sortie de bus
Depuis le mois de mars les jeunes collégiens et lycéens ont la 
possibilité de se retrouver «à la sortie du bus» pour faire une partie de 
leur travail scolaire: aider, se faire aider, faire un travail ensemble à 
deux, à plusieurs. 

Une dizaine de collégiens sont venus pour définir ensemble les règles de fonctionnement de l’atelier, 
renseigner un tableau de compétences: plusieurs offres d’aide dans chaque matière et pour tous les 
niveaux de la 6ème à la 3ème. Selon la matière on peut aider ou être aidé. 

On a crée aussi un tableau d’offres et de demandes. 

Les règles sont simples: on peut s’y donner rendez vous pour un travail, on prévient dans la mesure 
du possible de sa venue mais on peut aussi se décider au dernier moment. Il n’y a pas 
d’engagement à venir chaque semaine.
 
L’adulte présent est coordinateur et ressource éventuelle. 

Pour l’instant la fréquentation varie de 2 à 10 jeunes. 
Les 6èmes et 5èmes viennent surtout pour faire un travail ensemble. Les 3èmes pour aider les plus 
jeunes. 

D’autres activités sont possibles dans ce cadre et nous sommes ouverts aux propositions et 
demandes des jeunes.                                                          

SORTIE DE BUS travaillons solidaire!! 
Le mardi de 17h à 18h (hors vacances scolaires) 
À la bibliothèque. rue du lin 

Renseignements B. SEURET 0388685795 
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Purges du réseau d'eau 
potable

La prochaine campagne de purges du 
réseau d'eau potable s'effectuera : 

Du 28 mai au 1er juin prochain.

Pendant cette période, 
une baisse de pression 
pourra être observée.

Cette durée peut varier 
en fonction de la qualité 
de l'eau rencontrée.
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Déchetterie 
d'Hindisheim

Pour vos déchets verts, bois et 
gravats la déchetterie décentralisée 
d'Hindisheim est ouverte :
Samedi    de 9h00 à 12h00
Lundi      de 16h00 à 18h00 (en été)
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Accès :
Un système de contrôle automatisé 
des accès est mis en service sur le 
site de la déchetterie d’Erstein.

N'oubliez pas votre badge.
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Le Maire,

Stéphane SCHAAL

Mairie de Limersheim
Accueil du public :
Lundi de 09h00 à 12h00
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  de 09h00 à 12h00
Jeudi       de 16h00 à 19h00
Vendredi de 09h00 à 12h00

Permanence du maire et des adjoints :
Les Jeudis de 19h00 à 20h00, avec possibilité de rendez-vous.
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L'agenda de Limersheim.

11 Mai
YOGA à la sortie du Bus!!

Carole GAUGAIN propose une séance de 
Yoga à tous les collégiens et lycéens.

Le vendredi 11 mai de 17h30 à 
18h30. 

Rendez vous à la bibliothèque avec un 
vêtement dans lequel tu es à l’aise! 
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16 Juin
Vieux papiers

Une benne sera installee place de l’Église afin 
de déposer les paquets dont vous souhaitez 
vous débarrasser.
Nous vous informons aussi que cette année, la 
ramassage ne sera pas assuré la samedi matin 
par les enfants et bénévoles. 
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3 Juin
Fête villageoise
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22 Juin
Après midi Aînés à l'école
Les enfants de l'école accueillent les 
seniors pour leurs présenter le spectacle 
de fin d'année.
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Fête des voisins
La Commune de Limersheim vous propose de 
rencontrer vos voisins pour passer une soirée agréable 

le 25 mai 2018.

En effet à l'occasion de la journée nationale de la fête 
des voisins, nous vous proposons, comme l’an passé, 
de prendre place dans les rues de notre charmant 
village pour passer une soirée agréable entre voisins 
et amis.

8 emplacements sont prévus dans le village, afin de se rencontrer entre voisins. 

Pour faciliter l'organisation, il vous est demandé de vous inscrire sur 
l'emplacement désiré en déposant le talon réponse ci-dessous, avant le jeudi 
17 mai 2018 en Mairie.

Chaque emplacement sera préparé avec tables et bancs. Les responsables vous 
accueilleront dès 18h30. Chacun ramènera son couvert, son assiette et son verre, et de 
quoi organiser un buffet convivial sous la forme d'une auberge espagnole (par exemple : un 
plat salé, un dessert, une boisson… selon son inspiration).

Les voisins responsables peuvent vous contacter pour l'organisation du point de rencontre 
qui peut être équipé d'un barbecue ou autres. A vous de vous organiser avec vos voisins.

Nous vous invitons donc à apporter votre bonne humeur afin de passer une agréable soirée 
avec des personnes proches que vous ne connaissez peut être pas encore suffisamment.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TALON-REPONSE 
(mettre une croix dans la case qui convient)

O Emplacement N° 1 : Lotissement des vergers Contact : Angélique Angelo
O Emplacement N° 2 : Rue Circulaire / Forge Contact : Carole Gaugain
O Emplacement N° 3 : Place de l'Eglise / Rue du Vin Contact : Quentin Fender
O Emplacement N° 4 : Lotissement des Charmes Contact : Arnaud Wachenheim
O Emplacement N° 5 : Rue Circulaire / Gare Contact : Bernadette Seuret
O Emplacement N° 6 : Rue des Platanes / Noyers Contact : Guillaume Lutz
O Emplacement N° 7 : Rue Valpré Contact : Brigitte Delacôte
O Emplacement N° 8 : Rue Binnen Contact : Francine Mutschler

Nombre de participants : _______

NOM_____________________________ PRENOM____________________________

Limersheim, le ___/___/_______    Signature
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