
5. Le Comité des Fêtes 

 
L'assemblée générale du Comité des Fêtes de Melsheim se tiendra le lundi 25 avril 2022 à 20h30 
à la mairie de Melsheim. 
 
A cette occasion, nous tenions à vous informer qu'il vous est possible d'intégrer bénévolement 
cette association, dont le but est d'organiser les événements festifs rythmant la vie du village 
tels que la fête de la musique, le marché de Noël, la chasse aux œufs, thés dansants, fête des 
ainés, pot au feu, marche de printemps. 
 
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Kathy LAPP, Présidente du Comité des Fêtes au 
06 66 77 83 24 ou par mail à l'adresse lapp.kathy@hotmail.fr 
 
 

6. Ecole de cirque 

 
Nous vous informons qu’une association d’école de cirque va s’installer sur l’ancien terrain de 
football à partir de la rentrée scolaire 2022.  
 
Cette nouvelle structure proposera des activités pour tous les amateurs (enfants et adultes) 
d’arts du cirque.  
 
L’utilisation d’animaux sera néanmoins interdite.  
 
Avant le début de l’été, une réunion publique sera organisée à Melsheim pour présenter cette 
association. 
 
  

INFO-FLASH 

Mairie de MELSHEIM 
 
Tél. : 03.88.91.52.62 
mairie.melsheim@payszorn.com 
  
Ouverture au public : 
Vendredi de 15h à 18h  
  
Permanence du Maire : 
Vendredi à partir de 17h 
sur rendez-vous uniquement 
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« En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et 
vraiment dommage de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. » 

John Milton 
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1. La chasse aux œufs le 18 avril 2022 

 
Tous les enfants du village âgés de moins de 11 ans sont conviés à la chasse aux œufs organisée 
par le Comité des Fêtes. 

Rendez-vous le 18 avril 2022 à 9h30 à l’aire de jeux 
 

 
 
De cet endroit, le Comité des Fêtes emmènera les enfants et les parents accompagnateurs au 
pré où se déroulera la chasse aux œufs.  
 
La participation est gratuite et du café sera offert aux parents. 
 
 

2. La Fête du village le 11 juin 2022 

 
Le Comité des Fêtes organise la Fête du village qui aura 
lieu le 11 juin 2022 à partir de 19h au niveau du 
parking de l’ancienne école. 
 
La soirée sera animée par « le duo SANTA ROSA ».  
 
Sur place, vous pourrez vous restaurer (vente de tartes 
flambées, knacks, bières, sodas, gâteaux, etc.).   
Le Comité des Fêtes vous proposera aussi des verres de 
sangria !  
 
Nous comptons sur vous pour venir y passer une belle 
soirée en famille ou entre amis. 
 
 
 
 

3. Chantier participatif : rénovation du club house du stade de football 

 
Suite à la longue pause due aux réalités sanitaires, nous revoilà remobilisés dans l’objectif de 
rénover le club house et d’en faire un lieu d’accueil pour des ateliers et des conférences sur le 
thème de la nature en direction des familles, des scolaires, des centres de loisirs… 
Nos objectifs sont : 
- De fermer la structure (maçonnerie + menuiserie) 
- D’habiliter les sanitaires pour le respect des normes d’accessibilité aux handicaps (plomberie + 
carrelage) 
- D’aménager une petite kitchenette dans l’ancien garage à tondeuse (plomberie + menuiserie 
+ carrelage) 
- De carreler l’espace principal 
- De réaliser un plancher sur la charpente 
- D’installer un poêle à bois 
- D’installer un petit bar convivial (plomberie) 
- De rajouter des prises et de l’éclairage… 
 
Nous souhaitons réaliser ces travaux au maximum dans une dynamique de récupération de 
matériaux et de bénévolat.  
Bien sûr, pour certaines tâches, nous missionnerons des artisans du village et alentours. 
Nous rappelons que nous avons un contrat moral avec la commune : il y a mise à disposition 
mais l’ensemble des frais en incombe à l’AJ qui reste une association. 
 Aussi, tout ce que nous pouvons économiser est la bienvenue et donner seconde vie à des 
matériaux est en adéquation avec le nouveau projet du site.  
Si des membres fondateurs de la structure et autres nouvelles générations sont prêt à contribuer 
à ce chantier et à donner une nouvelle vie à cette structure dans la noble thématique de 
l’éducation à l’environnement, nous vous proposons d’en échanger sur le site : Vendredi 13 mai 
de 18h30 à 19h30. 
 
Petit apéro sur place, merci de nous indiquer votre venue par un sms au 06.42.76.71.39 
 
Olivier de l’Animation jeunesse du Pays de la Zorn 
 
 

4. Travaux voirie à l’impasse des Jardins 

 
Depuis peu, l’impasse des Jardins dispose d’une voirie finalisée avec trottoirs et macadam. 
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