
5. Un nouvel occupant pour le dépôt de pain 

 
La commune est en cours de discussion avec un boulanger pour la reprise du dépôt de pain situé 
en face de l’église. 
 
Jonathan ALEXANDRE et sa compagne Morgane sont en cours d’installation à Hochfelden à 
l’emplacement précédemment occupé par la boulangerie Banette. Ils nous feront le plaisir de 
proposer à la vente différents pains, viennoiseries et petite épicerie en parallèle à Melsheim à 
partir de mars 2023. 
 
Davantage d’éléments vous seront communiqués prochainement. 
 
 

6. Prochaine soirée jeux de société 

 
Les deux premières éditions des soirées jeux de société ont connu un franc succès. La prochaine 
se tiendra le samedi 25 mars à partir de 20h (pour les 14 ans et plus, entrée libre) dans les locaux 
de l’ancienne école. 
N’hésitez pas à y ramener vos jeux afin de les faire découvrir aux autres participants ! 
Une buvette et vente de petites douceurs seront tenues par le Comité des Fêtes. 
 
  

Mairie de MELSHEIM 
 
Tél. : 03.88.91.52.62 
mairie.melsheim@payszorn.com 
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1. Changement de créneau d’ouverture de la mairie au public 

 
A partir du jeudi 16 février, en remplacement du créneau existant le vendredi :  

x Le secrétariat de mairie sera ouvert au public tous les jeudis de 15h à 18h 
x La permanence du maire sera ouverte tous les jeudis de 16h à 18h ou en dehors de ce 

créneau sur rendez-vous 
Coordonnées du maire 

E-mail : maire.melsheim@payszorn.com 
Tél : 07 82 27 66 47 

 

2. Distribution des bons des aînés 

 
La distribution des bons d’une valeur de 30€ par personne a eu lieu cette semaine. 
 
Effectuée par le Comité des Fêtes depuis 2020 et le début de la crise du Covid, cette distribution 
sera vraisemblablement la dernière et devrait être remplacée dès 2024 par le traditionnel repas 
des aînés, une fois la rénovation de la salle des fêtes réalisée. 
 

3. Prochaine collecte de don de sang à Melsheim 

 
La transfusion sanguine est indispensable pour sauver la vie de nombreux malades, blessés, 
ou accidentés. Le sang collecté par les équipes de l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
doit permettre d’assurer sans défaillance l’approvisionnement des hôpitaux et des cliniques. 
Une collecte est prévue le MARDI 28 février de 17h à 20h à la salle polyvalente de MELSHEIM, 
suivie d’un repas consistant, concocté par l’Amicale. 
Nous vous invitons - et tout particulièrement les jeunes de notre village - à oser ce geste de 
solidarité, qui demande si peu de temps et dont l’importance est pourtant capitale ! 
Appel aux bénévoles : si vous souhaitez vous investir deux  à trois par an pour les collectes, faites-
nous signe, nous avons besoin de vous ! 
 
Un énorme merci d’avance ! 
 
L’Amicale des Donneurs de Sang Melsheim-Scherlenheim 
Edith Lienhardt, présidente 
 
 

4. La bibliothèque du village 

 
Compte tenu d’une fréquentation en baisse, nous avons déjà en son temps réduit l’ouverture 
de notre point lecture à une seule permanence par semaine, lundi ou mercredi, + une le premier 
samedi du mois. Malgré cela, les bénévoles n’accueillent souvent que deux ou trois lecteurs, 
voire aucun… et sont en perte de motivation ! A se poser la question si le maintien de cette 
bibliothèque est encore justifié… 
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des idées à nous soumettre, si vous pensez que 
d’autres horaires d’ouverture seraient plus attrayants, si vous avez envie de rejoindre l’équipe… 
et nous vous invitons surtout à vous promener sans relâche sur cette plage d’évasion qu’un bon 
livre offre en tout lieu, en toute circonstance et en toute saison. Les bénévoles sont heureuses 
de vous accueillir aux horaires suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toujours à votre disposition, 
 
Annick ELOY    Edith LIENHARDT    Arlette MAISONNASSE  
 

Christine MILANO    Edith RICHERT  
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