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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et à tous, 

Cette fois-ci, le Maire n’est pas seul sur la photo ! Les personnes qui ont 

participé à notre journée citoyenne m’entourent. Un grand merci à eux pour le 

temps consacré et la bonne humeur distillée. Ce moment partagé correspond 

aux valeurs qui sont les nôtres : initiatives, esprit d’entraide, solidarité, respect 

de l’autre, gaieté et humour. Cette ambiance villageoise, plus largement, s’est 

complétée par la location de jardinets communaux à 6 foyers ayant déposé leur 

candidature ainsi qu’à un nouveau projet de verger coopératif, porté par une 

Mittelschaeffolsheimoise (voir p 6).  

Après des mois de travaux, nos commerces vont bientôt pouvoir ouvrir. Le  05 

avril, notre conseil municipal décidera de l’attribution de 2 locaux commerciaux 

ainsi que de la micro-crèche. À l’étage, un logement de 93 m² (+18m² de 

terrasse) sera à louer à partir de mi-août. Il  restera 1 local commercial 

disponible où nous étudierons toute proposition intéressante. Merci de diffuser 

l’information autour de vous. 

Belles fêtes de Pâques, 

        Alain WACK 



INFOS CAH : TOUT FAIRE POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS, MIEUX LES TRIER ET LES VALORISER ! 
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Calendriers de collecte et rattrapage des jours fériés 

Toutes les dates de collecte ainsi que les dates de report, en cas de jour 

férié, sont indiquées sur le calendrier de collecte distribué au courant du 

mois de décembre dans tous les foyers. C’est le document de référence. 

En scannant le QR code qui figure sur le calendrier, il est possible de renseigner automatiquement 

toutes les dates de collecte dans l’agenda du smartphone ou de l’imprimer à partir du site www.agglo-

haguenau.fr, rubrique ordures ménagères. 

 

Le rattrapage des jours fériés se fera en cascade, c’est-à-dire qu’en cas de jour férié, toutes les 

collectes sont décalées d’un jour après le jour férié. Si le mercredi est un jour férié, la collecte est 

décalée au jeudi, celle du jeudi au vendredi et celle du vendredi au samedi. Ceci évite de devoir 

anticiper et donc potentiellement les oublis. 

 

Présentation des bacs à la collecte  

RAPPEL : Les bacs, sans distinction du flux collecté, doivent être sortis la veille au soir couvercle 

impérativement fermé pour éviter un non ramassage. 

 

Opération de contrôle des bacs  

La CAH et Suez vont renforcer les opérations de contrôle et de sensibilisation au tri 

des déchets auprès des usagers.  

Avant le passage du camion, des ambassadeurs du tri inspecteront les poubelles 

jaunes pour vérifier si le tri est correctement effectué. 

 

 

Collecte des pneus pendant la durée du nettoyage de printemps 

Les pneus de voiture particulière uniquement, déjantés et propres, seront acceptés dans 

les déchèteries durant la période du 18 mars au 14 avril 2019.   

 

 

Encombrants 

La CAH a mis en place une collecte des encombrants sur l’ensemble du Territoire. 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pratiques concernant cette collecte : un 

encombrant est un objet ne pouvant pas être amené à la déchèterie par une personne seule dans le 

coffre d’une voiture. 

 Les déchets verts ne sont pas pris en charge. 

 Le volume autorisé est limité à 2m3 par enlèvement.  

 La collecte débute à partir du matin 7 heures et les objets devront être 

déposés sur le trottoir.  

 Cette collecte est gratuite et aura lieu une fois par mois. 

 

L’usager qui souhaite se débarrasser d’encombrants doit obligatoirement 

s’inscrire au préalable auprès du service des ordures ménagères de la CAH 

au 03 88 73 71 72.  

Une date de ramassage lui sera  alors indiquée.  

http://www.agglo-haguenau.fr
http://www.agglo-haguenau.fr
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LA FÊTE DES AINÉS  

Le 5 janvier 2019 a eu lieu le repas 

annuel de nos aînés offert par la 

commune. 

 

Tous les ans, de nouveaux participants 

nous font l’honneur de leur présence 

afin de partager un bon repas dans une 

ambiance chaleureuse. 

 

Le Maire et les membres du Conseil 

Municipal se font une joie d’être chaque année au 

service de nos concitoyens pendant cette journée. 

 

Notre député M. Vincent THIÉBAUT nous a fait le plaisir 

de partager notre table et chacun a pu discuter librement 

avec lui. Étaient également présents M. Étienne WOLF, 

Maire de Brumath et Vice-Président du Conseil 

Départemental, M. Claude STURNI, Président de la 

Communauté d’Agglomération de Haguenau et Maire de Haguenau.  

JOURNÉE CITOYENNE  

Cette année encore rendez-vous a été pris le samedi 16 mars devant la mairie pour la répartition des 

groupes de travail. Une quarantaine de personnes était présente, composée de toutes les tranches 

d’âge, pour participer à cette journée citoyenne. Les travaux de cette année consistaient à nettoyer la 

« Grosspitz » après l’abattage des arbres (voir article page 4), à installer des poteaux pour la clôture 

autour de l’étang, à nettoyer les abords du village, sans oublier l’équipe qui s’occupait de la 

distribution du café et de la préparation du repas. Le temps était de la partie et cette journée fut très 

constructive et conviviale. Elle s’est poursuivie au bord de l’étang par un repas pris en commun. Au 

menu : saucisses grillées et merguez d’agneau locales. Merci encore à tous les participants pour 

l’aide apportée. 

 

À l’année prochaine 
pour d’autres 
aventures ! 



TRAVAUX ROUTE DE RUMERSHEIM 

REPAS ACF SECTION JUMELAGE - MOULES FRITES 
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Près d’une centaine de 

personnes a participé à 

la soirée moules-frites 

organisée par la 

section jumelage de l’ACF MITTEL. 

 

La décoration originale a bien plu aux 

convives, cette soirée a permis de se 

retrouver autour d’une bonne table. Les 

bénéfices de cette soirée financeront en 

partie le voyage en Normandie, prévu du 

La RD 30 en direction de Rumersheim est fermée à la 

circulation du 18 mars au 19 avril 2019 pour permettre 

au SDEA (Syndicat Départemental de l’Eau et de 

l’Assainissement) de remplacer les réseaux d’eaux 

pluviales et d’eaux usées. Ces travaux sont devenus 

nécessaires en raison de l’aménagement de la rue des 

Peupliers. 
 

Une réunion publique concernant celle-ci a été organisée 

à la salle communale le 18 mars dernier pour présenter 

ce projet d’aménagement. 

 

TRAVAUX À LA GROSSPITZ 

La Grosspitz est une forêt communale située en aval de l’étang. Ce « Waldele » (petit bois) est 

composé de différentes essences de bois avec une prédominance d’épicéas, espèce touchée par le 

scolyte, petit insecte xylophage de l’ordre des coléoptères. Cet insecte de 2 à 5 mm, cylindrique et 

court, pond sous l’écorce des arbres et les larves se nourrissent de la sève de ceux-ci, ce qui peut 

mener à la mort de l’arbre. Des successions de canicules ou d’étés chauds et secs, suivis d’hivers 

anormalement doux, semblent avoir favorisé la 

prolifération de ces insectes. 

En association avec COSYLVAL 

(Coopérative sylvicole d’Alsace), 

la commune a décidé de faire 

abattre ces résineux malades 

pour éviter la contamination 

d’autres arbres aux alentours et 

sécuriser le lieu. 

Le produit de la revente des grumes couvrira en 

grande partie les frais engendrés.  

5 millimètres 



BRICOLAGE DE  PÂQUES 

ARNAQUES À LA CARTE BANCAIRE : PERCEVAL 

Mars 2019 

N°18 

Page  5 

Et non ce n’est pas du chevalier de la table ronde que nous allons parler mais bien du site internet 

permettant de signaler directement les fraudes à la carte bancaire aux forces de l’ordre. 

 
Vous constatez une transaction par carte bancaire sur internet dont vous n'êtes pas à l'origine alors 

que vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire ? Après avoir fait opposition sur votre 

CB auprès de votre banque, signalez directement en ligne cette fraude aux forces de l'ordre par le 

biais du nouveau téléservice intitulé Percev@l. 
 

Pour réaliser ce signalement en ligne, il vous faut : 

- créer un compte sur Service-public.fr, via FranceConnect, 

- avoir votre carte bancaire et vos relevés d'opérations bancaires litigieux 

sous la main. 

Ce signalement doit permettre d'aider la Police et la Gendarmerie à 

identifier les auteurs d'appropriations frauduleuses/recels de numéros 

de cartes bancaires. 

Une fois ce signalement effectué, vous recevrez un récépissé que vous pourrez présenter à votre 

banque afin de vous faciliter la demande de remboursement des opérations bancaires litigieuses 

auprès de celle-ci. 
 

Vous gardez le droit de déposer plainte ultérieurement. 

Le 23 mars 2019, Simone KIEFFER, sous couvert de l’ACF MITTEL a proposé un atelier de bricolage 

de Pâques. Les participants sont repartis, 

enchantés, avec leurs réalisations. 

 

Rappel de sécurité : 

En matière d'utilisation de votre carte bancaire, il est notamment recommandé : 

 de ne pas répondre à un courriel vous demandant vos numéros de carte bancaire ; 

 de ne pas mentionner vos numéros de carte bancaire dans un courriel, même envoyé à un proche ; 

 lors du paiement en ligne, l’url dans la barre d’adresse doit être la suivante : « https://…. ». Assurez-vous que le « s » soit 

bien présent. Si c’est le cas, vous pouvez transmettre vos données personnelles en toute sécurité.  Le symbole d’un 

cadenas doit aussi apparaître dans la barre d’adresse du site e-commerce ; 

 de mettre à jour vos outils informatiques (antivirus, navigateurs...) ; 

 de ne pas utiliser un ordinateur public pour faire un achat en ligne ; 

 si vous trouvez un nombre incalculable de fautes d’orthographe sur le site ou dans le mail, que les 

images et la présentation sont d’une qualité médiocre, méfiez-vous il s’agit très certainement d’un site 

ou d’un mail pas très fiable. 

http://www.perceval
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier&authenticationType=france_connect


Comité de rédaction : Martine CLAUDON, 

Laurette DIEBOLD, Didier GRUBER, Mélissa 

LAGEL et Alain WACK. 

Les carnets de Mittelschaeffolsheim 

Mairie de Mittelschaeffolsheim 

47A rue principale 

67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM 

Téléphone : 03 88 51 26 00 

Site Internet : www.mittelschaeffolsheim.fr 

Messagerie : mairie.mittel@orange.fr 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

S’DORFBLAETTEL 
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INFOS PRATIQUES 

NAISSANCES 

Léonard CZARNY le 23 décembre 2018 à Haguenau 

Noélia LAUGEL le 14 janvier 2019 à Schiltigheim 

Léana JOST le 23 janvier 2019 à Strasbourg 

Rohan BAGATHA le 1er mars 2019 à Haguenau 

Elyna DELLMANN le 26 mars 2019 à Schiltigheim 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

Joséphine FELDEN née KIEGER a fêté ses 80 ans le 5 mars 2019 

DÉCÈS 

Suzanne DIESTEL née GABEL décédée le 5 mars 2019 à l’âge de 77 ans 

Inscriptions scolaires - rappel pour les familles :  

 

-  les enfants qui ont trois ans en 2019 : avant mi-

avril pour la rentrée de septembre 2019.  
 
-  tout au long de l'année en cas de déménagement. 
 

Les inscriptions se font à la 

mairie à l’aide du formulaire (tout 

niveau scolaire)  téléchargeable 

sur le site de la commune : 

 onglet  « Vivre à Mittel » 

 rubrique « Éducation » 

Les prochaines manifestations de l’ACF MITTEL 

- Chasse aux œufs le 14 avril au terrain de football. 

Renseignements et inscriptions : Laurette DIEBOLD 

06 33 50 87 19 

- Week-end chez les normands du 10 au 12 mai 2019 

Renseignements et inscriptions : Didier GRUBER  

06 01 02 01 18 

- Fête gauloise les 29 et 30 juin 2019 à Olwisheim. 

Des flyers seront distribués d’ici fin avril. 

97 ANS LES SÉPARENT ... 
 

Du 14 au 23 janvier 2019, se 

côtoyaient dans la même famille la 

doyenne et la benjamine du 

village. 

En effet, en janvier est née Noélia, 

l’arrière petite-fille de Marie-

Mathilde LAUGEL, 97 ans. 

 

VERGER COOPÉRATIF 

Que diriez-vous de pouvoir profiter de fruits de saison en les cueillant juste à côté de chez vous ? C’est ce 

que nous vous proposons en participant à la création d’un verger coopératif. Le verger, déjà existant, est mis 

à disposition par la commune. Chaque personne participe à l’entretien du verger, et peut alors récolter des 

fruits, la saison venue ! 

Le but de ce projet est d’entretenir ensemble, voire d’aménager, un espace qui n’est pour le moment pas 

valorisé. Ce serait également l’occasion de faire participer nos enfants, petits-enfants, et de les éveiller/

sensibiliser au rythme des saisons, à la coopération, et au partage.  

Si vous êtes intéressé(e) par le projet, nous vous invitons à une réunion d’information qui aura lieu dans la salle du 

conseil de la mairie le 15  avril à 20h00. Si vous ne pouvez assister à la réunion mais que vous souhaitez participer au 

projet, vous pouvez contacter la mairie ou Jessica Greget (jessica.greget@gmail.com), habitante de Mittelschaeffolsheim, 

initiatrice du projet.  

LOCATION DE JARDINS COMMUNAUX 

La commune met à disposition des administrés des parcelles à jardiner. 

La réunion publique organisée à la mairie le mercredi 27 février à permis 

de recenser les demandes.  

6 personnes intéressées se sont vu attribuer les 

jardinets.  

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, 

c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie »  

Pierre Rabhi 

Élections européennes 
 

Les prochaines élections auront lieu le dimanche 26 mai 2019 

(1 seul tour de scrutin) à la salle communale. 
 

Vous ne serez pas présent ? Faites une procuration en ligne ou 

rendez-vous à la gendarmerie de Brumath afin de vous faire 

représenter. 
 

Vous recevrez votre nouvelle carte électorale au plus tard le 23 

mai dans votre boîte aux lettres. Si ce n’est pas le cas, merci de 

passer en mairie afin de vous signaler. Cette carte servira pour 

plusieurs élections, il vous faudra donc la garder précieusement. 

http://www.mittelschaeffolsheim.fr/ecole-la-rose-des-vents.html
mailto:jessica.greget@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

