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MITTELSCHAEFFOLSHEIM
LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Le 28 septembre a eu lieu l’inauguration de notre nouvelle mairie, des locaux
commerciaux ainsi que de la micro-crèche, en présence de nombreuses
personnalités, financeurs, élus, citoyens, villageois et enfants qui ont assisté à
cette cérémonie.
Le premier bâtiment inauguré, 1 rue de Mittelhausen, fut l’ancienne école
élémentaire. Sous l’impulsion de Paul FISCHER, Maire, et d’Etienne WOLF,
responsable des écoles de l’ex Communauté des Communes de la Région de
Brumath, décision a été prise de construire une nouvelle école. Elle devait
accueillir les élèves pour la rentrée de 1973, concrétisant ainsi le tout nouveau Regroupement Pédagogique
Intercommunal de nos 4 communes. Le sous-sol humide, la nécessité de mettre en place un radier et les
retards de travaux n’ont pas permis de tenir les délais. Ce fût donc l’école maternelle située à côté de l’église
qui a dû accueillir ces enfants, nécessitant un aménagement du préau. En 1975 a eu lieu la première rentrée
rue de Mittelhausen, au premier étage. C’est cette ancienne salle de classe qui a été réhabilitée en
logement. D’une surface de 93 m², avec en complément une terrasse de 19 m², ce logement est habité
depuis le 15 septembre.
Au rez-de-chaussée, l’installation d’une caisse du Crédit Mutuel a permis à bon nombre de concitoyens de
bénéficier de services bancaires de 1975 jusqu’aux années 1990. Par la suite, une seconde classe
élémentaire s’y est installée. Accolé, le centre de ramassage de lait était en activité jusqu’en 2012.
Depuis le 02 septembre 2019, ce rez-de-chaussée abrite les locaux de la Micro-crèche de l’Eveil qui accueille
jusqu’à 10 petits de 0 à 4 ans. Cette micro-crèche de 121 m² est en mode PAJE (Prestation d’Accueil du
Jeune Enfant). La structure fournit les repas préparés sur place et les couches. Les petits, sous la
surveillance des éducatrices jeunes enfants, peuvent jouer à l’extérieur où un
espace dédié et protégé a été créé à l’arrière du bâtiment.
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Cette structure de garde d’enfants sur notre commune vient en complément
de la Maison des Assistantes Maternelles (MAM Brins d’Eveil) et des 6
assistantes maternelles exerçant à domicile. Cette diversité de modes de
garde sur notre commune permet aux parents de trouver celui qui leur
convient.
Le bâtiment annexe, nouvellement construit, comprend 3 locaux
commerciaux équipés de la climatisation réversible, du courant triphasé et
d’une toiture végétalisée.
Le premier local, d’une superficie de 54 m², est loué à l’Epi de Pain, une
boulangerie où M. Olivier Arbogast et son équipe nous proposent pains
divers, viennoiseries, pâtisseries, chocolats ou toute commande spéciale,
mais aussi quelques produits d‘épicerie, sans oublier les DNA. Merci à toute
cette équipe d’avoir eu le courage de relever le défi d’une ouverture de
boulangerie à Mittelschaeffolsheim.
Suite page 2 =>
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LE MOT DU MAIRE suite….
Le second local, d’une superficie de 57 m², devrait accueillir une pizzeria, avec pizzas et tartes flambées à
emporter. Ce dossier est en cours de finalisation.
Le troisième et dernier local, d’une superficie de 49 m² devait accueillir un professionnel de la santé. Notre
territoire n’est pas considéré comme un désert médical, mais nous avons tout de même du mal à trouver des
médecins spécialistes. Cependant nous étudierons toute proposition autre que celle initialement prévue, avis
aux amateurs.
Les études, en collaboration avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), ont
démontré que la mise aux normes et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’ancienne mairie
reviendrait plus cher que le transfert vers les locaux actuels. Il aurait fallu installer un ascenseur, acheter du
foncier pour l’y installer et mettre en place une rampe d’accès au secrétariat. De plus il n’y avait pas de
parking attitré. Le bâtiment de l’actuelle mairie a été construit à la même époque que notre église St
Sébastien (aux environs de 1780). Il abritait l’école primaire, le logement de l’instituteur et sa famille. En
1966 furent accolés le préau et les sanitaires, aujourd’hui devenus salle du conseil et kitchenette. Depuis le
23 septembre, notre nouvelle mairie a ouvert ses portes au public au 15 rue Principale. Elle bénéficie d’un
hall d’accueil lumineux, d’un secrétariat spacieux et fonctionnel, d’une salle du conseil municipal et des
mariages de 45 m², équipée d’un vidéo projecteur et accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi que
d’un bureau pour le Maire permettant de recevoir les administrés en toute confidentialité.
Au total, ce sont 127 m² qui ont été entièrement repensés et rénovés. Notre objectif, au travers de cette
réalisation est d’améliorer encore le service rendu à nos habitants.
Cette mairie est la vôtre, elle est notre maison commune, n’hésitez pas à en franchir le seuil !
Ces investissements sont conséquents pour notre petite commune de 572 habitants.
L’ensemble commerces, micro-crèche et logement représente un coût travaux de 901 300 € HT. Se rajoutent
les frais, honoraires et études, l’actualisation, les tolérances et aléas, soit un total de dépenses de
1 145 300 € HT.
La mairie a un coût travaux de 226 000 € HT, soit un total des dépenses de 300 500 € HT.
Néanmoins, l’engagement communal a été adouci par la perception de subventions :
- Pour les commerces, la micro-crèche et le logement : 619 000 € ; de l’Etat, de la Caisse d’Allocations
Familiales, de l’ancien Député Claude STURNI et de l’Europe.
- Pour la mairie : 144 246 €, de l’Etat, du Sénateur Claude KERN et de la Caisse de Dépôt et de Consignation.
Sans ces aides précieuses, la capacité d’autofinancement de la commune n’aurait jamais permis de telles
réalisations. Un grand merci à nos financeurs.
La commune est propriétaire des bâtiments. A terme, le montant des loyers compensera, hors subventions,
les montants investis. L’objectif pour nous étant d’apporter un service à la population sans augmenter les
taux des taxes communales malgré la baisse des dotations de l’état. Un prêt de 800 000 € remboursable sur
20 ans a été consenti par le Crédit Agricole.
Toutes ces réalisations n’ont qu’un seul et unique but : proposer à nos administrés des services de qualité,
accessibles à tous les publics.
Nous avons plusieurs structures sur notre village ; artisans, boulanger, petites entreprises, services de garde
d’enfants, commerçants. Pour les faire vivre, il faut les soutenir. Quoi de plus simple que de se rendre dans
leur locaux et d’acheter leurs produits ou leurs services. Mittelschaeffolsheim est un lieu de passage de
4000 véhicules par jour, ce qui peut être un inconvénient sur certains points (nuisances, sécurité, vitesse)
mais aussi un atout pour ces commerces. Seuls, nous n’arriverons pas à les faire prospérer, mais nous
pouvons y contribuer grandement.
Bonnes emplettes,
Alain WACK
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FÊTE GAULOISE INTERVILLAGES
Le 29 juin 2019 un drôle de village, issu de
l'imagination des membres de l'association
Bilwisheim Évasion Loisirs, du Comité des Fêtes
d'Olwisheim et de l'association Comité des Fêtes de
Mittelschaeffolsheim, s'est installé sur le terrain de
football d’Olwisheim.

Des gaulois y ont dressé leur campement entouré
de remparts, le temps d'un week-end. On aurait pu
se croire au temps de Jules César.
De nombreux décors reflétant l’époque ont été
réalisés par les 3 associations. Le déguisement
étant de mise, beaucoup de participants ont joué le jeu, s’accoutrant en gaulois ou en romains. Il
nous manquait seulement Idéfix qui était très certainement occupé à ronger un os ailleurs et
Assurancetourix qui n’a pas osé venir exprimer son talent de barde, de peur de finir ligoté à une
branche d’arbre.
Sous un soleil de plomb les participants ont pu s’exercer au tir à la catapulte
avec des projectiles en forme de menhirs (en papier mâché), au tir à l'arc et à
divers jeux. Les plus petits se sont initiés à la confection de boucliers et
d'épées (en carton bien sûr !).
La potion magique a mijoté toute la journée dans son chaudron. Les initiés ont
pu l’apprécier au fil de la manifestation.
Il va de soi que cette journée ne pouvait se terminer sans le traditionnel banquet avec sangliers à
la broche et grillades, le tout agrémenté de cervoise.
Cette manifestation, qui a remporté un vif succès, s'est clôturée par un
spectacle de cracheurs de feu.
Les plus courageux ont passé la nuit sur place dans un bivouac
improvisé et ont pu se régaler avec le petit déjeuner gaulois du
lendemain.
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INAUGURATION DES LOCAUX À MITTELSCHAEFFOLSHEIM - 28 septembre 2019

Coupé de ruban devant l’ancienne école élémentaire
transformée en micro-crèche et logement à l’étage
Quelques mots d’accueil et d’explications avant les visites

Visite de la micro-crèche. Surchaussures obligatoires !

Découverte des locaux commerciaux

Nos anciens ont le sourire !
Coupé de ruban à l’ancienne école maternelle transformée
en mairie
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INAUGURATION DES LOCAUX À MITTELSCHAEFFOLSHEIM suite….

Visite de la nouvelle mairie
Cheminement vers la salle communale

L’heure des discours à la salle communale

De gauche à droite : Mme Anne SANDER (Députée européenne), Mme
Chantal AMBROISE (Sous-Préfète), M. Alain WACK (Maire), M. Claude
KERN (Sénateur), M. Vincent THIÉBAUT (Député), Mme Christiane
WOLFHUGEL (Conseillère Départementale), M. Jacques BUISSON
(Président du CA de la CAF du Bas-Rhin), Mme Cathy KIENTZ (Conseillère
Régionale)

Un public très attentif.
À droite M. Michel POULET, maître d’œuvre
Les échanges ont pu se poursuivre autour d’un cocktail
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FÊTE CHAMPÊTRE À MITTEL - ACF MITTEL
Le 15 septembre 2019 a eu lieu notre
traditionnelle fête champêtre à l’étang de
Mittelschaeffolsheim habituellement
organisée au mois de juin.
Malgré le report de cette fête pour cause de
journée gauloise en juin, nous avons pu
bénéficier d’une très belle journée
ensoleillée.
L’ACF, pour la première fois, a tenu à préparer le repas ellemême. Les gastronomes avaient le choix entre du jambon braisé ou des steaks de poulet grillés,
accompagnés de frites ou de salade de pommes de terre et de crudités.
Les truites ont mis du temps à mordre, phénomène lié certainement à la pleine lune. Néanmoins, les
bourriches furent remplies en fin d’après midi.
Une trentaine de lots ont récompensé les personnes ayant
participé à la tombola.
Tous partirent le soir dans la bonne humeur après cette
journée vraiment conviviale.
L’ACF tient a remercier chaleureusement les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation.

LE VERGER COOPÉRATIF
Comme vous le savez, un verger coopératif a vu le jour à Mittelschaeffolsheim.
Deux familles sont investies dans le projet et ont déjà réalisé plusieurs activités :
fabrication d’un affichage et d’un hôtel à insectes, des fleurs des champs ont été semées,
des framboisiers plantés, un bac à compost installé … Et évidemment plusieurs fruits ont
déjà pu être récoltés : des prunes, des cerises, des poires et des pommes !

Petit mot des participants :
« Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes souhaitant intégrer le projet. Chacun peut participer à
l’entretien général (tonte, nettoyage, ramassage, taille…) selon ses propres disponibilités, ses envies.
L’investissement est vraiment minime et en contrepartie, vous disposerez de nombreux fruits !
=> N’hésitez pas à nous contacter (par mail jessica.greget@gmail.com ou au 06 10 68 07 29) si vous
souhaitez plus d’informations ! » Jessica, Sophie, Romain et Cédric.
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FÊTE NATIONALE 2019
Le 14 juillet a eu lieu notre traditionnelle cérémonie
de la Fête Nationale.
M. le Maire a profité de cet évènement pour mettre
à l’honneur :


M. Fabien GINSS pour ses 28 années passées
au service de notre commune, en qualité de
pompier volontaire ;



M. Benoît WOLFF pour ses 26 années passées
au service de notre commune en qualité de
pompier volontaire et pour sa nomination au
grade de caporal honoraire ;



M. Jean-Claude MICHEL pour ses 35 années
de dévouement au service des 4 communes et
pour sa nomination au grade de capitaine
honoraire. M. le Maire lui a remis la médaille
d’or avec rosette.

Mise à l’honneur de M. Fabien GINSS

Mise à l’honneur de M. Benoît WOLFF

Le premier et le sixième couplet de la Marseillaise,
entonnés par l’ensemble des participants, ont clôturé
les discours.
Après cette cérémonie républicaine, le verre de
l’amitié a été partagé.
L’heure de la Marseillaise

AFFAISSEMENT RUE PRINCIPALE
Cet été, un petit affaissement s’est produit rue
Principale, au croisement avec la rue de Berstett.
Le SDEA a pu déterminer les causes de cet
affaissement ; un tuyau reliant le réseau au regard
d’assainissement s’est désolidarisé, créant un
ravinement qui a occasionné un trou dans la
chaussée.
Le SDEA a procédé aux réparations
nécessaires et la circulation a été rétablie
rapidement.
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Les carnets de Mittelschaeffolsheim
NAISSANCES
Emilie et Louise KARCHER BROCQUET, le 17 juillet 2019 à
Schiltigheim

GRANDS ANNIVERSAIRES
Madeleine WACK, 80 ans le 17 août 2019
René WEISS RITTER, 80 ans le 23 août 2019

Inès KIEFFER, le 3 septembre 2019 à Strasbourg

DÉCÈS
Joseph LINDENMANN, le 8 septembre 2019 à l’âge de 72 ans

INFOS PRATIQUES
Notre député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin, M. Vincent THIÉBAUT, tiendra des permanences en mairie de
Mittelschaeffolsheim les 8 novembre 2019, 21 février et 7 mai 2020, de 10h45 à 11h45.
M. THIÉBAUT fait partie, entre autres, de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N’hésitez pas à le solliciter pour toute question. vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr
SOIRÉE HALLOWEEN organisée par l’ACF Mittel
L’Association Comité des Fêtes vous convie
le 31 octobre 2019
à une soirée Halloween à la salle communale :

BRICOLAGE DE NOËL
L’ACF MITTEL organise un après-midi bricolage de
Noël le samedi 30 novembre 2019 à la salle
communale, à partir de 14h.

 Atelier maquillage à partir de 17h
 Mini parcours découverte dans les champs à partir de 18h
 Petite restauration à partir de 19h

Cet atelier sera animé par Mme Simone KIEFFER.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES À MITTELSCHAEFFOLSHEIM
La commune de Mittelschaeffolsheim est heureuse de
vous proposer des activités à proximité de chez vous !

Dans la salle du Conseil Municipal :
Les lundis : Qi-gong (avec Nathalie KINTZ)
de 9h à 10h30
Dans la salle communale :
Les lundis : Danse de salon en couple
De 20h à 21h : débutants
De 21h à 22h30 : intermédiaires
Les mercredis : Cross training
de 19H30 à 20H15
Les jeudis : Line dance
De 19h30 à 20h15 : débutants
De 20h15 à 21h15 : intermédiaires
Retrouvez leurs coordonnées sur notre site !

Comité de rédaction : Martine CLAUDON,
Laurette DIEBOLD, Didier GRUBER, Mélissa
LAGEL et Alain WACK
Mairie de Mittelschaeffolsheim
15 rue principale
67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM
Téléphone : 03 88 51 26 00
Messagerie : mairie.mittel@orange.fr
Site Internet : www.mittelschaeffolsheim.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h

CONSEIL DE FABRIQUE
Le 1er décembre 2019, après la messe dominicale
à la salle aura lieu le repas annuel du Conseil de
Fabrique. Cette année le « pot-au-feu » sera à
l’honneur. Des flyers vous seront distribués
prochainement pour les inscriptions.
---Le 14 décembre 2019 le Conseil de Fabrique vous
invite à assister au concert de Noël donné en
l’église St Sébastien de Mittelschaeffolsheim à
partir de 19h. « L’ensemble d’accordéons de
Strasbourg » sera accompagné de groupes de chant
adultes et enfants et clôturera le concert par des
chansons de Noël en y associant le public.

Vous allez recevoir prochainement une invitation si vous avez :



entre 3 et 12 ans : pour la SAINT NICOLAS DES
ENFANTS qui aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à
15h à la salle communale



60 ans et plus : pour la Fête des ainés qui aura lieu
samedi 11 janvier 2020 à 12h à la salle communale.
Nouveaux arrivants :
n’hésitez pas à passer en mairie
afin de vous enregistrer sur ces listes !

