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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dans sa séance du 12 avril 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 

communaux des taxes locales pour 2021. Ces taux communaux (hors harmonisations et 

neutralité) sont identiques, à Mittelschaeffolsheim, depuis 2016. L’évolution des bases est, 

quant à elle, fixée par l’Etat. 

Vous venez de recevoir le(s) courrier(s) de la Direction Générale des FInances Publiques. 

Certaines taxes, qui complètent les dotations de l’Etat, sont des ressources financières pour 

notre commune. Une réforme de la fiscalité locale est en cours.  

Essayons d’y voir plus clair. 

 

La Taxe d’Habitation (TH) 

Un dégrèvement d'office de cette taxe de votre résidence principale a été mis en place 

progressivement sur trois ans depuis 2018 (article 1414 C du CGI). 

Cette réforme de la taxe d’habitation a permis à 80 % des foyers de bénéficier de la 

suppression totale de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale en 2020. 

À compter de 2021, la réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale va bénéficier à tous les contribuables. 

Ainsi, les foyers concernés bénéficieront a minima d'une exonération partielle fixe de 30 % en 2021 (65 % en 2022 et 

100 % en 2023) de la taxe d'habitation sur leur résidence principale. 

En outre, si vous n'êtes pas assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et si votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) 

de 2020 (indiqué sur l’avis d’impôt sur les revenus 2020 transmis à l’été 2021) ne dépasse pas certains seuils, vous 

bénéficierez soit d'une exonération totale, soit d'une exonération dégressive (lorsque le revenu fiscal dépasse légèrement 

les montants indiqués ci-dessous).  Cette exonération est calculée et accordée automatiquement aux usagers éligibles. 

 

Les résidences secondaires ne sont pas concernées par ces exonérations. La 

Contribution à l'Audiovisuel Public (CAP) n'est pas incluse dans le dispositif. Vous 

recevrez donc toujours un avis des sommes à payer pour cette contribution. 

 

La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est due par les propriétaires ou 

usufruitiers de propriétés bâties. Il existe certaines exonérations liées à la propriété 

ou à la personne propriétaire. 

La commune ne perçoit plus la Taxe d’Habitation. Elle est prélevée par l’Etat. Pour 

compenser cette perte, l’Etat a décidé de transférer une part de la Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties du département à la commune. Celle-ci se rajoute à la part 

communale. Ce transfert n’a pas d’effet sur le montant de la cotisation acquittée en 

2021. Un système de compensation assure la neutralité du transfert sur les 

montants perçus par la commune et par le département. 

 

La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) est due par le propriétaire 

ou usufruitier. Il n’y a pas de réforme pour cette taxe. 

 

Le Conseil Municipal attache beaucoup d’importance à cette stabilité fiscale tant 

que la situation le permettra. Nous sommes au service de notre population et 

essayons de mettre en œuvre des projets utiles et agréables pour nos concitoyens 

avec des investissements raisonnables. L’évolution de la règlementation nous 

oblige néanmoins à nous adapter continuellement.  

 

       Alain WACK 
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Les registres d’état civil sont manipulés 

quasi quotidiennement et leur conservation 

est un enjeu important. La numérisation 

des registres est une solution afin de les 

garder le plus longtemps possible dans un 

très bon état. 

En plus de leur préservation, la 

numérisation des registres permet une 

délivrance des actes plus rapide. En effet, 

les images sont intégrées dans le logiciel 

population, ce qui permet une édition 

immédiate de l’acte. 

 

Au printemps, la société NUMERIZE basée à Hoerdt a procédé à la 

numérisation des 3048 actes entre 1792 et 2015 (les actes ont 

été enregistrés numériquement depuis le 1er janvier 2016). 

Désormais la recherche d’actes est grandement facilitée. En 

l’espace de quelques minutes, un acte est prêt à être signé et 

envoyé au demandeur. 

Maintenant, l’unique manipulation des registres consiste à inscrire 

les mentions (suite à un mariage, un divorce, un décès…).  

NUMÉRISATION DES REGISTRES D’ÉTAT CIVIL 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN QUELQUES CHIFFRES 

Le jeudi 2 septembre, ce n’est pas moins de 167 enfants qui ont fait leur rentrée des classes à l’école 

Intercommunale La Rose des Vents à Donnenheim. 

L’allègement très progressif des mesures sanitaires a permis aux parents de pouvoir à nouveau 

entrer dans la cour d’école. 
 

 

 

 

Avis à tous les commerçants, sociétés et entreprises de Mittelschaeffolsheim. 

Vous souhaitez que votre entreprise figure sur le site Internet de la commune ? 

Rien de plus simple. Il vous suffit d’envoyer les informations suivantes par mail 

à la mairie : mairie.mittel@orange.fr : 

 le nom de votre entreprise 

 les coordonnées postales, téléphoniques et l’adresse mail 

 votre numéro Siret 

 un descriptif de votre activité en quelques lignes.  

Mélissa, notre secrétaire de mairie, se fera un plaisir d’ajouter vos coordonnées dans la rubrique 

« Vivre à Mittel ». 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE : une aide aux entreprises 

3048 actes numérisés, soit :  

1145 Naissances et reconnaissances 

416 Mariages 

1487 Décès et transcriptions 

Répartition des 7 classes :  

26 élèves en PS/GS, soit 18 PS et 8 MS 

25 élèves en MS 

23 élèves en GS/CP, soit 14 GS et 9 CP 

22 élèves en CP/CE1, soit 15 CP et 7 CE1 

23 élèves en CE1/CE2, soit 14 CE1 et 9 CE2 

23 élèves en CE2/Cm1, soit 10 CE2 et 13 CM1 

25 élèves en CM2 

acte de naissance de 1792 

mailto:mairie.mittel@orange.fr
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UN CONSEILLER NUMÉRIQUE VOUS ACCOMPAGNE 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau a mis en place des sessions de formations ouvertes à tous. 2 

conseillers numériques, Magalie et Hugo démarrent l’accompagnement des citoyens vers l’autonomie 

numérique à partir du 20 septembre. 

Magalie sera présente à Haguenau, Hugo sur le reste du territoire de la CAH. 

Ces sessions proposent aux différents publics des temps de sensibilisation ou de formation au numérique : 
sous forme d’ateliers collectifs ou d’accueil et de conseils individualisés sur différents lieux du territoire 

(Espaces France Services, médiathèques et bibliothèque, CSC, …), avec des focus sur des publics ou sites 

particuliers : seniors, familles, jeunes, QPV (Quartier prioritaire de la 

politique de la ville)  …  

La CAH collabore également avec différents partenaires extérieurs : CeA-

UTAMS, la Mission Locale Alsace Nord, les CCAS, CASF, les Centres Sociaux 

et Culturels. 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les lieux d’accompagnement ainsi 

que les thématiques abordées pour démarrer. Bien entendu, l’offre 

évoluera au fil des mois. 
 

Renseignements et inscriptions : 

 Brumath Médiathèque - 9 Rue Jacques Kablé 03 88 52 52 87   mail :  mediatheque.brumath@agglo-

haguenau.fr 

 Brumath Espace France Service - Place Victor Fischer  mail : efs.brumath@agglo-haguenau.fr 

 Bischwiller Médiathèque – 31 Rue de Vire | 03 88 63 24 49 | mediatheque.bischwiller@agglo-haguenau.fr  

 Bischwiller Espace France Service – 48 rue Clemenceau | 03 88 53 73 73 | mds@bischwiller.com  

 Val de Moder Maison des Services  9 place du Marché (Pfaffenhoffen) 03 88 07 81 52 | valdemoder@agglo-

haguenau.fr 

 Haguenau CSC Langensand | 03 88 73 49 04 | accueil@csc-langensand.com  

 Haguenau CSC Schuman antenne centre-ville, 03 88 06 18 48 | contact@csc-haguenau.fr  

 Haguenau CSC Schuman antenne les Pins | 03 88 06 91 14 | pins@csc-haguenau.fr  

 Haguenau Médiathèque Vieille-Ile – Bibliothèque les Pins | 03 88 90 68 10 | mediatheque@agglo-

haguenau.fr 

 Haguenau DJS-DEE : 1 rue du Marché aux Poissons | 03 88 05 21 90 | education@agglo-haguenau.fr  

Programme en détail du 20/09 au 29/10/21 

 Je découvre mon ordinateur. 

 Identifier les différentes parties de son ordinateur, savoir effectuer les branchements nécessaires pour 

allumer son ordinateur, déplacer sa souris, utiliser son clavier en tapant des lettres et chiffres. 

 Comment se repérer sur mon bureau d’ordinateur. 

 Depuis son ordinateur, savoir ouvrir un fichier, un dossier et un logiciel, manipuler les fenêtres, la barre 

des tâches et le menu Démarrer. 

 Naviguer sur Internet depuis mon ordinateur. 

 Utiliser un navigateur Internet, faire une recherche avec des mots-clés, choisir un résultat et naviguer sur 

le site. 

 Choisir et créer sa boîte mél, créer une adresse mél, écrire et envoyer un message, répondre et joindre un 

document. 

mailto:mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
mailto:mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
mailto:efs.brumath@agglo-haguenau.fr
mailto:mediatheque.bischwiller@agglo-haguenau.fr
mailto:mds@bischwiller.com
mailto:valdemoder@agglo-haguenau.fr
mailto:valdemoder@agglo-haguenau.fr
mailto:accueil@csc-langensand.com
mailto:contact@csc-haguenau.fr
mailto:pins@csc-haguenau.fr
mailto:mediatheque@agglo-haguenau.fr
mailto:mediatheque@agglo-haguenau.fr
mailto:education@agglo-haguenau.fr
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La deuxième journée pêche de cette année 2021, organisée par l’ACF Mittel, s’est 

déroulée le dimanche 19 septembre.  

Les 22 pêcheurs de tout âge, présents à l’étang étaient impatients de taquiner le poisson.  

Leur patience fut récompensée dès le premier tour de pêche, car les truites affamées, 

immergées la veille ont bien mordu aux hameçons. 

Certains pêcheurs ont dû batailler dur pour sortir de l’eau des truites de plus de 1kg.  

Cette belle journée ensoleillée, s’est poursuivie dans la bonne humeur autour d’un repas préparé par 

l’association. Ce sont environ 80 personnes qui ont profité de cette journée champêtre dans ce cadre 

idyllique. 

A 14h00 reprise des « hostilités » et les prises furent encore nombreuses suite à une nouvelle 

immersion de truites en début d’après-midi.  

A la fin de la journée, les pêcheurs, leurs familles ainsi que toute les personnes venues participer à 

cette manifestation sont rentrés chez eux avec la satisfaction d’avoir passé une belle journée à la 

campagne. 

Rendez-vous pris pour 2022. 

 

Le dimanche 3 octobre 2021, l'ACF Mittel organisait pour la 6ème fois sa 

marche. Un parcours de 6 km avec un ravitaillement à mi-chemin et un 

autre parcours de 11 km avec deux ravitaillements ont été proposés aux 

participants. 

 

110 marcheurs ont emprunté les chemins agricoles menant à Wingersheim-les-

Quatre-Bans. 

 

Après la marche et sur réservation 

préalable, la centaine d’inscrits a pu 

déguster une délicieuse bouchée à la reine 

et un dessert glacé. 

BALADE D’AUTOMNE ORGANISÉE PAR L’ACF MITTEL 
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1er concours de dessin « Dessines-moi ton Noël » 

Comment participer ? : 

Réalises ton dessin sur une feuille A4 (21 x 29.7 cm). 

Ecris ton prénom et ton âge sous ton dessin. 

Au dos du dessin, indique ton nom et l’adresse de tes parents. 

Dépose-le directement à la mairie durant les heures d’ouvertures au 

public ou dans la boite aux lettres au plus tard pour le 14 novembre. 

 

Un jury se réunira pour choisir le dessin qui figurera sur la carte de vœux 

de notre commune. L’ensemble des dessins sera affiché à la mairie 

durant la période des fêtes et sera publié dans le bulletin municipal. 

 À toi de jouer !!! 

 

Crayons de couleurs, peintures, feutres, paillettes, gommettes et plus encore, 

tu as le droit d’utiliser tout ce que tu veux …. 

 

Pour chaque dessin déposé à la mairie, un cadeau attend les petits artistes !!! 

 

 

 

 

*Ce jeu est organisé par la commission communication et ne dépend pas d’un règlement déposé 

chez un huissier. Les présentes dotations remises aux participants ne pourront donner lieu à 

aucune contestation d’aucune sorte. Le simple fait de participer vaut pour acceptation pleine et 

entière des simples conditions du concours énumérées sur cette page.  
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Le CAIRE (Centre d’Animation, d’Information et Relais Économique) a pour mission d’informer, de 

coordonner, d’impulser et de mobiliser tous les acteurs économiques du territoire, entreprises, 

associations, élus, administrations…, constituant ainsi le bras armé de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau en matière de développement économique. 
 

Pour faciliter les démarches des entrepreneurs, le CAIRE accueille dans ses locaux, à demeure ou pour des 

permanences, tous les services liés à la vie économique : 
 

Développement économique en général 

 La Direction du Développement Economique de la Communauté d’Agglomération 

de Haguenau : vous avez une question ou un projet à vocation économique sur 

notre territoire ? Vous recherchez du foncier ou une implantation ? Nos agents 

sauront vous renseigner ! Contact : caire@agglo-haguenau.fr  
 

Institutions, chambres consulaires 

 La Région Grand Est, via son antenne de Haguenau-Saverne, est l’interlocuteur 

privilégié en matière d’aides financières aux entreprises et de formation 

 L’antenne Alsace du Nord de la Chambre d’Agriculture d’Alsace est le partenaire 

privilégié des agriculteurs, quelle que soit leur activité, installés ou futurs installés 

 La Chambre de Métiers d’Alsace (permanences) s’engage auprès des artisans 

pour les accompagner dans leurs démarches de création, reprise ou transmission 

d’entreprise, de développement et de formation 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole (permanences) 

accompagne au quotidien les projets des entreprises du commerce, de l’industrie 

et des services dans les domaines de l’export, l’innovation, la formation, le 

développement durable,… 
 

Création/reprise d’entreprise 

 La plate-forme d’initiatives locales Initiative Alsace du Nord accompagne la création d’entreprise, notamment 

grâce à des possibilités de financement 

 L’agence TEMPO (permanences), structure de soutien aux demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou 

personnes en situation de handicap souhaitant créer leur entreprise 

 L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE – permanences) finance, conseille et accompagne 

les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité 

 L’association Créacité (permanences), en tant que couveuse d’entreprise, permet de créer, tester et 

développer son projet d’entreprise 

 Le Réseau Entreprendre Alsace (permanences) apporte un 

accompagnement personnalisé aux projets de création ou reprise 

d’entreprise 

 Alsace Active (permanences) soutient les porteurs de projets de 

l’entreprenariat engagé par du conseil, du financement et de la 

mise en réseau. 
 

Comptabilité, finances, aspects juridiques 

 L’Ordre des Experts Comptables (permanences) dont les membres accompagnent les entrepreneurs au 

quotidien en matière comptable, fiscale, sociale et juridique 

 L’Association de Gestion et de Comptabilité du Bas-Rhin (AGC67 – permanences) apporte des conseil en 

gestion et comptabilité aux très petites entreprises 

 

Animation économique 

 La Fédération des Commerçants Artisans et Prestataires de Haguenau et Schweighouse (CAP) s’est donné 

pour objectifs d’animer les centre-ville et de promouvoir le commerce de proximité via notamment des actions 

de communication 

 L’Agence de développement Alsace (ADIRA), l’Agence Attractivité Alsace (AAA), Sémia, générateur de start-

ups, sont des partenaires du CAIRE. Pour accompagner vos projets, nous pouvons vous mettre en relation avec 

ces structures qui peuvent également vous rencontrer sur rendez-vous dans la Maison de l’entreprise. 

LE CAIRE, MAISON DE L’ENTREPRISE 

https://www.agglo-haguenau.fr/entreprendre/
https://www.agglo-haguenau.fr/entreprendre/
mailto:caire@agglo-haguenau.fr
https://www.grandest.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
http://www.cm-alsace.fr/
https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/
http://www.initiative-alsace-nord.com/
http://agencetempo.fr/blog/
https://www.adie.org/
http://www.creacite.org/
https://www.reseau-entreprendre.org/alsace/
https://www.franceactive-grandest.org/
https://www.experts-comptables.fr/
https://www.cap-alsace.com/
https://www.adira.com/
https://www.alsace.com/
http://www.startup-semia.com/
http://www.startup-semia.com/
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CHALLENGE PARIS/STRASBOURG À VÉLO 

Florian DEBES âgé de 12 ans souhaitait depuis quelques années déjà relier Paris à Mittelschaeffolsheim à 

vélo. C’est chose faite… Accompagné de son père, Francis, lui-même passionné de cyclisme, ils ont tous deux 

relevé ce défi de 512 km en 5 jours. Ils sont partis à vélo de Mittelschaeffolsheim le 30 juillet jusqu'à la gare de 

Strasbourg et ont embarqué dans le train pour Paris. 

Après une soirée passée à la capitale, le périple a commencé le samedi 31 juillet dès 8h devant la Tour Eiffel. 

La 1ère étape de 126 km les a mené jusqu'à Bethon dans la Marne. 

Le dimanche 1er août, 2ème étape de 124 km reliant Bethon à Saint Dizier. Ce fut la plus belle des étapes 

selon Francis. Les paysages de la Marne et de l'Aube en pleine période de moisson défilèrent sous leurs yeux. 

Mais, c'est aussi la campagne à perte de vue et aucun endroit pour se restaurer sans se détourner très 

largement du chemin. C'était sans compter sur un très étonnant et improbable mais providentiel distributeur de 

pizzas mis en place en rase campagne. 

Les étapes s'enchaînèrent… 3ème étape de 88 km entre Saint Dizier et Toul… 4ème étape de 85 km entre Toul 

et Moussey, sous la pluie et dans le froid. Ce fut la plus éprouvante, mais grâce à leurs encouragements 

mutuels ils ont dépassé leur fatigue. Ils étaient très contents d'arriver au gîte pour se reposer et reprendre des 

forces pour la dernière étape de 89 km Moussey/Mittelschaeffolsheim, qui longeait le canal de la Marne au 

Rhin jusqu'à Brumath.  

Vidéo consultable sur YouTube avec la recherche suivante : Paris Strasbourg vélo. 

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Pour les communes de Bernolsheim, Bilwisheim, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim,  

Mommenheim, Mittelschaeffolsheim, Olwisheim et Rottelsheim, les compétences eau 

et assainissement ont été transférées à la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

au 1er janvier 2021 et sont gérées par le SDEA. 
 

 

Pour toute question relative à la gestion de votre abonnement ou à un nouveau 

branchement d’eau ou d’assainissement, vous pouvez contacter le SDEA du lundi au 

vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, au 03 88 19 29 99 ou écrire à 

accueil.clients@sdea.fr 

Les formulaires de transfert/résiliation d’abonnement ou de demande de raccordement sont 

également disponibles sur le site www.sdea.fr 

Pour les urgences techniques (rupture d’une canalisation publique d’eau potable, bouchage d’une 

canalisation publique d’assainissement,…) : 

 en période ouvrée (du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30) : vous pouvez 

contacter le SDEA au 03 88 19 29 99 ; 

 en dehors des périodes ouvrées, vous pouvez contacter la permanence au 03 88 19 97 09. 

mailto:accueil.clients@sdea.fr
http://www.sdea.fr


 

 

Comité de rédaction :  

Martine CLAUDON, Laurette DIEBOLD, Didier 

GRUBER, Mélissa LAGEL, Nicolas LAUGEL, 

Carmen SCHLEMMER et Alain WACK. 

Les carnets de Mittelschaeffolsheim 

Mairie de Mittelschaeffolsheim 

15 rue principale 

67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM 

Téléphone : 03 88 51 26 00 

Télécopie : 03 88 51 26 00 

Messagerie : mairie.mittel@orange.fr 

Horaires d'ouverture : 

Lundi, mardi et vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 
Imprimé par la commune en 250 exemplaires 
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INFOS PRATIQUES 

 

Naissances 
 

Méli MAUJEAN STEIMER né le 27 juin 2021 

Sowan AKONDISIE KOFFEL né le 12 août 2021 

Alessandro PEDRE né le 13 septembre 2021  

PACS 
 

FERREIRA Laura et FERNANDEZ Alexandre le 7 septembre 2021 

RENARD Mylène et MUTZIG Romain le 20 septembre 2021 
  

Grand anniversaire 
 

DEBES Marie Madeleine née PAPIRER a fêté ses 80 ans le 20 

août 2021 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ VINCENT THIÉBAUT 

Pendant sa quatrième année de législature, de septembre 2020 à juin 

2021, Vincent THIÉBAUT - député de la 9° circonscription du Bas-Rhin - a 

pu, avec son équipe, aller à la rencontre des citoyens lors des permanences 

dans les communes. Plus de 248 permanences ont permis de rencontrer 

près de 450 citoyens.  
 

Il sera présent pour les citoyens, entreprises, associations et élus qui le 

désirent le lundi 29 novembre 2021 et le lundi 14 février 2022 de 14h15 à 

15h15 à la mairie de MITTELSCHAEFFOLSHEIM au 15 rue Principale. 

 

Les activités sportives ont redémarré en septembre 

selon le planning suivant : 

- lundi matin de 9h à 10h30 : Qi Gong 

- lundi soir : danses de salon en couple. De 20h à 21h 

pour les débutants et de 21h à 22h30 pour le niveau 

intermédiaire. 

- mercredi soir de 19h30 à 20h15 : cross 

training. 

- jeudi soir : line danse. De 19h30 à 20h15 

pour les débutants et de 20h15 à 21h15 pour 

le niveau intermédiaire. 

ACF MITTEL 

Prochaines dates : 
 

- 31 octobre : Soirée Halloween 
 

 

- 20 novembre : Bricolages de Noël 

Les portes ouvertes de la médiation familiale du 11 au 15 octobre 2021 
 

La médiation familiale, ça vous parle ? Pour en savoir plus, venez nous rencontrer !  
 

La semaine internationale de la médiation est désormais proposée partout en France la troisième semaine 

d'octobre. Au cours de cette semaine, les services de médiation présentent leur pratique de médiation, au 

public comme aux prescripteurs. 

Les services de médiation familiale du plateau Médiation Familiale 67* vous ouvriront leurs portes, dans 

différents lieux du département, pour vous rencontrer, que vous soyez un particulier, un professionnel ou un partenaire. 

 

Des médiatrices familiales vous accueilleront pour échanger avec vous, vous informer, répondre à vos questions, vous faire découvrir 

cette ressource pour que vous puissiez vous en saisir et la faire connaitre.  www.mediation-familiale.eu  

 
 

* Les services de médiation familiale conventionnés du Bas-Rhin (AGF, CIDFF L’Etage, RESCIF) se sont mutualisés au sein du plateau Médiation 

Familiale 67 pour mieux pouvoir répondre aux besoins des familles et des professionnels du département.  

 

Fête de Noël des enfants et repas des aînés de la commune 
 

La commune souhaite organiser la fête de Noël des 
enfants et le repas des aînés (si la situation 
sanitaire le permet). 

 

Le Conseil Municipal définira les 
modalités de ces évènements lors de sa prochaine 
réunion. 

mailto:mairie.mittel@orange.fr
http://www.mediation-familiale.eu

