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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
Jeudi 14 juillet les citoyens de notre commune sont
invités à notre traditionnel apéritif républicain. C’est
notre façon de célébrer la Fête Nationale. Dans ces
moments de conflits internationaux, de préoccupations
nationales ou locales, ce sera l’occasion de donner tous
leurs sens aux mots « Liberté, Egalité, Fraternité » à
Mittelschaeffolsheim.
Nous aurons cette liberté de nous retrouver, d’échanger
entre voisins, entre amis, d’apprendre à connaitre de
nouveaux habitants autour d’un verre, en toute
convivialité.
J’invite les nouveaux arrivants (depuis 2019, puisque notre dernier apéritif républicain date de
cette année-là, pandémie oblige) à me donner l’autorisation de les citer lors de cette
manifestation. Vous trouverez les modalités page 10 de notre journal communal. Vous êtes les
bienvenus au sein de notre commune, merci d’avoir choisi notre localité pour y résider. Vous
pourrez échanger avec les adjoints et les conseillers municipaux ainsi qu’avec nos agents
municipaux qui seront présents.
Je tiens à féliciter Mme Mélissa LAGEL, notre secrétaire
de mairie titulaire, pour la naissance de la petite Sophia.
C’est Mme Valérie HOUSSE qui la remplace durant son
congé maternité jusqu’à fin août.
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Dans une commune, des évènements tels que les
animations communales ou associatives, de transports,
d’élections ou d’informations pratiques municipales ou
communautaires sont communiqués sous différents
canaux. Panneau Pocket est l’un d’entre eux.
Si vous souhaitez recevoir en temps réel les informations
et alertes de Mittelschaeffolsheim directement sur votre
smartphone ou sur votre tablette, vous pouvez installer
l’application Panneau Pocket sur le site :
https://www.panneaupocket.com/ .
N’hésitez pas à télécharger cette application.
Vous trouverez les informations plus générales sur le site
internet de la commune.
Je vous souhaite une belle saison estivale,
Alain WACK

Juin
Juin2022
2022
N°30
N°30

AIRE DE JEUX
L’aire de jeux au centre du village méritait un
petit rafraîchissement.
Après changement des cordages, d’une partie
du sol souple et divers petits travaux effectués,
une remise en peinture s’avérait nécessaire.
Sylvain, agent communal, s’attèle à l’ouvrage.
Le ponçage étant effectué, les travaux de
peinture ont pu démarrer dans la semaine du
13 au 17 juin.
Ce chantier étant en extérieur, Sylvain
l’avancera en fonction de la météo (pas trop
chaud, pas de pluie,…) et en intercalant cette
tâche aux autres nombreux travaux à réaliser
l’été.
Ce lieu reste accessible en-dehors des
périodes de travaux. Un message, publié via
l'application "PanneauPocket", vous avertira de la fermeture temporaire de l'aire de jeux.

BRICOLAGES DE PÂQUES - ACF MITTEL
Le samedi 9 avril 2022, Simone Kieffer a animé
un atelier créatif pour l'ACF MITTEL avec une
dizaine d'inscrits.
« Et pourquoi pas une fleur... »
Les participantes, ont tout d'abord créé un pot
de fleur avec une bouteille d'eau ou une
bouteille de lait qui a été découpée, peinte et
décorée pour donner l'illusion d'un lapin.
Après séchage, chacune a pu choisir la plante
qu'elle souhaitait rempoter afin de réaliser la
décoration de table pour Pâques.
Avis aux amateurs pour les prochains ateliers !
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ELECTIONS LEGISLATIVES

Résultat des élections législatives 1er tour de scrutin - 12 juin 2022

Résultat des élections législatives 2ème tour de scrutin - 19 juin 2022
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JOURNEE CITOYENNE LE 7 MAI

Nous étions près d’une trentaine d’habitants de la commune à nous retrouver le 7 mai dernier par un
beau samedi matin ensoleillé à 9h devant la mairie du village, tous prêts à répondre à l’invitation de la
municipalité pour une nouvelle journée citoyenne après 2 années de reports liés à la pandémie. Trois
chantiers ont été priorisés par les membres du conseil municipal :




plantation d’arbres dans la forêt près de l’étang communal,
sécurisation du mur d’enceinte du jardin communal,
ramassage des déchets dans les fossés aux abords de notre village.

A l’issu d’un effort collectif, l’ensemble des participants se sont retrouvés à l’étang pour partager un
repas offert par la commune. Un grand merci à tous pour votre participation et votre implication pour
cette édition réussie. Nous espérons pouvoir nous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle
journée citoyenne.
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ACF MITTEL—JOURNEE CHAMPETRE
Après deux années d’absence dues à la situation sanitaire, notre journée champêtre a enfin pu se
faire. Elle a eu lieu le 5 juin à l’étang de Mittelschaeffolsheim.
Une trentaine de pêcheurs ont répondu présents pour taquiner les truites immergées la veille. A la fin
de la journée, les filets étaient bien garnis de poissons dont beaucoup de belles pièces.
A midi, les participants, leurs familles, amis et autres personnes ont savouré le sanglier à la broche
préparé par un prestataire local. Les autres grillades ainsi que les frites ont également trouvé
preneur. En début d’après-midi les enfants se sont amusés avec les jeux proposés par l’ACF. De
nombreuses personnes sont reparties avec des lots gagnés à la tombola. Merci aux généreux
donateurs !
Plus de 150 personnes ont pu apprécier cette journée et certains se sont déjà donné rendez-vous
pour la prochaine édition, cela malgré le violent orage essuyé à midi.
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EPICERIE SOLIDAIRE LA FRATERNITE
Trop de fruits et de légumes cette année. Que faire du surplus de récolte ?
Donnez le surplus à l’Epicerie solidaire « La Fraternité » à Brumath. L’ensemble des fruits et
légumes sont acceptés ainsi que les produits secs.
Vous pouvez les déposer directement sur place au 1 rue du Marché, au rez-de-chaussée, 67170
BRUMATH chaque :
Mercredi de 13h à 17h
Jeudi de 7h30 à 11h et de 14h à 17h
Par ailleurs vous pouvez déposer vos dons le mardi et mercredi entre 17h et 20 h
au 3 impasse de l’école chez Carmen Schlemmer qui
ramènera les dons récoltés le jeudi dans la journée.
Si vous avez des questions vous pouvez prendre
contact avec Mme Biebler Carole (Responsable de
l’épicerie) au 06.72.64.94.46.
Cette dernière lance également un appel aux bénévoles
pour un accompagnement au soutien scolaire, aux
ateliers de bricolage ou à l’épicerie solidaire.
https://www.brumath.fr/ma-ville-au-quotidien/lactionsociale/lepicerie-solidaire-la-fraternite/

RECYCLAGE DE VOS ANCIENS TELEPHONES PORTABLES
Environ 5% des français recyclent leurs vieux téléphones. Certains appareils peuvent pourtant
continuer à fonctionner. Plusieurs solutions existent pour donner une seconde vie ou un recyclage
complet de votre téléphone :

consulter votre opérateur téléphonique pour connaitre sa politique de recyclage et le déposer
directement en agence.

le donner à une association caritative : (Ex : la FNAC (qui se charge de transmettre à des
associations ; Emmaus , etc), Vous pouvez vous connecter à l’adresse jedonnemonmobile.fr
qui fonctionne selon le principe ci-dessous :
Depuis votre domicile, vous imprimez une étiquette préaffranchie que vous collez sur votre propre
enveloppe. Vous enlevez les accessoires (coques de protection, écouteurs, chargeurs…) et si
possible la carte SIM. Vous glissez votre téléphone (maximum 3 dans une enveloppe) dans
l’enveloppe que vous avez reçue ou dans votre propre enveloppe avec l’étiquette préaffranchie
collée dessus. Vous déposez votre enveloppe dans une boîte aux lettres de la poste. Si vous avez
choisis le parcours avec suivi, vous êtes informés de la réception de votre enveloppe et du
traitement de votre téléphone depuis votre compte. Le prestataire efface toutes les données
personnelles de votre téléphone. Soit le téléphone est réparé si son état le permet, soit il est
recyclé.
https://www.jedonnemontelephone.fr
Tous les téléphones collectés sont acheminés vers les Ateliers du Bocage, société d'intérêt collectif membre
d‛Emmaüs France, spécialisée dans la remise en état des téléphones mobiles et partenaire d'ecosystem.
Dans le cadre de son projet d‛utilité sociale, les Ateliers du Bocage emploient 150 personnes dont une partie
en contrat d'insertion.
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LES VESTIBOUTIQUES
Vous cherchez des vêtements pas chers ? Vous souhaitez privilégier les vêtements de seconde main ?
Vous avez envie de faire une action solidaire ? Vous avez envie de soutenir des initiatives sociales et
locales ? Vous avez des vêtements à donner ? Alors vous êtes au bon endroit dans l’une de nos
vestiboutiques. Ici, chaque don ou achat est un acte d’engagement pour un monde plus juste, plus
humain, plus solidaire.
Donner des vêtements, chaussures ou autres accessoires
Vos vêtements et autres textiles, accessoires et chaussures sont en bon état mais vous ne les portez
plus ? Offrez-leur une seconde vie ! Ils feront le bonheur de quelqu’un d’autre. Rendez-vous en
boutique pour les donner :
Dans le cadre de l’aide vestimentaire, une partie des vêtements collectés est donnée gratuitement
dans nos vestiaires aux personnes les plus démunies et l’autre partie est revendue dans nos
vestiboutiques, à bas prix.
Acheter des vêtements de seconde main
Et si votre nouvelle friperie préférée devenait la vestiboutique de la Croix-Rouge ? Des vêtements de
seconde main pas cher, un accueil chaleureux de la part de nos bénévoles et un acte d’engagement.
En achetant dans notre boutique :
 vous participez à l’économie circulaire en évitant le gaspillage,
 vous financez nos actions locales : maraudes, cours de français, matériel de secours...
 vous vous engagez, dans votre quartier.
Notre boutique s’adresse à tous et propose des vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés
ainsi que des chaussures, des accessoires, du linge de maison et même de la petite brocante.
Retrouvez l'ensemble des vestiboutiques Croix-Rouge française :
https://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage/Nos-boutiques-solidaires/Nos-boutiques-sociales-solidaireset-engagees
L’adresse de Brumath : 3 rue Jacques Kablé
Votre aide est précieuse pour financer l’aide alimentaire, la distribution de couvertures et de repas
chauds aux personnes sans-abri pendant nos maraudes … et toutes les autres actions sociales.

GENDARMERIE NATIONALE - OPERATION TRANQUILITE VACANCES 2022
La gendarmerie de Brumath communique :
Vous partez en vacances !!!
N’hésitez pas à le signaler à la gendarmerie de Brumath.
Des patrouilles se chargeront d’effectuer une surveillance régulière de votre domicile, et des
vérifications seront réalisées pour s’assurer qu’aucune effraction n’a été commise.
Un passage physique à la brigade de gendarmerie de Brumath est nécessaire pour réaliser une
demande d’inscription.
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
L’adresse : 29 rue André Malraux, 67170 BRUMATH - tel 03 88 51 10 47
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Les carnets de Mittelschaeffolsheim
Walter HOEHN a fêté ses 80 ans le 28 juin 2022

Mélissa LAGEL, secrétaire de mairie, a le
plaisir de vous annoncer la naissance
de sa petite dernière.

INFOS PRATIQUES

Sophia est née le 20 avril 2022 à
14h48. elle fait le bonheur de ses
parents et de ses deux grandes sœurs.

Grands anniversaires

Lors de l’apéritif républicain du 14 juillet les nouveaux arrivants dans la commune de
Mittelschaeffolsheim seront mis à l’honneur.
Monsieur le Maire propose de les citer lors de cette manifestation. Les nouveaux arrivants peuvent
donner leur autorisation d’être cités :


en envoyant un mail à la mairie »mairie.mittel@orange.fr »



en se rendant à la mairie aux heures d’ouverture



en déposant leur autorisation écrite dans la boîte aux lettres de la PENSEZ à anticiper vos
demandes.
mairie.

Les activités sportives reprendront en septembre, des flyers seront distribués
courant du mois d’août.






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 MARCHE
Dimanche 4 septembre 2022 : marche avec repas
« Bouchées à la reine »
Le repas est servi à la salle communale à partir de
midi sur inscription préalable. Les flyers avec les
bulletins d’inscription seront distribués avant la
manifestation.

Comité de rédaction :
Martine CLAUDON, Laurette DIEBOLD, Didier
GRUBER, Mélissa LAGEL, Nicolas LAUGEL,
Carmen SCHLEMMER et Alain WACK
Mairie de Mittelschaeffolsheim
15 rue Principale
67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM
Téléphone : 03 88 51 26 00
Messagerie : mairie.mittel@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h (18h vendredi)

CARTES D’IDENTITE ET
PASSEPORTS

En raison d'une très forte
demande des titres d'identité, une surcharge
considérable des services communaux et un
allongement considérable des délais de délivrance
ont été relayés par différentes communes de notre
département.
Dans le Bas-Rhin, plusieurs communes
connaissent des délais d'attente entre quatre et six
mois pour l'obtention d'un rendez-vous. À cela se
rajoutent les délais d'instruction et de fabrication
du titre, complexifiant considérablement les
procédures d'obtention pour nos concitoyens.
Il faut donc impérativement anticiper vos
demandes que ce soit pour vos cartes d’identité ou
vos passeports.
Pour rappel, la procédure peut se faire soit par
téléphone, soit par internet https://ants.gouv.fr
Les mairies les plus proches :
Brumath 03 88 51 02 04
Truchtersheim 03 88 69 60 30
Vendenheim 03 88 69 40 20
La Wantzenau 03 88 59 22 59

