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Le mot du Maire | Noël 2018
L’année 2018 se termine, Noël approche à grands pas, nous faisant espérer un peu de
sérénité. Cette période traditionnellement festive qui rassemble les familles amènera, il
faut l’espérer, une trêve voire un retour au calme dans nos régions, dans notre pays.
Cette fin d’année aura été particulièrement marquée par un mécontentement gran-

dissant d’un grand nombre de nos concitoyens, d’une partie de la classe « moyenne »
de notre société qui éprouve surtout de plus en plus de difficultés à s’en sortir.
Cet appauvrissement récurrent et ce pouvoir d’achat qui s’amenuise ont engendré de
la révolte et heureusement une prise de conscience un peu tardive, mais espérons salutaire de nos dirigeants …
Mais cette fin d’année aura surtout été ternie par les évènements tragiques qui se sont
déroulés au marché de Noël de Strasbourg malgré toutes les mesures de sécurité qui

sont prises. Nous ne pouvons que rendre hommage à ces victimes, à ces familles qui ont
été meurtries. De tels évènements nous rassemblent et nous rendent encore plus solidaires les uns les autres.
Je souhaite de tout cœur à chacune et chacun d’entre vous et à ceux qui vous sont

chers un joyeux Noël et une bonne année 2019.
Philippe Giraud

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent
Le samedi 5 janvier 2019 à partir de 19h
A la Salle Polyvalente pour la présentation des vœux

à l’occasion de la nouvelle année.
Un vin d’honneur ainsi qu’ une collation seront ensuite servis.
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Le mot des Conseillers départementaux

Bulletin communal de Schaffhouse près Seltz | Noël 2018 N°62 Page 3

Le mot de la Conseillère régionale
Chers habitants du Grand Est
Soucieuse du quotidien des habitants, en 2018, la Région a continué à accompagner
chacun dans les nombreux domaines de compétences conférés par la loi.
Attentive aux territoires ruraux comme le nôtre et dans l’objectif de permettre à chaque
habitant du Grand Est d’avoir accès aux mêmes chances, nous avons poursuivi le déploiement des actions d’aide à ruralité. Pas moins de 3,6 Millions d’euros ont été consacrés par la Région à l’aide aux communes rurales alsaciennes en matière d’aménagement du territoire.

A ceci, se rajoute le soutien de la Région au développement économique au travers de
l’aide aux entreprises, mais également à la formation de nos jeunes au travers du soutien aux lycées, les bourses octroyées pour les formations du sanitaire et social, le ramassage scolaire...
Par ailleurs, pour permettre à tous les foyers et toutes les entreprises d’avoir accès au très
haut débit internet, le déploiement de la fibre s’est poursuivi à un rythme soutenu, sous
maitrise d’ouvrage de la région. Aujourd'hui plus de 70 000 prises ont été installées sur le
territoire Alsace, dans des zones où les opérateurs privés ne prévoyaient pas de développement.

Pour le déploiement de ces actions, la Région travaille en concertation avec les communes, comme avec toutes les collectivités territoriales. La déclaration signée le 29 octobre dernier par le Premier Ministre, le président de la Région Grand Est et les présidents
du Bas-Rhin et Haut-Rhin, en vue de la fusion des deux départements en 2022, est l’expression de notre volonté de fonctionnement collaboratif. Ce protocole réaffirme le périmètre et les compétences de la Région, tout en reconnaissant les spécificités du territoire alsacien. Il permettra notamment à la nouvelle collectivité de prendre des initiatives sur le territoire, en accord avec la région.
Notre volonté première est de tenir compte des spécificités des territoires pour en faire
une force au service de ses habitants. En 2019, comme en 2018, la Région sera à vos côtés. Vous pouvez compter sur moi ! Très belle année 2019 à tous.

Evelyne Isinger
Conseillère régionale
Présidente de la commission transports et déplacements
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Travaux | Atelier communal
Les travaux de l’atelier communal se poursuivent :


L’aménagement extérieur a été achevé,



Les travaux d’électricité sont en cours,



Les différents carrelages seront bientôt posés.

Un point précis sera effectué à l’achèvement des travaux et sera publié
dans le prochain bulletin communal.

Travaux | Ecole
La commune envisage d’équiper le portillon de la cour de l’école d’une
gâche électrique afin de pouvoir le verrouiller et le déverrouiller aisément
depuis l’intérieur de l’école.
Cela fait partie des mesures de sécurité préconisées par le ministère de
l’Education nationale pour protéger nos enfants.
Ainsi, le portillon resterait verrouillé pendant les heures de classe et serait ouvert aux moments d’accueil et de départ des élèves.
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Initiative | Espaces sans tabac
Afin de sensibiliser les habitants du village et protéger nos plus jeunes habitants des méfaits du tabac, la Commune va instaurer des « Espaces sans tabac ».
Ces espaces, situés devant l’école primaire et au
niveau du terrain de jeux, seront matérialisés par
des panneaux d’affichage.
La Municipalité a pu les acquérir auprès de la
Ligue contre le Cancer par le biais de son président, M. SCHNEIDER Gilbert.

Travaux | Cimetière
Depuis la mise en place des deux composteurs au cimetière, il a été constaté qu’ils sont bien utilisés par les usagers. Ainsi, la Commune va installer deux
composteurs supplémentaires dans le fond du cimetière dans le but de continuer à favoriser le tri.
Nous vous rappelons combien il est important de ne pas surcharger les poubelles d’ordures ménagères. Les fleurs fanées, plantes à remplacer pourront
trouver leur place dans les composteurs régulièrement entretenus par l’ouvrier communal. Les pots et sacs en plastique devront quant à eux être mis
dans la poubelle brune.

Travaux | Trottoirs
La réfection du trottoir, qui est actuellement en terre battue, rue de la Croix,
sera effectuée prochainement. Nous espérons, en début d’année 2019. En
prévision de ces travaux, un géomètre était venu sur place afin de matérialiser les surfaces relevant du domaine public.
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Projet | Plan local d’urbanisme
Déclaration d’Utilité Publique
Le Préfet a pris un arrêté en date du 19 novembre 2018 confirmant l’intérêt
général du projet de lotissement et donc du bien-fondé de la Déclaration
d’Utilité Publique.
La commune va ainsi pouvoir avancer sur ce dossier.
Avant de déposer un permis de lotir, nous invitons les personnes intéressées
par un terrain à prendre contact avec la mairie.

Travaux | Bibliothèque
Afin de rendre la bibliothèque communale
bien visible, une enseigne a été commandée
auprès de la société INOVAL pour un montant de 552€ HT. Elle sera installée en début
d’année prochaine.
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Semaine du goût
Préparer le menu avec le chef
Dans le cadre de la semaine du goût, mardi 16 octobre, les 52 enfants de
l’école primaire ont participé à une activité animée par Jacky Bletzacker, le
chef du restaurant « À l’agneau » de Seltz.
Répartis en deux groupes, les élèves de maternelle d’un côté, les écoliers
du primaire de l’autre, les enfants ont pu participer au travail de préparation et d’élaboration du menu proposé par le chef. Ainsi, l’épluchage des
légumes, le découpage, leur râpage et enfin le mixage des ingrédients a
été effectué dans la cuisine de la salle des fêtes. De l’entrée au dessert,
Jacky Bletzacker a assuré le travail des deux équipes avec entrain, s’assurant que tous les enfants puissent mettre la main à la pâte d’une façon ou
d’une autre.
Dans ses explications, le
chef a expliqué l’importance des goûts très variés, des différents ingrédients, mais aussi des couleurs (carottes rouges,
orange…) et de l’harmonie des plats.
Dans une bonne ambiance, du début à la fin,
les enfants, encadrés par
huit adultes (enseignants,
aide-maternelle, parents et le restaurateur) ont pu déguster le repas qu’ils
avaient préparé : crudité de carotte au curry et à la coriandre fraîche,
penne façon carbonara et smoothie banane.

D’après l’article des DNA d’Alain Weissenburger
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Marche aux lampions
Marche aux lampions en l’honneur de saint Martin

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Schaffhouse a donné rendez-vous, samedi 17 novembre, aux enfants du village pour la traditionnelle procession
de la Saint-Martin, marche aux lampions qui se déroule à la nuit tombée
pour célébrer le saint patron de l’église du village.
Plus d’une centaine de personnes, notamment des parents et amis d’élèves
de l’école primaire, se sont retrouvés à la salle des fêtes à 18 heures. Accueillis par les sapeurs-pompiers, les enfants sont venus soit équipés des lampions qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés ou décorés en classe, soit se
sont vus remettre un lampion par les soldats du feu. Peu avant le départ du
cortège, tous les lampions ont été allumés.
Le cortège, sécurisé par les sapeurs-pompiers, s’est ensuite mis en place
sous la direction du directeur d’école Philippe Giraud. Une première halte
s’est imposée pour chanter en l’honneur du saint. Au cours du périple dans
les rues du village, les enfants ont fréquemment donné de leur voix, chantant avec entrain et avec un plaisir évident, malgré les coups de vent froids.
Après plus d’un kilomètre de procession, le cortège a rejoint son point de
départ, à savoir la salle des fêtes, où l’amicale des sapeurs-pompiers a offert un chocolat chaud et un männele aux plus petits, un jus d’orange
chaud, alcoolisé ou pas, aux accompagnants. C’est dans une chaleureuse
ambiance que la manifestation s’est terminée, les nombreux enfants jouant
entre eux après avoir dégusté leur collation.
D’après l’article des DNA d’Alain Weissenburger
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Fête de Noël
Comme l’année passée, la neige s’est invitée à la fête de Noël de notre commune.
Fidèles au rendez-vous, les aînés se sont retrouvés à la salle polyvalente pour une journée festive, ponctuée de blagues grâce aux trois « Witzgnubbe » venus spécialement
pour l’occasion.
M. le Député Frédéric REISS, Mme la Conseillère régionale Evelyne Isinger, M. le Conseiller départemental Paul Heintz ainsi que M. le Curé Miroslaw Kula sont passés saluer les
aînés afin de leur adresser leurs vœux pour la nouvelle année.
Les restaurateurs Annabelle et Mickaël Heitz du « Carrousel Bleu » de Wissembourg ont
concocté un beau repas qui a régalé tous les convives.
L’après-midi s’est achevée après le visionnage de photos d’André Loeffler, retraçant les
différents événements de l’année.
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Décorations de la Commune
Les particuliers ayant des sapins à tailler en fin d’année prochaine et qui
souhaitent se débarrasser des branches trop encombrantes peuvent se
manifester en mairie ou auprès de l’Adjoint technique, Julien HAAR.
En effet, la Commune récupère les branches et branchages pour les besoins décoratifs du village.
D’avance, merci à vous!

Prêt de matériel
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2019 | Recensement de la population
Notre commune est concernée par le
recensement de 2019.
Il se fera du :
jeudi 17 Janvier 2019
au samedi 16 Février 2019

L’agent recenseur nommé par la commune
sera la secrétaire de mairie, Mme HERBEIN Nadine. Elle passera dans chacun des foyers
de la commune afin de vous remettre les documents.
Se faire recenser est obligatoire, mais c’est avant tout un geste civique simple, sûr et
utile à tous. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser.
Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de transport à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet ainsi
de mieux répondre aux besoins de la population.
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos
identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser
toutes les données !
Pour plus d'informations ou pour vous recenser en ligne, veuillez visiter le site Internet www.le-recensement-et-moi.fr
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Rentrée 2019 | Périscolaire
Le périscolaire de Seltz accueille déjà les enfants de
Schaffhouse pendant la pause méridienne ainsi que
le soir après la classe.
L’ouverture du périscolaire dès 7h peut être mis en
place pour les élèves de notre village à condition
qu’il y ait au moins trois familles concernées.
Nous invitons les parents intéressés à prendre contact avec la mairie pour que ce service puisse être
mis en place à la rentrée 2019.
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Culture| Les sentiers du théâtre
Voici quelques sorties culturelles proposées par l’association Sur les sentiers du théâtre.
Vous pouvez consulter le programme complet des animations sur le site :
www.surlessentiersdutheatre.com

Informations et réservations au 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63
ou sentiers.contact@gmail.com
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Associations| Bibliothèque
Notre petite Bibliothèque a pris son rythme de croisière hivernal, même les
adultes viennent plus volontiers le lundi avant qu'il ne fasse nuit. Début décembre le stock de livres sera renouvelé; nous essayons de trouver des nouveautés, par exemple les ouvrages ayant obtenu un prix littéraire, Goncourt, Renaudot, Femina ou autre.
Nous essayons, dans la mesure du possible, de satisfaire les souhaits des lecteurs. Ainsi, récemment, un lecteur a demandé des livres écrits en deux
langues, Français et Anglais : eh bien cela existe, quelques ouvrages sont
arrivés par la Navette mensuelle qui apporte des ouvrages demandés et
récupère des livres demandés ailleurs. Un autre lecteur a demandé des
livres expliquant les guerres, notamment celles de 14-18 et de 39-45, à des
jeunes lecteurs : quelques exemplaires sont arrivés !
Régulièrement aussi des habitants du village nous proposent des livres qu'ils
ne lisent plus; nous acceptons ceux qui sont en bon état dans la limite de la
place disponible.

Bonnes lectures à tous au coin du feu !

Heures d’ouverture :
lundi de 15h45 à 16h45
vendredi de 19h à 20h

Le Point Lecture sera fermé du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019.
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Associations| Club Amitié Rencontre
Depuis plusieurs années les membres du Club Amitié-Rencontre se donnent
rendez-vous tous les 15 jours les mardis après-midi à la salle polyvalente.
Un programme varié est proposé dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Nous remercions la municipalité pour son soutien et la mise à disposition de
la salle.
Programme du 1er semestre 2019 :
Mardi 15 janvier

Tirons les Rois

Samedi 26 janvier

14 h Théâtre Munchhausen -

Mardi 29 janvier

Projection de photos

Mardi 12 février

Loto-Bingo avec le Club d’Oberlauterbach

Mardi 26 février

Après-midi Jeux

Mardi 12 mars

Mise en peinture de sujets de Pâques.

Mardi 26 mars

Bricolage de Pâques à la Maison des Aînés de Beinheim

Mardi 09 avril

Cuisinons ensemble

Mardi 23 avril

Après-midi Jeux

Mardi 07 mai

Tricots – Crochets – Broderie -Jeux

Mardi 21 mai

Après-midi Jeux

Mardi le 04 juin

Tricots – Crochets – Broderie -Jeux

Mardi le 18 juin

Séance de relaxation

Jeudi 29 juin

Visite Cave de Cleebourg suivie d’un repas

Nous vous souhaitons à toutes et à tous

de très belles fêtes de fin d’année!
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Associations| Chorale Sainte Cécile
« Chanter, pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter...
Pour pouvoir dire "Je t'aime..." mais chanter tout le temps... »
Florent Pagny
Notre petite chorale liturgique chante encore et persévère
Malgré le nombre réduit de choristes téméraires.

Elle rêve d’un monde imaginaire
Et se demande ce qu’elle doit faire
Pour recruter des jeunes et moins jeunes volontaires !

Rejoignez-nous pour gagner
votre place assise en tribune officielle !

Traditionnellement comme tous les ans, nous tentons de remercier les personnes qui nous soutiennent depuis toujours….

le maire, les conseillers,

toute la municipalité, le conseil de fabrique, quelques généreux donateurs,
les bénévoles qui entretiennent et fleurissent l’église, les organistes, les
prêtres, tous les paroissiens d’ici et d’ailleurs et bien sûr nos amis les sapeurspompiers.

Une nouvelle année pleine de bonheur vous souhaitent
de tout cœur les choristes et le chef de chœur!
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Associations| Sapeurs pompiers
En cette fin d’année, les sapeurs pompiers vous présentent le bilan de l’année écoulée.

Voici le bilan des Interventions de notre section en 2018 :
6 Secours à personnes
2 Inondations / Epuisement de locaux
7 Nids de guêpes
Soit au total 15 interventions

Nous voulons féliciter les sapeurs-pompiers suivants :
- Frédéric ZIMMERMANN qui a été promu au grade de sergent. Il accède au rang des
sous-officiers et a pour fonction d’encadrer un équipage en intervention.
- Maxime STOLTZ qui a obtenu le diplôme d’équipier de sapeurs-pompiers volontaire en
validant la formation initiale, il peut ainsi intégrer un équipage en intervention.

En ce qui concerne les formations continues :
Nadine HERBEIN, Frédéric ZIMMERMANN, Laurent ALBENESIUS ont validé leur formation
de maintien et de perfectionnement des acquis en 2018.

Nous faisons appel aux habitants de notre commune pour renforcer notre équipe.
Pour toutes questions prenez contact
avec Laurent ALBENESIUS Tel : 03-88-86-85-37 ou en mairie.

Nous profitons de cette occasion pour dire MERCI pour le soutien et la générosité que
vous nous avez témoignés tout au long de l’année.

Les sapeurs-pompiers souhaitent à tous les habitants un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2019.
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Associations| Olympique Schaffhouse
A la fin des matchs aller de la saison 2018-2019, les résultats de l'entente
Niederroedern / Schaffhouse sont plutôt décevants pour l'équipe 1, mais
encourageants pour l'équipe 2.
L'équipe première occupe la 9ème place sur 12; quant à l'équipe seconde, elle se retrouve 5ème ex aequo sur 12, avec la 2ème meilleure attaque.
Bien que les deux clubs aient un nombre suffisant de joueurs licenciés, les
équipes ont rarement la même composition deux dimanches de suite : estce une explication à ces résultats irréguliers ?
Le championnat reprendra officiellement le dimanche 3 mars 2019 (voir
panneau
d'affichage
de
la
commune
de
Schaffhouse).
Le club renouvelle ses remerciements à la municipalité
de Schaffhouse ainsi qu'aux autres donateurs pour leur
soutien financier.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles, dirigeants ou
non, qui ont permis le très bon déroulement de la Fête
de la Choucroute et qui contribuent au bon fonctionnement du club.

Classement des deux équipes
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Infos| Préfecture
Carte nationale d’identité
 La CNI reste gratuite lors d’une première demande et de son renouvellement et sur

présentation de l’ancienne sinon un tarif de 25€ sera appliqué pour tout remplacement d’une CNI perdue ou pour non présentation de l’ancienne,
 2 photos d’identité,
 Justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois)
 Copie de la pièce d’identité d’un des parents pour un mineur.

Passeport:
 86 € Timbres Fiscaux pour la demande d’un passeport d’un majeur,

42 € pour les mineurs de plus de 15 ans
et 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans,
 2 photos d’identité,
 Justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois),
 L’ancien passeport en cas de renouvellement,
 Copie de la pièce d’identité d’un des parents pour un mineur.

Infos| Liste électorale
En 2019, les électeurs seront inscrits sur un Répertoire Electoral Unique (REU) et auront
donc un identifiant National d’Electeur (INE).
Aussi, les personnes désirant encore s’inscrire sur les listes électorales de la commune, sont priées de se manifester en mairie dans les meilleurs délais.
A l’occasion des élections Européennes,

une permanence exceptionnelle se tiendra le
samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 11h30
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Infos| Assistante sociale
Une assistante sociale accueille les usagers sur
rendez-vous le lundi matin de 9h à 12h.
Elle peut également se rendre au domicile des
usagers.

Infos| Smictom
La collecte du lundi 22 avril sera reportée au mardi 23 avril 2019.
La collecte du lundi 10 juin sera reportée au mardi 11 juin 2019.
La collecte du lundi 11 novembre sera reportée au mardi 12 novembre 2019.
La collecte du lundi 23 décembre sera avancée au samedi 21 décembre 2019.

Infos| Règles de cohabitation
Amis des animaux et amateurs de ballades, dans le but d’un parfait respect
des règles élémentaires de cohabitation,
il vous est demandé de bien vouloir garder vos animaux en laisse lors de vos promenades et ce afin d’éviter toutes déconvenues. Votre animal peut vous
obéir parfaitement, cependant, vous ne
pouvez pas anticiper toutes ses réactions, notamment celles dictées par leur
instinct de chasseur.
Amis des chevaux, lors de vos ballades, il vous est demandé de rester sur les chemins, il
serait dommage que la végétation soit endommagée par de nombreux passages en
dehors des sentiers. N’oubliez pas que vous n’êtes pas les seuls à profiter de la nature...
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Les grands anniversaires
WALTER née MEYER

Joséphine

98 ans

le 27 mars

ALBENESIUS née GROSSMANN

Cécile

94 ans

le 10 janvier

WAHL née WEISSENBURGER

Sophie

93 ans

le 9 novembre

HEYD née STOLTZ

Joséphine

92 ans

le 21 mars

HOFFMANN née KNOERR

Joséphine

92 ans

le 23 avril

JOOS

Aloyse

92 ans

le 28 octobre

SCHNITZLER

Alfred

90 ans

le 2 août

HOERD née GROSSMANN

Odette

89 ans

le 28 mai

HEYD née WAHL

Maria

89 ans

le 9 mars

HAETTEL

Marcel

89 ans

le 24 novembre

HEYD née STOLTZ

Marie Anne

88 ans

le 23 février

HAAR née ERHOLD

Rose

88 ans

le 30 juillet

ALBENESIUS née GROSSMANN Berthe

87 ans

le 5 juillet

LOEFFLER

Armand

87ans

le 22 décembre

JOOS née WAHL

Marie-Marthe 86 ans

le 24 mai

GROSSMANN née BIETH

Berthe

86 ans

le 14 juin

GROSSMANN

Aloyse

86 ans

le 21 septembre

BOLLMANN

Louis

85 ans

le 30 juillet

HOERD née LOEFFLER

Marie-Louise 85 ans

le 28 septembre

MASTIO

Albert

84 ans

le 10 mai

GERBER

Edmond

84 ans

le 8 novembre

MEYER

Ernest

83 ans

le 18 août

MOSCHENROS née HAAR

Alice

83 ans

le 29 septembre

LOEFFLER née FOLTZENLOGEL

Georgette

82 ans

le 3 janvier

BENDER

Edgar

82 ans

le 16 février

STOLTZ née HOFFMANN

Georgette

82 ans

le 22 février

STOLTZ née HAAR

Adèle

82 ans

le 31 mars

GERBER née HEYD

Yvonne

82 ans

le 1er juillet

HEYD

Lucien

82 ans

le 13 décembre

RUCK née STOLTZ

Lucie

81 ans

le 4 septembre

RUCK
SASSENROTH née GIRNUS

Alphonse
Grete

81 ans
80 ans

le 13 décembrele 11 octobre
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TOUZA

Maria Olivia

79 ans

le 19 avril

79 ans

le 8 août

née VALADARES-LIMA

DE ALMEIDA

Luzia

née MARQUEZ DE PINHO

HEYD

Joseph

78 ans

le 2 janvier

GROSSMANN

Joseph

78 ans

le 28 janvier

HEYD née RESCH

Joséphine

78 ans

le 2 février

BALL née STOLTZ

Gabrielle

78 ans

le 2 décembre

EBERT

Bernard

77 ans

le 14 mars

GROSSMANN

Joseph

77 ans

le 20 mars

MASTIO née HEYD Madeleine

77 ans

le 13 septembre

HOFFMANN

Eugène

76 ans

le 15 janvier

WAHL

Louis

76 ans

le 25 janvier

BOLLMANN

Justine

76 ans

le 27 mai

75 ans

le 5 octobre

née HAAR

MEYER née HEYD Marie-Rose

Noces d’or
EBERT Bernard & ROLOFF Lucie

GROSSMANN Joseph & MEYER Marie-Rose

14 février 2019 - Noces d’Or

25 juillet 2019 - Noces d’Or

Noces d’Or ou de Diamant
Afin d’éviter des oublis, surtout concernant les mariages ayant été célébrés hors de la commune, les époux qui auront la joie de célébrer leurs Noces d’Or ou de Diamant en 2018,
sont priés de bien vouloir le signaler au Secrétariat de la Mairie.
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Etat civil| Naissances
TRIBO Louis

né le 04 mai 2018 à Wissembourg
Fils de TRIBO Daniel & DUMINGER Adeline

ZERMANN Cyril

né le 04 octobre 2018 à Haguenau

Fils de ZERMANN Éric & FISCHER Virginie

Etat civil| Mariages
HAETTEL Adrien
& MASTIO Leslie
16 juin 2018
BAESSLER Raphaël
& HEYD Lisa
14juillet 2018
ARTH Joël
& JACOB Pauline
17 août 2018

NUSS Raymond
& KREISS Jacqueline

28 juillet 2018

Etat civil| Décès
HAAR Jules René

décédé le 06 juin à Wissembourg

DE ALMEIDA Joaquim

décédé le 10 septembre à Santa Maria Da Feirai— Portugal
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Anniversaires des aînés

RUCK Lucie
80 ans

GROSSMANN Aloyse
85 ans

JOOS Aloyse
91 ans
WAHL Sophie
92 ans
RUCK Alphonse
80 ans
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Horaires| Mairie de Schaffhouse
Adresse: 6, rue Principale—67470 SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ
Tél / Fax: 03 88 86 50 23
E-mail: mairie.schaffhouse-seltz@laposte.net
Permanences: Mardi de 10h à 11h et de 17h à 18h,

Vendredi de 16h à 18h,
En dehors de ces horaires nous vous remercions de prendre rendez-vous.

Horaires| Trésorerie de Seltz-Lauterbourg
Lundi, mercredi, et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,

Fermeture les lundis, mercredis et vendredis après-midi.

Horaires| Permanences médicales
De 20h à minuit vous pourrez joindre le médecin de garde au 03 69 55 33 33
De minuit à 8 h les appelants seront pris en charge par le SAMU-Centre 15.
Cette procédure sera valable pour toutes les nuits,
samedis, dimanches et jours fériés compris.

Mémo| Numéros d’urgence
SAMU:

15

MEDECIN DE GARDE :

03 88 11 69 00

POMPIERS:

18

GENDARMERIE:

03 88 86 50 12

POLICE SECOURS:

17

GAZ - EDF :

0810 433 068

EAU USEE:

03 88 19 97 09

EAU POTABLE:

03 88 86 51 74

CENTRE ANTI-POISON :

03 88 37 37 37
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Fermeture de la mairie
Le secrétariat sera fermé pour les fêtes de fin d’année

Du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre inclus.

En cas d’urgence s’adresser au Maire ou aux Adjoints

03.88.86.12.27 – 03.88.86.80.46 – 03.88.86.80.46 - 03.88.63.98.09
Philippe GIRAUD

André MARMILLOD

Laurent ALBENESIUS

Muriel BAUER

Vœux
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux

et le Personnel Communal
vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes. De Fin d’Année!
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