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  Le mot du Maire | Noël 2020 

L’année 2020 qui touche à sa fin restera gravée dans nos mémoires comme inédite.  

Au cours de cette année écoulée, la vie de tout un chacun a été bouleversée : de nom-

breuses familles ont été meurtries, d’innombrables vies ont été prises par la COVID 19, 

touchant de-ci de-là un parent, un voisin, un ami, un collègue… 

Dans d’autres familles, cette crise laissera des blessures aussi bien économiques que so-

ciales.  

Et surtout, la COVID19 nous a également privé d’un bien précieux, la liberté : une pre-

mière fois, puis une seconde lors des périodes de confinement successives. 

La crise sanitaire nous a obligés à nous adapter en permanence, à faire évoluer nos ha-

bitudes et malgré les avancées scientifiques et la promesse d’un vaccin qui devient réali-

té, il faudra toujours faire preuve de prudence et respecter ces gestes simples pour nous 

préserver. 

Ces épreuves, je l’espère, nous auront permis de redonner leur juste valeur à la famille, 

les amis et, au-delà de tout cela, à la liberté, ces richesses inestimables. Il faut donc pro-

fiter pleinement des moments présents, et à l’avenir, ne plus jamais les négliger ou les 

oublier.  

2021 se profile à l’horizon et ne doutons pas qu’elle sera meilleure que 2020 !! 

Il ne s’agit surtout pas de se résigner, mais au contraire 

de continuer à faire preuve de résilience. Peu à peu, les 

familles vont à nouveau pouvoir se réunir plus large-

ment, la vie associative va reprendre, avec les anima-

tions et fêtes qui permettent de se retrouver dans une 

ambiance conviviale. 

Dans l’immédiat, laissons l’esprit de Noël s’installer dou-

cement dans nos foyers et nous envahir par sa magie et 

sa sérénité. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excel-

lentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront em-

preintes de convivialité, de bonheur et de joie. 
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Le mot de la Conseillère Régionale 

Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les 

mauvais cahots d’une crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos 

modes de vie et ébranle notre système économique ! Beaucoup 

d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette 

pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à vos cô-

tés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant les 

nécessaires solidarités.  

Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les 

masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité péda-

gogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de France à doter progres-

sivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources nu-

mériques et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative 

parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avant-

gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes qui 

ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, 

avec le soutien des parents, pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.  

Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, 

avec le soutien de différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France 

à être entièrement fibrée. Dans une Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la 

fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens intergénérationnels et la continuité de nos acti-

vités multidisciplinaires, durant ces mois où nous sommes appelés à limiter nos contacts en 

présentiel. 

Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habi-

tants a également conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’ur-

gence, mais également un plan de relance ambitieux centré notamment sur nos com-

merces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle, artisanale, agricole…). Un 

programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos campagnes et 

nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour conti-

nuer à être pourvoyeurs d’emplois 
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Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans 

nos communes, l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développe-

ment durable qui requiert de concilier impératifs environnementaux, développement éco-

nomique et progrès social. De nombreuses aides sont destinées à réduire la dépendance 

aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois, agrocarbu-

rants…), ou réhabiliter des espaces de friches...  

Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous à 

des services de qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes 

rurales pour mettre en place de nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de 

ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de sport ou de culture… et autres progrès 

du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région. 

Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la co-

lonne vertébrale de nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aména-

gement harmonieux des territoires - économique, environnemental et sociétal - en sont les 

principaux piliers.  

« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et en-

trons dans cette nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambi-

tion de reconquêtes.  

 

E gutes nejes Johr und àlles Beschte! 

Evelyne Isinger,  

Conseillère régionale 

Déléguée au transport transfrontalier 

evelyne.isinger@grandest.fr 

 

Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord :  

Tél : 03 88 03 40 80   

maison.saverne-haguenau@grandest.fr 

mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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  Le mot des Conseillers départementaux 
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Investissement | Espace Associatif 

Investissement | Ecole / Mairie 

Du matériel informatique (ordinateurs) a été acquis pour l’école et la mairie pour un mon-

tant de 4 900 €. 

Une subvention de 2 420,33 € nous a été attribuée par la communauté des communes. 

Les élèves de maternelle peuvent profiter durant les récréations de trottinettes 

(draisiennes). Le montant de cet achat est de 724 €. 

Des rideaux à lamelles ont été commandés à l’entreprise ZIPFEL de Seltz et installés dans la 

classe de CE2/CM1/CM2. La facture s’élève à 1 382 € HT soit  1 658 € TTC. 

La commune a investi dans l’achat de tables et de chaises. 

La société Techno Buro a été retenue pour un montant de 6 189,36 € HT. 

Une subvention de 1 980 € est attendue de la région. 

Réalisation I Chemin du Vieux Moulin 

 

Après avoir été sollicitée à plusieurs reprises pour la réfection 

du chemin rural « chemin du vieux moulin » en raison d’une 

utilisation plus intensive ces dernières années, la commune a 

décidé de procéder à la pose d’un gravillonnage composé de 

gravier et de bitume. 

Le coût de cette réfection  s’est élevé à 6 854 € TTC. 
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Projet | Lotissement 

Différentes  réunions  de  travail  se sont déroulées dans le but de faire 

évoluer l’avant projet du lotissement. Le « nouveau » lotissement sera 

plus écologique; à titre d’exemple, on notera qu’il n y aura pas de réseaux  

d’assainissement séparatifs : concrètement nous n’avons plus le droit de 

diriger les eaux propres vers le ruisseau. Celles-ci devront s’infiltrer sur les 

terrains. Des fossés de récupération (noues) seront mis en place le long  

A partir de fin janvier, vous pourrez consulter les plans en mairie et donner votre avis. Au 

mois de mars le permis d’aménagement sera déposé. Il nous sera probablement accordé 

dans un délai maximum de trois mois. A la mi-avril, nous aurons les résultats du pré-

diagnostic de l’étude faune-flore et l’impact du lotissement sur l’environnement.  

Par ailleurs, il est prévu de consulter les entreprises pour la viabilisation des tranches 1 et 

2 durant l’été avec un démarrage des travaux à l’automne 2021. 

des rues. Différentes études viennent ponctuer l’avancée du 

projet : étude géotechnique, pré-diagnostic environnemental. 

Par chance, les  fouilles archéologiques n’ont rien donné….   
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Projet | Site internet  

Projet | Eclairage Public 

La municipalité a commandé aux services énergétiques de l’ES une étude concernant 

l’éclairage public de notre village. Suite au compte rendu de celle-ci, le Conseil municipal, 

en date du 4 septembre 2020, a décidé à l’unanimité de procéder au remplacement des 

luminaires existants par des luminaires LED. Bien que les travaux ne débuteront qu’en 

2022, il était impératif de constituer les dossiers de subventions avant le mois d’octobre de 

cette année et de les transmettre aux différentes administrations à savoir : 

 L’Etat à travers la DETR (Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux ; 

 Le Conseil départemental.; 

 a communauté des communes de la plaine du Rhin participera aussi à cet investisse-

ment à hauteur de 30% du montant HT par le biais de fonds de concours. 

Dans un souci de mieux communiquer, 

nous avons, comme prévu, décidé de 

mettre en place « notre » site internet. 

La société ATIWEB a été retenue pour ce 

travail et notre site est pour l’instant en 

cours d’élaboration. 

La prestation s’élève à 3 700 € HT. 
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 Agents | Adjoints Techniques 

Julien HAAR, adjoint technique depuis juillet 2002 au sein 

de notre commune, a fait valoir ses droits à la retraite. 

Il a débuté sa carrière en 2002 en effectuant quelques 

heures par semaine pour l’entretien des espaces verts de la 

commune et l’exécution de petites réparations. 

Au  fil  du  temps, la charge de travail s’est accrue. En 2009 

il a fait le  choix  de  travailler  à  plein  temps  pour  la  com-

mune  et  d’arrêter son activité professionnelle au sein de 

l’entreprise dans laquelle il exerçait à temps plein.  

Julien terminera  sa  carrière  d’adjoint  technique  le  31 

décembre 2020. 

En attendant de pouvoir l’honorer officiellement, nous tenons particulièrement à le remer-

cier  pour son expertise et la qualité de son travail  durant toutes ces années! 

Nous lui souhaitons dès à présent une excellente re-

traite ! 

Le 1er octobre 2020, Gabriel GROSSMANN a pris 

ses fonctions  d’adjoint technique au sein de 

notre commune. 

Il prend à cœur  ses nouvelles fonctions .  

 La transition entre nos deux techniciens se passe 

de la plus belle des manières. 

C’est ensemble que nos 

deux  agents  ont  accompa-

gné les enfants de l’école  

lors de  la  décoration  du 

sapin de Noël, l’un prodi-

guant des conseils et le second 

s’exerçant à la délicate mission 

d’aider les enfants lors de cette  

activité qui requiert beaucoup 

d’écoute et de bienveillance... 
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Heures d’ouverture : 

- lundi de 16h à 17h 

- vendredi de 19h à 20h  

 

Bonnes lectures à tous au coin du feu ! 

Associations| Bibliothèque 
Notre Point Lecture n'a pas pu recevoir beaucoup de visites de lecteurs 
cette année. Un premier confinement au printemps a déjà fermé ses portes. Puis pendant 
quelques mois la porte s'est rouverte, avec moult précautions: port du masque obliga-
toire, désinfection des  mains à l'entrée  pour  un seul visiteur à la fois et mise en 
"quarantaine"  des  livres  rendus;  tout  le  monde  avait  pris  le  pli, bénévoles comme 
visiteurs. Et voilà que fin octobre le même scénario s'est  répété ! Bien  sûr  l'échange de  
livres qui  devait  avoir  lieu  en novembre  a été annulé, et reporté en janvier. 

 

Toutefois une nouveauté est proposée aux lecteurs. 

Tous les lecteurs, adultes et jeunes, peuvent à présent accéder au site Internet de la BDBR, 
la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin : biblio.bas-rhin.fr 

Pour réserver un ouvrage , il faut ouvrir un compte en tant que particulier, les jeunes de 
moins de 12 ans ayant besoin de l'accord parental. Il faut  bien renseigner toutes les lignes 
du questionnaire. 

 

L'accès à ce site permet de réserver des livres qui seront achemi-
nés par une navette mensuelle et déposés au local de la Biblio-
thèque.  

Ce  site  donne  aussi  accès  à   une  plateforme numérique qui 
permet d'écouter de la musique  sur  l'ordinateur  ou  une  ta-
blette ou un smartphone ; on peut aussi lire des journaux ou ma-

gazines, et même regarder des films ! Tous ces services sont gratuits ! 

 

Après ces périodes de frustration vous avez certainement soif de lectures et d'évasion par 
les livres! 

La Bibliothèque vous attend lors de sa réouverture. 
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Associations| Chorale Sainte Cécile 

La Covid joue au chef d’orchestre et nous mène à la baguette allègrement…. 

C’est la valse du confinement, déconfinement, reconfinement, 

Quand pourrons-nous revenir au  temps d’avant ? 

    Nous ne pouvons que souhaiter 

Que cette valse involontaire 

Et ce scénario autoritaire finiront par cesser 

         Afin que nous puissions retrouver notre inestimable liberté 

            Notre si précieuse santé 

Traditionnellement comme tous les ans, nous remercions les personnes qui nous sou-

tiennent depuis bien longtemps, ils se reconnaitront….  Nous espérons de tout cœur 

une future reprise des activités de cohésion des paroissiens d’ici et d’ailleurs, de la mu-

nicipalité et des habitants de Schaffhouse  

 

 

 

Isabelle l’organiste, Joseph, Robert, Francis, Benoit, Gaby, Geneviève,  
Elisabeth, Corinne, Marie-Rose, Isabelle, Anne et Fabienne. 
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Associations| Club Broderie 

C’est avec plein d’espoir que nous clôturons cette année 2020. 

Nous avons été stoppés en plein élan avec ce nouveau confinement qui a mis à 
plat nos projets de se retrouver. 

Mais nous nous sommes adaptés en tâchant de conserver les liens si importants 
et chers à tous. 

Notre espoir est de se réunir à nouveau au printemps 2021. 

Nous souhaitons à tous une bonne fin d’année 

Portez -vous bien  

AGF Broderie  

Associations| Club Amitié Rencontre 

L‘année 2020 fût une année particulière pour nous tous. 

Nos rencontres, les sorties et les divers ateliers programmés ont tous dû être annulés en 

cette période de pandémie. Ces agréables moments nous ont manqué à tous. Le jour ve-

nu, nous vous  inviterons à nouveau à nos réunions des mardis après-midi. 

Nous espérons que 2021 nous apportera plus de sécurité sanitaire et nous permettra de 

reprendre ensemble nos occupations  conviviales.  

 

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
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Associations| Olympique Schaffhouse 

Pour la deuxième fois en quelques mois, les compétitions sportives se trouvent à l'arrêt, en 
raison de l'épidémie du coronavirus. 
 

Dommage, car l'entente Niederroedern / Schaffhouse  était  très  bien lancée jusqu'à fin 
octobre. 
 

L'équipe première se situe à la 4ème place dans son groupe et l'équipe réserve se retrouve 
même en tête de classement après ces quelques matchs. 
 

Tout le monde espère reprendre au plus vite (fin janvier peut-être), mais  priorité à la santé 
avant tout. 
 

Le club renouvelle ses remerciements à la commune de Schaffhouse ainsi qu'aux autres 
donateurs pour leur soutien financier. 
 

Quant à la fête de la choucroute, ce n'est que partie remise pour 2021 ! 
 

Tous les membres de l’Olympique Schaffhouse vous souhaitent de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année ! 

Equipe 2 Equipe 1 
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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 2020 : 

-4   Secours à personnes 

-4   Nids de guêpes 

Soit au total 8 interventions.  

 

Nous voulons féliciter : 

Frédéric ZIMMERMANN  qui a suivi la forma-
tion au permis C (poids-lourd) et COD1 ca-
pacité à manœuvrer un engin avec Pompe. 

Ces diplômes lui permettent de conduire et 
de manœuvrer un engin poids-lourd avec 
une pompe dans le cadre de missions in-
cendie, de secours routier, et de pompage. 

Et notre amicale… 

 

Malheureusement, suite à la pandémie, l’ami-
cale n’a pas pu réaliser les manifestations qui 
étaient prévues, notamment la fête d’été et la 
marche aux lampions.  

Nous allons remettre ces fêtes au programme 
2021 aux dates habituelles en espérant une évo-
lution favorable de la situation sanitaire.  

 

Nous remercions les sapeurs-pompiers  

vétérans actifs pour l’amicale à savoir : 

-M. Francis LOEFFLER  

-M. Julien HAAR 

-M. André MARMILLOD 

 

Nous remercions M. Yves EBERLE membre actif 
et secrétaire. 

En ce qui concerne les formations continues : 

Nadine HERBEIN, Lisa HEYD, Frédéric ZIMMERMANN, Maxime STOLTZ et Laurent ALBENESIUS ont validé 
leurs formations de maintien et de perfectionnement des acquis en 2020. 

 

Très important !!! : 

 

Nous faisons appel aux habitants de notre commune pour renforcer notre équipe. 

Vous avez entre 16 et 55 ans ?  Vous aimez l’action ? 

Vous souhaitez vous rendre utile et aider les autres ?  

Vous pouvez devenir sapeurs-pompiers volontaires ! 

 

N’hésitez pas, prenez contact en mairie ou avec Laurent ALBENESIUS Tel : 03-88-86-85-37  

 

Nous profitons de cette occasion pour dire MERCI pour votre soutien et votre générosité. 
 

Les sapeurs-pompiers  souhaitent à tous les habitants  

un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. 
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Activités| Cours de Yoga 

Le YOGA est un art qui respecte les lois de la vie. 

Le destin de l’homme est de progresser sur le chemin 

qui l’invite à se dégager de la matière, 

et à développer ses qualités les plus nobles, 

à transformer en éléments constructifs 

les pulsions destructrices qui l’habitent.(1)  
 

Ce sont les Vœux d’Arjuna 

pour ce Noël 2020 si particulier ,  

et c’est un programme exigeant  

et plein d’espérance qui nous attend en 2021… 
 

Meilleurs Vœux à toutes et tous pour l’année 2021 

qui est une nouvelle chance entre nos mains  

pour protéger la Vie.       www.arjuna-massage-yoga.fr 

Timmel Marie -Odile         Tél : 06 89 35 24 45 

Pour rappel, hors contexte crise sanitaire, des cours yoga / yoga nidra sont organisés  

à la Salle Polyvalente  de SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ tous les lundis soirs, 

une première séance de 18h15 à 19h30 , 

une seconde séance de 19h45 à 21h. 

 

Pour tout renseignement,  veuillez prendre contact avec  

Mme TIMMEL Marie-Odile au 06 89 35 24 45 

(1) Shri Mahesh fondateur de 

la Fédération Française de 
Hatha Yoga  

source : Yoga et Symbolisme 
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Activités locales | Marchés  

 

 

 

Jusqu’au  27/07/2021 

Le  marché est également installé depuis le 15 septembre à Kesseldorf, 

 il a lieu un mardi sur deux,  place de la salle des fêtes, aux mêmes horaires. 

Un marché hebdomadaire de produits frais s’est 

installé à Seltz depuis le 24 septembre 2020, place 

de la Mairie tous les jeudis de 16 H00 à 19 H00. 

SELTZ 
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Qualité de l’eau du Seltzbach. 

Une directive européenne (la Directive Cadre sur l’eau), a identifié le Seltzbach et ses affluents comme étant 

de mauvaise qualité et a fixé à 2027 le délai pour que ces cours d’eau retrouvent un bon état. Différents élé-

ments dégradent cette qualité. Les teneurs détectées peuvent être amplifiés par des débits faibles des cours 

d’eau, toutefois il est nécessaire de limiter les risques de transferts à la source pour assurer cette reconquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue entre Buhl et Hatten. 

La problématique. 

Le bassin versant du Seltzbach présente des problèmes de qualité de l’eau depuis plusieurs années. Pour la 

partie agricole, la Chambre d’agriculture d’Alsace a mené un diagnostic et identifié les sources potentielles de 

dégradation. Le plan d’actions qui en découle est axé sur des modifications de pratiques agronomiques et sur 

l’hydraulique douce (mise en place ponctuelles de haies, bandes enherbées…).  

 

L’action agricole. 

L’objectif est de créer une dynamique de participation des agriculteurs aux différentes actions pour, au final, 

améliorer la qualité du cours d’eau et réduire le risque de ruissellement et/ou de coulées d’eau boueuse.  

L’action agricole se traduit par la mise en place d’actions diversifiées sur des changements de pratiques ou des 

modifications de systèmes de production. Il s’agit par exemple de conseils individuels, de suivis individuels de 

fertilisation de cultures, de démonstration de désherbage mécanique, de réunions techniques, de visite d’es-

sais avec différentes cultures ou de proposition de production en agriculture biologique… 

La mobilisation collective. 

Les cours d’eau du bassin du Seltzbach constituent une ressource importante pour le territoire. L’effort agri-

cole doit être coordonné au respect de l’activité autour de ces milieux naturels afin de respecter ces écosys-

tèmes fragiles. Si la mobilisation des agriculteurs est nécessaire, elle sera d’autant plus efficace si l’ensemble 

des autres acteurs du territoire s’engagent : les collectivités pour l’entretien des cours d’eau, les artisans et les 

particuliers pour les déchets dangereux pour l’eau. 

Le bassin versant du Seltzbach s’étend d’Ouest en 

Est de Merkwiller-Pechelbronn à Seltz, du Nord au 

Sud de Wissembourg à Betschdorf, représente 220 

km², 34 communes, 28 000 habitants et possède 

une occupation du sol agricole à 72%, soit 13782 ha 

exploités par 562 agriculteurs. La longueur totale 

du cours d’eau et de ses cinq affluents (le 

Froeschwillerbach à Soultz-sous-Forêts, l’Hausauer-

bach à Hoffen, le Seebach à Buhl, le Warsbach en 

amont de Niederroedern et l’Eberbach en amont de 

Seltz) est de 160 km. 

Infos | Qualité de l’eau du Seltzbach  
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 La lutte contre les moustiques le long de la bande rhénane nord et dans le Ried 

Le syndicat mixte de lutte contre les moustiques (SLM67) est l’opérateur public de démoustication qui intervient 

dans le département du Bas-Rhin pour limiter la nuisance due aux moustiques dans ses communes membres. Le 

syndicat est également mandaté par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est pour surveiller et lutter contre une 

espèce de moustique vectrice de maladies tropicales, le moustique tigre. D’après les dernières données entomo-

logiques récoltées par l’équipe du SLM67, le moustique tigre n’est présent, actuellement, que dans certaines com-

munes de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Dans le cadre de la lutte contre la nuisance, l’équipe du SLM67 cible essentiellement quatre espèces de mous-

tiques parmi la trentaine d’espèces présentes dans le Bas-Rhin. Ces espèces ciblées piquent l’homme et se re-

trouvent en grandes quantités dans les communes les soirs de printemps et d’été. L’objectif n’est pas d’éradiquer 

ces moustiques mais bien de diminuer leur nombre et donc leurs piqûres au sein des communes membres du 

SLM67.  

Les agents du SLM67 interviennent en milieu naturel.  

Les larves de moustiques sont visées par les traitements. Elles se développent dans l’eau stagnante après la mise 

en eau de zones inondables (roselières, anciens bras du Rhin en milieu forestier, etc.). La durée de vie d’une larve 

dans l’eau est d’environ une semaine en été. Au bout de cette phase aquatique, le moustique adulte émerge.  

La durée du développement larvaire va avoir son importance dans 

l’efficacité des interventions. En effet, le produit utilisé, le Bti (bacille 

de Thuringe), doit être ingéré par les larves pour être actif. Les 

équipes interviennent seulement lors de la phase de développement 

des moustiques dans l’eau. Lorsque les surfaces inondées sont im-

portantes et que les gîtes larvaires sont difficiles d’accès, le SLM67 

fait appel au traitement aérien par hélicoptère. Le SLM67 collabore 

depuis près de 30 ans avec une équipe allemande de démoustication 

(la KABS) pour réaliser ces traitements aériens.  

 

Afin de limiter l’impact de ses interventions sur la faune dite non-

cible et sur les habitats naturels, le SLM67 affine ces interventions à l’aide d’une cartographie précise des sites de 

traitement et de la prise en compte de données naturalistes (présence d’espèces animales sensibles). 

Fondé en 1983, le SLM67 compte aujourd’hui 13 communes et 2 communautés de communes membres : la 

communauté de communes du Pays Rhénan et la communauté de communes du Canton d’Erstein. Le Président 

du SLM67 est monsieur Jean-Michel FETSCH, maire de Lauterbourg.  

Pour l’aspect technique, le SLM67 est composé d’une petite équipe d’agents permanents basée à Strasbourg au 

sein d’un institut appartenant à la faculté de médecine de Strasbourg (Institut de Parasitologie et Pathologie tro-

picale). Des agents communaux de la mairie de Lauterbourg s’occupent de la partie administrative du syndicat. 

Les traitements à pied sont réalisés par une cinquantaine d’agents vacataires qui œuvrent en milieu naturel. Ces 

traitements se font à l’aide d’une pompe à dos ou à la main en fonction de la formulation de produit utilisée. Les 

sites d’interventions se situent dans des zones souvent difficiles d’accès en milieu forestier. 

Pour obtenir davantage de renseignements sur le traitement et pour faire partie de l’équipe d’intervention à 

pied, vous pouvez contacter le SLM67 par mail : contact@slm67.fr 

Site internet du SLM67 : www.slm67.fr 

mailto:contact@slm67.fr
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Les moustiques domestiques 

 

Certaines espèces de moustiques pondent leurs œufs à la surface de l’eau dans des contenants stockés dans les 
jardins des particuliers. Des gestes simples existent pour limiter leur développement : vider ou changer l’eau 2 fois 
par semaine, ranger à l’abri de la pluie, fermer hermétiquement avec un couvercle adapté ou une moustiquaire et 
un tendeur.  

Saison 2020  

 

En mars et avril, des surfaces importantes de prairies et 
forêts étaient en eau dans le secteur de Sélestat, Forstfeld 
et Leutenheim. Les hautes eaux du Rhin au mois de juin et 
d’août ont mis en eau des gîtes larvaires en forêt alluviale. 
La crise sanitaire a empêché l’intervention aérienne prévue 
en avril mais le SLM67 a pu compter sur ses agents respon-
sables du traitement à pied pour réaliser les interventions 
nécessaires entre mars et septembre. 

 

 

 

 

Collaborer avec les chauves-souris  

 

Les chauves-souris sont de grandes consommatrices de moustiques. Pour favoriser leur présence dans les com-
munes membres, le SLM67 aménage des bunkers en gîtes d’hibernation pour ces mammifères volants avec le sou-
tien scientifique du GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace). Des gîtes d’été en bois 
sont mis en place dans les communes qui ne possèdent pas de bunker. Le SLM67 collabore avec les animateurs de 
la maison de la nature de Munchhausen et du Ried et de l’Alsace centrale pour sensibiliser le public scolaire aux 
chauves-souris.  
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UNE SECONDE VIE POUR VOS TEXTILES ! 
 

 

Vous ne savez plus quoi faire de vos textiles dont vous n’avez plus l’usage ? Le Relais Est les récupère !  

En donnant les vêtements, le linge de maison et les chaussures que je n’utilise plus. 

Le Relais Est a pour activité la collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde main, en Alsace et en 

Franche Comté. La collecte s’effectue via les bornes blanches situées sur la voie publique. Le centre de tri 

est basé à Wittenheim, où vos dons seront directement triés. En tant que structure de l’économie sociale 

et solidaire, le Relais Est est une Société Coopérative et Participative (SCOP) membre d’Emmaüs France 

dont le but est de créer de l’emploi en insertion. Le Relais Est emploie 135 salariés dont 45% sont en par-

cours d’insertion.

 

Que donner ? 

Ce qu’on peut donner :  

 Vêtements (adultes et enfants) 

 Linge de maison (draps, nappes, rideaux, …) 

 Chaussures ATTACHÉES PAR PAIRES 

 Petite maroquinerie (ceintures, sacs)  

PROPRES ET SECS, même usés ou troués.  

 

 

Ce qu’on ne peut pas donner :  

 Les articles mouillés ou humides 

 Les articles souillés (huile, peinture, poils d’ani-

maux…), 

 Les articles sales 

 Les chaussures non attachées par paire 

 

Comment donner ? 
 Déposer vos dons en SACS BIEN FERMÉS de 30 litres maximum, pour les protéger et faciliter le tra-

vail entièrement manuel des collecteurs et trieurs. 
 Lier les chaussures PAR PAIRE avec les lacets ou un élastique pour faciliter le travail de tri 
 Ne pas déposer vos dons à côté de la borne. Ils pourraient être souillés. 

Où trouver les bornes de collecte TLC Le Relais Est ? 

La borne de collecte se trouve à l’arrière de la Mairie au fond  de la cour côté droit,  
6 rue Principale 
67470 Schaffhouse-près-Seltz  
 
Que deviennent vos dons ? (schéma devenir des dons) 
Les plus belles pièces sont revendues à bas prix dans les friperies solidaires Ding Fring Est (https://
www.facebook.com/dingfringest. / Une partie est également réemployée dans des centres de tri afri-
cains, audités par le groupement TESS dont fait partie le Relais Est. L’objectif de ce groupement est de ga-
rantir une traçabilité éthique et transparente de la filière. Quant aux textiles usés, ils seront transformés 
en chiffons ou en isolant thermique et acoustique.  
 
Plus d’infos : www.relaisest.org 

https://www.facebook.com/dingfringest.%20/
https://www.facebook.com/dingfringest.%20/
http://www.relaisest.org
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Les particuliers ayant des sapins à tailler en fin d’année prochaine et qui sou-

haitent se débarrasser des branches trop encombrantes peuvent se manifester 

en mairie ou auprès de l’Adjoint technique, Gabriel Grossmann. 

En effet, la Commune récupère les branches et branchages pour les besoins dé-

coratifs du village. 

Décorations de la Commune 

 CCPR -  Prêt de matériel 
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Infos| Préfecture 

Horaires| Trésorerie Public 
Trésorerie de SELTZ —LAUTERBOURG  

Accueil du public le 

Lundi, mercredi, et jeudi de 8h30 à 12h  

sur rendez-vous l’après-midi 

Permanences du Services des Impôts des Particuliers de WISSEMBOURG 

Accueil  fiscal, uniquement sur  rendez-vous, les mercredis matins 

En mairie  de SELTZ—semaine paire  / En mairie de LAUTERBOURG—semaine impaires 

Possibilités de s’inscrire soit en ligne, soit en contactant l’accueil des mairies de SELTZ ou de LAUTER-

BOURG 

Pour les paiements en espèces  jusqu’à 300 € et en CB, 

les factures munies d’un datamatrix (QR code) peuvent 

être payées au :  

Dépôt de pain SCHNEIDER  

8, route de Strasbourg - 67470 SELTZ 

Horaires d’ouverture : 

Le Mardi, Mercredi et Vendredi de  

5h30—12h30 ; 14h—18h; 

Jeudi : 5h30—12h30 ;  

Samedi : 6h - 13 h; 

Dimanche : 7h -  12h 

Carte nationale d’identité 

• La  CNI  reste gratuite  lors d’une première de-

mande et de son renouvellement et sur présenta-

tion de l’ancienne sinon un tarif de 25€ sera appli-

qué 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. 
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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. 

Amis des animaux et amateurs de bal-

lades, 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 prome-

nades et ce afin d’éviter toutes déconve-

nues. Votre animal peut vous obéir parfai-

tement, 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... 

Infos| Règles de cohabitation 

Infos| Ramassage des poubelles 

Infos| Assistante sociale 

La collecte du lundi 05 avril sera reportée au mardi 06 avril 2021. 

La collecte du lundi  24 mai sera reportée au mardi  25 mai 2021. 

La collecte du lundi 1er novembre sera reportée au mardi 02 novembre 2021. 

Infos| Déchèteries 
En raison des fêtes de fin d'année, toutes les déchèteries du SMICTOM Nord Alsace 

(Beinheim, Betschdorf, Hatten, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Niederbronn-les-

Bains, Soultz-sous-Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth) seront fermées le 24 dé-

cembre 2020 l’après-midi ainsi que du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus. Elles 

seront ouvertes toute la journée du 29 et 30 décembre 2020   
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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. 

SAMU:           15 

POMPIERS:          18 

POLICE SECOURS:  17 

Horaires| Mairie de Schaffhouse 

Mémo| Numéros d’urgence 

Utile| Ramoneurs 

RAMONAGE GIEDIENGER SARL 

BITZ Jean-Claude - 31, Rue des Tilleuls  

67470 MOTHERN 

03 88 34 38 54 

MEDECIN DE GARDE :   03 88 11 69 00  ou 03 69 55 33 33 

SOS médecins : 03 88 75 75 75  

GENDARMERIE:       03 88 86 50 12 

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 

France RAMONAGE 

2, rue de l’Eglise 

67470 SELTZ 

06 30 45 01 54 

Depuis l’année dernière les électeurs sont inscrits sur un Répertoire Electoral Unique (REU) et 

ont donc un identifiant National d’Electeur (INE).  

Les personnes  désirant   s’inscrire  sur  les  listes  électorales de la commune, peuvent le faire 

sur le portail service-public.fr  ou en mairie . 

Infos| Liste électorale 
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WALTER née MEYER   Joséphine         100 ans le 27 mars 

ALBENESIUS née GROSSMANN  Cécile                 96 ans le 10 janvier  

WAHL née WEISSENBURGER  Sophie    95 ans le 9 novembre 

HEYD née STOLTZ    Joséphine    94 ans le 21 mars 

SCHNITZLER Alfred    92 ans  le 2 août 

HOERD née GROSSMANN   Odette      91 ans   le 28 mai 

HAETTEL Marcel                  91 ans      le 24 novembre 

HEYD née STOLTZ      Marie Anne          90 ans      le 23 février  

HAAR née ERHOLD   Rose      90 ans     le 30 juillet 

ALBENESIUS née GROSSMANN Berthe  89 ans     le 5 juillet 

JOOS née WAHL   Marie-Marthe   88 ans     le 24 mai 

GROSSMANN née BIETH  Berthe  88 ans  le 14 juin 

GROSSMANN  Aloyse  88 ans le 21 septembre 

BOLLMANN   Louis  87 ans le 30 juillet 

SCHOTT née HUBER Marie 87 ans le 30 août 

HOERD née LOEFFLER Marie-Louise 87 ans le 28 septembre 

MASTIO   Albert  86 ans le 10 mai 

GERBER    Edmond 86 ans le 8 novembre 

MEYER    Ernest  85 ans le 18 août 

BENDER    Edgar   84 ans le 16 février 

STOLTZ née HOFFMANN Georgette  84 ans le 22 février 

STOLTZ née HAAR  Adèle   84 ans le 31 mars 

GERBER née HEYD  Yvonne   84 ans le 1er juillet  

SCHMITT née DUNZ Magdalena   84 ans le 2 août 

HEYD    Lucien   84 ans le 13 décembre 

RUCK née STOLTZ  Lucie   83 ans      le 4 septembre 

RUCK    Alphonse   83 ans      le 13 décembre 

DE ALMEIDA née MARQUEZ DE PINHO Luzia      81 ans      le 8 août 

HEYD   Joseph   80 ans le 2 janvier 

GROSSMANN   Joseph   80 ans le 28 janvier 

HEYD née RESCH  Joséphine   80 ans  le 2 février 

BALL née STOLTZ  Gabrielle   80 ans le 2 décembre 

EBERT  Bernard   79 ans le 14 mars 

MASTIO née HEYD Madeleine   79 ans le 13 septembre 

 

 

Les grands anniversaires en 2021 
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HOFFMANN  Eugène   78 ans le 15 janvier  

WAHL  Louis   78 ans le 25 janvier 

BOLLMANN née HAAR  Justine   78 ans le 27 mai 

WAHL née HOLL  Monique   77 ans le 28 août 

MEYER née HEYD  Marie-Rose   77 ans le  5 octobre 

HEYD   Bernard   75 ans le 02 avril 

HEYD née HELMER Marie-Antoinette    75 ans le  02 mai 

ZIMMERMANN  Peter   75 ans le 17 août 

HEYD née LEHNE  Lucienne   75 ans le 20 septembre 

 

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 2021, sont priés de bien 

vouloir  le signaler au Secrétariat de la Mairie. 

 Anniversaire de Mariage 

WEISSENBURGER Charles & LUCK Monique  

25 juin 2021 - Noces d’Or 

Cette rencontre tant attendue par tous de-

vait avoir lieu le 13 décembre. 

Au vu des mesures sanitaires à respecter 

liées à la Covid-19 , la municipalité a décidé 

à contrecœur, pour la protection de nos aî-

nés, d’annuler cette manifestation. 

Cette fête a été remplacée par une distribu-

tion  de paniers gourmands le 12  décembre. 

Fête des aînés annulée 
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HAETTEL Marcel 

90 ans 

 

    

 

  

DE ALMEIDA Luzia 

80 ans     

Anniversaires des aînés 

GERBER Edmond 

85 ans 

 

WAHL Sophie 

94 ans 

 

SCHNITZLER Alfred 

91 ans 
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  CEREZO Iago né le 25 avril  2020 à Wissembourg 

     Fils de CEREZO Franck  & DE CAMPOS Virginie 

  BALL  Enaël           né le 13 mai 2020 à  Wissembourg 

     Fils  de BALL Philippe & MEYER Dorothée 

  SCHOEFFNER Cassandra née le 11 juin 2020 à Strasbourg 

       Fille de SCHOEFFNER Lionel & WACHBAR Audrey 

  PALAZZOLO Zoey née le 18 juillet 2020  à Strasbourg 

      Fille de PALAZZOLO Michael & FRITZ Carine 

  HAAR  Timothée   né le 27 juillet 2020 à  Wissembourg 

      Fils de HAAR Olivier  & COURTIOL Chrystelle  

  LAMBIN Marion  née le 14 septembre 2020 à Wissembourg 

      Fille de LAMBIN Christophe & TROMETER Céline 

HOCKMANN Jordan &  

HEYD Doriane 

26 septembre 2020 

DE LORENZI Roger décédé le 19 février 2020 à Haguenau  

HAGER François  décédé le 29 février 2020 à Haguenau 

JOOS Aloïse  décédé le 13 mars 2020 à Wissembourg 

HOFFMANN Joséphine née KNOERR décédée le 25 mars 2020 à Schaffhouse-près-Seltz 

HEYD Maria née WAHL  décédée le 29 mars 2020 à Wissembourg 

CAUCIGH Hubert  décédé le 20 août 2020 à Schaffhouse-près-Seltz 

BERNHARDT Jean-Claude  décédé le  30 septembre 2020  à Schaffhouse-près-Seltz 

TOUZA-VALADARES Maria décédée le 07 octobre 2020 à Haguenau 

Etat civil| Naissances 

Etat civil| Décès 

Etat civil| Mariages 
OSTER Stéphane & 

HOERD Aline 

25 juillet 2020 
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 Le secrétariat sera fermé pour les fêtes de fin d’année 

du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 inclus. 

  

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

03.88.86.12.27                  03.88.86.80.46                   03.88.86.83.08              03.88.86.86.76 

Philippe GIRAUD           André MARMILLOD              Corinne HOERD               Lionel STOLTZ 

Fermeture de la mairie 

Le Maire , l’ensemble du Conseil Municipal et  

le Personnel Communal  

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 


