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Budget communal | 2022 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

     Prévues   Réalisées 

  Fonctionnement :    Dépenses 540 800 €      324 639,25 € 

           Recettes 540 800 €  632 770,87 € 

    Excédent de fonctionnement :   308 131,62 € 

 

 Investissement :  Dépenses   749 300 €           78 186,59 € 

    Recettes            749 300 €         514 824,51 € 

    Excédent d’investissement :   436 637,92 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 

  

Fonctionnement :  

Dépenses 612 674 € 

Recettes 612 674 € 

 

Investissement :  

Dépenses 787 070 € 

Recettes 787 070 € 

Taux d’imposition des taxes directes locales  pour 2022 : 
 

La commune n’a pas augmenté le taux des taxes de  cette année.  
 

Taxe foncière (bâti) :     24,70   

Taxe foncière (non bâti) :     56,98        

  Cotisation Foncière Entreprises   15,92   
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Travaux  |  Espaces verts 

Grâce  à l’aménagement du terre- plein 

central,  les  abords  de  ’école  ont  été 

sécurisés. Ainsi, la visibilité est accrue et la 

circulation des véhicules est plus limpide. 

Ceci  étant, il serait souhaitable que les 

parents accompagnant leurs enfants à 

l’école  utilisent   le  parking  de  la  Salle 

Polyvalente. 

 

Atelier Participatif | Décoration Noël 

Le Conseil Municipal invite les personnes intéressées à donner un coup de main ( fabrica-

tion de panneaux, mise en peinture de différents sujets…) ou formuler des idées  de déco-

rations de Noël . 

Toutes  les  propositions  seront  les  bienvenues.  Veuillez,  pour  cela , vous adresser  à  la  

secrétaire de mairie.  
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Communication | Site internet 

Notre  commune  a  son  site  internet. Vous y trouverez  différentes  informations   

notamment le calendrier  des  réservations  des  deux  salles  des  fêtes  accompagné  

des  tarifs,  les  délibérations prises au sein du Conseil Municipal, des activités de nos 

associations communales.  Vous  trouverez également les liens pour les démarches 

administratives. Pensez à vous connecter sur notre site internet : www.schaffhouse.fr 
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Avancement du projet I Lotissement 

Projet I Eclairage Public 

Le conseil municipal a décidé de fixer le prix de l’are de terrain viabilisé dans la 

première tranche du lotissement « Eberbaechel » à 13 000 €uros T.T.C. 

Les travaux de viabilisation sont terminés et les premières demandes de permis de cons-

truire ont été déposées. 

Dans le même temps sera mise en place la voirie provisoire de la rue des Prés. 

 

Pour  l’instant,  sept  lots  ont été attribués par délibération du conseil municipal .Il faut 

admettre que la conjoncture n’est pas favorable à l’investissement  dans la construction . 

Le prix des matériaux devient de plus en plus prohibitif  

avec des hausses, pour certains , de 30 à 50 % . 

Les  travaux  commenceront  cette  année  et  seront  terminés  en  2023. Le coût effectif 

du projet ainsi que le montant  détaillé des subventions obtenues seront précisément 

communiqués ultérieurement. 

Les   acquéreurs   potentiels  retardent  parfois  la  

concrétisation  de  leur  projet  en  espérant  que  la 

situation  s’améliore  sans  pour  autant  avoir  une 

meilleure visibilité. 

La société FRITZ Electricité de Niederroedern a obtenu le 

marché concernant la mise en place de l’éclairage LED 

dans notre village. 
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Info | Salle Polyvalente 

Info |Nettoyage de printemps 

En fin de matinée, des déchets avaient certes été 
ramassés et plusieurs grands sacs-poubelles 
avaient été remplis. Parmi ces déchets retrouvés 
sur la voie publique ou abandonnés à sa proximi-
té, toujours une majorité de paquets de cigarettes, 
de canettes ou de bouteilles de boissons, et des 
masques. 

Suite aux dommages causés par 

des martres au niveau des pla-

fonds dans la salle polyvalente, 

nous avons entrepris de changer 

les dalles qui ont été abîmées. 

Nous avons également dû changer 

une partie de l’isolation. D’autre 

part, un système répulsif a été mis 

en place.  

Les membres du Conseil Municipal se sont  retrouvés ce samedi 2 avril sous la neige 

pour, ce qui devient, le traditionnel nettoyage de printemps.  
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Ecole | Equipement informatique 

Comme relaté dans le précédent bulletin 

communal, le potager de l’école , rue de 

la forêt  est en place depuis ce prin-

temps. 

Ecole |  Potager - Rue de la Forêt 

Les tableaux interactifs des classes de   

CP/CE1  et  de  CE2/CM1/CM2 ne 

permettent  plus  une   utilisation  

correcte  du  fait  des  mises  à  jours 

informatiques; il s’avère nécessaire 

de les remplacer, idéalement pour la 

prochaine rentrée scolaire. 

Ci-contre,  les  élèves  des  classes  de Maternelle  

et leur enseignante  Mme Canitrot prennent 

beaucoup de plaisir à voir  pousser  les  fraisiers  

qu’ils ont plantés au mois de mai. Ils se délectent 

en récoltant toutes ces bonnes fraises. 
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Ecole | Initiation au Tennis—2ème trimestre 

Ecole | Natation — 3ème trimestre 

Au cours du deuxième trimestre , les élèves de l'école primaire ont pu bénéficier d’une 

initiation au tennis par un professionnel. 

Des cours de natation à la piscine de Betschdorf ont été programmés lors du troisième  

trimestre. Les élèves s’en donnent à cœur joie pour apprendre à nager. 
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Ecole | Sortie de fin d’année 

Ecole | Fête de fin d’année 

 

Lundi  le  4 j uillet ,  après  deux  années  très  particulières,  les  élèves  se  sont  réjouis  pour  leur  sortie 

de fin d’année scolaire. C’est avec le bus qu’ils ont pu rejoindre le zoo de Karlsruhe afin d’y passer une 

magnifique journée. 

La fête de l’école de Schaffhouse s’est déroulée samedi 2 juillet. Après  deux années sans, en raison de 

la crise sanitaire, les déléguées de parents d’élèves et le corps enseignant ont voulu reprendre la tradi-

tion. Les élèves ont offert un joli spectacle. 

Grâce aux parents bénévoles, qui se sont chargés de la logistique en amont de la fête, la salle des fêtes 

avait été préparée la veille. Toutes les conditions étaient réunies  pour terminer  en beauté l’année sco-

laire. Après le mot d’accueil du directeur d’école Quentin Lebold, le spectacle a pu démarrer. Tout à tour, 

les écoliers des trois classes sont montés sur scène pour interpréter plusieurs chansons , certains timide-

ment, d’autres avec entrain. 

Le soleil était chaud, les fours à tartes flambées aussi, les enfants de même. Les élèves de maternelle ont   

donné un souffle de fraîcheur à la fête, costumés, coloriés, maquillés et candides comme ils l ‘étaient! Ils 

ont rehaussé leurs prestations  d’une gestuelle franchement festive et de numéros de cirque, plaisants 

dans la maladresse de débutants. Après les applaudissements , le public  a pu savourer les tartes flam-

bées préparées par l’amicale des sapeurs pompiers du village et des bénévoles, ainsi que des saucisses 

chaudes et des gâteaux confectionnés par les parents d’élèves. 

Les bénéfices de la fête vont ainsi permettre à la coopérative scolaire de participer au financement des  

sorties et activités  des écoliers dès la prochaine rentrée scolaire.              
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Alors  que  4 élèves  quittent  l’école  primaire,   6 nouveaux   élèves   seront   accueillis   à  la  

rentrée  scolaire  de septembre. L’effectif de notre école sera de  50 élèves. 

 

L’équipe pédagogique est composée de: 

M. Quentin LEBOLD, directeur d’école, enseignant  des classes de  CE2-CM1-CM2 

Mme Sandrine RIEGER, enseignante des classes de CP-CE1 

Mme Laurence CANITROT, enseignante des classes de maternelle 

Mme Jessica SCHAEFER, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles. 

    Horaires de l’école  
 Matin Après-midi 

Lundi 8h15 11h45 13h45 16h15 

Mardi 8h15 11h45 13h45 16h15 

Mercredi     

Jeudi 8h15 11h45 13h45 16h15 

Vendredi 8h15 11h45 13h45 16h15 

Périodes Zone A Zone B Zone C 

Rentrée des enseignants Mercredi 31 août 2022 Mercredi 31 août 2022 Mercredi 31 août  2022 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 2022 Jeudi 1er septembre 2022 Jeudi 1er septembre 2022 

Toussaint 
samedi 22 octobre 2022 

Lundi 07 novembre 2022 

Samedi 22 octobre 2022 

Lundi 07 novembre 2022 

Samedi 22 octobre 2021 

Lundi 08 novembre 2021 

Noël 
Samedi 17 décembre 2022 

Mardi 03 janvier 2023 

Samedi 17 décembre 2022 

Mardi 03 janvier 2022 

Samedi 17 décembre 2022 

Mardi 03 janvier 2023 

Hiver 
samedi 04 février 2023  

lundi 20 février 2023 

samedi 11 février 2023 

lundi 27 février 2023 

samedi 18  février 2023  

lundi 06 mars 2023  

Printemps 
samedi 08 avril 2023 

lundi 24 avril 2023  

samedi 15 avril 2023  

lundi 2 mai 2023 

Samedi 22 avril 2023 

Mardi  09 mai 2023 

Début des vacances d'été  Samedi 08 juillet 2023 Samedi 08 juillet 2023 Samedi 078juillet 2023 

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. 

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. 

Zone C : Créteil ,  Montpellier, Paris, Toulouse,  Versailles. 

Ecole  | Bilan et prévisions 
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Association| Bibliothèque 

En avril nous aurions pu passer à l'heure d'été pour les horaires d'ouverture de 
notre  Point  Lecture . Mais  après  un  sondage  auprès  des  lecteurs  venant 
s'approvisionner  le  vendredi,  après  avoir  demandé  leur  avis  à  toutes  les 
bénévoles , il a été décidé de garder l'horaire d'ouverture actuel du vendredi,  
à savoir de 18h à 19h. Nous espérons que cela conviendra à nos lecteurs, qui 
peuvent toujours nous faire part de leurs suggestions.  

 

Nous vous invitons à faire votre provision de lectures, à lire 
sur le sable chaud d'une plage, ou simplement à l'ombre 
des arbres et parasols de chez nous ! 

Rappel des horaires d'ouverture à partir de septembre : 

  - le lundi de 15h45 à 16h 45 

  - le vendredi de 18h à 19h 

 

En juillet et août  

           la bibliothèque sera uniquement ouverte le vendredi, de 18h à 19h 

Comme annoncé dans le bulletin communal de décembre 
2021, la moitié des livres de Betschdorf proposés  sur nos 
rayons a été rendue. Et trois bénévoles se sont déplacées 
pour choisir de nouveaux ouvrages, en tenant compte des 
préférences de nos lecteurs, de leurs souhaits ... et de  leurs 
propres goûts à elles : romans policiers, romans de science 
fiction,  livres  en allemand, bandes dessinées et romans 
traditionnels, sans oublier des lectures pour enfants . 
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Association| Club Amitié 

Depuis le début de l’année, nous avons repris nos rencontres amicales qui nous tiennent 

tous à cœur. 

Nous avons pu nous retrouver les mardis après-midi quasiment toutes les 2 semaines. 

Sans programme défini, les jeux de sociétés, les travaux d’aiguilles et les échanges convi-
viaux étaient à l’ordre du jour.  
Lors de notre dernière rencontre de la saison, nous mettrons en peinture différents sujets de 
déco pour égayer les rues de notre village à la période de Noël et de Pâques. 
A compter du 06 septembre prochain, nous proposons :  

- une promenade nature si le temps le permet,  

- un après-midi pique-nique,  

- une projection de photos,  

- l’élaboration d’un menu de saison,  

- un bricolage de Noël à la Maison des Aînés de Beinheim, 

Et bien sûr, nos après –midi jeux (Belote, T’en Fais Pas, Triomino, Azul etc…) 

 

Venez nous rejoindre ! 

 

Osez quitter vos tâches quotidiennes et venez passer d’agréables moments au sein de notre 

association. Nous serons heureux de vous accueillir. 

 

Nous  souhaitons à vous tous,  d’agréables vacances ensoleillées. 

Sortie d’été à Niederlauterbach 
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Association| Olympique Schaffhouse 

La  saison 2021-2022 s'est achevée : l'objectif a été atteint pour l'équipe 1 de l' Entente 
Niederroedern / Schaffhouse !  

En effet, elle monte en district 4, faisant partie des meilleurs troisièmes des dix groupes de 
district 5 .  

Objectif également atteint pour l'équipe 2 qui se maintient en district 7 . 

Félicitations aux joueurs, à l'entraîneur Christophe AMBOS et aux dirigeants qui se sont 
beaucoup investis tout au long de l'année ! 

 

La saison 2022-2023 commencera le dimanche 21 août par le 1er tour de la Coupe de 
France ; puis suivra la 1ère journée de championnat le dimanche 28 août ( voir ultérieure-
ment le panneau d'affichage de la commune de Schaffhouse) . 

 

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

 

Date à retenir :  

dimanche 13 novembre 2022 (jour de la keawe) 

7ème fête de la choucroute , à partir de midi, 

à la salle des fêtes de Schaffhouse, 

animée par l'orchestre Santa Lucia 

Classement 
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YOGA  AVEC ARJUNA      

 

Après une année perturbée par la pandémie, la discipline du yoga a repris son rythme et son ancrage 

à Schaffhouse avec une belle participation chaque lundi soir ! 

 

ARJUNA vous souhaite un bel été et vous encourage à poursuivre la pratique des asana, pranayama 

dharana et nidra durant l’été pour contribuer à préserver et à restaurer votre santé et votre équilibre . 

 

ARJUNA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 12 SEPTEMBRE 2022  date de la reprise des 

séances de Hatha Yoga à 18h15 et de Yoga nidra  à 19h45 les lundi soir à Schaffhouse. 

Bien entendu nous accueillerons volontiers de nouveaux pratiquants . 

  

L’ INSCRIPTIONS PRÉALABLE  EST INDISPENSABLE. Veuillez me faire parvenir votre 

inscription +règlement au Nom de : ANTIGONE TIMMEL  60 rue du Couvent 67470 SELTZ 

 

les informations détaillées et les feuilles d’inscriptions seront disponible sur le site internet à partir 

du 25 août  www.arjuna-massage-yoga.fr 

Vous pourrez également me téléphoner au 06 89 35 24 45 

ou m’écrire : arjuna-67@orange.fr 

 

NAMASTE 
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Infos | MOUSTIQUES 
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Infos | Quelques règles de bon voisinage 

Entretien des trottoirs et taille des haies ,arbres 

Nous vous rappelons que vous êtes responsables de la propreté des trottoirs longeant votre pro-

priété. 

Pensez également à élaguer vos arbres et à tailler vos haies situés à proximité de la voie pu-

blique afin de faciliter la circulation des piétons. 

 

Syndicat des Eaux—relevé des compteurs 

Le Syndicat des Eaux du Canton de SELTZ informe l’ensemble de ses abonnés que la campagne 

des relevés des compteurs d’eau s’effectuera du 01 juillet au 01 septembre 2022 A cet effet nos 

agents se présenteront à votre domicile. 

Nous vous remercions de bien vouloir leur faciliter l’accès à votre 

compteur d’eau et de veiller à la propreté des installations des 

coffrets de comptage.  

Mr.  Jean - Luc  HEYD  est  l’agent  en  charge  de  notre com-

mune. 

Déjections canines 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen 

approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public com-

munal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 

1ère classe dont le montant s’élève à 35 €    

Les résidus de crottes de chiens sont interdits sur : 

• les voies publiques 

• les trottoirs   

• les espaces verts publics ; 

•  les espaces des jeux publics pour enfants 

Et tout cela par mesure d’hygiène publique. 

Promenades des vos animaux de compagnie 

Les chiens doivent être tenus en laisse dès qu’ils sont sur le domaine public.  
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Achat | Arbres fruitiers 

Prêt | Banque de matériel 

La Communauté de Communes de la Plaine du 

Rhin subventionne la plantation d’arbres fruitiers 

dans le but de préserver notre espace naturel et en 

particulier les vergers. 

Cette aide permettra aux particuliers de bénéficier 

d’une subvention représentant les 2/3 du prix 

d’achat pour les arbres « haute tige », « tige » et les 

tuteurs. 

Si  vous  êtes  intéressé,  vous  pouvez  prendre con-

tact avec  le  délégué  communal,  M. ALBENESIUS 

Laurent  au 03 88 86 85 37. 

Vous trouverez également les informations sur le site 

internet de la commune. 
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Démarches | Carte d’identité et passeport 

De  manière  à  ne  pas  être  désagréablement  surpris  au  départ  de  vos  va-

cances, pensez à vérifier la date de validité de vos pièces d’identités (carte d’identité / passeport). 

 

Par ailleurs, lors de l’organisation de vos voyages pensez à demander quels sont les documents dont vous 

aurez besoin lors de votre séjour. 

 

Les demandes de CNI et passeports sont à déposer dans une des 31 mairies suivantes: Bischheim, Bischwil-

ler, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, 

Fegersheim, Geispolsheim, Haguenau, Hoen-

heim, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Lauter-

bourg, La Wantzenau, Lingolsheim, Molsheim, 

Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-

Union, Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, 

Seltz, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truch-

tersheim, Vendenheim, Val de Moder, Villé, Was-

selonne et Wissembourg. 

Pour vos démarches, privilégiez la prise de ren-

dez-vous auprès du service concerné de la mai-

rie dans laquelle vous souhaitez faire la de-

mande. 

 

Pièces à fournir pour les demandes de CNI et 

Passeport: 

CNI: 

• 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 passe-

port 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. 

Attention !!!!  Les délais d’attente sont actuellement de 4 mois pour la prise de rendez-

vous pour le dépôt de la demande et de 5 à 6 semaines pour la production du document,  
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Anniversaires des aînés 

WALTER Joséphine 

101 ans  

ALBENESIUS Cécile 

97 ans 

HOERD Odette 

92 ans  

Etat civil I Mariage 

HEYD Marie Anne  

91 ans  

STOLTZ Georgette 

85 ans 

STOLTZ Adèle 

85 ans 

 

BENDER Edgar 

85 ans 

EBERT Bernard 

80 ans 

WEISSENBURGER Joris & KREBS Floriane 

04 juin 2022 
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Horaires| Centre des Finances Publiques 

Coordonnées 

2, rue du Clabaud 

BP 60254 

67504 Haguenau Cedex  

Tél : 03 88 53 26 26  

Site web : http://www.impots.gouv.fr  

 

Le Lundi : de 08h30 à 12h15 
Avec ou sans rendez-vous 

Le Mardi : de 08h30 à 12h15 de 13h30 à 
16h00 
Sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous 
l'après-midi 

Le Mercredi : de 08h30 à 12h15 
Avec ou sans rendez-vous 

Le Jeudi : de 08h30 à 12h15 de 13h30 à 16h00 

Sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous 

l'après-midi 

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 

 

Trésorerie de HAGUENAU 

Permanences du Service 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 impaire 

Possibilité de s’inscrire soit en ligne, soit en contactant l’accueil des mairies de SELTZ  

ou de LAUTERBOURG 

Point—relai de paiement : 

tel:0388532626
http://www.impots.gouv.fr/
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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  

Site internet : www.schaffhouse.fr 

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. 

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 

SAMU:           15 

POMPIERS:          18 

POLICE SECOURS:  17 

MEDECIN DE GARDE :   03 88 11 69 00 

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 

Horaires| Mairie de Schaffhouse 

Mémo| Numéros d’urgence 

Horaires| Permanences médicales 

Utile| Ramoneurs 

RAMONAGE GIEDIENGER SARL 

BITZ Jean-Claude - 31, Rue des Tilleuls 

67470 MOTHERN 

03 88 34 38 54 

FRANCE RAMONAGE 

2?, rue de l’Eglise 

67470 SELTZ 

06 30 45 01 54 

Utile| Dépannage 
A partir du lundi 4 septembre 2022,  J2M  Dépannage 

viendra sur notre commune avec son véhicule atelier.  

Les services proposés : 

• Reproduction de clés, 

• Remplacement et remplacement de serrures, 

• Ouverture / Réglage portes et fenêtres, 

• Crochetage de cylindres, 

• Petits travaux, 
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 Le secrétariat sera fermé pour congés annuels 

du mardi 16 août  au vendredi 02 septembre 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 

Message important pour nos ainés 
Nous nous retrouverons pour le traditionnel  

repas de Noël à la salle des fêtes de Schaffhouse 

Le dimanche 11 décembre 2022.  

Toute l’équipe municipale vous souhaite un agréable été ! 


