
 

Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens 

 
Interrompue durant la période électorale et pendant la mise 

en place du nouveau conseil municipal, la parution du bulle-
tin municipal Liaison reprend sa périodicité. Que faut-il noter 

depuis la dernière publication ? 
 

Depuis son installation le conseil municipal a décidé de lancer 
une étude sur la mise en conformité et rénovation des locaux du 

club house du football du FCN en la confiant à un cabinet d’archi-
tecture. 

 
Vous avez pu constater l’achèvement du club house du tennis 
ce printemps. Il a été mis à la disposition du TCN pour le dé-

marrage du championnat. 
 

Une ombre au tableau cependant. Elle concerne le raccordement du ré-
seau d‘assainissement du village sur la station d’épuration de Haguenau. 

En effet dans une lettre de février dernier, le maire de Haguenau fait part de 
la problématique de raccordement compte tenu des derniers relevés de la 

capacité d’assainissement de la station d’épuration de Haguenau. Ce qui veut 
dire que la commune de Niederschaeffolsheim se voit dans l’obligation de 

construire une station d’épuration sur son ban communal. 
 

Avec les chaudes journées estivales revenues, je vous souhaite bonne lecture de 
ce Liaison. Bonnes vacances pour celles et ceux qui en prendront. 

 
 

Le Maire 
Fernand Vierling 

Les horaires d’ouverture de la Mairie Permanence du Maire et des adjoints 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  Tous les lundis à partir de 20h15  
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 – Prière de s’annoncer au préalable au secrétariat de la Mairie – 
tél.   03 88 73 84 66   -   fax   03 88 73 88 68 Email :  niederschaeffolsheim@wanadoo.fr 
 Site internet :  www.niederschaeffolsheim.fr  
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Approbation du Plan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement. 

Création d’un club house pour le tennis-club : attribution des lots 

Création d’un garage communal : approbation pour l’option des travaux exécutés en  

propre régie proposée par la commission des travaux pour un coût estimé à 50.000 € TTC 

Demande de subvention : attribution d’une subvention de 150 € au bénéfice du Centre 
d’hébergement « Le Toit Haguenauvien » 

 

 

 

Désignation des délégués communaux : 

Communauté de Communes de la Région de Haguenau : Fernand Vierling, Jean-Paul 
Paulus, Patrick Geist sont désignés. 

Sivom de Schweighouse-sur-Moder et environs : Jean-Paul Paulus et Denise Ohlmann 
sont désignés. 

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin : 

Jean-Paul Paulus est désigné en tant que délégué assainissement. 

Paul Voegele est désigné en tant que délégué eau potable. 

Constitution des commissions communales : 

Commission du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement. 

Commission des finances. 

Commission des affaires scolaires, culturelles, sportives et de loisirs. 

Commission de la communication. 

Commission d’appel d’offres et d’adjudication. 

Commission communale des impôts directs. 

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

Désignation du délégué au Comité National d’Action Sociale : Fernand Vierling 

Désignation du correspondant défense : Jean-Paul Paulus 

Détermination de l’indemnité de fonction du Maire et des adjoints. 

Inventaire des travaux d’investissement à inscrire au budget 2008 : réhabilitation du club-
house du football, réhabilitation de la Mairie, acquisition de terrain pour la nouvelle station 
d’épuration. 

Informations : 

Construction d’une éventuelle nouvelle station d’épuration. 

Réalisation d’un Groupe Locatif Conventionné 

Attribution de subventions de fonctionnement. 

Remplacement d’un équipement informatique de l’école pour un coût de 249 € TTC. 

 

 

 

Adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l’exercice 2007 

Adoption du Budget primitif de l’exercice 2008 

Détermination du taux d’imposition des taxes directes locales : reconduction des taux  

appliqués en 2007. (voir page 7 du bulletin) 

Attribution des subventions de fonctionnement. 

Acquisition d’un ordinateur portable pour la mairie. 

Divers : 

Travaux d’entretien au groupe scolaire 

Entretien du terrain de football 
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Ont participé à l’élaboration  
de ce numéro  

les membres de la «  Commission 
Communication & Publication » 

 
Fernand Vierling, Jean Paul  

Paulus , Paul Voegele, Patrick 
Geist, Rémi Durrheimer, Danielle 
Schuster, Denise Ohlmann  ainsi 

que Virginie Weiss, Véronique 
Fattore, Marie Fernbach, Marie 

Claire Gérard,  
Guy Friker. 

 
 

Conception : Patrick Geist 
 

prises de vues : René Steinmetz, 
Denise Ohlmann, Dominique  

Dossmann, Guy Friker, Fernand 
Vierling, Patrick Geist 

Compte rendu des délibérations adoptées 

Séance du 22 janvier 2008 

Séance du 25 mars 2008 

Rappel : les procès-verbaux des  
séances du conseil municipal  

peuvent être consultés à la mairie ou sur  
le site Internet de la commune 

Séance du 03 avril 2008 



 

Dans le cadre du concours des villes et villages fl euris 2007, la municipalité avait invité vendredi 2 5 
avril 2008, à la salle festive de l’Espace sportif et culturel, les propriétaires des maisons sélectio nnées 
à la soirée de remise des prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEURISSEMENT : REMISE DES PRIX 

Vendredi 29 mai dans l’après midi, les classes de CP-
CE1 et du CE1-CE2 se sont rendues à la ferme des 
époux Daul. 
 

Ravis, les élèves ont donné du foin aux 47 vaches 
laitières et ont appris qu’un vache donnait en moyen-
ne 21 litres de lait par jour. 
 

Ils ont été amusés d’apprendre que les vaches 
avaient des prénoms : Sabine, Ronde, Tache … 
 

Chaque élève a eu un goûter et a pu 
déguster le lait cru. 
 

Encore merci à M et Mme Daul pour leur 
accueil. 
 

 Les élèves et les enseignantes 

Visite d’une ferme 

Patrick Geist, adjoint au maire, a 
présenté un montage photos 
présentant les réalisations de la 
commune ainsi que celles des 
maisons sélectionnées. Il souli-
gna à nouveau l’objectif avoué 
de la commune, qui est l’obten-
tion de la 1ère fleur. Le maire, 
Fernand Vierling, s’est ensuite 
adressé à l’assemblée pour les 
remercier des efforts entrepris 
chaque année dans le cadre du 
fleurissement de leur propriété, 
et ainsi promouvoir à l’améliora-

tion du cadre de vie de la com-
mune. Lors de la remise des di-
plômes et des bons d’achat of-
ferts par la commune, Henri 
Zumstein, membre du comité de 
fleurissement, prodigua quelques 
conseils avisés aux différents 
sélectionnés. 
 

LE PALMARÈS :  
 

Faessel Christian, Durrheimer 
André, Meyer Bernard, Paulus 
Jean-Paul, Paulus Marc, Caspar 
Jean Luc, Gérard Pascal, Wart-

zolff Benoît, Wartzolff André, 
Lang-Paulus Joseph, Lanoix Ro-
bert, Furst Jean Pierre, Ritter-
beck Denis, Stemmer Joseph, 
Fuhrmann Louis, Weber Gérard, 
Lauth André, Lanoix Joseph, 
Lang Denis, Jacobi Norbert, 
Steinmetz Alphonse, Lanoix Mar-
tin, Krauth Rémy, Kreuther Pierre 
Paul, Ohlmann Joseph, Schuh 
Pierre, Spitzer Gilbert, Geldreich 
Jean Bernard, Keller Richard, 
Meyer Raymond, Philipps André, 
Wallior Raymond. 



L'école de musique fait florès 

 
 

Les élèves de l'école de musique de Niederschaeffolsheim ont brillamment défendu les couleurs locales 
lors des éliminatoires régionales de l'Académie Musicale de France qui se sont déroulées les 15 et 16 
mars 2008 à la Maison des associations et de la culture de Bischwiller. 
 

Jung Laura, Senicourt Jacques et Margot ont eu respectivement une médaille d'argent et une médaille 
d'or en catégorie Eveil. 
Busche Léa 1er prix coupe en débutant. Peter Louise une médaille d'argent en catégorie initiation 1. 
Ursch Clara, Beck Diane, Welsch Alexandre une médaille d'argent en initiation 2. Fernbach Delphine une 
médaille d'or en catégorie initiation 2. 
En catégorie élémentaire 1 et moyenne Donius Nathalie et Schuster Luc ont obtenu une médaille d'or. 
Zitvogel Félicia a obtenu un 2e prix plaquette avec sélection pour les finales en probatoire. 
Schuster Luc, Lanoix Florence, Delbart Florian un 1er prix trophée avec sélection en trio accordéon-
piano-guitare. Schuster Luc, Lanoix Florence un 1er prix coupe en quintette moyenne avec sélection. 
Schneider Mathieu, Kreiss Céline un 2e prix plaquette avec sélection en duo accordéon supérieur.  
Lanoix Florence, Lanoix Estelle un 1er prix trophée avec sélection en 4 mains supérieur. 
Lanoix Estelle et Buhler Gilles un 1er prix trophée avec sélection en duo orchestral accordéon-piano. 
 

 

 

Samedi 29 mars, le cross organisé à Niederschaeffolsheim a per-
mis, cette année encore, à de nombreux enfants des écoles alen-
tours, de se rencontrer dans une ambiance sportive et conviviale.  
Les enfants des classes de cycle 2 (GS de maternelle, CP, CE1), 
en cette matinée ensoleillée, ont pris le départ des courses avec 
courage et détermination. Bravo à tous les enfants ! 
 

Parmi les gagnants, félicitations à Yann Steinmetz (2ème), 
Estelle Benasse (3ème), Lola Heilly (3ème), Vincent Ursch 
(1er), qui ont emporté une médaille. 
 

Après la course, les enfants ont pu prendre un petit goûter 
préparé par les parents de Niederschaeffolsheim que l’on re-
mercie pour leur aide et leur fidèle dévouement. Un grand 
merci également à la mairie et ses représentants pour leur 
soutien et leur encouragement. 
 
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

Le cross des enfants 



ANNIVERSAIRES 

NOCES  D’OR 

 
Comme cela est devenu une coutume dans notre village le 
dimanche de la Fête-Dieu, c'est avec beaucoup de joie que 
notre paroisse a accueilli tous les fidèles de notre communau-
té « Terre de missions » pour la procession du très Saint-
Sacrement. 
Après l'annonce d'une météo pessimiste la veille, quelle ne fut 
pas la surprise le dimanche matin de se réveiller sous un soleil 
radieux. En effet, les familles habitant le tronçon de la route de 
Bischwiller aux abords de l'église, la rue du Tilleul et la rue des 
Hirondelles avaient décoré leurs maisons avec réjouissance. 
Furent aussi dressés les quatre autels représentant les quatre 
évangélistes qui étaient préparés avec beaucoup de talent. 
C'est donc après la grand-messe solennelle que le dais, sous 
lequel marchait Père Simon soutenant le très Saint-
Sacrement, fut sorti de l'église porté par les pompiers. Il fut 
devancé par les enfants des différentes paroisses ainsi que 
par leurs catéchistes et les servants de messe. Suivaient notre 
diacre Patrick, la chorale avec les membres des différents vil-
lages ainsi que tous les paroissiens. Tous admiraient les par-
terres de fleurs éphémères préparés par des mains d'artistes 
le matin même. Beaucoup de ferveur accompagnait les partici-
pants qui espèrent pouvoir célébrer cette magnifique tradition 
religieuse de très longues années encore… 

STEINMETZ Alphonse 
et GRUBER Hortense 

41 route de Bischwiller 
le 27 décembre 2007 

La soirée disco « tarte flam-
bée », organisée par l’école 
élémentaire le vendredi 23 mai 
2008, a connu un grand suc-
cès. 

 

Cette initiative originale, 
proposée par des parents d’é-
lèves pour financer une classe 
de découverte, a rassemblé 
près de 300 personnes. 

 

Nous remercions toutes les 
personnes qui se sont inves-
ties pour que cette soirée soit 
une réussite : 

- les parents d’élèves ayant 
contribué à l’organisation ma-

térielle, au service, ainsi que 
ceux ayant confectionné des 
gâteaux et pâtisseries 

 - les personnes ayant pré-
paré les tartes flambées 
(parents et membres du 
conseil municipal) 

- la municipalité pour la mise 
à disposition de la salle festive. 

 
Merci également à tous les 

participants, qui par leur bonne 
humeur, ont rendu cette soirée 
très agréable. 

 
L’équipe enseignante de 

l’école élémentaire. 

Soirée disco « tarte flambée » 

PROCESSION DE LA FETE DIEU 



LES FINANCES COMMUNALES 

Le compte administratif donne le compte-rendu finan cier de ce qui a été effectivement réalisé dans l’a nnée écoulée. 
Vous trouverez ci-dessous les éléments chiffrés pour  l’année 2007.  

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2007  indique un excédent de  202 856  € 

Commentaires sur le Compte Administratif 2007 : 
 

La section de fonctionnement :   
elle comprend les recettes ordinaires, c’est à dire celles que 
la commune perçoit régulièrement chaque année, et les 
dépenses de fonctionnement courant. 
Parmi les dépenses de fonctionnement, nous relevons les 
montants : 
 
* du fleurissement et des espaces verts pour 15 844 € 
* des travaux d’entretien de voies et réseaux pour 12 034 € 
* des travaux d’entretien des bâtiments pour 14 303 € 
* de la charge  du service incendie pour 27 400 € 
* des fournitures scolaires pour nos écoles pour 6 602 € 
* de la charge des emprunts et dettes pour 46 494 € 
 
Le soutien de la commune aux associations locales et à nos 
écoles a été reconduit en 2007. Le montant des subven-
tions s’élève à 3 734 €. 

 
 
La section d’investissement :  
elle retrace toutes les opérations d’équipement de la com-
mune. 
Les dépenses d’équipement d’un montant de 208 777 € 
correspondent à des travaux et investissements réalisés 
durant l’année : 
 
* matériel de bureau et informatique pour 9 486 € 
* construction, équipement ESC pour 126 086 € 
* échange tondeuse pour 13 156 € 
* construction garage communal pour 10 682 € 
* participation rénovation conduite eau pour 20 940 € 
   (rue du Gal de Gaulle) 
* plateau d’évolution multisports pour 22 724 € 
* stores mairie, sono et écran mural ESC pour 5 703 € 

BUDGET  ASSAINISSEMENT 

COMPTE  ADMINISTRATIF  2007 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 804 301 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 484 150 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 303 252 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  182 382 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances…) 
 

Subventions et participations de l’Etat  250 361 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 158 687 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants (locations, baux…) 30 849 € Les charges de gestion courante (subventions et  
  participations, indemnités …) 94 909 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       3 028 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 46 494 € 
charges, produits financiers) 
 

Excédent 2006 reporté  216 811 €  Les charges exceptionnelles (prix fleurissement, divers) 1 678 € 
 

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   320 15 1 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 391 774 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 509 068 € 
 
Recettes financières (TVA, TLE…) 253 030 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 46 458 € 
 

Subventions d’investissement (complexe   138 641 € Frais d’étude et révision documents d’urbanisme            2 315 € 
Sportif, LAFA)  

  Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  208 777 € 
   

Immobilisations corporelles (vente terrain)        103 € Déficit 2006 reporté 251 518 € 

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   117 294 € 

Section Investissement : néant 
 
Section Exploitation : 
 

Dépenses 22 842 € 
 

Recettes 87 034 € 
 

Excédent de clôture 64 192 € 

 BALANCE GENERALE 
 
Déficits d’investissements antérieurs 3 923 € 
 

Excédents d’exploitation antérieurs 59 869 € 
 

Excédent exercice 2007 64 192 € 
 

Excédent global de clôture 120 138 €  



 
 
 
 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2008 a été adopté par le Conseil Municipal le 03.04.2008. 
Il est la traduction des objectifs fixés par la municipalité en vue de satisfaire les besoins collectifs. 

Il doit répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. 
 
 

Les efforts financiers se portent  également sur : 
 

* l’embellissement du village : le fleurissement et les espaces verts, 
* le soutien aux associations 

 
TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2008 

 
Réhabilitation du club house du football-club 

Réalisation d’un Groupe Locatif Conventionné 
Réhabilitation de la Mairie 

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel » 

Poursuite du projet de construction d’une station dépuration 
 
 

Pour financer ces projets, le taux d’imposition  
des impôts locaux de 2007 a été reconduit pour l’année 2008, soit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(la taxe professionnelle est gérée par la Communauté des Communes : taux équivalent au taux moyen 
pondéré de la taxe professionnelle des communes membres, il s’établit à 9,54% au titre de l’année 2008) 

 
 
 

 

Le budget en quelques chiffres : 
 
 

Le budget total s’élève à   1 646 189 €   réparti en 
budget de fonctionnement    :       693 461 € 
et budget d’investissement    :      952 728 € 

 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2008 

 2007 2008 

taxe d’habitation      14,50 %    14,50 % 

taxe sur le foncier bâti    12,00 %    12,00 % 

taxe sur le foncier non bâti    50,50 %   50,50% 

 
 
Les chemins d’exploitation, autrement dit les chemins qui permettent d’accéder aux champs, sont 
la propriété de l ‘association et de ce fait sont des chemins privés où toute circulation est interdite. Il 
est également interdit de déposer des gravats ou détritus. 

Association Foncière 



ESPRIT  FOOT 
FC NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

AS BATZENDORF  
SAISON 2007/2008 

 

Section « Jeunes » créée en 2000 en entente avec l’ AS BATZENDORF 
 
Président du Club : Guillaume Eric 
Responsable section Jeunes  : Koppitz Hubert 
Nombre de Licenciés  : 110 joueurs + 15 filles 
 
- 1 Equipe de 18 ans qui évolue en catégorie A   La emmel Roland 
- 1 Equipe de 15 ans qui évolue en catégorie B   Ko ppitz Hubert 
- 1 Equipe de 13 ans qui évolue en catégorie Promot ion  Paulus Alexandre 
- 1 Equipe de 13 ans qui évolue en catégorie B   Pa ulus Alexandre 
- 1 Equipe de Benjamins qui évolue en catégorie A  Friker Guy 
- 1 Equipe de Poussins qui évolue en catégorie A   Pfeil Sébastien 
- 1 Equipe de Poussins qui évolue en catégorie B   Buchert Jérémy 
- 1 Equipe de débutants : pas de catégorie en début ants Ritterbeck Denis 
- 1 Equipe Filles Graines de Championnes    Schall Tharcisse/Wolff Eric 

 

Venez rejoindre notre Section Jeunes ! 
 

  Equipe de Benjamins : - Finaliste régional  2007/ 2008 Coupe Nationale Benjamins 
     - Champion Benjamins A Nord Groupe F : 37 poin ts sur 40 
 

 
 

Debout de gauche à droite : Brandt Léo, Winzenrieth Benjamin, Knorr Grégory, Boehler Loïc, Schneider Loïc, Zie-
gler Arnaud, Bando Dylan, Friker Guy (entraineur) Accroupi de gauche à droite : Vogel Nicolas, Barbier Axel, Pfeil 
Anthony, Ritt Thibaut, Peter Cyprien, Baltzli Quentin. Manque sur la photo : Blanck Maxime, Vogel Johan. 

 

 

Les candidats sont priés de nous contacter : 
Tél : 06.68.30.01.39 ou Tél : 06.87.24.60.39. ou Té l : 06.07.83.46.24 

www.fcnieder.com   ou  as-batzendorf@orange.fr  

Inscription au Club House du FC NIEDERSCHAEFFOLSHEI M  

le 25 juin 2008 à partir de 19 H 


