
 

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 :  info@niederschaeffolsheim.fr 

 Site internet :  www.niederschaeffolsheim.fr  

 
 

 
Madame, Monsieur, 

Chers Concitoyens, 
 

Tous les ans au mois d’octobre se déroule le Semaine du goût. 
C’est à l’initiative du journaliste et critique gastronomique Jean-
Luc Petitrenaud que s’est déroulée la 23e édition de cette mani-
festation du 15 au 21 octobre. 
Les élèves du CM2 de l’école primaire ont ainsi pu bénéficier 
d’un éveil à la gastronomie grâce au soutien et à la participation 
de la boucherie-charcuterie - traiteur et de la boulangerie du 
village. 
 
Cette manifestation a pour but d’éduquer les enfants au goût et 
de valoriser les métiers de la bouche. Il s’agit d’une véritable 
« leçon de goût » pour éveiller les enfants au goût et aux pro-
duits du terroir. 
Plus largement il s’agit : 
> d’éduquer au goût les enfants ; 
> d’éduquer à la diversité et au plaisir du goût et de sortir de 
l’uniformité et de la monotonie des repas pâtes - sauce tomate 
ou pizzas ; 
> d’informer sur les produits, leurs origines, leurs modes de pro-
duction ; 
> de transmettre le savoir-faire des artisans des métiers de la 
bouche ; 
> d’encourager le comportement et la consommation alimentai-
re dans un mode équilibré et sain. 
 
Ce sont autant d’objectifs que nos artisans boulanger et bou-
cher - charcutier ont essayé de partager avec les enfants de 
l’école, objectifs que nous ne pouvons qu’encourager. 
 

Le Maire 
Fernand Vierling 
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Diagnostic accessibilité handicap sur les établissements recevant du public (ERP). Ce 
diagnostic est confié au bureau d’étude Ginkgo Service à Strasbourg pour un montant 
total de 2.875,00€ HT. 
Demande  de retrait du SIVOM de Schweighouse sur Moder. La commune contribue 
financièrement depuis leurs créations aux compétences « Maison de Retraite » et 
« Soutien à des Animations » sans qu’elles profitent aux administrés de la commune. 
Le conseil se prononce en faveur du retrait de la commune du SIVOM. 
Divers : 
- Association « Les Petits Coquins ». Le maire informe l’assemblée de la dissolution 
de l’association. 
- Reconnaissance de catastrophe naturelle. Suite aux orages du 21 mai 2012, la 
commune a été reconnue bénéficiaire de l’état de catastrophe naturelle pour cette 
période par arrêté ministériel du 8 juin 2012. 
- Coulées d’eau boueuse. La Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 
informe par courrier du 19 juin 2012 que la commune de Niederschaeffolsheim va 
être intégrée dans la liste des communes soumises au risque coulées d’eau boueu-
se dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Bas-Rhin, avec 
un classement Cb1 (la commune a connu au moins un évènement caractéristique 
d’une coulée d’eaux boueuses reconnu par arrêté ministériel comme catastrophe 
naturelle). 
- Réunion avec les exploitants agricoles. Une réunion aura lieu avec les exploitants 
agricoles, M Vincent Moitrier, du service des rivières du Conseil Général et de M 
Michel Batt, de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin. Objet de la réunion ; concer-
tation et diagnostic des coulées d’eau boueuse du 21 mai 2012, évaluation des en-
jeux. 
 
Création d’un emploi d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelle à temps 
complet non titulaire. 

 
 
 

Consolidation d’un prêt relais en prêt à long terme. Le crédit relais concernant le fi-
nancement des travaux de réhabilitation, d’extension et de mise en conformité du 
club-house du football est consolidé en prêt amortissable pour une durée de 20 ans 
au taux fixe de 4,90% suite à la proposition du Crédit Mutuel. 
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade. Accord sur la 
fixation des ratios d’avancement de grade pour la collectivité, sous réserve de l’accord 
du Comité Technique Paritaire. 
Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, sous réserve de l’avis favo-
rable du Comité Technique Paritaire sur la détermination des ratios promus/
promouvables au titre de l’avancement de grade. 
Servitude Electricité de Strasbourg. Le maire informe l’assemblée de l’implantation de 
câbles souterrains électriques et d’un poste de transformation sur les parcelles cadas-
trées section 38 n° 164, 20 et 221 à Niederschaeffolsheim, conformément à la 
convention du 18 juin 2012. 
Rapport d’activité 2011 de la Communauté de communes de la région de Haguenau. 
Rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif. 
Location du logement Est au groupe scolaire. La négociation pour la location du loge-
ment a été confiée à l’Agence Immobilière LOC’ACTIONS à Haguenau. Le coût de la 
prestation, honoraires de négociation et de rédaction du contrat de location, s’élève à 
990€ TTC à supporter par moitié entre les parties. 
Mise en location du logement Est au groupe scolaire. Le maire informe que le loge-
ment a été loué à compter du 1er octobre 2012. 
Demande de subvention. Le Tennis-club sollicite une aide financière de 600€ desti-
née à couvrir les frais de location de la salle de tennis de Schweighouse-sur-Moder 
pour leurs entraînements de septembre à mars 2013. Le conseil municipal s’est pro-
noncé pour un montant de 300€. 
Informations diverses : 
- Station d’épuration : elle a été mise en fonction et les essais sont en cours. 
- Orange : L’opérateur souhaite installer un nouveau mât en prévision du dévelop-
pement du 4G. Une étude est en cours. 
- Projet de micro-crèche : Une enquête va être lancée auprès des habitants. 
- Décoration du sapin de Noël : Elle est assurée cette année par les écoles. 

Séance du 21 juin 2012 
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Ont participé à l’élaboration  
de ce numéro 

les membres de la «  Commission 
Communication & Publication » 

 

Fernand Vierling, Patrick Geist, Paul 
Voegele, Rémi Durrheimer, Danielle 
Schuster, Denise Ohlmann  ainsi que 
Marie Claire Gérard, Virginie Weiss,  

. 
 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues :  
Natacha Fischer, Marie Claire Gérard, 

Sandra Glath, Virginie Weiss,  
Joseph Ohlmann, Michel Vogt,  

Patrick Geist 

Compte rendu des délibérations adoptées 

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 27 septembre 2012 



Football-club 

  Les féminimes championnes du Bas-Rhin 

 
L’équipe féminine des U18 f du football club de Niederschaeffolsheim est championne 
du Bas-Rhin. 
Emmenées par leur coach, Tharcisse Schall, leur capitaine, Lætitia Schall et leur meneuse, Cheryl Pichot, Morga-
ne Roth, Léa Beringer, Célia Wolff, Ophélia Wendling, Madison Antoni, Marion Bock, Catherine Greziak, Coralie 
Stoll, Hessia Chouia, Charlotte Schmidt, Camille et Laurie Metz, elles ont échoué en finale régionale 1 à 0 contre 
Azzuri Mulhouse en dominant presque tout le match. Mais dame chance n’était pas avec les vice-championnes 
d’Alsace ! 

Un superbe parcours, durant lequel, elles sont restées exemplaires sur le terrain grâce à leur volonté à ne rien 
lâcher. Leur coach leur disait toujours avant le match, « il faut se battre comme des sangliers ! » 

Elles se sont données rendez-vous l’année prochaine pour remporter le titre de championne d’Alsace. Une vérita-
ble fierté pour le club, étant donné qu’elle est la seule équipe à avoir décroché un titre. 

 

BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE 
 
 
Comme chaque année, les Banques Alimentaires de France organisent une collecte de denrées alimentaires 
non périssables. 
 
Comme par le passé, la Commune de Niederschaeffolsheim s’associe à cette action et collecte ainsi des den-
rées alimentaires telles que conserves de toutes natures (légumes, fruits, pâtés, poissons, viande, plats cuisi-
nés), produits pour enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé), sucre, confiture, café, thé, huile, po-
tages, purée, légumes secs, confitures, miel, chocolat en tablettes, etc. V,  
 

le samedi 24 novembre 2012 de 9 h à 12 h 
 

à la Mairie de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre aide généreuse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
our la 5ème année, les 3 classes de l’école élémen-
taire ont participé à l’opération de ramassage des 

déchets, intitulée « Nettoyons la nature », le vendredi 
28 septembre 2012. 
 

Cette année, environ 22 kg de déchets de toutes sortes 
ont été collectés à divers endroits dans le village : mé-
gots de cigarettes, bouteilles en plastique, canettes, 
papiers divers, métauxV 
Cette collecte est deux fois plus élevée que l’an passé. 
C’est au niveau du nouveau lotissement que le poids 
des déchets ramassés a été le plus important. 
Cependant, on a pu constater que des efforts de pro-
preté ont été réalisés dans le village par rapport aux 
premières années.  
Cette opération sera reconduite l’an prochain. 
 

Nous espérons que cette initiative, proposée par les 
magasins Leclerc, sensibilise les enfants au respect de 
l’environnement. 
 

Nous remercions les enfants et les parents qui ont parti-
cipé à cette sortie. 
 

   L’équipe enseignante 

« Nettoyons la nature » 

Télévison numérique 

La société TowerCast diffuse la Télévision Numérique Terrestre ou TNT sur la com-
mune de Niederschaeffolsheim. 
 
 

En cas de mauvaise réception de la télévision, la société TowerCast a mis en un numéro d’appel : 0825 625 625. 
Ce numéro permet d’être informé en cas d’interruption programmée de la diffusion en cas de maintenance par 
exemple. Il permet aussi de signaler une panne. Ce signalement, après contrôle, permettra un rétablissement 
rapide du signal. 



 Succès incontestable  

    pour le vide grenier du Tennis-club 
 

D 
imanche 9 septembre, quelque 150 exposants avaient investi les rues de Niederschaeffolsheim dès 5 
heures du matin à l’occasion du 9ème vide-greniers organisé par le Tennis club local. 

 

Ce traditionnel vide-grenier du Tennis club de 
Niederschaeffolsheim (TCN) enregistre une 
affluence constante au fil des ans, renforcée 
par l’arrivée de nombreux exposants issus de 
toute la région de Haguenau. 

Cette sortie dominicale a une nouvelle fois  
permis aux nombreux visiteurs de se retrouver, 
de flâner et, pour certains, de faire de vérita-
bles affaires. 

Les organisateurs du TCN se sont d’ailleurs 
félicités de ce succès malgré le grand nombre 
de vide-greniers dans la région. 

Rendez-vous est déjà pris le 8 septembre 
2013 à l’occasion de la 10ème édition qui 
constitue désormais un rendez-vous incontour-
nable pour la vie locale du village. 

Nouvelle section Gymnastique / Aérobic 



Cérémonie de remise de médailles et d’insignes 
 
Une  cérémonie  de  remise  des  médailles 
d’honneur et de l’insigne départemental des 
sapeurs-pompiers du groupement Nord s’est 
déroulée mardi 26 juin à Bouxwiller au centre 
de secours. 
 
Ils étaient 178 récipiendaires cette année, à se rassembler 
au centre de secours et d’intervention de Bouxwiller pour 
la remise de la médaille d’honneur et de l’écusson dépar-
temental. Réunis sous les ordres du lieutenant-colonel 
Pascal Ingenbleek, hommes et femmes du service dépar-
temental d’incendie et de secours du Bas-Rhin se sont 
réunis pour recevoir leurs médailles d’argent ou de vermeil 
en reconnaissance des 20 et 25 années de dévouement 
au sein de leurs unités respectives de secours et d’inter-
ventions. 

Tous étaient invités par Pierre Etienne Bisch, préfet de la 
région Alsace et d’Etienne Wolf, président du groupement 
Nord des sapeurs-pompiers, vice-président du conseil gé-
néral et maire de Brumath. 

Des encouragements à persévérer 

Dans son allocution, le président du groupement nord a salué les membres présents et leur a rappelé l’impor-
tance qu’ils occupent au sein de la communauté, relevant qu’un danger guette, celui de l’usure, de la fatigue et 
des longues heures de formation qui découragent parfois même les plus courageux. Il appelle aussi les élus 
présents à la réflexion sur le regroupement des petites sections, qui se retrouvent souvent en sous effectif et 
sont contraintes de fermer. Ce regroupement devient inévitable pour perdurer, malgré que chaque village aime 
savoir qu’il a sa propre section. Il a remercié les épouses et les époux de pompier pour leur patience et leur 
compréhension et a encouragé une fois de plus les jeunes à prendre exemple sur leurs aînés. Un grand merci 
et des applaudissements ont été adressés à la fanfare d’Ernolsheim lès Saverne, qui a animé la cérémonie, et 
aux organisateurs de cette soirée. Avant de convier l’assemblée au verre de l’amitié, Etienne Wolf a souhaité à 
tous de bonnes vacances. 

178 récipiendaires 

58 médailles vermeilles et 65 médailles d’argent ont été décernées aux 109 hommes du rang, 12 sous-officiers 
et 13 officiers, hommes et femmes, volontaires ou professionnels venant de tout le groupement Nord (GRP 
Nord) du Bas-Rhin. En plus des 123 récipiendaires 55 recrues engagées plus ou moins récemment se sont 
ajoutées qui ont reçu l’écusson et l’insigne du GRP Nord, signes forts d’appartenance au corps unique départe-
mental. 

 

Liste des récipiendaires de Niederschaeffolsheim. 
Ont été décorés de la médaille d’honneur Vermeil : 
Le Lieutenant OHLMANN Joseph 
Le Caporal-chef DAUL Claude (absent sur la photo) 
Le Caporal-chef WARTZOLFF Benoît 
Le Caporal FURST Jean-Pierre 
Le Caporal MEYER Rémy 



Le curé revient évêque 
 

L 
es paroissiens de la communauté « Terre de missions » ont accueilli dimanche 2 septembre leur ancien 
curé Nestor Nongo en l’église de Niederschaeffolsheim. Ce dernier, après ses études et son titre de doc-

teur en théologie, a été nommé évêque par le pape Benoit XVI et ordonné dans le diocèse de Bossangoa en 
Centrafrique, son pays d’origine. 

En déplacement en France, il a rendu visite à ses anciens paroissiens rassemblés dans une église Saint-Michel 
comble. Le conseil de fabrique local lui adressa un mot de bienvenue. La messe s’est déroulée dans une am-
biance festive, présidée par Mgr Nestor Nongo assisté de ses anciens collaborateurs, en l’occurrence le père 
Félix Lutz, le père Albert et le diacre Patrick. À la sortie, les fidèles ont été salués par le nouvel évêque qui les a 
remerciés pour l’élan de générosité dont il a été bénéficiaire. 

La marche de l’amicale des Sapeurs-pompiers 

     une tradition désormais bien ancrée 

C ’est dimanche 16 septembre, par un temps superbe, que cette dix-septième marche des sapeurs-
pompiers a connu une affluence record. En effet, 295 marcheurs ont participé à cette balade de 10 km les em-
menant à travers champs et sous-bois en direction de Harthouse ou était installé une halte permettant de se 
rafraichir avant de prendre le chemin du retour.  
Comme les années précédentes, le repas de midi, coquelet grillé et ses accompagnements, a permis de redon-
ner force et entrain aux marcheurs en compagnie d'une nombreuse assistance venue soutenir les organisateurs 
de cette journée. 
 

L’amicale a récompensé les marcheurs. La plus âgée, Jacqueline Keller et le plus âgé Raymond Lanoix, se 
sont vus remettre des récompenses ainsi que les groupes les mieux représentés. 
 

Cette journée s’est ainsi achevée dans une ambiance conviviale et décontracte. Rendez-vous est d’ores et déjà 
donné pour l’année prochaine. 



Enquête sur les conditions de travail 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise entre oc-
tobre 2012 et février 2013 une enquête sur les conditions de travail. 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et 
de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la 
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officiel-
le l’accréditant. 

 

 

 

 

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage 
 
 Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les 
plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est, après le 
cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, environ une personne sur 
17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué 
chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et 
de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il 
touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.  
 Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il 
est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie. Au contrai-
re, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter 
un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enle-
ver avant qu’elles ne deviennent des cancers. 
 On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang dans les 
selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est pro-
posé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation personnelle de la part 
d’ADECA Alsace tous les 2 ans. 
 La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 557 cancers et d’en éviter 2.950 
depuis 2003 en Alsace (données de mai 2012). 
 Dans la commune de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM la 3ème campagne a débuté en octobre 2012. Lors 
de la 2ème campagne, 49,2% des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bon-
ne utilisation des deniers publics.  
 Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont 
été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre 
50 et 74 ans : 
 

Faites le test tous les deux ans 

 

 Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique régulière et une 
meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire du sport, manger moins et 
manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses anima-
les.  

ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX 
03 89 12 70 13 - 6  03 89 12 70 17 - *  secret@adeca-alsace.fr 

site Internet : www.adeca-alsace.  

Association pour le dépistage 

du cancer colorectal en Alsace 


