
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  
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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
«Aux urnes, citoyens=», telle aurait pu être la devise de ce printemps 2014 puis-
que nous étions appelés par deux fois aux urnes d’abord pour les élections muni-
cipales puis pour les élections européennes. 
 

Chaque scrutin local, départemental, régional, national ou européen fait que un 
certain nombre d’électeurs justement ne passe pas aux urnes alors que si «voter 
est un droit, c’est aussi un devoir civique», comme le rappelle la devise inscrite 
sur notre carte électorale. 
 

L’abstention n’est que rarement un choix d’expression politique de principe ;  
l’essentiel du phénomène s’expliquerait par une méconnaissance ou un désinté-
rêt de la chose publique dont les origines sont multiples. L’abstention peut poser 
la question de la légitimité du scrutin avec une faible participation. 
Le vote blanc indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l’élec-
tion. L’électeur exprime sa volonté de participer au scrutin mais refuse de choisir 
entre les candidats. A partir du 1

er
 avril 2014 le vote blanc est décompté séparé-

ment du vote nul. La prise en compte du vote blanc serait de faire reculer l’abs-
tention. 
 

Aux élections municipales de Niederschaeffolsheim de mars  l’abstention était de 
18%, il s’agit donc d’un  score de participation fort honorable. Pour  ce taux de 
participation la commune a obtenu l’Urne de bronze  sur une initiative citoyenne 
organisée par le  journal  l’Ami Hebdo. 
 

Aux élections européennes de mai, élections connues pour une faible participa-
tion au scrutin par méconnaissance de l’enjeu politique,  le vote abstentionniste 
passe à  44.7% alors que le vote blanc ne représente que 3,8% des voix. La 
commune de Niederschaeffolsheim se place  néanmoins en 4

e
 position parmi les 

communes du canton de Haguenau pour sa participation électorale. 
 

Merci aux habitants de Niederschaeffolsheim pour leur conscience politique et 

leur civisme électoral. 

Le Maire 

Fernand Vierling 
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Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Compte administratif  et de gestion2013 

Affaires budgétaires : Délibération autorisant le maire à enga-

ger, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant 
le vote du budget 

Création d’un poste d’ATSEM 1ère classe. 

Demande de subvention : Accord pour verser à la Coopérative 

scolaire de l’école maternelle une subvention de 102,42€ au 
titre de la participation de la commune aux dépenses liées à la 
décoration du sapin de noël 

Attribution de subvention pour sorties scolaires et classes 

transplantées pour un montant de 5€ par enfant et par jour aux 
enfants scolarisés jusqu’en classe de 3ème incluse 

Droit de résolution : autorisation donnée au maire à donner 

pouvoir et procuration au notaire de l’étude de Maître Schuller 
pour renoncer purement et simplement au droit de résolution 
sur l’immeuble situé au 7 rue des Acacias 

Point divers : 

•Intervention sur le tableau d’affichage à la salle sportive de 
l’Espace sportif et culturel. Le conseil décide que le coût de 
l’intervention de BODET sera partagé pour moitié à la charge 
du CSMN soit un montant de 198€ 
 

 
 
 

 

Installation du Conseil municipal élu le 23 mars 2014 

Election du maire : Fernand Vierling est élu maire de la com-

mune 

Délibération procédant à la création des postes d’adjoints : le 

nombre est fixé à 3 adjoints 

Election des adjoints : sont proclamés élus en qualité d’ad-

joints au maire dans l’ordre du tableau : Patrick Geist - 1er 
adjoint au maire, Rémi Durrheimer – 2ème adjoint au maire, 
Danielle Schuster – 3ème adjointe au maire 

Constitution des commissions communales : 

Commission du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environne-
ment : M. VIERLING Fernand, M. GEIST Patrick, M. DURR-
HEIMER Rémi, Mme SCHUSTER Danielle, M. LANOIX Martin, 
M. PAULUS David, M. DAUL Claude, Mme SCHULTZ Véroni-
que. 
Commission Plan Local d’Urbanisme (PLU) : M. VIERLING 
Fernand, M. GEIST Patrick, M. DURRHEIMER Rémi, Mme 
SCHUSTER Danielle, M. LANOIX Martin, M. HERTZOG Her-
vé, Mme SCHULTZ Véronique. 
Commission des finances : M. VIERLING Fernand, M. GEIST 
Patrick, M. DURRHEIMER Rémi, Mme SCHUSTER Danielle, 
Mme GERARD Marie-Claire, M. LANOIX Martin, Mme PETER 
Sylvie, Mme STEINMETZ Brigitte, Mme BREGER Martine, M. 
HERTZOG Hervé, Mme SCHULTZ Véronique. 
Commission des affaires scolaires, culturelles, sportives et de 
loisirs : M. VIERLING Fernand, M. GEIST Patrick, M. DURR-
HEIMER Rémi, Mme SCHUSTER Danielle, Mme KRUTH Mu-
riel, M. WOLFF Eric, Mme SCHULTZ Véronique. 
Commission de la communication : M. VIERLING Fernand, M. 
GEIST Patrick, M. DURRHEIMER Rémi, Mme SCHUSTER 
Danielle, Mme GERARD Marie-Claire, Mme PETER Sylvie, 
Mme SCHULTZ Véronique. 
Commission sécurité routière : M. VIERLING Fernand, M. 
GEIST Patrick, M. DURRHEIMER Rémi, Mme SCHUSTER 
Danielle, M. LANOIX Martin, M. PAULUS David, Mme STEIN-
METZ Brigitte, Mme SCHULTZ Véronique. 
Commission d’appel d’offres et d’adjudication :  
Président : M. VIERLING Fernand 
Titulaires : M. GEIST Patrick, M. DURRHEIMER Rémi, M. 
PAULUS David 
Suppléants : M. LANOIX Martin, M. DAUL Claude, M. HERT-
ZOG Hervé 
Commission jeunes :  
M. VIERLING Fernand, M. GEIST Patrick, M. DURRHEIMER 
Rémi, Mme SCHUSTER Danielle, Mme GERARD Marie-
Claire, Mme KRUTH Muriel, Mme PETER Sylvie, Mme STEIN-
METZ Brigitte, M. PAULUS David, Mme BREGER Martine, M. 
WOLFF Eric, M. HERTZOG Hervé, Mme SCHULTZ Véroni-
que. 
Commission fleurissement : M. GEIST Patrick, M. DURRHEI-
MER Rémi, Mme SCHUSTER Danielle, Mme GERARD Marie-
Claire, Mme KRUTH Muriel, Mme PETER Sylvie. 

Séance du 06 mars 2014 

Séance du 29 mars 2014 

Nos amis à quatre  

pattes  



Flambée de sapins  
Depuis plusieurs années, 
après les fêtes, le Football 
club de Niederschaeffols-
heim organise une flambée 
de sapins de Noël dans l’en-
ceinte du stade des Bou-
leaux. 
Avec Serge Gebhart à la 
manœuvre, les membres du 
comité, ont procédé au ra-
massage de quelques 130 
rois des forêts. 
La nuit tombée, lorsque le 
premier sapin s’est embrasé, 
dégageant une chaleur 
agréable, ce véritable feu de 
joie a déclenché l’admiration 
des petits et grands, fascinés 
par les flammes qui ont illu-
miné le secteur, la sécurité 
étant assurée par les sa-
peurs pompiers locaux. 
Les villageois ont ainsi pu se 
retrouver dans cette chaude 

ambiance amicale pour    
déguster vin chaud, chocolat 
chaud, bretzels, knacks et 
aussi échanger les tradition-
nels vœux du nouvel an. 

Réunion des riverains de la 

rue des Hirondelles 
La municipalité avait invité les riverains de la rue des Hiron-
delles le jeudi 20 février 2014 pour les informer sur le projet 
d’aménagement de leur rue. L’ensemble des intervenants, 
soit les techniciens de la Communauté de communes de 
Haguenau, du SDEA, étaient présents pour expliquer et 
proposer les choix possibles quant à ce réaménagement. 
L’intérêt prioritaire sera la sécurisation de la voirie par la 
mise en place de trottoirs permettant un déplacement sans 
danger pour nos enfants et toutes personnes empruntant la 
rue. Les techniciens ont répondu sans détour au question-
nement des riverains qui ont adopté le projet proposé. 

MESSAGE DU FOOTBALL CLUB 
 
Nous faisons appel aux personnes qui souhaitent s’inves-
tir dans le club sportif de notre village, soit en tant que 
joueur, éducateur, membre du comité. Un appel particulier 
à la jeune génération (née entre 2000 et 2007) qui souhai-
te s’adonner au plaisir d’un sport d’équipe tel le football. 
Prenez contact avec Eric Wolff, Président du FCN ou 
Frank Houth au 06.72.00.66.98 

Tournoi de basket-

ball pour non-

licenciés  
Comme tous les ans, le CSMN a organisé son 21

ème
 tournoi 

de basket-ball pour non-licenciés les 26 et 27 avril. 
Cette année, pas moins de 13 équipes (un record pour cet-
te manifestation) ont tenté d’imiter et d’égaler les « pros » 
de la SIG et de dompter la petite balle orange. Fous rires, 
convivialité, suspens ont réuni familles, amis, collègues de 
travail durant un week-end. 
Au classement : l’équipe « Dream Team » 1

er
, « Les Eclo-

pés » 2
ème

, « Merci Qui ? » 3
ème

, suivie de près par « Les 
Manchots », « Gummikepf », « Mamoon-Papoon », « Les 
Siegwald’s », « Les Pirates », « The Wankers », « Les 
Sandhaas », « Gym’Aero », « Schiller Médical », et enfin la 
« Weber Boxe » 
Plus de photos sur notre site : www.csmnbasket.fr 
 
Merci à l’ensemble des participants ! 



Don du sang 

L 
e don du sang à Niederschaeffols-
heim, presque une vieille histoire, 

mais toujours d'actualité. C'est en 
1967 que débute la première collecte 
à l'école de Niederschaeffolsheim, 
sous l'impulsion de monsieur Livet, 
directeur de l'école. Le 8 février et le 
14 décembre 1967 furent prélevés 107 
flacons. Ce chiffre reste plus ou moins 
stable pour chuter à 42 en 1980. 
En 1982, Kriegsheim et Batzendorf 
sont rattachés à la collecte de Nie-
derschaeffolsheim. C'est grâce à l'ac-
tion et le dynamisme de monsieur 
Kriegel (alors instituteur) que le nom-
bre de prélèvement s'envola. En 
moyenne 300 flacons pour 3 collectes, 

434 poches en 1987. 
C'est le 13 septembre 1991, lors de 
l'assemblée constitutive que s'est 
créée l'association que je préside tou-
jours aujourd'hui. Rejoint depuis par 
de nouveaux bénévoles, l'association 
se porte bien et subit en fonction des 
législations les courbes ascendantes 
et descendantes du nombre de don-
neurs lors des collectes. Mais ne nous 
plaignons pas. Nous savons que nous 
sommes soutenus par les municipali-
tés sur le plan logistique et financier. 
Municipalités que je tiens à remercier 
ici. 
Sachez que les fonds recueillis revien-
nent toujours aux donneurs. Merci aux 
sponsors, traiteur, boulanger, fournis-
seur de bois pour la tarte flambée. 
En 2013, 550 dons sont collectés. 

2014 ne doit en aucun cas démobiliser 
les donneurs. La demande de sang 
est de plus en plus forte. 
Mobilisons nous pour motiver les jeu-
nes qui manquent un peu à l'appel. 
Cependant un déclic s'amorce avec 9 
premiers dons à la première collecte 
2014. 
Merci à toutes les personnes qui  se 
mobilisent pour le don du sang. Nous 
vous attendons nombreux à la collecte 
du 10 juillet 2014. 
Je souhaiterais aussi rappeler que 3 
minibus pour la plasmaphérèse à 
l'EFS Strasbourg sont programmés 
tous les ans. Pour y participer contac-
tez Mme GANGLOFF Marie-Jeanne 
au 0388738677. 
 

Joseph LANOIX et son équipe 

En l’absence du maire Fernand Vierling, c’est l’adjoint au 

maire Patrick Geist, en charge de l’animation de la récep-

tion, qui a accueilli les candidats sélectionnés. Il remer-

cie l’ensemble des sélectionnés pour les belles réalisa-

tions fleuries et invite l’assemblée à parcourir un monta-

ge photos qui permet de voir en première partie, celles 

au niveau de la commune et en seconde partie, celles des 

particuliers retenus par le jury local. 

La remise des diplômes et des bons d’achats a ensuite 

été effectuée par Danielle Schuster, adjointe au maire, 

et Paul Voegele, ancien adjoint au maire. Le mot de 

conclusion revient à l’adjoint Patrick Geist qui remercie 

encore une fois l’ensemble des participants pour les ef-

forts entrepris chaque année dans le cadre du fleurisse-

ment permettant ainsi de promouvoir à l’amélioration de 

notre cadre de vie à tous. Il félicite toutes les person-

nes qui par le fleurissement embellissent la commune et 

les encourage à poursuivre dans cette voie. De belles 

réalisations qui ont retenu l’attention du jury local. Elles 

contribuent à la mise en valeur de toute la collectivité. 

Ses remerciements s’adressent également aux person-

nels communaux et aux membres de la municipalité qui 

œuvrent toute l’année pour que le fleurissement de la 

commune soit une réussite. Il invite ensuite l’ensemble 

des personnes présentes à la photo souvenir et au verre 

de l’amitié. 

Concours des maisons fleuries 2013  

     De belles réalisations récompensées 

Les lauréats du concours des maisons fleuries année 2013 

Jeudi 15 mai, la commune de Niederschaeffolsheim a convié les lauréats du concours « maisons fleu-
ries ’année 2013 » pour la remise des prix à l’Espace sportif et culturel. 

LES LAUREATS DU CONCOURS : 

Pierre Paul Kreuther, Jean Michel Dentinger, Monique 
Wartzolff, Christian Faessel, René Breger, Joseph Ohl-
mann, Denise Schneider, Jean Luc Caspar, Gérard We-
ber, Denis Lang, Kilian Breger, Joseph Stemmer, André 
Thal, Rémy Krauth, Marie Claire Gérard, Cécile Caspar, 
Jean Bernard Geldreich, Richard Baumgartner, Richard 
Keller, André Lauth, Brigitte Steinmetz, Martin Lanoix, Ro-
bert Lanoix, Pierre Schuh, Jean Pierre Furst, Joseph La-
noix, Denis Ritterbeck, Geneviève Vierling, Nicole Meyer, 
André Durrheimer, Christiane Roth, Roger Devianne, Nor-
bert Jacobi, André Philipps, Olivier Glath, Marie Rose Vol-
gringer, Louis Fuhrmann, Raymond Meyer, Jean -Marie 
Wagner. 



  Stage « ENERGIE FOOT » 

     au F. C. Niederschaeffolsheim 

Le stage foot-vacances « Énergie 
Foot » s’est déroulé pour la sixième 
année consécutive dans l’enceinte 
du FC Niederschaeffolsheim lors de 
la 1ère semaine des vacances scolai-
res du 21 au 25 avril. 
 

Les 49 stagiaires, âgés de 7 à 15 ans, 
licenciés ou non, ont pu parfaire leurs 
savoirs et savoir-faire sur le ballon rond 
encadrés des éducateurs diplômés du 
club et du directeur technique qui s’est 
vu remettre le label qualité par la Ligue 
d’Alsace. 

Chaque journée débutait par une séan-
ce technique spécifique aux besoins de 
chaque groupe pour finir par un grand 

tournoi réunissant l’ensemble des sta-
giaires, les plus méritants étant récom-
pensés par un brassard de capitaine 
synonyme de nombreux privilèges. 
 

La participation 

de Stéphane Noro 

Après le repas qui se déroulait dans la 
salle polyvalente, des images et vidéos 
en lien avec la Coupe du Monde au 
Brésil étaient présentées et discutées. 
L’événement de cette semaine fut la 
venue et la participation de Stéphane  
Noro, le joueur du Racing Club de 
Strasbourg à la carrière la plus étoffée, 
aux divers ateliers techniques avec 
quelques stagiaires privilégiés. 

En repartant déjà avec leur tenue et 
leur ballon, l’ensemble des stagiaires 
s’est vu remettre après le tournoi final, 
un diplôme, une médaille ainsi que la 
photo officielle du stage par son éduca-
teur. 

De plus, le joueur le plus complet, le 
plus fair-play, le coup de cœur ainsi que 
le meilleur gardien ont été récompen-
sés par un prix spécial. 

Le stage s’est achevé par un verre de 
l’amitié réunissant enfants, parents, 
éducateurs et bénévoles pour fêter une 
semaine riche en partage et en  
émotion. 

Nettoyage de printemps 

D 
ans le cadre du nettoyage de printemps, la commune de Niederschaeffolsheim s’est jointe à l’ensemble de la 
Communauté de communes de la région de Haguenau.  

Samedi 5 avril, le rendez-vous était don-
né à 9h à l’Espace sportif et culturel. 
Après un petit-déjeuner offert par la com-
mune, une quarantaine de bénévoles, 
petits et grands, munis de gants, gilets 
fluo et sacs poubelles ont arpenté les 
abords du village, ainsi que les sentiers, 
chemins et de part et d’autre des routes 
pour effectuer un ramassage des déchets 
laissés à l’abandon. Une bonne ambian-
ce régnait au sein des différents groupes.  
A midi, tous se sont retrouvés sous un 
chapiteau au moulin d’Uhrbruck autour 
d’un excellent repas offert par la Commu-
nauté de communes. Les participants se 
sont engagés à renouveler cette opéra-
tion. Le maire Fernand Vierling a remer-
cié chaleureusement les bénévoles. 



LES FINANCES COMMUNALES 

 

 

 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2014 a été adopté par le Conseil Municipal le 24 avril 2014 
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. 
 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2014 
 

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Aménagement rue des Hirondelles et rue des Oiseaux 

Réflexion sur le stationnement route de Bischwiller 
Programmation de la mise en sécurité du carrefour RD 263 – RD 139  

Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel » 
 
 

Pour financer ces projets,  
le taux d’imposition des  

impôts locaux 2013 a été modifié  
pour l’année 2014  

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2014 

 2013 2014 

taxe d’habitation      16,70 %    17,20 % 

taxe sur le foncier bâti    13,82 %    14,23 % 

taxe sur le foncier non bâti    53,05 %   53,05 % 

Le compte administratif donne le compte-rendu financier de ce qui a été effectivement réalisé durant 
l’année écoulée. Vous trouverez ci-dessous les éléments chiffrés pour l’année 2013. 

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2013 indique un excédent de 157 789 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 108 343 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 129 251 € 
 

Recettes d’équipement 0 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 97 442 € 
 

Subventions d’investissement 8 500 € Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  31 809 € 
 

Recettes financières (TVA, TLE=) 79 575 €  
 

Transfert section fonctionnement 20 268 €  

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   20 908 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 743 137 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 564 440 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 400 020 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  199 648 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances=) 
 

Subventions et participations de l’Etat  180 891 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 202 959 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants  43 669 € Les charges de gestion courante (subventions et  

(locations, baux, récup. frais location=)  participations, indemnités, attribution compensation, =) 111 958 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       7 601 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 47 987 € 
charges, produits financiers ...)   

  Les charges exceptionnelles  1 888 € 
Résultat reporté : excédent 2012 110 956 € 

 
  EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   178 697 € 

Le loto-bingo des jeunes footballeurs 
 

Plus de 350 personnes ont répondu à l’invitation de la section des jeunes du Football 
club de Niederschaeffolsheim à l’occasion du loto-bingo annuel, organisé le 19 jan-
vier. 
La salle des fêtes de l’Espace sportif et culturel affichait ainsi complet quand débutè-
rent les « hostilités ». 
Cette manifestation, qui s’est déroulée dans une excellente ambiance, a fait de nom-
breux heureux, les responsables de la section ayant doté le jeu de nombreux lots de 
valeur. 
De quoi passer une agréable journée de détente. L’ambiance était studieuse à 

l’Espace sportif et culturel 



CROSS SCOLAIRE 

Le cross, organisé à Niederschaeffolsheim, a eu lieu cette 
année le vendredi 11 avril 2014. 
 
Cette rencontre, qui concernait les élèves de cycle 2 (GS de 
maternelle, CP et CE1), a rassemblé près de 300 enfants des 
villages environnants. 
 
C’est sous un soleil radieux que les enfants ont pris le  
départ des courses avec courage et détermination. 
 
Parmi les gagnants, félicitations à : 

BERTRAMELLI Noah (GS) 
GLATH Solène de Niederschaeffolsheim (GS) 
HIEBEL Romane de Niederschaeffolsheim (GS) 
ELHARDI Nisrine (CP) 
TRENDEL Camille de Niederschaeffolsheim (CP) 
POTHIER Lola (CP) 
SINCES Baptiste (CP) 
LAZARE Jolan (CP) 
GIROU Thibaut (CP) 
MANGEONJEAN Carla-Mary (CE1) 
KILBY Elisabeth (CE1) 
WEBER Laurie (CE1) 
KELLER Justin (CE1) 
FISCHER Thibaut (CE1) 
DIEFFENBRONN Mathéa (CE1) 

 

DECES 

 
 

Joséphine GRASSER née KOST 

décédée le 03 juin 2013 à l’âge de 83 ans 

 

ETAT CIVIL  2013ETAT CIVIL  2013ETAT CIVIL  2013ETAT CIVIL  2013    

Samedi le 17 mai, 24 jeunes issus de la com-

munauté de paroisses Terres des Missions 

ont été confirmés par Monseigneur Jean-Luc 

Liénard, vicaire épiscopal. Après deux années 

de préparation, une retraite au couvent d’Ober-

bronn et entourés de Père Justin et de Marie Lau-

re Krams, animatrice pastorale, les confirmands 

se sont présentés pour recevoir ce sacrement. 

Deux gestes particuliers accompagnent la confir-

mation : il s’agit de l’imposition des mains sur 

tous les confirmands et l’onction avec le Saint 

Chrême sur le front. Pour cette étape les jeunes 

étaient entourés de la famille et des amis venus 

nombreux les soutenir. Tout le monde a profité 

avec joie de cet évènement particulier. 

Communauté de paroisses Terres des missions -  

Une belle confirmation  

 
Nous tenons à remercier les parents d’élèves de Nie-
derschaeffolsheim pour leur aide précieuse dans l’orga-
nisation matérielle de cet après-midi sportif, ainsi que la 
municipalité pour son soutien et ses encouragements. 
      
   L’équipe enseignante. 



Une psychothérapie, Une psychothérapie, Une psychothérapie, Une psychothérapie,     

pourquoi fairepourquoi fairepourquoi fairepourquoi faire    ????    
 
Je ne suis pas malade mais je ne vais pas bien... 
Je suis triste mais je n'en connais pas les rai-
sons... Je sais ce qui me gâche la vie mais je 
n'arrive ni à vivre avec ni à m'en débarrasser... 
Il me faut de l'aide, je n'y arrive plus tout(e)  
seul(e)... 
Voilà quelques réflexions que tout un chacun 
peut se faire. Mais lorsqu'elles durent ou s'ampli-
fient, il est possible de faire quelque chose. 
Il est possible de dépasser des vécus anciens ou 
actuels qui nous font souffrir, nous paralysent ou 
nous emprisonnent grâce à la psychothérapie. 
C'est un temps privilégié pendant lequel le psy-
chopraticien écoute et propose un appui à la per-
sonne qui le consulte pour l'aider à soulager sa 
souffrance et l'aider à puiser dans ses ressources 
personnelles pour y faire face, et lui permettre 
ainsi de vivre mieux au quotidien.  

La psychothérapie psychocorporelle fait appel à 
l'intelligence du corps, elle donne une place cen-
trale au corps et à ses expressions. Les mouve-
ments, les émotions, les sensations ont autant de 
valeur que les mots et sont pris en compte dans 
la démarche.  
 
L'Intégration Posturale Psychothérapique fait 
appel à un toucher spécifique pour aider à l'émer-
gence des émotions et sensations, fluidifier la 
pensée et le corps pour les libérer. 
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