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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
Parmi les évènements survenus dans notre pays l’an passé, j’en retiendrai deux. Le pre-
mier, le réchauffement climatique, nous a touché directement. Après un hiver doux sans 
neige, nous avons subi un été chaud et sec puis un hiver qui s’annonce à nouveau très 
doux. Les bourgeons des arbres de nos jardins sont prêts d’éclore, les pâquerettes fleuris-
sent encore dans le gazon. N’y aurait-il effectivement plus de saisons ? Est-ce bien le ré-
chauffement climatique ou une fantaisie météorologique ? 
 
L’autre évènement, tout aussi inquiétant, est la dégradation des statistiques de la sécurité 
routière. Si nous n’avons pas dans notre localité d’accidents graves à signaler pour l’an-
née passée, la sécurité des piétons est menacée sur les axes de passage et dans les rues 
du village. Un dispositif de ralentissement de la vitesse a été mis en place définitivement à 
l’entrée Est du village. Les relevés de vitesse, jugeant de l’efficacité des dispositifs de ra-
lentissement de l’entrée Ouest, sont en cours d’analyse.  
 
En collaboration avec la CCRH, une étude est en cours sur le stationnement des véhicules 
et le ralentissement de la vitesse autre que sur l’axe Est-Ouest. Il appartient à tout un cha-
cun de faire preuve de responsabilité et de civisme pour ne pas entraver la circulation pié-
tonnière sur nos trottoirs. Cela éviterait les mesures coercitives et les investissements 
financiers. La sécurité routière restera l’objectif principal en 2016. La régularisation du 
stationnement des véhicules sur les trottoirs permettra le cheminement des piétons sur les 
trottoirs : le trottoir aux piétons ! 
 
Les agents de la commune, les conseillers municipaux et moi-même vous adressent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que l'année 2016 vous apporte la réussite et le 
succès dans vos projets. 
 
Bonne année à vous tous. 

Le Maire 

Fernand Vierling 

DECEMBRE 2015 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Affaire de personnel - Recrutement d’un adjoint technique. 
Monsieur Maurice Mader faisant valoir ses droits à la retraite 
à compter du 1er avril 2016, il y a lieu de recruter pour son 
remplacement un adjoint technique à temps complet à comp-
ter du 1er janvier 2016. 

Voirie et réseaux divers : Versement d’un fonds de concours 
à la CCRH au titre de l’année 2014 pour un montant de 
25.707,54 € au titre du fonds de concours charges transfé-
rées et 995,20 € au titre du fonds de concours hors stan-
dards. 

Urbanisme - Clôture du programme d’aménagement d’en-
semble (PAE) - rue des Prés. L’ensemble des équipements 
publics a été réalisé, il a été décidé de clôturer ce PAE, de 
revenir au régime du droit commun de la taxe d’aménage-
ment et de reverser aux différents constructeurs et lotisseurs, 
le trop versé perçu par la commune, à savoir 18.893,06€. 

Approbation d’un procès-verbal d’arpentage - Délimitation, 
abornement et confection des documents d’arpentage pour le 
cadastre et le livre-foncier du Cabinet de géomètres-experts 
Baur. 

Rapport d’activité 2014 de la Communauté de communes de 
la région de Haguenau. 

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable 

Loisirs : Activ’Sport : Les activités sportives seront recon-
duites du 26 au 30 octobre 2015. 

Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière. Ce 
bureau doit comprendre le maire ou un conseiller municipal 
désigné par lui, 6 propriétaires titulaires et 4 suppléants dési-
gnés par moitié par la Chambre d’Agriculture et par moitié par 
le conseil municipal. 

-liste proposée par la Chambre d’Agriculture :  
Titulaires : Martin Lanoix, Claude Daul, Mathieu Zitvogel. 
Suppléants : Mathieu Duminger, Sébastien Vogel 

-liste proposée par le conseil municipal :  
Titulaires : Richard Keller, Claude Kieffer, Jean-Marc Vogel. 
Suppléants : Pierre Paul Kreuther, Olivier Daul. 

Divers—Virements de crédits  
 
 
 
 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Le 
conseil municipal donne un avis favorable au projet de sché-
ma départemental de coopération intercommunale 2015 du 
Bas-Rhin, en tant qu’il prévoit la création d’une Communauté 
d’agglomération de Haguenau par une fusion entre la Com-
munauté de communes de la Région de Haguenau, la Com-
munauté de communes de Bischwiller et environs et la Com-
munauté de communes du Val de Moder 

Décision modificative : opérations d’ordre comptable. 

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Création 
d’un nouveau CAE d’aide-A.T.S.E.M. 

Exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jar-
din. Le conseil municipal décide d’exonérer en totalité de la 
taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable. 

Divers : Route de Batzendorf : des comptages suite à la pose 
des coussins berlinois seront réalisés du 02 au 10 décembre 
2015. La fête de Noël des Ainés est déplacée au 10 jan-
vier 2016 suite au élections régionales du 6 et 13 décembre 
2015. Bail à ferme : Le bail à ferme de Mme Willinger So-
lange a été résilié pour cessation d’activité. 

Séance du 15 octobre 2015 

Séance du 26 novembre 2015 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens 
 
Je vous adresse, avant tout, à vous et à tous vos proches, mes 
vœux les plus sincères de santé, de paix et de sérénité pour 
l’année 2016.  
 
Vous le savez, cette nouvelle année verra l’entrée en fonction, 
dès le 1er janvier, de notre « grande région » Alsace-
Champagne-Ardennes-Lorraine et changera profondément les 
liens territoriaux qui, jusque-là, ont été les nôtres, entre Rhin et 
Vosges, au sein de la région Alsace.  
 
Au-delà de mon combat au parlement contre cette grande région 
qui nous a été imposée, nous devons, à présent, nous organiser 
pour exister, donner du poids à nos projets et nous faire entendre 
dans ce grand ensemble géographique. Le nouveau conseil régi-
onal pilotera en effet un territoire de plus de 5 millions d’habi-
tants, dans des domaines aussi importants que le développe-
ment économique, l’aménagement du territoire, la formation pro-
fessionnelle et les transports régionaux.  
 
Dans ce nouveau contexte, je suis convaincu qu’il nous faut faire 
évoluer profondément le périmètre des coopérations entre nos 
communes pour rassembler nos forces, le plus largement possib-
le, et consolider au nord de la métropole strasbourgeoise, un 
territoire dynamique, agréable à vivre pour ses habitants, attractif 
pour les investisseurs et créateurs d’emplois. 
 
Si l’identité de nos communes et de nos territoires est une riches-
se qui doit être préservée et défendue, leur avenir réside, j’en 
suis persuadé, dans notre capacité à nous unir et à coopérer 
dans un cadre intercommunal renouvelé. Un projet ambitieux est 
aussi une réponse au défi que connaissent les élus pour concilier 
vos attentes et les contraintes financières inédites que nous im-
pose Paris, avec une réduction drastique des dotations aux coll-
ectivités sur plusieurs années. 

 
Notre circonscription ne manque ni de talents, ni de potentiels 
d’avenir. A nous de les faire fructifier et, dans un monde qui bou-
ge, de savoir bouger à bon escient. Que le bon sens et l’intérêt 
général soient des guides pour l’action. Oser, faire, agir et non 
subir…  
 
Vous pouvez compter sur moi, avec Denis Riedinger mon supp-
léant et toute mon équipe parlementaire pour demeurer à l’écou-
te de vos préoccupations. Visites sur le terrain, site internet, lettre 
d’information électronique, permanence parlementaire, autant de 
moyens d’échanger et de suivre l’actualité de votre député. 
 
 
Très belles fêtes de fin d’année à chacune et à chacun. 
Fròlische Winàchte an Alli und viel Gleck ver’s neie Johr ! 
 
 
Claude STURNI 
Député 

 
 
Permanence du Député 
Claude STURNI 
2 rue de la Romaine 
67500 HAGUENAU 
Tél. 09.67.23.79.51 

 
contact@depute-claudesturni.fr  
www.depute-claudesturni.fr 
  
 
Pour vous inscrire à la lettre électronique rendez-vous sur 
http://depute-claudesturni.fr/inscription-newsletter 



 
En raison des élections régionales, la fête de Noël des séniors a été reportée au dimanche 10 janvier 
2016. La salle festive a été minutieusement préparée par les membres du Conseil Municipal. 
 
Sur invitation de la municipalité et du CCAS, les convives se sont retrouvés ce dimanche pour un 
moment de convivialité. 
 
Dans son mot d’accueil, Monsieur le Maire n’a pas manqué de souhaiter une Bonne et Heureuse 
Année 2016 avec une pensée particulière aux séniors qui n’ont pas pu se déplacer pour raison de 
santé, une corbeille leur sera offerte. 
 
Les personnalités invitées par la Municipalité, Madame Isabelle Dollinger, Conseillère Départementale et Monsieur Claude Sturni, Dépu-
té-Maire, ont eux aussi présenté leurs vœux aux personnes présentes.  
 
Un diaporama retraçant l’ensemble des différentes manifestations de l’année écoulée a été projeté. 
 
La partie récréative a été assurée par « Dédé » et plusieurs personnes n’ont pas hésité à faire quelques pas de danse. 
 
Cette journée est toujours l’occasion de se retrouver et d’échanger des bons souvenirs. L’assemblée était ravie et s’est donnée rendez-
vous pour la prochaine fête de Noël. 
 

  RENCONTRE AVEC LES SENIORS 

 Temps de partage et de convivialité 



DON DU SANG 

 
2015, une bonne année avec cependant une réduction de 46 dons par 
rapport à 2014. 504 dons de sang au total en 2014 + 24 dons de plas-
ma en minibus. 458 dons de sang au total + 24 dons de plasma en 
2015. Merci à tous les donneurs pour leur générosité et leur volonté à 
donner de leur temps libre pour se présenter aux collectes. 
Merci aux municipalités qui nous soutiennent financièrement par les 
subventions. Merci à toutes les personnes qui viennent au concert 
annuel. 
Nous espérons que 2016 sera une année plus bénéfique.  
Vous connaissez le «leitmotiv»: Venez nombreux !  
Les malades et accidentés de la route vous en seront reconnaissants. 
Nous nous efforçons que les collectes soient le plus agréable possible.  
 

En 2016, les collectes sont prévues : 
 

 Vendredi 11 mars Lundi 9 mai Mercredi 13 juillet Vendredi 7 octobre Lundi 12 décembre 
 
 
Soyez présents et motivez votre entourage. 
 
 
L’équipe de l’ADSB vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.  
Santé et prospérité pour cette nouvelle année qui débute. 
 
 
  Joseph LANOIX et l’équipe de l’ADSB 

Nos Sapeurs-pompiers  

réunis pour fêter leur patronne Ste Barbe 
 

Après l’office religieux célébré par le Père Justin, animé par la chorale, le Président de l ’Amicale Jean-Pierre Furst accueille ses invités 
dans un restaurant local. Dans son discours, il ne manque pas de rappeler les différentes 
interventions et remercie l’ensemble du Corps pour le travail effectué au courant de l’année. 
 
Le regroupement des deux Corps de Sapeurs-Pompiers, Niederschaeffolsheim et Kriegsheim
-Rottelsheim, est devenu réalité depuis le mois de Juillet. Le Lieutenant Joseph Ohlmann 
dresse le bilan.  
 
Monsieur le Maire remercie au nom de la Commune, les Sapeurs-Pompiers pour les services 
rendus à la population et assure son soutien et sa collaboration à l’évolution de cette nouvelle 
section. 
 
Au courant de la soirée deux personnes ont été honorées : le Caporal-Chef Benoît Wartzolff a 
été promu au grade de Sergent honoraire et le Sergent Hector Orcési a reçu le diplôme de 
sous-officier. 

 



Commémoration du  

11 novembre 2015 
 

 

A l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918, la muni-
cipalité a rendu hommage aux anciens combattants. L’évènement 
a été particulièrement solennel. 
 
En cet anniversaire de l’Armistice, le Conseil Municipal, les Sa-
peurs-Pompiers, les enfants des écoles, le Corps enseignant, les 
Présidents des associations locales, le Commandant de Compa-
gnie de la Gendarmerie Nationale, la Fanfare des Sapeurs-
Pompiers de Wingersheim et la population se sont rassemblés 
devant le Monument aux Morts. 
 
Après l’allocution de Monsieur le Maire et la lecture du message du 
Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens combattants et de la mé-
moire, lu par Chloé, une gerbe a été déposée. La « Marseillaise » 
et « l’Ode à la Joie » ont été entonnées par les enfants de l’école 
et repris par l’assemblée. 
 
C’est au son de la fanfare que tous les participants se sont rendus 
à la salle festive pour un moment de convivialité. 
 
 
 

 

Les Jeunes footballeurs 

fêtent Noël 
 

 

 
Le FCN avait invité la section des jeunes, catégories pit-
chounes, débutants, U11 et U13, le samedi 12 décembre. 
 
Tous les jeunes ont répondu présent. Le responsable de la 
section jeune, Franck Houth, remercie l’ensemble des 
jeunes et les encourage à poursuivre leurs efforts pour pro-
gresser. 
 
Le Président Eric Wolff, s’adresse également aux jeunes, 
remercie Franck Houth et toute son équipe technique pour 
son bon fonctionnement.  
 
Monsieur le Maire félicite les jeunes sportifs et remercie le 
comité et les éducateurs pour leur engagement et leur sou-
haite de passer d’excellentes fêtes.  
 
Les jeunes ont eu comme cadeau une serviette de bain aux cou-

leurs du Club. 
 
Tous se sont retrouvés autour d’un goûter. 



Le Noël du Cercle Saint Michel  

     de Niederschaeffolsheim 

 
 
 

Le 19 décembre a eu lieu à l’espace sportif et culturel 
la traditionnelle fête de Noël du Club de Basket. 
 
Une quarantaine d’enfants ont activement participé à 
l’après-midi récréative animée par des « lutins », où 
différents ateliers sportifs et humoristiques leur ont été 
proposés. 
 
Les enfants étaient ravis des cadeaux. Un goûter a 
clôturé cette fête. 
 
Le soir, l’ensemble des membres de la section 
GYM’AERO et du CSMN ont été conviés au dîner. 

Une centaine de personnes ont participé à la fête dans une 
ambiance conviviale. Après le repas et la remise de cadeaux 
aux entraîneurs et arbitre du club, la soirée s’est terminée sur 
la piste de danse. 
 
Un grand merci à tous les acteurs pour la réussite de cette 
fête. 

Le marché de Noël  

         avec Saint Nicolas 

 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves avaient organisé un 
marché de Noël. 
Quelle effervescence sur la place de la mairie ! 
Tous les écoliers se sont retrouvés pour la décoration du sapin. 
 
Quelques chants de Noël, sous la houlette de Georges Isenmann, 
ont été interprétés. 
 
La surprise était la venue de Saint-Nicolas qui a distribué des 
friandises à chacun. 
 
Le marché de Noël est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau 
original à la portée de tous. Quelques stands, tenus par le Club de 
Basket, le Club des Aînés, l’école et une artiste locale proposaient 

divers articles, tels que : bijoux, bredele, tableaux et tricots. 
 
Quelle belle animation de Noël. 
 
 
 



Les jubilaires de l’an 2015 

75 ans 

CLAUS André 20 janvier 

CLERGIRONNET Francis 07 février 

GEBHART née MARTZLOFF Nicole 27 avril 

BAUMGARTNER Richard 29 avril 

ENGEL née EICHENLAUB Elisabeth 23 juillet 

BARBIER Gérard 21 août 

LANG Bernard 12 septembre 

KRUTH née NUSSBAUM Madeleine 23 septembre 

SCHLOTTER née PAULUS Madeleine 06 novembre 

MEYER Jacques 18 décembre 

 

80 ans 

NONNENMACHER née LOTH Cécile 25 février 

BAEHL née SCHOPP Joséphine 17 mars 

STEINMETZ née GRUBER Hortense 17 avril 

GANGLOFF née STOFFEL Paulette 28 avril 

KAYSER née WENDLING Jeanne 04 juin 

NONNENMACHER née STEINMETZ Cécile 08 juillet 

 

 

 

 

 
 

KAUTZMANN née WEISS Marie-Antoinette 27 juillet 

KAUTZMANN Emile 15 août 

GRISSMER née WENDLING Lucie 07 octobre 

KRUTH née STEMMER Lucie 08 décembre 

 

90 ans 

STEINMETZ née WARTZOLFF M.Thérése 16 mai 

OHLMANN née STEINMETZ Angèle 21 juin 
 

Noces d’Or en 2015 
Le 19 février Robert  CHRIST   
 &   Marie Anne STEINMETZ 
 

Le 28 août Antoine FICHT  &  Mireille RUCH 
 

Noces de Diamant en 2015 
Le 03 juin Lucien GRISSMER  &  Lucie WENDLING 

ETAT CIVIL 2015  

 

MARIAGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 janvier 
 

Clément KNITTEL 
  &  Laurianne LINCK 
 

Le 27 juin 
 

Matthieu JUNG 
   &  Tiffany WAHL 
 

Le 25 juillet 
 

Cédric FUHRMANN  
  &  Audrey CARDEY 
 

Le 29 août 
 

Jérôme DIEMUNSCH 
   &  Camille BUR 
 

Le 01 septembre 
 

Gilles KLEIN 
  &  Aurélie ZENSS 
 

Le 22 décembre 
 

Martial MAREK 
  &  Christelle WEISS 
 

 

DECES 

 
 

Aloyse LANOIX 

décédé le 20 janvier à l’âge de 94 ans 

Marcel DUMINGER 

décédé le 21 février à l’âge de 77 ans 

Emile MEYER 

décédé le 4 mars à l’âge de 92 ans 

Juliette LANG née TRENDEL 

décédée le 9 avril à l’âge de 80 ans 

Joseph OHLMANN 

décédé le 15 mai à l’âge de 90 ans 

Edithe WOLFF née LEONHARD 

décédée le 12 juin à l’âge de 64 ans 

Madeleine KEMPF née VOGEL 

décédée le 23 juin à l’âge de 75 ans 

Robert KELLER 

décédé le 18 juillet à l’âge de 84 ans 

Denise SCHNEIDER née LANG 

décédée le 21 juillet à l’âge de 76 ans 

Léon SCHNEIDER 

décédé le 29 août à l’âge de 82 ans 

René GEBHART 

décédé le 3 septembre à l’âge de 84 ans 

Célestine PAULUS 

décédée le 9 novembre à l’âge de 94 ans 

René MEYER 

décédé le 28 décembre à l’âge de 78 ans 

 

NAISSANCES 

 

Lyne NICOLARDOT le  16 janvier 
 
Eva LANTZ le 25 janvier 
 
Emin ARICI le 20 février 
 
Schanna SCARLATA le 17 mars 
 
Emma BINDSEIL ERNEWEIN le 21 mars 
 
Romain SIMON le 7 avril 
 
Adrien PETER le 21 avril 
 
Constance BUHLER le 26 avril 
 
Dorian MAAS le 20 mai 
 
Marceau MEYER le 16 juin 
 
Maxime MARTIN le 8 juillet 
 
Manon KLUMB le 22 juillet 
 
Olivia THEOBALD le 4 aout 
 
Tea FUHRMANN le 01 décembre 
 
Arthur PAYEUR le 01 décembre 
 
Lara STAMANN le 10 décembre 



 

Ont participé à l’élaboration  

de ce numéro 
 

les membres de la «Commission 
Communication & Publication» 

Fernand Vierling, Patrick Geist, 
Rémi Durrheimer, Danielle 

Schuster, Marie-Claire Gérard, 
Sylvie Peter, Véronique Schultz 

ainsi que Joseph Ohlmann,  
Joseph Lanoix, Sandra Glath, 
Véronique Perretier, Eric Wolff 

 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 

Prises de vues : Michel Breger, 
Cornelia Kertzinger, Danielle et 
Rudy Schuster, Joseph Lanoix, 
Fernand Vierling, Patrick Geist,  

Toute l’équipe municipale 
 

vous souhaite 
 

une Bonne et Heureuse 
 

Année  2016 

LES  GRANDS  ANNIVERSAIRES 

 
80 ANS 

 
Lucie KRUTH 

 

née STEMMER 

 
 
 
 

le 08 décembre 2014 

LES  JOUEURS  DE  BELOTE. 

Pour répondre au souhait d’un certain nombre de membres du Club des Aî-
nés, un cercle de belote a été créé en 1993. 
 
Une vingtaine de joueurs se re-
trouvent tous les mercredis après-
midi à la salle de la mairie et 
s’adonnent depuis à leur passion. 
 
La belote est le jeu de cartes le 
plus joué en France. 
 
La Présidente commente quant à 
elle la bonne humeur du club et 
invite tous les intéressés à inté-
grer la petite troupe. 
 

 

Nuit de la thermographie 

 

Les fuites de chaleur sous l’œil de la caméra 
 
 

Vous avez des questions sur l’isolation de votre habitation ? Des tra-
vaux à entreprendre et besoin de connaître les aides financières pos-

sibles ? Ou tout simplement envie d’en savoir un peu plus sur la rénovation énergé-
tique ?  
La soirée du 28 janvier 2016, organisée sur votre commune, est faite pour vous ! 
 
Comment s’y retrouver au milieu des nombreuses sources d’informations sur les éco-
nomies d’énergie, plus ou moins objectives, qui fleurissent ? Quels sont les travaux les 
plus efficaces ? Comment procéder ? 
 
C’est pour donner des éléments de réponse que le conseiller info énergie de Hague-
nau, en collaboration avec le Pays d’Alsace du Nord et le Conseil Général du Bas-
Rhin, propose aux habitants de Niederschaeffolsheim une réunion d’information ou-
verte à tout public. 
 
La soirée débutera par un parcours dans les rues de la commune. Un thermicien qualifié, grâce à une caméra thermique, inter-
prètera les images en direct et vous montrera concrètement les fuites d’énergie de différentes maisons. 
La deuxième partie se déroulera en salle afin d’aborder les solutions et les étapes clés de la rénovation énergétique dans l’ha-
bitat ainsi que les aides mobilisables pour le financement des travaux. 


