
 
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  
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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
Les jours se allongent, le temps s'adoucit, enfin le moment tant attendu 
est arrivé. On profite de la plus douce des saisons pour vivre à l’extérieur, 
faire des escapades au soleil ou partir en vacances. Malheureusement 
c’est également le début de la saison des cambriolages. 
 
Le meilleur moyen de se prémunir contre ce genre de délits est d’obtenir 
la collaboration d’un voisin ou d’un ami. 
 
Il existe des systèmes collaboratifs entre voisins comme la « Participation 
citoyenne » proposée par la gendarmerie nationale ou « Voisins vigilants 
et solidaires », inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood 
watch" (surveillance de quartier). 
 
La commune voudrait s’associer à une telle prévention en créant un ré-
seau de solidarité de voisinage articulé autour d’une ou plusieurs chaines 
de vigilance structurées autour d’habitants d’un même quartier. Le dispo-
sitif doit permettre d’alerter les autorités de tout évènement suspect ou de 
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
les témoins. 
 
Un tel système pourrait être mis en place en automne. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables journées estivales chez vous ou loin 
de chez vous. 
 
Restez vigilant.  
 

Le Maire 

Fernand Vierling 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Compte administratif et Compte de gestion :  
 Section fonctionnement - Dépenses : 550.126,10€ / Recettes : 770.692,74€ = Excédent 220.566,64€ 
 Section Investissement - Dépenses : 246.107,63 / Recettes : 162.308,61€ = Déficit 83.799,02€ 
 Excédent global de clôture : 136.767,62€ 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017. Le conseil municipal décide d’affecter une 
somme de 83.799,02€ à la section investissement pour couvrir le déficit. 
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations. 

Affectation du produit de la location de la chasse 2018. Le conseil municipal décide d’abandonner le pro-
duit de la chasse à l’Association Foncière. 
Vote du taux d’imposition des taxes directes locales. Le taux des impôts locaux a été maintenu pour 2018, 
soit : Taxe d’habitation : 15,95% - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.19% - Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties : 49.19%. 
Budget primitif pour l’exercice 2018. Le conseil municipal a adopté le budget primitif se résument à :  
Dépenses et recettes de fonctionnement : 787.895,62€ 
Dépenses et recettes d’investissement : 324.384,64€ 
Critères d’attribution de terres communales - Avenant n° 01  
Le Conseil municipal, décide, à l’unanimité d’accepter la modification du règlement fixant les critères d’attri-
bution de terres communales pour prétendre à un bail à ferme. L 
e candidat devra en outre obligatoirement fournir les pièces suivantes : . - 
- une attestation d’affiliation à la Mutualité Sociale Agricole, - un certificat d’exploitation d’une surface supé-
rieure à une ½ Surface Minimum d’Installation (SMI), soit supérieure à 12,51 hectares, - un certificat d’ins-
cription au répertoire SIRET, - un n° de PACAGE 
Attribution de biens communaux vacants  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les parcelles aux exploitants agricoles sui-
vants, avec effet au 12 novembre 2017 :  
1) à Monsieur Mathieu ZITVOGEL 20 rue de l’Eglise à Niederschaeffolsheim, les parcelles : 

 section 34 parcelle 92 - lot 04 Musy  
 section 35 parcelle 04 lot 01 et lot 02 Am Weitbrucher Wald 
 section 35 parcelle 17 lot 01 et lot 02 Gallacker. 

2) à Monsieur Claude KIEFFER 7 rue de l’Eglise à Niederschaeffolsheim, les parcelles : 
 section 35 parcelle 10 lot 01 Unten an der Kupp  
 Section 35 parcelle 16 lot 10 Unten am Gallacker 

3) à Monsieur Richard KELLER 11 rue des Mésanges à Niederschaeffolsheim, les parcelles :  
 section 35 parcelle 16 - lot 08 Unten am Gallacker  

4) à Monsieur Olivier DAUL 3 rue des Fleurs à Niederschaeffolsheim, les parcelles : 
 section 36parcelle  01 - lot 12 et lot 13  Himmelsen 186,06 Valeur monétaire  

et autorise le Maire à signer un bail à ferme en faveur de Messieurs ZITVOGEL, KIEFFER, KELLER et 
DAUL.  

Demande d’acquisition d’une parcelle communale. Le Maire informe les membres que M Gilbert SPITZER 
et M Matthieu KNAEBEL souhaite se porter acquéreurs d’une partie de la parcelle jouxtant leurs propriétés 
respectives. Il s’agit de la parcelle « Bruchmatten » cadastrée section 38 n° 220 d’une superficie totale de 
7,39 ares 
Cession d’une parcelle communale : détermination du prix de vente  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, - donne son accord pour la vente de la parcelle cadastrée 
section 38 n° 220 au lieu-dit « Bruchmatten » au prix de 15.000,- euros l’are, - charge Monsieur le Maire 
d’informer les intéressés du prix de vente, - dit que les frais de transaction y afférents sont à la charge de 
l’acquéreur, - autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment     
l’acte notarié.  
Divers : 
- Rythmes scolaires - Monsieur le Maire informe les membres du retour à la semaine de 4 jours à compter 
de la rentrée scolaire 2018/2019.  
- Nettoyage de printemps - Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 7 avril 2018. Rendez-vous à 
l’Espace sportif et culturel à 8H30 

Séance du 15.03.2018 

Rappel : les procès-verbaux des séances du conseil municipal peuvent être consultés à la mairie ou sur  le site Internet de la commune 



Jeudi 25 avril, la commission fleurissement de Nieder-
schaeffolsheim convie les participants au concours des 
maisons fleuries saison 2017 à une soirée de remise de 
prix à la salle festive de l’Espace sportif et culturel.  
 
Les convives sont salués par Patrick Geist, adjoint au maire, qui 
officie cette cérémonie. Il les remercie tout particulièrement pour 
avoir œuvré avec passion pour fleurir leurs jardins, balcons et fa-
çades de maisons. « Vous contribuez ainsi à l’embellissement de 
notre commune qui bénéficie incontestablement d’une image de 
qualité, un village qui resplendit, et vous en êtes les premiers parte-
naires » leur dit-il. Une projection d’un montage photos montre en 
première partie les réalisations de la collectivité et dans la seconde 
partie les maisons fleuries  sélectionnées par le jury local. 
 
Après cette présentation, la remise des diplômes et récompenses, 
sous forme de bons d’achat aux 34 lauréats, est effectuée par Rémi 
Durrheimer, Danielle Schuster, adjoints. Il est rappelé que le choix 
du classement s’est porté sur la qualité du fleurissement, l’harmonie 
des couleurs, l’originalité du fleurissement mais aussi sur l’aména-
gement de la propriété en générale. C’est l’originalité des composi-
tions et leur entretien qui fait la qualité du fleurissement et non la 
quantité. Durant cette remise de prix quelques conseils émanant du 
jury ont été donnés par Patrick Geist à certains participants afin de 
leur permettre d’optimiser la qualité de leur fleurissement. 
 
Il remercie également l’équipe municipale, Yves Meyer en charge  
des travaux de préparation et de la mise en place du fleurissement, 
de l’arrosage et de l’entretien avec le soutien de Christophe Krauth. 

Félicitations à Yves et Christophe pour le travail réalisé au sein de 
notre commune afin que l’embellissement floral soit à la hauteur du 
challenge que l’on s’était fixé. 
 
Les 34 lauréats distingués pour le concours des maisons fleu-
ries saison 2017 : 
 
Kilian BREGER, Jean Michel DENTINGER, Joseph STEMMER, 
André LAUTH, Nicole MEYER, Alphonsine MISCHEL, Denis LANG, 
Marie Claire GERARD, Joseph LANOIX, René BREGER, Rémy 
KRAUTH, Pierre SCHUH, Jean Bernard GELDREICH, Clarisse 
GRUNENWALD, Christian FAESSEL, André DURRHEIMER, Cécile 
CASPAR, Geneviève VIERLING, André THAL, Fabienne KRESS, 
Denis RITTERBECK, Joseph OHLMANN, Pierre Paul KREUTHER, 
Norbert JACOBI, Monique WARTZOLFF, Gérard WEBER, Sylvia 
BECK, Jean Luc CASPAR, Louis FUHRMANN, Brigitte STEIN-
METZ, André PHILIPPS, Jean Marie WAGNER, Richard KELLER, 
Marie Rose VOLGRINGER. 
 
La parole est ensuite donnée au maire Fernand Vierling qui à son 
tour remercie l’ensemble des lauréats pour les belles réalisations qui 
permettent à notre village d’être encore plus accueillant. Ses remer-
ciements s’adressent également à l’équipe de la commission fleuris-
sement pour le travail effectué, afin de rendre compte des réalisa-
tions au niveau de la commune comme des maisons fleuries. 
 
Pour clore son intervention, il souhaite à toutes et à tous un bon 
fleurissement 2018 et invite l’ensemble des personnes présentes au 
verre de l’amitié. 

Concours des maisons fleuries 2017  

     Les lauréats mis à l’honneur 

Du sport au programme par ACTIV’SPORT 
 
Des activités sportives pour les jeunes de Niederschaeffolsheim 
ont été proposées durant les vacances scolaires de février. 
 

Les jeunes vacanciers ont particulièrement apprécié de se retrouver 
entre copains dans un contexte différent de l’école, avec un emploi 
du temps qui ne laissait aucune place à l’ennui. Des « olympiades 
sportives » ont été proposées durant une semaine : baseball, arts du 
cirque, badminton, flag ou encore hockey étaient au programme. 
Un goûter a été offert par la municipalité pour clore cette semaine 
sportive. Ces animations seront à nouveau reconduites durant les 
vacances d’été. 



 

PASSATION DE COMMANDEMENT DES SAPEURS-
POMPIERS DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM-KRIEGSHEIM 
 
La cérémonie de passation de commandement des sapeurs pompiers de Niederschaeffolsheim-Kriegsheim s’est tenue 
samedi 24 mars 2018 sur le parvis de la salle festive de l’Espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim en pré-
sence des autorités civils représentées par le sénateur Claude Kern, le vice-président du conseil départemental du Bas-
Rhin, maire de Brumath, Étienne Wolf, référent des compagnies des sapeurs-pompiers de Haguenau et de Saverne, la 
conseillère départementale du Bas-Rhin, maire de Batzendorf, Isabelle Dollinger ainsi que du maire de Niederschaef-
folsheim, Fernand Vierling et du maire de Kriegsheim, André Burg.  Les deux maires étaient accompagnés de leurs ad-
joints et conseillers municipaux ainsi que des élus du secteur. De nombreux pompiers, actifs et vétérans, étaient égale-
ment présents ainsi que les présidents des associations locales. 
 
Après le salut au drapeau et le passage des troupes en revue, c’est sous la direction du commandant Jérôme Mutin, 
chef de la compagnie des sapeurs-pompiers de Haguenau que s’est déroulée la cérémonie de passation de comman-
dement entre le lieutenant Joseph Ohlmann et le sergent-chef Jean-François Nicolardot. 
 
C’est un moment important dans la vie d’une section de sapeurs-pompiers volontaires. En effet le lieutenant Joseph 
Ohlmann a fait valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé dans la fonction de chef de section par le sergent-chef Jean- 
François Nicolardot.  
 
Durant la cérémonie, le lieutenant Joseph Ohlmann a été promu capitaine honoraire en remerciement de ses années de 
service au sein des sapeurs-pompiers volontaires. Le maire Fernand Vierling rend un vibrant hommage au lieutenant 
Joseph Ohlmann pour les services rendus aux concitoyens de la commune et lui souhaite une très agréable retraite. Il 
lui remet ensuite un cadeau au nom de la municipalité ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs à son épouse. 
C’est le maire de Kriegsheim André Burg qui retrace l’historique du sergent-chef Jean-François Nicolardot. Il le remercie 
pour son engagement et lui souhaite de réussir dans sa nouvelle fonction de chef de section. 
 
A l’issue de la cérémonie de passation de commandement, Fernand Vierling et André Burg, maire respectif des deux 
communes, invitent l’assemblée au verre de l’amitié. 
 
Un petit historique sur nos deux sapeurs pompiers : 
Le lieutenant Joseph Ohlmann s’est engagé au corps des sapeurs-pompiers de Niederschaeffolsheim le 1er janvier 
1987. Sa motivation et son attirance pour les formations lui ont valu de franchir régulièrement les étapes dans la hiérar-
chie du corps. Caporal en 1989, sergent en 1994, sous-lieutenant en 1998 il est promu lieutenant et chef de corps en 
2001. Sous son influence, avec le soutien de son équipe et de la municipalité, plusieurs étapes sont franchies durant 
son mandat, notamment le rapprochement avec le CS Brumath, la dotation d’un nouveau véhicule, l’intégration au corps 
départemental ainsi que le regroupement avec la section de Kriegsheim. 
Après 31 années de services dont 17 en tant que chef de section, il a souhaité mettre un terme à sa carrière de sapeur-
pompier volontaire le 31 décembre 2017.  
Le sergent chef Jean-François Nicolardot est originaire de Kriegsheim où il commence sa carrière en 1994 chez les 
jeunes sapeurs-pompiers. Après avoir validé le brevet de JSP, il s’engage au corps local jusqu’en 2001 puis il rejoint le 
centre de secours de Brumath. Suite à son installation à Niederschaeffolsheim, il intègre la section de notre village en 
2013. Son expérience et ses formations acquises durant toutes ces années, lui ont valu d’être nommé au 1er janvier 
2018 chef de la section Niederschaeffolsheim-Kriegsheim qui compte un effectif de 17 sapeurs pompiers volontaires. 
 



 

 



LES FINANCES COMMUNALES 

 
 
 

 
 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2018 a été adopté par le Conseil Municipal le 15 mars 2018 
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 2018 
 
 

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Poursuite de la réflexion sur le stationnement dans le village 

Réflexion sur l’aménagement du cimetière 
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel » 

 
 

Pour financer ces projets, le conseil municipal a décidé de maintenir inchangé 
 le taux d’imposition des impôts locaux pour l’année 2018 

 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2018 

 2017 2018 

taxe d’habitation      15,95 %    15,95 % 

taxe sur le foncier bâti    13,19 %    13,19 % 

taxe sur le foncier non bâti    49,19 %    49,19 % 

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 2017. 

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2017 indique un excédent de 136 767 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 162 309 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 246 108 € 
 

Subventions d’investissement 4 751 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 109 843 € 
 

Recettes financières (TVA, Taxe aménagement) 17 485 € Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  29 809 € 
 

Opération d’ordre de transfert entre section 33 353 € Dépenses diverses  783 € 
 

Transfert section fonctionnement 106 720 € Opération d’ordre de transfert entre section 11 220 € 
 

  Solde d’exécution négatif reporté  de 2016  94 453 € 

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   83 799 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 770 692 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 550 126 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 432 703 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  199 929 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances…) 
 

Subventions et participations de l’Etat  186 164 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 230 492 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants  44 574 € Les charges de gestion courante (subventions et  

(locations, baux, récup. frais location…)  participations, indemnités, attribution compensation, …) 51 444 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       12 951 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 33 697 € 
charges, produits financiers ...)   

  Les charges exceptionnelles  12 930 € 
Résultat reporté : excédent 2016 94 300 € Opération d’ordre de transfert entre section 21 634 € 
   

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   220 566 € 



C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulée le 
7 mai dernier la 3

ème
 marche de printemps organisée par 

l’amicale des sapeurs-pompiers de Niederschaeffolsheim. 
 
Les formalités d’inscription accomplies à l’ESC, les partici-
pants, au nombre de 247, ont d’abord traversé le village 
pour le quitter ensuite par la Kanggass et rejoindre l’ancien 
terrain de football. En continuant par le Riesbuehl, ils sont 
arrivés à la 1

ère
 halte pour prendre une boisson. Les mar-

cheurs sont ensuite entrés dans le Spitalwald du côté de 
Harthouse par un chemin bien balisé. Sous la frondaison 
printanière, les randonneurs ont apprécié ce parcours om-
bragé et calme. Ils ont poursuivi leur chemin jusqu’à la halte 
suivante, au stand de tir de Harthouse, où ont été servis 
boissons désaltérantes et en-cas. 
 
Ensuite, sous un soleil de plus en plus chaud, la randonnée 
s’est poursuivie par le Harthuserthal pour rejoindre le vil-
lage par la Klam et le point de départ.  
 
C’était un parcours agréable sans difficulté particulière.  
 

A l’ESC, après le repas pris en commun, les distinctions ont 

été remises aux seniors des marcheurs : Antoinette Kreu-

ther et Raymond Lanoix, respectivement 79 et 90 ans. Les 

groupes, les Amis de la nature, le Cercle Saint-Michel, les 

Chli’vas ont également été mis à l’honneur. 

MARCHE DE PRINTEMPS DES SAPEURS POMPIERS 

La commune en partenariat avec le Smitom et la Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) a organi-
sé samedi 7 avril son nettoyage de printemps.  
Une trentaine de participants, jeunes et moins jeunes, se 
sont retrouvés en cette belle matinée ensoleillée. Après avoir 
pris connaissance du secteur à parcourir, les participants 
munis de gants, gilets de protection et de sacs poubelle, ont 
sillonné les rues du village et les bas-côtés des routes dépar-
tementales pour ramasser les détritus jetés désobligeam-
ment. Les multiples déchets de toute nature, papiers gras, 
plastiques, canettes, boîtes métalliques, pneus ont été ache-
minés vers le container mis à la disposition par la CAH. 

A l'issue de la matinée, les participants se sont retrouvés à la 
salle festive de l'Espace sportif et culturel pour un moment de 
convivialité et de partage autour d'un repas offert par la com-
mune. 
Après cette opération de nettoyage de printemps, le maire 
Fernand Vierling, a adressé, au nom de la municipalité, ses 
remerciements aux bénévoles, à l'agent communal et aux 
élus pour leur participation à cette action citoyenne. 
 
Rendez-vous a déjà été pris pour le prochain nettoyage de 
printemps l’année prochaine. 

Nettoyage de printemps 
 

   avec une trentaine de participants 



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, Marie-Jeanne  
Gangloff, Véronique Schultz ainsi 

que Joseph Ohlmann, Claudine Lutz 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 

Prises de vues : Fernand Vierling, 
Danielle et Rudy Schuster,  

Patrick Geist 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

80 ANS 
Joséphine BREGER 

née KOESSLER 
 

le 29 mars 2018 

85 ANS 
René BREGER 

 

 

le 12 janvier 2018 

85 ANS 
Alphonse STEINMETZ 

 

 
le 15 février 2018 

 

   NOCES  D’OR 

Aloyse  WENDLING 
& 

Marie Anne BURTSCHER 
 

le 26 janvier 2018 

Le concours régional de l’académie musicale de France s’est déroulé 
le samedi et dimanche 26 et 27 mai à Wingersheim. 

Les élèves de l’école de musique de Niederschaeffolsheim y 
ont participé avec brio. 

En piano débutant Simon Chloé a obtenu un 2ème prix pla-
quette. En guitare débutant Tania Martzolf a obtenu un 1er 
prix coupe. En guitare préparatoire 1 Camille Trendel a obte-
nu un 2ème prix plaquette avec sélection pour les finales. En 
piano préparatoire 1 Laurine Stemmer a obtenu un 2ème prix 
plaquette avec sélection pour les finales et Miora Schnell a un 
1er prix coupe avec sélection pour les finales. En 4 mains pia-
no préparatoire Miora Schnell et Laurine Stemmer ont obtenu 
un 2ème prix plaquette avec la sélection pour les finales. 

Leur professeur Claudine Lutz les félicite et les encourage à 
persévérer. 

LIGNE INTERURBAINE  
BRUMATH-HAGUENAU. 

 
Dans le cade du transfert de la compétence en matière de transport urbain, 
la ligne 320 du Réseau 67, gérée jusqu’à présent par le Conseil départe-
mental, sera reprise par la Communauté d’agglomération de Haguenau à 
partir du 1er septembre 2018. 
 
Cette ligne interurbaine Brumath-
Haguenau deviendra la ligne 10 du 
réseau Ritmo. 
 
 
 
La ligne 10, faut-il le rappeler, comme l’ancienne ligne 320, est accessible à 
tous et pas seulement aux scolaires. 


