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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
 
L’été a été chaud, long et sec cette année. Il s’est prolongé d’une seule traite, 
sans aucune coupure de pluie automnale, par une très belle arrière-saison. Ce 
sursaut estival avant la mauvaise saison, est appelé par nos anciens Nochsom-
mer ou aussi Altwiwersommer. Ce dernier terme pourrait laisser supposer que 
seules les vielles femmes tirent bénéfice de cette période agréablement ensoleil-
lée. 
 
En fait ce dernier mot n’a rien de discriminatoire à l’encontre des femmes ou de 
l’âge. Il s’agit simplement d’une métaphore bucolique. En automne des araignées 
tissent des fils de soie, les « fils de la vierge », qui volent au gré du vent, qui res-
semblent aux cheveux gris des vieilles dames. 
 
Mais cette année le Altwiwersommer n’a rien de bucolique. Les jardins, les 
champs souffrent du déficit de pluie depuis la fin du printemps. Les récoltes sont 
médiocres et les agriculteurs ne peuvent pas semer pour l’hiver. 
 
Le changement climatique est de plus en plus apparent. Il est urgent que les gou-
vernements mettent en application les accords de Paris de 2015 sur le climat. 
 
 
 
 

Le Maire 

Fernand Vierling 

 
 

 

Sommaire : 

 

• Mot du Maire 

• Délibérations adoptées 

• Vide greniers du Tennis-Club 

• L’heure de la rentrée des classes 
a sonné  

• Cimetière : mise en place de bacs 

• Marche gourmande 

• Voirie : poursuite des travaux de 
sécurisation 

• Travaux à la station d’épuration 

• Amicale des Donneurs de sang 

• Démarche « zéro pesticide » 

• Banque Alimentaire 

• Les grands anniversaires 

• Noces d’Or 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 

 
 
 

 

Urbanisme - Echange de parcelles entre la commune de Niederschaeffolsheim et M. & Mme Claus Marcel. Le conseil municipal  
donne son accord pour l’échange des parcelles et charge l’étude notariale de Maître FAESSEL, notaire à Haguenau de la rédac-
tion de la promesse d’échange en la forme authentique que chacune des parties s’oblige expressément à signer. 

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 5 n° 69 d’une contenance de 0a37 située rue des Merles au prix de 15.000 
euros l’are, soit 5.550,- euros et charge Monsieur le maire d’informer les intéressés du prix de vente. 

Points divers : 
 - Monsieur le maire informe les élus que dans le cadre du transfert de la compétence en matière de transport urbain, la ligne 

320 du Réseau 67, gérée jusqu’à présent par le Conseil départemental, sera reprise par la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau à partir du 1er septembre.  Cette ligne interurbaine Brumath-Haguenau, ancienne ligne 320, deviendra la ligne 10 
du réseau RITMO. Elle est accessible à tous et pas seulement aux scolaires.  

 - Monsieur le maire informe les membres qu’il a été contacté par un représentant de l’équipe « Voisins Vigilants et Solidaires » 
qui lui a présenté le dispositif. Il signale que la plateforme « Voisins Vigilants et Solidaires » est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de 
manière simple et gratuite.  Ce dispositif permet de :    - réduire efficacement l’insécurité    - faire revivre l’entraide et la convi-
vialité    - dissuader les cambrioleurs    - informer et être informé de tout évènement suspect. Le coût d’adhésion de la com-
mune au dispositif est de 800,- € TTC/an.  

   Il signale que la Gendarmerie Nationale propose également cette forme de procédé appelé « protocole de participation ci-
toyenne ». Celui-ci permet d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de dé-
linquance à laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale. Il vise à :  - rassurer la population  - améliorer la réactivité de la 
gendarmerie contre la délinquance d’appropriation  - accroître l’efficacité de la prévention de proximité.  

- Le Conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande d’aide financière formulée par l’Amicale des Pensionnaires 
et Amis de la Roselière de Schweighouse-sur-Moder.   

- Monsieur Rémi Durrheimer, adjoint, propose aux membres d’organiser une journée citoyenne avant la Toussaint. Cette journée 
sera consacrée à la réalisation de travaux d’entretien de la chapelle du cimetière. 

 
 
 

 
 
 

 

Adoption du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées au titre de l’année 2018. 

Approbation de l’attribution de compensation définitive de la commune, au titre de l’année 2018 . Le montant de l’attribution de 
 compensation définitive pour 2018 s’élève à 44 795,00 €. 

Communauté d’agglomération de Haguenau : évolution de ses compétences et adoption de nouveaux statuts. 

Convention de mise à disposition de personnel CAH au profit de la commune de Niederschaeffolsheim - Avenant n° 1. 

CAUE - Convention de mission d’accompagnement de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du cimetière. 

Cession de terrain au profit de la Société CM-CIC Aménagement Foncier pour le projet d’aménagement « Lotissement Rebgar-
ten ». 

ESC - Modification du règlement d’utilisation de la salle festive, de la convention et des tarifs de location. 

Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Weitbruch. Le Conseil municipal n’émet aucune observation sur 
le projet et donne donc un avis favorable au projet de PLU de la commune de Weitbruch. 

Rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement. 

Points divers : 
 Station d’épuration - Monsieur Rémi Durrheimer, Adjoint, informe l’assemblée que la station d’épuration est en fonction de-

puis 2011. Le traitement des boues se fait par lits plantés de roseaux (6 pour la STEP de Niederschaeffolsheim). Il signale 
que le premier lit a été récemment vidangé et nettoyé. Environ 60 tonnes de boues ont été collectées. Elles seront évacuées 
après séchage vers un site spécialisé à Nancy. Le nettoyage d’un lit est renouvelé annuellement. 

 ESC - Monsieur Patrick Geist, Adjoint, informe les membres que des cloques sont apparues sur le sol PVC de la salle fes-
tive. Un nouveau revêtement (3 bandes) sera posé par l’Entreprise Junger de Hoerdt. Le coût de ces travaux se montent à 
7014,00 € TTC. 

 Eglise Saint-Michel - Monsieur le Maire informe les conseillers que le motoréducteur et la martellerie de la cloche n° 1 de 
l’Eglise sont défectueux. Il leur signale qu’il a demandé à la Société Voegele de Strasbourg d’effectuer les travaux de rem-
placement du motoréducteur et de restauration de la martellerie. Le montant de l’intervention s’élève à 2 008,80 € TTC. 

 CAH - Monsieur le Maire informe les membres que les conseillers municipaux des communes membres de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau sont invités à une réunion d’informations et d’échanges qui aura lieu le 18 octobre 2018 à 
Brumath. 

Séance du 26 juin 2018 

Séance du 24 septembre 2018 



Le vide-greniers du Tennis-
club a fait le plein 
 
De nombreux chineurs et curieux ont arpenté le marché 
aux puces organisé par le Tennis-club de la commune. 
Une 15e édition qui a connu un beau succès. 
 
Le 15e vide-greniers, organisé par le Tennis Club de Nieder-
schaeffolsheim chaque deuxième dimanche de septembre, a con-
nu un grand succès, grâce notamment à une météo favorable. 
 

Plus de 130 exposants dont la moitié issus du village étaient au 
rendez-vous dès l’aube. Ils ont proposé aux chineurs une multitude 
de vêtements, jouets, bibelots et autres objets utilitaires ou de dé-
coration, de quoi leur permettre à tout un chacun de trouver l’objet 
rare et pas cher au milieu de ce bric-à-brac. 
 

La météo clémente en ce début de septembre a permis au public 
de venir nombreux afin de chiner et déambuler entre les stands en 
cédant souvent à un coup de cœur. 
 

Les membres du club de tennis, leurs familles et leurs amis étaient sur la brèche dès 5 h du matin pour accueillir les premiers 
exposants. 
 

Le stand restauration a connu une très forte affluence dès le lever du jour et la cour de la ferme Daul n’a pas désempli jusqu’à la 
fin de l’après-midi. 
 

Rendez-vous est pris pour le 08 septembre 2019 pour le 16ème vide-greniers du Tennis Club de Niederschaeffolsheim. 
 

A noter que l’école de tennis a démarré samedi le 15 Septembre à 9h pour l’ensemble des enfants à partir de 5 ans. 

CIMETIERE : mise en place de bacs pour les déchets 
 
Des bacs ont été mis en place sur les 2 cimetières de la commune. Pour respecter le tri sélectif, à chaque empla-
cement 3 bacs ont été mis à disposition, à savoir  

un bac pour les déchets végétaux : Plantes (sans les pots) - Fleurs fanées (sans emballage ni plastique) - 
Feuilles - Gerbes naturelles (sans emballage ni ruban) - Terre 

un bac pour les autres déchets : Pots en plastique - Fleurs en plastique - Rubans - Mousse artificielle - Embal-
lages en plastique  

un bac pour les déchets lourds : Plaques abimées - Pots en terre - Vases en verre - Eclats de pierre - Objets en 
marbre, granit, fer ou fonte  
 
La mise en place des bacs pour les différents déchets sera pérennisée si le tri sélectif est respecté. 



 

3ème édition de la marche gourmande 

   Plus de 650 randonneurs gourmets  
 
 
Le Cercle St-Michel de Niederschaeffolsheim et l’Amicale des sapeurs-pompiers, ont organisé le di-
manche 16 septembre leur troisième marche gourmande à travers les champs et la forêt bordant le 
village. 
 
 
Fort du succès des deux premières éditions, les présidents Michel Breger et Emmanuel Kieffer 
ont souhaité réitérer une nouvelle balade gourmande.  
 
Un soleil inespéré en cette mi-septembre a accompagné nos marcheurs le long des 9 km de par-
cours ponctué de sept étapes gourmandes. Les départs échelonnés avaient lieu à l’Espace sportif 
et culturel de Niederschaeffolsheim. Munis de leur pochette contenant couverts et verre, les gastro-
nomes amateurs étaient parés pour l’aventure gourmande.  
 
Après avoir dégusté l’apéritif au jardin de Robert, les marcheurs ont pu goûter à l’en-cas puis à l’entrée, tous 
deux préparés par François Golla du célèbre Hôtel-Restaurant « Au Bœuf Rouge ». 
 
Les papilles sont en ébullition, lorsque les gourmets arrivent à la 4

ème
 étape pour déguster le «Trou Alsacien» au 

Birkwald. La coupe de crémant fraîche était bien accueillie sous le soleil de plomb.  
 
Rafraichis, les marcheurs poursuivent leur ballade pour se rendre au hangar de Richard pour y déguster le gyros avec cru-
dités et pommes de terre sautées du traiteur Marc Paulus. 
 
Pour ponctuer le retour à l’Espace sportif et culturel, une pause fromage au hangar de Claude était proposée aux mar-
cheurs. 
 
Enfin, l’après-midi s’est terminée avec une belle tarte aux fruits pré-
parée par la Boulangerie-Pâtisserie Parré. 
 
Tout au long de ce parcours, les marcheurs étaient accueillis par les 
sourires des pompiers en bleu et des basketteurs en blanc et rouge, 
comme un honneur aux journées du territoire qui se déroulaient dans 
le même temps. Une manière gourmande de célébrer la richesse de 
notre patrimoine culinaire local. 
 
Une belle réussite que les organisateurs comptent bien renouveler 
l’année prochaine.  
 
Rendez vous est donné au dimanche 15 septembre 2019 pour la 
4ème marche gourmande, date à noter dès à présent sur vos 
agendas. 





 

Voirie : Poursuite des 
travaux de sécurisation 
 
Dans le cadre du programme de sécurisation et d’amé-
lioration de la circulation routière, la municipalité, avec 
la communauté d’agglomération de Haguenau 
(compétente dans le domaine de la voirie) a entrepris la 
poursuite des travaux notamment pour le secteur nord 
de la commune. 
 
De nouvelles zones 30 viennent compléter les exis-
tantes. Elles seront instaurées dans les rues des 
Fleurs, des Merles, des Pinsons et du Puits. 

 
 
De nouvelles aires de stationnement vont être matériali-
sées dans la rue des Bouleaux et des Aulnes pour per-
mettre un cheminement sécurisé des piétons et réguler 
le stationnement sauvage. 
 
 

TRAVAUX A LA STATION D’EPURATION 
 
La station d’épuration a connu quelques travaux concernant le 
traitement des boues. 
Les boues en excès de la station sont extraites par pompage et 
envoyées dans des lits de séchages plantés de roseaux. Il s’agit 
de 6 casiers en béton d’une surface totale de 880 m². Les boues 
liquides qui y sont envoyées percolent, se déshydratent naturelle-
ment et se minéralisent pour obtenir un produit ayant l’apparence 
d’un compost. 
 
La station d’épuration, opérationnelle depuis septembre 2012, a 
fait l’objet du premier traitement des boues pour un des 6 casiers. 
Ce casier a été vidangé d’une bonne partie des boues tout en lais-
sant un lit de roseaux qui reprendra sa fonction. Environ 60 tonnes de boues ont été collectées. Elles seront éva-
cuées après séchage vers un site spécialisé à Nancy. Le nettoyage d’un casier sera renouvelé annuellement afin de 
créer une rotation qui permet également de lisser le coût du traitement des boues dans le temps. 



Amicale des Donneurs de sang 

10 000 dons sont nécessaires tous les jours pour 

soigner les malades 

« Nous sommes en pénurie de dons 
et c’est pour cette raison que l’EFS 
tire la sonnette d’alarme et invite 
toute personne, âgée de 18 à 70 ans, 
en bonne santé, avec un poids supé-
rieur à 50 kg, à donner son sang ou 
autres dérivés (plaquettes, plasma) » 
déclarent les bénévoles de l’amicale 
des donneurs de sang de Nieder-
schaeffolsheim et environs.  
Nous vous encourageons vivement à 
venir à nos collectes. 
La prochaine collecte aura lieu lundi 
le 10 décembre 2018. 
 Des croissants-pizza seront servis et 
en dessert des bredele fait maison.  
Pour cette fin d’année, il manque 138 
dons pour égaler le nombre de dons 
de 2017 qui est de 519. Pas moins 
de 21 personnes ont fait leur premier 
don depuis le début de l’année. Ve-
nez nombreux aux différentes col-
lectes dont l’ambiance est réputée 
conviviale, les malades vous en se-
ront reconnaissants.  

Merci aux municipalités de 
Kriegsheim, Batzendorf et Nie-
derschaeffolsheim qui soutien-
nent l’association des donneurs 
de sang bénévoles.  
 
Pour 2019, les collectes se fe-
ront comme à l’habitude à l’Es-
pace sportif et culturel de Nie-
derschaeffolsheim, aux dates 
suivantes :  
 
- Vendredi 1er mars (collation : 
Côtelettes cuites et salade de 
pommes de terre) 
- Jeudi 9 mai (collation : Tarte 
flambée) 
- Mercredi 10 juillet (collation : 
Grillades) 
- Vendredi 27 septembre 
(collation : Soupe, saucisse, 
tarte aux pommes) 
- Lundi 9 décembre (collation : Crois-
sant-pizza, bredele) 
 
 

Venez nombreux à ces collectes, 
militez pour le don du sang,   
ramenez amis et connaissances.  

 

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 
denrées alimentaires et conserves de toutes natures (légumes, fruits, pâtés, poissons, viande, plats cuisi-
nés, sucre, confiture, café, thé, huile, potages, purée, légumes secs, miel, chocolat en tablettes, etc.), mais 
aussi des produits pour enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé). Cette collecte aura lieu :  
 

Le samedi 24 novembre 2018 de 9h à 12h 
à la Mairie de Niederschaeffolsheim 

 

Nous vous remercions par avance pour votre aide généreuse. 

DEMARCHE « ZERO PESTICIDE » 
 

L’utilisation de produits phytosanitaires, dont les herbicides, constitue une source de pollution importante des eaux sou-
terraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines régulièrement établis, notamment par la 
Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont mis en évidence que la pollution des eaux souterraines par les produits 
phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la qualité des ressources en eau et notamment des 
captages d’eau potable. 
Les pratiques de désherbage des collectivités contribuent à cette pollution. Pour réduire les risques de pollution des 
eaux à l’échelle des espaces verts publics ou accueillant du public et atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre 
sur l’eau, la commune de Niederschaeffolsheim va s’engager dès à présent dans une démarche « zéro pesticide ».  
Cette démarche se traduira par la mise en œuvre d’un plan de réduction et de suppression des produits phytosanitaires, 
ainsi qu’à la mise en œuvre de techniques alternatives au désherbage chimique. 
La municipalité va adhérer à cette démarche « zéro pesticide » par la signature de la « Charte régionale d’entretien et de 
gestion des espaces communaux publics » dont l’objectif final étant de ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire et de 
favoriser une meilleure biodiversité. 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

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 Stéphanie Adamski, 
Michel Vogt, Joseph Lanoix 

 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 

Prises de vues :  
 

Olivier Glath, Michel Vogt, Joseph Lanoix, Rudy et 
Danielle Schuster, Fernand Vierling, Patrick Geist 

90 ANS 
 

Germaine BAUER 
 née STEINMETZ 

 

Le 06 octobre 2018 

90 ANS 
 

Michel CLAUS 
 
 

Le 28 septembre 2018 

85 ANS 
 

Jeanne WALLIOR 
 née KLEIDERER 

 

Le 07 septembre 2018 

95 ANS 
 

Roger GANGLOFF 
 
 

Le 26 juillet 2018 

80 ANS 
 

Joséphine BOLLEY 
 née WOLFF 

 

Le 18 octobre 2018 

85 ANS 
 

Jérôme OHLMANN 
   
 

Le 17 octobre 2018 

85 ANS 
 

Elise STEINMETZ 
 née MATHIAS 

 

Le 19 octobre 2018 

 

   NOCES  D’OR  

René SCHUH 
&  Marie Louise VELTEN 

 
le 20 septembre 2018 


