
 

Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 

 
Dans les faits divers récents de notre village vous auriez 

pu lire, s’ils avaient une importance médiatique locale, 
qu’un énième accrochage avait eu lieu à l’intersection près 

du restaurant Au Bœuf Rouge et qu’un accident de circula-
tion impliquant une jeune cycliste et une voiture s’était produit 

à l’intersection rue des Hirondelles - rue du Tilleul. Ces acci-
dents n’ont jamais été mortels jusqu’à maintenant, néanmoins 

la jeune cycliste s’est retrouvée à l’hôpital pour y être suturer. 
 

En effet le village est traversé par deux routes départementales 
subissant un trafic de transit important. Il est affecté aussi par un 

trafic pendulaire, domicile – lieu de travail, sur une voirie ina-
daptée par le rue des Hirondelles et la rue des Oiseaux. 

 

Ces faits divers ont conforté le conseil municipal de l’opportunité de 
l’étude qu’elle avait confié au SDAU du Pôle Aménagement du Territoi-

re du Conseil Général, portant sur l’aménagement du carrefour, de la 
mise aux normes actuelles de la rue des Hirondelles et d’une limitation de 

l’engorgement de la rue des Oiseaux. 
 

Dans sa dernière séance le conseil municipal a décidé de poursuivre cette 
étude par une mise en place d’un plan de circulation et d’aménagement. 

 

En attendant les conclusions de la faisabilité et du coût détaillé de ce plan, je 
vous souhaite de profiter des belles journées de cet été qui tarde à venir et de 

passer de belles vacances. 
 

 
Le Maire 
Fernand Vierling 

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 :  niederschaeffolsheim@wanadoo.fr 

 Site internet :  www.niederschaeffolsheim.fr  
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Ont participé à l’élaboration  
de ce numéro 

les membres de la «  Commission 
Communication & Publication » 

 
Fernand Vierling, Jean Paul  

Paulus , Paul Voegele, Patrick 
Geist, Rémi Durrheimer, Danielle 
Schuster, Denise Ohlmann  ainsi 
que Virginie Weiss, Guy Friker, 

Joseph Lanoix 
 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues : Virginie Weiss,  
Eric Bonnet, Hector Orcesi, Annie 

Rollet, Joseph Lanoix, 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 

 
 
 
Désignation de deux délégués au SIVOM de Schweighouse sur Moder : Patrick Geist et 
Paul Voegele ont été désignés comme délégués de notre commune 
Désignation du délégué au SDEA : Rémi Durrheimer est désigné comme délégué de la 
commune au sein de la Commission Géographique Nord, des Assemblées Territoriale et 
Générale du SDEA 
Désignation du représentant siégeant auprès du Conseil d’Administration de la Maison 
de Retraite « La Roselière » : Fernand Vierling est désigné 
Commission Appel d’offres et d’adjudication : Roland Guthmuller est désigné en tant que 
membre titulaire 
Mise en œuvre de la télétransmission et des gestionnaires de certificats au sein d’une 
collectivité 
Réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 
Informations diverses : 
- Club-house du Football, Diagnostic éclairage public, Chemin d’accès à la future station 
d’épuration , Vidéo-protection, Presbytère - clôture, Eglise, ESC, Restauration des cours 
d’eau, Mutation, Election des conseillers régionaux, Panneaux signalétiques, Fleurisse-
ment, Messti, Boîte aux lettres de la Poste, Communauté de communes -. 
Divers :  
Constitution d’une commission pour le fleurissement soit : Patrick Geist, Paul Voegele, 
Rémi Durrheimer, Danielle Schuster, Monique Wartzolff 
Remplacement du plancher de l’étage des cloches à l’église : travaux confiés à la Ste 
Voegele de Strasbourg pour un coût de 3.374,00€ HT 
Remplacement de la clôture au presbytère : l’entreprise MFC de l’Est de Soufflenheim a 
été retenu pour un coût de 3.459,72€ HT 
 
 
 
 
Compte de gestion de l’exercice 2009 
Compte administratif de l’exercice 2009 - Budget principal 
Budget primitif de l’exercice 2010 
Détermination du taux d’imposition des taxes directes locales 
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations 
Affectation du produit de la location de la chasse 2010 à l’Association Foncière 
Nouvelle élection de trois adjoints :  
 Election du premier adjoint :   est élu   Patrick Geist 
 Election du deuxième adjoint :  est élu   Paul Voegele 
 Election du troisième adjoint :  est élu   Rémi Durrheimer 

 

ON FETE CARNAVAL 
 
A l’occasion de Carnaval, les éco-
les maternelle et élémentaire ont 
organisé conjointement une fête 
vendredi 5 mas dans la salle des 
fêtes. 
 
L’évènement a été préparé avec en-
thousiasme par les différentes clas-
ses : les enfants ont souhaité organi-
ser un véritable spectacle autour du 
thème fédérateur de carnaval. 
Pour l’occasion, tous les enfants de 
l’écoles ont revêtu leur plus beau dé-
guisement donnant à leur spectacle 
un bouquet de couleurs et un florilège 
de personnages incroyables ; indiens, 
cowboys, pirates, sorcières, princes-

ses, animaux et super héros ont évo-
lué à tour de rôle sous les yeux émer-
veillés du public venu très nombreux 
pour l’occasion. 
Sous les encouragements et les ap-
plaudissements de l’auditoire, les pe-
tits comme les grands ont su surpren-
dre par leur naturel, faire rire par leur 
spontanéité et charmer par leur can-
deur; 
Après le spectacle, c’est dans une 
ambiance agréable et conviviale que 
tout le monde a pu se restaurer. Bois-
sons, saucisses et gâteaux ont été fort 
appréciés et ont magnifiquement clos 
ce moment festif où petits et grands 
ont uni leurs efforts pour donner un 
merveilleux spectacle haut en couleur 
et au succès mérité. 



 Stage  E�ERGIE FOOT : la recette du succès 

La recette : 
Prenez une douzaine d’éducateurs de l’Entente FCN-ASB diplômés, 
Préparez longtemps à l’avance des exercices et des activités pour 5 jours, 
Choisissez un thème pour le stage : La coupe du Monde 2010, 
Commander chez le traiteur « L’Etoile d’Or » des repas équilibrés, 
Faites vous aidez par des mamans & mamies disponibles et efficaces pour gérer les repas, 
Utilisez la salle sportive mise à disposition par la commune pour les activités en salle, 
Utilisez les terrains de jeu du FCN pour les activités en extérieur, 
Servez les repas dans la salle festive, 
Projetez des vidéos sur le thème du foot dans la salle festive, 
Demander à des intervenants extérieurs d’animer des conférences sur les thèmes du comportement sportif, 
Prévoir deux bus pour visiter les installations du Racing de Strasbourg et du centre de formation, 
Saupoudrez d’un peu de soleil, 
 

Et vous obtenez 72 enfants de tous les villages aux alentours heureux pendant 5 jours. 
 

Voici la recette mise en place cette année par l’Entente FCN-ASB pour faire un succès de son deuxième stage 
Energie Foot sous la direction de Maxime RUBLE. 
Les deux Présidents (FCN & ASB)  remercient l’ensemble des bénévoles pour leur implication durant ce stage 
et remercient également la commune de Niederschaeffolsheim pour la mise à disposition de la salle sportive et 
culturelle qui a été un élément important dans la réussite de ce stage malgré les travaux de réhabilitation du 
clubhouse. Grâce à vous, l’Entente rayonne aux alentours et la Ligue d’Alsace de Football Association nous a 
décerné le label « Lafacademy ». Incontestablement un gage de qualité. 



RENOUVELLEMENT DES VŒUX DU BAPTEME 

Le dimanche 18 
avril, la paroisse de 
Niederschaeffols-
heim accueillait à 
l’église St. Michel, 
neuf jeunes pour 
leur profession de 
Foi. 
Ils étaient entourés 
de leurs parents, 
parrains, marraines 
et de leurs familles. 
La célébration a 
permis la mise en 
valeur des symbo-
les du baptême. 
A l’appel de son 
nom, tout en répon-
dant « me voici », 
chaque jeune s’est 
avancé d’un pas. Ils ont ensuite re-
nouvelé, chacun par ses propres 

mots, leur engagement à suivre le 
Christ et à vivre de leur foi. En sou-

venir de leur engagement 
et surtout pour entretenir 
leur foi qui leur a été 
transmise le jour de leur 
baptême, les jeunes ont 
reçu chacun un exemplai-
re du Nouveau Testa-
ment. 
 
Le Père Nestor Nongo 
des Missions Africaines, 
qui avait animé avec les 
catéchistes le week-end 
d’approfondissement spi-
rituel au Zinswald, n’a 
pas manqué d’encoura-
ger les jeunes dans cette 
voie. 
La chorale a rythmé la 
célébration en y appor-

tant une ambiance festive et de re-
cueillement 

Donneurs de Sang et Accord’ine, 
sont deux associations locales qui 
demandent à être connues et re-
connues. 
La première, crée en 1991, lors du 
départ de feu Monsieur Kriegel 
(instituteur qui s’est dévoué corps 
et âme à la cause du don du sang), 
a pour objectif de promouvoir le 
don du sang. Les statistiques sont 
encourageantes (500 dons en 
2009 et 208 en 2010 pour deux 
collectes). Cependant le nombre 
de nouveaux donneurs stagne. 
J’en appelle aux jeunes de 18-20 
ans à manifester leur intérêt pour 
cette bonne cause qui – abstrac-
tion faite de toute conviction reli-
gieuse – permet de sauver des 
vies, et de changer leur image par-
fois destructrice lors de leurs ré-

unions. Ils auront le loisir de s’ex-
primer et de se lâcher positive-
ment. Les prochaines collectes 
auront lieu le 16 juillet, le 14 octo-
bre et le 23 décembre 2010. Merci 
à toutes les personnes qui font 
déjà la démarche et bienvenue à 
ceux qui veulent participer et don-
ner un peu de leur temps libre à 
l’organisation des collectes. 
 
 
Accord’ine est une association ins-
crite au tribunal de Haguenau et 
qui regroupe de jeunes musiciens 
désireux de faire connaître leurs 
capacités musicales. Tous ces jeu-
nes et moins jeunes sont issus de 
l’école de musique de Claudine 
Lutz, qui les initie à plusieurs ins-
truments, ceci depuis de longues 
années. Il y a dix ans, ils se sont 
regroupés pour créer un orchestre 
que certainement vous avez eu le 
loisir d’écouter ici et ailleurs. Cette 
année, ils fêtent le 10

e
 anniversai-

re de leurs prestations musicales. 
Ces jeunes passent leur temps 
libre à s’entrainer pour développer 
leurs capacités musicales. Il y a 
parmi eux des champions de 
France, lauréats du concours de 

l’Académie Musicale de France 
(AMF) et certains d’entre eux parti-
cipent à des concours internatio-
naux de musique d’orchestre. Sou-
tenons-les en assistant au concert 
du 3 juillet. 
Il est certes plus facile d’être cité 
ou nommé pour des incivilités et 
des dégradations, mais pensons à 
soutenir nos musiciens discrets et 
à participer au développement 
culturel de notre village par notre 
présence à cette fête de la Musi-
que. 
 

Les Donneurs de Sang et Accord’i-
ne ont besoin de votre soutien. 
Venez nombreux à cette fête de la 
musique, le 3 juillet à partir de 18h 
sur la place de la Mairie. 

DONNEURS DE SANG  -  ACCORD’INE 



DECHETTERIES 
 
Rappel des horaires d’ouvertures :  
 
Trois déchetteries (Berstheim, Haguenau et Schweighouse-sur-Moder) sont accessibles à l’ensemble 

des habitants de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau. 

 Berstheim - CD 227 : ouvert lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, sauf les jours fé-
riés.  

Haguenau - Rue du Château Fiat : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et 
jours fériés de 9h à 12h, sauf le 1er mai.  

 Schweighouse - ZI du Ried : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et 

jours fériés de 9h à 12h, sauf le 1er mai. 

FLEURISSEMENT :  LES LAUREATS RECOMPENSES 
 

l es lauréats du concours des maisons fleuris 2009 de Niederschaeffolsheim ont été mis à 
l’honneur lors d’une réception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Geist, adjoint au 
maire et responsable du 
fleurissement, a salué les 
candidats sélectionnés pré-
sents. La soirée s’est dé-
roulé en présence de Jean 
Paul Wirth, vice-président 
du conseil général et d’An-
toine Ehrhard, membre du 
jury départemental. 

La première fleur 
La commune a été récom-
pensée par le jury régional par l’ob-
tention de la première fleur au 
concours régional des villes et villa-
ges fleuris. Cette récompense est le 
couronnement de plusieurs années 
d’effort, de travail de toute une 
équipe. 
Une projection de photos qui per-
mis de présenter les réalisations 
florales au niveau de la commune. 
Il félicite en particulier les ouvriers 

communaux, Maurice Mader et 
Yves Meyer pour le travail accompli 
et les réalisations du fleurissement 
2009. Félicitations aux adjoints pour 
les réalisations de la sortie nord 
vers Haguenau pour lesquelles la 
commune a été primée par le jury 
d’arrondissement. La seconde par-
tie était dédiée à la présentation 
des réalisations des particuliers 
sélectionnés. De belles réalisations 

qui ont retenu l’attention du 
jury local. Antoine Ehrhard a 
commenté un diaporama 
reprenant les réalisations au 
niveau de l’arrondissement. 
Le maire Fernand Vierling a 
ensuite félicité chaleureuse-
ment la population pour les 
efforts qui ont été faits cette 
année dans le fleurissement 
de leur propriété, contribuant 
ainsi à l’amélioration de notre 

cadre de vie. Jean Paul Wirth a en-
couragé les habitants à poursuivre 
leurs efforts d’embellissement. 
S’en suivi la remise des diplômes et 
des bons d’achat offerts par la com-
mune et l’horticulteur Schwarz de 
Geudertheim. Pour clore cette sym-
pathique réception, un vin d’hon-
neur ainsi qu’une collation ont été 
servis aux personnes présentes. 

LE PALMARÈS 
 

Fuhrmann Joëlle, Lang Denis, Faessel Christian, Meyer 
Bernard, Paulus Monique, Wartzolff Monique, Dentinger 
Jean Michel, Wartzolff André, Durrheimer André, Meyer 
Raymond, Gérard Marie Claire, Breger Kilian, Ohlmann 
Joseph, Caspar Jean Luc, Krauth Rémy, Geldreich Jean 
Bernard, Lanoix Robert, Lanoix Martin, Schuh Pierre, 
Furst Jean Pierre, Jacobi Norbert, Keller Richard, Lauth 
André, Lanoix Joseph, Ritterbeck Denis, Philipps André, 
Lang Alphonse, Weber Gérard, Glath Gérard, Steinmetz 
Alphonse, Spitzer Gilbert, Wallior Raymond, Wagner 
Jean Marie, Lang Paulus Joseph 



LES FINANCES COMMUNALES 

Le compte administratif donne le compte-rendu financier de ce qui a été effectivement réalisé dans l’année écoulée. 
Vous trouverez ci-dessous les éléments chiffrés pour l’année 2009. 

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2009 indique un déficit de  41 283 € 

 

 

 

 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2010 a été adopté par le Conseil Municipal le 22 mars 2010 
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 2010 
 

Réhabilitation et extension du club house du football-club 
Réalisation d’un Groupe Locatif Conventionné 

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Réalisation des travaux de restauration des fossés 

Réalisation du projet de construction d’une station d’épuration autonome 
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel » 

 
 

Pour financer ces projets, le taux d’imposition  
des impôts locaux pour 2010 a été porté à : 

 
 
 
 
 
 
 

 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2010 

 2009 2010 

taxe d’habitation      14,72 %    15,01 % 

taxe sur le foncier bâti    12,18 %    12,42 % 

taxe sur le foncier non bâti    50,50 %   50,50% 

COMPTE  ADMINISTRATIF  2009 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 633 708 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 571 351 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 329 031 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  182 355 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances.) 
 

Subventions et participations de l’Etat  256 188 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 180 653 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants  33 658 € Les charges de gestion courante (subventions et  

(locations, baux, récup. frais location.)  participations, indemnités .) 124 587 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       14 831 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 47 777 € 
charges, produits financiers)  Les charges exceptionnelles (rembt subv 2008 au SDEA) 24 036 € 
 

Transfert section investissement  €  Opération d’ordre de transfert entre section 11 942 € 
 

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   62 357 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 90 451 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 194 091 € 
 

Recettes financières (TVA, TLE.) 46 523 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 62 981 € 
 

Recettes d’équipement 16 751 € Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  122 750 € 
   

Opération pour compte de tiers   27 177 €  Transfert entre section  8 360 € 

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   103 640 € 



18ième Camp Basket Printemps les 6, 7 et 8 avril 2010 

Durant les congés scolaires de printemps dernier (les 6, 7 et 8 avril) le Cercle Saint Michel, en collaboration avec 
le Comité Départemental de Basket-ball, a organisé le 18

ième
 Camp Basket Printemps à l’Espace Sportif et Cultu-

rel. 
Le camp était ouvert aux filles et aux garçons âgés de 9 à 12 ans, licenciés ou non-licenciés. L’encadrement a été 
assuré par MOUGENOT Amandine et FRANGARD Nicolas (2 cadres confirmés) assistés par les entraineurs lo-
caux, Amandine MEYER, Flora KRAUTH, Guillaume MEYER et Alban KRAUTH. 
 

Ce camp a été l’occasion d’animer le département et de proposer à tous de progresser dans leur discipline. La 
cinquantaine de joueur présent ont ainsi pu améliorer leurs connaissances et progresser au contact d'enfants des 
différents clubs du secteur. 
 

Les 3 jours de camp ont été rythmés par des ateliers, des 
sessions d’auto-évaluation ainsi que des matchs et le tout 
bien entendu dans une excellente ambiance. Merci à tous 
les participants. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TOURNOI de BASKET-BALL  pour Non Licenciés  le 24/25 avril 2010 
 

Les 7 équipes inscrites (les Anciens Espoirs, les Golden Fox, la Dream Team, les Génix, D'Hand Bramse, 
D’Sandhasse Pompiers, les Bleus) ont disputés une 1ère série de match pour jouer ensuite les finalesY.bonne 
ambiance, rires, basket-ball ont été au rendez-vous ce week-end ! 
Et les Anciens Espoirs ont gagné la finale contre les Hand Bramse : BRAVO! 
Merci à l'ensemble des joueurs pour leur participation et à l'année prochaine.... 
 

Une autre Version au choix !!! 
Notre traditionnel tournoi non licenciés s’est tenu les 24 & 25 avril dans une très bonne ambiance. A trois équipes 
« régulières » du tournoi  se sont rajoutées 4 nouvelles équipes, preuve que la formule du tournoi plaît et qu’on 
arrive à faire un peu de sport tout en s’amusant (bon, il ne faut pas avoir peur du ridicule !). Comme chaque année 
tous les participants ont eu droit à un prix conséquent : encore un grand merci à nos donateurs, entreprises ayant 
pignon sur rue dans notre village. Alors si l’aventure vous tente, pensez dès maintenant à l’équipe que vous pour-
riez former pour le tournoi 2011 ! 
 

Ci-dessous le classement et l’origine des différentes équipes : 
 

1 – Anciens espoirs : ancienne équipe de cadets reconstituéeY.qui a gagné sur le tard son premier trophée ! 
 

2 – D’Handbramse :  des jeunes Yplus trop jeunes comme on les aime, combattifs et très fair-play, vainqueur en 
2009 

 

3 -  Dream Team :  des jeunesY.encore jeunes, des vainqueurs potentiels en 2015 ? 
 

4 -  Sandhaase Pompiers : nos sympathiques voisins de Haguenau, venus sans leur camion à échelle   
 

5 -  Génix :  de « très » anciens basketteurs, parents de poussins   
 

6 -  Golden Fox : des grands sportifs Y. dans l’âme ce qui n’est pas toujours suffisant, parents de poussins 
 

7 -  Les Bleus :  les employés de Gaz de France à Haguenau désespèrent avec le Racing et préfèrent s’amuser à 
notre tournoi ! 

CERCLE SAINT MICHEL NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 



CROSS SCOLAIRE 
 
 
Le cross, organisé à Niederschaeffolsheim, a eu lieu cette année le vendredi 26 mars 2010. 
 
Cette rencontre, qui concernait les élèves de cycle 2 (GS de maternelle, CP et CE1), a rassemblé près de 
300 enfants des villages environnants. 
 
Malgré une météo capricieuse, les enfants ont pris le départ des courses avec courage et détermination. 

 
Parmi les gagnants, félicitations à : 
WENNER Tanguy de Niederschaeffolsheim (GS) 
GLATH Louise de Niederschaeffolsheim (GS) 
JUND Quentin de Batzendorf (GS) 
WENDLING Lise de Schweighouse (CP) 
BONNET Carla de Schweighouse (CP) 
WESTENHOFFER Marie de Schweighouse (CP) 
HOARAU Antonin de Schweighouse (CP) 
DRAICHEN Edouard de Weitbruch (CP) 
AUDAU Antoine de Schweighouse (CP) 
DUKIC Adèle de Schweighouse (CE1) 
VELTEN Sandy de Niederschaeffolsheim (CE1) 
SCHEER Louna de Schweighouse (CE1) 
ACKER Valentin de Schweighouse (CE1) 
PREDY Christophe de Schweighouse (CE1) 
ERTZ Lucas de Schweighouse (CE1) 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Maxime Ruble, qui s’est beaucoup in-
vesti dans la préparation et l’organisation matérielle de cet après-midi sportive. 
Merci également aux parents d’élèves de Niederschaeffolsheim pour leur aide pré-
cieuse, ainsi que la municipalité pour son soutien et ses encouragements. 
 
 
         L’équipe enseignante. 

ANNIVERSAIRES 

NOCES  D’OR 

SCHNEIDER  Léon 
&  LANG  Denise 

  
le  13 mai 2010 

OHLMANN  Jérôme 
&  LANG  Marie Anne 

  
le  30 mai 2010 

NOCES  D’OR 


