
 

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  

 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 

 
La sécheresse sévit sur le territoire national. 

Début juin s’est tenu à Sélestat un forum des maires. 
La construction de la nouvelle station d’épuration de Niederschaeffols-

heim vient de commencer. 
 

Trois faits divers dont le dénominateur commun est l’eau.  
Cette eau nous est nécessaire en qualité pour notre santé et en quantité 

pour l’usage industriel, agricole et domestique. 
 

Il suffit d’ouvrir le robinet pour disposer d’une eau de qualité, abondante et peu 
chère. Mais pouvoir disposer d’une eau potable en quantité sera l’enjeu majeur 
des années à venir. 

 
C’est pourquoi il est impératif d’améliorer l’état des eaux en Alsace. Le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui tient compte des directives 
européennes nous oblige à réduire la pollution des rivières et de la nappe phréatique 

rhénane d’ici 2015 afin de produire une eau potable sans (trop) de traitement. La 
construction de la nouvelle station d’épuration permettra de rejeter des eaux traitées 

selon les normes actuelles en vigueur et contribuera à l’amélioration de l’état écologique 
et chimique du fossé du Schloßgraben affluent de la Moder. 

 
 

 
 

 
Le Maire 
Fernand Vierling 
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Désignation des agents recenseurs et définition de leur rémunération.  

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°3 Entreprise Beyer lot n°12 - Assainissement - Plomberie - Sanitaire, à savoir 
2.079,68€ HT travaux sanitaire divers. 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°1 - Entreprise Stark lot n°02 - Gros-œuvre, à savoir 462,21€ HT travaux sup-
plémentaires. 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°1 - Entreprise Seppic lot n°06 - Plâtrerie - Isolation - Plafonds suspendus, à 
savoir 5.835,35€ HT travaux supplémentaires. 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°1 - Entreprise SNEF lot n°10 - Electricité - courants faibles, à savoir 
4.586,62€ HT fourniture et pose d’un tarif jaune. 

Création d’un système de vidéo protection et demande de subvention à l’état au titre du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Coût prévisionnel estimé 
à 41.000€ HT dépense subventionnée par le FIPD. 

Création d’un emploi d’ATSEM 1°classe non titulaire pour un besoin occasionnel. 

Document unique pour l’évaluation des risques professionnels, demande de subvention 
au fonds national de prévention de la CNRACL. 

Plan communal de sauvegarde - constitution d’une commission. Désignation des mem-
bres : Fernand Vierling, Patrick Geist, Paul Voegele, Rémi Durrheimer, Martin Lanoix, 
Monique Wartzolff, Danielle Schuster. 

Demande de subvention par « Le toit Haguenovien » : pas de suite à la demande. 

Attribution d’une subvention à l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Wingersheim de 
150€ pour leur participation à la cérémonie commémorative du 11 novembre 2010. 

Informations diverses : 
a) démission de Christelle Nonnenmacher à compter du 23.01.2011 
b) construction de la nouvelle station d’épuration. La commission d’appel d’offres à oc-

troyer le marché à la Sté Ternois pour un coût de 1.370.000€ HT. Début des travaux 
prévu pour mai 2011. 

 
 
 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°2 - Entreprise SNEF lot n°10 - Electricité - courants faibles, à savoir 
8.477,51€ HT travaux supplémentaires. 

Espace sportif et culturel - Acquisition d’une piste de danse : coût 4.775,39€ HT. 

Taille des arbres rue du Général de Gaulle : marché attribué l’entreprise Lanoix pour un 
coût de 350€ HT. 

Attribution de biens communaux vacants. 

Demande d’attribution de subventions : 
Les Petits coquins : subvention exceptionnelle d’un montant de 300€ pour l’achat de 
matériel divers destiné à la décoration du Sapin de Noël. 
Les Restaurants du Cœur et l’association Aides : pas de suite aux demandes. 

Fixation du tarif des droits de place. 

Informations diverses : 
a) Association Zumba danse : les conditions de location seront définies lors d’une pro-

chaine séance. 
b) Pose d’un drainage le long du fossé et comblement du chemin d’accès à la nouvelle 

station d’épuration. 
 
 
 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°2 - Entreprise SGR lot n°4 Couverture - Etanchéité - Bardage, à savoir 
338,86€ HT sorties de toiture non prévues initialement. 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°2 - Entreprise Stark lot n°02 - Gros-œuvre, à savoir 23.151,91€ HT travaux 
supplémentaires non prévus au marché initial. 

Réhabilitation, extension et mise en conformité du Club-house du Football.  
Avenant n°3 - Entreprise SNEF lot n°10 - Electricité - courants faibles, à savoir 1.330€ 
HT travaux supplémentaires. 

Club-house du football - Aménagement extérieur cote route. Marché attribué à l’entre-

Séance du 22 décembre 2010 
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Ont participé à l’élaboration  
de ce numéro 

les membres de la «  Commission 
Communication & Publication » 

 

Fernand Vierling, Patrick Geist, Paul 
Voegele, Rémi Durrheimer, Danielle 
Schuster, Denise Ohlmann  ainsi que 
Virginie Weiss, Marie Claire Gérard, 

Guy Fricker, Maxime Rublé. 
 
 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues :  
Virginie Weiss, Emmanuel Wanner, 

Maxime Rublé, Rudy Schuster,  
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 

Séance du 17 février 2011 

Séance du 11 avril 2011 



 

L’ensemble « Accord’ine » 
ainsi que la Chorale Sainte 
Cécile de Niederschaeffols-
heim et ses jeunes choristes 
ont donné un concert d’hiver 
en l’église Saint Michel. 
 

L’ensemble d’accordéons, sous la 

houlette de Pierre Lutz, a débuté le 

concert par des airs classiques, 

suivis par les chants de Noël inter-

prétés par la chorale locale accom-

pagnée à l’orgue par Jean Michel 

Zitvogel.  

Les choristes ont ainsi offert à l’as-

sistance leurs plus beaux chants de 

Noël. Dans le répertoire préparé 

avec finesse par les deux forma-

tions figure également l’Ave Ma-

ria interprété en solo par Florence 

Lanoix sous l’émerveillement du 

public présent. Pour la suite de la 

prestation, les jeunes choristes en 

herbe, sous l’œil attentif de Floren-

ce, ont présenté leur petit répertoire 

de chants de Noël, entres autres 

« L’Esprit de Fête », « Mon beau 

sapin » ainsi que « Les anges dans 

nos campagnes » qui ont conquit 

l’assistance présente.  

Ce concert a été présenté dans le 

cadre enchanteur de la merveilleu-

se crèche qui reste la fierté de tous 

les villageois. Pour clore cet instant 

magique, les trois groupes ont en-

tonné un « Douce Nuit » repris en 

chœur par l’assistance. Une salve 

d’applaudissements a récompensé 

cette prestation de qualité et a inci-

té les organisateurs à réitérer cette 

manifestation. 

Accordéons et choristes à l’unisson 

prise Stark pour un coût de 13.915,80€ HT. 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la sécurisation du carrefour RD263/RD139 et aménagement des rues des Hirondelles et 
des Oiseaux : approbation au recours à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Location des biens communaux. 

Modification de la durée hebdomadaire de travail. La durée hebdomadaire de service de l’adjoint technique 2ème classe pas-
se de 8 heures à 12 heures. 

Location de l’Espace sportif et culturel à l’association Zumba danse. Le prix de location est fixé à 90€ par mois à compter du 
1er mai 2011. 

Informations diverses : 
a)Conférence sur le compostage est fixée au 17 mai 2011 à l’Espace sportif et culturel. 
b)Chantier STP : construction d’un bassin de dépollution. Le marché est confié à l’entreprise Rott à Seebach pour un montant 
de 478.113,45€ HT. Démarrage des travaux prévus pour le mois de mai 2011. 

Echange de parcelle entre la commune et Martin Lanoix dans le cadre des opérations de construction de la nouvelle STEP. 
 
 



  Stage « Energie foot » 

     5555eeee édition pour les passionnés 

Sous un soleil radieux, garçons et 
filles ont pu parfaire leur technique. 
Les différents tests (physique, 
adresse, vitesse, etc.) ont permis 
d’observer la progression des 
joueurs.  
 

Un après midi fut consacré au 
«cécifoot», football pratiqué par les 
non voyants.  

Tous les joueurs ont été équipés 
d’une tenue complète et d’un bal-
lon. Les jeunes ont également ap-
précié la pause de midi autour d’un 
repas convivial servi par les ma-
mans bénévoles. Point fort du sta-
ge, la présence de Sandrine Rin-
gler, responsable du football fémi-
nin de la ligue d’Alsace et adjointe 
du coach de l’équipe de France 

féminine. Grâce à l’équipe d’éduca-
teurs diplômés, le stage a reçu une 
nouvelle fois le label qualité 
« Lafacademy ». Le stage s’est 
terminé autour d’un barbecue avec 
la présence de Jean Marie Kuentz, 
responsable du centre de formation 
du Racing club de Strasbourg et 
parrain du stage. 

Quelle animation dans la cour de l’école élémentaire de 
Niederschaeffolsheim, samedi 7 mai lors de l’opération 
de lavage de voitures organisée par les parents d’élè-
ves. 
Sagement alignées à l’ombre des grands arbres, les 
voitures des parents, amis ou habitants du village ont 
été particulièrement bichonnées pour l’occasion. Frot-
tant les chromes et les vitres, savonnant gaiement les 
carrosseries, rinçant à grande eau et s’éclaboussant 
joyeusement, parents et enfants ont nettoyé près de 120 
voitures lors de cette opération de lavage. 
 

Avec gâteaux et pâtisseries 
 

Ils étaient soutenus par la municipalité ainsi que par les 
parents d’élèves qui n’ont pas hésité à retrousser leurs 
manches et à mouiller leurs chemises, dans tous les 
sens du terme, tant au four, en préparant gâteaux et 
pâtisseries, qu’au moulin, ce lavage de voitures aura été 
une véritable réussite. 
Le résultat est allé au-delà de l’attente des organisa-
teurs et permettra de contribuer au financement des 

classes vertes des élèves du cours préparatoire jus-
qu’au cours moyen de Niederschaeffolsheim. En effet, 
les élèves de Marie Fernbach et d’Isabelle Gourdier ont 
projeté une sortie à Plaine afin de partir à la découverte 
de la nature, de la faune et de la flore pour mieux appré-
hender l’environnement de leur lieu de résidence Les 
plus grands avec leur enseignante Virginie Weiss iront à 
Chamonix afin de découvrir les particularités et les ri-
chesses de la montagne et des Alpes en particulier. 

  Un lavage de voiture réussi 

Du 18 au 22 avril, sur les installations du F.C. Niederschaeffolsheim, l’entente FCN-ASB a accueilli 
60 footballeurs âgés de 8 à 14 ans.  



C’est dans la salle festive de l’Es-
pace Sportif et Culturel, que la 
municipalité a accueilli ce mer-
credi 20 avril, les lauréats du 
concours des maisons fleuries. 
 
Patrick Geist, adjoint au maire et 
responsable de la commission fleu-
rissement a ouvert la cérémonie en 
remerciant de leur présence Mes-
sieurs Jean Paul Wirth, Vice-
président du conseil général ainsi 
qu’Antoine Ehrhard, membre du jury 
d’arrondissement et départemental. 
Ses remerciements s’adressent tout 
particulièrement aux sélectionnés 
qui sont les invités d’honneur de la 
soirée pour les belles réalisations 
fleuries concernant l’année 2010. 
Un montage photos présentant le 
fleurissement de la commune a été 
projeté en première partie. S’en est 
suivie la présentation des maisons 
fleuries sélectionnées par le jury 

local. De belles réalisations ont été 
relevées. Elles contribuent à la mise 
en valeur de toute la collectivité. 
Après la remise des diplômes aux 
lauréats Antoine Ehrhard félicite les 
participants pour le niveau du fleu-
rissement de leur propriété. Jean 
Paul Wirth félicite également les 
sélectionnés pour les efforts qui ont 
été faits encore une fois cette an-
née et les encourage à poursuivre 
dans cette voie. Le maire Fernand 
Vierling remercie les participants de 
plus en plus nombreux qui par le 
fleurissement de leur propriété 
contribuent à l’amélioration du ca-
dre de vie. C’est un gage d’encou-
ragement pour la poursuite du tra-
vail d’embellissement de notre com-
mune. Il remercie également le per-
sonnel communal et les membres 
de la municipalité qui œuvrent toute 
l’année pour que le fleurissement 
soit une réussite. Il invite ensuite 

l’ensemble des personnes présen-
tes au verre de l’amitié. 
 
Les lauréats : Wartzolff Monique, 
Meyer Bernard, Lang Denis, Faes-
sel Christian, Wartzolff André, Cas-
par Jean Luc, Paulus Monique, Bre-
ger Kilian, Gérard Marie Claire, 
Durrheimer André, Geldreich Jean 
Bernard, Krauth Rémy, Ohlmann 
Joseph, Fuhrmann Joëlle, Kreuther 
Pierre Paul, Meyer Raymond, Vol-
gringer Eugène, Lanoix Joseph, 
Ritterbeck Denis, Vierling Geneviè-
ve, Dentinger Jean Michel, Lanoix 
Robert, Lauth André, Schuh Pierre, 
Keller Richard, Lanoix Martin, Lang 
Alphonse, Philipps André, Weber 
Gérard, Lang Paulus Joseph, Wal-
lior Raymond, Spitzer Gilbert, Jaco-
bi Norbert, Wagner Jean Marie, 
Caspar Cécile, Breger René, 
Schneider Denise. 

 

 Concours de fleurissement 

      Les mains vertes à l’honneur 



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 2010. 

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2010 indique un excédent de  379 859 € 

 

 

 

 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2011 a été adopté par le Conseil Municipal le 28 avril 2011 
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 2011 
 

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

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Poursuite de la rénovation de l’éclairage public 
Etude aménagement accessibilité handicapé 

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 2010 a été maintenu pour l’année 2011  

 
 
 
 
 
 
 

 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2011 

 2010 2011 

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 645 233 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 610 838 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 334 037 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  239 247 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances2) 
 

Subventions et participations de l’Etat  229 578 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 194 078 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants  48 349 € Les charges de gestion courante (subventions et  

(locations, baux, récup. frais location2)  participations, indemnités 2) 131 189 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       33 269 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 45 613 € 
charges, produits financiers)  Les charges exceptionnelles  711 € 
 

   

RECETTES D’INVESTISSEMENT 725 513 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 380 049 € 
 

Recettes d’équipement (emprunt) 400 000 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 65 314 € 
 

Recettes financières (TVA, TLE2) 65 017 €  
 

Subventions d’investissement 51 951 € Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  314 735 € 
   

Transfert excédent de fonctionnement   208 545 €    

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   345 464 € 

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   34 395 € 



Rendez vous a été donné diman-
che 15 mai aux membres de la 
chorale Ste Cécile de Nieders-
chaeffolsheim pour une sortie à la 
découverte de Heidelberg. Le dé-
part à 6h30, place de la mairie, 
s’est effectué avec un peu de re-
tard : il fallait bien attendre les der-
niers. Un petit déjeuner a été pris 
en cours de route. Cette sortie a 
conduit les choristes à Neckers-
teinbach pour une promenade en 
bateau sur le Neckar en direction 
de Heidelberg, un moment de dé-

tente apprécié. Le déjeuner a été 
pris dans un restaurant à Heidel-
berg en compagnie du guide local. 
L’après midi, eut lieu une visite 
commentée de la ville de Heidel-
berg. Lors de la visite de l’église du 
Saint-Esprit, les choristes ont fait 
une pose pour interpréter deux 
chants en l’honneur de la Vierge 
Marie. Ensuite le guide emmena le 
groupe pour la montée en funicu-
laire jusqu’au château. Une visite 
forte intéressante et appréciée par 
tous. Mais déjà le temps du retour 

s‘annonça et après une dernière 
ballade dans les rues de Heidel-
berg les choristes se regroupèrent 
pour le départ. Le retour s’effectua 
sous une pluie battante du côté de 
Heidelberg qui s’estompa à l’ap-
proche de la frontière. La soirée 
s’acheva autour d’une tarte flam-
bée dans un restaurant de la locali-
té. Cette sympathique sortie  pour 
la croisière en bateau sur le Nec-
kar et la découverte de Heidelberg 
a été unanimement appréciée par 
les participants. 

Chorale Ste Cécile 

  Croisière sur le Neckar et visite de Heidelberg 

 Compostage 
« La bonne recette » par Corinne Bloch 

 
 
L’un des défis majeurs de notre société de consommation est 
la réduction des déchets, d’une part en produisant moins, d’au-
tre part en recyclant le maximum. Le compostage est l’un des 
moyens. 
Une réunion d’information sur les techniques de composta-
ge avait lieu le mardi 17 mai 2011 à 19h30 à l’Espace Sportif 
et Culturel. Cette soirée a été animée par Corinne Bloch, en 
charge de cette mission à la Maison de la Nature du Delta de 
la Sauer. C’est avec beaucoup de passion que l’animatrice a 
réussi à capter l’attention des 60 participants. A l’issue de cet-
te soirée d’information et de formation les participants ont pu 
retirer un bon de réservation d’un composteur (dont un exem-
plaire était présenté sur place) au prix promotionnel de 25 
euros (le restant du coût étant financé par la Communauté de 
communes de la région de Haguenau). 



Voilà 65 ans le 14 mai, jour pour jour, 
Joseph Ohlmann et son épouse An-
gèle née Steinmetz se sont unis par 
les liens du mariage. Depuis ils ont eu 
la chance de fêter successivement 
leurs noces d’argent, d’or, de diamant 
et enfin de palissandre. Petit à petit 
leur famille s’est étoffée et compte 4 
enfants, 8 petits-enfants et 11 arrière-
petits-enfants. Malgré quelques petits 
ennuis de santé passagers, ils bénéfi-
cient d’une bonne autonomie qui leur 
permet de couler chez eux des jours 
paisibles entourés de leurs proches. 
Pour ne citer qu’une de ses passions, 
Joseph Ohlmann a fait partie, pendant 
une longue période, des membres du 
corps des sapeurs pompiers de la 
commune dont il fut le Chef de corps. 
Pour marquer l’évènement, ils ont eu 
la visite du maire Fernand Vierling 
accompagné de Paul Voegele, adjoint 
au maire, venus les féliciter au nom 
de la commune en leur remettant le 
cadeau de circonstance. 

Noces de palissandre DECHETTERIES 
 
Rappel des horaires d’ouvertures :  
 
Trois déchetteries (Berstheim, Haguenau et Schweig-
house-sur-Moder) sont accessibles à l’ensemble des 
habitants de la Communauté de Communes de la Ré-

gion de Haguenau. 

 Berstheim - CD 227 : ouvert les lundis, mercredis, 
samedis de 9h à 12h et de 14h00 à 19h. Fermée les 
jours fériés.  

Haguenau - Rue du Château Fiat : ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches non 
fériés de 9h à 12h. Fermée les jours fériés. 

 Schweighouse - ZI du Ried : ouvert du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches non 
fériés de 9h à 12h.  
***  Fermeture des déchetteries à 18h lors du passage 

à l’heure d’hiver  *** 

FEUX 

 

 

 

 

 

 

Il est strictement interdit de brûler des déchets 
et de faire du feu à l’intérieur de l’agglomération. 
 

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental 

Déjections canines encore et encore du travail !Déjections canines encore et encore du travail !Déjections canines encore et encore du travail !Déjections canines encore et encore du travail !    
Un rappel aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les excréments de leurs amis sur la voie pu-Un rappel aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les excréments de leurs amis sur la voie pu-Un rappel aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les excréments de leurs amis sur la voie pu-Un rappel aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les excréments de leurs amis sur la voie pu-
blique mais aussi sur les espaces verts que nos ouvriers communaux doivent entretenir presque quotidien-blique mais aussi sur les espaces verts que nos ouvriers communaux doivent entretenir presque quotidien-blique mais aussi sur les espaces verts que nos ouvriers communaux doivent entretenir presque quotidien-blique mais aussi sur les espaces verts que nos ouvriers communaux doivent entretenir presque quotidien-
nement.nement.nement.nement.    

Merci pour eux.Merci pour eux.Merci pour eux.Merci pour eux.    

Conteneurs : rue du Stade 
Ces derniers temps, il faut déplorer des incivilités aux 
abords des conteneurs de la rue du Stade.  
En effet toutes sortes de déchets (des sacs de pa-
piers peints, des gros volumes de carton, palettes en 
bois, vaisselles, etc.) sont déposés derrière les conte-
neurs alors que tous ces déchets devraient être remis 
à la déchetterie.  
Il est évident que les contrevenants seront verbalisés 
à partir de maintenant. 

SOS  caniveaux 
Les habitants, propriétaires ou locataires, 
sont tenus de nettoyer régulièrement les 
trottoirs et caniveaux devant leur immeu-
ble, en veillant particulièrement à l’enlève-
ment des déchets et des mauvaises her-
bes. Les employés municipaux vous en 
seront gré. 


