Liaison

Numéro 31
Octobre
2011

Bulletin d’infor mation
Commune de Niederschaeffolsheim

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Dans ce numéro d’automne du bulletin municipal Liaison, vous trouverez un feuillet consacré à la construction de la nouvelle station d’épuration. Les travaux de celle-ci ont débuté en juin et se dérouleront sur une
période de 18 mois environ.
« Il était temps » me rétorqueront les riverains de l’ancienne station et les
promeneurs longeant le fossé recevant les effluents rejetés par la station,
incommodés par les odeurs nauséabondes.
Il est vrai que cette station est devenue obsolète au fil du temps et ne répondait plus aux normes en vigueur de traitement des eaux usagées.
C’est en 2001 qu’a été mis en place le schéma d’assainissement et d’épuration
de la commune. Le choix définitif de la construction de la station d’épuration
sur site propre a été arrêté en 2008. La dernière phase des études
concernait la partie technique et administrative et le plan de financement. Finalement le permis de construire a pu être déposé en 2011.
Ces études sont longues, nécessaires et obligatoires, mais elles ont abouti à la réalisation d’une station d’épuration dont le coût de construction n’impactera que modérément notre facture d’eau et d’assainissement. Ce qui n’est pas négligeable en ces
temps de rigueur.
Vous lirez aussi dans ce numéro de rentrée que nos associations sont dynamiques et que
leurs responsables s’y investissent avec énergie et entrain. Je vous invite à venir les soutenir en participant activement à leurs manifestations. Votre présence serait une marque de
reconnaissance et de soutien à tous ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour
animer notre village.

Vous découvrirez également que l’école ne sert pas uniquement à apprendre à lire et à écrire.
C’est aussi l’apprentissage de la citoyenneté et de l’écologie.
Bonne lecture à vous tous,

Le Maire
Fernand Vierling

Les horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
tél. 03 88 73 84 66 - fax 03 88 73 88 68

Permanence du Maire et des adjoints
Tous les lundis à partir de 20h15
– Prière de s’annoncer au préalable au secrétariat de la Mairie –
Email : info@niederschaeffolsheim.fr
Site internet : www.niederschaeffolsheim.fr
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Compte rendu des délibérations adoptées
Séance du 28 avril 2011

Compte de gestion de l’exercice 2010
Compte administratif de l’exercice 2010 - Budget principal
Détermination du taux d’imposition des taxes directes locales
Affectation du produit de location de la chasse 2011
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations
Budget primitif de l’exercice 2011 - Budget principal
Club-house du Football - acquisition du mobilier pour les vestiaires des joueurs : la
proposition de la société SATD a été retenue pour un coût de 9.600 € TTC

Réhabilitation, extension et mise en conformité du club-house du Football : avenant
rectificatif n°2 de l’entreprise STARK (lot n°02), réduction de l’avenant à 15.397,22 €

• Les conseils d’école
• Don du sang
• Confirmation des jeunes
• Sortie du Club des aînés
• La marche d’Automne
• Un bouquet musical
• Mariage
• Vide grenier du TCN
• Bienvenue chez les Pâtos

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,
Yolande Adamski-Knoepfle, Jean
Louis Doppler, Joseph Lanoix, Joseph
Ohlmann, Hector Orcesi, Michel Vogt.
Conception : Patrick Geist
Prises de vues :
Virginie Weiss, Raoul Dahlem, Marie
Claire Gérard, Stéphanie Wartzolff,
Gilbert Spitzer, Joseph Ohlmann,
Joseph Lanoix, Rudy Schuster,
Michel Vogt, Remi Durrheimer,
Patrick Geist

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 28 juin 2011

Schéma départemental de coopération intercommunale : avis favorable au schéma
en tant qu’il prévoit la fusion entre la communauté de communes de la Région de Haguenau et la communauté de communes « Au Carrefour des Trois Croix ».
Convention d’arpentage pour l’année 2011 : signature de la convention de topographie et d’arpentage avec le Cabinet Pierre-André BAUR.
Création d’emplois d’adjoint technique 2°classe non titulaire à temps complet. Les
attributions concerneront l’entretien des espaces verts et des bacs à fleurs, etc. durant
la période du 1er juillet au 31 août 2011.
Travaux d’entretien de la voirie : réalisation du pontage des fissures des chaussées
par la Société SOCOTRAS pour un montant de 2.348,00€ HT
Autorisation d’engagement d’agents non titulaires permettant le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles (maladie, maternité, etc.)
Contrats d’assurance des risques statutaires : la commune charge le Centre de Gestion de consulter le marché de l’assurance statutaire, pour son compte, dans le but de
trouver une entreprise d’assurance agrée en vue de permettre l’établissement d’un
contrat groupe d’assurance des risques financiers découlant de la protection sociale
statutaire des agents de la collectivité.
Modification de l’adresse postale de la propriété de Monsieur Raymond KOPPITZ au
29A route de Bischwiller.
Assistance à maitrise d’ouvrage pour la sécurisation du carrefour RD263/RD139 et de
l’aménagement rues des Hirondelles et des Oiseaux : la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage est confiée au SDAUH moyennant le versement d’une contribution forfaitaire de 8.400,00€ HT.
Informations diverses :
• Contrat de territoire 2011-2016 « Haguenau - Trois Croix » : la commune a transmis au Conseil Général le programme prévisionnel des investissements qui sont
susceptibles de faire l’objet d’un financement Départemental.
• Espace sportif et culturel : acquisition d’un second chariot de stockage pour la piste
de danse pour un montant de 345,00€ HT.
• BCD de l’école maternelle : DH Décoration est chargé de réparer la housse du
coussin de la BCD pour un montant de 374,55€ HT.
• 90° anniversaire du FCN : prise en charge du vin d’honneur par la commune.
• Vidéo-protection : réception de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’un système
de vidéo-protection.
• Commission des affaires scolaires, culturelles, sportives et de loisirs : réunion début septembre pour discuter des dispositions à mettre en place pour la location des
équipements communaux aux différentes associations utilisatrices.
• Travaux nouvelle station d’épuration : les différents travaux afférents à la nouvelle
station d’épuration ont débuté début juin.
• Clôture autour du stade de football : la clôture du terrain de football devra être entièrement refaite, des devis vont être sollicités.

Séance du 22 septembre 2011

Approbation de la motion relative au projet de Conseil d’Alsace.
Convention avec le C.A.U.E. pour une mission d’accompagnement du maître d’ouvrage. L’objet de la mission consiste en la restructuration-extension et mise aux normes
du bâtiment de la Mairie. Versement d’une contribution forfaitaire de 2.800€ HT et de

l’adhésion au C.A.U.E. d’un montant de 50 €.
Convention de mise à disposition des équipements sportifs de la commune : accord sur la mise en place d’une convention
adaptée à chaque association utilisatrice d’un équipement communal (Elsässer Country Dancer, Tennis Club, Football-club,
Cercle Saint-Michel, Zumba)
Taxe communale sur l’énergie électrique : maintien du taux de la taxe communale sur l’énergie électrique à 6%.

Recrutement d’un agent non titulaire pour besoin saisonnier pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars
2012. Les attributions concerneront l’entretien des locaux de l’ESC ainsi que l’exécution de divers menus travaux
aux bâtiments communaux.
Indemnité de conseil au comptable du Trésor : accord sur le versement de l’indemnité de conseil.
Rapport d’activité 2010 CCRH : le maire fait lecture du rapport d’activité 2010 de la Communauté de communes.
Demande de remise gracieuse de pénalités sur taxe d’urbanisme : un avis favorable est émis.
Travaux de peinture des portes de l’église catholique : l’offre de l’entreprise Kratzeisen à Brumath a été retenue
pour un montant de 956,80€ TTC.
Proposition d’avenant SOCOTEC à la convention d’abonnement pour les vérifications périodiques des installations électriques des bâtiments communaux. Montant des honoraires pour chaque vérification : 75 € HT.
Vidéo-protection - Subvention : Le maire signale qu’un montant de 15.108,00 € correspondant à 40% du montant
total du projet est accordée par la Préfecture du Bas Rhin.

Voyage de fin d’année à Chamonix
Du 13 au 18 juin 2011, la
classe de CM1 / CM2 a
passé une formidable
semaine de découverte
du milieu alpin dans la
vallée de Chamonix.
Sous une météo favorable, la semaine débuta
par la découverte de la
Mer de Glace, sous la
conduite du glaciologue
Luc Moreau, grâce à qui
les enfants ont appréhendé les secrets de la
formation des reliefs alpins. Puis ce fut la visite
de Chamonix, où un tour
à la Maison des Guides
leur donna une vue d’ensemble de cette mythique montagne.
Les deux classes se sont
ensuite rendues à la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, où des

Les élèves ont visité la Maison de l’Alpage de Servoz
naturalistes leur ont permenés dans le hameau
mis l’observation des
du Tour où ils ont obseranimaux et plantes.
vé de près l’architecture
des chalets de montaUne visite a eu lieu égagne.
lement au barrage d’Emosson en Suisse, site
Le lendemain fut employé à l’approche des
qui capte l’eau des principaux glaciers de la réanimaux de la montagne
gion pour produire de
(bouquetins, chamois,
marmottesV) au Parc
l’électricité. Pour finir la
journée, ils se sont proMerlet, puis à la décou-

verte des Gorges de la
Diosaz, où les enfants
étaient impressionnés
par les magnifiques cascades. Ils ont également
pu découvrir des aspects
de l’agriculture de montagne dans La Maison
de l’Alpage de Servoz.
Le séjour s’acheva par
une randonnée (montée
en téléphérique à la Flégère) dans le Massif des
Aiguilles Rouges, avec
ses petits lacs peuplés
de tritons et sa merveilleuse flore printanière.
Cette semaine au grand
air laissera probablement
aux enfants des souvenirs impérissables et leur
donnera assurément le
goût de l’effort et du respect de la nature.

« Nettoyons la nature »

P

our la 4ème année, les 3 classes de l’école élémentaire ont participé à l’opération de ramassage des déchets, intitulée « Nettoyons la nature », le
vendredi 23 septembre 2011.
Cette année, environ 10 kg de déchets de toutes sortes ont été collectés à divers endroits dans le village :
mégots de cigarettes, bouteilles en plastique, canettes, papiersV
Cette collecte est trois fois moins élevée qu’il y a 2
ans. Même si des efforts de propreté ont été constatés dans le village, cette opération sera reconduite
l’an prochain.
Nous espérons que cette initiative, proposée par les
magasins Leclerc, sensibilise les enfants au respect
de l’environnement.
Nous remercions les enfants et les parents qui ont
participé à cette sortie.
L’équipe enseignante

La vie au Tennis club Niederschaeffolsheim
Fort de ses 69 licenciés, le club de tennis fonctionne comme un club de loisirs ayant un esprit de compétition.
En effet, le club propose une école de tennis de septembre à fin juin sous l’encadrement de Valérie Heller BE
classée 4/6.
Les entrainements ont lieu tous les samedis matins par groupe de niveau d’âge, soit dans la salle sportive, soit
sur la structure extérieure.
Côté adultes, le TCN est composé d’une équipe féminine et deux équipes masculines évoluant dans les
championnats départementaux.
Nous rappelons que pour tous renseignements aussi bien pour les jeunes que pour les adultes en loisirs ou en
compétitions, n’hésitez pas à contacter le président du club Michel Vogt au 03 88 73 87 94.
Equipe Féminine

Equipe Homme 1

Equipe Homme 2

Emilie Junger 30
Valérie Wenner
Muriel Kruth 30/2
Aude Schoenfelder 30

Nicolas Olivier 15/5
Thierry Claus 30
Fabien Schoenfelder 30
Michel Vogt 30/1

Michel Wenner 30/2
Patrick Ludwig 30/3
Philippe Volgringer 30/3
Gilbert Wiegand 30/5

PÉRIMÈTRE DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Projet de régulation, stockage, pompage, transport et
traitement des eaux usées et pluviales

Notre ancienne station d’épuration, mise en service en 1970 n’est aujourd’hui plus du tout
adaptée au traitement des eaux usées de la commune tant d’un point de vue de sa capacité
de traitement largement insuffisante (surcharge hydraulique) que de la vétusté des équipements et du génie-civil.

Aussi, après avoir étudié comparativement des solutions d’interconnexion sur les stations
existantes les plus proches, le choix de la construction d’une nouvelle station pour la commune a été arrêté.
Parallèlement, afin de pouvoir préserver le milieu naturel en période de pluie, il est prévu de
construire un bassin de pollution pour pouvoir y stocker l’essentiel de la pollution générée par
temps de pluie (piégeage du premier flux de rinçage du réseau d’assainissement).

Les nouvelles installations à construire dans le cadre de ce projet auront les caractéristiques
suivantes ::

RÉGULATION, STOCKAGE, POMPAGE ET TRANSPORT DES EAUX USÉES
Le collecteur principal a un diamètre de 1,30 m, il achemine les eaux usées et pluviales jusqu’à
l’actuelle station d’épuration. Sur ce site est prévu la construction d’un déversoir d’orage à double crête, d’un bassin de pollution et d’une station de pompage pour le refoulement des eaux
usées et pluviales jusqu’à la nouvelle station d’épuration qui sera construite sur une parcelle
située à environ 500 mètres à l’aval, au sud de l’agglomération en direction de Kriegsheim.

RÉGULATION : Le déversoir à double crête permettra la répartition des eaux usées et
des eaux pluviales. Par temps sec, les eaux usées sont envoyées directement vers le
poste de refoulement, par temps de pluie, les eaux usées sont envoyées d’abord dans
le bassin de stockage pour y piéger la partie la plus chargée en pollution (rinçage du
réseau). Dans le cas d’une pluie de forte intensité, après que le bassin est plein, l’effluent alors peu chargé en pollution, rejoindra le milieu naturel.
BASSIN DE POLLUTION : Afin de préserver le milieu naturel, le bassin de pollution
permettra de retenir la fraction la plus polluée des eaux en temps de pluie, avant de la
restituer à la station d’épuration. Le bassin construit sur le site de l’ancienne station d’épuration est couvert (pour se prémunir des risques d’odeurs) et est équipé d’un dispositif de nettoyage automatique.

STATION DE POMPAGE-REFOULEMENT : La station de pompage permettra de refouler les eaux usées et pluviales à un débit de 40 m³ par heure au moyen d’une
conduite de diamètre 150 mm et d’une longueur d’environ 450 m jusqu’à la nouvelle
station d’épuration.

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES

Pollution à traiter :

Pollution d’origine domestique (actuelle / future) équivalente à : 1300 / 1600 habitants.
Pollution d’origine artisanale (actuelle / future) équivalente à : 100 / 150 habitants.
Capacité de traitement totale de la station : 1750 équivalents-habitants.

Volume journalier maximale d’eau traitée : 960 m³ par jour (l’ancienne n’était dimensionnée que
pour 111 m³ par jour).

Débit maximal : 40 m³ par heure.

Type de traitement : Boue activée en aération prolongée (ce type de procédé couramment utilisé
permet un traitement poussé de la pollution carbonée, particulaire, azotée et phosphorée).

OUVRAGES :

LE PRÉTRAITEMENT : Les eaux usées pompées depuis le site de l’ancienne station arrivent
directement au point haut de la station, le prétraitement, elles chemineront ensuite gravitairement jusqu’au rejet. Après être comptabilisées, elles passent au travers d’un dégrilleur fin
(6 mm) puis dans un dégraisseur/dessableur. Cet ouvrage permet une simple séparation physique des éléments les plus grossiers de l’eau (détritus, sables et graisses). Les eaux usées
prétraitées s’écoulent ensuite gravitairement vers le réacteur biologique.

LE BASSIN D’AÉRATION : C’est la partie essentielle du traitement où l’on va éliminer la pollution dissoute. On y développe de manière intensive une biomasse épuratrice, composée de
micro-organismes qui permettent une dégradation poussée de la pollution dissoute. Ces
micro-organismes se nourrissent de la pollution et consomment de l’oxygène apporté par une
turbine de surface qui assure également le brassage à l’intérieur du bassin. L’apport en oxygène est optimisé au moyen d’une sonde d’oxygène dissous. Le bassin d’aération a un volume utile de 506 m³.

LE CLARIFICATEUR : Dans cet ouvrage, appelé aussi « décanteur », les boues formant des flocs sont séparées par gravité de l’eau traitée. Elles décantent au fond du
bassin et sont pour partie renvoyées par pompage dans le bassin d’aération. Les eaux
traitées récupérées en surface passent ensuite par une zone de rejet intermédiaire
(plan d’eau avec des plantes aquatiques), avant d’être rejetées dans le Schlossgraben
qui s’écoule ensuite vers le Lohgraben, le Hellergraben, le Kesselgraben puis la Moder
à l’aval de la commune de Rohrwiller.

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 naturellement et se minéralise pour obtenir un produit ayant l’apparence d’un compost.

LE BÂTIMENT D’EXPLOITATION : D’une surface d’environ 30 m², il renferme un local
de commande avec un petit laboratoire, un WC et une remise.
LES OUVRAGES ANNEXES : Il s’agit d’un regard de dégazage entre le bassin d’aération et le clarificateur, d’un poste toutes eaux pour la reprise des filtrats des lits plantés
de roseaux, d’un poste de recirculation et d’un canal de mesure des eaux traitées en
sortie du clarificateur.

INTERVENANTS, COÛTS ET FINANCEMENTS, CALENDRIER PRÉVSIONNEL

INTERVENANTS :
Maitre d’ouvrage : Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) – Périmètre
de Niederschaeffolsheim
Maître d’œuvre : SDEA – Bureaux d’études assainissement et épuration
Station d’épuration :
Constructeur : Ternois Épuration (Dijon)
Co-traitant génie-civil : Eiffage Construction Alsace (Oberhausbergen)
Régulation, stockage, pompage et conduite de refoulement :
Entreprise : TP ROTT (Soultz-sous-Forêt)
Co-traitant génie-civil : M.B.H. (Herrlisheim)

COÛTS :
Déversoir / répartiteur, bassin de pollution, station de pompage et conduit de refoulement, démantèlement de l’ancienne station d’épuration, y compris frais divers : 480.000 € H.T.
Station de traitement des eaux usées et pluviales, y compris frais divers :1.600.000 € H.T.
Montant total de l’opération :

2.080.000 € H.T.

FINANCEMENT :
Département du Bas-Rhin :
Agence de l’Eau Rhin-Meuse :
SDEA – Périmètre de Niederschaeffolsheim :

628 069,00 € H.T. (30,2 %)
853 006,00 € H.T. (41,0 %)
598 925,00 € H.T. (28,8 %)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Déversoir, bassin de pollution, pompage, refoulement :
Démarrage : juin 2011
Achèvement des travaux : début 2012.
Nouvelle station d’épuration :
Démarrage des travaux : juillet 2011
Mise en service : mai-juin 2012
Mise en régime, période d’observation, achèvement des travaux : fin 2012

Le SDEA
Créé il y a plus de 70 ans par des élus précurseurs et soucieux de mettre en commun
les moyens de leurs communes pour assurer un service public performant de l’eau potable, puis de l’assainissement et de l’épuration, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA) constitue aujourd’hui un outil de coopération intercommunale spécialisé, reconnu au plan national et international, en même temps qu’un élément de l’identité locale.
Chaque jour, il construit, entretient, rénove et optimise les installations d’eau potable et
d’assainissement desservant plus de 686 000 habitants dans plus de 450 communes
du Bas-Rhin. Fort d’une double culture de service public et d’entreprise, le SDEA véhicule, par l’engagement de ses élus et le professionnalisme de ses 550 agents, des valeurs de proximité, de performance et de développement durable dans le but de servir
toujours mieux l’usager.

QUELQUES PHOTOS RECENTES

90 bougies pour le Football-club
La grande famille des footballeurs du FC Niederschaeffolsheim ainsi qu’un parterre de
personnalités se sont retrouvés autour du président Eric Wolff pour fêter la 90e anniversaire de la création de l’association.

La photo de famille du 90e anniversaire avec les récipiendaires des distinctions, leurs épouses ou compagnes, et les
personnalités.

Après le mot de bienvenue, le président Eric Wolff a plus particulièrement mis en exergue « l’audace de
la poignée de fervents du ballon
rond qui sont rentrés dans l’histoire
de la commune en élevant le FCN
sur les fonts baptismaux en 1921 ».
Ils s’appelaient Ernest Paulus, Antoine Glath et Michel Glath, relèvet-on dans les archives du club, qui
effectua ses premiers pas au sein
de l’Avant-Garde du Rhin, comme
l’ASC Marienthal et le SR Haguenau.
Plus de 200 licenciés
A partir de 1952, le club entra toutefois dans le giron de la LAFA. Le
parcours de cette association de
campagne, qui navigua entre la
Division IV (désormais supprimée)
et la Promotion, a certes été chaotique mais actuellement ses structu-

res sont bonnes. « Il est vrai aussi
que la section des jeunes fonctionne en entente avec l’AS Batzendorf
voisine depuis 2000 puis, en 2007,
l’ensemble du groupement a rejoint
cette nouvelle structure, aujourd’hui
forte de plus de 200 licenciés », a
encore précisé Eric Wolff, lequel
déplora cependant que la dernière
saison s’était soldée par la relégation du team fanion en Division II.
Finalement, le président remercia
encore la municipalité et les sponsors pour leur soutien et ses collaborateurs du comité pour leur engagement au quotidien.
M. Fernand Vierling, maire de la
localité, félicita, pour sa part, les
dirigeants et techniciens du club
pour leur travail en faveur de la jeunesse et les incita à persévérer
dans cette voie. Enfin, Rémy Siedel
et Francis Willig apportèrent, quant
à eux, le salut de la Ligue d’Alsace

Les conseils d’école
Chaque année après la rentrée scolaire se déroulent les élections des représentants des parents d’élèves pour siéger au conseil d’école. Ils
sont chargés de débattre des questions de la vie
courante de l’école concernant l’éducation, la
pédagogie, la santé et la culture. Cette année ont
été élus :

avant d’honorer une trentaine de
membres méritants.
Les récipiendaires : Guy Fricker,
Claude Furst (plaquette de bronze) ; Serge Gebhart (breloque
d’or) ; Pierre Beck, Jean-Pierre
Jeanne (breloque de vermeil) ; Eric
Caspar, Dominique Dossmann, Eric
Guillaume, Pierre Kern, Denis Ritterbeck, Pascal Steinmetz, Denis
Stemmer, Eric Wolff, Christian Ziegler (breloque d’argent) ; Daniel
Andres, Cédric Guthertz, Stéphane
Kruth, André Peter, Sébastien Pfeil,
Gaëtan Schall, Tharcisse Schall,
Charles Speisser (breloque de
bronze) ; Alain Burg, Kamel Chibani, Vincent Cirimele, Julien Detrez,
Dimitri Faudel, Stéphane Grass,
Guillaume Lavenn, Maxime Ruble,
Arnaud Steinmetz (diplôme d’honneur).

Au conseil de l’école élémentaire :
Titulaires : Hector Orcesi, Delphine Kieffer,
Jean-Thomas Wolf.
Suppléants : Christine Bornert, Olivier Glath,
Annie Rollet.
Au conseil de l’école maternelle :
Titulaires : Amandine Wolff-Cottier, Eric
Durrnberger.
Suppléants : Sandrine Rosenkraenzer, Adeline
Nezafene

Don du sang

E

n 2010 nous avons collecté 500 poches. A ce
jour après 4 collectes, nous en sommes à 370. Il
nous manque donc 130 dons pour la dernière.
Nous en appellons à votre générosité et à votre bonne
volonté pour que 2011 puisse être un bon millésime.
Certes les critères de prélèvement sont de plus en
plus drastiques mais à force de persévérer et de motiver notre entourage, et voisinage, cette dernière collecte devrait faire aboutir cette année 2011 avec un
bon chiffre.
Nous lançons aussi un appel aux jeunes qui à partir
de 18 ans peuvent se présenter et accomplir ainsi un
acte de civisme et de générosité.
Chacun d'entre nous peut un jour, mis à part les
convictions religieuses, être concerné par le don du
sang. En recevoir, si il y en a ! En donner on le peu
avec un peu de bonne volonté.
Au plaisir de nous revoir pour les fêtes de fin d'année
le 22 décembre 2011.

Confirmation des jeunes
Ce sont 14 jeunes de la Communauté de paroisses
« Terres de missions » qui ont reçu le sacrement de la
confirmation en l’église Saint Michel de Niederschaeffolsheim, lors d’une messe présidée par Monseigneur
Joseph MUSSER, Vicaire général, en présence de
leurs parents, parrains, marraines et de leurs familles.

Sortie du

Club des Aînés

C

’est sous un beau soleil et une bonne
ambiance que le Club des aînés de
Niederschaeffolsheim était de sortie.

Un programme chargé d’histoire a amené le
groupe à visiter la maison natale de Jeanne
d’Arc à Domrémy-la-Pucelle. Classée Monument historique dès 1840, elle a été conservée
et restaurée. Après le déjeuner à Colombey-lesDeux-Eglises, les excursionnistes se sont recueillis dans le petit cimetière où est enterré le
général de Gaulle, avant d’admirer la Boisserie,
demeure historique du général, lieu de calme et
de tranquillité où il aimait se promener. Cette
journée s’est achevée dans un restaurant local
en dégustant les traditionnelles tartes flambées.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

C’est avec beaucoup de ferveur qu’ils ont vécu cette
démarche très importante dans leur vie de chrétien.
Les différentes chorales de la communauté ont chanté
à l’unisson ce qui a donné un caractère particulièrement festif à l’office religieux qui, sur invitation du Père
Nestor NONGO, a réuni plusieurs prêtres et diacre
pour une belle célébration.
A l’issue de la cérémonie, les différents catéchistes qui
s’étaient investis durant 2 ans pour la préparation des
jeunes, ont été chaleureusement remerciés par le
conseil de fabrique local.

La marche d’Automne
de l’amicale des Sapeurs pompiers

C

ette marche d'automne est une tradition désormais bien ancrée, puisque c'est la seizième qu'organisait
l'amicale des sapeurs pompiers. Malgré une météo maussade près de 200 courageux et courageuses sont venus marcher sous la pluie à travers champs et sous-bois. Au bout de la promenade, coquelet grillé et ses accompagnements ont redonné force et entrain aux marcheurs en compagnie d'une nombreuse assistance venue
soutenir les organisateurs en cette journée d'automne.
L’amicale a récompensé les marcheurs. La plus âgée, Jacqueline Keller et le plus âgé Raymond Lanoix, se
sont vus remettre des récompenses ainsi que les groupes les mieux représentés, le cercle Saint Michel, la bande à Alphonse et les boulistes.
Cette journée s’est ainsi achevée dans une ambiance décontractée et rendez-vous est d’ores et déjà donné
pour l’année prochaine.

Un nouveau succès

Mariage

pour le Vide grenier

L

Samedi 9 juillet 2011, se sont unis par
les liens du mariage, Stéphanie Wartzolff
et Mathieu Deis.
A l'issue de l'office religieux une haie
d'honneur formée par les sapeurspompiers locaux dont la mariée fait partie, attendait le jeune couple.

Bienvenue
chez les Pâtos
Si vous vous sentez délaissés face
à cette déferlante de technologie,
si vous en avez assez que ce
soient les jeunes qui vous apprennent des choses et non l'inverse, si
vous possédez un ordinateur qui
prend la poussière, cet article vous
concerne.
L'Info Pour Les Pâtos est un club
qui a pour but l'initiation aux bases
de l'informatique.
L’info pour les Pâtos a pris naissance au cœur de ce village en décembre 2007, et depuis, c’est plus de
160 élèves-stagiaires qui ont pris
part aux séances de formation pour
prendre leur envol vers la découverte de la nouvelle technologie.
Au fil des trimestres, à travers une
pédagogie adaptée, des thématiques sont proposées pour appréhender le monde de l’informatique
et du numérique. Convivialité et
bonne humeur sont toujours présentes, et c’est dans une ambiance
sereine que se déroulent les cours

a 8ème édition du vide grenier organisée par le tennis
club de Niederschaeffolsheim s’est déroulée dimanche
11 septembre en accueillant les puciers et brocanteurs du village et de ses environs.
En ce début de rentrée des
classes, les organisateurs
ont une nouvelle fois pu
compter sur une météo
clémente jusqu’en fin d’après midi.
Les organisateurs du TCN
étaient présents dès 5h du
matin afin de permettre
aux premiers exposants de
trouver leur place. Plus de
140 emplacements avaient été attribués dont la moitié aux
habitants du village, preuve que le vide grenier du TCN est en
passe de devenir une vraie fête de village.
Les visiteurs des villages alentours se sont succédés tout au
long de la journée en famille ou entre amis pour faire leurs
emplettes. Ils ont également pu se retrouver autour de la buvette afin de se désaltérer ou se restaurer.
Une réussite pour le tennis club, tous les membres du comité
ainsi que leurs conjoints et les joueurs ont participé activement
à la réussite de cette journée. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour le 9ème vide grenier
qui aura lieu le 9 septembre 2012.

informatiques.
Petit rappel des horaires des cours
ainsi que le lieu
- mercredi soir de 20h00 -21h30, un
groupe pour les débutants : découverte et initiation à l’informatique
- jeudi soir de 20h00 -21h30, un
groupe Internet : outils, moteur de
recherche, mails, virus
- vendredi soir de 20h00 -21h30, un
groupe plus expérimenté : la réalisation d'albums photo sur Internet,
support papier ou DVD.
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Tous les cours se déroulent au 1
étage de l’école élémentaire de
Niederschaeffolsheim, salle bleue.

Si vous aussi, vous souhaitez
dompter la souris qui occupe votre
bureau, si vous souhaitez développer les connaissances en informatique, apprendre à votre rythme,
n'hésitez surtout pas à faire un petit
détour par le Club : les échanges
amicaux ouvrent les portes à une
informatique de loisir.
Pour la somme de 55 euros, vous
pourrez débuter et progresser rapidement dans l'utilisation courante
d'un ordinateur à travers 12 leçons.
Le Club s'adresse à toute personne
désireuse de découvrir cet outil moderne de création, de loisir et de
communication qu’est un ordinateur.
Venez rompre l’isolement et vous
approprier les usages des nouvelles technologies, trois enseignants
bénévoles, passionnés, à l'origine
de cette initiative, partagent le même enthousiasme pour organiser et
animer bénévolement les nombreuses séances proposées au sein du
Club.
Renseignements au 06 20 36 91 03
(demander Hector Orcesi), les prochaines inscriptions pour la période
du 4 janvier au 30 mars 2012.

