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Commune de Niederschaeffolsheim
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Janvier est le mois des vœux pour la nouvelle année aussi je ne saurai
faillir à cette tradition. Permettez-moi donc de vous souhaiter au nom des
conseillers municipaux, des adjoints et des agents municipaux et en mon
nom propre mes meilleurs vœux de bonheur, de joie et de prospérité pour
cette année 2012 avec une pensée particulière pour les plus démunis, pour
ceux qui souffrent de maladie et de solitude et pour ceux qui nous ont quitté
en 2011.
2011 était une année d'inquiétude. Inquiétude financière d'abord où les recettes
financières stagnes alors que les attentes de la population sont de plus en plus
fortes. Je pense notamment à l'accueil des enfants dans une structure périscolaire qui fait défaut dans notre commune.
Inquiétude face à la réforme territoriale et à ce que vont devenir les communes
dans les années à venir. La commune de Niederschaeffolsheim a certes intégré une communauté de communes depuis 2003 et la Communauté de
Communes de la Région de Haguenau vient de s'agrandir avec une importante extension de ses compétences qui n'est que bénéfique pour le développement de notre commune. Mais cette communauté restera-t-elle de taille humaine comme elle l'est actuellement ? Les petites communes, espace de proximité et de rencontre, ne vont-elles pas
disparaître au profit de structure supra-communale de grande taille et distante ?
2011 était aussi une année de réalisation. La commune a réceptionné le Club-house du
football dont l'inauguration aura lieu au courant de cette nouvelle année.
A l’automne a démarré le chantier de la nouvelle station d'épuration et du bassin d'orage dont
le gros œuvre est pratiquement terminé grâce à un automne particulièrement sec. Ont également été installées les caméras de la vidéo-protection des bâtiments publics.

La commune a en outre commandité une étude sur la sécurisation du carrefour rue du Général
De Gaulle-rue de Bischwiller, de la rue des Hirondelles et de la rue des Oiseaux dont le rendu se
fera début de cette année.
Vous constatez que votre conseil municipal n'est pas resté inactif au cours de l'année 2011. Je veux
remercier ici tous les élus qui, par leur implication, leur contribution sous quelque forme que ce soit,
participent à ce travail collectif.

Bonne et heureuse année 2012.
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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Modification et extension des compétences de la Communauté de Communes.
Fusion entre la Communauté de communes e la Région de Haguenau et la Communauté de communes Au Carrefour des Trois Croix.

Aménagement de voirie : Carrefour RD263/RD139 et rues des Oiseaux et des Hirondelles. La mission de maîtrise d’œuvre est confiée à la Société N2I à Ingwiller pour un coût
de 18.239 € TTC
Admission en non valeur des titres de recettes : montant total 2.961,86 €.
Location-entretien de vêtements professionnels. Le conseil accepte l’offre de la Sté
Bardusch à Bischwiller : coût 416,81 € HT/an.
Location-entretien de tapis anti-salissures. Le conseil accepte l’offre de la Sté Bardusch
à Bischwiller pour la location-entretien de tapis anti-salissures à l’Espace sportif et festif,
ainsi qu’au groupe scolaire : coût 984 € HT/an.
Divers :
Conteneurs enterrés ou semi-enterrés. Le conseil approuve la proposition d’installer
des conteneurs à verres enterrés. Participation du SMITOM à hauteur de 50%
(plafonnée à 5000€ par conteneur).
Modernisation du système de collecte des déchets ménagers. Des agents de la Sté
Plastic Omnium procéderont à une enquête en vue de la distribution de nouveaux
bacs poubelles.
Demande de subvention de l’Association des paralysés de France. Le conseil décide
de ne pas donner suie à cette demande.
Instruction d’une interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage. Par
arrêté municipal, la rue de la Paix sera interdite à la circulation des véhicules de transport de marchandises d’un poids total roulant autorisé supérieur à 5,5 tonnes (sauf
camion-poubelle).
Mise en place de panneaux de stationnement rue du Stade : devant le tennis et le
Club-house du foot.

Séance du 28.11.2011
Instauration de la Taxe d’Aménagement. Le taux est fixé à 3%.
Mise en place d’une clôture autour du terrain de football. Le conseil a retenu l’offre de

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 Marie Claire Gérard, Joseph
Ohlmann, Joseph Lanoix.
Conception : Patrick Geist
Prises de vues :
Marie Claire Gérard, Stéphanie
Deis, Hector Orcesi, 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

l’entreprise Heda à Gundershoffen pour un montant de 19.523,97 € TTC.
Jugement d’annulation du PLU. Le maire informe le conseil de la décision du Tribunal
Administratif de Strasbourg. Le conseil décide de ne pas retenir l’option d’un recours en
appel. Approbation sur une nouvelle procédure d’élaboration du PLU.
Désignation des délégués à la nouvelle Communauté de Communes de la région de
Haguenau. Désignation des 3 délégués : Fernand Vierling, Patrick Geist, Rémi Durrheimer.
Résiliation de parcelle communale. La parcelle est attribuée sous forme de contrat de
bail à ferme à Sébastien Vogel.
Entretien des cours d’eau. Suite aux travaux de restauration le conseil s’engage à mettre en place un entretien pérenne des cours d’eau avec l’appui du Conseil Général.
Informations diverses.
Aménagement du carrefour RD263/RD139, de la rue des Hirondelles et de la rue des
Oiseaux. Réunion du 25 novembre, dont l’objet consistait à définir le phasage de
l’exécution des prestations et à identifier les contraintes et enjeux afférents à cette
opération.
Plan d’organisation de la viabilité hivernale. Adoption sur le principe du salage différentié. Cette décision serait ajustée en fonction des circonstances météorologiques,
notamment en cas de verglas. Cette décision est une nécessité écologique et économique : l’abus de sel est néfaste pour l’environnement et notre cadre de vie.
Contrat de location d’un photocopieur de la Sté Riso. Signature d’un contrat de location pour un copieur-scanner de type ComColor 7050.

Saint Nicolas est passé sur

le marché des Petits coquins
Samedi 3 décembre, l’association
Les Petits coquins de Niederschaeffolsheim a invité la population à son petit marché de la Saint
Nicolas sur la place de la mairie.
Le point d’orgue était la décoration du sapin de Noël par les enfants.
Des artisans locaux ont à nouveau
participé à ce marché, Monsieur
Hetzel et son miel, Madame Zitvogel
et ses arrangements, Monsieur Kieffer et ses sapins, le club des aînés
avec leurs tricots faits main et Les
Petits coquins ont montré leurs bricolages.
Malgré un temps maussade et pluvieux, la population était venue soutenir cette initiative. Les bredeles,
divers gâteaux et bien sûr le traditionnel vin chaud ont été proposés
durant tout l’après midi dans la salle
de la mairie. Vers 16h, les enfants
aidés de quelques parents ont accroché les diverses décorations à ce
beau sapin de Noël qui trône sur la
place de la mairie. Elancé et pointant
sa cime vers le ciel, ce sapin a maintenant belle allure et resplendit de

mille feux à la nuit tombante.
C’est à ce moment que Saint Nicolas est venu à la rencontre des
enfants pour leur offrir des friandises. Avant la distribution, les enfants regroupés autour de lui ont
entonné le chant dédié au saint
patron.
Cette sympathique manifestation
organisée par Les Petits coquins
ravie tous les ans petits et grands
et permet à tous de se retrouver
pour un moment de convivialité
en cette période de l’Avent. Rendez-vous est d’ores et déjà donné
à l’année prochaine.

Un pèlerin venu de loin

L

ors de la messe de la nativité, les enfants de la
paroisse de Niederschaeffolsheim, sous l’œil attentif de leurs catéchistes ont à nouveau animé la
messe, en cette nuit de Noël, en l’église Saint Michel.
Vu le succès grandissant de cette manifestation, l’église était remplie jusqu’au dernier banc, même au-delà.
Les jeunes avaient décidé de reprendre le thème de
l’année dernière qui leur avait énormément plu, et les
acteurs avaient accepté de renouveler l’expérience de
l’an passé en y rajoutant quelques passages. D’un
commun accord, ils avaient reproduit la scène du pèlerin venu de loin (Yannick Gérard) toujours sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle et revenu
nous voir au village. Attiré par une lumière, il est entré
dans l’église et a rencontré une nouvelle fois une enfant émerveillée (Charline Vogt). Attendris, ils nous
ont à nouveau laissé un merveilleux message d’amour et surtout de paix. Différents figurants y ont assistés, Marie (Clara Ursch), Joseph (Axel Durrheimer)
ainsi que Jésus (le petit Gaëtan Ferrante) très souriant pour l’occasion, étaient présents entourés par les
anges, les bergers, l’âne, les moutons, un chien ainsi

qu’une chèvre. La messe a été célébrée par le père
Adam. A la fin de l’office, les rois mages, dans de
somptueuses tenues, vinrent adorer l’enfant Jésus
dans la crèche et déballèrent leurs cadeaux. Ils lui
remirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe

Essayons de maintenir le cap en 2012 qui sera aussi
l’année de remise des distinctions.

Don du sang
2011 ! Un bon millésime

C

ette année, nous comptabilisons 541 dons contre
512 en 2010. Un grand bravo à toutes ces personnes
qui font le déplacement lors des collectes. Un grand
merci à ces personnes qui s’inscrivent pour le don de
plasma (sur place) inauguré en 2011 et aussi à ceux
qui s’inscrivent pour les minibus à Strasbourg.
Félicitations à toutes les personnes qui ont données la
1ère fois : 30 1er don en 2011, et surtout 13 nouveaux
dons à la collecte du 22.12.2011. C’est un beau cadeau de Noël pour les malades et les accidentés et
cela nous encourage aussi à continuer les collectes
avec vous et votre entourage, car la meilleure publicité
pour le don du sang est le bouche à oreilles. Alors lors
des collectes de 2012, ramenez amis et voisins. Que
les jeunes continuent sur cette lancée.
Pour les communes rattachées, Kriegsheim a enregistré 64 dons, Batzendorf 74 dons, Harthouse 3 dons.
Niederschaeffolsheim se maintient à 168 dons.

Les collectes sont programmées le :
Vendredi 2 mars
Jeudi 3 mai
Vendredi 13 juillet
Mardi 9 octobre
Jeudi 20 décembre.
Bien sûr en 2012, nous nous efforcerons toujours à
vous accueillir dans de bonnes conditions. Puisse le
nombre de dons garder sa courbe ascendante. Nous
comptons sur vous pour cette démarche qui, en dehors de convictions religieuses, permettra aux malades de survivre.
Soyez nombreux, restez en bonne santé et rejoignez
nous lors des collectes.
Avec tous nos remerciements,
le comité de l’ADSB Niederschaeffolsheim et environs
et son président Joseph Lanoix.

Sainte-Barbe

Décorations et diplômes
Selon la tradition, les sapeurspompiers de la localité viennent
de fêter leur sainte patronne.
À l’issue de la messe célébrée par le
père Nestor Nongo, les sapeurspompiers actifs et vétérans, accompagnés des conjoints, du maire Fernand Vierling et l’adjoint Paul Voegelé, se sont retrouvés dans un restaurant du village pour une soirée
récréative.
Après l’allocution de bienvenue et le
rappel des différentes manifestations de l’amicale, le président JeanPierre Furst remercia les membres
et leurs conjoints pour leur implication, puis le maire Fernand Vierling
adressa les remerciements de la
commune aux sapeurs-pompiers
pour les services rendus à la population tout au long de l’année.

Deux nouvelles recrues
Le chef de section, le lieutenant Joseph Ohlmann remercia son équipe
pour sa disponibilité et son dévouement pour suivre les formations de
maintien des acquis, afin d’être apte
à assurer les interventions, puis évoqua le manque de sous-officier, et
exposa les problèmes que cela risque de poser à l’avenir.
Après une coupure d’une petite heure (le bip s’étant manifesté) c’était

l’heure du bilan et du résumé des Médaille d’or
interventions de l’année.
Pour terminer, le lieutenant PierreDeux nouvelles recrues, Wendy Ohl- Paul Kreuther, adjoint au chef d’unimann et Aurélien Duong, ont été té territoriale 25 de Brumath et le
saluées alors que prochainement maire Fernand Vierling, ont remis
trois départs sont prévus : les capo- décorations et diplômes : Médaille
raux-chefs Claude Daul et Mathieu d’or 30 ans pour adjudant-chef AnDuminger, ainsi que l’adjoint au chef dré Wartzolff et caporal-chef Claude
de section, l’adjudant-chef André Daul, médaille de vermeil 25 ans
Wartzolff, qui ont souhaité mettre un pour Sergent-chef Patrice Nonnemacher, Diplôme PSE1 et formation
terme à leur carrière.
initiale pour Wendy Ohlmann et AuC’est avec émotion que le chef de rélien Duong, Diplôme PSE2 et insisection retraça leur carrière et mis à gne départemental pour Déborah
l’honneur à travers quelques anec- Ohlmann, Marc Maurer et Julien
dotes leur engagement avant de leur Schillinger.
remettre en signe de reconnaissance un trophée pour le souvenir.

Semaine du goût

Une visite instructive
Les élèves de la classe de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Niederschaeffolsheim ont, à l’invitation du
traiteur local Marc Paulus, pu s’initier aux richesses du
patrimoine culinaire français et tout particulièrement
alsacien.
C’est donc à l’occasion de la semaine du goût que les
élèves ont pu découvrir les ingrédients d’une tarte
flambée ainsi que diverses recettes traditionnelles. Le
déjeuner fut offert par le traiteur : au menu tarte flambée puis du gyros accompagné de frites. Pour le dessert un yaourt de la ferme Adam.
Au moment du départ, un cadeau a été remis à chaque élève rappelant cette belle journée consacrée à
l’éducation du goût.

Le noël des aînés

Rencontre festive des seniors

L

a municipalité et le comité
d’action sociale (CCAS) de
Niederschaeffolsheim ont invité
les aînés de la commune au traditionnel repas de Noël qui s’est déroulé à l’Espace sportif et culturel.
Environ 200 personnes se sont retrouvées pour déguster un excellent
pot-au-feu préparé par le traiteur de
la localité Marc Paulus. Le maire
Fernand Vierling a accueilli les convives en saluant tout particulièrement
les nouveaux venus de la classe
1946. Il informa que les personnes
malades ou dans l’incapacité de se
déplacer ou encore hospitalisées
n’ont pas été oubliées, un colis leur a
été distribué. Le vice-président du
Conseil Général Jean Paul Wirth

s’adressa également à l’assistance
en leur rappelant l’intérêt de ces moments de retrouvailles et de convivialité tout en leur souhaitant de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Diaporama
ravis de cette rencontre et se sont
Un montage photos retraçant les
donnés d’ores et déjà rendez-vous à
faits marquants de la vie communale l’année prochaine.
fut également projeté et notamment
les photos de la fête de Noël 2010, le
fleurissement ainsi que les diverses
manifestions de l’année écoulée.
Cet après midi s’est déroulé dans
une ambiance chaleureuse et fort
agréable et certains n’ont pas hésité
à faire quelques pas de danse. Ce
fut à nouveau l’occasion de se rencontrer et de pouvoir échanger de
bons souvenirs. Les invités étaient

Déchets ménagers

Intercommunalité

L

e nouveau système se met en place.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la
Communauté de Communes de la Région de Haguenau, en charge de la collecte des déchets ménagers,
modernise son dispositif. Après la visite (en novembre/
décembre) de agents de la société Plastic Omnium
dans les foyers pour déterminer la taille des poubelles,
la mise en place du nouveau mode de collecte des déchets se fera en plusieurs étapes :
De janvier à mars 2012
Distribution des nouvelles poubelles à couvercle jaune
(pour les déchets recyclables) et des poubelles à couvercle bordeaux (pour les ordures ménagères résiduelles) équipées d’une puce électronique.
Au moment de leur passage à votre domicile, les
agents vous remettent un document qui explique la
démarche et vous donnent toutes les informations pratiques pour vous aider à jeter moins et à trier mieux.
D’avril à juin 2012
Période de test pour prendre ses marques.
•le nouveau système de collecte des poubelles à couvercle bordeaux est enclenché.
•le nouveau système de collecte des poubelles à couvercle jaune, une fois toutes les deux semaines, entre
en fonction.
•visite des ambassadeurs du tri pour répondre à vos
questions sur les consignes du tri.
Les conteneurs d’apport volontaire papier/carton et
plastique situés sur le territoire seront supprimés progressivement. Le réseau de conteneurs à verre sera
conservé et renforcé.

En juillet 2012
•vous recevez une simulation de facture présentant le
nombre de levées et le montant que vous auriez payé
avec le nouveau système.
•Vous payez encore sur la base de l’ancien système.
Cela vous permet d’adapter encore votre comportement au cours du semestre suivant.
A partir du 2e semestre 2012
Passage au nouveau système de facturation.
Les objectifs de la ré
forme :

Environnementaux
Jeter moins et trier mie
ux, pour diminuer la qu
antité de
déchets à trier par inc
inération ou enfouisse
ment.
Economiques
Maîtriser les coûts de
traitement toujours plu
s élevés, harmoniser et moderniser
le dispositif de collecte.
Sociaux
Favoriser l’équité ave
c un système plus tra
nsparent et juste : ce système récom
pense, par une factur
e moins élevée, les comportemen
ts respectueux de l’en
vironnement.
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Un bulletin d’information
et un site internet pour vous accompagner
Dès le mois de janvier 2012, chaque foyer de la Communauté de communes recevra dans sa boîte aux lettres
« C’Chez Nous ! », le nouveau bulletin d’information édité par la CCRH. Au sommaire de ce premier numéro: la
réforme de la collecte des déchets, la fusion avec la Communauté de communes au Carrefour des Trois Croix et la
présentation du nouveau territoire, la nouvelle organisation politique, l’explication concrète des différentes actions
de la CCRH, des photos, des infos pratiques]
Ce bulletin vous permettra de savoir ce qui se fait et ce qui va se faire sur le territoire] Bref, comprendre tout ce
qui se passe, parce que « C’Chez nous ! ».
L’actualité de la CCRH et le dossier complet sur les déchets ménagers,
c’est aussi sur internet :www.cc-haguenau.fr
Communauté de Communes de la Région de Haguenau
115 Grand’Rue
67500 Haguenau
03 88 73 08 54
ecrire@cc-haguenau.fr

Service ordures
ménagères
9 chemin du Gaz
67500 Haguenau
03 88 73 71 72
om@cc-haguena
u.fr

ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Emma Marie STEINMETZ
le 10 février
Fille de Frédéric STEINMETZ
et de Camelia MANOLE

Le 07 mai

Anne BASTIAN née ESCH

Jérémy PINSON
& Christelle KEUTHER

décédée le 15 janvier à l’âge de 90 ans

Le 04 juin

décédé le 11 mars à l’âge de 81 ans

Joël BERNOLD
& Damaris KONRADT

Alice Berthe SCHALLER née PFISTER

Ario Raymond KIEFER
le 31 mars
Fils de Claude KIEFFER
et Sara KHADANG MOGHDDAM
Gaetan René Pierre FERRANTE le 30 avril
Fils de Angelo FERRANTE
et de Sophie SCHMITT
Bastien René Joseph BELOT
Fils de Aurélien BELOT
et de Caroline KOZLOWSKI

le 04 mai

Emile Antoine SCHALLER

décédée le 1er avril à l’âge de 80 ans
Le 11 juin

Joseph Gérard GLATH

Ludovic FAULLIMMEL
& Stéphanie DEPPEN

décédé le 27 mai à l’âge de 77 ans
Adrien Jean-Claude LAUTH

Le 06 juillet

Loïc Patrick Pierre SCHLAGDENHAUFFEN
le 18 juillet
Fils de Pascal SCHLAGDENHAUFFEN
et de Angélique CORTIAL
Marylys Elly Abby GLAD
Fille de Grégory GLAD
et de Alexandra BESNARD

le 05 août

Maxime PORTE
Fils de Manuel PORTE
et de Laetitia PFISTER

le 30 août

Sven BERTRAND
Fils de Joël BERTRAND
et de Valérie MADER

le 27 octobre

Chloé Jeanne JUNG
Fille de Alexandre JUNG
et de Caroline GRAD

le 17 décembre

décédé le 16 août à l’âge de 64 ans

Mathieu DEIS
& Stéphanie WARTZOLFF

Raymonde Nicole MARTIN née PFEIL

Le 24 octobre

décédée le 25 octobre à l’âge de 66 ans

Aurélien PESSE
& Mélanie KIEFFER

Joseph Bernard MEYER
décédé le 15 novembre à l’âge de 64 ans
Armand Aloyse TRIMBUR
décédé le 18 novembre à l’âge de 75 ans

Les jubilaires de l’an 2011
75 ans
HETZEL Roger
PALATICZKY née BODI Hélène
GLATH née LANG Irène
TRIMBUR Armand
GRAVANT Roger

30 mars
12 mai
13 juin
13 septembre
15 novembre

80 ans
DOSSMANN née OHLMANN Marie
LANOIX née KREUTHER Joséphine
ZITVOGEL Jean
PETER née ZITVOGEL Amélie
GOLLA née BAUER Félicité
SCHALLER née GRUNENWALD Lucie
GRISSMER Lucien
DIEBOLD Gérard
DIEBOLD née WENDLING Jeanne
OHLMANN Joseph
KREUTHER Antoine
CLAUS née RHEIN Félice

06 mars
13 avril
08 mai
08 mai
27 mai
26 juin
28 juin
02 juillet
19 juillet
03 septembre
14 septembre
01 novembre

85 ans
SALAGNAC née GANGLOFF Joséphine
SCHNEIDER née GEBHART Marie
KAUPP née GEBUS Marguerite
KIEFFER née GLATH Cécile
GERARD née CLAUS Alice

01 janvier
05 janvier
17 mai
15 septembre
29 octobre

90 ans
CLAUS née CLAUS Cécile
PAULUS Célestine

21 février
04 novembre

95 ans
LAGEL née REBMANN Geneviève

03 novembre

Noces d’Or en 2011
Le 17 novembre
DURRHEIMER André & FURST Jeanne
Le 24 novembre
SCHOTT Charles & SCHLOTTER Marie

Noces de Diamant en 2011
Le 19 novembre
STEINMETZ Jérôme & WARTZOLFF Marie

Quelle catastrophe ces crottes de chiens sur nos trottoirs !!!
Il est difficile de convaincre les propriétaires de chiens
de respecter la propreté, donc l’hygiène et l’environnement, de nos villages en ramassant les excréments de
leurs animaux de compagnie. Plusieurs rappels ont
déjà fait l’objet d’articles dans notre bulletin municipal.
Malgré tout, nous le savons, il faut persister efficacement dans la lutte contre ce phénomène grandissant
car c’est un des critères d’appréciation dans le sentiment de bien-être dans les lieux publics. Rien n’est
efficace sans communication responsabilisante et valorisante afin de mettre en évidence que le comportement éco-citoyen dans les collectivités reste la clé de
l’amélioration du confort de chacun.
L'hygiène et la propreté canine sont affaires de civisme afin que les déjections disparaissent de nos trottoirs et que nous puissions retrouver des lieux de vie
propres.

Nous demandons avec insistance à tous les propriétaires de chiens de prendre en compte ces remarques et
que lorsqu’ils se promènent dans notre beau village de
ne pas oublier de s’équiper d’un sachet pour ramasser
les excréments de leur chien.

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une Bonne et Heureuse

Année 2012

