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Bulletin d’infor mation
Commune de Niederschaeffolsheim
Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées réforme la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
Elle déclare que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».
Le renforcement de l’accessibilité des personnes handicapées aux espaces publics à partir du 1er janvier 2015 est un des objectifs mis en avant par cette loi.
La commune de Niederschaeffolsheim est concernée par cette loi par les ERP, les
Etablissements Recevant du Public à savoir les bâtiments de la mairie, de l’école et
l’église. Ne sont pas concernés l’Espace Sportif et Culturel de construction
récente et le Clubhouse du football mis en conformité en 2011.
En vue de l’application de cette loi, le Conseil Municipal a commandité une mission d’étude diagnostic et un chiffrage du montant des travaux à entreprendre au cabinet Ginko
Service. Le cabinet d’étude estime le coût total des travaux à 125.000 € HT, travaux qui ne
peuvent prétendre au subventionnement financier habituel.
Rendre la société accessible est une loi louable et ambitieuse, d’autant plus que la France
est en retard sur ses partenaires européens sur la loi du handicap malgré la loi du 30 juin
1975. Mais l’échéance du 1er janvier 2015 pourra-t-elle être respectée ?
Compte tenu de l’enjeu financier cette échéance ne pourra pas être tenue par la commune. Elle
pourra effectuée quelques travaux de moindre coût mais elle ne pourra pas financer l’ensemble
des travaux comme l’ascenseur pour l’accès à l’étage de l’école ou la rampe d’accès à l’église.
L’échéance ne sera pas plus respectée par les autres collectivités territoriales françaises comme le
font remarquer les différents rapports de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), du
Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable et du Contrôle Général Economique et Financier.
Il est vrai que l’absence de portage politique et technique n’a pas su mobiliser les collectivités. L’accessibilité est au mieux considérée comme une contrainte, au pire une dépense inutile qui ne servira que
rarement. Les collectivités, dont notre commune, avaient d’autres priorités. Mais il faut reconnaitre que
cette attitude est un manque de solidarité envers les personnes atteintes d’un handicap.
Il ne s’agirait pas de reporter l’échéance de cette loi mais de mettre en place un comité de pilotage départemental regroupant les collectivités territoriales, l’Etat et les politiques pour mettre en place un agenda de mise en accessibilité et d’un plan de financement en fonction des capacités financières de chaque commune.
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 1 février 2013
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration du PLU : la mission est
confiée au SDAUH (Secteur Départemental Aménagement Urbanisme Habitat) pour
un coût de 15.592,85€ TTC pour la tranche ferme et 2.550€ TTC pour la tranche
conditionnelle.
Mise en place d’une Commission Plan Local d’Urbanisme : sont désignés, Fernand
Vierling, Patrick Geist, Paul Voegele, Rémi Durrheimer, Martin Lanoix.
Marchés Publics sans formalités préalables : délégation est donnée au Maire
Installation classées pour la Protection de l’Environnement : demande d’autorisation
présentée par la Société Quartz de Haguenau. Un avis favorable a été émis.
Ratios promus/promouvables : le conseil décide d’adopter à compter du 1er février
2013 les rations d’avancement de grade proposés.
Compétence communautaires : définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Tourisme ».
Avenant n°1 à la convention de transfert du SDIS de la commune vers le SDIS du
Bas-Rhin : prise en charge par la Communauté de Communes de la Région de Haguenau de la contribution de transfert, du contingent incendie et de l’allocation de
vétérance.
Demande de subvention - Ecole maternelle : une subvention de 80,36 € est versée
au titre de la participation de la commune aux dépenses liées à la décoration du sapin de Noël.
Subvention à l’Association Handi’chiens : une subvention de 300€ est versée à l’association.

Séance du 8 mars 2013
Prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.
Réforme des rythmes scolaires : report de la date d’effet de la réforme à la rentrée
scolaire 2014/2015.

Accessibilité des bâtiments communaux aux personnes handicapées : présentation
du diagnostic et du coût estimatif des travaux de mise aux normes des bâtiments
(Mairie : 15.592€ HT, Eglise : option 1 : 39.910€ HT / option 2 : 57.190€ HT et Ecoles
Maternelle et Primaire : 51.812€ HT). Le conseil décide de ne pas donner suite momentanément.
Création d’un « jardin du souvenir » : la réalisation est au sculpteur Bernard Petry
pour un montant de 2.120€ HT.
Demande de subvention - Ecole maternelle. Acquisition de petits bancs avec dossier.
Le conseil octroie une subvention de 807,30€ TTC à la Coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle correspondant au coût de l’achat des petits bancs.
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, Eric Wolff, Joseph
Lanoix, Marie Claire Gérard
Conception : Patrick Geist
Prises de vues :
Dimitri Faudel, Virginie Weiss, Alain
Burckel, Rudy Schuster, Martin
Blanck, Brigitte Steinmetz,
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 11 avril 2013
Compte Administratif de l’exercice 2012 - Présentation du budget principal.
Détermination du taux d’imposition des taxes directes locales.
Affectation du produit de la location de la chasse 2013.
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations.
Budget primitif de l’exercice 2013.
Itinéraire cyclable RD 263 Niederschaeffolsheim-Haguenau. Acquisitions foncières
par le département : cession de parcelles au Département du Bas-Rhin.

Projet de micro-crèche privé dans le bâtiment de l’ancien presbytère : une suite favorable n’a pas été donnée à la demande d’utilisation du presbytère.

Le trottoir aux piétons
Le stationnement à cheval sur les trottoirs n’est qu’une tolérance.
Automobilistes, pensez à laisser de la place pour la maman avec
son landau et les personnes en fauteuil roulant.

Classe verte à Muckenbach
Durant la semaine du 2 au 5 avril 2013, tous les élèves de l’école élémentaire
se sont rendus en classe de découverte à Muckenbach (Grendelbruch).
Différentes activités ont été proposées aux enfants :
Les CP ont bénéficié d’ateliers culinaires
Les CE1 / CE2 ont développé l’expression corporelle à travers un projet en danse
Les CM1 / CM2 ont découvert les règles de l’improvisation théâtrale
C’est dans une ambiance conviviale que tous les élèves de l’école se sont côtoyés pendant 4 jours et se sont retrouvés pour partager des activités telles
que des soirées karaoké, casino, boum, du karting, des promenades dans la
nature, un “Koh-Lanta Muckenbach”[
Cette semaine laissera probablement aux enfants des souvenirs impérissables
et aura permis de rassembler petits et grands pendant une semaine.

DON DU SANG
Chers Amis et militants pour le don du sang. Je profite
du bulletin communal pour vous transmettre quelques
informations. Concernant le bilan 2012, il est plus que
satisfaisant : 546 dons de sang et plasma, contre 518
dons en 2011 (plus 28, soit environ 5% d'augmentation).
Pour cinq collectes on peut estimer que la fréquentation
est bonne. Pour les 546 dons : 83 donneurs viennent de
Kriegsheim, 86 de Batzendorf, 3 de Harthouse et 150 de
Niederschaeffolsheim. Les deux collectes de 2013 ont
permis de collecter 215 poches dont 20 premiers dons.
Stimulons les jeunes et moins jeunes pour qu'ils persistent dans cette démarche.
Vous avez pu le constater, les plasmaphérèses, lors des
collectes, ont été arrêtées. Les besoins sont réduits et
peut-être vous demandera-t-on de nouveau du plasma
dans un avenir plus ou moins proche. Les trois minibus
sont maintenus et si une excursion à Strasbourg vous
intéresse adressez-vous à Mme Gangloff Marie-Jeanne.
Autre nouveauté, à partir de la collecte de juillet nous ne
servirons plus de boissons alcoolisées. Cependant, il y
aura toujours de la mousse ! (sans alcool) et des boissons variées. Cette recommandation a été lancée par
les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme. Convaincu que ce n'est pas l'alcool qui vous
incite à venir donner vos cellules et que le malade appréciera toujours à sa juste valeur votre don du sang. Ne
vous en prenez pas au comité local, des responsabilités
sont engagées en cas de problèmes liés à l'alcool. En

tous cas, nous nous efforcerons toujours à vous accueillir avec le sourire et à vous présenter une collation (et
pas un repas du soir) dans une ambiance chaleureuse et
détendue.
Venez nombreux aux prochaines collectes du :
Mercredi 10 juillet
Lundi 7 octobre
Lundi 16 décembre
Merci au nom des malades et des accidentés de la route.
Pour ceux qui ne peuvent pas donner : militer et parler
du don du sang aux Jeunes afin d'augmenter le nombre
de donneurs c'est aussi soutenir l'association.
Je tiens aussi à remercier les communes de Niederschaeffolsheim, Kriegsheim, Batzendorf pour l’intérêt
qu'ils portent à notre association et pour leur soutien financier.
Merci à tous les bénévoles qui nous aident lors du
concert annuel que propose l'Ensemble Accord'ine à la
salle festive de Niederschaeffolsheim. Cette année le
concert aura lieu le 19 octobre et débutera par une soirée tarte flambée. Réservez dès à présent cette date et
soyez nombreux.
Nous avons besoin de votre soutien,
Joseph LANOIX et son comité

Stage « ENERGIE FOOT »

Les clés pour devenir un futur pro
Le FC Niederschaeffolsheim a
organisé du 22 au 26 avril sa cinquième édition du stage « Énergie Foot ».

De la théorie aussi
Chaque matinée commençait par
une séance à thème technique, suivie d’un goûter, un concours et un
match. Après le repas sportif dans
Ce stage s’est déroulé sous la direcla salle des fêtes, les stagiaires se
tion du coordonnateur technique du
retrouvaient dans le club house pour
club Dimitri Faudel, accompagné de
son équipe éducative diplômée et
de nombreux bénévoles.

un cours théorique, chaque aprèsmidi se terminant par un grand tournoi. La dernière journée a permis de
récompenser l’ensemble des stagiaires ainsi que d’inviter les parents
pour un verre de l’amitié

Lundi, les stagiaires se sont vus
remettre une tenue complète de
couleur selon leur groupe de niveau
après observation des matchs. Pour
le thème de cette édition intitulé
« Devenir futur pro », le stage a été
marqué par la venue de Francisco
Donzelot, latéral droit du Racing de
Strasbourg, qui a raconté son parcours en finissant par une longue
séance de dédicaces.

Prescription du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 8 mars 2013, le Conseil Municipal de la commune de Niederschaeffolsheim a décidé :
• de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
• de préciser les objectifs suivants :
- concernant les politiques d’aménagement du territoire (aménagement, équipement, urbanisme, protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, préservation ou remise en état
des continuités écologiques)
. engager une réflexion sur le devenir du territoire communal afin de disposer d’un document d’urbanisme compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de l’Alsace du Nord
(SCOTAN) et intégrant les nouvelles dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement,
. maîtriser le développement de la commune en inscrivant des zones d’urbanisation future,
. mettre en place une réglementation préservant et valorisant l’espace public,
. assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions et des opérations de réhabilitation,
. préserver le patrimoine architectural villageois et permettre la réalisation de projets plus modernes
dans les lotissements et les zones d’urbanisation future,
. permettre le développement de l’activité agricole,
. inscrire le développement de la commune en tenant compte des risques d’inondation et des coulées
d’eaux boueuses,
. protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et assurer la préservation et la remise en état
des continuités écologiques. Favoriser le maintien de la biodiversité en protégeant les espaces naturels propices au développement de celle-ci.
- concernant l’organisation du développement de la commune (habitat, transports et déplacements, développement des communications numériques, équipement commercial et développement économique)
. répondre aux besoins en logements,
. sécuriser les voies de circulation et de transit, aménager et mettre en valeur les entrées du village,
. conforter les commerces du centre du village,
. permettre le développement d’activités nouvelles et conforter celles existantes.

-

•

concernant les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
. privilégier les opérations de rénovation du parc existant et la mobilisation des terrains déjà desservis
par les réseaux,
. limiter la consommation foncière en dehors de l’enveloppe urbaine existante.
de fixer les modalités de concertation avec la population, à savoir :
. les études et le projet de plan local d’urbanisme seront tenus à la disposition du public, à la mairie,
pendant toute la durée de l’élaboration du plan local d’urbanisme, jusqu’à l’arrêt du projet,
. information dans le bulletin de liaison,
. information sur le site internet de la commune,
. une réunion publique sur le PADD sera organisée.

La consultation pour un maître d’œuvre a eu lieu du 8 avril au 3 juin 2013. Un maître d’œuvre sera retenu avant
l’été, les études devraient débuter pour le deuxième semestre 2013.

Concours communal du fleurissement

Les plus jolies maisons fleuries

Les lauréats du concours des maisons fleuries ont reçu des diplômes et des bons d’achat.

Les lauréats du concours des maisons fleuries 2012 à Niederschaeffolsheim ont
été mis à l’honneur lors d’une réception jeudi 18 avril.
Patrick Geist , adjoint au
maire, en charge de l’animation de cette réception,
a accueilli les candidats
sélectionnés et a salué
particulièrement JeanPaul Wirth, vice-président
du conseil général.
Il a remercié les personnes sélectionnées pour
les belles réalisations
fleuries. Il a présenté un
montage de photos qui a
permis de voir ces réalisations florales de la commune.
La seconde partie de la
soirée a été dédiée à la
présentation des réalisations des particuliers sélectionnés. Après la remise des diplômes et des

bons d’achat, Jean-Paul
Wirth a félicité à son tour
toutes « les personnes
qui par le fleurissement
embellissent la commune
» et les a encouragées à
« poursuivre dans cette
voie ».
De belles réalisations qui
ont retenu l’attention du
jury local. Elles contribuent à la mise en valeur
de toute la collectivité, ce
qu’a rappelé le maire Fernand Vierling. Il a remercié l’ensemble des participants pour « les efforts
entrepris chaque année
dans le cadre du fleurissement permettant ainsi
de promouvoir à l’amélioration du cadre de vie ».

LES LAUREATS DU CONCOURS :
Monique Wartzolff, Nicole Meyer, Christian Faessel,
René Breger, Pierre Paul Kreuther, André Durrheimer,
Marie Claire Gérard, Jean Michel Dentinger, Joseph
Lanoix, Cécile Caspar, Denis Ritterbeck, Rémy Krauth,
Monique Paulus, Joseph Stemmer, Jean Luc Caspar,
Denise Schneider, Richard Keller, Geneviève Vierling,
André Lauth, Gérard Weber, Denis Lang, Kilian Breger, Pierre Schuh, Jean Pierre Furst, Norbert Jacobi,
Robert Lanoix, Joseph Ohlmann, Louis Fuhrmann,
Roger Devianne, Richard Baumgartner, Marie-Rose
Volgringer, André Philipps, Martin Lanoix, Jean-Marie
Wagner, Jean Bernard Geldreich, Brigitte Steinmetz,
Olivier Glath..
Ses remerciements ont
également été adressés «
aux personnels communaux et aux membres de
la municipalité qui œuvrent toute l’année pour

que le fleurissement de la
commune soit une réussite ». Il a invité ensuite
l’ensemble des personnes
à partager le verre de l’amitié.

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 2012.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

651 816 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

540 861 €

Fiscalité directe locale (impôts et taxes)

343 736 €

Charges à caractère général (matériel, fournitures

207 193 €

entretien et réparations, fluides, assurancesF)

Subventions et participations de l’Etat
et des autres collectivités
Produits courants

234 509 €

Charges de personnel (salaires et charges sociales)

180 483 €

41 737 €

Les charges de gestion courante (subventions et
participations, indemnités, attribution compensation, F)

102 809 €

(locations, baux, récup. frais locationF)

Produits exceptionnels (atténuation de

19 834 €

Les charges financières (intérêts des emprunts)

49 446 €

charges, produits financiers ...)

Les charges exceptionnelles
Résultat reporté : excédent 2011

930 €

12 000 €

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 110 955 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT

457 829 €

Recettes d’équipement

550 €

Subventions d’investissement

49 071 €

Recettes financières (TVA, TLEF)

106 460 €

Transfert section fonctionnement

301 748 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

437 561 €

Dépenses financières (remboursement d’emprunt)

91 358 €

Dépenses d’équipement (investissements réalisés)

44 455 €

Solde d’exécution négatif reporté de 2011

301 748 €

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 20 268 €

BUDGET PRINCIPAL

Le résultat de clôture du compte administratif 2012 indique un excédent de 131 223 €

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2013
Reflet d’une politique d’action, le budget 2013 a été adopté par le Conseil Municipal le 11 avril 2013
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 2013
Travaux d’entretien des bâtiments publics
Aménagement rue des Hirondelles et rue des Oiseaux
Réflexion sur le stationnement route de Bischwiller
Etude sur l’aménagement des entrées Est et Ouest du village
Programmation de la mise en sécurité du carrefour RD 263 – RD 139
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel »
Pour financer ces projets, le taux d’imposition
des impôts locaux 2012 a été modifié pour l’année 2013
2012

2013

taxe d’habitation

15,46 %

16,70 %

taxe sur le foncier bâti

12,79 %

13,82 %

taxe sur le foncier non bâti

52,01 %

53,05 %

FETE PAROISSIALE
Le dimanche 17 mars, le Conseil de Fabrique de la paroisse
Saint Michel de Niederschaeffolsheim a renoué avec une tradition abandonnée depuis quelques années en organisant un
repas dont une part du bénéfice est destinée à l’association
«Handi’chiens». Cette association d’aide à la personne a pour
mission d’éduquer et de remettre gratuitement des Chiens
d’Assistance à des personnes atteintes d’un handicap moteur.
Cette fête fut une grande réussite grâce à toutes les personnes présentes et qui par leur participation permettent de soutenir l’association «Handi’chiens» mais également la paroisse
qui a aussi des besoins tout au long de l’année. Merci à tous
pour votre élan de générosité.

PROCESSION DE LA FETE DIEU

C

omme cela est devenu une tradition dans le village, le dimanche de la fête Dieu, c’est avec beaucoup de joie
que la paroisse a accueilli tous les fidèles de la communauté « Terre de missions » pour la procession du
Saint-Sacrement. Avec une météo clémente, les familles habitant aux abords du parcours habituel ont décoré
leurs maisons avec réjouissance. Furent également dressés les 4 autels représentant les 4 évangélistes qui sont
préparés avec beaucoup de talent pour donner un caractère festif. Après la grand-messe solennel, les pompiers
ont sorti le dais sous lequel marchait le père Justin portant le très Saint-Sacrement. Il fut devancé par les enfants
et les servants d’autel qui lançaient des pétales de fleurs. Tous admiraient les parterres de fleurs éphémères préparés par des mains d’artistes très tôt le matin. Beaucoup de ferveur accompagnait les participants qui espèrent
pouvoir célébrer cette tradition religieuse encore de très longues années.

ANNIVERSAIRES

80 ans

90 ans

Noces d’Or

Alphonse STEINMETZ
41 route de Bischwiller

Marius SALAGNAC
14 rue des Merles

Paul VOEGELE
& Thérèse KREUTHER
4 rue des Roses

Le 15 février 2013

Le 20 avril 2013

Le 14 juin 2013

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 publique mais aussi sur les espaces verts que nos ouvriers communaux doivent entretenir presque quotidiennement.
Merci pour eux.

CROSS SCOLAIRE
Le cross, organisé à Niederschaeffolsheim, a eu lieu
cette année le vendredi 12 avril 2013.
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 :
BOUVIER Florian de Niederschaeffolsheim (GS)
TRENDEL Camille de Niederschaeffolsheim (GS)
GERARDIN Léane de Batzendorf (GS)
JANN Emma de Schweighouse (CP)
FEIDT Charlotte de Schweighouse (CP)
PIQUEMAL Romane de Schweighouse (CP)

KELLER Justin de Schweighouse (CP)
KOST Yoann de Schweighouse (CP)
MACHINANT Enzo de Weitbruch (CP)
NETH Elsa de Weitbruch (CE1)
MARTIN Lou-Anne de Weitbruch (CE1)
LAZARE Noa de Weitbruch (CE1)
RIEFFEL Raphaël de Schweighouse (CE1)
KHAÏDOW Malik de Schweighouse (CE1)
LEVY Anthoni de Schweighouse (CE1)
Nous tenons à remercier les parents d’élèves de Niederschaeffolsheim pour leur aide précieuse dans l’organisation matérielle de cette après-midi sportive, ainsi
que la municipalité pour son soutien et ses encouragements.
L’équipe enseignante.

