
 

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 :  info@niederschaeffolsheim.fr 

 Site internet :  www.niederschaeffolsheim.fr  

 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 

 
La rentrée scolaire 2013 à peine passée, il s’agit déjà de penser à 

celle de 2014. Celle-ci apportera des changements notoires avec la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires conjointement avec les 

conseils d’école maternelle et primaire et la commune. 
En effet, en concertation avec les conseils d’écoles, il a été décidé de 

surseoir à l’instauration des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 
2013 mais, par contre, ceux-ci doivent être mis en place à la rentrée pro-

chaine. 
Rappelons brièvement les faits. Le décret qui organise le nouveau temps 

scolaire, en maternelle et en primaire, instaure 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire réparti sur neuf demi-journées incluant le mercredi matin avec 

une journée de classe d’au maximum 5 heures 30 et une demi-journée de 3 
heures 30 maximum avec une pause méridienne de 1 heure trente mini-

mum. Des activités périscolaires non obligatoires seront proposées aux élèves 
dans le prolongement du service public de l’éducation nationale avec une prise en 

charge de l’élève jusqu’à 16 heures 30 au moins. 
Pour la rentrée 2014, la commune avec les conseils des écoles devra présenter un 

projet d’organisation du temps scolaire concernant la pause méridienne et les horaires 
d’entrée et de sortie des écoles ainsi que les modalités d’articulation des temps d’en-

seignement et des temps d’activités périscolaires. Ce projet sera transmis au directeur 
des services de l’éducation nationale après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale 

chargé de la circonscription. Le directeur des services de l’éducation nationale devra en-
suite consulter le Conseil Général du Bas-Rhin compétent sur les projets d’aménagement 

du temps scolaire ou des modifications des horaires d’entrée et de sortie des écoles. 
La mise en place des nouveaux horaires doit cependant restée cohérente. La rentrée et la 

sortie des classes doivent rester régulières, invariables d’une journée de classe à l’autre. 
La création d’activités périscolaires est cependant problématique pour notre commune comme 

pour l’ensemble des petites communes rurales. Elles ne disposent pas d’encadrement suffisant 
et de personnel compétent pour proposer des activités périscolaires diversifiées aux enfants. No-

tre commune s’est adressée à la Communauté de communes qui a la compétence « petite enfan-
ce, périscolaire, jeunesse et association ». Elle aura en charge la mise en place d’un accueil péris-

colaire et devra déterminer les modalités d’application : horaire, lieu et financement sachant que la 
participation de l’Etat n’est acquise que durant les 3 prochaines années. 

Du changement en perspective dans la vie scolaire de notre commune. 

Le Maire 
Fernand Vierling 
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Choix du bureau d’étude pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le conseil 

décide de confier la maîtrise d’œuvre du PLU au bureau d’étude VIDAL Consultants 
de DACHSTEIN pour un montant chiffré à 24.175,- € HT. 

Composition du conseil communautaire et nombre de vice-présidents à l’issue du 

renouvellement des conseils municipaux en 2014. Le conseil décide de maintenir à 50 
le nombre de conseillers communautaires de la CCRH, à l’issue du renouvellement 
des conseillers municipaux prévu en 2014, et de maintenir la répartition actuelle de 
ces 50 sièges, soit pour Niederschaeffolsheim 3 sièges. 

Demande de retrait du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs. Confronté à 

un problème de périmètre de compétence le comité-directeur du SIVOM s’est pronon-
cé sur la modification des statuts du SIVOM. Le conseil après en avoir pris connais-
sance et délibéré demande le retrait de la commune du SIVOM, n’ayant plus d’intérêts 
majeurs à y adhérer. 

Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. Le 

conseil prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’assainissement établi pour l’année 2012.  

Création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe non titulaire à temps complet 

pour les mois de juillet et août 2013. 

Prix maisons fleuries 2013. Le conseil décide d’attribuer aux différents lauréats dési-

gnés par le jury communal des bons d’achat. 

Football-club : achat de peinture pour le traçage du terrain de football. Le conseil déci-

de de prendre en charge les débours liés à l’achat de la peinture pour réaliser le traça-
ge du terrain de football pour un montant de 717,60 € TTC. 

Subvention exceptionnelle - Déplacement des élèves à la piscine. Le conseil décide 

de verser une subvention exceptionnelle de 380 € à l’école primaire permettant de 
couvrir les dépenses relatives au transport des élèves à la piscine de Hochfelden. 

Questions diverses :  

-Eglise - Tubage de la cheminée : L’adjoint Paul Voegele informe qu’il y aurait lieu 
de faire poser un tubage dans la cheminée de l’église. Des devis vont être sollicités. 
-Presbytère - Bâtiment annexe : L’adjoint Paul Voegele informe qu’il y aurait lieu de 
prévoir quelques travaux de consolidation de la charpente du bâtiment annexe du 
presbytère (réparation couverture, zinguerie). Des devis vont être sollicités. Certains 
membres du conseil proposent la démolition du bâtiment, un devis pour la démoli-
tion va être demandé. 

 
 
 

Ressources humaines : Création d’un emploi d’Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles 1ère classe non titulaire. 

Travaux de bâtiments : Dépose d’un tubage dans le conduit de la cheminée de l’égli-

se. Les travaux sont confiés à l’entreprise SGR à Niederschaeffolsheim pour un mon-
tant de 5.573,- € HT. 

Espace sportif et culturel : Modification du règlement de la salle festive, des précisions 

sont apportées telles que celles relatives à la capacité d’accueil, aux pièces complé-
mentaires à fournir et aux conditions qui s’appliquent à la location de la salle. 

Questions diverses :  

-Station d’épuration : L’adjoint Rémi Durrheimer informe l’assemblée que l’entretien 
des abords et des espaces verts de la station d’épuration effectué par une société 
privée sera dorénavant confié au technicien du SDEA en charge du suivi de la 
STEP. 
-Certificat d’urbanisme du 11/04/2013 - Demande de recours gracieux : Le maire 
informe les élus que Maître David Gillig, avocat associé de la SELARL SOLER-
COUTEAUX/LLORENS à Strasbourg a notifié un recours gracieux en vue d’obtenir 
le retrait du certificat d’urbanisme délivré le 11 avril 2013, dans un sens favorable 
aux intérêts de Mme Cathy Nonnenmacher et Bernard Nonnenmacher. 
Route de Bischwiller - mesures de vitesse et de trafic : Une campagne de comptage 
de trafic et de vitesse a été effectué en juin et juillet 2013 à différents points (entrée 
et sortie de commune route de Bischwiller). Il est proposé la mise en place expéri-
mentale d’une écluse en entrée d’agglomération, route de Bischwiller, afin de rédui-
re les vitesses. 
-Formation compostage : Une soirée d’information et de formation sur le composta-
ge est organisée à l’ESC le jeudi 12 septembre 2013. 

Séance du 28 juin 2013 
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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, Michel Vogt, 
. 
 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues :  
Sandrine Rosenkraenzer, Virginie 

Weiss, Michel Vogt, Dominique 
Dossmann, 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 30 août 2013 



Tennis Club de Niederschaeffolsheim 

        présentation des équipes. 
 
Le TCN fort de ses 2 courts extérieurs, de son club house, de la salle pour l’école de tennis des jeunes, prend 
part aux activités sportives au sein de la commune et dans le tennis de la région. 
En effet, les équipes hommes et femmes sont enregistrées dans les différents championnats départementaux, 
coupe Crédit Mutuel, championnat + 35ans, championnat 15/16 ans filles. 
 
Les différentes équipes : 
 
EQUIPE HOMME N°1 EQUIPE FEMME EQUIPE HOMME N°2 
Nicolas Olivier 15/2 Emilie Junger 30 Philippe Volgringer 30/3 
Martial Marek 15/4 Valérie Wenner 30 Michel Wenner 30/3 
Thierry Claus 15/5 Murielle Kruth 30 Patrick Ludwig 30/4 
Michel VOGT 30/2 Aude Schoenfelder 30/4 Thiebaut Vercherin 30/4 
  Gilbert Wiegand 30/5 

Une nouvelle équipe d’entraineurs s’occupe de l’école de tennis. Elle accueille les enfants à partir de 6 ans, 
tous les samedis matin à partir de 8h30. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Michel VOGT au 03 88 73 87 94. 

 

La marche de l’amicale des Sapeurs-pompiers 
 

M 
algré un temps pluvieux, cette dix-huitième marche organisée le dimanche 15 septembre par l’amicale 
des sapeurs-pompiers a connu le succès. En effet, quelques 150 marcheurs ont participé à cette bala-

de les menant à travers les chemins ruraux à parcourir une dizaine de kilomètres. Un passage près de la nou-
velle station d’épuration leur permis de voir cette réalisation, direction ensuite vers Weitbruch. Un premier point 
de passage fut l’occasion de prendre une boisson offerte par l’amicale. Chemin faisant, à l’approche de Weit-
bruch un deuxième point de passage permit de se restaurer avant de poursuivre le chemin du retour. Le point 
de ralliement à la salle festive de l’Espace sportif et culturel fut l’occasion de participer au repas de midi. Com-
me tous les ans, le traditionnel coquelet grillé et ses accompagnements, a permis de redonner force et entrain 
aux marcheurs mais aussi à la nombreuse assistance venue soutenir les organisateurs de cette journée. 
Un tirage de tombolas a récompensé les participants chanceux. Comme les années précédentes, l’amicale a 
récompensé les marcheurs. La plus âgée, Jacqueline Keller et le plus âgé Raymond Lanoix, se sont vus re-
mettre des récompenses ainsi que les groupes les mieux représentés. 
La journée s’est ainsi achevée dans une ambiance conviviale et rendez-vous est d’ores et déjà donné pour 
l’année prochaine. 

La rentrée des classes  
 
La rentrée des classes a eu lieu le mardi 3 septembre 2013. 
 
Cette année, 103 élèves ont été accueillis à l’école de Niederschaeffolsheim (45 à l’école maternelle et 58 à 
l’école élémentaire) selon la répartition suivante : 
 
Classe de Petite Section / Grande Section de 22 élèves : Mme Perretier (directrice de l’école maternelle) 
Classe de Petite Section / Moyenne Section de 23 élèves : Mme Henches 
Classe de CP / CE1 de 20 élèves : Mme Fernbach 
Classe de CE1 / CE2 de 21 élèves : Mme Gourdier 
Classe de CM1 / CM2 de 17 élèves : Mme Weiss (directrice de l’école élémentaire) 
 
L’équipe enseignante souhaite une bonne année scolaire à tous les enfants. 



 

    COMPOSTAGE 

 Le compostage individuel à la portée de tous 

 

J 
eudi 12 septembre à l’Espace sportif et culturel, l’association « La maison du Compost » nous a fait découvrir 
ou redécouvrir les bonnes méthodes de compostage qui vont nous permettre de considérablement réduire la 

quantité de déchets jetés à la poubelle.  
 
En suivant les conseils, les déchets organiques : épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, fanes de légumes, 
tontes de gazon, mauvaises herbes, etc., se transformeront, en quelques mois, en un terreau fertile, gratuit et prêt 
à l’emploi pour votre jardin ou vos jardinières à la maison. 
 
Une trentaine de personnes étaient présentes 
lors de cette soirée d’information. Plusieurs ques-
tions ont par ailleurs été posées à l’animatrice qui 
donna les explications nécessaires. A l’issue de 
cette réunion, les participants ont pu profiter de 
l’offre d’acquisition de composteurs à prix réduit 
auprès de la Communauté de Communes de la 
Région de Haguenau, au Service ordures ména-
gères, 9 rue du Gaz à Haguenau. 
 
 

 

La fête de quartier de la rue du Puits, une réussite. 
 

C 
’est dimanche 21 juillet que Cornelia, Anne-Céline et Sophie ont convié les riverains de la rue du Puits pour 
se retrouver tous ensemble pour une fête de quartier. Ce fut une première et par là une belle rencontre en-

tre voisins. Cette journée ensoleillée a permis à tous de se rapprocher et de faire plus amplement connaissance 
entre jeunes et séniors. Les tables, chaises et parasols ont pu être installés dans le jardin d’un riverain ce qui per-
mis d’être à l’aise pour ce moment de convivialité qui se prolongea tard dans la nuit. 
 



 
« Vendredi le 27 septembre, les 3 classes de l’éco-
le sont parties nettoyer le village de Niederschaef-
folsheim. Les maîtresses nous ont donné des gants 
et des tee-shirts pour ne pas se salir, ainsi que des 
sacs poubelles. »      
   Lou-Anne 
 
« Il y avait 3 sacs poubelles : un pour le verre, un 
pour le plastique et carton, un pour les déchets di-
vers. »       
     Arnaud 
 
« On a trouvé toutes sortes de déchets : des pa-
piers, canettes, mégots de cigarettes, bouts de ver-
re, du plastique et même une boîte de pizza. » 
     Rita 
 
« J’espère que ça s’arrêtera un jour. En tout cas, en 
attendant, nous enlevons les déchets sur notre pas-
sage. »       
     Théo 
 
« Au retour, nous avons pesé combien nous avions 
de déchets en tout : cette année, seulement 6 kg. Il 
y a moins de déchets que les années précédentes. 
Il faut encore faire des efforts pour que le village 
soit complètement propre. »    
     Emma 
 
« Je trouve que les gens ne font pas assez atten-
tion à la nature. Ils jettent leurs déchets n’importe 
où. Ils prennent la nature pour une poubelle. Et les 
automobilistes jettent leurs mégots sur la route, 
c’est dégoûtant. »      
     Garance 
 
Petit rappel des pesées des années précédentes : 
 
2008 : 35 kg 
2009 : 20 kg 
2011 : 10 kg 
2012 : 22 kg (de nombreux déchets avaient été ra-
massés dans le lotissement) 
2013 : 6 kg 

« Nettoyons la nature » 



La Commune de Niederschaeffolsheim a alerté la Commu-
nauté de Communes sur la circulation de nombreux poids 
lourds sur cet axe ainsi que des problèmes d'insécurité rou-
tière qui y sont liés. 
Des comptages de trafic et de vitesse ont donc été effectués 
en juin et en juillet 2013 à différents points (entrée et sortie de 
commune, puis au niveau des n°24 et n°41, route de Bis-
chwiller). Ces comptages ont permis de mettre à jour des 
vitesses élevées en entrée et sortie de commune (V85 
(vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules) 
de 67 km/h et 76% d'excès de vitesse en entrée et de 75 km/
h et 86% d'excès de vitesse en sortie) et un trafic poids 
lourds important (près de 300 PL/jour, pour les jours ouvrés). 
Par contre, des comptages réalisés route de Bischwiller, en-
tre les deux giratoires rues des Hirondelles et de l'Eglise, 
montrent que les vitesses se réduisent fortement (1% d'excès 
de vitesse en entrée et 2.5% en sortie). Ainsi, le problème de 
vitesse constaté est uniquement cantonné à la portion com-
prise entre le giratoire de la rue des Hirondelles et la sortie 
d'agglomération. 
La réduction des vitesses en entrée/sortie de d'agglomération 
est une priorité pour la Commune de Niederschaeffolsheim et 
la Communauté de communes de la Région de Haguenau. 
Le Conseil Général apporte son soutien à cet objectif de ré-
duction des vitesses. 
Entrant dans le détail des propositions techniques permettant 
de réduire les vitesses, Francis HAMM, chef du service Voirie 
de la Communauté de communes indique que l’emprise de la 
voirie est relativement réduite au niveau de l’entrée de la 
commune. 
 

Vincent LIPS, du Conseil Général du Bas-Rhin, propose 3 
types d’aménagements envisageables : 
-la mise en place d’une écluse ; 
-la mise en place de chicanes ; 
-la mise en place d’un îlot large. Dans ce dernier cas, il 
conviendrait de récupérer une bande de terrain de 3 m de 
large sur 30 m de long, en amont de l'agglomération, de cha-
que côté de la voirie. 
 

L’expérimentation de l’installation d’une écluse peut se faire 
rapidement sur le terrain grâce à l’installation de balisettes et 
de marquage au sol temporaire. L’avantage de l’écluse ou 
des chicanes est de dévoyer l’usager et donc de l’obliger à 
réduire sa vitesse sans aménagement lourd sur le plan finan-
cier, ni d'acquisitions foncières. 
 

Un quatrième type d’aménagement envisageable – la mise 
en place de ralentisseurs – a été d’emblée exclu par Fernand 
VIERLING, Maire de Niederschaeffolsheim. 
 

Francis HAMM indique qu’il est possible d’étudier rapidement 
la mise en place d’une écluse ou de chicanes. Vincent LIPS 
précise que dans le cas de la mise en place d’une écluse 
temporaire, la Commune devra certainement déplacer le pan-
neau d'entrée d’agglomération, à cause du chemin rural et 
des différentes entrées riveraines. 
 

Paul VOEGELE, 2ème adjoint au Maire de Niederschaeffols-
heim, demande ce qu’il est prévu pour l’entrée d'aggloméra-
tion, côté Batzendorf. Francis HAMM indique qu’une campa-
gne de comptage de trafic et de vitesse se déroulera au cours 
de la première semaine de septembre dans cette zone afin 
de mieux connaitre les enjeux qui pourraient apparaitre. Il 
revient ensuite sur les vitesses enregistrées en entrée et sor-
tie de commune, côté Haguenau. Des vitesses élevées ont 
également été enregistrées. Compte tenu de la création d’une 

piste cyclable qui est prévue mais non programmée à l’heure 
actuelle, entre Niederschaeffolsheim et Haguenau, il propose 
d’anticiper ces travaux et de créer dès à présent l’ilot sépara-
teur en entrée de commune. En fin de compte, il sera réalisé 
ultérieurement. Vincent LIPS confirme l’absence de date de 
programmation des travaux pour la piste cyclable. 
 

La seconde thématique abordée est la circulation des poids 
lourds, notamment sur la RD 139. 
Vincent LIPS indique qu’un accident de poids lourds se pro-
duit statistiquement chaque année sur cette route. Il s’agit le 
plus souvent d’accidents impliquant deux poids lourds se 
croisant sur cette route où les accotements sont étroits. Une 
étude du Conseil Général de sécurisation est actuellement en 
cours pour réduire cette zone d’accumulation d’accidents 
(près du hameau Birkwald). Vincent LIPS indique également 
que les comptages de trafic réalisés par le Conseil Général 
montrent pour 2012, un trafic de 300 PL/ jour ouvré. 
Compte tenu de l’implantation des différentes zones d’activi-
tés et des restrictions de circulation sur nombre de commu-
nes voisines, il ressort que les poids lourds sortant des zones 
d’activités situées à l’est de la commune et se rendant sur la 
RD 1340 empruntent la RD 139 passant par Niederschaef-
folsheim. 
Vincent LIPS indique que la mise en place de la voie de liai-
son sud de Haguenau permettra de reporter en partie ce tra-
fic routier. 
 

Fernand VIERLING précise qu’il existe une restriction de cir-
culation pour les poids lourds transportant des matériaux dan-
gereux sur la RD263 reliant Haguenau à Brumath, via Nie-
derschaeffolsheim. 
 

Vincent LIPS revient ensuite sur la possibilité offerte à M. le 
Maire de prendre un arrêté interdisant le trafic de transit sur 
sa commune. Cette possibilité reporterait le trafic poids lourds 
sur la RD 140 traversant Weitbruch et sur la RD 29 vers Ha-
guenau. 
Si une telle mesure restrictive devait être prise, Vincent LIPS 
et Francis ANTHONY, responsable de l’unité gestion et trafic 
du Conseil Général, indiquent que le coût des panneaux et 
des modifications de panneaux avertissant de cette restriction 
serait à la charge de la Commune. 
 

Compte tenu des nombreuses mesures de restrictions de 
circulation dans ce secteur, il apparaitrait plus opportun d’étu-
dier la possibilité d’une réflexion globale avec les différentes 
communes du secteur : Niederschaeffolsheim, Weitbruch, 
Gries, Bischwiller, Kaltenhouse, Brumath et Haguenau. Ce 
type de réflexion avec plusieurs communes a déjà été mise 
en place dans d’autres secteurs. Il en est ressorti la création 
d’un arrêté commun mais complexe sur la restriction de circu-
lation permettant une meilleure cohérence des flux routiers. 
 

Vincent LIPS transmettra le bilan de l'évolution du trafic PL 
sur la RD 139 ces 15 dernières années et, à Francis HAMM, 
les préconisations pour les écluses sur routes départementa-
les. 
 

En conclusion de cette réunion, André ERBS, vice-président 
de la Communauté de communes, propose la mise en place 
expérimentale d’une écluse en entrée de d'agglomération, 
route de Bischwiller, afin de réduire les vitesses. La mise en 
place devrait être effective courant novembre 2013. Puis 
dans un second temps, un bilan pourra être fait pour étudier 
l’impact de cet aménagement sur la vitesse mais aussi le 
trafic des poids lourds. 

Sécurité routière et trafic des poids-lourds  

route de Bischwiller 



 Le vide-greniers du Tennis Club 

           fait le plein. 
 

La 10e édition du vide-greniers 

organisée par le Tennis club de 

Niederschaeffolsheim a une nou-

velle fois connu un grand succès. 

En effet, une importante affluence a été 
observée tout au long de la journée mal-
gré un temps incertain le matin. Le soleil 
a pris le dessus l’après-midi. 

171 exposants dont la moitié originaire du 
village étaient au rendez-vous pour pro-
poser aux chineurs une multitude d’ob-
jets, de vêtements, de jouets et de bibe-
lots. 

Le président, Michel Vogt, son équipe composée des membres du comité, de leurs conjoints et de joueurs, 
ont permis à tous de se restaurer dans la bonne humeur. 

Un rendez-vous incontournable est d’ores et déjà fixé au dimanche 7 septembre 2014 pour reconduire cet-
te manifestation qui fait la joie des villageois. 



BANQUE ALIMENTAIRE  :  COLLECTE 
 
Comme chaque année, les Banques Alimentaires de France organisent une collecte de denrées alimentaires 
non périssables. 
 
Comme par le passé, la Commune de Niederschaeffolsheim s’associe à cette action et collecte ainsi des den-
rées alimentaires telles que conserves de toutes natures (légumes, fruits, pâtés, poissons, viande, plats cuisi-
nés), produits pour enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé), sucre, confiture, café, thé, huile, po-
tages, purée, légumes secs, confitures, miel, chocolat en tablettes, etc. [,  
 

le samedi 30 novembre 2013 de 9 h à 12 h 
 

à la Mairie de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

 
Nous vous remercions à l’avance pour votre aide généreuse. 

ANNIVERSAIRES 

René BREGER 
14, rue du Tilleul 

 

Le 12 janvier 2013 

80 ans 

Léon SCHNEIDER 
15, rue de l’Eglise 

 

Le 19 mars 2013 

80 ans 90 ans 

Roger GANGLOFF 
8, rue des Merles 

 

Le 26 juillet 2013 

Michel CLAUS 
35, route de Bischwiller 

 

Le 28 septembre 2013 

85 ans 

Jeanne WALLIOR  
née KLEIDERER 
14, rue des Roses 

 

Le 07 septembre 2013 

80 ans 


