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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter mes vœux 
les plus sincères et les meilleurs souhaits pour une bonne et heureuse année 
2015, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et as-
sociatifs. J’ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui 
sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou qui éprouvent des 
difficultés. 
 

L’année 2014 était une année de renouvellement de votre conseil municipal et 
je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accompli leur devoir électoral en 
donnant leur confiance aux élus. Sachez que les conseillères et les conseillers 
municipaux sont à votre écoute. 
 

Vous aurez certainement remarqué les travaux de mise en sécurité et d'amélio-
ration que nous avons effectués au sein de notre village et j'espère que ceux-ci 
ont répondu à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre commune la plus 
agréable possible et que ses aménagements répondent à vos besoins compte 
tenu des restrictions budgétaires. 
 

Les réunions s’enchaînent en vue de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
La commission PLU est actuellement en concertation avec les Personnes Pu-
bliques Associées qui comprennent les services de l’Etat et du Département 
pour obtenir un avis sur l’élaboration de celui-ci. 
 

2014 était aussi l’année de l’inauguration de la station d’épuration. Vous étiez 
nombreux à prendre part à la visite guidée du site. 
 

Nous avons aussi eu l’occasion de célébrer le 70ème anniversaire de la libéra-
tion du village en novembre 1944. Il s’agissait d’une commémoration intergéné-
rationnelle du souvenir des victimes civiles porteur d’un message de paix. 
 

Je ne saurais terminer sans remercier les adjoints, les conseillers municipaux 
et les agents de la commune qui œuvrent tout au long de l’année pour votre 
bien. 
 

Bonne année à vous tous. 

Le Maire 

Fernand Vierling 

DECEMBRE 2014 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Versement d’un fonds de concours à la CCRH au titre de 
l’année 2013. Le conseil approuve le versement de 952,40€ 
au titre du transfert de charges voirie. 

Durée d’amortissement du fonds de concours. La durée est 
fixée à 1 an. 

Animation jeunesse : contrat Activ’Sport. Le conseil approuve 
la mise en place d’activités sportives en faveur des jeunes de 
la commune. 

Motion relative à la réforme territoriale et à l’avenir de la Ré-
gion Alsace.  

Rapport d’activité 2013 de la communauté de communes de 
la région de Haguenau. 

Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024. 

 constitution et périmètre des lots de chasse : 541 ha sont 
soumis à la location en 2 lots. 

 Mode de location des lots : locations par adjudication, prix 
10€/ha 

 
 
 

 

Création d’un poste d’ATSEM. Accord sur le principe d’une 
embauche, par le biais de la mission locale, avec une aide de 
l’état au financement du coût salarial. 
CCRH : Transfert de la compétence « Aménagement numé-
rique », approuvé 

CCRH : Transfert  de la compétence « Plan de mise en ac-
cessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics », approuvé 

Conseil Général du Bas Rhin : Avenant à la convention 
d’autorisation d’occupation du sol. Accord pour la signature. 

Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024. 
Agrément des candidatures et sort des procédures d’adjudi-
cation.  

Séance du 16 octobre 2014 Séance du 18 décembre 2014 

 
Mes chers concitoyens, 
 
L’année 2014 s’achève sur une note de déception. L’Alsace va être intégrée au 1

er
 janvier 2016 dans un grand ensemble 

hétérogène, sans cohérence territoriale ni économique, dans un total mépris de ses spécificités. 
Avec un grand nombre de parlementaires et d’élus alsaciens, nous nous sommes fortement mobilisés pour défendre la 
création d’un conseil unique d’Alsace. Malheureusement, le gouvernement et la majorité se sont montrés complètement 
hermétiques à nos revendications. 
J’ai le sentiment, comme beaucoup, que la politique menée au niveau national n’apportera pas de réponse efficace aux 
enjeux qui sont les nôtres. 
Faut-il pour autant désespérer ? Non, mais nous devons rester vigilants et déterminés à défendre nos intérêts. 
Mon message d’espoir pour 2015 ne repose pas sur les bonnes dispositions de la Providence. Il est au contraire un es-
poir qui entreprend, qui décide de prendre son destin en main, qui ose prendre des risques, qui rejette la crise par la con-
certation et l’action collectives. « La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible » disait Briand : alors 
osons ! 
A l’aube de la nouvelle année, j’ai confiance dans la capacité de chacune et de chacun d’entre nous à poursuivre les ef-
forts engagés pour construire, ensemble, l’avenir. 
Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à agir avec détermination et conviction. 
Aussi, pour tout sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à contacter mon équipe parlementaire. 
 
A tous, je vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2015 ! 
 
Fróliche Winàcht an Alli und viel Gleck ver’s Neie Johr  

 

 

 
 
Claude STURNI 
 
 
 
 
 

 
 
Permanence Parlementaire du Député Claude STURNI 
2 rue de la Romaine, 67500 HAGUENAU 
09.67.23.79.51; contact@depute-claudesturni.fr 
www.depute-claudesturni.fr 

 

mailto:contact@depute-claudesturni.fr
http://www.depute-claudesturni.fr/


Ste Barbe : Les Sapeurs-pompiers à l’honneur 

Après la traditionnelle messe de la 
Sainte Barbe célébrée par le Père 
Schneider et animée par la chorale 
St Cécile, les membres actifs, vété-
rans et de l’amicale, accompagnés 
de leurs conjoints et du maire Fer-
nand VIERLING, se sont retrouvés 
pour la partie conviviale. 
 
Le président de l’amicale Jean-Pierre 
Furst  dans son allocution retraça les diffé-
rentes activités de l’Amicale et remercia 
les membres pour leur soutien et leur im-
plication, particulièrement lors de la 
marche d’automne dont ce sera la 20ème 
édition en 2015. 
 
Le chef de section Joseph Ohlmann pris 
le relais pour dresser un rapide bilan des 
interventions effectuées en 2014, avant de 
s’attarder sur la baisse de l’effectif et  de 
faire part d’une problématique sur l’âge 
moyen qui ne cesse d’augmenter. Ce 
constat va mener la section de Nieder-
schaeffolsheim vers un regroupement 
avec celle de Kriegsheim. Pour le chef de 
section cette démarche est indispensable 
pour garantir et permettre de conserver à 
l’avenir un secours de proximité dans nos 
communes.  
 
Le maire Fernand Vierling évoqua égale-
ment quelques interventions auxquelles il 

était appelé à participer de par sa fonc-
tion, puis adressa les remerciements de 
la commune aux volontaires, pour leur 
disponibilité et les nombreux services 
rendus tout au long de l’année.  
 
Pour clôturer la soirée, les caporaux 
Furst Jean-Pierre, Kieffer Emmanuel, 
Meyer Rémy et Orcesi Hector se sont 
vus remettre l’appellation Caporal-chef.  
Le sergent Nicolardot J-François et le 
caporal Kieffer Emmanuel ont reçu le 
diplôme d’honneur pour quinze ans de 
service. Il y a aussi des partants, le Ca-
poral Deis Stéphanie et le Caporal-chef 
Wartzolff Benoît, qui se sont vu remettre 
un trophée en souvenir de leur engage-
ment. 

 

  LA FETE DE NOËL DES SENIORS 

 Une belle journée conviviale 

La municipalité et le CCAS de Niederschaeffolsheim ont 
invité, dimanche 7 décembre, les seniors de la com-
mune au traditionnel repas de Noël qui s’est déroulé à 
la salle festive de l’Espace sportif et culturel. 
 

Les membres du conseil municipal ont préparé les tables dans un 
décor de noël afin d’y accueillir les convives. Un magnifique sapin 
a été installé et décoré pour l’occasion. Les convives – environ 220 
personnes – se sont retrouvés après la messe pour déguster un 
excellent pot-au-feu. 
 
Le maire Fernand Vierling a accueilli les convives en saluant tout 
particulièrement les nouveaux venus de la classe 1949. Danielle 
Schuster, adjointe au maire, informe l’assemblée que les per-
sonnes malades ou dans l’incapacité de se déplacer ou encore 
hospitalisées n’ont pas été oubliées, un colis leur sera distribué. 
Le vice-président du conseil général Jean Paul Wirth, était égale-
ment venu saluer les convives. Il rappela tout l’intérêt de ces mo-
ments de retrouvailles et de convivialité et leur souhaita de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 
Un montage photos retraçant les faits marquants de la vie commu-
nale fut également projeté et notamment les photos de la fête de 
Noël 2013.  
L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et 
agréable et certains convives n’ont pas hésité à faire quelques pas 
de danse. Cette journée est l’occasion de se retrouver et d’échan-
ger les bons souvenirs du temps passé. Les invités étaient ravis de 
cette belle journée et se sont donnés rendez-vous à l’année pro-
chaine. 



 

Le 70e anniversaire de la Libération 

 

Dimanche 30 novembre, la commune de Niederschaeffolsheim a célébré le 70e anniversaire de 
la libération du village. 
 

C ’est en présence des élus du conseil municipal de Niederschaeffolsheim et de la région de Haguenau, des autorités 
civiles et militaires, que Fernand Vierling, maire de Niederschaeffolsheim, a accueilli l’ensemble de la population à l’oc-

casion de l’anniversaire de la libération du village. 
Il a déclaré : « Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de notre village en 
cette fin du mois de novembre 1944. 
Par cette cérémonie du souvenir nous voulons rendre hommage aux soldats américains du 314e Régiment d’Infanterie US 
commandé par le colonel Warren Robinson et aux victimes civiles tués lors de la libération du village des troupes alle-
mandes. Le 314e Régiment d’Infanterie faisait partie de la 79e Division d’Infanterie placée sous les ordres du général en 
chef Wyche. 
 

Les tirs d’artillerie étaient intenses 
 

Cette division débarqua dans le Cotentin le 13 juin 1944 et participa à la bataille de Normandie […] Grâce aux récits des 
vétérans de la 314e RI et des habitants du village, nous connaissons heures après heures, le déroulement de la libération 
de Niederschaeffolsheim et les événements tragiques qui ont frappé le village. 
Le 25 novembre le 314e Régiment d’Infanterie reçut l’ordre de se diriger de Brumath vers le nord pour organiser une ligne 
de défense entre Weitbruch et Kurtzenhouse. Des rapports signalaient la présence de l’ennemi entre Haguenau et Gries. 
Les tirs d’artillerie étaient intenses. 
Jean Felden, son épouse Virginie et leur fille Marguerite âgée de 16 ans furent les premières victimes civiles, tuées en 
pleine rue à 10 h du matin. Furent également tués André Schopp, son épouse Thérèse, leur fils Paul âgé de 11 ans et Thé-
rèse Nonnenmacher, grand-mère du petit Paul. 
Des habitations furent endommagées dont le presbytère et la partie sud de la nef de l’église. 
Rien que pour la journée du 26 novembre l’aviation allemande avait fait 52 sorties au-dessus de la division. Le poste d’ob-
servation allemand, installé dans le clocher de l’église, avait été pris sous le feu. 
Des incendies avaient éclaté dans les propriétés Pfister et Kocher, situées dans l’actuelle rue du Général-de-Gaulle. 
La ferme de René Steinmetz, située en face de l’école, fut entièrement détruite par les flammes. À la recherche de sa fa-
mille qui avait fui leur maison incendiée, il fut grièvement blessé dans la ferme Lang rue du Tilleul, où il était venu se réfu-
gier lors des tirs. Il devait décéder quelques jours plus tard à l’hôpital de Haguenau. 
La famille de Joseph Gebhart quant à elle s’était réfugiée dans la cave de leur maison de l’actuel 26 rue du Général-de-
Gaulle avec leurs voisins Schopp. Un obus tomba sur la maison et fit cinq nouvelles victimes. 
 

Les Allemands ordonnèrent l’évacuation 
 

Le 27 novembre, la division avait reçu l’ordre de prendre position sur la rive sud de la Moder. L’objectif assigné au 2e ba-
taillon du 314e Régiment d’Infanterie était la prise de Niederschaeffolsheim et de Schweighouse, et la mise en place de 
barrages sur les routes menant à Haguenau. 
Devant le danger de plus en plus menaçant, les Allemands ordonnèrent l’évacuation de la population du village vers Bein-
heim via Haguenau. 
Cependant le plus grand nombre préféra fuir auprès de leur famille habitant d’Ohlungen, ignorant du danger qui les y atten-
dait. 
Les uns poussaient la charrette en osier (Feldkütsch) contenant le peu de bagage rassemblé à la hâte, les autres condui-
saient la voiture à ridelles tirée par le cheval (Leiterwaje) où avaient pris place les enfants en bas âge et les personnes 
âgées impotentes. 
 

Ce n’était que désolation 
 

Mais dans leur fuite éperdue vers l’ouest, ils allaient être pris au piège des tirs d’artillerie. Ainsi Thérèse Lang, 17 ans, An-
dré Koeger et Augustine Krauth furent tués à Ohlungen, tandis que sa mère Célestine Claus, grièvement blessée, fut con-
duite à l’hôpital de Haguenau, couchée sur la voiture à ridelles sous un tir nourri. Elle y décéda le lendemain. 
Le 28 novembre les 9 victimes civiles tuées à Niederschaeffolsheim furent enterrées à la hâte dans une fosse commune du 



cimetière. La messe de requiem fut dite par le curé Knittel dans la cave du presbytère. Le 29 novembre le 2e bataillon du 
314e Régiment d’Infanterie atteignit Niederschaeffolsheim à 7 h 30 du matin. 
 
Ce n’était que désolation. Les rues étaient jonchées de gravats et le bétail errait partout. Niederschaeffolsheim libéré ac-
cueillit avec enthousiasme les soldats américains. 
Le 2e bataillon se dirigea ensuite vers Harthouse. La progression fut ralentie par l’artillerie et les tirs d’infanterie allemands 
mais la localité fut atteinte dans l’après-midi. 
Alors que les compagnies B et C se dirigeaient vers Haguenau par la route de Saverne, elles tombèrent sur deux chars 
allemands accompagnés d’une cinquantaine de fantassins armés de fusils mitrailleurs. Elles subirent des pertes impor-
tantes et durent se regrouper 400 m en arrière, plus au sud. 
Pour les seules journées du 28 et 29 novembre, la compagnie C du 314e Régiment d’Infanterie perdit 56 hommes. 
Les jours suivants la progression américaine fut toujours difficile. Le 314e RI rencontrait une vive résistance allemande 
dans le secteur du Château Walck et devait faire intervenir les chars. 
Le village, libéré, restait toujours sous le feu de l’artillerie jusqu’à la 1ère libération de Haguenau le 11 décembre 1944. 
D’autres victimes civiles étaient à déplorer dont Émile Caspar, grièvement blessé pendant les derniers jours de novembre. 
Transporté à l’hôpital de Saverne, il y décédait le 2 décembre. 
Antoine Golla était la dernière victime civile de cette guerre. Il fut renversé par un char américain le 24 décembre alors 
qu’il se rendit à Brumath. Il décédait à hôpital de Strasbourg le 8 janvier 1945. 
 

17 victimes dans le village 
 

Ainsi la libération de Niederschaeffolsheim par le 2e bataillon du 314e RI s’était faite au prix de lourdes pertes civiles et 
militaires. 17 habitants du village de tout âge en ont été les victimes. 
La libération s’était également soldée par une centaine de maisons détruites ou fortement endommagées et par la perte 
de 1/3 du cheptel. 
La commémoration du 70e anniversaire de la libération ne peut se faire sans une pensée pour les jeunes hommes de 
Niederschaeffolsheim qui ont dû endosser, malgré eux, l’uniforme allemand pour aller combattre sur le front de l’est et 
dont beaucoup étaient déjà tombés au moment de la libération de leur village. 
Cette commémoration s’adresse aussi aux enfants, dépositaire de l’histoire locale, celle qui s’écrit avec un petit « h » mais 
qui est une des briques de la grande histoire. 
 
Faites en sorte que cette page tragique ne se renouvelle plus et que la paix continue de régner sur notre vieille Europe. » 
 
À l’issue de cette commémoration, le maire Fernand Vierling a invité l’assemblée au verre de l’amitié à la salle du Football 
club de Niederschaeffolsheim. 



 

Le  Noël  des  

          Jeunes  footballeurs 

 

Le Football Club de Niederschaeffolsheim (FCN) , section jeunes 
de la catégorie U9 aux U13, avait organisé la fête de Noël le sa-
medi 13 décembre à la salle festive de l’Espace sportif et culturel. 
Une quarantaine de jeunes licenciés du club se sont retrouvés 
pour honorer cette fête dans la convivialité, la joie et la bonne hu-
meur. De petits cadeaux leurs ont été offerts, encadrer de leurs 
éducateurs Franck Houth, Foehr Jean Claude, Friker Guy, Wart-
zolff Nicolas, Furst Claude et Steinmetz Pascal, en présence du 
président du FCN Eric Wolff ainsi que du maire Fernand Vierling, 
de ses adjoints et d’une représentante de la commune de Batzen-
dorf. Le président a ensuite remercié les dirigeants du club pour 
leur dévouement tout au long de l'année et pour le bon fonctionne-

ment de cette section jeune. Il a aussi remercié les deux com-
munes pour le soutien apporté au FCN. 

La fête de Noël du Cercle Saint Michel 
 

L e samedi 20 décembre, le Cercle Saint Michel de Niederschaeffolsheim (CSMN) a convié 
les enfants du club à une après-midi récréative. Des ateliers, défis et jeux dans la salle 

sportive ont enjoué les enfants. Le Père Noël est arrivé ensuite pour la distribution de bonnets 
brodés au nom du club et pour la traditionnelle photo devant le sapin de la salle festive. Un 
goûter a clôturé l’après-midi et les plus grands sont arrivés pour le repas de Noël. Les 
membres de la section Gym’Aéro et de la section basket-ball ont alors partagé un moment de 
convivialité autour d’un dîner. Au cours de la soirée, le président a remercié chaleureusement 
les entraineurs, les arbitres, les membres du comité, les joueurs, les bénévoles et l’ensemble 
des personnes qui soutiennent l’association tout au long de l’année. 

Commémoration du 11 novembre 2014 
 

La commémoration de la cérémonie du 11 novembre dernier fut particulièrement solennelle. En ce 100ème anniversaire du début du 
premier conflit mondial, le maire, les adjoints, les sapeurs-pompiers, des représentants du monde combattants, ainsi que la popula-
tion s’étaient rassemblés devant le monument aux morts. Ce sont les Sapeurs-pompiers de Niederschaeffolsheim qui ont ouvert la 
cérémonie. S’en suivi l’allocution du maire Fernand Vierling retraçant les grandes lignes de cet évènement tragique. Melle Andriam-
bololona Lindsay a ensuite lu le message du Ministre délégué aux anciens combattants. Après un moment de recueillement une 
gerbe a été déposée par le maire et deux enfants de la commune. Ce traditionnel cérémonial était rehaussé par les notes de la fan-
fare des Sapeurs-pompiers de Wingersheim. Les enfants de l’école primaire sous la direction de M. Georges Isenmann et de la di-
rectrice Mme Virginie Weiss ont entonné la Marseillaise ainsi que l’hymne européen. L’assistance s’est ensuite dirigée à la salle fes-
tive de l’Espace sportif et culturel, accompagnée par les Sapeurs-pompiers et la fanfare, pour partager le verre de l’amitié dans une 
ambiance très fraternelle. 



LES  GRANDS  ANNIVERSAIRES 

90 ANS 
Marie VOGEL 

née HAAG 

 
 

le 19 novembre 2014 

Les jubilaires de l’an 2014 

75 ans 

VOEGELE Marie Thérèse née KREUTHER 21 janvier 

FUCHS Ernest 26 février 

JAEGER Irène née SINGER 02 avril 

STEINMETZ Mariette née GEBHART 18 avril 

GELDREICH Jean Bernard 14 mai 

FURST Eveline née DEMANGE 23 juillet 

BOOS Lucien 23 juillet 

EILER Eva née SCHNEE 01 août 

BAUMGARTNER Marguerite née GANGLOFF 16 août 

HEITZ Michel 25 août 

KEMPF Madeleine née VOGEL 03 septembre 

KLEIN Jeanne née LANG-PAULUS 27 décembre 

BARDOL René 29 décembre 

 

80 ans 

FURST André 09 janvier 

BARTHOLOME Antoine 26 janvier 

KOEGER Désiré 14 février 

LANG Juliette née TRENDEL 14 octobre 

WENDLING Marie née STEMMER 19 novembre 

 

85 ans 

BREGER Marie Madeleine née STEINMETZ 16 janvier 

CASPAR Joseph 26 mai 

KREUTHER René 07 août 

 

90 ans 

ZITVOGEL Jeanne née LANG 19 octobre 

VOGEL Cécile née HAAG 19 novembre 

OHLMANN Joseph 29 novembre 

 

Noces d’Or en 2014 
Le 31 janvier Bernard LANG  &  Lucie KIEFER 
 

Le 01 mai Michel HEITZ  &  Laurence GOLLA 
 

Le 01 mai Gérard BARBIER  &  Marie Rose JACOBI 
 

Noces de Diamant en 2014 
Le 12 novembre  

 André TROMPETER & Cécile DOSSMANN 

ETAT CIVIL  2014  

 

MARIAGES 

 

 
Le 5 avril 
 

Alexandre ANTONI 
  &  Vanessa WAYANT 
 

Le 3 mai 
 

Eric MICHAUX 
   &  Audrey STUTZMANN 
 

Le 23 août 
 

Mathieu PETER 
  &  Audrey GREIGNOU 

DECES 

 
 

Odile LANOIX née LAUTH 

décédée le 9 janvier à l’âge de 93 ans 

Cécile KIEFFER née GLATH 

décédée le 31 janvier à l’âge de 87 ans 

Alice GERARD née CLAUS 

décédée le 20 mars à l’âge de 87 ans 

Joséphine WARTZOLFF née ADAM 

décédée le 25 août l’âge de 98 ans 

Alain SCHUH 

décédé le 4 octobre à l’âge de 38 ans 

Joseph OHLMANN 

décédé le 17 novembre à l’âge de 83 ans 

Cécile TROMPETER née DOSSMANN 

décédée le 4 décembre à l’âge de 87 ans 

 

NAISSANCES 

 
 
 
Louane  BARTHEL le  8 janvier 
 
Samuel  TARALL le 20 janvier 
 
Mattéo  CULLET le 2 février 
 
Clément  PAYEN le 11 février 
 
Léna  ANTONI le 13 février 
 
Eloane  KNITTEL le 20 avril 
 
Flavie  BARBEAU le 17 mai 
 
Ana  GEBHART le 02 juin 
 
Tom  CLAUS le 10 septembre 
 
Charlie  SCHAEFFER le 1er novembre 
 

 
Achille  GRASSER le 16 novembre 
 
Suzy  VOLGRINGER le 5 décembre 
 
Clovis  SCULTEUR le 12 décembre 



 

 

Ont participé à l’élaboration  

de ce numéro 
 

les membres de la «Commission 
Communication & Publication» 

Fernand Vierling, Patrick Geist, 
Rémi Durrheimer, Danielle 

Schuster, Marie-Claire Gérard, 
Sylvie Peter, Véronique Schultz 

ainsi que Joseph Ohlmann,  
Sandra Glath, Eric Wolff 

 
 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 
 
 

Prises de vues : Hector Orcesi, 
Danielle et Rudy Schuster,  

Michel Breger, Patrick Geist,  

Toute l’équipe municipale 
 

vous souhaite 
 

une Bonne et Heureuse 

 

Année  2015 

Devenir sapeur-pompier volontaire 

 

Possible dès l’âge de 16 ans, c’est à la portée de la majorité des personnes.  
Il suffit de disposer de ses droits civiques, d’avoir du temps dans son métier ou études, d’être un minimum sportif, d’ai-

mer l’action et l’esprit de cohésion, et avoir envie d’apprendre et suivre des formations. 

Vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec un sapeur-pompier de votre voisinage ou avec le 
chef de section au 06 72 44 48 56 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché de Noël  

         avec Saint Nicolas 

 
Samedi 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, la place de la Mairie 
était le lieu de rendez-vous de tous les jeunes écoliers de l’école 
élémentaire. L’équipe enseignante et les parents d’élèves ont orga-
nisé un marché de noël avec décoration du sapin par les enfants.  
Monsieur Isenmann regroupa ensuite les enfants pour chanter 
quelques chansons de noël. La surprise a été la venue du Saint 
Nicolas qui distribua des friandises aux enfants sages et comme ils 

le sont tous, la distribution pris un peu de temps pour récompenser 
chacun et chacune, avec parfois une photo souvenir.  

Le marché de noël a accueilli divers exposants allant de la vente de 
bijoux fantaisie et de colliers artisanaux, de divers articles confec-
tionnés par le club des aînés, de tableaux créés par une artiste lo-
cale, de sapins de noël, etc. 
Dans la salle de la mairie, on pouvait déguster, café, chocolat et vin 
chaud ainsi que de délicieux gâteaux. A l’extérieur un stand propo-
sait également des gaufres ainsi que du vin chaud. 
Ce fut une belle après-midi qui enchanta petits et grands dans une 
chaleureuse ambiance de Noël. 


