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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
Voilà déjà plusieurs semaines que l’on a sifflé la fin des vacances d’été. Les en-
fants ont regagné les bancs de l’école. Les élèves de notre école primaire ont dû 
s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Ceux-ci sont loin de faire l’unanimité au 
sein des parents d’élèves et des communes. Le manque de concertation entre 
l’Etat et les collectivités territoriales et l’absence de pérennité du financement des 
activités périscolaires sont à l’origine de ce malaise. De plus, la suppression du 
mercredi matin libéré a obligé les parents et les associations éducatives et spor-
tives à réorganiser le planning de leurs activités pour s’adapter aux nouveaux ho-
raires. 
 
Compte tenu des changements de rythme, professionnel, familial et récemment 
scolaire, il est plus que nécessaire pour les petites communes rurales de mettre en 
place un accueil périscolaire avec restauration de midi et des activités éducatives 
postscolaires. 
 
Des contacts sont actuellement en cours avec les services de la Petite Enfance de 
la CCRH pour la création d’un accueil périscolaire tenant compte à la fois de la 
proximité du lieu de vie scolaire et de la faisabilité technique et financière de la 
structure d’accueil périscolaire. 
 
Parallèlement, une réunion d’information et de concertation s’est tenue avec les 
assistantes maternelles pour recueillir leurs sentiments et leurs opinions dans l’op-
tique de la création d’un accueil périscolaire au sein du village . 
La commune conjointement avec la CCRH va donc suivre de près ce projet d’ac-
cueil périscolaire pour qu’il aboutisse dans les plus brefs délais. 
 
D’autres informations de la vie de notre commune vous attendent dans ce bulletin 

municipal de rentrée. Je vous souhaite bonne lecture. 

 

Le Maire 

Fernand Vierling 

OCTOBRE 2014 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Fixation du taux d’imposition des taxes directes locales 

Affectation du produit de la location de la chasse 2014 

Fixation des subventions de fonctionnement 

Budget primitif de l’exercice 2014 

Fixation des indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

Fixation des indemnités de conseil au Comptable du Trésor 
Public 

Désignation des délégués communaux auprès de l’Établisse-
ment Public Foncier du Bas-Rhin : Délégué titulaire : Fernand 
Vierling, Maire. Délégué suppléant : Patrick Geist, Adjoint. 

Désignation des délégués communaux au sein du Syndicat des 
Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin :  

 pour l’eau potable : David Paulus 

 pour l’assainissement : Rémi Durrheimer 

Désignation du délégué au Comité National d’Action Sociale : 
Délégué Fernand Vierling 

Désignation du « correspondant défense » : Délégué Fernand 
Vierling 

Délégations consenties au Maire par le conseil municipal. 

Désignation des membres au Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale : Danielle Schuster, Muriel 
Kruth, Sylvie Peter, Marie-Claire Gérard 
 

 
 
 

Élection des délégués du Conseil municipal et de leurs sup-
pléants en vue de l’élection des sénateurs : 
Sont désignés comme délégués : 

 Fernand Vierling, Danielle Schuster, Patrick Geist 
Sont désignés comme délégués suppléants : 

 Muriel Kruth, David Paulus, Sylvie Peter 
 
 
 

Décision modificative sur des affectations d’ordre comptable 

Création de deux emplois d’adjoints techniques non titulaires 
pour les mois de juillet et août 2014 

Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement : présentation du rapport par le maire 

Durée d’amortissement du fonds de concours : durée ramenée 
à 1 an 

Divers : 

 Travaux de voirie rue des Hirondelles : les travaux débu-
teront mi-juillet 

 Inauguration de la station d’épuration : prévue pour le 13 
septembre 2014 

 
 
 

Chasse communale 2015–2024. Baux de chasse communaux 
pour la période 2015– 2024 : Le conseil municipal décide de 
consulter par écrit les propriétaires fonciers ayant à se pronon-
cer sur l’affectation du produit de la chasse. 

Location de la chasse communale 2015-2024. Commission 
consultative communale. Sont désignés comme membres en 
plus du maire Fernand Vierling, Véronique Schultz et Martin 
Lanoix. 

Nouveaux rythmes scolaires. Mise en place d’une demi-heure 
de surveillance payante. Ce service sera facturé 0,50 euros la 
demi-heure. 

Affaires de personnel. 
Risques statutaires du personnel - GIGAC. Le contrat d’assu-
rance est reconduit. 
Modification de la durée hebdomadaire de service. En raison 
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la durée 
hebdomadaire de l’agent de service est portée de 24h à 26h. 

Commission communale des impôts directs. Le code général 
des impôts institue dans chaque commune une commission 
communale des impôts directs présidée par le maire ou son 
adjoint délégué. Le conseil municipal décide de dresser une 
liste de 24 noms (12 commissaires titulaires et 12 commissaires 
suppléants). 

Régime des aides à l’électrification rurale. Demande de main-
tien de la totalité du périmètre de la commune de Niederschaef-
folsheim en régime urbain d’électrification. 

Motion de soutien à l’action de l’AMF. Le conseil municipal ap-
prouve la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat. 

Divers : 
Banque alimentaire. Demande d’aide financière : décision de 
ne pas donner suite à cette demande. 
Fréquentation de la surveillance. Danielle Schuster, adjointe, 
informe l’assemblée que la surveillance mise en place par la 
commune de 15h30 à 16h00 fonctionne depuis la rentrée 
scolaire. Quatre familles se sont engagées à inscrire leurs 
enfants sur l’année scolaire 2014-2015, soit au total 8 en-
fants. 

Séance du 24 avril 2014 

Séance du 20 juin 2014 à 20h 

Séance du 20 juin 2014 à 20h30 

Séance du 5 septembre 2014 

Le vide grenier du Tennis Club 
 

      à nouveau un succès 

 
Pour sa 11ème édition, le vide grenier du TCN a fait une 
nouvelle fois le plein.  
En effet, cette année 145 exposants dont la moitié originaire du 
village se sont installés très tôt le matin afin de préparer leurs 
stands en proposant divers articles et ceci malgré les travaux 
de voirie de la rue des Hirondelles. Le temps, il est vrai, capri-
cieux le matin, c’est une nouvelle fois transformé en un 
agréable dimanche estival. C’est plein de bonne humeur que 
les exposants et les centaines de chineurs, passants ou simple-
ment des promeneurs ont profité de cette agréable journée. 
Une nouvelle fois le comité, leurs conjoints et les joueurs ont 
permis à tous de se restaurer dans une ambiance conviviale. 
 
Un prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour dimanche  
6  septembre 2015. 



Opération lavage de  

voitures 

L’équipe des U15 du Football-club a organisé une opération 
lavage de voiture le samedi 13 septembre en vue de récolter 
des fonds pour boucler le financement de leur stage de foot au 
centre sportif de Baerenthal. 
 
Merci à toutes les 
personnes qui se 
sont déplacées 
pour faire nettoyer 
leur véhicule. 

C'est la rentrée pour les basketteurs du 

Cercle Saint Michel 

Pour la saison 2014/2015, ce sont 
sept équipes de jeunes, deux 
équipes de seniors et l'école de 
basket qui occuperont tour à tour 
le terrain. 

Le championnat reprend le week-
end du 20/21 septembre pour les 
seniors. Il faut cependant attendre 
le week-end suivant (du 27/28 

septembre) pour les premiers matchs à domicile. Les matchs 
des jeunes reprennent quant à eux le week-end du 4/5 oc-
tobre. Venez nombreux encourager nos différentes équipes ! 

Plus d'informations concernant les dates, horaires et lieux 
des rencontres sportives, ainsi que des actualités concer-
nant le club, sont disponibles sur le site Internet : 

www.csmnbasket.fr. 

Le 8 septembre, c'est la section 
Gym'Aéro qui a repris du service. 
Tous les lundis soirs, de 19 
heures à 21 heures 15, la coach 
Marion Traband propose deux 
heures de sport adapté à tous : 
gym « douce » la première heure, 
fitness ou aérobic la seconde. 

Notez dès à présent sur vos 
agendas la traditionnelle 
choucroute du Cercle Saint-
Michel qui se tiendra le di-
manche 26 octobre dans la 
salle des fêtes. 

Un champion de France 

du 10 mètres carabine 
 
Le benjamin Simon Caspar (SW Harthouse/
Haguenau) a signé la meilleure performance de la 
délégation du secteur en décrochant le titre du 10 
mètres carabine des championnats de France des 
écoles, disputés à Agen. Avec cinq points d’avance 
sur son dauphin. 
 
 
Le classement des benjamins  
(10 m carabine) :  
1. Simon Caspar (SW Har-
thouse/Haguenau) 277/300 
pts ; 4. Dorian Kocher (SGT 
Niederbronn) 271 ; 37. Ahma-
dou Ndiaye (SGT Nieder-
bronn) 251 ; 106. Alexis La-
croix (ATH Dambach) 231 ; 
122. Lucas Hoeltzel (AL Kal-
tenhouse) 224. 

Aménagement de la rue des Hirondelles 

 
L’aménagement de la rue des Hirondelles touche à sa fin. 
Cette rue est devenue en sens unique, de la rue du Tilleul 
vers la route de Bischwiller, avec une limitation de vitesse 
fixée à 30 km à l’heure. Les cyclistes seront toutefois autori-
sés à emprunter la rue dans les deux sens.  
 

L’objectif initial, soit la sécurisation de la voirie par la mise en 
place de trottoirs permettant un déplacement sans danger 
des usagers à pied, a été atteint. Les riverains devront main-
tenant prendre l’habitude du sens de circulation qui leur in-
combe.  
 
L’opération a été menée par le service voirie de la Communauté de Commune 
de la Région de Haguenau suite au transfert de compétence de la gestion de la 
voirie communale datant d’une décision du 24 octobre 2011. 



Nettoyons la nature 

 
« Vendredi le 26 septembre, nous avons participé à l’opéra-
tion « Nettoyons la nature » sponsorisée par les magasins 
Leclerc. »      
   Théo 
 
« Les magasins Leclerc nous ont fourni des gants, des sacs 
poubelles et des tee-shirts pour ne pas nous salir. » 
   Louise 
 
« Equipés de tee-shirts et de gants, nous avons marché en 
groupes et ramassé 16 kg de déchets. »  
   Annaëlle 
 
« Nous avons trouvé des bouteilles en verre, des mégots, 
des canettes, du polystyrène ; mais le plus, c’était quand 
même les mégots. »     
   Tom 
 
« Il y avait beaucoup de mégots, ça veut dire que les grands 
qui fument ne jettent pas leurs mégots à la poubelle. » 
   Lindsay 
 
« Il y avait énormément de bouteilles et mégots devant  

l’église. Ce qui serait bien, c’est que les adolescents 
jettent leurs mégots, canettes et bouteilles dans les 
poubelles et qu’elles soient vidées 2 fois par se-
maine. » 
   Zoé 
 
« J’espère que l’an prochain, on trouvera un peu 
moins de déchets. »    
   Williams 
 
« Je trouve ça bien de faire ça, en plus c’est bien 
pour la nature. Et un grand merci aux magasins Le-
clerc. »     
   Emilie 
 
Petit rappel des pesées des années précédentes : 
 
2008 : 35 kg 
2009 : 20 kg 
2011 : 10 kg 
2012 : 22 kg (de nombreux déchets avaient été ramassés 

dans le lotissement) 

2013 : 6 kg 
2014 : 16 kg 

 

La rentrée des classes 

 
La rentrée des classes a eu lieu le mardi 2 septembre 2014. 
 
Cette année, 115 élèves ont été accueillis à l’école de Niederschaeffolsheim (48 à l’école maternelle et 67 à l’école 
élémentaire) selon la répartition suivante : 
 
Classe de Petite Section / Grande Section de 23 élèves : Mme Perretier (directrice de l’école maternelle) 
Classe de Petite Section / Moyenne Section de 25 élèves : Mme Henches 
Classe de CP / CE1 de 21 élèves : Mme Fernbach 
Classe de CE1 / CE2 de 22 élèves : Mme Gourdier 
Classe de CM1 / CM2 de 24 élèves : Mme Weiss (directrice de l’école élémentaire) 
 
L’équipe enseignante souhaite une bonne année scolaire à tous les enfants. 

La marche de l’amicale des Sapeurs-pompiers 

 
C’était la 19ème marche d’automne, organisée par l’amicale des Sapeurs pompiers, le dimanche 21 septembre 2014. 
Le nombre de participants, soit 195 marcheurs, a été en augmentation par rapport à l’année précédente. Cette année le 
parcours empruntait un itinéraire champêtre et forestier passant par la rue des Merles pour rejoindre la forêt puis longer 
le chemin forestier en direction de Weitbruch pour bifurquer vers Niederschaeffolsheim par les chemins ruraux. Un par-
cours varié d’une dizaine de kilomètres. Deux points de passage avaient également permis aux marcheurs de se restau-
rer en cours de chemin. Le point de ralliement à la salle festive de l’Espace sportif et culturel fut l’occasion de prendre 
part au repas de midi avec le traditionnel coquelet grillé. Les marcheurs et quelques sympathisants ont ainsi pu passer 
un agréable moment de convivialité. 
Une tombola a récompensé les participants chanceux et comme tous les ans, l’amicale a tenu à féliciter les plus âgés 
ayant participé à la marche, Jacqueline Keller 77 ans et Raymond Lanoix 87 ans, ainsi que les groupes les plus nom-
breux, le Cercle Saint Michel et le Football-club. 
Cette marche pédestre s’est achevée dans une bonne ambiance et rendez-vous est d’ores et déjà donné pour se retrou-
ver l’année prochaine. 



Samedi 13 septembre 2014, la commune de Nieder-
schaeffolsheim, a inauguré sa station d’épuration, 
opérationnelle depuis septembre 2012. 

Après les discours de Fernand Vierling, maire de la com-
mune, de Claude Sturni, député-maire de Haguenau et 
président de la communauté de communes de la Région 
de Haguenau, de Jean-Paul Wirth, vice-président du con-
seil général du Bas-Rhin et de Denis Hommel, président 
du SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement), les 
personnalités ont procédé au couper de ruban. En l’occur-
rence, il s’agissait du sciage d’un tuyau, peint aux cou-
leurs nationales. 

Puis sous la conduite des techniciens du site, les invités 
ont eu droit à la visite guidée des installations. 

La commune de Niederschaeffolsheim s’est dotée dès les 
années 70 d’une station dépuration. Devenue obsolète, 
elle ne répondait plus aux normes européennes de rejet 
des eaux usées dans le milieu naturel. L’implantation 
d’une nouvelle station d’épuration innovante, performante 
et respectueuse de l’environnement, sur le ban communal 
a été décidée. 

Zone de dissipation végétalisée 

Une station dimensionnée pour 1 750 équivalents-
habitants, cette nouvelle station est de type boues acti-
vées en aération. Laquelle est prolongée par la déshydra-
tation des boues sur lits de séchage plantés de roseaux. 
Elle répond aux normes européennes d’épuration actuel-
lement en vigueur. Adaptée aux besoins locaux, l’installa-
tion s’inscrit dans le principe de préservation des res-
sources en eau. 

Autre particularité, l’équipement intègre également une 
zone de dissipation végétalisée, c’est-à-dire, une fois les 

eaux traitées au niveau du bassin de décantation ou clari-
ficateur, elles passent par cette zone avant d’être rejetées 
dans le milieu naturel, en l’espèce le Schlossgraben. La 
partie aval du réseau de collecte des eaux usées et plu-
viales, située au niveau de l’ancienne station d’épuration 
a été restructurée pour permettre la construction d’un dé-
versoir d’orage (ouvrage de régulation), d’un bassin de 
pollution d’une capacité de 350 m³ permettant de retenir 
la fraction la plus polluée des eaux par temps de pluie, 
avant de la restituer à la station d’épuration et une station 
de pompage. 

 

Après l’inauguration officielle, le public venu en nombre a 
également pu participer à des visites guidées des nou-
velles installations. 

 

INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION 



Fête des voisins : rue du Puits 

 
Les habitants de la rue du Puits de Niederschaeffolsheim se sont réunis à l’occasion de leur troisième fête de rue. 
Le beau temps était au rendez-vous et, sur le principe de l’auberge espagnole, chacun a apporté de quoi boire et 
manger. Originalité cette année, le gâteau à la fameuse boisson pétillante américaine (un certain cola qu’on ne nom-
mera pas) a eu grand succès. 

Ils sont champions d’Alsace 

 
 
En disposant de l’AS Berrwiller II à Obernai le 28 juin, les U15 du FC Niederschaeffolsheim se sont emparés du 
titre de champion d’Alsace de la Division A par un score écrasant de 5 - 0. 
Une semaine après avoir dominé le FC Stutzheim en finale départementale à Eschau (5-2), les gars de Daniel Andrès 
ont donc aussi décroché le titre régional de champion du Bas Rhin, la supériorité des U15 du FCN ayant été traduite au 
tableau d’affichage par Sébastien Oge (2x), Alexis Fattore, Lucas Andrès et Loïc Lazarus. 
Ce succès couronne une saison sans défaite. Du moins en championnat. Précédemment, les coéquipiers du capitaine 
Mickaël Graczyk avaient obtenu 21 victoires (contre un seul nul) dans leur groupe, puis dominé l’EJ Berg/Drulingen en 
demi-finale départementale (2-0). Une saison remarquable avec 117 buts marqués et 11 encaissés. 
 
Cela n'arrive pas tous les jours de gagner un titre de champion d'Alsace pour le club , il faut remonter en 2004 qui avait 
couronné les U13B. C 'est vraiment une fierté pour le FCN, présidé par Eric Wolff ainsi que pour l’ensemble des diri-
geants, car l’avenir du club passe par la section jeune pour intégrer plus tard l’équipe des séniors. 
 



Le Tennis Club préparé pour les championnats  

 
Le TCN avait toujours eu une vocation de tennis loisirs pour cette discipline qui demande de l’adresse et de la condition 
sportive. Ce n’est que depuis quelques années que le TCN se transforme en un club à vocation sportive qui se traduit 
par des championnats.  
 
C’est ainsi que le TCN a opté pour l’engagement de 6 équipes dans différents championnats départementaux, d’une 
école de tennis encadrée par Nicolas Olivier classé 15/2 pour les enfants à partir de 5 ans et des entrainements pour 
les équipes adultes encadrées par Quentin Vogt classé 15. 
 

Equipe Jeunes Féminine 15/16 ans Equipe Femmes 
 
Vanessa Kasper 30/5 Valérie Wenner  30/1 
Charline Vogt  40 Emilie Junger  30/1 
Amélie Humbrecht  40 Muriel Kruth  30/2 
  Aude Schoenfelder 30/2 
 
Equipe 1  Hommes  Equipe 2  Hommes 
 
Nicolas Olivier 15/2 Philippe Volgringer 30/2 
Martial Marek 15/3 Michel Vogt  30/3 
Albert Beyrouthi 15/4 Michel Wenner  30/4 
Thierry Claus 15/5 Thibault Vercherin 30/4 
Fabien Schoenfelder  30 Patrick Ludwig  30/5 

 
Pour tous renseignements concernant le tennis, veuillez contacter le président Michel Vogt  :  m.vogt@wanadoo.fr 
 

Musique sans frontières - Musik kennt keine Grenzen 

 

Présentée par  

Les Donneurs de sang de Niederschaeffolsheim 

Avec le concours de 

L’Orchestre de Münstertal 

  et l’Ensemble Accord’ine 

 
Véritablement un concert de grande qualité donné par l’Orchestre de 
Münstertal et l’Ensemble Accord’ine.  
Le public venu nombreux a pu apprécier cette soirée à sa juste valeur, 
il a été comblé par la prestation donnée. 
C’est l’Orchestre de Münstertal qui s’est chargé de la première partie. 
Après un petit entracte, c’est l’Ensemble Accord’ine qui pris le relais 
pour la seconde partie. Les applaudissements nourris ont fait rappeler 
les deux ensembles qui se sont chacun exécutés au bonheur d’un 
public conquit. 
 



LES  GRANDS  

 ANNIVERSAIRES 

85 ANS 
René KREUTHER 

 
 
 

Le 07 août 2014 

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  
Freddy et Laurie Beck, Eric Wolff, 

Virginie Weiss, Michel Vogt,    
Joseph Ohlmann 

 
 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 

Prises de vues : Virginie Weiss, 
Dominique Dossmann, Michel 

Vogt, Fernand Vierling, Danielle 
et Rudy Schuster, Patrick Geist 

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 denrées alimentaires telles que conserves de toutes 
natures (légumes, fruits, pâtés, poissons, viande, plats cuisinés), produits pour 
enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé), sucre, confiture, café, 
thé, huile, potages, purée, légumes secs, confitures, miel, chocolat en tablettes, 
etc. …,  
 

le samedi 29 novembre 2014 de 9 h à 12 h 
 

à la Mairie de NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
 

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

80 ANS 
Juliette LANG 
née TRENDEL 

 
 
 

Le 14 octobre 2014 


