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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
Comme tout un chacun, il vous est arrivé de vous promener dans notre village. 
Comme tout un chacun, vous avez emprunté le trottoir pour votre balade.  
Mais combien de fois aviez-vous été gêné par une voiture ou tout autre véhicule 
en stationnement sur le trottoir vous obligeant à marcher sur la chaussée pour 
contourner l’obstacle aux risques de vous faire écraser ?  
 

Certainement souvent, voire régulièrement. 
 

Le stationnement sur le trottoir est certes interdit par le Code de la route mais est 
toléré par les forces de l'ordre, à condition de laisser un espace suffisant sur le 
trottoir pour permettre le passage des piétons, des personnes à mobilité réduite 
et des poussettes. On ne peut que regretter cette tolérance de stationnement 
dans la mesure où nos trottoirs, mis en place à une époque où l’on privilégiait 
d'avantage la fluidité du trafic routier aux dépens de la circulation piétonne, sont 
par endroit inaptes à une telle pratique. 
 

La municipalité réfléchit à cette problématique de stationnement sur les trottoirs 
et le stationnement dans l'agglomération en général avec les services de la Com-
munauté de Communes de la Région de Haguenau (CCRH).  
 

Elle sensibilisera l’automobiliste, en stationnement gênant sur les trottoirs, par 
l'apposition d'un carton sur le pare-brise le mettant en garde contre le risque 
d'accident. 
 

Automobilistes pensez aux piétons ! 
 

 

 

 

 

Le Maire 

Fernand Vierling 

 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024 : 
Agrément de candidature. Le Conseil Municipal : 
- décide pour le lot n° 1 et le lot n° 2 faisant l’objet d’une deu-
xième adjudication publique, d’agréer, la candidature de Mon-
sieur WEISS Jean, locataire sortant ayant fait valoir son droit 
de priorité, 
- autorise la Commission de Location à solliciter séance te-
nante les offres des candidats présents et attribuer le lot au 
plus offrant le cas échéant, 
- autorise le Maire à signer le bail de location de la chasse 
communale. 

Partenariat culturel avec le SIVOM de Schweighouse-sur-
Moder et Environs au titre de l’année 2014. Le conseil décide 
de ne pas donner suite à ce partenariat. 

Implantation d’un accueil périscolaire maternelle et élémen-
taire dans l’école. La Communauté de communes de la région 
de Haguenau s’est engagée, dans le cadre de l’élaboration 
d’un schéma de développement périscolaire, à installer un 
accueil périscolaire dans l’école de Niederschaeffolsheim en 
intégrant le principe de mutualisation des locaux entre le péris-
colaire et l’école.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Autorise la Communauté de communes de la région de Ha-
guenau à déposer le dossier d’urbanisme nécessaires aux 
différente autorisations, ainsi que de réaliser les travaux au 
sein de l’école municipale 
- Autorise la Communauté de communes de la région de Ha-
guenau à exploiter ces locaux pour un usage périscolaire. 

Validation de service CNRACL. Accord sur le paiement de la 
contribution rétroactive à payer par la commune. 

Animation jeunesse : Le Maire informe l’assemblée que la 
société Activ’Sport de Haguenau proposera à nouveau des 
activités physiques et sportives aux jeunes de la commune de 
Niederschaeffolsheim durant les vacances scolaires d’hiver du 
lundi 23 février au vendredi 27 février 2015. Les jeunes auront 
l’occasion de découvrir et s’initier aux activités qu’ils souhaitent 
parmi les 5 proposées (badminton, hockey, arts du cirque, 
baseball, handball). Le coût de la prestation fournie par Ac-
tiv’Sport s’élève à 25,- € HT/heure. Chaque enfant désirant 
participer à deux heures d’activités devra payer une participa-
tion de 2,- €. 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’équipe U15 du 
Football-club de Niederschaeffolsheim. Sur proposition de 
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500,- 
euros à l’équipe U15 du Football-club de Niederschaef-
folsheim. 
 

 
 

 

Compte administratif et Compte de gestion exercice 2014 
Sous la présidence de Patrick Geist, Adjoint chargé de la pré-
paration des documents budgétaires, le Conseil municipal exa-
mine le compte administratif 2014. Hors de la présence de 
Fernand VIERLING, Maire, le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2014. 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
Au vu du Compte Administratif 2014, Patrick Geist propose de 
statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exer-
cice 2014. 
Affectation du résultat de fonctionnement global fin 2014 : 
Résultat de fonctionnement cumulé excédent : 239.685,76 € 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimi-
té de l’affectation complémentaire en réserve (cpte 1068) la 
somme de : 107.376,33 € 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales. Adop-
tion des trois taxes locales applicables au rôle de l’année 2015. 

Attribution des subventions de fonctionnement aux associa-
tions. Le conseil arrête les subventions de fonctionnement pour 
l’année 2015. 

Budget primitif de l’exercice 2015. Adoption du Budget Primitif 
de l’exercice 2015. 

Modification de la répartition entre le CCAS et la Commune du 
produit e la vente des concessions au cimetière. Compte tenu 
du montant peu significatif de ces recettes pour le CCAS, il est 
proposé de verser la totalité du produit des concessions dans 
le budget communal. 

Baux de chasse communaux pour la période 2015-2024  
Approbation du nouveau mode de location. Le Conseil munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recourir à 
l’appel d’offres, pour la location de la chasse des lots 1 et 2. 

Accord sur le principe d’une adhésion à la future Agence 
Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fonda-
teur. 

Divers :  
Repas de Noël des séniors : Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal que chaque année le nombre des partici-
pants au repas de Noël offert par la municipalité aux séniors de 
la commune a tendance à progresser. A cet effet, il y aurait lieu 
de revoir les critères de participation. 
Il propose, à compter de la fête de Noël 2015, de fixer l’âge de 
participation des personnes concernées par cette manifes-
tation à 70 ans et plus. Il signale cependant que cette nouvelle 
règle ne s’appliquerait pas aux personnes nées après le 1er 
janvier 1949 et qui avaient été invitées aux précédents repas. 
Programme d’Aménagement d’Ensemble - PAE : 
Patrick Geist informe l’assemblée que la commune va prochai-
nement procéder à la clôture du Programme d’Aménagement 
d’Ensemble - PAE - qui avait été instauré dans le cadre de 
l’urbanisation de la rue des Prés et l’impasse de la Prairie. Il 
signale que les propriétaires des parcelles situées dans le péri-
mètre du PAE ont participé financièrement aux dépenses de 
réalisation du programme des équipements publics lors de la 
construction de leur projet immobilier. Toutefois, après vérifica-
tion, il en résulte que la recette encaissée par la commune est 
supérieure à la dépense engagée pour les travaux de réalisa-
tion des équipements publics. A cet effet, la commune va donc 
rembourser courant de l’année 2015, l’ensemble des proprié-
taires concernés par ce trop-versé. 
 

 
 

 

Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique 
en tant que membre fondateur. Fernand Vierling est désigné 
en qualité d’électeur titulaire et Remi Durrheimer en qualité 
d’électeur suppléant. 

Recensement de la population 2016—Nomination d’un coor-
donnateur communal. Madame Catherine Rischmann est dési-
gnée en tant que coordonnateur communal pour le recense-
ment de la population qui aura lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. 

Emplois de vacanciers - création d’emplois d’adjoints tech-
niques de 2ème classe non titulaires à temps complet. 

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement. 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Débat sur les orienta-
tions générales du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD). 

Paiement des indemnités à Groupama. Remboursement des 
indemnités perçues dans le cadre d’un litige à l’assureur ayant 
pris en charge la totalité des frais de procédure. 

Divers : 

 Parc à vélos : Remi Durrheimer informe l’assemblée que 
pour la rentrée prochaine, un parc à vélos fermé et couvert 
va être mis en place à l’école. Une esquisse du plan du parc 
à vélos est présentée pour information. 

 Corbeille pour les grands anniversaires : A partir du 1er jan-
vier 2016, la corbeille destinée aux grands anniversaires 
sera dorénavant offerte à partir de 80 ans. 

Séance du 17 février 2015 

Séance du 09 avril 2015 

Séance du 27 mai 2015 



Nettoyage de printemps 
 

D ans le cadre du nettoyage de printemps, la commune de Niederschaeffolsheim s’est jointe à l’ensemble de la 
Communauté de communes de la région de Haguenau. 

 
Samedi 28 mars, le rendez-vous était donné à 9h 
à l’Espace sportif et culturel. C’est la deuxième 
année que la commune participe à l’opération 
« nettoyage de printemps » pilotée par la Com-
munauté de Communes. Après un petit-déjeuner 
offert par la municipalité, la quarantaine de béné-
voles, petits et grands, munis de gants, gilets 
fluos et sacs poubelles s’est mise en action. Rémi 
Durrheimer, adjoint au maire, s’est chargé de for-
mer les équipes. Celles-ci se sont alors dé-
ployées dans le village ainsi que sur les axes rou-
tiers pour procéder au ramassage des déchets 
laissés à l’abandon. 
 
A midi, l’ensemble des participants s’est retrouvé 
sous un chapiteau au moulin d’Uhrbruck autour 
d’un excellent repas offert par la Communauté de 
communes. Ce fut le point de rencontre de toutes 
les équipes des différents villages de la Communauté de communes pour un moment de convivialité. 
Tous les participants se sont engagés à renouveler cette opération.  
Le maire Fernand Vierling a remercié chaleureusement les bénévoles de notre commune. 

 

Le stationnement gênant sur les trottoirs 

 dans notre commune. 

 
Vous avez eu sur le pare-brise de votre véhicule un petit carton intitulé « Vous êtes en stationnement gênant ». 
Ce sont les membres de la commission sécurité qui sont chargés d’apposer ces cartons aux automobilistes qui ne respec-
tent pas le code de la route en stationnant sur des trottoirs non adaptés à l’arrêt de véhicule et non matérialisés à cet effet.  

Avez-vous pensé aux piétons qui veulent emprunter ce trottoir ?  
Votre comportement met en danger : 

les piétons, parents avec leurs enfants, utilisateurs de poussettes, personnes âgées, personnes à mobilité ré-
duite, qui sont obligés de circuler sur la chaussée plutôt que sur le trottoir qui leur est exclusivement réservé. 

Les autres automobilistes, qui doivent faire preuve d ’une vigilance accrue pour éviter toute collision avec les piétons 
obligés de circuler sur la chaussée. 
 

Alors à l’avenir, garez votre véhicule sur une place prévue à cet effet et n’oubliez pas de laisser les trottoirs aux piétons. 
 
La municipalité de Niederschaeffolsheim vous remercie de votre compréhension pour la prise de conscience des 
risques liés au stationnement sur le trottoir. 

La phase étude de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
est en cours. 
 
Le PLU n’est pas seulement un outil technique et juridique, il 
est également l’occasion d’un échange politique au sein de 
la municipalité en associant la population. 
 
C’est pourquoi, l’équipe municipale vous invite à venir vous 
informer et vous exprimer sur le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme dont les premières pièces (Analyse ini-
tiale du site et de l’environnement et Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) sont tenues à votre disposi-
tion aux heures d’ouvertures habituelles de la mairie. 

Vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet ?  Un registre de 
concertation est joint à ce dossier afin que vous puissiez 
faire part de vos avis tout au long de la concertation. Vous 
pouvez également faire part de vos observations par écrit, 
en adressant vos courriers à la Mairie. 
 
Il est important que vous vous exprimiez sur les grandes 
orientations de développement proposées dans ce projet 
d’aménagement et de développement durable car elles ser-
viront de base pour l’établissement du règlement écrit et 
graphique (plan) qui sera élaboré, au cours de l’année 2015. 

Elaboration du PLU et concertation avec les habitants 



  10e édition de stage « ENERGIE FOOT » 

       Fair-play et arbitrage 

La section jeune du FC Niederschaeffolsheim a organisé, du 4 au 8 mai, la 10ème édition de son 
stage de football « Energie Foot » avec pour thème cette année, le fair-play et l’arbitrage.  

Ce stage a le label qualité de la ligue d’Alsace depuis 2014 
et le FC Niederschaeffolsheim a été distingué en janvier par 
cette même ligue en obtenant le challenge du bénévolat, 
récompense du travail de qualité fourni par tous les béné-
voles du club. Les 54 stagiaires de divers horizons, garçons 
et filles, licenciés ou non, de 6 à 16 ans, encadrés par des 
éducateurs diplômés et associés aux jeunes et bénévoles du 
club, ont pu approfondir leur technique et connaissances du 
ballon rond. 
 

Des confrontations par niveaux 
 

Huit petits stagiaires de 6 ans ont quant à eux pu découvrir le 
football avec un programme dédié composé de jeux, de 
coordination et de petits exercices basiques. 
Les autres stagiaires ont bénéficié pendant ces cinq jours, 
d’ateliers techniques, de confrontations par niveaux le matin, 

et après le déjeuner, de cours théoriques puis en 2e partie 
de chaque après-midi, un grand tournoi réunissant l’en-
semble des stagiaires, tous niveaux mélangés. 
Les buts marqués par les « grands » comptaient simple, 
ceux marqués par les « moyens » double. Chaque stagiaire 
est reparti avec, en plus d’un beau bronzage, un diplôme, 
une médaille, une tenue complète et un ballon. 
En outre, des distinctions individuelles ont été attribuées au 
joueur le plus fair-play, au joueur le plus technique, au meil-
leur gardien, et aux trois coups de cœur de chaque groupe. 
Le stage s’est clôturé par un verre de l’amitié au cours du-
quel, parents et stagiaires ont pu échanger avec les enca-
drants du club. 
Un stage qui n’aurait pu se faire sans Jean-Claude, le cuisi-
nier, la municipalité pour les installations et les bénévoles 
pour l’encadrement. 

Activités sportives des jeunes organisées par  

la municipalité durant les vacances 

 
Pour un coup d’essai ce fut un coup de maîtres ! 
 
En effet, le « stage multisport » instauré pour la première fois par la municipalité 
durant les vacances de la Toussaint et de carnaval a fonctionné à la satisfaction 
générale des enfants, des parents et des animatrices Charline et Joanne, diplô-
mées éducatrices sportives. 
Les jeunes vacanciers ont particulièrement apprécié de se retrouver entre co-
pains dans un contexte différent de l’école et avec un emploi du temps qui ne 
laissait aucune place à l’ennui, avec des « olympiades sportives » tels que bad-
minton, basket-ball, handball, hockey, ultimate, flag ou encore art du cirque. 
 
Connaissant un énorme succès, toutes ces activités sportives seront reconduites 
durant les vacances d’été 2015. 
 

A savoir : du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 2015. 
Les feuilles d’inscriptions seront envoyées aux parents. 
 
 



La municipalité a invité mercredi soir les candidats sé-
lectionnés au concours des maisons fleuries de la saison 
2014 à la réception des remises de prix qui s’est dérou-
lée à la salle festive de l’Espace sportif et culturel. C’est 
l’adjoint au maire Patrick Geist, en charge de l’animation 
de la réception, qui a accueilli les convives. Il remercie 
l’ensemble des sélectionnés pour les belles réalisations 
fleuries et invite l’assemblée à parcourir un montage 
photos. En première partie, on a pu visualiser les réalisa-
tions au niveau de la commune, travail effectué principa-
lement par Yves Meyer qui est en charge du fleurisse-
ment au niveau communal. En deuxième partie, ce sont 
les réalisations des particuliers sélectionnés par le jury 
local qui ont été visualisées. On a pu voir à nouveau de 
belles compositions florales mettant en valeur leur pro-
priété. A la suite de cette présentation, on passe à la 
remise des diplômes et des bons d’achats effectuée par 
Danielle Schuster, adjointe au maire, et Marie Claire  
Gérard, conseillère municipale. Le mot de conclusion re-
vient au maire Fernand Vierling qui remercie l’ensemble 
des participants pour les efforts entrepris dans le cadre 
du fleurissement. Il félicite toutes les personnes qui par 

le fleurissement embellissent la commune et permettent 
ainsi de promouvoir à l’amélioration de notre cadre de vie 
à tous. Il adresse également ses remerciements aux per-
sonnels communaux et aux membres de la municipalité 
qui œuvrent toute l’année pour que le fleurissement de la 
commune soit une réussite Avant de clore la soirée, Pa-
trick Geist invite l’ensemble des personnes présentes à 

Concours des maisons fleuries 2014  

      Les lauréats sont récompensés 

Mercredi 6 mai 2015, la commune de Niederschaeffolsheim a convié les lauréats du concours 
« Maisons fleuries ’année 2014 » pour la remise des prix à l’Espace sportif et culturel. 

LES LAUREATS DU CONCOURS : 
Jean Michel Dentinger, Joseph Stemmer, Pierre Paul Kreu-
ther, Christian Faessel, Denis Lang, Jean Luc Caspar, Ki-
lian Breger, René Breger, Denise Schneider, Norbert Jaco-
bi, Jean Bernard Geldreich, Monique Wartzolff, Gérard We-
ber, Nicole Meyer, Cécile Caspar, André Thal, André Lauth, 
Marie Claire Gérard, Joseph Ohlmann, Martin Lanoix, 
Pierre Schuh, Rémy Krauth, André Durrheimer, Geneviève 
Vierling, Clarisse Grunenwald, Louis Fuhrmann, Jean 
Pierre Furst, Richard Keller, Joseph Lanoix, Brigitte Stein-
metz, Roger Devianne, Monique Paulus, Christiane Roth, 
Raymond Meyer, Jean Marie Wagner, André Philipps, Ma-
rie Rose Volgringer, Richard Baumgartner 

 

DEJECTIONS CANINES   

 

      APPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 
 
Nous profitons à nouveau pour faire un appel aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent 
les excréments de leurs chiens sur la voie publique ainsi que sur les espaces verts. Ces derniers ne 
sont pas des espaces destinés à laisser gambader les chiens pour faire leurs besoins sur les pe-
louses. D’autre part que c’est désagréable de sortir le matin et d’avoir devant sa propriété un dé-
pôt de crottes. Alors lorsque vous promenez votre chien, nous vous demandons d’avoir un peu de 
respect envers les riverains et d’emmener un sachet plastique avec vous afin de ramasser les 
crottes de votre chien. On a vu quelques pancartes fleurir devant des propriétés demandant de 
ramasser les crottes !Avis donc aux propriétaires de chiens d’avoir un peu de civisme et de com-
prendre notre appel et celui des riverains qui sont obligés de nettoyer leurs abords à contre cœur. 
Nos ouvriers communaux s’associent à cet appel, car tondre le gazon plein de crottes n’est certes 
pas très agréable. 
 
Merci pour les efforts que vous allez faire, suite à notre appel, lors de vos promenades 
avec nos amis les chiens. 



LES FINANCES COMMUNALES 

 
 
 

 
 

Reflet d’une politique d’action, le budget 2015 a été adopté par le Conseil Municipal le 9 avril 2015 
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 2015 
 
 

Travaux d’entretien des bâtiments publics 
Poursuivre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Mise en place d’un abris  à vélos à l’école 
Poursuite de la réflexion sur le stationnement route de Bischwiller 
Réflexion sur 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 2014 a été modifié  
pour l’année 2015 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2015 

 2014 2015 

taxe d’habitation      17,20 %    17,37 % 

taxe sur le foncier bâti    14,23 %    14,37 % 

taxe sur le foncier non bâti    53,05 %   53,58 % 

Le compte administratif donne le compte-rendu financier de ce qui a été effectivement réalisé durant 
l’année écoulée. Vous trouverez ci-dessous les éléments chiffrés pour l’année 2014. 

BUDGET PRINCIPAL   Le résultat de clôture du compte administratif 2014 indique un excédent de 132 310 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 46 049 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT 153 425 € 
 

Subventions d’investissement 2 391 € Dépenses financières (remboursement d’emprunt) 100 371 € 
 

Recettes financières (TVA, TLE…) 21 558 € Dépenses d’équipement (investissements réalisés)  32 136 € 
 

Opération d’ordre de transfert entre section 1 192 € Dotation Fonds divers Réserves 10 € 
 

Transfert section fonctionnement 20 908 € Solde d’exécution négatif reporté  20 908 € 

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   :   107 376 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 814 275 € DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 574 589 € 
 
Fiscalité directe locale  (impôts et taxes) 384 739 € Charges à caractère général (matériel, fournitures  200 384 € 
  entretien et réparations, fluides, assurances…) 
 

Subventions et participations de l’Etat  209 777 € Charges de personnel (salaires et charges sociales) 217 891 € 
et des autres collectivités 
 

Produits courants  50 980 € Les charges de gestion courante (subventions et  

(locations, baux, récup. frais location…)  participations, indemnités, attribution compensation, …) 109 392 € 
 

Produits exceptionnels (atténuation de       10 990 € Les charges financières (intérêts des emprunts) 44 740 € 
charges, produits financiers ...)   

  Les charges exceptionnelles  990 € 
Résultat reporté : excédent 2013 157 789 € Opération d’ordre de transfert entre section 1 192 € 
   

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  :   239 686 € 



Don du sang, 

en net recul ! 

 
Les chiffres le prouvent, en 2014 : 526 
dons ont été prélevés contre 555 en 
2013. Cette baisse de 5 % sur le terri-
toire national est certainement liée aux 
mesures nouvelles et changements 
pour sécuriser les dons. En 2015 les 
chiffres ont encore chuté à Nieder-
schaeffolsheim : 91 dons pour la col-
lecte du 7 mars contre 114 en 2014 à la 
même date, 88 dons pour la collecte du 
7 mai contre 120 dons en 2014 à la 
même date. Conclusion : 179 dons en 2 
collectes pour 234 en 2014 pour la 
même période. 55 dons manquent pour 
cette nouvelle année.  
Quels remèdes avons-nous ?  
Que peut-on faire pour motiver les don-

neurs à venir aux collectes ultérieures ?  
Certes, c'est à chacun d'entre nous de 
se trouver une raison positive pour parti-
ciper aux collectes si toutefois l'état de 
santé le permet. 
Motivons les jeunes de 20-30-40 ans 
pour donner un peu de temps pour au-
trui, à savoir les malades et les acciden-
tés de la route. Le sang de synthèse n’a 
pas encore été découvert même si la 
recherche s’y penche. 
Pour ce qui est des collations et de l'ac-
cueil, l’équipe présente s’efforce de faire 
au mieux. Si toutefois un problème sur-
vient il faut en parler aux bénévoles pré-
sents.  
Un petit changement pour les affiches et 
les flyers qui sont fournis par l'EFS et ne 
mentionnent plus la collation. J'en pro-
fite pour remercier monsieur Bertrand 
de Harthouse qui depuis 1991 nous for-
matait les affiches. Je suis néanmoins 

convaincu que ce n'est pas la collation 
qui fait se déplacer les gens mais le don 
de soi pour autrui.  
Le don du sang : chacun d'entre nous 
peut être concerné plutôt en tant que 
donneur que malade. Jusqu’à présent 
les stocks suffisants ont permis à ré-
pondre à toutes les demandes. 
Nous comptons sur vous, jeunes et 
moins jeunes, de 18 à 70 ans pour 
nous affirmer votre soutien au don 
du sang lors des collectes des jeudi 
7 juillet, vendredi 9 octobre et lundi 
14 décembre. 
Venez nombreux, motivez votre entou-
rage, nous ferons de notre mieux pour 
que cette collecte soit la plus agréable 
possible. 
 
D'avance merci pour les malades et les 
accidentés. 

 

LES DAMES TRICOTEUSES 

  
Tous les jeudis après-midi, les dames de l’association «  Les Doigts de Fées » 
se retrouvent dans la salle de la mairie et passent un agréable moment en tri-
cotant des objets tels que des chaussettes pour les frileux, des carrés pour de 
jolies couvertures, des personnages rigolos, des housses pour tél. portable ou 
encore des superbes décors de Noël. 
L’ambiance est joyeuse, les thèmes ne manquent pas : les commerces, la vie 
de tous les jours, des personnalités marquantes… 
Quelques anecdotes croustillantes viennent émailler ces réunions  toujours intéressantes et conviviales. 
Ces rencontres constituent tout au long de l’année un moment privilégié de partage et d’échange. 
Toute personne intéressée sera la bienvenue ! 



 

LES DECHETTERIES A VOTRE DISPOSITION  

 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture des trois déchetteries accessibles à 
l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes de la Région de Hague-
nau.  
Respectons la nature avant tout et prenons le temps d’aller déposer nos ordures et 
objets encombrants aux déchetteries ouvertes à cet effet. 
 
Déchetterie de BERSTHEIM : 
Lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h et e 14h à 19h (de début avril à fin octobre) et 
jusqu’à 18h (de début novembre à fin mars) Fermée les jours fériés) 
 
Déchetterie de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER : 
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ; (de début avril à fin octobre) et jus-
qu’à 18h (de début novembre à fin mars) Fermée les jours fériés),  
dimanches non fériés de 9h à 12h. 
 
Déchetterie de HAGUENAU : 
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ; (de début avril à fin octobre) et jus-
qu’à 18h (de début novembre à fin mars) Fermée les jours fériés),  
dimanches non fériés de 9h à 12h 

80 ANS 
Cécile NONNENMACHER  

 née LOTH 
 

Le 25 février 2015 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

80 ANS 
BAEHL Joséphine 

 née SCHOPP 
 

Le 17 mars 2015 

80 ANS 
Hortense STEINMETZ 

 née GRUBER 
 

Le 17 avril 2015 

80 ANS 
Paulette GANGLOFF 

 née STOFFEL 
 

Le 28 avril 2015 

Robert CHRIST 
& Marie Anne STEINMETZ 

 

3, rue des Tulipes 
 

Le 20 février 2015 

NOCES  D’OR 

90 ANS 
Marie Thérèse STEINMETZ 

 née WARTZOLFF 
 

Le 25 février 2015 

80 ANS 
Jeanne KAISER 
 née WENDLING 

 

Le 4 juin 2015 


