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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
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Le 1er janvier prochain notre communauté de communes évoluera vers une communauté
d’agglomération, la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Ce n’est pas simplement un changement de dénomination. C’est la conséquence de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe. Il s’agit de la
fusion de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau avec les 3 communautés de communes avoisinantes à savoir la Communauté de Communes de Bischwiller,
la Communauté de Communes de la Région de Brumath et la Communauté de Communes du Val de Moder pour former une nouvelle entité territoriale regroupant 36 communes comptabilisant quelques 96 000 habitants. Cette création s’accompagnera de
transfert de nouvelles compétences des communes vers la communauté d’agglomération.
La représentation des élus au sein de la nouvelle assemblée se fera selon la répartition
de droit commun : notre commune sera représentée par un conseiller communautaire
comme les 29 autres petites communes.
Avec cette nouvelle intercommunalité certains diront que c’est un nouveau pas vers l’affaiblissement voire la disparition à terme des communes. En effet, le transfert d’une compétence entraine ipso facto l’impossibilité juridique de l’exercer au niveau de la commune.
Ce qui est une certitude est que la commune comme nous la connaissions, repliée sur
elle-même, disparaitra.
Toute une série de mesures ont été prises pour favoriser l’intercommunalité : transfert
obligatoire des compétences, diminution des dotations des communes au détriment de
l’intercommunalité, élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires à
l’horizon 2020 qui pourront in fine affaiblir les communes. Cependant la coopération intercommunale est devenue une nécessité. Nous ne pourrions plus porter des projets sans
l’aide financière et technique de l’intercommunalité. Je citerai pour l’exemple l’entretien de
la voirie et le périscolaire de notre commune.
Cependant le maire et les élus municipaux sont des élus de terrain, qui connaissent concrètement le vécu de leurs habitants. L’intercommunalité ne bridera pas l’action des élus
et leur pouvoir d’agir. Les communes doivent garder une autonomie de décision.
L’exemple le plus parlant est l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme. Ce
sont les élus qui connaissent le mieux leur commune .
Les communes ont aussi un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques de proximité et elles sont de plus en plus souvent le premier recours et le dernier espoir des concitoyens dans la difficulté et dans les démarches administratives.
La commune a donc encore toute sa légitimité et les élus resteront bien entendu à votre
écoute.
Le Maire
Fernand Vierling

Les horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
tél. 03 88 73 84 66 - fax 03 88 73 88 68

Permanence du Maire et des adjoints
Tous les lundis à partir de 20h15
– Prière de s’annoncer au préalable au secrétariat de la Mairie –
Email : info@niederschaeffolsheim.fr
Site internet : www.niederschaeffolsheim.fr

Compte rendu des délibérations adoptées
 Intersection rue de Bischwiller - rue des Oiseaux. Création de

Séance du 12 juillet 2016

Espaces publics - Divers travaux de voirie pour améliorer la

sécurité routière et pour renforcer la sécurité des piétons dans
la commune.
 Rue de Batzendorf. Maintien de l’écluse et suppression des
coussins berlinois.
 Intersection D139 et D263. Suppression des damiers et
transformation en passages piétons accessibles. Rectification
du stationnement avec pavage en cohérence avec les autres
accès au 39 rue du Gal de Gaulle.
 Rue de Bischwiller. Suppression de l’encoche de l’ancien
arrêt de bus et du passage pour piétons. Mise en place d’un
marquage au sol pour délimiter les cases de stationnement à
cheval sur la voie publique. Création d’une nouvelle traversée
piétonne.

Animation des écoles

deux traversées piétonnes, l’une rue des Oiseaux, l’autre rue
de Bischwiller au niveau de la micro-crèche, afin de sécuriser
le cheminement des piétons. Aménagement empêchant le
stationnement sauvage sur les trottoirs et plus précisément
dans les rayons du carrefour entre la rue de Bischwiller et la
rue des Oiseaux.
 Rue du Général de Gaulle. Modification des passages piétons.
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Pour convenance personnelle le poste d’aide-ATSEM a été libéré le 1er
septembre 2016. Un nouveau poste a été affecté pour une
durée respective de 12 mois et de 20 heures hebdomadaire.
Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents non
titulaires saisonniers ou occasionnels. Le maire est autorisé à
signer les contrats de travail.

Spectacle équestre

Les 17 et 18 octobre, les enfants de l’école ont fait un
extraordinaire voyage dans le temps. Grâce à l’association « Guerre et chevalerie », ils ont découvert le MoyenAge durant toute une journée, et cela au travers d’activités diverses : essayage d’armures, découverte des matières utilisées pour la fabrication des objets usuels de
l’époque (corne, os, terre cuite…), approche et connaissance du cheval. Les chevaliers qui ont encadré ces
journées avec dynamisme et humour ont proposé aux
enfants un spectacle équestre et des combats avec
armes variées et boucliers. Un projet qui a permis aux
petits comme aux grands de se plonger avec motivation
dans une période passionnante de notre histoire et d’enrichir les connaissances de chacun. Ce vécu commun
qui sera un point de départ concret et idéal pour un réinvestissement en classe, laissera plein de souvenirs

TRAVAUX A L’ECOLE

qui est luminaire, ouverture des fenêtres, menuiseries,
stores…

Chaque année l’équipe municipale en collaboration avec
les agents municipaux et des bénévoles profitent de la
pause estivale pour réaliser des travaux d’entretien à
l’école maternelle et élémentaire.

L’extérieur et les abords de l’école n’ont pas été oubliés, un
garage à vélos de 16 places a vu le jour et permet ainsi à
nos écoliers de mettre leurs vélos à l’abri.

L’éducation est une priorité. Ce travail permet de garantir
l’accueil des élèves dans de bonnes conditions.
Cet été, deux classes, une en maternelle et l’autre en élémentaire ont été concernées par des travaux de réfection
de la peinture, les autres classes ont bénéficié d’un nettoyage complet.
Une vérification systématique des installations électriques
est faite, mais aussi la révision et la réparation de tout ce

Dans le cadre de l’état d’urgence et de la posture Vigipirate
renforcée, la municipalité apporte une attention toute particulière à la sécurité de l’école. Cela se traduit par la fermeture des portes dès 8h15. C’est aussi l’accompagnement
des directrices d’école dans l’élaboration de leur plan particulier de mise en sécurité ( P.P.M.S.)
Le jour de la rentrée, le maire et ses adjoints ont fait le tour
des classes en souhaitant une excellente année scolaire
aux enseignantes ainsi qu’à tous les élèves.

Vide grenier du Tennis-Club

Au bonheur des chineurs
La 13e édition du vide-grenier organisée par le Tennis club de Niederschaeffolsheim (TCN) a connu
une nouvelle fois une excellente
fréquentation sous un soleil éclatant.
Dès 5 h du matin ce dimanche 11
septembre les premiers exposants
étaient déjà en pleine effervescence
afin de préparer leurs stands. Sur les
presque 800 m de longueur, 152 exposants ont pu faire le bonheur de
chineurs avertis, chineurs occasionnels ou simples visiteurs. Ils n’ont eu
aucun mal à dénicher la ou les
pièces rares. Les effets vestimentaires pour petits et grands trônaient
en masse sur les stands au milieu de
la vaisselle, des jouets etc.
Énormément de visiteurs venant en
famille n’ont eu cesse de se promener, faisant de cette journée domini-

cale, un vrai lieu d’échange avec une
météo digne d’un mois de juillet.
Toute la journée, l’équipe de Michel
Vogt, président du club de tennis et
la vingtaine de personnes de son
staff (comité et joueurs), ont tenu la

buvette et proposé des grillades et
des gâteaux fait maison.
D’ores et déjà, le TCN donne rendezvous pour son 14e vide-grenier qui
se déroulera le 10 septembre l’an
prochain.

95e anniversaire du FC Niederschaeffolsheim

Hommage aux bénévoles

Les récipiendaires des distinctions de la LAFA étaient bien entourés, dimanche, au stade des Bouleaux

Le FC Niederschaeffolsheim a fêté, dimanche 7 août,
le 95e anniversaire de sa création en présence d'un
parterre d'invités, parmi lesquels figuraient notamment Claude Sturni, député-maire, Francis Willig, viceprésident de la LAFA, et Fernand Vierling, maire.
Après avoir salué l'assistance, le président Éric Wolff rappela succinctement que c'est en 1921 que le football a
pris racine à Niederschaeffolsheim, à l'initiative d'une poignée de mordus emmenés par Ernest Paulus, Antoine
Glath et Michel Glath. Ayant évolué dans un premier
temps dans le giron de l'Avant-Garde du Rhin, le club n'a
rejoint la LAFA qu'en 1952. « C'est une excellente occasion de se souvenir aujourd'hui de ces précurseurs et de
leurs successeurs, tous bénévoles, qui ont permis de faire
de Niederschaeffolsheim une place forte du ballon rond,
bientôt centenaire », releva le président dans son allocution. Il remercia tous ceux et celles, qui forment l'équipe
dirigeante actuelle, sachant qu'animer une association,
forte de quelques 200 licenciés, présents dans toutes les
catégories d'âge, des pitchounes aux super-vétérans,
n'est pas une mince affaire. « Grâce au soutien de la commune, du conseil départemental et à l'organisation d'une

dizaine de fêtes, nos finances restent cependant saines »,
ajouta encore le patron de l'association.
Un club ambitieux
Au plan sportif, le FCN tente de retrouver un strapontin en
Division I départementale depuis trois saisons. L'arrivée
de quatre joueurs expérimentés autorise d'ailleurs un certain optimisme pour le nouvel exercice, l'accession en

Promotion étant l'objectif à court terme. Les jeunes bénéficient, aussi, d'une attention particulière de la part de l'encadrement, qui organise notamment chaque année le
stage « Energie-Foot », labellisé par la LAFA.
Dans la foulée, le député-maire Claude Sturni et le maire
Fernand Vierling souhaitèrent, à tour de rôle, un heureux
anniversaire au club jubilaire avant de mettre en exergue
le travail des bénévoles, les encourageant à poursuivre
leur action en faveur de la jeunesse du village. Enfin, le
représentant de la ligue régionale s'associa aux félicitations et encouragements prodigués par les précédents
orateurs. Il anima la cérémonie de la remise des distinctions attribuées par la LAFA à une vingtaine de dirigeants
méritants.

Les récipiendaires
Plaquette d'argent : Guy Friker, Claude Furst.
Plaquette de bronze : Serge Gebhart.
Breloque d'or : Joseph Keller.
Breloque de vermeil : Dominique Dossmann, Pascal
Steinmetz, Éric Wolff, Christian Ziegler.
Breloque d'argent : Daniel Andres, Laurent Evrard,
Denis Junger, Louis Ohlmann, Charles Speisser.

Breloque de bronze : Jean-Claude Foehr, Franck Houth,
Kévin Lawan, Marie Schuh.
Diplôme d'honneur : Marc Detrez, Maxime Detrez, William Dossmann, Frédéric Hoarau, Florian Steinmetz, Nicolas Wartzolff.

MARCHE GOURMANDE

pour une première, c’est une réussite

Pour la toute première fois, une marche gourmande était organisée dans notre commune le dimanche 18 septembre
2016.
Rendez-vous fut donné à l’Espace sportif et culturel, d’où les différents groupes s’élançaient, à espaces réguliers,
sur le circuit qui traversait prairies et forêts autour de notre commune. Le parcours était agrémenté de 7 étapes permettant aux randonneurs de profiter d’autant de pauses dégustations. Après un apéritif, on découvrait un appétissant cappuccino de cèpes. A l’étape suivante une délicieuse entrée a été servie. Au Birkwald le trou alsacien rafraîchissait les papilles. Ensuite au prochain relais les marcheurs s’attablaient pour déguster un savoureux gyros garni. Une dernière halte champêtre pour déguster quelques fromages, on revenait au bout de 9 kilomètres de marche,
à la salle communale pour reprendre son souffle autour d’un excellent dessert. A chacune de ces étapes, un ou
deux vins, en accord avec les mets servis, étaient proposés aux marcheurs.
Un grand Merci au restaurateur, au traiteur et au boulanger de notre commune qui ont tous accepté de relever le
défi de servir en aussi grande quantité tous ces succulent mets. Quantité peut rimer avec qualité !
Les remerciements s’adressent également aux agriculteurs de notre commune qui ont ouvert, libéré et aménagé
leurs hangars pour accueillir les centaines de marcheurs gourmands. Et enfin un immense Bravo pour l’organisation parfaite, gérée conjointement par deux associations locales rôdées à ce type d’événements, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Cercle Saint Michel. Chapeau pour la longue et lourde préparation en amont mais aussi pour la
présence active, efficace et souriante de leurs nombreux membres sur les différents stands le jour même.
Malgré la météo maussade et quelques gouttes de pluie au long du parcours, ce sont plus de 600 marcheurs qui se
sont élancés sur le parcours, dépassant largement les prévisions initiales. Il suffisait de voir les sourires sur tous
les visages, qui contrastaient avec le ciel gris : pour une Première ce fut une grande réussite que les 2 associations
ont d’ores et déjà prévu de renouveler l’an prochain.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES D’OR

85 ANS

85 ANS

85 ANS

Lucien GRISSMER

Jeanne DIEBOLD
née WENDLING
Le 19 juillet 2016

Antoine KREUTHER

Le 28 juin 2016

Bernard STEMMER
& Monique LANOIX
6 rue des Roses

Le 14 septembre 2016

Le 19 août 2016

Au 1er janvier 2017, ce sera la

« Communauté d’agglomération de Haguenau »
Lors de la séance du lundi 13 juin, le Conseil municipal a
été amené à donner un avis favorable au projet de création d’une Communauté d’agglomération, par la fusion de
4 communautés de communes : celles de la Région de
Haguenau, de Bischwiller et environs, du Val de Moder et
de la Région de Brumath. Les élus municipaux, comme
ceux des 35 autres communes concernées, avaient également à se prononcer sur le nom et le siège de la future
structure ; ce sera la « Communauté d’agglomération de
Haguenau », avec pour siège le CAIRE, 84 route de
Strasbourg à Haguenau. Ce siège ne sera que l’adresse
juridique et postale de la future communauté : les bureaux et services continueront d’occuper les locaux actuels de chaque ancienne communauté. La Communauté
d’agglomération de Haguenau, qui verra officiellement le
jour le 1er janvier 2017, exercera toutes les compétences
actuellement exercées par les 4 communautés de communes, mais seules certaines d’entre elles le seront pour
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l’ensemble du territoire intercommunal, en particulier le
développement économique et le tourisme, l’aménagement de l’espace et l’habitat, la politique de la ville et les
déchets ménagers.

