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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
Cette année le Nouvel An a pointé son nez dans un paysage hivernal. A défaut
de neige la campagne était couverte d’une épaisse couche de givre lui conférant
une image de carte postale. Le Nouvel An est l’occasion pour moi de vous présenter au nom du conseil municipal et des agents communaux nos meilleurs
vœux pour 2017. Que cette année soit pour vous une année de bonheur, de joie
et de succès professionnels ou scolaires.
2017 sera une année électorale. A l’élection présidentielle d’avril-mai succèderont les élections législatives de juin. Nous aurons là deux occasions pour nous
exprimer sur la politique nationale.
2017 sera l’année de la création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et la fin de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau. Nous
passerons d’une collectivité territoriale de 14 communes à une collectivité de 36
communes avec des compétences élargies que n’exerceront plus les communes.
2017 sera l’année de la poursuite de l’amélioration de la mobilité piétonne, la
mise en place du marquage au sol, du stationnement des véhicules, la régulation
de la vitesse dans certaines rues et l’accessibilité des passages piétons aux personnes handicapées.

• Le marché de Noël
• Don du Sang
• Etat civil 2016

Bonne et heureuse année à vous tous.

• Les Anniversaires
• Informations

Le Maire
Fernand Vierling

• Les Vœux de la municipalité

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
Séance du 21 octobre 2016
Personnel communal - Demande de mutation à la C.C.R.H.

Les agents pourront être mis à disposition de la commune de
Niederschaeffolsheim par la signature d’une Convention à
intervenir entre la CCRH et la Commune.
CCRH - Fonds de concours voirie. Le montant s’élève à
271,57€ et concerne les éléments figurant au compte administratif 2015.
CCRH - Compte rendu annuel de l’activité de la CCRH
2015-2016. Le maire soumet aux conseillers le rapport d’activité de la CCRH ainsi que le compte administratif 2015.

Séance du 24 novembre 2016
Elaboration du Plan local d’urbanisme - Bilan de la
concertation. Le conseil municipal arrête le projet d’élaboration du PLU et met le dossier à la disposition du public.

Rétrocession de la voirie du lotissement « Les Acacias ». Le conseil municipal décide d’acquérir la voirie du
lotissement « Les Acacias » réalisé par la société ALLOG IM-

MOBILIER moyennant le prix de 1,- € symbolique.
Acquisition d’une classe mobile. Accord pour l’acquisition de matériel informatique pour les enfants du groupe scolaire pour un montant de 7.016€ HT.

Conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : désignation du délégué de la commune et
de son suppléant. Le conseil municipal élit Fernand Vier-

ling en tant que délégué titulaire du conseil municipal qui siègera au sein du futur conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et Danielle Schuster en tant que suppléant.

Convention de mise à disposition de personnel
CCRH au profit de la commune de Niederschaeffolsheim. La convention de mise à disposition de personnel
entre la CCRH et la commune de Niederschaeffolsheim est
approuvée par la conseil municipal.
Divers :
 Banque Alimentaire : les membres sont informés que la
collecte de la banque alimentaire se tiendra à la mairie samedi 22 novembre2016 de 9h00 à 12h00.
 Fête de Noël des ainés. Elle aura lieu le 11 décembre 2016
à l’Espace Sportif et Culturel.

Banque alimentaire.
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de la grande collecte nationale, les banques alimentaires font appel à la générosité
du grand public.
Vous étiez encore nombreux cette année à déposer en mairie des denrées alimentaires qui ont été redistribuées dans le département afin d’aider les personnes en situation de pauvreté.
Chaque année, la collecte nationale des banques alimentaires permet de récolter 12000 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 24 millions de repas.
Un grand MERCI pour votre générosité.

Mes Chers Concitoyens,
En 2016 nous avons été confrontés au terrorisme au
travers d’événements tragiques. C’est un peuple uni,
rassemblé qui s’est tout entier mobilisé pour condamner ces actes odieux. Les Français ont clamé haut et
fort leur attachement aux valeurs de la République,
fondement du vivre ensemble.
Ces événements nous ont rappelé que la liberté et la
paix sont des biens précieux qu’il faut sans cesse
conquérir.
Nous devons en dépit de tout rester confiants dans
l’avenir car, ne l’oublions pas, l’Humanité est aussi
capable du meilleur.
Dans le cadre de mon mandat de parlementaire, j’ai à
cœur de tisser des liens privilégiés avec les élus locaux. L’attractivité du territoire, le développement
économique, l’emploi des jeunes sont des sujets sur
lesquels je tiens à rester pleinement mobilisé.
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe parlementaire pour demeurer à l’écoute de vos préoccupations.
Dans la perspective des importantes échéances électorales de 2017, je vous invite, toutes et tous à vous
mobiliser pour faire entendre votre voix.

C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite, mes
chers concitoyens, d’excellentes fêtes de fin d’année
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2017, pour

vous-même et tous ceux qui vous sont chers.
Frolische Wihnachten an euch alli un ihri Familie
un e guter Rutsch ins neie Johr !
Claude STURNI
Député
Permanence du Député Claude STURNI
2 rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
09.67.23.79.51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr
Pour vous inscrire à la lettre électronique rendez-vous sur
http://depute-claudesturni.fr/inscription-newsletter

Nos Sapeurs-pompiers

fêtent leur patronne Sainte Barbe
Comme il est de tradition les sapeurs-pompiers ont fêté leur sainte patronne.
Ils ont tout d’abord assisté à une messe célébrée par le Père André et animé par la Chorale
Sainte Cécile. Pour l’occasion la statue de Sainte Barbe avait spécialement été décorée par le
sacristain Gilbert Spitzer qui clôture aussi l’office religieux avec un poème alsacien « Züem St
Barbarafescht » composé par un auteur local (Joseph PFEIL 1886-1963).
Le Président de l’amicale Jean Pierre Furst a ensuite accueilli les invités dans la salle de l’Espace sportif et culturel.
Dans son discours, il retrace les différentes activités de l’amicale et remercie les membres pour leur implication et le
bon fonctionnement de celle-ci.
Le Lieutenant Joseph Ohlmann rappelle que cela fait 10 ans que la section est intégrée au corps départemental. Il
énumère les principaux points forts de cette période et encourage son équipe à poursuivre dans cette voie pour assurer la pérennité de la section. Cette année deux
jeunes, Aglaé Hertzog et Elioth Orcesi, ont intégré
l’effectif après 4 années de préparation et de formation au sein des Jeunes Sapeurs Pompiers de
l’Unité Territorial de Brumath. Le chef de section
les remercie pour cet engagement et leur souhaite
une belle et longue carrière de sapeur-pompier
volontaire.
Dans son allocution, le maire Fernand Vierling
remercie au nom de la commune les sapeurspompiers pour leurs actions tout au long de l’année avant de remettre la médaille d’or pour 30
années de service au Lieutenant Joseph Ohlmann, la médaille de vermeil pour 25 année de
service au sergent Jean-François Nicolardot et le
diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire
aux 2 nouvelles recrues, Aglaé Herzog et Elioth
Orcési.

RENCONTRE AVEC LES SENIORS

Un moment d’échange de bons souvenirs
169 personnes ont été invitées par la commune le dimanche 11 décembre 2016 pour un moment de convivialité.
Dans son mot d’accueil, le maire Fernand Vierling souhaite
la bienvenue à tous avec une pensée particulière aux séniors ne pouvant pas se déplacer pour raison de santé, une
corbeille leur a été offerte.
André Erbs, conseiller départemental s’adresse également
aux invités en leur souhaitant de joyeuses fêtes.
Au courant de cette journée, le député-maire de Haguenau
Claude Sturni présente ses vœux et remet la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale pour 30
ans de service à Paul Voegelé pour ses fonctions de conseiller municipal et d’adjoint au maire ainsi qu’à Maurice Mader pour 20 ans de service.
Le maire honore ensuite Paul Voegelé par la remise de la
distinction d’adjoint honoraire, poste qu’il a exercé durant 13
ans.
Un diaporama retraçant l’ensemble des différentes manifes- Cette journée est toujours l’occasion de se retrouver et
tations de l’année écoulée a été projeté.
d’échanger des bons souvenirs. Tous étaient ravis et se
La partie récréative a été assurée par « Dédé » et plusieurs sont donnés rendez-vous l’année prochaine.
personnes n’ont pas hésité à faire quelques pas de danse.

Noël au Cercle Saint Michel

Niederschaeffolsheim

L

Côté garçons, les seniors 1 étaient 8e sur 12 (avec 2
matchs gagnés contre 6 perdus), les seniors 2 étaient 6e sur
12 (4G/5P), les cadets D1 étaient 7e sur 8 (1G/6P) et les
minimes D2 étaient 3e sur 6 (3G/2P).

e samedi 17 décembre 2016 était jour de fête pour tous Côté filles, les seniors 1 qui découvrent l’élite départemenles basketteurs, petits et grands, du Cercle Saint Michel.
tale, étaient 11e sur 12 avec 1 seule victoire contre 7 déL’après-midi était réservée aux enfants. Ils étaient une faites, les seniors 2 étaient 8e sur 10 (2G/5P), les minimes
bonne trentaine à venir participer à différentes animations et D1 étaient 8e sur 8 (0G/7P), mais une mention toute spéaux ateliers de jeux, sur le thème de la Reine des Neiges et ciale pour les poussines D2, coachées par José, qui caracod’Olaf, encadrés par des bénévoles du club. Vient ensuite le laient en tête de leur poule (sur 9 équipes) avec 8 victoires
moment attendu par tous les enfants, le passage du Père- et 0 défaite à Noël !
Noël. Leurs yeux s’écarquillent lorsqu’il sort de sa hotte un Le basket est un sport collectif et une excellente école de
ballon de basket, du chocolat et des clémentines pour cha- vie pour nos jeunes (et moins jeunes !), on y apprend la concun. Après son départ, les enfants se remettent de leurs fiance, le respect, l’écoute et l’humilité, on y apprend à gérer
émotions autour d’un bon goûter, avant de repartir dans les victoires mais aussi à tirer les leçons des défaites, on y
leurs familles, la tête pleine de souvenirs magiques.
apprend à progresser et à être fier de faire progresser son
En soirée ce sont les adultes qui se retrouvent, joueuses, équipe. Très bonne année sportive 2017 à toutes et à tous.
joueurs, membres du comité, entraîneurs, ainsi que
leurs familles et amis, en tout pas moins d’une centaine d’invités, pour une très belle soirée, détendue
et conviviale. Un apéritif de bienvenue, suivi d’un
excellent repas, de la traditionnelle remise de cadeaux aux entraîneurs des différentes équipes et la
soirée s’est terminée sur la piste de danse au
rythme de quelques tubes actuels, le tout dans une
ambiance joyeuse et festive.
La trêve de fin d’année est synonyme de fêtes,
mais aussi de bilans sportifs après une première
phase de championnat. Celui de nos équipes
étaient, disons, mitigé …

Commémoration du
11 novembre 2016

A l’issue de cette cérémonie, le maire invite l’assemblée à
se retrouver à la salle de l’Espace sportif et culturel pour un
moment de convivialité.

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix
et l'Hommage à tous les morts pour la France. La commémoration s’est déroulée devant le monument aux Morts pour
célébrer la fin du conflit le plus meurtrier de l’Histoire du
Monde.
Le maire Fernand Vierling, les élus, les représentants des
associations locales, le corps enseignants avec les enfants
de l’école, les sapeurs-pompiers et les villageois venus en
nombre, se sont rassemblés pour se souvenir de ce conflit.
Après l’allocution du maire, le message du Secrétaire d’Etat,
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, a été lu
par Loanne, Louise et Elsa.
A cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée au pied
du monument aux Morts par le maire ainsi que Romane et
Solène.
Cette cérémonie a été rehaussée par nos sapeurspompiers, la prestation de la fanfare des sapeurs-pompiers
de Wingersheim et la Marseillaise entonnée par les enfants
de l’école accompagnés par Georges Isenmann à la guitare.

Le Noël des footballeurs
Quelque 35 footballeurs ont participé à la fête de Noël de la section des jeunes du FC NiederschaeffolsheimBatzendorf, dans la salle festive de Batzendorf.
Les catégories pitchounes, débutants et U11,
encadrées par une dizaine de dirigeants, ont été
saluées par Franck Houth, président de la section
des jeunes et Eric Wolff, président du FCN. Ils
félicitèrent plus particulièrement les éducateurs et
bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de
la section.
Isabelle Dollinger, conseillère départementale et
maire de Batzendorf, entourée de ses adjoints et
de leurs homologues de Niederschaeffolsheim,
encouragea les encadrants à poursuivre leur engagement en faveur de la jeunesse.
L’après-midi s’est terminé par un goûter préparé
par les membres du club. Les jeunes ont reçu un
bonnet aux couleurs du FCN.

La crèche vivante
Les enfants de l'école élémentaire de Niederschaeffolsheim ainsi que des jeunes adultes ont animé cette année encore la messe de la nativité lors de la veillée du 24
décembre. Le groupe de catéchistes avait décidé de rejouer la scène très attendrissante du pèlerin sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle. C'est avec ferveur que
les acteurs, Yannick, Elsa, Théo, Arthur, Joanne ainsi que
le petit Valentin ont joué la représentation de cette année.
Les anges et les bergers, accompagnés de leurs moutons, chèvres et lapin, ont également été conquis par la
magie de cette scène. Surpris et attendris par ce qu'ils ont
découvert ensemble, ils nous ont laissé un merveilleux
message d'amour et de paix.
La messe a été célébrée par les Pères André et Laurent.

A la fin de l'office,
le Conseil de fabrique a remercié
les différents intervenants ainsi
que l'assemblée
présente venue
de près et de loin.

Le marché de Noël

visité par Saint-Nicolas

La mise en place du sapin sur la place de la mairie, l’installation des illuminations dans les rues et des décorations de Noël du village inaugurent les festivités de fin
d’année. Ce qui fait la joie des enfants.
A cette occasion la commune et l’école maternelle ont
organisé le samedi 10 décembre le traditionnel petit marché de Noël sur la place de la mairie. A l’abri sous le chapiteau, les parents d’élèves et les membres du Club des
Ainés ont proposé à la vente des articles de Noël fabriqués à cette occasion. Ce fut aussi l’opportunité pour
Joëlle Fuhrmann, artiste peintre du village, d’exposer ses
tableaux.
Tout au long de l’après-midi les enfants ont pu décorer le
sapin en accrochant leur décoration fabriquée en classe.
Georges Isenmann, instituteur en retraite, et les enfants
des écoles ont animé le marché de Noël en chantant
des cantiques. En fin de journée Saint-Nicolas s’est
arrêté dans le village et a distribué des friandises aux
enfants sages.
Le fond de l’air devenu de plus en plus frais, les adultes
ont pu se réchauffer en dégustant vin chaud, chocolat
chaud et gâteaux.

DON DU SANG - DON DU SANG - DON DU SANG
2016, une excellente année pour le Don du sang. En effet 503 poches
ont été collectées par l'EFS (Etablissement Français du Sang) contre 483
en 2015 et 526 en 2014.
Espérons qu'en 2017 l’objectif de 2014 sera atteint.
A ce chiffre de 2016 il faut ajouter 19 dons de plasma assurés par transport en minibus à l'EFS. Cette action sera réitérée cette année. Pour plus
de renseignements veuillez joindre Marie-Jeanne Gangloff.
Malheureusement, au vue des nouvelles réformes, nous ne pouvons plus
comptabiliser les dons du sang par communes, car plus aucun relevé
nominatif ne nous sera transmis. La dernière collecte du 12 décembre
nous a permis de prélever 117 poches avec 11 premiers dons. Puisse ce
mouvement se perpétuer lors des collectes de 2017 qui auront lieu les :
Vendredi 10 mars, collation Knacks / Beignets
Mardi 9 mai, collation Tartes Flambées
Mercredi 12 juillet, collation Grillades
Vendredi 6 octobre, collation Soupe / Saucisse / Tarte aux pommes
Lundi 11 décembre, collation Croissants Pizza/ Bredele
Escomptant que ce programme motivera de nombreuses personnes pour un don gratuit de leurs cellules. L'amicale tient
à remercier la municipalité pour leur soutien financier et logistique.
En attendant de vous voir nombreux aux prochaines collectes, acceptez chers militants, au nom de toute l’équipe, nos
vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité pour 2017.
Le président et son équipe de l'ADSB de Niederschaeffolsheim

ETAT CIVIL 2016

DECES
Marie DOSSMANN née OHLMANN
décédée le 8 janvier à l’âge de 85 ans
Eugène WARTZOLFF
décédé le 3 février à l’âge de 95 ans
Catherine HAAG née TRENDEL

NAISSANCES

décédée le 23 avril à l’âge de 52 ans
Marie ROLLET née ZITVOGEL
décédée le 1er mai à l’âge de 93 ans
Cécile VOGEL née HAAG
décédée le 5 juin à l’âge de 91 ans
Angèle OHLMANN née STEINMETZ

MARIAGES

décédée le 20 juin à l’âge de 90 ans
Nathan MAURER

le 5 février

Raoul CLAUS

Léa SEBTIOUI

le 8 février

décédé le 26 juillet à l’âge de 44 ans

Kyan KIEFFER

le 16 février

Cléa SCHILLINGER
Mewenn WEHRLE
Le 16 avril
Richard GENEAU

Noah KLEIN
& Katy ONDO

Eugène ZITVOGEL
décédé le 3 août à l’âge de 89 ans

le 6 avril

Jeanne ZITVOGEL née LANG
décédée le 15 août à l’âge de 91 ans

le 27 mai

Roland EBERSOHL

le 3 juin

décédé le 21 août à l’âge de 73 ans

Robin SPOEHRLE

le 25 juin

Alexandra DONIUS

Le 11 juin

Gabin DEIS

le 8 juillet

décédée le 31 août à l’âge de 27 ans

Florian STEINMETZ
& Joanne SCHAEFFER

Léo BARABINOT

le 2 août

Le 6 juillet

Elsa MAREK

le 8 août

Ilana BLAISE

le 12 août

Gilles BUHLER

& Florence LANOIX

Marguerite KAUPP née GEBUS
décédée le 24 septembre à l’âge de 90 ans
Elisabeth WERLE née KRUTH
décédée le 5 novembre à l’âge de 59 ans
Joseph SCHNEIDER

Le 3 septembre

Hector ADAMSKI

Cyrille GOTTRI

Valentin KNAEBEL

le 13 septembre

Joseph CASPAR

Bryan OUATTARA

le 27 septembre

décédé le 15 décembre à l’âge de 87 ans

& Tania WEBER

le 1er septembre

Les jubilaires de l’an 2016
80 ans
Roger HETZEL
Hélène PALATICZKY née BODI
Irène GLATH née LANG
Roger GRAVANT

30 mars
12 mai
13 juin
15 novembre

85 ans
Joséphine LANOIX née KREUTHER
Jean ZITVOGEL
Félicité GOLLA née BAUER
Lucie SCHALLER née GRUNENWALD
Lucien GRISSMER
Jeanne DIEBOLD née WENDLING
Antoine KREUTHER
Félice CLAUS née RHEIN

13 avril
8 mai
27 mai
26 juin
28 juin
19 juillet
14 septembre
1er novembre

1er janvier
5 janvier
17 mai

95 ans
Cécile CLAUS née CLAUS

Noces d’Or en 2016
Le 7 janvier

Jean-Paul MISCHLER
& Marie Madeleine GRUBER

Le 22 avril

Joseph STEINMETZ
& Marie Louise KENNEL

Le 22 avril

Marcel PFISTER & Bernadette KRUT

Le 29 avril

Gilbert SPITZER & Maria GANGLOFF

Le 6 mai

Guy FRIKER
& Marie Madeleine KIEFFER

Le 27 mai

Jacques MEYER & Lydia WARTZOLFF

Le 8 juillet

Paul WALLIOR & Rose AICHOUR

Le 19 août

Bernard STEMMER
& Monique LANOIX

Noces de Diamant en 2016

90 ans
Joséphine SALAGNAC née GANGLOFF
Marie SCHNEIDER née GEBHART
Marguerite KAUPP née GEBUS

décédé le 2 décembre à l’âge de 89 ans

21 février

Le 26 mai

Marius SALAGNAC
& Joséphine GANGLOFF

Le 2 novembre

Michel CLAUS & Félice RHEIN

Noces de Palissandre en 2016
Le 19 novembre

Jérôme STEINMETZ
& M. Thérèse WARTZOLFF

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

80 ANS

85 ANS

Roger GRAVANT

Félice CLAUS

le 15 novembre 2016

le 01 novembre 2016

NOCES DE DIAMANT

née RHEIN

NOCES DE PALISSANDRE

Michel CLAUS
& Félice RHEIN

Jérôme STEINMETZ
& M.Thérèse WARTZOLFF

le 02 novembre 2016

le 11 novembre 2016

INFORMATIONS
L’hiver, la neige, et…

Autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs.

les bons réﬂexes !

En hiver, la neige doit rester un plaisir et surtout pas une
source de danger. Pour cela, voici quelques conseils à
garder à l’esprit :

A partir du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné qui quitte le territoire national devra être muni
d’une autorisation.

Equipez votre véhicule de pneus neige pour une meilleure adhérence et distance de freinage.
Soyez attentif aux prévisions météo et anticipez : partez
plus tôt, privilégiez les grands axes, utilisez les transports en commun.
Adaptez votre conduite à la météo : vitesse réduite,
conduite souple…
Déneigez devant chez vous (et aidez vos voisins à
le faire si nécessaire), pour permettre aux piétons de
circuler en toute sécurité sur les trottoirs.

CE N’EST PLUS LA MAIRIE QUI LA DELIVRE.

Quelles routes sont déneigées en priorité ?
Retrouvez les infos déneigement ainsi que le plan déneigement sur www.niederschaeffolsheim.fr

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,
Joseph Lanoix, Freddy Beck

Il vous faudra :
 télécharger le formulaire sur le site www.servicepublic.fr (CERFA n° 15646*01), l’imprimer et le
remplir (si vous n’avez pas internet, vous pouvez le
récupérer en mairie)
 Photocopier la pièce d’identité du parent qui signe le
formulaire
 Confier à votre enfant sa pièce d’identité (carte
d’identité ou passeport)

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une Bonne et Heureuse

Conception : Patrick Geist
Prises de vues : Geneviève
Vierling, Joseph Ohlmann,
Danielle et Rudy Schuster,
Joseph Lanoix, Freddy Beck,
Fernand Vierling, Patrick Geist

Année 2017

