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Le printemps de cette année a été marqué par la campagne électorale, présidentielle puis législative. La campagne pour la présidentielle a été longue voire trop
longue. Commencée l’année dernière par les primaires de deux partis alternativement au pouvoir, elle a aligné une pléthore de candidats. Remarquable et carrément impensable avant les élections, était le changement radical de l’échiquier
politique issu du scrutin. Le dégagisme, terme popularisé par un élu national, a
en effet rejeté les caciques des partis, les professionnels de la politique pour plébisciter des nouveaux venus, apportant des nouvelles idées, des nouveaux espoirs pour un électorat désenchanté ou désabusé.
A l’échelon local et dans notre commune en particulier lors de l’élection présidentielle, les électeurs n’ont cependant pas bouleversé l’ordre électoral établi depuis
quelques années. Le Front national est arrivé en tête dans toutes les communes.
Il s’agit d’un vote contestataire contre les étrangers, les migrants mais mêlant
pêle-mêle les réfugiés politiques et les immigrants économiques, contre la réduction des services publics et la disparition des petits commerces de nos villages et
enfin contre l’Europe, source de nos maux économiques.
Les législatives dans notre circonscription ont elles aussi été marquées par une
profusion de candidats, les uns connus, les autres ignorés des électeurs, et un
net recul de la participation. Dans notre commune nous n’avons pas connu de
vote iconoclaste. A la différence des communes plus importantes, les électeurs
ont préféré voter pour l’élu local. Est-ce la crainte de l’inconnu ou du changement
qui a guidé leur choix ?
En attendant que le gouvernement légifère sur les propositions électorales, je
vous souhaite de bonnes vacances.

• Du sport au programme

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

Le Maire
Fernand Vierling

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 30 janvier 2017

Acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion en remplacement du véhicule Renault Trafic. Le conseil mu-

nicipal donne l’accord pour l’acquisition du véhicule d’occasion Citroën Jumpy auprès du Garage Moritz à
Pfaffenhoffen ainsi que pour le marquage.
Affaire budgétaires. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget et virement de crédits.
Attribution d’un bien communal vacant. Le locataire André Kaupp a résilié son bail, cette parcelle a été affectée à Sébastien Vogel pour une durée de neuf ans à compter du 12.11.2016.
Fermages communaux : Application de la déduction du dégrèvement de la taxe foncière 2016 suite aux
inondations aux fermages 2016 des parcelles concernées pour la commune.
Rétrocession de la voirie du lotissement « les Acacias ». Le conseil municipal décide d’acquérir la voirie et
le réseau du lotissement « les Acacias » réalisé par Allog immobilier moyennant le prix de 1€ symbolique.
Divers : activités sportives pour les enfants de la commune reconduites du lundi 20 au vendredi 24.02.17.
Séance du 13 février 2017

Reprise par la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) des procédures d’évolution des documents d’urbanisme en cours. La compétence en matière de documents d’urbanisme relève depuis le 1er
janvier 2017 de la nouvelle CAH. Le conseil municipal sollicite auprès de la CAH l’achèvement de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme prescrite par le conseil municipal en date du 8 mars 2013.
Divers : Demande de location d’une parcelle par le locataire de la chasse. Ce dernier recherche une parcelle afin d’y planter des herbes à éléphant pour attirer le gibier.
Séance du 13 février 2017

Compte administratif et Compte de Gestion 2016.

Section fonctionnement - Dépenses : 586.280,43€ / Recettes : 787.300,97€ = Excédent 201.020,54€
Section Investissement - Dépenses : 268.429,07€ / Recettes : 161.708,83€ = Déficit 106.720,24€
Excédent global de clôture : 94.300,30€
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016. Le conseil municipal décide d’affecter une
somme de 106.720,24€.
Pacte financier de confiance et de solidarité entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et les
Communes membres. Le conseil municipal adopte ce pacte financier de confiance et de solidarité.
Nouvelle fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints. La base de calcul des indemnités de
la fonction des élus locaux est passé de l’indice 1015 à l’indice 1022 au 1er janvier 2017 et sera porté à
l’indice 1027 au 1er janvier 2018.
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations.
Affectation du produit de la location de la chasse 2017. Le conseil municipal décide d’abandonner le produit de la chasse à l’Association Foncière.
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales. Taxe d’habitation : 15,95% - Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 13.19% - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49.19%.
Le taux des impôts locaux a été abaissé afin de compenser en partie l’augmentation des taux de l’intercommunalité.
Budget primitif de l’exercice 2017. Le conseil municipal a adopté le budget primitif se résument à :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 741.946€
Dépenses et recettes d’investissement : 292.848€
Divers :
-Vente du véhicule Renault Trafic à Christian Faessel pour un montant de 500€
-Acquisition d’une remorque pour les services techniques
Séance du 28 avril 2017

Communauté d’Agglomération de Haguenau : Marché de fourniture d’électricité. Le conseil municipal

donne son accord pour la constitution d’un groupement de commandes
Espace sportif et culturel. Modification du tarif de location à compter de 2018.
Revalorisation des tarifs de location de la Salle Festive à compter du 1er janvier 2018
Affaires foncières : la parcelle cadastrée section 38 n° 204 et d’une contenance de 0,58 ares est proposée
à la vente.
Rappel : les procès-verbaux des séances du conseil municipal peuvent être consultés à la mairie ou sur le site Internet de la commune

Vœux aux nouveaux arrivants et
aux responsables associatifs
La municipalité a invité les nouveaux arrivants ainsi que les responsables des associations locales à la réception des vœux du maire ce
dimanche 29 janvier 2017.
Cette initiative permet de tisser un lien social et d’intégrer les nouveaux
arrivants dans la vie communale.
Dans son allocution, le maire Fernand Vierling a situé la commune dans
la nouvelle organisation du territoire. En effet, depuis le 1er janvier 2017,
Niederschaeffolsheim fait partie de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau regroupant 36 communes.
Il a ensuite énuméré les différents acteurs économiques présents dans la
commune. Il informe également l’assistance sur la richesse de notre
monde associatif qui anime notre village et présente tour à tour leur président respectif.
Cette cérémonie, qui permet de tisser un lien social et d’intégrer les nouveaux arrivants dans la vie communale, s’est terminée par un verre de
l’amitié ce qui a permis de poursuivre les échanges.

Concours des maisons fleuries 2016

Une belle soirée de remise de prix

La municipalité a organisé sa soirée
de remise des prix du fleurissement
2016, jeudi 4 mai à la salle festive de
l’Espace sportif et culturel.

du fleurissement ainsi que Christophe
Krauth pour le travail effectué afin que le
fleurissement de la commune soit une
réussite.

Les lauréats :
Jean Michel Dentinger, Joseph Stemmer, Christian Faessel, Kilian Breger,
Alphonsine Mischel, Jean Luc Caspar,
René Steinmetz, André Durrheimer, AnL’adjointe Danielle Schuster et la conPatrick Geist, adjoint au maire et animadré Lauth, Joseph Ohlmann, Joseph
seillère municipale Marie-Claire Gérard
teur de la soirée, a remercié les conLanoix, Nicole Meyer, Geneviève Vieront remis ensuite un diplôme d’honneur
vives de leur présence et notamment
ling, André Thal, René Breger, Pierre
ainsi qu’un bon d’achat aux 34 lauréats.
Antoine Ehrhard, membre du Comité
Schuh, Rémy Krauth, Pierre Paul Kreudépartemental du fleurissement ainsi
Dans leur exposé, Antoine Ehrhard et
ther, Jean Bernard Geldreich, Gérard
que Fernand Vierling, maire de Nieder- Fernand Vierling ont encouragé les par- Weber, Cécile Caspar, Denis Lang, Sylschaeffolsheim.
ticipants à poursuivre leur effort dans le via Beck, Marie Claire Gérard, Clarisse
domaine du fleurissement de leur maiGrunenwald, Marie Rose Volgringer,
La soirée a débuté avec la projection
son, contribuant ainsi à l’embellissement Monique Wartzolff, Louis Fuhrmann,
d’un montage photo avec les réalisadu village. La soirée s’est terminée par
Richard Keller, André Philipps, Norbert
tions au niveau communal, suivi de
la photo souvenir et le maire a invité
Jacobi, Sylvie Grissmer, Richard Baumcelles effectuées par les particuliers.
l’assemblée à partager le verre de l’ami- gartner, Jean Marie Wagner.
Patrick Geist a remercié l’équipe comtié.
munale : Yves Meyer qui est en charge

Stage « ENERGIE FOOT »

« Le football tout au long de la vie »
Durant la semaine du 17 au
21 avril, s’est déroulé le traditionnel stage du FCN :
énergie foot.
Encadré par une douzaine de
bénévoles et éducateurs sous
la direction technique d’Isidro
Oliva, ce sont 59 stagiaires,
licenciés ou non, garçons et
filles de 6 à 17 ans, qui ont pu
découvrir ou perfectionner
leur technique de football sur
le thème « le football tout au
long de la vie ».
Les journées chargées ont été
rythmées par des ateliers
techniques à thème le matin,
le repas en commun le midi,
des cours théoriques avec
vidéo et des tournois l’aprèsmidi.
Le FCN recrute.
Les plus petits stagiaires ont
bénéficié de séances particulières en salle sous la houlette
du doyen des éducateurs,

Guy Friker. Le stage s’est terminé autour du verre de l’amitié pendant lequel les parents
et stagiaires ont pu échanger
avec leurs éducateurs et bénévoles. Le responsable de la
section jeune Franck Houth a
remercié tous les bénévoles,
éducateurs, jeunes du club et
dirigeants qui ont œuvré à la
bonne tenue de ce stage, ainsi que les différents sponsors.
Chaque stagiaire est reparti

avec une tenue complète, un
ballon et des récompenses.
Pour étoffer ses équipes, le
FCN recherche des joueurs
dans toutes les catégories et
spécifiquement des joueuses
en catégorie U18.

Pour tout renseignement,
contacter le responsable de
la section jeune, Franck
Houth au 0672006698 ou
pour les féminines Charles
Speisser au 0631561778.

Le club recherche également
des bénévoles et éducateurs
pour encadrer les équipes de
jeunes, la formation est assurée et prise en charge.

Nettoyage de printemps

avec une participation acquise à la bonne cause
Dans le cadre du nettoyage de printemps, la commune de Niederschaeffolsheim s’est jointe à l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau (CAH).

Samedi 25 mars, le rendez-vous était donné à 8 h 30 à l’Espace sportif et culturel. C’est la quatrième année que la commune participe à l’opération Nettoyage de printemps, pilotée
par la CAH. Après un petit-déjeuner offert par la municipalité,
la trentaine de bénévoles, petits et grands, munis de gants,
gilets fluo et sacs-poubelle s’est mise en action. Rémi
Durrheimer adjoint au maire, s’est chargé de former les
équipes. Celles-ci se sont alors déployées dans le village
ainsi que sur les axes routiers pour procéder au ramassage
des déchets laissés à l’abandon.
À midi, l’ensemble des participants s’est retrouvé sous un
chapiteau au moulin d’Uhrbruck autour d’un excellent repas
offert par la communauté d’agglomération. Ce fut le point de
rencontre de toutes les équipes des différents villages de la
CAH pour un moment de convivialité.
Tous les participants étaient d’accord pour renouveler cette

opération.
Le maire, Fernand Vierling a remercié chaleureusement les
bénévoles de la commune.

LA COMMUNE S’EQUIPE D’UN NOUVEAU VEHICULE
Un nouveau véhicule d’occasion Citroën Jumpy (8.600€ TTC) ainsi qu’une nouvelle remorque (1.590€ TTC) ont été
mis à disposition à notre ouvrier communal, Yves Meyer. Il faut dire que l’ancien véhicule a rendu pas mal de services
durant 30 années. Mise à disposition d’abord aux Sapeurs-pompiers jusqu’en 2007 avant d’être repris par la commune.

A L’ECOUTE DU CERCLE SAINT MICHEL NIEDERSCHAEFFOLSHEIM (CSMN)
La saison 2016/2017 de basket-ball au CSMN est bel et
bien terminée avec un bilan mitigé cette année. 8 équipes
sont inscrites en championnat : 4 équipes seniors et 4
équipes jeunes. Les plus jeunes, les mini poussins et babies ont participé à des tournois.
Pour les 2 équipes séniors filles, la saison se termine bien
mieux qu'elle n'avait commencé. D'ailleurs elles sont tellement bien lancées depuis quelques semaines qu'on aimerait bien les voir jouer encore quelques matchs. Mais nuls
regrets, les équipes sont désormais rôdées, soudées et
impatientes de se retrouver en septembre pour une nouvelle saison dans laquelle elles sauront s'imposer et se faire
respecter !
Pour les 2 équipes seniors masculins, c’est tout le contraire.
Après un début de saison satisfaisant, le forfait de certains
joueurs a mis en difficulté les 2 équipes par un effectif plus
que restreint.
Chez les équipes jeunes, les cadets, les minimes garçons
et filles, les efforts, la motivation sont au rendez-vous mais
n’ont pas toujours suffit pour remporter les matchs. Seules
les poussines ont su trouver tout au long de la saison le
chemin vers le panier et terminer en haut du classement :
bravo à elles et à leur coach José !
L’école de basket, constituée des babies et des mini poussins, accueille presque 30 enfants. Ils ont participé, une fois
par mois, à un plateau organisé à tour de rôle par les clubs
des alentours. Le point d’honneur a été la participation à la
fête de mini-basket au Rhénus à Strasbourg début juin : ils
ont gagné contre des équipes de grands clubs, félicitations !
Un grand bravo à Louise
Glath, originaire du club, pour

son titre de championne de France avec l’équipe des benjamines du Bas-Rhin !
N’oublions pas la section Gym’Aéro sous la responsabilité
de Denise Ohlmann. Les séances sont toujours animées
par Marion Traband et pratiquées dans la salle festive à
l'Espace culturel et sportif du village : les lundis de 19h à
20h pour le cours de gym douce, stretching, relaxation et de
20h15 à 21h15 pour l'aérobic, abdo-fessier et step. Ces
activités sont très appréciées par nos membres, pour les
uns c'est une sortie ou une rencontre, pour d'autres c'est
pour évacuer le stress, oublier les soucis et surtout
pour leur bien-être. Les séances se terminent fin juin et reprennent en septembre.
La saison a été clôturée avec l’assemblée générale du club
le 16 juin 2017. Les membres étaient nombreux, démontrant la convivialité, l’esprit club que transmet le président,
Michel Breger, au sein du CSMN. Au-delà des résultats
sportifs, c'est bien là les points essentiels dans la vie d’une
association.

LES FINANCES COMMUNALES
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 2016.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

787 300 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

586 280 €

Fiscalité directe locale (impôts et taxes)

429 383 €

Charges à caractère général (matériel, fournitures

210 438 €

Subventions et participations de l’Etat
et des autres collectivités

196 239 €

Charges de personnel (salaires et charges sociales)

236 601 €

Produits courants

44 859 €

(locations, baux, récup. frais location…)

Produits exceptionnels (atténuation de
charges, produits financiers ...)

Résultat reporté : excédent 2015

10 017 €
106 802 €

entretien et réparations, fluides, assurances…)

Les charges de gestion courante (subventions et
participations, indemnités, attribution compensation, …)

94 503 €

Les charges financières (intérêts des emprunts)

37 355 €

Les charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre section

2 043 €
5 340 €

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 201 020 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT

161 709 €

Subventions d’investissement

-€

Recettes financières (TVA, Taxe aménagement)

22 374 €

Opération d’ordre de transfert entre section

5 340 €

Transfert section fonctionnement

133 995 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

268 429 €

Dépenses financières (remboursement d’emprunt)

106 567 €

Dépenses d’équipement (investissements réalisés)

27 867 €

Dépenses diverses

-€

Solde d’exécution négatif reporté

133 995 €

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 106 720 €

BUDGET PRINCIPAL

Le résultat de clôture du compte administratif 2016 indique un excédent de 94 300 €

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017
Reflet d’une politique d’action, le budget 2017 a été adopté par le Conseil Municipal le 21 mars 2017
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 2017
Travaux d’entretien des bâtiments publics
Poursuivre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Poursuite de la réflexion sur le stationnement dans le village
Réfection des passages piétons rue du Gal de Gaulle
Réflexion sur l’aménagement du cimetière
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel »
Pour financer ces projets, le taux d’imposition des impôts locaux 2016 a été modifié pour l’année 2017
Le taux des impôts locaux a été abaissé afin de compenser en partie l’augmentation des taux de l’intercommunalité.

2016

2017

taxe d’habitation

17,72 %

15,95 %

taxe sur le foncier bâti

14,66 %

13,19 %

taxe sur le foncier non bâti

54,65 %

49,19 %

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU

Elaboration du plan local d’urbanisme de Niederschaeffolsheim
Enquête publique

Par arrêté du 1er juin 2017, le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau a ordonné l'ouverture
de l'enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de Niederschaeffolsheim arrêté le 24 novembre 2016.
Monsieur Paul BOUCHET a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire par le Président du Tribunal Administratif.
L'enquête se déroulera à la Communauté d’Agglomération de Haguenau - Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
l’Environnement (DUHE) - et à la mairie de Niederschaeffolsheim, où chacun peut prendre connaissance du dossier, du
vendredi 18 aout 2017 au lundi 18 septembre 2017 inclus aux jours et heures habituels d'ouverture à savoir :
- Communauté d’Agglomération de Haguenau – DUHE – 2 rue des Chevaliers à Haguenau
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Mairie de Niederschaeffolsheim
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
le vendredi de 14h à 18h
Le dossier d'enquête publique sera consultable gratuitement sur un poste informatique à la Communauté d’Agglomération de Haguenau – DUHE – et à la mairie de Niederschaeffolsheim aux mêmes jours et heures que ci-dessus.
Les informations relatives à l'enquête ainsi que le dossier d'enquête publique seront consultables sur le site internet de
la commune à l'adresse suivante : www.niederschaeffolsheim.fr
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public :
- Vendredi 18 août 2017 à la mairie de Niederschaeffolsheim de 9h30 à 12h30,
- Vendredi 25 août 2017 à la mairie de Niederschaeffolsheim de 15h à 18h,
- Jeudi 7 septembre 2017 à la mairie de Niederschaeffolsheim de 9h30 à 12h30,
- Mercredi 13 septembre 2017 à la DUHE – 2 rue des Chevaliers à Haguenau de 14h à 17h,
- Lundi 18 septembre 2017 à la mairie de Niederschaeffolsheim de 15h à 18h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Niederschaeffolsheim pourront être consignées sur les registres d'enquête déposés en mairie de Niederschaeffolsheim et à la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaireenquêteur au siège de la Communauté d’Agglomération – 84 route de Strasbourg – BP 50244 – 67504 HAGUENAU
Cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : environnement-urbanisme@agglohaguenau.fr.
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public à la Communauté d’Agglomération de Haguenau (DUHE)

MARCHE DE PRINTEMPS DES SAPEURS POMPIERS
L’Amicale des sapeurs pompiers de Niederschaeffolsheim a organisé sa deuxième marche de printemps dimanche 7 mai 2017. Par un temps pluvieux
les marcheurs n’ont pas hésité à parcourir une dizaine
de kilomètre. Les habitués de cette rencontre ont répondu présent. Ils étaient au nombre de 166 dont des
groupes comme : les Amis de la nature avec 26 parti-

cipants, la famille Gangloff avec 12 participants et les
plus âgés Raymond Lanoix et Jacqueline Keller. Les
marcheurs ont pu prendre leur déjeuner à la salle festive, lieu du rassemblement, avec le menu traditionnel
du poulet frites.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

80 ANS

80 ANS

80 ANS

80 ANS

Eugène LANG-PAULUS

Clémence ZITVOGEL
née KRUT

Madeleine FUCHS
née KRAEMER

Jacqueline KELLER
née DAULL

le 22 janvier 2017

le 16 février 2017

le 10 avril 2017

le 20 avril 2017

80 ANS

85 ANS

85 ANS

85 ANS

Marthe TRIMBUR
née STEMMER

Marie GOERST
née SITTLER

Micheline SCHALLER
née FURST

Marie Thérèse OHLMANN
née SCHMITT

le 28 avril 2017

le 08 janvier 2017

le 30 mars 2017

le 19 juin 2017

NOCES D’OR

90 ANS

90 ANS

90 ANS

Amélie NONNENMACHER
née KAPFER

Thérèse KRAUTH
née JUNG

Jérôme STEINMETZ

le 03 janvier 2017

le 08 janvier 2017

le 27 mars 2017

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
Guy Friker, Joseph Ohlmann,
Sandra Glath
Conception : Patrick Geist
Prises de vues : Fernand Vierling,
Danielle Schuster, Patrick Geist,
Sandra Glath, Joseph Ohlmann

Bernard SCHUH
& Gaby ADAM
le 30 avril 2017

Du Sport au programme par ACTIV’SPORT
Des activités sportives pour les jeunes de Niederschaeffolsheim ont été proposées durant les vacances scolaires de février.
Les jeunes vacanciers ont particulièrement apprécié de se retrouver entre
copains dans un contexte différent de
l’école, avec un emploi du temps qui ne
laissait aucune place à l’ennui. Des
« olympiades sportives » ont été proposées durant une semaine : baseball,
arts du cirque, badminton, flag ou encore hockey étaient au programme.
Un goûter a été offert par la municipalité
pour clore cette semaine sportive. Ces
animations seront à nouveau reconduites durant les vacances d’été.

