
 
Les horaires d’ouverture de la Mairie Permanence du Maire et des adjoints 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  Tous les lundis à partir de 20h15  
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 – Prière de s’annoncer au préalable au secrétariat de la Mairie – 
tél.   03 88 73 84 66   -   fax   03 88 73 88 68 Email :  info@niederschaeffolsheim.fr 
 Site internet :  www.niederschaeffolsheim.fr  

OCTOBRE 2017     Numéro 49 

Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
 
 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre mondiale, nous 
relatons dans ce numéro d’automne du Liaison une mesure de guerre qui a beaucoup 
frappée les habitants de notre village, la réquisition des cloches de notre église. 
 
Loin des champs de bataille, notre village a connu néanmoins les conséquences de la 
guerre. La dictature militaire, les réquisitions du bétail et des récoltes, l’enrôlement des 
hommes dans l’armée, l’angoisse des mères et des épouses de l’annonce mortuaire 
annoncée par le maire et le curé ont été le quotidien de notre village. Cet état de fait a 
renforcé encore davantage le sentiment religieux des habitants et leur incompréhen-
sion à la réquisition des cloches. 
 
Car les cloches ont depuis des temps immémoriaux assuré plusieurs fonctions. Reli-
gieuses d’abord, bénies, les cloches président à toutes les cérémonies religieuses : 
messes, fêtes, baptêmes, mariages et enterrements. Suivant leur son grave ou aigu, 
les habitants font la distinction, lors du glas, entre le décès d’un homme ou d’une 
femme.  
 
L’autre fonction est de rythmer le temps. Chaque jour, elles sonnent l’angélus : le ré-
veil, pour le départ aux champs, le midi pour la fin de la matinée de travail, et le retour, 
pour la fin de la journée de travail. 
 
Enfin les cloches ont aussi une fonction profane. Elles sonnent pour fêter un évène-
ment national.  
 
Attachés à la sonnerie des cloches qui rythment leur vie quotidienne, les habitants ont 

été privés du jour au lendemain des sons de leurs églises. Cet acte incompris aura un 

effet démoralisant sur la population à tel point que le curé fit sonner le glas avant la 

descente des cloches du clocher. 

 
Le Maire 

Fernand Vierling 
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Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Affaire de personnel – suppression du CAE. Le maire informe les membres du conseil municipal que le Gouvernement a décidé 
de ne plus renouveler les contrats d’accompagnement à l’emploi (CAE). Il signale que l’aide-ATSEM affectée à l’école maternelle a 
bénéficié de ce programme. Ce contrat est arrivé à échéance le 14 septembre dernier. Il propose d ’embaucher cet agent dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance pour un CAP Petite Enfance. 

Réseau de fibre optique : convention pour l’implantation d’un sous-répartiteur optique. Le maire informe les conseillers qu’il est 
nécessaire de faire une implantation d’un sous-répartiteur optique pour le déploiement du réseau fibre optique sur le territoire de la 
commune. L’emplacement de ce répartiteur a été défini et arrêté rue du Stade à côté du club-house du football. 

Rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement. Conformément à la législation 
en vigueur, le Maire soumet aux conseillers les rapports annuels 2016 dressés par le Syndicat des Eaux et de l ’Assainissement du 
Bas-Rhin. 

Amortissement des fonds de concours. Le maire rappelle que la Communauté d’Agglomération de Haguenau a fait réaliser des 
travaux de voirie à la demande de la commune et que ces derniers sont réglés sous forme de fonds de concours. La durée 
d’amortissement est fixée à 5 ans et à 1 an pour les fonds de concours dont le montant est inférieur à 2000 €. 

Entretien des lucarnes de toit du groupe scolaire. Remi Durrheimer, adjoint, informe les conseillers que les lucarnes de toit du 
groupe scolaire sont dans un état défraichi et nécessitent un entretien. Le traitement initial consisterait à remettre une couche de 
peinture. Il propose cependant une autre solution qui éviterait une dégradation future moins rapide en habillant les cadres par de 
l’aluminium laqué blanc. Le conseil municipal l’autorise à lancer une consultation auprès d’entreprises spécialisées dans ce do-
maine pour la réalisation de ces travaux. 

Réparation de l’axe du bras de tintement et remplacement du moteur de mise en volée de la cloche n°2 de l ’église Saint-Michel. 
Le maire informe les conseillers que des problèmes importants ont été constatés sur la cloche n°2 de l ’église Saint-Michel. Ceux-ci 
ont nécessité un dépannage rapide de la Société André Voegelé de Strasbourg. Le coût de réparation de l ’axe usé du bras de 
tintement s’élève à 776 € HT et celui du remplacement du moteur de mise en volée à 1.225 € HT. La mairie va également solliciter 
l’attribution d’une subvention du Département pour ces travaux. 

Informations diverses. 
- Travaux de remplacement de luminaires vétustes par des LED. Le maire informe l’assemblée que la Communauté d’Agglomé-
ration de Haguenau a mis en place un programme de remplacement des luminaires routiers et des boules les plus vétustes. 
Cette opération consiste à remplacer uniquement les luminaires (les têtes des lampadaires) par des LED. Une équipe de la CAH 
interviendra dans la commune pendant les mois de septembre et octobre. 

Séance du 25 septembre 2017 

DEJECTIONS CANINES 
 Soyons citoyens et ramassons les déjections canines 

 
Il est rappelé aux habitants de notre commune que promener son chien en laisse reste un 
plaisir pour nos amis à quatre pattes. Lors de ces promenades, il est demandé aux proprié-
taires que joindre l'utile à l'agréable reste une nécessité par mesure d'hygiène mais laisser 
les déjections canines est interdit sur la voie publique. Cela concerne également les espaces 
verts, pensez à nos ouvriers communaux qui passent avec la tondeuse. 
 

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage de ces excréments.  
 

Ces recommandations sont en vigueur sur tout le territoire communal. 
 

"J'aime mon chien... 
Je préserve la voie publique et l'hygiène dans ma commune..." 



 

UN VIDE-GRENIER REUSSI 
 
Dimanche 10 septembre, la 14e édition du vide-greniers organisé par le 
Tennis club de Niederschaeffolsheim a débuté tôt le matin. 
Dès 5 h, 128 exposants se sont retrouvés dans la rue du Tilleul sur une 
longueur de 800 mètres pour vendre une multitude d’objets aussi divers 
que variés : vêtements pour petits et grands, bibelots, vélos, vaisselle, 
livres, etc. 
Malgré la fraîcheur matinale, le soleil et la 
chaleur étaient une nouvelle fois au rendez-
vous à la grande satisfaction des exposants 
et des visiteurs. 
La bonne vingtaine de bénévoles, composés 
du comité et des joueurs du club de tennis, 
sous la houlette de leur président Michel 
Vogt, avaient le sourire. Cette manifestation 
permet au TCN d’étoffer financièrement la 
vie du club à travers l’école de tennis qui 
reprend samedi 16 septembre ainsi que les 
différentes équipes féminines et masculines. 

Des travaux à l’école 
 
Chaque année l’équipe municipale en collaboration avec 
les agents communaux et les bénévoles profitent de la 
pause estivale pour réaliser des travaux d’entretien à 
l’école maternelle et élémentaire. L’éducation est une prio-
rité. 
Ce travail permet de garantir l’accueil des élèves dans de 
bonnes conditions. 
Cet été, une classe en élémentaire a été concernée par des 
travaux de réfection de la peinture, les autres classes ont bé-
néficié d’un nettoyage complet. Une vérification systématique 
des installations électriques est faite, mais aussi la révision et 
la réparation de tout ce qui est luminaire, ouverture des fe-
nêtres, menuiseries, volets roulants ... 
Dans le cadre de l’état d’urgence et de la posture Vigipirate 
renforcée, la municipalité apporte une attention toute particu-
lière à la sécurité de l’école. Cela se traduit par la fermeture 
des portes dès 8h15. C’est aussi l’accompagnement des direc-
trices d’école dans l’élaboration du plan particulier de mise en 
sécurité ( PPMS). 

 
Le jour de la rentrée, le maire Fernand Vierling 
et ses adjoints ont fait le tour des classes en 
souhaitant une excellente année aux ensei-
gnants ainsi qu’à tous les élèves. 



La réquisition des cloches en 1917 
 

Pour faire face à la pénurie de matière première pour l’industrie de l’armement, l’Empire allemand ordonna le 1
er

 
mars 1917 la réquisition, entre autre, des cloches. Cette réquisition s’est faite dans un cadre juridique précis car il 
ne s’agissait pas d’envoyer à la fonte les cloches les plus anciennes. Trois catégories de cloches ont été distin-
guées : la catégorie A comprenant les cloches immédiatement réquisitionnées, la catégorie B  comprenant les 
cloches de réquisition différée et la catégorie C comprenant les cloches à conserver.  
Pour l’Alsace la collecte des données a été assurée par les services du Denkmalarchiv de Strasbourg, il revint à 
un groupe d’experts civils et religieux de la contrôler et de relever un certain nombre d’informations : diamètre de 
l’ouverture de la cloche, le relevé des inscriptions et des ornementations et sa tonalité.  
L’église de Niederschaeffolsheim disposa de 4 cloches. Les plus anciennes datèrent de 1852 et pesaient respec-
tivement 930 et 450 kg, celle de 1864 pesait 776 kg et celle de 1902 pesait 975 kg. 
Dans sa circulaire du 16 juin 1917 le Kreisdirector de Haguenau ordonna aux communes du district de faire dépo-
ser les cloches le plus rapidement possible pour  bénéficier du dédommagement de un Mark par kg. Dans le 
même courrier, il proposa aux communes l’aide de l’entreprise en bâtiment Stockreisser de Strasbourg pour la 
descente et le transport des cloches pour un prix moyen de 0,20 Mark par kg en fonction de la difficulté du travail. 
C’est ainsi que les 12 juillet 1917, après avoir sonné le dernier glas, l’entreprise strasbourgeoise déposa les 3 
cloches de catégorie A: celles de 1902 et de 1864 et celle de 450 kg de 1852. L’autre cloche datant de 1852 a été 
préservée pour les services religieux. L’entrepreneur les achemina ensuite au point de rassemblement à Hague-
nau. De là, les cloches ont été transportées à Francfort-sur-le-Main pour y être fondues. 
Le 1

er
 mars 1918, la commune a été dédommagée de 6.895 Mark pour 1965 kg de bronze réquisitionnés. 

Sur les 1800 cloches saisies en Alsace-Moselle, seules 350 ont pu être récupérées à la fin de la guerre. Malheu-
reusement Niederschaeffolsheim n’a pu retrouver les siennes. 
Dès le 15 septembre 1919, la commune commanda à la fonderie de cloches Caussard de Colmar la coulée de 3 
cloches. Le curé Emile Loeber raconte dans sa chronique que les nouvelles cloches arrivèrent le 5 avril 1921 à la 
gare de Haguenau et furent ramenées dans le village accompagnées par des cavaliers, des cyclistes et des 
jeunes filles portant le costume alsacien. La bénédiction des cloches eut lieu le 13 avril 1921 en présence de plu-
sieurs officiants. 
Cette réquisition, incomprise par la population, avait au moins l’avantage de faire un inventaire systématique du 
patrimoine campanaire alsacien à une date précise. 
 

Documentation : DRAC - Archives communales - Gilbert Spitzer 

LE JARDIN DU SOUVENIR 
 
Après la crémation du défunt, les cendres sont récupérées dans 
une urne funéraire qui est remis à la personne qui s’est chargée 
des obsèques. 
La dispersion des cendres est l’un des choix possibles pour la 
famille d’un défunt. Les cendres peuvent être déposées au cime-
tière au jardin du souvenir. 
Il s’agit d’un petit espace de quelques mètres carrés dans lequel 
on peut venir répandre les cendres. 
Ce geste est gratuit mais il convient d’en faire la demande auprès 
de la mairie de la commune.  
Cet espace cinéraire offre aussi un lieu de recueillement aux 
familles. 

Curé Emile Loeber et le maire Jérôme Steinmetz 



Amicale des Donneurs de sang 

Nous voilà avec une année de plus. Voi-
ci quelques chiffres que vous commu-
nique l’Amicale des donneurs de sang. 
En 2016 nous avons récolté 503 dons. 
Les 4  premières collectes de 2017 nous 
ont permis de collecter 408 poches. Pour 
la collecte de Noël, lundi 11 décembre, il 
nous faudrait au moins 95 dons pour 
égaliser le chiffre de 2016. Soyons au 
rendez-vous. A titre d’information à Noël 
2016, 117 personnes se sont mobilisées 
pour la dernière collecte de l’année. 
En ce qui concerne la vie associative, 
elle suit son cours. Nous nous efforçons 
toujours d’améliorer l’ordinaire et d’assu-
rer une ambiance conviviale. Comme 
d’habitude le calendrier et des Bredeles 
seront offerts aux donneurs. 
Notre Amicale tient à remercier les com-
munes de Niederschaeffolsheim, 
Kriegsheim et Batzendorf pour leur sou-
tien logistique et financier. 
 

A vous tous, donneurs et non donneurs, 
recevez au nom de l’Amicale, tous nos 
vœux de bonheur et surtout de bonne 
santé pour 2018, c’est un peu tôt encore 
mais continuez à militer pour le don du 
sang car les besoins augmentent d’an-
née en année. 
 
Pour 2018, réservez les dates sui-
vantes :  
- Vendredi 9 mars 
- Mercredi 9 mai 
- Vendredi 13 juillet 
- Mardi 2 octobre 
- Lundi 10 décembre 
 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année, 
et au plaisir de vous voir nombreux, 
jeunes et moins jeunes pour les dons de 
cellules qui sauveront les malades et les 

accidentés de la route. 

INTERDICTION DE DEPOSER  
DES DECHETS  
 
Il est interdit de déposer les déchets, notamment en provenance de l’aménagement des 
tombes, le long du mûr de la chapelle du cimetière.  
 
Ces déchets sont à déposer aux différentes déchetteries mise à disposition à Berstheim, 
Haguenau ou Schweighouse sur Moder afin de participer activement au tri sélectif  
actuellement en vigueur. 
 
La commune a fait le choix de ne pas mettre de poubelles suite à la diversité de ces 
déchets et notamment aux contraintes du tri sélectif. 
.  
Une affichette a été déposée sur le mur afin de rappeler l’obligation de ramener ses 
déchets et de procéder au tri sélectif.  
 
Il y a lieu de garder les différents lieux autour de la chapelle en état de propreté, ce 
n’est en tout cas pas un endroit de dépôt des déchets. 

 

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), pro-
duits pour enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé), suce, confiture, café, thé, huile, potages, purée, 
légumes secs, miel, chocolat en tablettes, etc. ;;; 
 

Le samedi 25 novembre 2017 de 9h à 12h 
à la Mairie de Niederschaeffolsheim 

 

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



Robert PETER 
& Marguerite RIEHL 

 

7 rue des Muguets 

Le 07 juillet 2017 

NOCES  D’OR 

Voirie : d’importants  
travaux de sécurisation 
Dans le cadre de son programme de sécurisation et 
d’amélioration de la circulation routière, la commune de 
Niederschaeffolsheim, avec la communauté d’agglomé-
ration de Haguenau (compétente dans le domaine de la 
voirie), a entrepris divers travaux. 
 
Une écluse a été créée rue de Batzendorf afin de ralentir 
l’entrée ouest du village. 

Des zones 30 ont été mises en place rue des Oiseaux, en 
entrée de la rue de la Paix ainsi que sur toutes les rues au 
sud de la rue de Bischwiller (rue des Mésanges, des écoles, 
du Stade, Aulnes, Bouleaux, Acacias, Roses, Tulipes, Lilas, 
Muguets, Iris). 
 
Des aires de stationnement ont été matérialisées dans cer-
taines de ces rues ainsi que sur la rue de Bischwiller, à hau-
teur de l’Hôtel-Restaurant Au Bœuf Rouge, afin de permettre 
un cheminement piéton sécurisé. 
 

Sur ce dernier tronçon, de nouveaux passages piétons ont 
été aménagés. 
 
La rue des Oiseaux est désormais en sens interdit à hauteur 
du n° 12-14 en direction de la rue de Bischwiller. 
 
Dans la rue du Général-de-Gaulle, les pavés en traversée de 
chaussée ont été supprimés et les passages piétons mis aux 
normes de sécurité et redéfinis sur cet axe routier encore 
bien fréquenté. 
 
Toutes ces opérations font partie du programme de sécurisa-
tion et d’amélioration du cadre de vie des concitoyens de la 
commune. C’est donc dans un premier temps le secteur sud 
qui a fait l’objet de la mise aux normes et du programme 
d’accessibilité aux piétons. La réflexion pour le secteur nord 
sera menée prochainement avec les services de la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau, afin de pouvoir sécuri-
ser au mieux Niederschaeffolsheim. 

Marcel BIER 
& Irène BOLLEY 

 

9 rue des Lilas 

Le 12 août 2017 



Le cercle St-Michel de Niederschaef-

folsheim, associé à l’amicale des sa-

peurs-pompiers, a organisé dimanche 

17 septembre sa deuxième balade 

gourmande à travers les champs et la 

forêt bordant le village. Les marcheurs 

et gourmets étaient au rendez-vous. 

Devant le succès remporté par la pre-

mière édition, le cercle St-Michel de 

Niederschaeffolsheim, présidé par Mi-

chel Breger et l’Amicale des sapeurs-

pompiers que préside Jean-Pierre Furst, 

ont souhaité cette année réitérer leur 

marche gourmande. 

Grâce au soutien actif de près de 80 

bénévoles, les organisateurs ont propo-

sé aux 714 participants, un parcours 

des plus savoureux. « L’objectif de cette 

marche gourmande est autant de faire 

découvrir aux nombreux participants 

notre région que les talents culinaires 

des restaurateurs locaux » 

précise Jean-Marc Delsein, 

animateur et co-organisateur 

de cette manifestation. 

Le long des 9 km de parcours, 

identique à celui de l’an pas-

sé, sept étapes gourmandes 

ont ponctué la balade. Les 

départs échelonnés avaient 

lieu à l’Espace sportif et cultu-

rel de Niederschaeffolsheim. 

Muni de leur pochette conte-

nant couverts et verre, les 

gastronomes amateurs étaient 

parés pour l’aventure gourmande. 

80 bénévoles à pied 

d’œuvre 

Après une première partie dans le vil-

lage, l’apéritif a été pris au  

« Jardin de Robert ». C’est un velouté 

d’automne élaboré par le restaurant du 

« Bœuf Rouge » qui a réchauffé les 

cœurs et les ventres à l’orée de la fo-

rêt. 

Lors de la 3e étape, dans une char-

mante clairière, la « Surprise de Fran-

çois Golla » a fait office d’entrée. Ra-

gaillardis, les participants ont pris en-

suite la direction du Birkwald où un « 

Trou alsacien » a été servi, avec modé-

ration, cela va sans dire. 

Le plat de résistance, un gyros avec 

crudités et pommes de terre sautées 

préparé par le traiteur Marc Paulus, a 

été dégusté à l’abri du hangar de Ri-

chard. 

Alors que l’arrivée était proche un pla-

teau de fromages de la ferme Herrens-

tein attendait les marcheurs au hangar 

de Claude. Enfin la boucle a été bou-

clée à l’Espace sportif et culturel où une 

tarte aux fruits préparée par la boulan-

gerie-pâtisserie Parre est venue clore la 

dégustation. 

Cette manifestation proposée par les 

deux associations organisatrices est 

une manière fort agréable de joindre 

l’utile à l’agréable, la randonnée à la 

dégustation et la découverte des ri-

chesses du patrimoine à celui des ta-

lents gastronomiques. 

MARCHE GOURMANDE  

Plus de 700 marcheurs gourmets 

René BREGER 
& Joséphine KOESSLER 

 

14 rue du Tilleul 

Le 30 août 2017 

NOCES  DE DIAMANT 

Raymond WALLIOR 
& Jeanne KLEIDERER 

 

14 rue des Roses 

Le 20 septembre 2017 

André FURST 
& Eveline DEMANGE 

 

3 rue des Roses 

Le 17 août 2017 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

85 ANS 
 

Madeleine GEBHART 
 née BARTHOLOME 

 

Le 9 juillet 2017 

85 ANS 
 

Paul WOLFF 
 
 

Le 19 juillet 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 
Michel Breger, Michel Vogt, Joseph Lanoix, Claudine Lutz. 

 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues :  
Michel Breger, Joseph Lanoix, Rudy et Danielle Schuster, Fernand Vierling, Patrick Geist 

80 ANS 
 

Jeanne VOGEL 
 née HEILMANN 

 

Le 08 août 2017 

80 ANS 
 

Marie BARTHOLOME 
 née HEITZ 

 

Le 17 juillet 2017 

80 ANS 
 

Marguerite LANG-PAULUS 
 née GRUBER 

 

Le 23 août 2017 

85 ANS 
 

Marinette GEIST 
 née INGWILLER 

 

Le 07 août 2017 

85 ANS 
 

André STEINMETZ 
 
 

Le 07 août 2017 

85 ANS 
 

Colette GANGLOFF 
 née KOEGER 

 

Le 06 septembre 2017 

85 ANS 
 

Yvonne GOETZ 
 née HELLEISEN 

 

Le 29 septembre 2017 

90 ANS 
 

André TROMPETER 
 
 

Le 15 juillet 2017 

90 ANS 
 

Raymond LANOIX 
 
 

Le 25 juillet 2017 

90 ANS 
 

Marie Thérèse DAUL 
 née OHLMANN 

 

Le 06 septembre 2017 


