Numéro 54

JUIN 2019

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
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En mai, vous avez élu les députés européens pour le prochain quinquennat. Le
taux de participation communal à cette élection a été de 57%, soit légèrement en
dessous de la moyenne des villages du canton mais en augmentation par rapport aux élections européennes précédentes. Plus d’un électeur sur deux de la
tranche d’âge des 18-25 ans n’est pas allé voter.
Par rapport aux dernières élections européennes le vote RN anciennement FN
est quasi inchangé avec 30% des voix. Les perdants sont les LR anciennement
UMP avec 16% des voix par rapport à 37%. Les gagnants sont les écologistes
qui passent de 3 à 9%. La ReM, parti présidentiel et nouvellement créé, fait un
score de 22% des voix. Ce résultat de vote de la commune est conforme à celui
du canton.
Que peut-on en retenir de cette élection ?
 Qu’au regard de ces résultats, l’attitude des électeurs reflète un vote contestataire pour le pouvoir exécutif en place. Cependant? il a été très peu question
de l’Europe au cours des débats politiques de la campagne électorale. La plupart des partis politiques ont stigmatisé les aspects contraignants de l’Europe,
certes existants, mais en passant sous silence les directives européennes progressistes. Ils ont regardé l’Europe à travers le prisme des problèmes intérieurs français. C’est dommage.
 L’indécision des électeurs, entre les partis traditionnalistes et le parti au pouvoir d’une part, et une conscience écologique prégnante d’autre part, a porté
le vote sur les écologistes. C’est une bonne nouvelle pour la lutte contre le
réchauffement climatique.
 La faible participation des jeunes est à mettre en rapport avec l’insouciance de
la jeunesse et le manque de culture politique, peu concernée par le quotidien
de leurs ainés. Cependant les élections européennes construisent l’Europe de
demain, celle de la jeunesse actuelle.
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
Facebook : mairie de Niederschaeffolsheim

Compte rendu des délibérations adoptées
Séance du 03 janvier 2019
Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)

Déchets abandonnés - Facturation d’enlèvement aux contrevenants. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de mettre en place la facturation d’un forfait de 1.500,00 euros par enlèvement

CAH - Compte-rendu annuel de l’activité de la CAH 2017. Conformément à la législation en vigueur, Monsieur le

Maire soumet aux Conseillers le rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau - Année
2017.
Demande de subvention - Collège Kléber : Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le
Maire et après en avoir délibéré : - décide de surseoir à la demande d’aide du Collège Kléber et de revoir ce point
lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, - souhaite que le Collège Kléber justifie de manière plus détaillée sa demande d’aide
Discussion sur le choix d’attribution du Permis d’Aménager. Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal
que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Niederschaeffolsheim comporte deux sites d’extension
AU. Or, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) contenus dans le PLU précisent qu’il n’est
possible d’ouvrir à l’urbanisation qu’une seule zone d’extension AU à la fois ; la mise en œuvre d’une nouvelle
zone d’extension n’est possible qu’une fois la précédente bâtie à au moins 80 %.
Deux Permis d’Aménager pour la création de lotissements ont été déposés et instruits par l’ATIP, à savoir :
Permis d’aménager déposé le 14 septembre 2018 par le CM-CIC Aménagement Foncier pour la création du lotissement « Rebgarten »
Permis d’aménager déposé le 18 septembre 2018 par LCA Société d’Aménagement pour la création du lotissement « Rue des Acacias ».
Pour départager les deux pétitionnaires, il propose un vote à bulletin secret. Selon les votes obtenus, le conseil
municipal décide d’octroyer à la Société LCA Société d’Aménagement, qui a obtenu la majorité, l’autorisation de
créer le lotissement « rue des Acacias »
Divers :
- Nettoyage de printemps : Le Maire signale aux membres que le nettoyage de printemps aura lieu le 30 mars
2019.

Séance du 09 avril 2019
Compte administratif et Compte de gestion :

Section fonctionnement - Dépenses : 584.371,05€ / Recettes : 862.096,30€ = Excédent 277.725,25€
Section Investissement - Dépenses : 206.039,38€ / Recettes : 149.123,08€ = Déficit 56.916,30€
Excédent global de clôture : 220.808,95€
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018. Le conseil municipal décide d’affecter une somme de
56.916,30€ à la section investissement pour couvrir le déficit.
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations.
Affectation du produit de la location de la chasse 2019. Le conseil municipal décide d’abandonner le produit de la
chasse à l’Association Foncière.
Vote du taux d’imposition des taxes directes locales. Le taux des impôts locaux a été maintenu pour 2018, soit :
Taxe d’habitation : 15,95% - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 12.40% - Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 45.00%.
Budget primitif pour l’exercice 2019. Le conseil municipal a adopté le budget primitif se résument à :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 904.987€
Dépenses et recettes d’investissement : 450.330€
Dépôt d’incendie—Fourniture et pose d’une porte sectionnelle. La proposition de l’entreprise Bergheimer France
de Gunderschoffen a été retenue pour un montant de 6.866,40€ TTC. Le financement sera assuré par la commune de Niederschaeffolsheim et la commune de Kriegsheim au prorata du nombre d’habitants de chacune
d’entre elles.
CAH - Convention pour la fourniture et la livraison de sel de déneigement.
CAH - Mesure de prévention contre la légionellose : constitution d’un groupement de commandes.
Motion de soutien à la résolution générale du 101ème Congrès de l’AMF
Di vers :
- Prévention contre les cambriolages. Le maire informe les membres que la Gendarmerie Nationale va prochainement organiser une réunion publique sur le thème de la prévention contre les cambriolages.

Rappel : les procès-verbaux des séances du conseil municipal peuvent être consultés à la mairie ou sur le site Internet de la commune

Concours maisons fleuries

Les mains vertes récompensées

Les 31 lauréats distingués pour le concours des maisons fleuries saison 2018 :
Kilian Breger, Jean Luc Caspar, André Lauth, Joseph Lanoix, Joseph Stemmer, Rémy Krauth, Gérard Weber, André Thal,
Geneviève Vierling, Christian Faessel, André Durrheimer, Pierre Schuh, Marie Claire Gérard, Norbert Jacobi, Pierre Paul
Kreuther, Alphonsine Mischel, Nicole Meyer, Fabienne Kress, Clarisse Grunenwald, Joseph Ohlmann, Denis Lang, Louis
Fuhrmann, Sylvia Beck, Astrid Letz, Cécile Caspar, Monique Wartzolff, André Philipps, René Breger, Richard Keller, Marie
France Schiffmacher, Alphonse Steinmetz.
La municipalité de Niederschaeffolsheim a invité les
participants du concours des maisons fleuries à la cérémonie de remise des prix mercredi 17 avril à la salle
festive de l’Espace sportif et culturel.
L’ensemble des convives a été salué par l’adjoint Patrick
Geist, lors de cette soirée de remise des prix du concours
des maisons fleuries. Il a remercié tout particulièrement les
participants pour leur présence à cette soirée qui témoigne
de l’intérêt qu’ils manifestent au fleurissement de leur propriété et à l’embellissement du village.
Une projection d’un montage photo a montré en première
partie les réalisations de la collectivité et dans la seconde
partie les maisons fleuries sélectionnées par le jury local.

La qualité prime sur la quantité
Après cette présentation, les diplômes et récompenses,
sous forme de bons d’achat, ont été remis aux 31 lauréats.

Il a été rappelé que le choix du classement s’est porté sur la
qualité du fleurissement, l’harmonie des couleurs, l’originalité du fleurissement mais aussi sur l’aménagement de la
propriété en général. C’est l’originalité des compositions et
leur entretien qui fait la qualité du fleurissement et non la
quantité.
Il a remercié également l’équipe municipale, Yves Meyer en
charge des travaux de préparation et de la mise en place du
fleurissement, de l’arrosage et de l’entretien, avec le soutien
de Christophe Krauth.
Le maire Fernand Vierling s’est adressé ensuite à l’ensemble des lauréats pour les remercier pour le beau fleurissement qui permet au village « d’être encore plus accueillant ».
Il a également souligné le travail des ouvriers communaux
et de la commission fleurissement qui rend compte des réalisations au niveau de la commune comme des maisons
fleuries.

Du sport au programme par ACTIV’SPORT
Des activités sportives pour les jeunes de Niederschaeffolsheim durant les vacances de février.
Un programme d’activités sportives riche et varié a été proposé aux
enfants du village durant les vacances de carnaval. Pas le temps de
s’ennuyer, la semaine très complète a été appréciée de tous, petits
et grands. Des « olympiades sportives » tel que baseball, badminton, flag, hockey ou encore arts du cirque étaient au programme.
Un goûter a été offert par la municipalité pour clore cette animation.
Ces activités seront reconduites durant les vacances d’été, du 8 au
26 juillet 2019 avec des nouveautés au programme. Les inscriptions
se feront à la mairie.

Courageux marcheurs
La marche de printemps organisée par l’amicale des sapeurs pompiers de Niederschaeffolsheim a une fois de
plus attiré de nombreux courageux. Avec une météo fraiche mais favorable à l’exercice, 162 marcheurs se sont
inscrits à la marche, pour réaliser ce parcours de 10 kilomètres pour 2 h de marche sur les chemins et petites
routes aux abords de notre village.
De 3 à 81 ans, seul ou en groupe, de nombreuses personnes renouvellent cette balade avec des amis ou en famille d'année en année. Ils ont été courageux nos marcheurs à braver la fraicheur et le sol humidifié par les pluies
de la veille.
Nous sommes fiers d’avoir une fois de plus contribuer à cette journée et avoir ravi nos excursionnistes
en les encourageant lors d’une halte à notre stand à
mi-parcours pour reprendre des forces avec des
boissons et des knacks.
Oui ils ont été courageux en ce dimanche mitigé et
ce sont 170 personnes qui se sont ensuite retrouvées
à partager un moment de convivialité pour se restaurer à la salle festive de l’Espace sportif et culturel
avec le menu proposé : poulets rôtis, frites, salade et
éclairs variés.
L’amicale a clôturé cette journée en récompensant le doyen de cette marche ainsi que les groupes.
Homme le plus âgé Beahl Achille 81 ans - Femme la plus âgée Kreuther Antoinette 81 ans
Groupe le plus nombreux :
Les amis de la nature 55 personnes - Le Basket St Michel 22 personnes - La famille Gangloff 12 personnes.
Le comité d’organisation remercie tous les pompiers et autres bénévoles qui ont œuvré sans compter pour que
cette manifestation soit réussie et leur dit déjà à l’année prochaine.
Merci à tous les participants et on vous donne déjà rendez-vous le dimanche 15 septembre pour notre traditionnelle marche gourmande.

AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE ENTRE
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ET HAGUENAU
Le Plan Vélo 2020 du Bas-Rhin prévoit un itinéraire cyclable structurant entre Strasbourg et Haguenau (itinéraire n°
10). L’aménagement de la piste entre Niederschaeffolsheim et Haguenau est le dernier maillon de cet itinéraire.
La section Brumath-Haguenau a fait l’objet de premiers travaux en 2004 qui ont consisté en l’aménagement de
bandes cyclables en Brumath et Niederschaeffolsheim.
La poursuite de l’aménagement de cet itinéraire par une piste cyclable sur la section NiederschaeffolsheimHaguenau a été sollicité par les élus et s’avère nécessaire pour sécuriser les cyclistes, le trafic de véhicules étant
supérieur sur cette section. Le projet a été déclaré d’utilité public le 05.03.2010.
A l’entrée de la commune de Niederschaeffolsheim et avec la participation de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, un îlot central a été mis en place pour réduire la vitesse des véhicules et pour permettre le franchissement de la chaussée par les cyclistes en fin de piste cyclable.
La date prévisionnelle de livraison est prévue début juillet 2019.

Nettoyage de printemps
sous un soleil radieux
Samedi 30 mars 2019, à l’occasion de la journée
« Nettoyage de printemps » et en coordination avec
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, de
nombreux habitants ont répondu à l’invitation de la
municipalité.
Une trentaine de bénévoles de tout âge était présent. Après la distribution des sacs poubelles, gants
et gilets de protection, ils ont formé des petits
groupes et se sont dispersés sur l’ensemble du ban
communal pour un travail minutieux à l’assaut des
détritus et autres immondices issus de l’incivilité de
certains. Il a été noté une petite baisse des quantités collectées.

En fin de matinée, tous les participants se sont retrouvés à la salle festive de l’Espace sportif et culturel autour d’un repas bien mérité offert par la commune.
Le maire, Fernand Vierling a remercié toutes les personnes présentes, les agents communaux et les élus
pour leur participation à cette action citoyenne.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

VISITE DE LA STATION D’EPURATION

Les 3 classes de l’école élémentaires se sont rendues à la station d’épuration de Niederschaeffolsheim le mardi 7 mai
2019. Cette visite a été encadrée par le maire Fernand Vierling et l’adjoint Remi Durrheimer et animée par le technicien du SDEA Léonard Roehry.
Elle a notamment permis aux enfants de mieux comprendre
comment les eaux usées produites par les habitants du village étaient traitées, puis restituées au milieu naturel.
Ils ont ainsi pu découvrir les différentes étapes du procédé
de traitement des eaux usées :
- le déversoir d’orage situé au niveau de l’ancienne station
d’épuration
- l’arrivée des eaux usées
- les différents traitements (prétraitement, traitement biologique, clarification, traitement des boues …)
- la visite du local d’exploitation.
L’équipe enseignante remercie le maire et l’adjoint ainsi que
le technicien du SDEA qui ont encadré cette visite.

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 2018.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

862 096 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

584 371 €

Fiscalité directe locale (impôts et taxes)

442 700 €

Charges à caractère général (matériel, fournitures

207 538 €

Subventions et participations de l’Etat
et des autres collectivités

193 498 €

Charges de personnel (salaires et charges sociales)

241 510 €

Produits courants

38 785 €

(locations, baux, récup. frais location…)

Produits exceptionnels (atténuation de

50 345 €

charges, produits financiers ...)

Résultat reporté : excédent 2017

136 768 €

entretien et réparations, fluides, assurances…)

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

56 246 €

Les charges financières (intérêts des emprunts)

30 027 €

Les charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre section

900 €
48 150 €

EXCEDENT DE CLOTURE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 277 725 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT

149 123 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

206 039 €
113 244 €

Recettes financières (TVA, Taxe aménagement)

17 174 €

Dépenses financières (remboursement d’emprunt)

Transfert section fonctionnement

83 799 €

Dépenses d’équipement (investissements réalisés)

Opérations d’ordre entre sections

48 150 €

Solde d’exécution négatif reporté de 2017

8 996 €
83 799 €

DEFICIT DE CLOTURE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 56 916 €

BUDGET PRINCIPAL

Le résultat de clôture du compte administratif 2018 indique un excédent de 220 809 €

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019
Reflet d’une politique d’action, le budget 2019 a été adopté par le Conseil Municipal le 09 avril 2019
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 2019
Travaux d’entretien des bâtiments publics
Poursuite de la réflexion sur le stationnement dans le village
Aménagement du cimetière et extension du columbarium
Réfection des courts de tennis
Gestion du complexe « Espace Sportif et Culturel »

Pour financer ces projets et ne pas alourdir la charge fiscale de nos
concitoyens, le conseil municipal a décidé de baisser les taux sur les
taxes foncières afin d’annuler la hausse prévisionnelle des bases
d’imposition et ainsi maintenir une charge fiscale constante.

2018

2019

évolution

taxe d’habitation

15,95 %

15,95 %

/

taxe sur le foncier bâti

13,19 %

12,40 %

- 5,989 %

taxe sur le foncier non bâti

49,19 %

45,00 %

- 8,518 %

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

80 ANS

80 ANS

80 ANS

Irène JAEGER
née SINGER

Thérèse VOEGELE
née KREUTHER

Ernest FUCHS

le 09 janvier 2019

le 21 janvier 2019

le 26 février 2019

85 ANS

85 ANS

90 ANS

85 ANS

André FURST

Antoine BARTHOLOME

Désiré KOEGER

Marie BREGER
née STEINMETZ

le 09 janvier 2019

le 26 janvier 2019

le 14 février 2019

le 16 janvier 2019

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

NOCES DE DIAMANT

NOCES DE DIAMANT

Emile KAUTZMANN
& Marie Antoinette WEISS

Jean ZITVOGEL
& Clémence KRUT

le 02 janvier 2019

le 22 mai 2019

Stationnement gênant sur les trottoirs dans notre commune.
De nombreux automobilistes ne respectent 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
réduite, 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.

DEJECTIONS CANINES
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 pelouses. Que c’est désagréable de sortir le matin et d’avoir devant sa propriété un dépôt 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. Merci pour les efforts que vous allez faire lors de vos promenades avec nos amis les chiens.

LES INCIVILITES
Des déchets de tonte de pelouse ont été déversés à la sortie
d’une bouche d’évacuation de la station d’épuration. Un comportement inapproprié et non responsable, alors que nous avons au
niveau de la Communauté d’Agglomération de Haguenau trois
déchetteries à disposition.
Un rappel s’impose à tout contrevenant :
Il est strictement interdit de jeter et/ou de déposer des gravats,
des tontes de gazons ou tous autres déchets aux abords et sur le
domaine public.
Tout contrevenant fera l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la
Gendarmerie avec une amende forfaitaire de 1.500,- €
(délibération du Conseil Municipal en date du 3 janvier 2019).

Règles de bon voisinage, de savoir vivre et de
citoyenneté. Entre voisins, restons courtois !
Il est rappelé aux riverains que tous types de bruits (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle,
sportive, de loisirs…) réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, de jour comme de nuit, en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…) ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver le repos et la
tranquillité du voisinage. De même, un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les hurlements répétés
d’un enfant sont autant de nuisances sonores à proscrire systématiquement. Actuellement, aucun arrêté municipal ne régit les horaires autorisés. Néanmoins, le règlement sanitaire départemental précise les horaires à respecter dans ce cas :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. Une tolérance existe pour les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Le délit de tapage nocturne est établi entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (Code
pénal : R 623-2).
Avant d'appeler le Maire ou la Police, informez d'abord, de manière aimable et respectueuse, la personne
responsable qui ne sait peut-être pas que son chien aboie durant son absence.
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,
Marie-Jeanne Gangloff, Véronique Schultz ainsi que Virginie Weiss, Hector Orcesi
Conception : Patrick Geist
Prises de vues : Hector Orcesi, Fernand Vierling, Danielle Schuster, Patrick Geist

