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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 
 
Au mois de juin dernier, les classes de l’école élémentaire ont été pourvues de 
nouveaux tableaux. Il s’agit en l’occurrence de tableaux blancs interactifs con-
nus sous l’acronyme TBI ou TNI, tableaux numériques interactifs. C’est un 
tableau sur lequel il est possible d’afficher l’écran d’un ordinateur grâce à un 
vidéoprojecteur. Il permet l’apprentissage des TICE, les technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement d’après l’éducation 
nationale. 
 
Les anciens qui ne sont pas nés avec l’informatique regretteront la fin du ta-
bleau noir, un des symboles emblématiques de la salle de classe depuis le 
XIXème siècle dans nos écoles. C’est sur ce tableau noir que le maitre écri-
vait, de sa belle écriture avec une craie, la leçon du jour ou posait une opéra-
tion de calcul à résoudre par les élèves. Il y enseignait la calligraphie, démon-
trait le problème de mathématiques, illustrait  la leçon. Vecteur de transmis-
sion du savoir, c'est sur lui que le professeur organisait la connaissance qu'il 
cherchait à transmettre à ses élèves. 
 
Cependant, il faut reconnaitre que cette nouvelle technologie en permettant 
l'intégration de médias différents, le texte, l’image et le son, sur un unique dis-
positif stimule l’attention des élèves et favorise l’interactivité entre l’enseignant 
et ses élèves par l’échange, le dialogue ou le partage. 
 
Mais apprend-on effectivement mieux avec le numérique ? C’est un débat qui 
reste ouvert, comme son impact sur la santé des élèves et de l’environne-
ment. 
 

Le maire 

Fernand Vierling 
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Compte rendu des délibérations adoptées 

 
 
 

Affaires foncières - Acquisition par la commune d’une parcelle rue des Fleurs cadastrée section 4 n°208 d’une conte-
nance de  0,31 ares appartenant à Pascal Lanoix en vue de son intégration dans le domaine public Cette session se 
fera à l’euro symbolique. 

Affaires foncières - Demande d’acquisition de parcelles. Madame Marie-Christine Herrmann, propriétaire riveraine, a 
fait connaître son intérêt pour l’acquérir les parcelles section 39 n° 137 de 0,34 ares, n°138 de 0.41 ares et la n°139 
de 0,74 ares. Le maire informe les membres que sur la parcelle n° 122 également propriété de Madame Herrmann, 
est érigé un calvaire. Avant toute cession de parcelles de la commune, le maire souhaite s ’entretenir avec la proprié-
taire, afin de se renseigner de ce qu’il devrait advenir du calvaire. La décision de cession est reportée. 

CAH - Mise en œuvre du Règlement Général sur la protection des données : Le conseil approuve le projet de con-
vention de partenariat. 

Versement d’une subvention spécifique au Football club. Le conseil attribue une subvention de 2.300€ pour l’acquisi-
tion de buts de football. 

Rapports annuels 2018 sur la qualité et le prix du service public d’eau potable et d’assainissement. Le maire soumet 
au conseil les rapports dressés par le SDEA. 

Convention de mise à disposition de personnel CAH au profil de la commune de Niederschaeffolsheim. Avenant n°2 
La convention a pour objet de déterminer les modalités administratives et financières de cette mise à disposition. 

Diverses informations. 

 Travaux de rénovation des courts de tennis :  Le maire informe les membres que la rénovation des deux courts est quasiment 
terminée. Il signale que le Conseil Départemental a donné son accord pour le versement d ’une subvention de 12.090€ et la 
Région Grand Est de 9.750€ 

 Activités sportives : Danielle Schuster, adjointe, signale à l’assemblé que les activités sportives pour les enfants 
de la commune sont reconduites pour une durée de 3 semaines, soit du 8 au 26 juillet 2019 par Activ’sport. 

 

Séance du 26 juin 2019 

Plaidoyer pour le don du 
sang ! 
 
Actuellement, en France, nous vivons en pleine période de 
réformes. Après la réforme territoriale qui a créé le Grand-
Est, il était utile de réécrire la convention qui allie l’Établis-
sement Français du Sang (EFS) et la Fédération Fran-
çaise des Donneurs de Sang Bénévoles (FFDSB). Cette 
convention uniformise les règles et les rapports financiers 
de l’EFS et des Associations : les mêmes règles pour tout 
le monde afin de limer les disparités existantes.  
Concernant le paiement de la collation, celle-ci à été fixée 
à 3€ par donneur. Auparavant la dotation pour la collation 
pouvait varier de 1,50€ à 4,50€ par donneur. De ce fait, 
certaines associations ont une perte sèche de 25 %.  
Lorsque les présidents d’associations ont protesté contre 
la baisse de la dotation pour la collation, il nous a été as-
séné que les associations voulaient vivre sur le dos des 
donneurs et que proposer une collation améliorée c’était 
rémunérer les dons. Il nous a également été rappelé que 
le principe fondamental d’une association est la défense et 
la promotion du don du sang bénévole et gratuit. 
Que penser de tout cela…. 
Pour ma part, je pense que dans toutes ces discussions 
on a oublié le donneur et surtout le receveur. 
Receveur, chacun d’entre nous peut l’être un jour ! 
La règle fondamentale de l’association et les règles 
d’éthiques, personne ne les oublie. Les associations font 
de leur mieux et vont continuer à s’impliquer afin que les 
collectes soient conviviales. Certaines associations organi-
sent des fêtes et des concerts. Cet argent gagné et les 
subventions des communes reviennent naturellement aux 
donneurs. Je tiens d’ailleurs  à remercier les communes 
de Batzendorf, Kriegsheim et Niederschaeffolsheim pour 
leur soutien logistique et financier. Bien sûr, il nous im-
porte également de trouver et de donner envie à de nou-
veaux donneurs de venir aux collectes, ce que nous fai-

sons avec les moyens que nous avons et qu’on nous 
donne. 
Nous pourrions harceler les gens avec le don du sang 
comme on le fait pour l’isolation à 1€, mais je doute de 
l‘efficacité du procédé. 
Dans tous les cas et quoi qu’il advienne, nous continue-
rons à œuvrer pour le don du sang afin de sauver les ma-
lades. Il est des valeurs, comme le bénévolat, qui foutent 
le camp…. j’en appelle donc à toutes les bonnes volontés 
( de 18 à 70 ans) pour soutenir les collectes. 
Pour l’A.D.S.B Niederschaeffolsheim, Kriegsheim et 
Batzendorf, il manque 118 dons pour la dernière collecte 
de l’année 2019, qui aura lieu le lundi 9 décembre, afin 
d’égaliser le chiffre de 461 donc de l’année 2018. Cette 
année la moyenne des dons était de 80 pour environ 100 
l’année passée.  
Essayons de mobiliser les donneurs pour les fêtes de fin 
d’année ! 
Pour 2020, les dates de collectes et les collations sont les 
suivantes :  
 - Vendredi 28 février (knacks – beignets) 
 - Mardi 5 mai (tarte flambée – cake) 
 - Jeudi 9 juillet ( grillades – éclairs) 
 - Vendredi 2 octobre ( Soupe, saucisses – tarte aux 

pommes 
 - Jeudi 10 décembre (croissant, pizza – bredele) 
 
Venez nombreux, militez pour le don du sang, il peut sau-
ver des vies ! 
L’association s’efforcera toujours de vous faire passer une 
agréable soirée avec les moyens dont elle disposera.  
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux lors de la col-
lecte du 9 décembre 2019, nous vous souhaitons de rester 
en bonne santé ! 
 
Avec tout notre dévouement  
 
Joseph Lanoix  
et son équipe de l’A.D.S.B 



Succès mitigé pour le 
vide-greniers du Tennis-
club 
 
La 16 ème édition du vide greniers organisé tous les ans dé-
but septembre par le club de tennis de Niederschaeffolsheim 
a connu cette année un succès mitigé en raison de la météo. 
Après un été très beau et chaud, la météo n’était pas clé-
mente et c’est bien la première fois en seize ans. 
Près de 130 inscrits - dont beaucoup de villageois - se sont 
donnés rendez- vous dès l’aube rue du Tilleul. Ils ont proposé 
aux nombreux chineurs présents dimanche avant l’orage une 
multitude d’objets, vêtements et bibelots divers et variés. 
Les membres du Tennis club et leurs conjoints étaient sur la 
brèche dès 5h du matin pour accueillir les exposants et s’oc-
cuper du stand restauration. Des pâtisseries faites maison et 
les habituelles saucisses ont connu un vif succès jusqu’à 14h, 
heure à laquelle la pluie en a chassé plus d’un. 
Rendez- vous a donc été donné l’année prochaine, le 13 Septembre avec, espère le président Michel Vogt, une météo plus clé-
mente. 
D’autre part, après les travaux de rénovation des courts durant l’été, l’école de tennis a repris le chemin de l’entraînement. L’en-
traineur Laurent, enseigne la pratique du tennis à partir de 5 ans. Ceci tous les samedis matin. 
 

Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter Marie Barthel au 06 73 11 96 49 

Cambriolages et arnaques en tout genre 
 
Une centaine de personnes était présente à la 
réunion d’information et d’échanges organisée par 
la commune sous l’égide du major Didier Bayen 
de la brigade de gendarmerie de Haguenau. 
 
 
Cette réunion s’est déroulée jeudi 20 juin à la salle 
festive de l’Espace sportif et culturel, rue du stade 
à Niederschaeffolsheim. 
 
Deux thèmes de prévention avaient été abordés : 
les cambriolages et les arnaques sur Internet. Le 
major a transmis des consignes, souvent très 
simples, pour se prémunir de ces effractions et 
abus de confiance. 
 
La soirée appréciée des participants s’est termi-
née par un jeu de questions-réponses instructif. 

L’heure de la rentrée des classes a sonné  
 

La rentrée des classes s’est très bien passée. 114 enfants ont repris le chemin de l’école. 
 
En maternelle : 

 la classe de Véronique Perretier : 6 petits et 15 grands  

 la classe de Claudine Henches : 10 moyens et 12 petits. 
  
En élémentaire : 

 la classe de Virginie Weiss CM1 et 2 : 26 élèves.  

 La classe de Virginie Schneider CE1 et 2 : 26 élèves.  

 La classe de Marie Fernbach CP : 19 élèves. 
Quelques travaux ont été réalisés durant la pause estivale. 
Des étagères ont été installées dans les deux classes maternelle et à 
l’élémentaire trois tableaux numériques interactifs. 



 

Marche gourmande 

 Plus de 700 randonneurs gourmets sur les sentiers 
 
Le Cercle St-Michel de Niederschaeffolsheim et l’Amicale des sapeurs-pompiers, ont organisé le dimanche 15 sep-
tembre leur quatrième marche gourmande à travers champs et la forêt bordant le village. 
 
Fort du succès des trois premières éditions, les présidents Michel Breger et Emmanuel Kieffer ont souhaité réitérer une 
nouvelle balade gourmande. 
 

Un soleil inespéré en cette mi-septembre a accompagné nos marcheurs le long des 9 km de parcours ponctué de sept 
étapes gourmandes.  Les départs échelonnés avaient lieu à l’Espace sportif et culturel de Nie-
derschaeffolsheim. Munis de leur pochette contenant couverts et verre, les gastronomes ama-
teurs étaient parés pour l’aventure gourmande. 
 

Après avoir dégusté l’apéritif « au jardin de Robert », les marcheurs ont pu goûter à l’en-cas, 
puis à l’entrée, tous deux préparés par un restaurateur local. 
 

Les papilles sont en ébullition, lorsque les gourmets arrivent à la 4ème étape au Trou Alsacien 
du Birkwald. La coupe de crémant bien fraîche était bien accueillie sous le soleil de plomb.  
Rafraichis, les marcheurs poursuivent leur ballade pour se rendre au hangar de Richard pour y 
déguster le Gyros avec crudités et pommes de terre sautées du traiteur Marc Paulus. 
 

Pour ponctuer le retour à l’Espace sportif et culturel, une pause Plateau des senteurs de la  
Cloche à Fromage au Hangar de Claude était proposée aux marcheurs. 
 

Enfin, l’après-midi se termina avec une belle tarte aux fruits préparée par la boulangerie-
pâtisserie Parré. 
 

Tout au long de ce parcours, les marcheurs étaient accueillis par les sourires des pompiers en 
bleu et des basketteurs en blanc et rouge. 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. Et enfin un immense bravo pour l’organisation parfaite, gérée conjointe-
ment par deux associations locales parfaitement rôdées à ce type d’événement, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers et le Cercle Saint Michel. Les organisateurs remercient grandement les nom-
breux bénévoles qui ont œuvré sous un soleil de plomb à la réussite de l’évènement. 
 

Rendez-vous est donné au dimanche  20  septembre 2020  pour la 5ème marche gourmande, 
date à noter dès à présent sur vos agendas. 



Plus de 700 randonneurs gourmets sur les sentiers 

pompiers, ont organisé le dimanche 15 sep-



Le site cinéraire du cime-
tière a été agrandi par suite 
de manque de 
place. 
L’agrandissement a consisté d’une part 
à l’extension du columbarium. Deux nou-
velles stèles en grès des Vosges ont été 
installées de part et d’autre des an-
ciennes. Elles contiennent chacune trois 
cases destinées à recevoir jusqu’à 
quatre urnes cinéraires contenant les 
cendres des morts. 
D’autre part, il a aussi été mis en place 
dix caves urnes semi-enterrées placées 
en arc de cercle devant le columbarium 
recouvertes d’une plaque inclinée en 
granit pouvant recevoir jusqu’à six urnes 
de taille normale. Dans le deuxième arc 
de cercle 16 caves urnes sont en attente. 
Une nouvelle rangée pour les tombes classiques a égale-
ment été créée sur le côté gauche. 
Cet agrandissement permettra de répondre à la demande 
des familles pour de nombreuses années. 

 

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 et conserves de toutes natures (légumes, fruits, pâtés, poissons, viande, plats cuisi-
nés, sucre, confiture, café, thé, huile, potages, purée, légumes secs, miel, chocolat en tablettes, etc.), mais 
aussi des produits pour enfants (chocolat en poudre, céréales, aliments bébé). Cette collecte aura lieu :  
 

Le samedi 23 novembre 2019 de 9h à 12h 
à la Mairie de Niederschaeffolsheim 

 

Nous vous remercions par avance pour votre aide généreuse. 

RENOVATION DES COURTS DE TENNIS 
 

Les courts de tennis ont fait l’objet d’une rénovation totale. 
 

En effet, ils ont subi au cours des années un vieil-
lissement dû aux intempéries, à l’usure, au frotte-
ment. Ils ont également perdu de leur porosité et 
ont présenté des décalages de niveaux entre les 
dalles ainsi que la détérioration des joints de dila-
tations. 
La surface de jeu s’étant ainsi fortement dégradée 
ne permettait plus la pratique du tennis au niveau 
de la compétition.  
Acté par les élus, les travaux de rénovation ont 
donc été réalisés cet été pour un coût global de  
46.800€ TTC (à déduire les subventions et récupéra-
tion TVA pour 23.000€ ainsi que la participation du TCN 
pour 10.000€). 
 

Cette rénovation a consisté à la superposition 
d’une nouvelle couche de béton poreux. Celui-ci 
offrant une garantie de très bonne tenue dans le 
temps. 



RENCONTRE DES CHORALES SAINTE CECILE DU 
DOYENNE DE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

Une grand-messe animée par 
les chorales Sainte Cécile du 
doyenné de Schweighouse-sur-
Moder 
 
Depuis le mois d’avril, les chorales 
Sainte Cécile du secteur de 
Schweighouse-sur-Moder se sont 
réunies périodiquement pour une 
répétition en commun en vue de 
leur rencontre chantante à l’au-
tomne 2019. C’est donc ce di-
manche 6 octobre 2019 que s’est 
déroulée l’animation de la messe 
inter-paroissiale à 10h00 en 
l’église Saint Michel de Nieder-
schaeffolsheim. 
Environ une cen-
taine de choristes 
était présente, 
représentant la 
quinzaine de cho-
rale Sainte Cécile 
du secteur. Dès 
l’ouverture de la 
messe, la corres-
pondante mu-
sique, Marie Reine 
Marmouset prends 
la parole pour sou-
haiter la bienve-
nue aux nombreux 
choristes et a tout 
particulièrement 
remercié le curé 
Justin Ketté qui 
préside l’office, 
Christiane Batt, 
l’animatrice du 
diocèse qui dirige 

les choristes, l’organiste Florence 
Buhler pour le soutien musical et 
Patrick Geist, président de la cho-
rale Sainte Cécile de Nieder-
schaeffolsheim pour l’organisation 
de cette journée chantante.  
Dans son homélie, le père Justin 
Ketté remercie les chorales pour 
leur engagement au service de 
l’église. Placée dans le chœur de 
l’église, la centaine de choristes 
dirigée d’une main de maître par 
Christiane Batt a animé par son 
répertoire ce moment de recueille-
ment avec une assemblée de pa-
roissiens participatifs.  
 

Ces rencontres sont aussi l’occa-
sion d’un moment de convivialité. 
Les choristes se sont retrouvés 
après l'office à la salle festive de 
l’Espace sportif et culturel de Nie-
derschaeffolsheim pour déguster 
une choucroute garnie préparée 
par le traiteur Marc Paulus.  
Les membres de la chorale locale 
ont assuré le service. Une belle 
rencontre qui permet également de 
resserrer les liens amicaux entre 
les différentes chorales.  
Rendez vous à l'année prochaine 
dans une autre paroisse pour per-
durer cette rencontre chantante 
des chorales Sainte Cécile. 

 

Animations sportives durant les vacances 
 
Ludique et accessible à tous les enfants 
de tout âge, pour permettre de se dé-
tendre. 
 

Des activités sportives ont été proposées 
durant trois semaines au mois de juillet. Un 
programme riche et varié tel que : ultimate, 
flag, hockey, kinball, art du cirque et bien 
d’autres a ravi petits et grands. 
 

Un repas a été offert par la municipalité 
pour clore ces journées sportives très in-
tenses. 
 

Ces activités seront reconduites durant les 
vacances de la Toussaint. Les inscriptions 
se feront à la mairie. 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

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  Stéphanie Adamski, Michel Vogt, Joseph Lanoix 

 

Conception : Patrick Geist 
 

Prises de vues :  
 

Danielle Schuster, Fernand Vierling, Patrick Geist 

90 ANS 
 

René KREUTHER 
 
 

Le 7 août 2019 

 

   NOCES  D’OR  

André THAL 
&  Marie Andrée WARTZOLFF 

 
le 19 juin 2019 

80 ANS 
 

Evelyne FURST 
née DEMANGE 

 

Le 23 juillet 2019 

80 ANS 
 

Lucien BOOS 

 
 

Le 23 juillet 2019 

80 ANS 
 

Michel HEITZ 

 
 

Le 25 août 2019 

80 ANS 
 

Eva EILLER 
née SCHNEE 

 

Le 01 août 2019 

 

NOCES  DE  DIAMANT 

Antoine BARTHOLOME 
&  Marie HEITZ 

 
le 23 otobre 2019 


