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Madame, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 
 

L’année écoulée a été pleine de revendications sociales et sociétales. Ces re-
vendications sont multiples. 
 

Les uns revendiquent une meilleure répartition des richesses, du pouvoir poli-
tique, les autres une lutte contre les inégalités. 
 

Il s’agit en fait de construire une société plus juste, une société de partage, une 
société respectueuse de l’être humain et de son environnement. Cette société 
doit commencer ici dans notre village. Grâce à vous, grâce à votre effort collectif 
nous pourrons arriver à faire beaucoup dans ce village. 
 

C’est pourquoi, je remercie tous les acteurs du monde associatif de la localité 
pour leur dévouement, leur bénévolat, leur énergie, leur disponibilité et leur impli-
cation dans la vie communale tout au long de l’année. 
 

Je remercie les adjoints et les conseillers municipaux qui n’ont ménagé ni leurs 
temps ni leur énergie pour le bien être de la commune tout au long de cette an-
née. Je les remercie d’autant plus sincèrement et chaleureusement que nous 
sommes en fin de mandat municipal. 
 

Je remercie également tous les agents de la commune pour le service rendu à la 
population, le dévouement et le professionnalisme. 
 

En cette période de vœux, j’ai une pensée émue à l’évocation de tous ceux qui 
nous ont quittés l’année passée. Ainsi va la vie : certains s’en vont quand 
d’autres arrivent. J’ai aussi une pensée à ceux d’entre vous qui côtoient la souf-
france, la peine ou la solitude. 
 

A chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, à notre village, je sou-
haite une belle année 2020, pleine de joie, de bonheur et de santé. 
 
 

Le maire 

Fernand Vierling 

DECEMBRE 2019 



Compte rendu des délibérations adoptées 

 

 
 

 

CAH - Actualisation du pacte financier de confiance et de solidarité entre la CAH et les communes membres. 
 

CAH - Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la CAH au titre de l’année 
2019. 
 

CAH - Approbation de l’attribution de compensation définitive de la commune au titre de l’année 2019. 
 

CAH - Compte rendu annuel de l’activité de la CAH - année 2018. 

 
Avis sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière par la Société Sablière Grunder. Le conseil décide 
d’émettre un avis défavorable à la demande environnementale. 

 
Tarifs de concession pour les cavurnes - jardin du souvenir. Le conseil fixe les tarifs comme suit : cavurne et colomba-
rium pour une période de 15 ans à 1.350€. La dispersion des cendres dans le jardin du souvenir sera gratuite (frais de 
gravure à la charge de la commune). 

 
Divers : 

Activ’Sport : les activités sportives pour les enfants de la commune auront lieu du 21 au 25 octobre prochain. 

Inauguration de la piste cyclable le jeudi 17 octobre 2019 

Inauguration de la nouvelle porte du dépôt d’incendie le samedi 19 octobre 2019. 

Séance du 14 octobre 2019 



 

RENOVATION DU CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS 
 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Niederschaeffolsheim-
Kriegsheim a été rénové par les Sapeurs-Pompiers des deux 
communes au cours de cet automne. 
Il a bénéficié de travaux de rafraichissement et d’achat d’équi-
pement mobilier financé par les amicales respectives. L’an-
cienne porte de garage lourde et difficile à manipuler a été 
remplacée par une porte sectionnelle motorisée et télécom-
mandée. Elle a été financée par les deux communes respec-
tives. 
Le 19 octobre dernier le chef de corps de la section, Jean-
François Nicolardot, a invité l’ensemble des intervenants et le 
conseil municipal de Kriegsheim et deNiederschaeffolsheim à 
l’inauguration du nouveau local.  
Profitant de cette occasion le caporal-chef Martial Adam de 
Kriegsheim a été élevé au grade de sergent. 
Après les discours d’usage, sapeurs-pompiers et leurs familles, 
maires et conseillers municipaux se sont retrouvés autour du verre de l’amitié offert par l’Amicale des sapeurs
-pompiers. 

Commémoration du 11 novembre 
 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre a rassemblé un large public en cette 
fin de matinée. C’est donc devant le monument aux morts que le maire Fernand Vierling 
salua l’assemblée et notamment les présidents des associations locales, le corps ensei-
gnant, les sapeurs pompiers locaux, la fanfare de Wingersheim ainsi que les adjoints et 
les membres du conseil municipal. 
Le message du secrétaire d’Etat a été lu par Juliette, Lisa, Margot et Nathan. Le maire 
pris ensuite la parole pour rappeler la tragédie qui s’est déroulée dans la commune du-
rant cette terrible guerre. C’est ensuite que la gerbe 
de fleurs a été déposée par Agathe, Léa, Hugo et le 
maire. L’accompagnement musical, a été assuré 
par la fanfare de Wingersheim donnant un air so-
lennel à la cérémonie. Pour clore ce moment de re-
cueillement, les enfants de l’école, sous la houlette 
de Georges Isenmann à la guitare, ont entonné en 
chœur la Marseillaise. 
A l’issue de la cérémonie, le maire Fernand Vierling 
a invité tous les participants à partager le verre de 
l’amitié. C’est par un cortège que toute l’assemblée 
s’est dirigée vers la salle festive de l’Espace sportif 
et culturel pour un moment convivial. 



Les sapeurs-pompiers de Niederschaef-
folsheim ont fêté leur patronne Sainte-
Barbe le samedi 30 novembre 2019 
sous l’égide de leur amicale. Lors de la 
soirée, son président, Emmanuel Kieffer, 
a salué l’assemblée et a remercié tous 
les pompiers actifs, vétérans et leur fa-
mille.  
Ce fut ensuite au tour du chef de sec-
tion, le sergent-chef Jean-François Nico-
lardot, d’accueillir les soldats du feu. Il a 
fait observer une minute de silence en 
mémoire des membres défunts de l’ami-
cale et des pompiers décédés en service 
commandé sur le territoire national au 
courant de l’année écoulée. Il a retracé 
l’activité opérationnelle de l’année : 5 
interventions pour des accidents de circulation, 4 pour 
des incendies, 17 pour des secours à personne et 13 
pour des nids de guêpes. Il a tenu à préciser qu’il était 
particulièrement fier de l’efficacité de ses hommes lors 
des interventions, de leur compétence acquise lors des 
formations et de leur expérience rapportée des gardes 
au Centre de secours de Brumath. Si l’effectif de la sec-
tion est resté stable avec un officier, 6 sous-officiers, 6 
hommes du rang et 4 sapeurs, le chef de section s’est 
néanmoins inquiété de la difficulté de recrutement. 
Il a ensuite félicité les promus de l’année : 
- le sapeur de 2ème classe Alex Zinsuis pour son avan-
cement au grade de sapeur de  1ère classe avec obten-
tion du diplôme d’équipier Vsav. 

- le sergent-chef Hector Orcesi pour l’obtention du di-
plôme COD 1  
- le capitaine Pierre Kreuther pour l’obtention de la mé-
daille d’honneur pour 30 ans de service 
- le caporal-chef Emmanuel Kieffer pour l’obtention de la 
médaille d’honneur pour 20 ans de service 
 

L’assemblée a ensuite félicité le sergent-chef Jean-
François Nicolardot pour son avancement au grade 
d’adjudant. 
 

Le maire s’est joint aux félicitations et a chaleureuse-
ment remercié l’ensemble des sapeurs-pompiers pour 
leur altruisme et leur abnégation dans leur engagement 
pour assurer la sécurité et les biens des concitoyens de 
Niederschaeffolsheim. 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
  FETE LEUR PATRONNE SAINTE BARBE 

Cercle Saint Michel Niederschaeffolsheim fête Noël 
 
Ce dernier trimestre de l'année 2019 était bien rempli pour les membres du CSMN. 

 
 En novembre, les membres ont fabriqué des kilos de bredele dans la joie et la bonne humeur.   
 Le 13 décembre, sur invitation du Basket-Club Gries-Oberhoffen (BCGO), nos licenciés sont 
allés encourager leurs voisins et ont assisté à un beau spectacle puisque ces derniers évoluent 
désormais en Pro B. Malheureusement les encouragements de nos jeunes licenciés et leurs 
parents n'ont pas suffit au BCGO pour battre une très belle équipe de Denain. 
   
Dimanche 22 décembre pour clore cette année 2019, le CSMN a invité tous ses membres à 
fêter Noël. Le matin, une cinquantaine d'enfants ont participé à un grand jeu d'aventures avec 
de nombreux défis à relever. A midi, d’excellentes bouchées à la reine ont été savourées. A 

l’heure du dessert, le père noël a 
rendu visite à l’assemblée. Nos 
jeunes l’ont accueilli avec des 
chants de Noël autour du sapin de 
l’Espace sportif et culturel de Nie-
derschaeffolsheim. 
Un beau moment de convivialité 
qui permet aux bénévoles du club 
de se retrouver et de partager en-
semble l'esprit de Noël. 
 
Le comité remercie l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent au bon 
fonctionnement de nos manifesta-
tions et souhaite à tous ses 
membres une belle année 2020, 
pleine de réussites tant sportives, 
que personnelles. 



Dimanche 08 décembre 2019, la municipalité de Nie-
derschaeffolsheim a organisé la rencontre des se-
niors à la salle festive de l’Espace sportif et culturel. 
La préparation de la salle festive a été effectuée par les 

membres du conseil municipal et leurs conjoints. Un ma-

gnifique sapin y trône fièrement avec son décor lumineux. 

Ce sont environ 140 personnes qui ont répondu favora-

blement à l’invitation. Le maire Fernand Vierling a accueil-

li les convives à l’entrée de la salle festive, rue du Stade. 

Dans son allocution de bienvenue, il remercie les per-

sonnes présentes et retrace les évènements de l’état civil 

concernant l’année 2019. Il donne ensuite la parole à Em-

manuelle Parisse, suppléante du député Vincent Thie-

baut, qui a adressé dans son discours les meilleurs vœux 

de santé à l’ensemble des convives. Philipe Spitz, attaché 

parlementaire, se joint également à l’assemblée en début 

de repas. Danielle Schuster, adjointe au maire, a précisé 

qu’une vingtaine de colis de Noël sera distribuée aux per-

sonnes malades qui n’ont pas pu assister à cette ren-

contre. C’est donc autour d’un pot-au-feu, préparé par un 

traiteur local, que les convives se réjouissent de passer 

un agréable moment. Les membres du conseil municipal, 

aidés par leurs conjoints assurent le service de table afin 

de satisfaire au mieux les invités de la journée. L’anima-

tion a été assurée par « Dédé » qui permis aux seniors de 

faire quelques pas de danse. L’association « Les doigts 

de fée » a proposé, quant à elle, la vente de ses créa-

tions sur le thème de Noël. Comme il est de coutume, les 

photos prises au cours des différentes manifestations de 

l’année ont été projetées avec notamment celles de la 

fête des seniors de l’an passé. Cette après-midi s’est dé-

roulée dans une ambiance agréable et chaleureuse per-

mettant aux convives d’échanger les bons souvenirs du 

temps passé. Les invités étaient très satisfaits de cette 

belle journée et se sont donné un nouveau rendez-vous 

l’année prochaine. 

LA FETE DES SENIORS 

    Une rencontre pleine de convivialité 

UNE CRECHE VIVANTE A LA MESSE DE LA NATIVITE 
 

Comme il est de coutume depuis 10 ans, les enfants de l’école de Niederschaeffolsheim, des jeunes se préparant aux sa-
crements encadrés par les catéchistes, ainsi que des jeunes adultes ont animé la messe de la nativité le 24 décembre au 
soir. 
La saynète du pèlerin de passage au village avec sa biquette le 
soir de Noël, interprétée depuis 2009 par la même personne, a 
été rejouée par ces jeunes talents. Cette année encore, un vrai 
bébé était couché dans la crèche, en l’occurrence la petite Hé-
loïse dont les grands parents habitent Niederschaeffolsheim. Ma-
rie et Joseph ont été interprétés par les fidèles servants de 
messe. Cette reconstitution attendrissante a attiré des fidèles de 
près ou de loin, cette année étaient présentes des personnes ve-
nues de l’étranger. 
 

La messe de la nativité s’est terminée sur un « Stille Nacht » 
chanté en chœur par la chorale Sainte Cécile et par toutes les 
personnes présentes. 
 

Le conseil de fabrique a remercié et encouragé  les auteurs à 
poursuivre leurs engagements. 



Marché de Noël. 
et décoration du sapin 
 
Samedi 30 novembre, la municipalité et l’école mater-
nelle avaient organisé un marché de Noël. Quelle effer-
vescence sur la place de la mairie ! 
Tous les écoliers s’étaient retrouvés pour accrocher 
leurs réalisations au sapin. Très vite, le « roi de la fo-
rêt » avait pris une allure festive. 
Le marché de Noël était l’occasion idéale pour dénicher 
un cadeau à la portée de tous. Des stands tenus par 
l’association « Les doigts de fée », l’école, deux artistes 
locaux, proposaient divers articles, tels que bijoux, ta-
bleaux, petits objets tricotés, bredele. Une vente de 
sapins avait lieu également. Sans oublier le vin chaud, 
les knacks et des mannele pour les plus grands. 
A la tombée de la nuit, saint Nicolas était venu rendre 
visite aux enfants. Vêtu de son costume d’évêque de 
Myre, il a pris le temps de saluer toutes ces têtes 
blondes. Le patron des écoliers avait fait une forte im-
pression et faisait passer des messages de gentillesse. 
Sous la houlette de Georges Isenmann, petits et grands 
avaient entonné quelques chants de Noël. Chaque en-
fant s’était vu remettre une petite attention gourmande. 
Quelle belle animation de Noël ! 

Don du sang 
 
Lors de la dernière collecte de l’année, le 9 décembre, 121 donneurs ont fait la démarche pour donner 
leur sang. Un grand bravo à eux et de chaleureux remerciements pour ce geste de solidarité. 
Pour cette collecte, 7 premiers dons ont été enregistrés, ce qui ramène à 22 premiers dons pour l’ensemble des 
5 collectes de l’année 2019. A noter qu’il faut remonter jusqu’à 2014 pour égaler 120 dons sur une collecte !  
Sur l’année, l’EFS, a collecté 464 dons contre 461 en 2018. Puisse cet élan de solidarité se perpétuer en 2020 
lors de la prochaine collecte qui aura lieu le 28 février à l’Espace sportif et culturel de Niederschaeffolsheim.  
Dans l’espoir de voir le nombre des donateurs encore plus nombreux en 2020, l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Niederschaeffolsheim, Kriegsheim et Batzendorf, souhaite à tous ces bénévoles de bonnes fêtes 
de fin d’année et que la santé soit aussi au rendez-vous. 



Les jubilaires de l’an 2019 

80 ans 

Thérèse VOEGELE née KREUTHER 21 janvier 

Ernest FUCHS 26 février 

Irène JAEGER née SINGER 2 avril 

Mariette STEINMETZ née GEBHART 18 avril 

Jean Bernard GELDREICH 14 mai 

Lucien BOOS 23 juillet 

Eveline FURST née DEMANGE 23 juillet 

Eva EILLER née SCHNEE 1er août 

Michel HEITZ 25 août 

Jeanne KLEIN née LANG-PAULUS 27 décembre 

René BARDOL 29 décembre 

 

85 ans 

André FURST 9 janvier 

Antoine BARTHOLOME 26 janvier 

Désiré KOEGER 14 février 

 

90 ans 

Marie BREGER née STEINMETZ 16 janvier 

René KREUTHER 7 août 

 

Noces d’Or 
Le 10 avril Antoine  WATHLE 
 &   Yolande  WAMBACH 
 

Le 2 mai Bernard  PAULUS 
 &   Marie Jeanne  JUNG 
 

Le 9 mai Robert  KAUTZMANN 
 &   Lyliane  VOGEL 
 

Le 30 mai Marcel  CLAUS 
 &   Marlène  SCHMITT 
 

Le 19 juin André  THAL 
 &   Marie Andrée  WARTZOLFF 
 

Le 5 septembre Gérard  SCHMITT 
 &   Yvonne  KIEFFER 
 

Noces de Diamant 
Le 2 janvier Emile  KAUTZMANN 
 &   Marie Antoinette  WEISS 
 

Le 22 mai Jean  ZITVOGEL 
 &   Clémence  KRUT 
 
Le 23 octobre Antoine  BARTHOLOME 
 &   Marie  HEITZ 

ETAT  CIVIL  2019   

DECES 
 
 

Jean Louis LE GEAY 

décédé le 12 janvier à l’âge de 65 ans 

Raymond WALLIOR 

décédé le 15 janvier à l’âge de 85 ans 

Raymond VELTEN 

décédé le 28 février à l’âge de 73 ans 

Marc BONNEVILLE-DAVID 

décédé le 7 mars à l’âge de 50 ans 

Nicole OHLMANN née RITT 

décédée le 12 mars à l’âge de 64 ans 

Jean Pierre KRUT 

décédé le 17 mars à l’âge de 67 ans 

Raymond LANOIX 

décédé le 21 mars à l’âge de 91 ans 

Albert GRUBER 

décédé le 10 avril à l’âge de 85 ans 

Marie SCHNEIDER née GEBHART 

décédée le 5 juin à l’âge de 93 ans 

Benoît STEINMETZ 

décédé le 9 juillet à l’âge de 64 ans 

Jean Claude ROTH 

décédé le 19 août à l’âge de 66 ans 

Jérôme STEINMETZ 

décédé le 20 septembre à l’âge de 92 ans 

Hortense STEINMETZ née GRUBER 

décédée le 5 novembre à l’âge de 84 ans 

Jean ZITVOGEL 

décédé le 11 novembre à l’âge de 88 ans 

Michel CLAUS 

décédé le 21 novembre à l’âge de 91 ans 

Eugène LANG-PAULUS 

décédé le 14 décembre à l’âge de 82 ans 

 

NAISSANCES 
 
 
 
Maddy  HERTEL Le 2 janvier 
 
 
Elsa  KELLER Le 28 janvier 
 
 
Juliette  CASTANIE Le 5 février 
 
 
Lucie  KLEIN Le 29 mars 
 
 
Louisa  STOFFEL Le 31 août 
 
 
Sinan-Emre  TERZI Le 12 septembre 
 
 
Harry  TRENDEL Le 14 septembre 
 
 
Manon  HOUDE Le 12 octobre 
 
 
Nathan  GENTIZON Le 19 octobre 
 
 
Célia  CULLET Le 27 octobre 
 
 
Camila  KISTLER ROUSSEAU 
 Le 1er novembre 
 
 
Alexandre  DAGDELEN Le 10 novembre 
 
 
Iris  CLERGIRONNET Le 13 décembre 

 

MARIAGES 
 
 
 
 
 
Le 3 mai 
 

Jessy  MARTIN 
 
 &  Laura  LAGEL 
 
Le 8 juin 
 

Ludovic  SPITZER 
 
 &  Bénédicte  KAYSER 
 
Le 19 juin 
 

Florian  MATTER 
 
 &  Joanne  GERARD 
 
Le 22 juin 
 

Julien  BECK 
 
 &  Anaïs  SCHUH 
 
Le 3 août 
 

Dominique  CLERGIRONNET 
 
 &  Aïcha  KABA 
 
Le 10 août 
 

Anthony  DUFOUR 
 
 &  Déborah  OHMANN 



 

Ont participé à l’élaboration  

de ce numéro 
 

les membres actifs de la 
«Commission Communication & Pu-

blication» 

Fernand Vierling, Patrick Geist, Rémi 
Durrheimer, Danielle Schuster,  

Marie-Claire Gérard, Marie Jeanne 
Gangloff, Véronique Schultz ainsi que 

Stéphanie Adamski, Eric Wolff 
 
 

Conception : Patrick Geist 
 
 

Prises de vues :  
Michel Breger, Eric Wolff, Fernand 

Vierling, Danielle Schuster,  
Patrick Geist 

 

L’hiver, la neige 
 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 : 
 

Equipez votre véhicule de pneus neige pour 
une meilleure adhérence et distance de freinage.  

Soyez attentif aux prévisions météo et antici-
pez : 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. 

Le maire, les conseillers municipaux et les 
agents de la commune vous souhaitent une 

bonne et heureuse année  

2020 

Le Noël des jeunes du 
Football Club 
 
La fête de noël des jeunes du FCN s’est déroulée same-
di 14 décembre. Les différentes catégories de jeunes 
étaient présentes : les U7 pitchounes dirigés par Mathieu 
Jung, les U9 débutants dirigés par Cyprien Jahier et les 
U11 dirigés par Charles Speisser. Ce sont donc 34 
jeunes footballeurs qui ont répondu présent. Le président 
du FCN Eric Wolff a félicité le président de la section 
jeunes Sébastien Mahleret et les trois coachs pour leur 
dévouement au sein du club et pour leurs très bons ré-
sultats. Résultats obtenus lors de la phase aller avec du 
beau jeu et une superbe ambiance entre eux. Il remercie 
également les parents d’être toujours présents à chacun 
de leurs matchs. Les dirigeants du club ont préparé un 
bon chocolat chaud pour les jeunes avec des manneles 
briochés au chocolat et du vin chaud pour les adultes. 
Les jeunes joueurs ont été récompensés par le club par 
un beau cadeau : un sweat et un beau stylo aux couleurs 
du club, noir et jaune, ainsi qu’un panier de chocolats et 
de bonbons de noël, tout cela dans une belle ambiance. 

Le président termine son allocution en rappelant que 
l'avenir du club passe par la formation de nos jeunes 
footballeurs. C’est avec la même envie de poursuivre leur 
belle aventure du ballon rond que tous ces jeunes se 
sont donnés rendez-vous à l'année prochaine. 

 

Rosace, société en charge du réseau de 
fibre optique en Alsace, présentera mardi 
11 février 2020 à 19h à l’Espace sportif et 
culturel de Niederschaeffolsheim les mo-
dalités de raccordement pour nos foyers.  
 
Les différents fournisseurs d’accès à la 
fibre à très haut débit seront présents et 
présenteront leurs offres et leurs condi-
tions de raccordements et d’abonne-
ments. 


