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Schàferscher Nochréschde ! 
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Le mot du Maire 
 

Enfin les vacances ! 
Comme beaucoup d’entre vous, nous avons besoin de souffler un peu. 
Faisons un point sur l’état d’avancement des travaux en cours :  

- Le toit de la chapelle détruit suite aux violents orages a été 
totalement refait à neuf, l’assurance couvre heureusement une 
grosse partie des travaux. 

- Les fouilles archéologiques, obligatoires pour démarrer les 
travaux de la nouvelle tranche du lotissement, se sont achevées à 
la fin du mois de juillet. Il ne reste plus qu’à boucler notre Plan 
Local d’Urbanisme pour pouvoir enfin lancer un chantier qui, je ne 
vous le cache pas, devient de plus en plus complexe à mettre en 
œuvre. Nous reviendrons sur ce sujet à l’occasion de la publication 
de notre prochain « Mini-lien ». 

- Nous avons signé tous les marchés pour la construction de notre 
nouvelle école. Les ouvertures de plis ne nous ont pas réservé de 
mauvaises surprises. Il a été agréable de découvrir que nous 
collons parfaitement à l’estimation la plus basse du chantier, soit 
750 000€HT. Les travaux vont démarrer à la rentrée. Nous 
poursuivrons ce projet comme nous l’avons toujours annoncé. Suite 
à la demande de certains habitants, nous sommes passés en 
commission pour le classement au titre des monuments historiques 
de l’ancienne école. Cette commission composée de membres de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a décidé, à 
l’unanimité des membres présents, que ce bâtiment ne méritait pas 
d’être classé. Il est temps que nos enfants puissent être accueillis 
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous 
remercions notre corps enseignant pour sa participation 
constructive aux réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un tel 
projet. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été ! 
 

Votre Maire 
Serge JUNG 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
 

LES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LES SEANCES du Conseil Municipal 
Jeudi 22 février 2018 

- Travaux de construction d’une nouvelle école : Attribution des marchés. 
- Lotissement la CHENAIE Tranche 6 : Intérêt pour la Commune d’autoriser la réalisation 

d’une zone d’habitation. 
- Révision n°1 du P.O.S. en vue de sa transformation en P.L.U. : Décision de passage au 

contenu modernisé du P.L.U. 
- Conseil Départemental du Bas-Rhin : Développement Territorial et Humain : Contrat 

d’Actions du Territoire Sud 2018-2021. 
- Logements Communaux : Révision des loyers 2018. 
- Divers et Communications. 

Mardi 27 mars 2018 

- Examen et Adoption du Compte Administratif 2017 (Commune). 
- Examen et Adoption du Budget Primitif 2018 (Commune). 
- Examen et Adoption du Compte Administratif 2017 (Annexe Lotissement La Chênaie). 
- Examen et Adoption du Budget Primitif 2018 (Annexe Lotissement La Chênaie). 
- Fixation des taux des taxes locales 2018. 
- Caisse d’Assurances Accidents Agricoles : Cotisation Foncière 2018. 
- Cimetière Communal : Echange sur la revalorisation des tarifs des concessions. 
- Chapelle St Blaise : Réfection de la toiture. 
- Rentrée Scolaire 2018-2019 : Rythmes scolaires. 
- T.L.P.E (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) : Actualisation des tarifs 2019. 
- Divers et Communications. 

Jeudi 31 mai 2018 

- Travaux de construction d’une nouvelle école : Attribution du lot n°22 «  Electricité 
courants faibles ». 

- Lotissement Communal «  La Chênaie » tranche 6 : Attribution du marché des fouilles 
archéologiques. 

- Acquisition par la Commune de la parcelle section AB n°207/2 de 0,76 ares à l’euro 
symbolique. 

- Création d’emplois (accroissement saisonnier d’activité). 
- Etang de pêche : Réalisation d’un rideau de palplanches. 
- Cimetière Communal : Revalorisation des tarifs des concessions. 
- Sté EST GRANULATS Bischoffsheim : Information sur l’exploitation d’une carrière de 

sables et graviers. 
- Divers et Communications. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Rénovation de la toiture de la chapelle St Blaise 
La toiture de la chapelle a été endommagée par la tempête en janvier 2018. 
La commune a profité de ces travaux pour refaire complètement la toiture, qui présentait 
quelques signes de faiblesse, et remettre de nouvelles tuiles.  
Après ces travaux, la chapelle apparaît encore plus belle dans son décor bucolique et 
normalement bien restaurée pour les prochaines décennies. 

 

Le jumelage avec nos amis de Waltersweier 
Comme cela est de tradition depuis plus de 40 années, les 
conseillers de nos deux communes se rencontrent 
officiellement une fois l’an afin de passer une journée 
ensemble et tisser des liens de plus en plus étroits. 
Cette année, nous avons reçu nos hôtes de Waltersweier 
le vendredi 18 mai. Cette rencontre a débuté autour du 
verre de l’amitié, avec les discours d’accueils des deux 
premiers magistrats qui espèrent que ces échanges se 
perpétueront avec les générations futures. 
Après ce moment de convivialité et de retrouvailles, 
direction le château du Haut-Koenigsbourg pour une visite 
guidée. Cette visite a permis à nos hôtes allemands de 
découvrir ou redécouvrir la reconstruction supervisée par l’architecte Bodo Ebhardt sous les 
ordres de Guillaume II. 
La journée s’est achevée avec une ambiance festive autour d’un repas dans la région de 
Sélestat. 
L’édition de l’année prochaine est attendue avec impatience. 
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Création de panneaux de signalisation pour la sécurité de nos enfants 
En lien avec la commune, quelques parents ont pris 
l’heureuse initiative de créer et réaliser des panneaux 
personnalisés pour sensibiliser les conducteurs de 
véhicules à la présence d’enfants et aux risques de la 
vitesse au volant. 
Deux panneaux, situés à proximité de l’école, 
rappellent l’importance de rester vigilant au volant et 
deux autres panneaux, placés  à la sortie des zones 
30, remercient les conducteurs d’avoir respecté la 
vitesse autorisée.  
La municipalité remercie ces parents pour ces 
réalisations et les félicite pour leur geste citoyen.  

Recrutement d’un agent vacataire pour la sécurité de nos enfants 
La commune de Schaeffersheim a recruté un agent vacataire chargé de la sécurisation de la 
traversée de la rue Principale au niveau du passage piéton à proximité des écoles. C’est Mme 
Gaëlle BALONDRADE, parent d’un élève, qui a été embauchée pour cette mission. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, les vacations ont été effectuées durant la période scolaire, 
avant et après les cours, 4 fois par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 2 fois par 
jour, les mercredis à raison de 30 minutes par vacation.  
Pour l’année scolaire 2018-2019, les horaires seront adaptés à la semaine de 4 jours. 
Nous sommes très heureux de constater la satisfaction des enfants et des parents de pouvoir 
traverser la route en toute sécurité. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Courriers anonymes 
La Mairie est souvent destinataire de signalements anonymes. 
Merci de prendre note que les appels téléphoniques et papiers anonymes glissés 
dans la boîte aux lettres de la Mairie ne sont pas pris en considération et ne 
seront donc pas traités. 

Signature du premier PACS en mairie 
Depuis le 1er novembre 2017, ce n’est plus au tribunal, mais en mairie qu’il faut se rendre pour 
signer le Pacte Civil de Solidarité. 
La Mairie de Schaeffersheim a enregistré son premier PACS le jeudi 15 mars 2018. 

 
Renaud SCHLUPP et Magalie SCHNEIDER domiciliés au 7, rue de Nordhouse ont été les 
premiers à officialiser leur union devant notre maire Serge JUNG. 

Canicule – Baignade – Exposition 
Il est recommandé aux personnes vulnérables, âgées, isolées ou aux personnes 
handicapées, de se faire inscrire sur un registre spécifique en mairie, leur 
permettant d’obtenir secours et assistance en cas d’un éventuel déclenchement 
par le Préfet du plan d’alerte et d’urgence. Toute situation de détresse ou 
d’isolement peut également être signalée à la mairie au 03.88.98.05.67. 

 
C’est aussi la période où les risques de noyade et ceux liés au soleil sont les 
plus élevés. Nous recommandons donc la plus grande prudence, les enfants 
étant particulièrement vulnérables. 
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Restauration et renaturation de la rivière Andlau 
Par arrêté du 14 juillet 2014, la Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein a été autorisée par le préfet du Bas-Rhin à réaliser les travaux de 
restauration et de renaturation des cours d’eau de l’Andlau et de la Scheer. 
Ces travaux sont déclarés d’intérêt général, au titre de l’article L211-7 du 
code de l’Environnement et bénéficient d’une autorisation en application des 
articles L214-1 et suivants dudit code. 

 
Dans ce cadre, les propriétaires riverains sont tenus de laisser passer les entrepreneurs et 
ouvriers mandatés par la Communauté de Communes ainsi que les engins mécaniques 
nécessaires pour la réalisation des travaux. Cette servitude s’applique autant que possible en 
suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations. 
 
Nature et localisation des travaux :  Restauration de l’Andlau par épis et banquettes en terre 

entre la D426 et la D207 

Période d’intervention prévisionnelle : Août à Novembre 2018 
 

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
Comme tous les ans, la commune a organisé un Accueil de Loisirs sans Hébergement pendant les 
vacances d’été, du 9 juillet au 3 août. 

L’ASLH propose des activités et des jeux autour d’un thème pour permettre aux enfants 
d’éveiller leur esprit citoyen, les amener à découvrir le monde qui les entoure, et leur 
apprendre à mieux vivre ensemble. 

Cette année, les activités et les sorties ont été menées autour de 4 éléments : terre, feu, eau 
et air. 

C’est ainsi qu’ils ont pu visiter la 
caserne des Pompiers d’Erstein sur le 
thème du feu. 

 

Cette semaine, sur le thème de l’air, 
ils sillonneront le sentier des 
merveilles, près du Mont Ste Odile.
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Vivre ensemble 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous l’Arrêté du 16 juin 2003 relatif aux 
nuisances sonores : 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L.2212-2, L2213-4 et L.2212-41, 

- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1, L.2, L.49, L.772 et R.48-1 à 
R.48-5, 

- Vu le code pénal et notamment l’article R.623-2 
- Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, 
- Vu le décret n°92-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

et modifiant le Code de la santé publique,  

 
Article 1er : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, … ne peuvent être 
effectués les jours ouvrables après 19 heures 30, du samedi 19 heures jusqu’au 
lundi matin suivant, ainsi que les jours fériés. 

 

Article 2 : 
Les feux de déchets dits « verts » (herbe, broussaille, etc.) sont interdits au sein 
des propriétés. Ces déchets doivent être apportés en déchèterie. 
 

Veillez également à respecter votre voisinage, dans la mesure du possible, aux heures de repas 
(tonte, bruits intenses…) 

Les Grands Anniversaires du 1er semestre 2018 
 

90 ans le 6 février :  Mme ISSENHUTH Marie-Thérèse 
85 ans le 10 mai :   Mme GENGENWIN Joséphine  
80 ans le 6 mars :  M. KRAFT Francis  
80 ans le 14 avril :  M. KOHLER René  
80 ans le 22 avril :  M. SINS Roland 
80 ans le 15 juin :   Mme SCHAAL Armande 
 

 

Noces d’OR :  le 27 avril :  M. BAUMERT Jean-Jacques et Mme MEYER Florence 
le 25 mai :  M. MUHLENBACH André et Mme SCHAFFHAUSER Jeanine 
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LES ECOLES 

Une année scolaire riche en émotions 
Mardi 26 juin, tous les élèves de 
l’école, de la classe maternelle au 
CM2 ont participé à la sortie de 
fin d’année tant attendue qui 
nous a conduits à l’Ecomusée 
d’Ungersheim. 
 
Les enfants ont beaucoup aimé 
ce voyage dans le temps qui fut 
d’autant plus agréable que le 
soleil était de la partie.  
 
Cette sortie achève une longue 
série d’activités qui ont été 
réalisées au cours de l’année 
scolaire : cinéma, spectacles, 
jardin botanique, Vivarium du 
Moulin, semaine d’escalade et 
bien d’autres encore. 
 
Ces projets ne verraient pas le 
jour sans la participation de la 
mairie qui finance également le cycle de 
piscine des CP- CE1 et CE2, ni l’aide active (ventes de fromage, kermesse…) de l’Amicale des 
Parents d’élèves, ni l’investissement des parents accompagnateurs. L’équipe enseignante 
adresse ses plus chaleureux remerciements à tous les acteurs qui prennent part à la vie de 
l’école.  
 
La fête de l’école fut magnifique comme à chaque fois et nous encourageons tous les habitants 
du village à venir y faire un tour l’année prochaine pour profiter de la bonne ambiance et du 
charme bucolique de cette manifestation. Tout le monde y est le bienvenu, pour jouer, profiter 
du spectacle des enfants et pourquoi ne pas boire une petite bière ou manger une tarte 
flambée au profit de l’école. Pensez-y  ! 
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LES ASSOCIATIONS 

Amicale des Donneurs de Sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang vous informe des prochains dons du sang : 

Lundi 24 septembre 2018 :  Tartes flambées – Glace - Café 
Lundi 26 novembre 2018 : Spaghettis bolognaises – Tarte aux pommes – 

Café 

Salle Eugène MARTZ, de 17h00 à 20h00 
 

Durant l’été, l’EFS lance un appel aux dons. Les stocks de sang étant au plus bas actuellement, 
venez nombreux !! 

La présidente 
F. ZELLER 

La Chorale Sainte Cécile 
Cette année la Chorale de Schaeffersheim et les enfants ont à nouveau pour 
objectif de chanter lors d'une veillée de l'Avent. 
Elle aura lieu le 24 novembre. Je fais donc un appel aux personnes et enfants qui 
seraient intéressés par le chant choral. 
L'essentiel pour nous rejoindre est d'avoir l'envie de chanter en chœur et de 

s'impliquer dans les projets du groupe. 
 
N'hésitez pas à me contacter au 03.88.98.16.59 
En restant à votre disposition, 

La présidente  
Jacqueline Wetterwald 

A.S.L.C Schaeffersheim 

De nouveau des titres pour le Basket-ball Schaeffersheimois 
Il ne manquait qu’une victoire pour que l’ASLC signe un nouveau bail en 
Championnat de France mais le manque d’expérience et le fait d’être le petit 
poucet à ce niveau n’a pas permis aux hommes de Michel Pivovar de se maintenir. 
Le retour en Prénationale permettra aux jeunes de s’aguerrir avant de retrouver, 
on l’espère, la Nationale 3 d’ici 2 à 3 années et de s’y maintenir. 
Mais le basket-ball schaeffersheimois a de nouveau signé de beaux résultats collectifs, 
notamment l’équipe féminine menée par Erkan Ozalakus, qui va réintégrer la Prénationale après 
une seconde place en Régionale 2, avec cette fois la ferme intention de s’y maintenir. 
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LES ASSOCIATIONS 

La palme revient cette 
année aux seniors 
masculins 2 qui sous la 
houlette de Thibaud Louis 
ont remporté leur poule 
de Départementale 2 et 
dans la foulée ont été 
sacrés Champions du Bas-
Rhin face à Morschwiller 
et Champions d’Alsace 
face à Riedisheim 2 soit 
23 victoires pour une 
seule défaite. 
 
Grand BRAVO !! 
 

L
e groupe des seniors masculins 2, brillants champions du Bas-Rhin et 

d’Alsace avec Nathan son 1er supporter 
 

Toutes les autres équipes ont obtenu de bons résultats et la saison 2018/2019 s’annonce 
prometteuse avec pas moins de 4 formations qui évolueront en Championnat d’Alsace. En effet, 
les benjamins U13 et les juniors U20, en collaboration avec Osthouse et Westhouse dans le 
cadre de la CTC, y rejoindront nos équipes de seniors masculins et féminins. Du spectacle et du 
travail en perspective. 
 

TOURNOI  de BASKET-BALL 
Comme à son habitude, l'Association Sports Loisirs et Culture de Schaeffersheim 
organise le vendredi 31 août et le samedi 1er septembre 2018 sa traditionnelle 
fête du basket-ball de la rentrée à la salle Eugène Martz avec la participation des 
footballeurs de Waltersweier qui donneront la réplique à ceux de Meistratzheim le 

vendredi soir. 
Ces deux journées regrouperont des rencontres des équipes des championnats d'Alsace et de 
France tant féminin que masculin avec vendredi à 19h45 l’équipe fanion de Schaeffersheim qui 
recevra en match de gala Gries 2 (NM3) et le samedi 1er septembre à 20h30 une rencontre 
amicale entre l’A.S.L.C. et les voisins d’Ohnheim. Les équipes féminines 1 et 2, les masculins 
2 et 3 ainsi que les juniors U20 et les benjamins U13 seront également en lice. Les 
spectateurs trouveront sur place une buvette et une petite restauration.  
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LES ASSOCIATIONS 

DINER DANSANT sur Réservation 
L'Association Sports Loisirs et Culture de Schaeffersheim a le plaisir de 
porter à votre connaissance qu'elle organisera à nouveau son dîner dansant 
qui cette année se déroulera le  samedi 27 octobre 2018 à 20 h 
à la salle Eugène Martz et sera animé par l'Orchestre " JEAN GEORGES " 
avec son répertoire varié. 

 
Le menu comprend : Un apéritif 

Potage 
Rossbiff avec Nouilles et Salade de Pommes de terre 

ou 
Bouchée à la Reine avec pâtes 
Dessert et Café 
 

Nous comptons sur votre participation nombreuse avec vos amis et connaissances pour une 
soirée de détente. Dès à présent vous pouvez réserver auprès de : 

 Jean Jacques WAGNER au 06 09 12 54 23. 

L’Espace Jeunes : un lieu d’échanges et de rencontres pour les 10 – 17 ans ! 
L’Espace Jeunes d’Erstein composé d’animateurs qualifiés, propose des 
animations variées (activités sportives, manuelles, culturelles, sorties) 
aux jeunes adolescents du territoire. 
 
 
 

Ce lieu de vie leur permet : 

- de s’amuser et de profiter de leur temps libre, 
- de s’exprimer et d’échanger avec d’autres jeunes, 
- d’être acteur de la vie locale.  

L’accueil s’effectue au 4 rue Sainte-Anne à Erstein, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
16h00 à 18h00, les mercredis de 13h30 à 15h30, durant les vacances scolaires ainsi que 
certains jours au sein des communes. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation par téléphone au 
03.88.98.29.01 ou par mail à l’adresse suivante : espace.jeunes@cc‐erstein.fr. ou à vous connecter 
sur le site internet de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein. 
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INFORMATIONS 
DIVERSES 

Agis pour tes vacances 
Comme chaque année, sur la période des vacances d’été, l’Espace 
Jeune d’Erstein propose un programme d’animation  appelé « Agis pour 
tes vacances » aux jeunes de 14 à 17 ans.  
Le principe est de rendre des services à la collectivité en échange de 
plusieurs sorties et activités à un tarif préférentiel. 
Accompagnés d’animateurs, ils peuvent ainsi effectuer des petits 
travaux pour les communes de la Communauté des Communes du 
Canton d’Erstein qui leur confient des tâches. 
Cette année, au mois de juillet, les jeunes ont poncé et repeint les 
parapets du pont de la Scheer au niveau de la rue de l’Etang. 
Nous les remercions pour cette activité citoyenne qui participe à 
l’embellissement de notre village.  

 

 

 

 

 

 

 

Université Populaire du Rhin – Antenne Erstein 
Rentrée de l’Université Populaire Du Rhin : Samedi 8 septembre à Erstein : 

Journée ‘Portes ouvertes’, de 10h à 16h dans la salle 
Hérinstein, rue brulée à Erstein  

 
Exposition des travaux réalisés aux cours des ateliers, possibilité de 

rencontrer les animateurs, d’obtenir des informations complémentaires sur les cours et 
possibilité de s’inscrire sur place. 
Dès le 15 août, retrouvez plus d’infos et l’intégralité du nouveau programme 2018-19 
sur www.universitepopulaire.fr    
Langues, bien-être, ateliers créatifs, sorties, conférences… vous y retrouverez un grand choix 
d’activités de culture et de loisirs près de chez vous dans notre antenne à Erstein. 
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INFORMATIONS 
DIVERSES 

Reprise des cours de TAI CHI et de QI GONG – Saison 2018-2019 
L’association de Taïchi « les cinq éléments » nous prie de partager l’information suivante :  

 
Reprise des cours de Taichi à partir du lundi 10 septembre 2018 à la salle 
des pompiers de Westhouse : 

De 19h00 à 20h00 : Cours découverte 
De 20h00 à 20h30 : Cours de perfectionnement 
 

Contacts : LES CINQ ELEMENTS 
09.73.16.56.13 / 06.04.06.48.35 
Mail : associationlescinqelements@yahoo.fr 
Site : http://assoc-les5elements.fr 

Le Théâtre Alsacien de Strasbourg 
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein propose à ses habitants le 
transport en bus pour assister aux représentations du théâtre Alsacien de 
Strasbourg – Abonnement 2018 – 2019. 
 

Les représentations débutent à 20h00 : Zusatzzahl   mardi 06 novembre  
Unter’M Dannebaam jeudi 27 décembre  
Goodbye Pfefferminz lundi 21 janvier  
De Edelmannburger samedi 23 février  
E Dirmel am Disch  samedi 18 mai 

Tarifs :  
- Abonnement 5 spectacles : 63 € ou 71 € selon le placement 

(Chèque à l’ordre du Théâtre Alsacien de Strasbourg). 
- Une petite participation sera demandée pour le ramassage et le transport en bus. 

INSCRIPTIONS :  
- Lundi le 13 août de 17h à 18h à la mairie de Hindisheim 
- Mardi 14 août de 17h 18h, Maison de la solidarité, salle de réunion (1er étage), 1 rue 

Louise Weiss, à Erstein 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
- Jacky EBER : 06.38.75.94.11 
- Mairie de Hindisheim : 03.88.64.26.22 
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MINI-LIEN … 
 Schàferscher Nochréschde ! 
 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Mexicains cherchent une 
famille d’accueil 

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée 
du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo 
et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  
Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux 
hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime 
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir 
en France pour 6 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime lire, danser, voyager, marcher, 
visiter des musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de maîtriser la langue française 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 
 
Renseignements : 
 
Monique RUCK – Bas-Rhin 
Monique.ruck@gmail.com 
03.88.86.11.64 / 06.37.92.73.52 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com 
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Tournoi de Basket-Ball 
Le tournoi de basket-ball aura lieu cette 

année :  
Les vendredi 31 août 
et samedi 1er septembre 2018 
A la salle Eugène MARTZ 

Diner dansant 
L’ASLC Schaeffersheim organise son dîner 
dansant :  

Le samedi 27 octobre 2018 à 20h00
A la salle Eugène MARTZ 

² 

AGENDA 

Congés d’été 
Le secrétariat de la Mairie 
sera fermé durant l’été : 

 

Du lundi 6 août au  
mercredi 22 août 2018 inclus 

 

Pour toute urgence durant cette période, 
il faudra vous adresser directement aux 
élus. 

Don du sang 
L’Amicale des Donneurs de sang vous 
informe des prochaines dates de collecte : 
 

24 septembre 2018 
26 novembre 2018 

Transport à la demande
Service de transport à la demande
disponible à partir du 1er août au sein de la
communauté de Communes du Canton
d’Erstein pour tous types de  déplacement à
destination des plus de 60ans, ou moins de
60 ans sous réserve de conditions. 
 

Trajet à 3€ du lundi au samedi
de 8h à 18h 

 
Documents disponibles en mairie. 

Oktober Fest 
L’amicale de pêche de Schaeffersheim organise 
son Oktober Fest à l’étang de pêche de la 
Steingrube 

le samedi 29 septembre 2018 à 
partir de 19h 

 
Sur réservation 

Pour vous débarrasser des essaims d’abeille,
faites appel à un apiculteur :  
 
   M. Eric LACHMANN 
   au 06.14.38.95.56 
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MINI-LIEN … 
 Schàferscher Nochréschde ! 
 

 

INFORMATIONS 
UTILES 

Votre mairie 
 

Tél : 03.88.98.05.67 – fax : 03.88.98.90.08 
 
 

Courriel : jung.mairie@wanadoo.fr 
 

Le Maire :     M. Serge JUNG 
Les Adjoints :    Mme Marie-Berthe KERN 

M. Jean-Jacques STADELWIESER 
Mme Betty HUBER 

 

 
 

Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public : 
Mardi de 10h00 à 11h30 
Jeudi de 19h00 à 20h30 

Vendredi de 10h00 à 11h30 
 

N.B. : En dehors de ces horaires, le secrétariat est fermé au public, hors urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin communal édité par la Commune de Schaeffersheim – Août 2018 

Directeur de la publication : Serge JUNG 
Directrice de la rédaction : Marie-Berthe KERN 

Conception-réalisation-mise en page : Dominique BAUMERT – Commission Communication 
Périodicité de la publication : Semestrielle 

Malgré tout le soin que nous avons voulu apporter à la rédaction de ce Mini-Lien, il se peut 
qu’il y ait tout de même une ou plusieurs coquilles qui s’y soient glissées… Merci de votre 
indulgence. 
Une idée, une suggestion, une remarque ? N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse 
mél suivante : jung.mairie@wanadoo.fr 
Vous souhaitez une version informatisée de ce journal ? Faites-nous en la demande ! 
 


