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EDITO DE LA REDACTION 
La rédaction de votre journal d’information municipal se fait 
indépendamment du rythme des évènements importants qui surviennent 
tout au long de notre vie communale. Nous essayons malgré tout de vous 
tenir informés des différents moments qui se sont déroulés depuis la 
distribution du numéro précédent. 
Notre commune s’est donc associée à la démarche engagée par la 
Communauté des Communes du Pays d’Erstein, afin de mutualiser la 
refonte des sites internet de nos différents villages. Schaeffersheim 
aura donc un nouveau site en remplacement du précédent. L’ancien reste 
pour l’instant encore accessible, mais il n’a quasiment jamais été mis à jour 
depuis sa création. 
Ce nouveau site, qui sera plus moderne, nous permettra de vous donner 
plus rapidement des informations importantes et vous signaler les 
évènements récents sans avoir à attendre la parution sur papier. La mise 
en ligne est prévue vers la fin du premier trimestre 2016. Mais rassurez-
vous, le Mini-Lien continuera d’exister ! 
 

D’ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

Dominique BAUMERT 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

LE MOT DU MAIRE : C’est un moment très particulier ! 
 

Cette élection régionale est un choc, dans le canton le Front National est en tête, heureusement 
pas à Schaeffersheim. Je peux comprendre un certain nombre de réactions, mais je ne peux pas 
me résigner à cela. 

Des erreurs ont sans doute été commises, la gestion d’une collectivité comme celle d’une 
entreprise n’est pas simple, l’excès n’est pas la solution. Partout dans le monde nous avons à subir 
les réactions des gens qui n’ont pour arme politique que la radicalité et l’extrémisme. On a vu ou 
cela mène, à Paris il y a trois semaines maintenant. 

Il est vrai que notre façon de faire de la politique doit changer, cette élection mettra, je le 
souhaite, nos responsables face aux choix qu’ils devront faire, impérativement. La recherche de 
l’efficacité doit rester notre ligne de conduite. 

Je suis convaincu que si la situation économique était moins dure à vivre pour un certain nombre 
d’entre nous, nous n’en serions pas là. Je suis convaincu aussi que nous attendons trop de nos 
politiques. Mais je suis surtout convaincu que notre action ne doit pas nous opposer, mais 
permettre à tout le monde de trouver une place. Ce monde ne sera jamais parfait, la perfection 
des uns n’est pas celle des autres. 

La différence doit nous enrichir et nous permettre d’avancer vers le mieux-être de chacun. 

Je vous appelle à vous mobiliser, faites barrage au Front National, venez voter dimanche, pour la 
liste de Philippe RICHERT. 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 

Votre maire Serge Jung     

Les séances du Conseil Municipal 

Jeudi 3 septembre 2015 

- Communauté de Communes du Pays d’Erstein : F.P.U – Modification du montant des 
attributions de compensation. 

- Taxe communale de consommation finale de l’électricité (T.C.F.E) – Fixation de la valeur du 
coefficient multiplicateur. 

- Décision modificative budgétaire n°2/2015. 
- Amicale de pêche de la Steingrube : Demande d’aide financière. 
- A.S.L.C. : Demandes d’aides financières. 
- S.D.E.A : Rapports annuels 2014 (eau potable et assainissement). 
- Divers et communications. 

LE MOT DU MAIRE 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 5 novembre 2015 

- Prescription de la révision du P.O.S. pour sa transformation en P.L.U. 
- Eglise paroissiale : Travaux d’assèchement des murs intérieurs (élimination des remontées 

capillaires par procédé géomagnétique). 
- Décision modification budgétaire n°3. 
- Office National des Forêts : Etat d’assiette des coupes de bois en 2017. 
- Projet d’installation d’une cuisine sous le hall du marché. 
- Projet d’achat d’un défibrillateur. 
- Communauté de Communes du Pays d’Erstein : Fiscalité Professionnelle Unique – 

Modification du montant des attributions de compensation. 
- Projet de fusion des Communautés de Communes d’Erstein, de Benfeld et du Rhin. 
- Commission communale de sécurité : Avis. 
- Divers et communications. 

Jeudi 26 novembre 2015 

- Aménagement d’un lotissement : Mission de maîtrise d’œuvre. 
- Divers et communications 

 

Inscription sur la liste électorale 
Nous vous rappelons que l'inscription sur la liste électorale n'est pas automatique. 

Le fait de se signaler à la Mairie en tant que nouvel habitant ne vaut pas inscription 
d'office sur la liste électorale. 

Aussi, pour être inscrit pour les élections qui se dérouleront éventuellement en 2016, 
les nouveaux habitants sont donc tenus de faire la démarche personnellement en se présentant au 
secrétariat de la Mairie avec une pièce d'identité justifiant leur nationalité et un justificatif de 
domicile avant le 31 décembre 2015. 
L'inscription d'office se fait uniquement pour les jeunes atteignant l'âge de 18 ans avant le scrutin 
suivant. Il leur est toutefois conseillé de vérifier auprès du secrétariat que cette formalité a bien 
été accomplie. 
 
Toutes les demandes d’inscription déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 ont 
été prises en considération et permettront de voter aux élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015. Les demandes d’inscription déposées entre le 1er octobre et 31 décembre 
2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat ! 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le dimanche 25 octobre, le Conseil Municipal au grand complet s’est retrouvé en 
compagnie des conjoints et des enfants pour une sortie pédestre dans les forêts de 
notre village. 

 
La troupe, emmenée par Richard Wetterwald, ancien adjoint 
et grand connaisseur de notre domaine forestier, a donc 
arpenté les limites de notre ban communal. 
 
Carte en main, les participants ont eu droit aux explications 
à chaque parcelle traversée : essences présentes, parcelles 
privées ou gérées par l’Office National des Forêts, arbres 
prêts pour la coupe afin de laisser la place aux jeunes 
pousses, etc. 
 
A mi-chemin, une petite halte a permis à l’ensemble de 
l’équipe de faire une pause et reprendre quelques forces. 
A l’issue de cette sortie, l’équipe s’est retrouvée autour 
d’une bonne table afin de finaliser cette demi-journée dans 
la bonne humeur habituelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la Maire sera fermé du mercredi 23 décembre 2015 au 
dimanche 3 janvier 2016 inclus. 

Une permanence sera assurée le Jeudi 31 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 
uniquement pour recevoir les dernières inscriptions sur la liste électorale. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Palmarès des maisons fleuries 
Comme chaque année, le dernier vendredi du mois de juillet, le jury local du fleurissement a 
effecué le tour du village afin de découvrir les plus belles maisons fleuries. 
De nombreux citoyens ont toujours plaisir à embellir leur espace. La tâche du jury n’a pas été 
facile pour départager les lauréats, les scores étant parfois très serrés. 
Accompagné des adjoints au Maire, le jury était composé de Mesdames Liane LEOPOLD de 
Waltersweier, Angèle MULLER d’Osthouse et Edith KIEFFER de Schaeffersheim et de Messieurs 
Patrick GIRARD de Bolsenheim et Jean-Pierre GOUSSELOT d’Uttenheim. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 
La municipalité et la commission Fleurissement remercient tous les habitants qui se sont investis 
et qui contribuent à égayer notre village.  

  

Palmarès 
Grand Prix d’Excellence :  SINS Roland. 

Prix d’Excellence :  DOLL Charles, HEITZ Yves et GENGENWIN Germain. 

Prix d’Honneur : CHAINBAUX Thierry, BARTHEL Claude et SCHAAL Armande. 

Premier Prix :  BREM Fernand, ZAEGEL André, BADER Alain, ISSENHUTH 
Mathieu et WETTERWALD Richard. 

Deuxième prix : PROBST Gérard, MOSCHLER Rémy, MEYER Claude, 
GENGENWIN Xavier, BOCK Marie-Thérèse, WAGNER Jean-
Jacques, SCHEECK Fabien et BAUMERT Robert. 

Les encouragements 
BAUMERT Cathy, BECHTEL Christian, 
BLUMSTEIN Rémy, DI POL Raymond, FREYSS 
Jean-Pierre, FUCHS Gérard, GENGENWIN 
Joseph, HEITZ Benoît, HOLZINGER Roland, 
KERN Frédéric, KOEPPEL Didier, KORMANN 
Materne, MUHLENBACH André, OZALAKUS 
Volkan, PFEIFFER André, REIBEL Gilbert, 
Restaurant SCHEECK, RINGEISSEN Annette, 
ROY Philippe, SCHAAL Bertrand, SCHAHL 
Marguerite, SCHEECK Dany, TAIEB Christian, 
WODLING Martin et WOJCIECHOWSKI 
Benoît 

Prix d’Excellence : Yves HEITZ 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

ETAT CIVIL 2015 

Naissances 
 

ELRICK, le 10 janvier 2015 à Strasbourg, fils de Wilfried PASQUER et de Florence 
CARVALHO (6 rue de Bolsenheim) 

NATHAN, le 20 janvier 2015 à Strasbourg, fils de Nicolas ANGELO et de Noémie 
GOETTELMANN (5B rue de l’Eglise) 

ELIOTT, le 7 avril 2015 à Strasbourg, fils de Frédéric SCHEFFKNECHT et de Virginie 
CHEVALIER (23 rue des Charmes) 

SOFIA, le 21 mai 2015 à Strasbourg, fille de Michel BADER et de Vanessa FITSCH (14 rue 
des Charmes) 

CAMILLE, le 26 mai 2015 à Strasbourg, fille de Emmanuel ARMAND et de Magalie 
GUILLEMAIN (1 rue Etroite) 

THEO, le 27 juillet 2015 à Schiltigheim, fils de Jérôme ECKERT et de Caroline ROCHEL (2 
rue de Nordhouse) 

IZIA, le 8 août 2015 à Schiltigheim, fille de Lionel CHATELAIN et de Cindy BREYSACH (3 
rue de Benfeld) 

 

Mariages 
 

M. Bruno SCHEECK et Mlle Alexandra HIPP le 4 juillet 2015 à Schaeffersheim 
 

 
Décès 
 
 

M. Jean-Michel BOCK, 71 ans, le 25 mars 2015 à Strasbourg 

Mme Fabienne FUCHS née Heitz, 55 ans, le 28 juillet 2015 à Strasbourg 

Mme Geneviève SCHAHL née Leroy, 67 ans, le 14 août 2015 à Strasbourg 

M. Jean FONTAINE, 67 ans, le 7 septembre 2015 à Strasbourg 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Les Grands Anniversaires du 2ème semestre 2015 
95 ans  le 26 décembre : Mme SCHEER Marie-Louise  

90 ans  le 4 novembre : Mme REIBEL Odile  

le 7 décembre :  M. SCHEECK François 

85 ans le 26 août :   Mme SCHEECK Lucienne 

le 26 octobre :  Mme BINDER Jacqueline 

le 29 novembre : Mme SCHEECK Anne-Marie 

80 ans le 27 juillet :   M. GROSHENY Alfred  

le 1er août :  Mme GROSHENY Elfriede 

le 21 août :   M. DOLL Charles 

le 2 novembre :  Mme SIMON Bernadette 

le 13 décembre :  Mme RETZ Geneviève 

le 31 décembre :  Mme BLUMSTEIN Antoinette 
 

Noces de DIAMANT : 

le 18 novembre : M. HEITZ Georges et Mme KORMANN Denise 
 

UN PEU D’HISTOIRE 

Le 26 octobre dernier, notre secrétaire de mairie Sandrine a 
été contactée par Monsieur BERNHARD Francis, originaire de la 
région d’Avignon, concernant une aquarelle représentant la 
libération de Schaeffersheim. Selon M. BERNHARD, ce tableau 
a été peint par un prisonnier de guerre travaillant pour la 
commune et offert à son grand-père M. BERNHARD René, qui 
était directeur d’école, secrétaire de mairie et organiste à 
Schaeffersheim à cette époque-là. Dans la conversation, il 

explique que ses racines côté maternel sont issues de notre village, sa grand-mère étant de la 
famille HEITZ et que le frère de sa grand-mère, M. HEITZ Aloyse, tenait à l’époque le restaurant 
LA COURONNE.  
 

De passage en Alsace début novembre, Monsieur BERNHARD a proposé de remettre ce tableau à 
la commune afin qu’il retrouve ses origines. Ce fût avec grand plaisir que nous l’avons accueilli en 
mairie avec son épouse, moment chaleureux mis à profit pour évoquer les souvenirs qui le lient à 
notre village. Nous le remercions chaleureusement pour ce don. 
Le tableau est exposé en mairie  
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ASSOCIATIONS 

LES DATES DU MARCHE POUR CETTE FIN D’ANNEE 
Le marché du vendredi 25 décembre 2015 est avancé au mercredi 23 décembre 
2015, celui du vendredi 1er janvier 2016 est, quant à lui, avancé au mercredi 30 
décembre 2015. 
Les horaires resteront les mêmes. 

SUR LES CHEMINS DE NOEL 

Fête de famille et du partage, c'est 
ce thème qui nous a motivé pour 
l'organisation de ce concert. Son 
traditionnel marché de Noël eut un 
franc succès. La chorale fut honorée 
par votre présence, c'est une preuve 
de votre soutien et une satisfaction 
pour nous qui, toute l'année, œuvrons 
pour l'animation des offices et 
autres manifestations en bénévoles. 

Au nom de la chorale, je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes. Que la joie et la sérénité vous 
accompagnent tout au long du chemin qui vous conduit vers Noël. 

La présidente 
Jacqueline Wetterwald 

LE CLUB DES SENIORS 
Le club des séniors se rencontre en général un jeudi sur deux à la salle 
Eugène MARTZ de l’A.S.L.C. Actuellement, 19 personnes passent l’après-midi 
ensemble de 14h00 à 18h00, dont 15 de Schaeffersheim, 4 d’Erstein et 2 
d’Obernai. 

Scrabble, tarot, petits chevaux ou « T’en fais pas » font partie de ce 
agréable moment de rencontre et de partage, agrémenté de petits gâteaux 
et café. 

Les membres de l’équipe ne ratent jamais une occasion de fêter les moments particuliers comme 
les anniversaires ou les autres évènements importants de la vie quotidienne. 

Les nouveaux membres sont bien évidemment accueillis à bras ouverts, n’hésitez pas à me 
contacter ou venez tout simplement à la salle le jeudi de la rencontre. 

Sylvia GEIGER 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
L’Amicale des Donneurs de Sang vous informe des prochains dons du sang : 

Lundi 22 février 2016 : Bœuf bourguignon – Spätzles – Beignet – Café 

Lundi 25 avril 2016 : Choucroute garnie – Ananas – Café 

Lundi 25 juillet 2016 : Assiette anglaise – Crudités – Glace – Café 

Lundi 19 septembre 2016 : Tarte flambée – Salade de fruits – Café 

Lundi 21 novembre 2016 : Bouchée à la reine – Riz – Eclair – Café 

Cette année, en 2015, 189 donneurs se sont déplacés pour donner leur sang, dont 98 personnes 
issues des villages environnants. 

Un GRAND MERCI à tous les membres du Comité pour leur aide lors des différentes collectes. 

Le Comité vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année dans la joie en famille. 

 

La présidente 

F. ZELLER 

 

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS & CULTURE de SCHAEFFERSHEIM 
Soirée "RYTHMES BONHEUR en HIVER" 

L'ASLC Schaeffersheim innove et vous propose le SAMEDI 
6 FEVRIER 2016 à partir de 20h30, une grande soirée dansante 
aux rythmes entraînants du réputé "DJ JACKY". Cette soirée 
réchauffera le temps hivernal et permettra à chacune et chacun de 
passer un moment de détente avec ses amis sur le "dancefloor". 

Dans une nouvelle disposition de la salle, les organisateurs vous 
proposeront une petite restauration, deux bars dont un à 
champagne et cocktails avec coin cosy ainsi qu'un vestiaire gardé. 

Le prix d'entrée est fixé à 8 €uros par personne. 

GRAND BAL CARNAVALESQUE 

Comme de tradition, l'ASLC Schaeffersheim organise le MARDI GRAS 
9 FEVRIER 2016 à partir de 20h30 son traditionnel bal carnavalesque avec 
l'Orchestre " PATRICK SHOW" qui, avec son répertoire de circonstance, saura 
crée l'ambiance festive pour le plus grand bonheur des danseurs.  

Dans une salle décorée pour la circonstance, les organisateurs vous proposeront 
un bar, un bar champagne, une petite restauration ainsi qu'un vestiaire gardé. 

Nous comptons sur votre participation nombreuse, le prix d'entrée étant de 
10 €uros par personne.  
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ECOLES 

Cette année la classe maternelle compte : 
9 « Petits » 
13  « Moyens » 
10 « Grands » 

L'ECOLE DE SCHAEFFERSHEIM 
Premier septembre 2015, les enfants de Schaeffersheim reprenaient le chemin de l'école ! Sac au 
dos, sac à la main ou sur roulettes, ils retrouvaient leurs camarades après les vacances d'été. 
 

A l'école maternelle 9  « PETITS » découvraient pour la première fois leur classe. 
Un nouveau cadre, des installations, des jeux, d'autres enfants, et bien sûr la maîtresse Mme 
VOISIN et Maïté LOBRY pour l'assister. 
Pas facile de quitter papa et maman ... son doudou ... sa tétine … mais il y a tant de choses à 
découvrir ! Quelques pleurs mais pas bien longtemps... Les « Moyens » et les « Grands » étaient 
déjà là et jouaient, heureux de retrouver la classe. Parfois un grand frère  entraînait le petit 
frère ou la petite sœur vers une table de jeux ou le coin cuisine, et aidait ainsi à franchir le pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année encore le groupe des  « Grands » 
alterne entre la classe maternelle et le CP. 
Par demi-groupe, ils sont accueillis le matin à 
l'école élémentaire avec le CP et l'après-midi 
à l'école maternelle. 
 

A l'école élémentaire, Mme MESSINA 
s'occupe des G.S. et des C.P. Les deux 
groupes ont chacun leur espace dans leur 
salle de classe dans le nouveau bâtiment, et 
depuis la rentrée les C.P. ont de nouvelles 
tables et de nouvelles chaises ! Cette année 
ils sont 18 élèves à entrer dans le monde 
difficile et fascinant de la lecture avec leur 
petite mascotte « Kimamila » ! 

Les nouveaux élèves en Petite section : 
GRASSER Noé 
HELFER Quentin 
KERN Samuel 
LEBORGNE-HENNINGER Yaelle 
MAHR Laura 
PHILIPPON Enzo 
SCHAAL Timéo 
STADELWIESER Maud 
VOIRIN Pauline 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ECOLES 

 

 
 
 

 

Cette année encore les classes de Schaeffersheim ont plein de projets ! Des activités 
par classe mais aussi des moments de rencontre tous ensemble. 
En septembre, par exemple, la classe maternelle est allée visiter le Verger Ecole de 
Schaeffersheim. 

Vendredi 25 septembre, M. ROHMER assisté de M. ZAEGEL ont accueilli le groupe des 
« Moyens » et des   « Grands » par un bel après-midi ensoleillé. L'année dernière les 
enfants avaient été à l'exposition des Beaux Fruits de la Scheer, mais cette année ce 
sont les fruits sur les arbres qu'ils ont découverts : pommes, poires, kiwis et même 
nèfles ! Ce fut une belle balade et au retour en classe l'occasion de poursuivre le thème des fruits. 
Au printemps, ils projettent de voir les arbres en fleurs !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des élèves très 
intéressés ! 

Mme THILLOY prend en charge les CE1 
et les CE2. Ils forment un grand groupe 
de 29 élèves avec respectivement 16 
élèves en CE1 et 13 en CE2. Ils occupent 
la salle de classe au premier étage du 
bâtiment scolaire. 

Mme ROBERT, directrice de l'école depuis 
2008, s'occupe des 18 CM1 et des 8 CM2. 
Bénéficiant d'une journée de décharge le 
mardi, c'est Mme TRAN-THANH qui 
assure les cours. Mme HOLFERT encadre 
les élèves en informatique et accompagne 
les enfants en BCD. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ECOLES 

En octobre, du 12 au 16, toute l'école a participé à la « Semaine du goût ». 
Cette année le thème retenu par les enseignantes était : « Les soupes » ! On dit bien 
aux enfants qu'il faut manger de la soupe pour grandir ! 

 

Grâce à la participation des parents volontaires 
et aux deux restaurants du village, les enfants 
de l'école ont pu goûter à quatre soupes 
différentes : 4 couleurs, 4 saveurs, du chaud et 
du froid, du salé et même du légèrement sucré /épicé ! 
C'est ainsi que la première soupe fut une soupe aux 
pommes/carottes/sucrée/salée/épicée de couleur orange 
faite par des parents. 

La deuxième soupe fut la soupe Choisy faite par le Restaurant A la Station : soupe verte à la 
salade délicieusement veloutée ! Puis ce fut l'occasion de goûter une soupe froide : le gaspacho de 
couleur rouge. La quatrième soupe, la soupe Du Barry, a été réalisée par le Restaurant A la 
Couronne : soupe blanche au chou-fleur incroyablement crémeuse ! 
Temps de découverte de nouvelles saveurs, temps de confrontation des goûts, les enfants ont bien 
joué le jeu et durant une semaine ont eu des goûters légumes ! 
Mais l'année 2015 n'est pas finie et bien d'autres projets attendent les enfants ! 

Le Saint Nicolas de passage dans nos écoles 
Le vendredi 4 décembre, les enfants de l’école 
maternelle ont eu la visite du patron des 
écoliers, le Saint Nicolas. Sages comme des 
images tout au long de l’année et les leçons 
toujours bien apprises, ils s’étaient préparés à sa 
venue. Ils lui ont récité une histoire, et chanté la 
chanson bien connue.  

 

 

Les enfants du primaire avaient, quant à 
eux, également préparé une chanson, mais 
cette fois en allemand. 
 

Le Saint Nicolas a remercié les enfants en 
leur distribuant le traditionnel Mannele 
accompagné de son chocolat et d’une 
clémentine.  
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES PARENTS 

D’ELEVES 

Ramassage papier à Schaeffersheim, 
Depuis plus de 40 ans déjà, la collecte des vieux papiers, journaux et cartons, est organisée par 
l’école et la mairie, et assurée par les parents d’élèves. 

3 à 4 fois par an, la mairie, sur demande de l’école, fait installer 2 bennes dans la rue de l’école le 
vendredi après-midi et durant tout le week-end. Les habitants de Schaeffersheim sont prévenus 
par des tracts distribués par les élèves du CM1 et CM2 dans toutes les boites aux lettres du 
village. Les habitants peuvent venir déposer eux-mêmes leurs papiers dans les bennes et une 
collecte est assurée dans tout le village par les parents d’élèves le samedi matin. Les parents 
motivés et disponibles, essentiellement des 
papas, ainsi que les enfants toujours 
enthousiastes à aider, se donnent rendez-
vous à partir de 8 heures, certains avec 
leurs véhicules (tracteur, camionnette, 
remorque, …) et se mettent à sillonner les 
rues de Schaeffersheim pour collecter les 
paquets que les habitants ont sortis sur les 
trottoirs avant 8 heures.  

Le ramassage terminé tout le monde se 
retrouve pour un moment convivial autour 
d’un café et d’un petit goûter. 

Le bénéfice, entièrement reversé à l’école, est proportionnel à la quantité récoltée. Ainsi la somme 
de 1700€ a pu être remise l’année passée! 

Alors n’hésitez plus à faire un peu de place dans votre cave pour un geste écologique pour la 
planète également bénéfique pour les nombreux projets de nos enfants des écoles maternelle et 
primaire ! 

Dates des prochains ramassages : 27 février et 18 juin 2016 

Agis pour tes vacances 
Chaque année, sur la période des vacances d’été, le Service Animation Jeunesse Intercommunal 
(SAJI) propose un programme d’animation appelé « Agis pour tes vacances » aux jeunes de 14 à 17 
ans. Le principe d « ’Agis pour tes vacances » propose aux jeunes 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 Pays d’Erstein qui leur confient des tâches. 

Par exemple, des travaux de peinture, nettoyage, etc. 
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MINI-LIEN … 

 Schàferscher Nochréschde ! 
DIVERS 

Cette année, au mois de juillet,  les jeunes ont réalisé le ponçage et la 
peinture du garde-corps en bois au petit pont à la sortie de 
SCHAEFFERSHEIM, direction MEISTRATZHEIM. 

Nous les remercions pour cette activité citoyenne qui participe à 
l’embellissement de notre village  

 
 

Communiqué du Lions Club Benfeld Erstein 

 
 

 

Casting pour le 2e Tremplin des Jeunes Artistes à Benfeld ! 
Clôture des inscriptions le 31 janvier 2016 

Age : de 10 à 22 ans      Catégories : Musique Chant Danse Magie Humour Cirque Théâtre etc. 

Casting des talents en février  pour la soirée du 23 avril 2016 
organisée par le Lions Club de Benfeld-Erstein à la Salle des Fêtes de Benfeld 

Inscriptions et informations : mairie de Benfeld ou d’Erstein 

ou sur :  jeunes.artistes@lions-benfeld-erstein.org 

www.lions-benfeld-erstein.org 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
DIVERS 

Le soleil pour chauffer son eau et son logement c’est possible ! 
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas, 
mais même très bien isolé, le logement a besoin d’énergie pour 
se chauffer et surtout pour produire de l’eau chaude sanitaire. 
Aujourd’hui une seule énergie est gratuite… celle du soleil ! 
Il existe deux solutions permettant de faire du chauffage 
et/ou de l’eau chaude grâce au soleil :  
Le principe : 

‐ Le Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI): il permet de 
faire une partie de l’eau chaude gratuitement ! En effet, 
en Alsace et sur l’année, on peut assurer en moyenne 30 à 
50% de la production d’eau chaude grâce au soleil en 
fonction du type d’installation.  

‐ Le Système Solaire Combiné (SSC) : le principe est le même que pour le CESI sauf qu’il ne 
se contente pas de produire de l’eau chaude mais également du chauffage. On estime, en 
Alsace qu’un tel système peut couvrir environ 20% des besoins de chauffage. 

Le dimensionnement : 
‐ CESI : il faut penser à sur-dimensionner son ballon d’eau chaude et prévoir  2 à 7 m² de 

capteurs solaires selon le nombre de personnes au foyer. 
‐ SSC : ici le nombre de panneaux est bien plus important on parle de 10 à 20m² de capteurs. 

Le prix : 
‐ CESI : environ 3 000€ à 4 000€ TTC pour une installation standard 
‐ SSC : entre 10 000€ et 20 000€ TTC selon la taille du projet 

 
Quelque soit l’installation, dans notre région, les capteurs solaires ne se suffisent pas à eux seuls. 
Il faut conserver une chaudière d’appoint pour produire le complément de chaleur nécessaire à 
l’eau chaude et/ou au chauffage. 
 
Informations et renseignements au 03.88.59.86.27 ou par mail à infoenergie@ville-erstein.fr 
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MINI-LIEN … 

Schàferscher Nochréschde ! 

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 – Décembre 2015 
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 ! 
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Schàferscher Nochréschde ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates du marché 
Pour cette fin d’année, 
le marché aura lieu  aux 
dates suivantes : 

Mercredi 23 décembre 2015 
Mercredi 30 décembre 2015 

Battues de chasse 
Les prochaines battues de chasse sont
prévues : 

Dimanche 27 décembre 2015 
Samedi 16 janvier 2016 

AGENDA 

Ramassage des vieux papiers 
Vous pouvez d’ores et déjà noter les
prochaines dates de ramassage des vieux
papiers :  Samedi 27 février 2016 

Samedi 18 juin 2016 

Fermeture de la Mairie 
Du mercredi 23 décembre 2015 
au dimanche 03 janvier 2016 

Fête des personnes âgées 
Le C.C.A.S et la Municipalité 
organisent la traditionnelle 
fête des personnes âgées le : 
Dimanche 20 décembre 2015 

Inscription Liste électorale 
Permanence assurée pour recevoir les
dernières inscriptions sur la liste électorale
le :  

Jeudi 31 décembre 2015 de 9h30 à 11h30. 

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

22 février 2016 
25 avril 2016 
25 juillet 2016 
19 septembre 2016 
21 novembre 2016 

Rythmes Bonheur en hiver 
L’ASLC organise une grande 
soirée dansante dans la salle 
Eugène MARZ avec « DJ 
JACKY » : 

le samedi 6 février 2016 

Grand Bal Carnavalesque 
Le bal du Mardi Gras aura lieu à la 
salle Eugène Martz avec l’orchestre 
« Patrick Show » :  

le mardi 9 février 2016 

Réception des vœux du Maire 
La cérémonie des vœux du 
Maire aura lieu à la salle 
Eugène MARTZ : 

le dimanche 3 janvier 2016 à 17h00 
Toute la population y est cordialement 
invitée. 
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Schàferscher Nochréschde ! 

Rappel 
Pour la bonne tenue du fichier d’état-civil, nous vous remercions de bien vouloir : 

- Signaler la composition de la famille, pour les nouveaux arrivants 
- Signaler à la Mairie tout changement dans le foyer (jeunes quittant le giron familial, personne

partant en maison de retraite, etc.) 
- Signaler tout changement d’adresse, même à l’intérieur du village. 

Nous vous informons que l'absence d'inscription des nouveaux arrivants sur le fichier population de 
la commune peut entraîner la non-inscription des jeunes de 16 ans au parcours de citoyenneté, 
obligatoire pour filles et garçons (recensement militaire), et le non-enregistrement sur la liste 
électorale. Dans ce cas, le secrétariat de la Mairie ne pourra être tenu pour responsable. 

Le saviez-vous ? 

Les cartouches d’encres usagées d’imprimantes 
ou de photocopieurs peuvent être déposées à la 
Mairie aux heures d’ouverture ! 

EMMAÜS récupère gratuitement les
objets dont vous n’avez plus l’usage. 

Tél : 03.88.82.05.24 

Passage à Schaeffersheim le jeudi 

Autorisation de sortie du territoire 
Depuis le 1er janvier 2013, la Mairie ne délivre plus d’autorisation de sortie du 
territoire aux enfants mineurs. Les parents devront veiller à ce que leur 
enfant possède une carte nationale d’identité ou un passeport à son nom en 
cours de validité.

Pour une Carte Nationale d’Identité 
Pensez à vous munir de : 

- L’ancienne carte 
- 2 photos récentes (couleur ou noir et blanc) 
- 1 justificatif de domicile (facture gaz, électricité, téléphone, …) datant de moins de 3 mois 
- 1 copie intégrale d’acte de naissance (uniquement pour les enfants mineurs, pour une 

première demande de C.N.I. ou si l’ancienne est périmée depuis plus d’un an) 
- La signature du dossier et la prise d’empreinte se fait en mairie 
- 1 timbre fiscal à 25 Euros en cas de non-présentation de l’ancienne carte au guichet de la 

Mairie (perte ou vol) 
Les délais d’obtention sont actuellement de 2 à 3 semaines. 

N.B. : Les cartes nationales d’identité délivrées à compter de 1er janvier 2004 sont 
automatiquement prolongées de 5 ans (sauf pour les mineurs, les remplacements pour perte ou vol 
et les changements d’identité ou d’adresse). Il n’y a aucune démarche à faire auprès de la Mairie. 

 

 

INFORMATIONS 
UTILES 


