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MINI-LIEN … 

… POUR UN MAXIMUM D’INFORMATIONS 

Schàferscher Nochréschde ! 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Aujourd’hui je ne souhaite pas vous parler de la commune. 

Je veux vous parler des hommes et des femmes qui par leur engagement, la 
font vivre. 

Celle qui était mon ajointe pendant 13 ans nous a quittés, c’était une amie, une 
femme à l’écoute, disponible, volontaire, et terriblement engagée. Elle n’était 
pas que cela, elle était aussi quelqu’un de bien, ce genre de personne avec qui on 
se sent bien et en confiance, merci pour toutes ces années. 

Je t’embrasse fort, au revoir Gaby ! 

Sans tous ceux qui font, juste comme ça, pour donner et aider, notre vie 
n’aurait  aucun sens, nous manquerions de repères. Il y a tant de gens qui 
viennent me voir, en me disant, vous pourriez, on devrait, et il y a des gens 
comme Gaby, Jean-Marie, Jean, et tant d’autres qui me disent on va faire ça ou 
comment faire pour vous aider. 

A l’ensemble des bénévoles de nos associations et des élus de Schaeffersheim, 
je vous remercie pour tout ce que vous faites. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. 

Votre maire,  

Serge Jung 
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MINI-LIEN … 

 Schàferscher Nochréschde ! 
LES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 29 juin 2017 

1) Lotissement communal d’habitation « La Chênaie » tranche 6 lieu-dit « Limersheimerweg » : 
Intérêt pour la commune d’autoriser le projet d’aménagement d’une zone d’habitation (art. 
L111-4 du Code de l’Urbanisme). 

2) Recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018 : Nomination du 
coordonnateur communal. 

3) Communauté de Communes du Canton d’Erstein : Zones d’activités économiques : conditions 
financières et patrimoniales du transfert des zones d’activités communales dans le cadre de 
la loi NOTRe. 

4) Personnel Communal : réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels. 

5) Projet d’acquisition d’une cuve d’arrosage sur essieu. 
6) Divers et Communications. 

Jeudi 12 octobre 2017 
Intervention de M. Jean BINNERT Responsable Technique des Usines Municipales d’Erstein 

concernant le remplacement des candélabres actuels d’éclairage public 

1) Plan National Santé et Environnement : Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les 
lieux accueillant des enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et élémentaires : 
Groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Canton d’Erstein et les 
communes membres. 

2) Personnel Communal : Modification d’échelon et d’indices. 
3) Association « Les Beaux Fruits de la Scheer » : demande d’aide financière pour travaux de 

taille et d’élagage. 
4) A.S.L.C : demande d’aide financière : mise à disposition de la salle Eugène Martz aux écoles, 

année scolaire 2016-2017. 
5) Ecole Primaire : demande d’aide financière pour une semaine d’escalade (classes de Mmes 

THILLOY et ROBERT). 
6) Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : Fixation du tarif 2017. 
7) Divers et Communications. 

Jeudi 7 décembre 2017 
1) Office National des Forêts : 

- Travaux d’Exploitation 2018 (état de prévision des coupes de bois). 
- Travaux Patrimoniaux 2018. 
- Etat d’assiette 2019 (coupes à marteler) 

2) Recensement de la Population 2018 : 
– Fixation de la rémunération des agents recenseurs. 
– Fixation d’une indemnité de formation et de tournée de reconnaissance aux agents 

recenseurs. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

3) Personnel Communal : Transformation du poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe en poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe. 

4) Personnel Communal : Création d’un poste de vacataire (aide à la traversée de la route aux 
entrées et sorties d’école). 

5) Conseil de Fabrique de l’Eglise : Demande d’aide financière (travaux d’embellissement de la 
Chapelle St. Blaise). 

6) Divers et communications. 
 

DEMATERIALISATION CARTE GRISE, DEMANDES de CNI et PASSEPORTS 
Depuis le 6 novembre 2017, vos démarches pour les cartes grises et permis de conduire se font 
dorénavant par internet sur les sites suivants :  

       https://ants.gouv.fr 

ou    https://franceconnect.gouv.fr  

 

Les pré-demandes pour les cartes d'identité et passeports peuvent également se faire en ligne sur 
le site : 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
 

mais nécessitent une finalisation du dossier dans une des Mairies équipées de la station 
biométrique (Erstein, Obernai, Sélestat ...). 

Pacte civil de solidarité (PACS) en Mairie : 
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes domiciliées à Schaeffersheim voulant 
contracter un PACS (pacte civil de solidarité), peuvent le faire en Mairie et non 
plus auprès du Tribunal. 

 

Etablir un PACS chez un Notaire reste toujours possible. 

Pour se pacser, les partenaires doivent se présenter ensemble en Mairie munis de la convention de 
PACS (voir service-public.fr). 

Après le dépôt des pièces, l'officier d'Etat-Civil instruira le dossier et rendra la convention de 
PACS visée par le Maire ou un Adjoint sur rendez-vous. 

Les demandes de modifications et dissolutions de PACS antérieurs au 1er novembre 2017 sont à 
déposer dans les Mairies des villes dans lesquelles le Tribunal était détenteur du PACS. 

Plus d'informations : https://www/service-public.fr/particulier/mesdroits 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
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MUNICIPALES 

INAUGURATION DU NOUVEAU CIMETIERE 
L’ancien cimetière, situé au centre du  village, n’ayant plus de nouvel emplacement de tombe 
disponible, il a fallu aménager un nouvel espace pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes de 
concessions. 
En 2001, le lieu avait déjà été choisi par l’ancienne équipe municipale près de la chapelle St Blaise 
et une étude du sol, réalisée en 2005, avait permis de confirmer ce choix. 
C’est donc naturellement que ce site a été investi pour la réalisation du nouveau cimetière. 
En avril 2015, les premières démarches administratives ont été réalisées. En 2016, le conseil 
municipal a validé le projet et il y a eu l’appel d’offres et le choix des entreprises pour les travaux. 
Au premier semestre 2017, les travaux ont pu être réalisés.  
Tous les habitants du village ont été 
invités à l’inauguration et à la bénédiction 
du lieu le 1er octobre 2017. 
Le lieu se situe dans un cadre bucolique 
sur un site d’occupation mérovingienne et 
du village de « Battersheim », aujourd’hui 
disparu. Les bouleaux qui entourent la 
chapelle confèrent un caractère 
romantique à la construction édifiée en 
1616, rénovée au XVIIIème  siècle. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand Merci  à l’équipe de bénévoles constituée de Germain Heitz, Xavier Simon, Antoine 
Zobler, Richard Wetterwald, Léger Scheeck et Hubert Kern qui ont repeint l’intérieur puis 
l’extérieur de la chapelle cet été. Ils ont ainsi donné une nouvelle jeunesse à cet édifice.  
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 
Nous allons être recensés cette année. Des agents 
recenseurs se présenteront prochainement chez vous. Ils 
vous demanderont de répondre à l’enquête sous quelques 
jours, et vous proposeront de le faire sur internet. Ils vous 

remettront à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que vos agents 
recenseurs viendront récupérer. 

Charles GEIDANS et Claude BARTHEL seront les agents recenseurs pour notre commune. 

A quoi sert le recensement ? 
Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les 
moyens de transports à développer… 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, utile à tous. 

Des réponses strictement confidentielles 
Vos agents recenseurs sont tenus au secret professionnel, ils sont munis d’une carte officielle 
qu’ils doivent vous présenter. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement 
anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

 

Le recensement est organisé du 18 janvier au 17 février 2018. Pour faciliter le travail de Charles 
et Claude, il vous sera demandé de répondre rapidement après leur passage. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Il est signalé à la population que tout problème survenant sur un lampadaire 
d'éclairage public (ampoule cassée, etc.) doit être signalé en Mairie. Il est donc 
inutile d'en aviser directement les Usines Municipales d'Erstein que ce soit par 
téléphone ou par mail. 
L'ordre de réparation est obligatoirement donné par la municipalité. 
Merci de votre compréhension. 
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MUNICIPALES 

LES DECORATIONS DE NOTRE VILLAGE 
Félicitations à tous les enfants pour leur 
participation à la décoration des sapins 
aux entrées du village. Les plus petits 
élèves comme les plus grands ont fait 
preuve de beaucoup d'imagination pour la 
réalisation de ces beaux décors. Bravo à 
eux ! Merci également aux enseignantes 
et à Maïté pour leur collaboration. 
 

 

 

 

LE MARCHE HEBDOMADAIRE 
Notre marché fonctionne depuis l’automne 2007. Pour fêter ses 10 ans, une animation a été 
proposée par les commerçants et la commune. Les commerçants ont proposé une dégustation de 
leurs produits et ont consenti une remise de 10% à leurs clients. 

La municipalité a assuré une 
ambiance festive. Elle a proposé 
une tombola gratuite pour gagner 
des paniers avec des produits du 
marché. Des boissons chaudes 
ont également été offertes aux 
personnes présentes et les 
enfants ont pu se régaler avec 
des friandises. 

 

Cette manifestation a rencontré 
un franc succès. Les heureux 
gagnants sont repartis enchantés. 

Le marché du bio et du frais se tient tous les vendredis, de 16 heures à 20 heures. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

FETE DE NOEL DES AINES 
Dimanche le 10 décembre, le  CCAS 
(Centre Communal d’Actions 
Sociales) et le conseil municipal ont 
invité les aînés du village à une 
après-midi festive au hall de l’ASLC. 

Un délicieux repas a été servi  aux 
convives présents et une belle 
animation a agrémenté l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le Dance Swing Club de 
Niederhausbergen a fait une 
présentation de danses de salon et 
de compétition.  A chaque danse, les 
danseurs changeaient  de costumes 
pour être pleinement dans le thème. 
Ce spectacle a été très apprécié.  

 

Au cours de l’après-midi, deux 
musiciens ont également invité les 
personnes présentes à faire 
quelques pas de danse. 

 

En fin d’après-midi, des membres de la chorale ont invité l’assemblée à chanter quelques chants de 
Noël. 

L’après-midi s’est achevée vers 17h30 et tous sont repartis heureux de ce bon moment passé 
ensemble. 

Avant de se séparer, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.  
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PALMARES DES MAISONS FLEURIES 
Depuis de nombreuses années, le dernier 
vendredi du mois de juillet, le jury local du 
fleurissement est allé à la découverte des 
belles maisons fleuries de notre village. 

Il a apprécié les façades et les cours 
harmonieusement décorées. 

L’originalité des contenants ainsi que les 
variétés de fleurs ont conquis les 
membres du jury. 
Ce dernier est composé d’une fleuriste du 
village, de représentants de Bolsenheim, 
Osthouse, Uttenheim et Waltersweier. 
 

Bravo aux passionnés de fleurs qui participent toujours à l’embellissement de notre village.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès 
Grand Prix d’Excellence :  SINS Roland et HEITZ Yves 

Prix d’Excellence :  BARTHEL Claude, CHAINBAUX Thierry et DOLL Charles 

Prix d’Honneur : BADER Alain, BREM Fernand et WAGNER Jean-Jacques 

Premier Prix :  BAUMERT Robert, GENGENWIN Germain, BOCK Marie-
Thérèse, PFEIFFER André, SCHAAL Armande, PROBST Gérard 
et KERN Frédéric 

Deuxième prix : WETTERWALD Richard, KOEPPEL Didier, ISSENHUTH 
Mathieu, WODLING Martin et KIEFFER Gabriel 

Les encouragements 
KIEFFER François, MEYER Claude, ZAEGEL André, GENGENWIN Xavier, RESTAURANT 
SCHEECK, REIBEL Gilbert, BAUMERT Cathy-GIL Léonard, RINGEISSEN Annette, FASSEL 
Eric, SCHEECK Fabien, TAIEB Christian, VOISIN Olivier, BLUMSTEIN Rémy, SCHAAL 
Bertrand, HOLZINGER Roland, WOJCIECHOWSKI Benoît, MOSCHLER Rémy, FREYSS Jean-
Pierre, BECHTEL Christian, MARTZ Gaby, KORMANN Materne, BECHTEL Yvan, SCHAHL 
Marguerite, KRAFT Francis, LELEU Laurent, HOHMANN Aimé, BLANGILLE Jean-Marie et 
SCHAHL Gilbert. 
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ETAT CIVIL 2017 

Naissances 
 

LAURENT, le 11 octobre 2016 à Taïwan, fils de Christophe MAHR et de Ko-I CHIU (14 rue 
de Bolsenheim) 

MATHIS, le 29 mai 2017 à Schiltigheim, fils de Stéphane PFISTER et de Anne ANGELO 
(5 rue de l’Eglise) 

JULIETTE, le 21 juin 2017 à Strasbourg, fille de Anthony VOIRIN et de Virginie ZOBLER 
(6A rue de la Mésange) 

ELEONORE, le 29 juin 2017 à Schiltigheim, fille de Samuel SCHMIDT-MENETREY et de 
Joanna HIRSCHLER (18A rue Principale) 

ADRIEN, le 23 août 2017 à Schiltigheim, fils de Michaël SCHNEIDER et de Mélanie 
ANTZ (22 rue des Tilleuls) 

NEIL, le 8 octobre 2017 à Strasbourg, fils de Wilfried PASQUER et de Florence 
CARVALHO (6 rue de Bolsenheim) 

TIAGO, le 3 novembre 2017 à Strasbourg, fils de Nicolas ANGELO et de Noémie 
GOETTELMANN (5B rue de l’Eglise) 

 

Mariages 
 

A SCHAEFFERSHEIM 

Le 6 mai : Grégory KUSTNER et Marlène FOESSEL (13 rue des Tilleuls) 

26 mai : Arnaud MOSCHLER et Justyna ZNAMIROWSKA (23 rue des Tilleuls) 

21 octobre : Stéphane HELBERT et Alexandra RANCHON (14 rue de la Chênaie) 

18 novembre : Franck REIBEL et Anne RONFORT (6 rue Haute) 
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Décès 
 

M. Michel WODLING, le 19 janvier 2017 à Barr (2 rue de l’Eglise) 

M. François SCHEECK, le 25 février 2017 à Schaeffersheim (3 rue de Bolsenheim) 

Mme Yvonne KUMMERLE, née Bentz, le 7 mars 2017 à Strasbourg (8 rue Haute) 

M. Serge ZAEGEL, le 22 mars 2017 à Erstein (7 rue de la Mésange) 

M. Oscar KOHLER, le 18 mai 2017 à Strasbourg (45 rue Principale) 

Mme Denise HEITZ, née Kormann, le 25 juillet 2017 à Erstein (1 rue de la Chênaie) 

M. Jean HACHET, le 9 octobre 2017 à Geispolsheim (48 rue Principale) 

M. Jean-Marie BLANGILLE, le 27 octobre 2017 à Schaeffersheim (4 rue de la Chênaie) 

Mme Irène MOSCHLER, née Steibli, le 8 novembre 2017 à Strasbourg (35 rue Principale) 

Mme Germaine BECHTEL, née Christ, le 13 novembre 2017 à Erstein (2 rue Etroite) 

Mme Gaby MARTZ, le 9 décembre à Schaeffersheim (15a, rue de Bolsenheim) 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU 2ND SEMESTRE 2017 
90 ans  le 5 juillet :  M. HEITZ Achille 

85 ans le 14 décembre :  M. REIBEL Antoine 

le 29 décembre :  M. RETZ Joseph 

80 ans le 22 octobre :  Mme BAUMERT Marthe 

le 11 novembre :  Mme KETTERER Elisabeth 

 

   Noces d’OR : 

     le 4 août :   M. BAUMERT Robert et Mme BINNERT Jeanine 
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BUS EURODISTRICT ERSTEIN-LAHR 
 

Vous travaillez en Allemagne ? Le bus de l’Eurodistrict circule pour vous. Ci-dessous le plan de 
circulation :  
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Et ci-dessous les horaires : 
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LES BEAUX FRUITS DE LA SCHEER 
L'Association des Beaux Fruits de la Scheer a présenté son exposition les 16 et 17 septembre 
2017 dans la salle polyvalente d'Uttenheim. Le 18 septembre, le matin était réservé aux écoles des 
trois villages, Bolsenheim, Schaeffersheim et Uttenheim. 

Malgré une petite récolte dans nos trois vergers écoles, l'exposition était de belle facture et elle 
a tenu toutes ses promesses au vu des compliments formulés par les nombreux visiteurs. 

Le samedi et dimanche soir nos traditionnelles tartes flambées (nature-forestière-gratinée et aux 
pommes) ont rencontrées un vif succès. 

Le repas de midi a été très apprécié également (Kassler aux fines herbes, gratin dauphinois, salade 
verte et pour dessert une excellente tarte aux quetsches accompagnée d'un bon café.   

Lors de l'inauguration nous avons procédé à la remise de médailles de la fédération, pour 3 
membres :  Monsieur Jean Pierre Fritsch (grand or) plus de 40 ans de présence 

Messieurs Guy Huck et Jean Luc Caravita (médaille d'argent) pour les 10 ans. 

Nous souhaitions également marquer cette exposition sous le signe de la reconnaissance envers les 
11 épouses des membres du comité qui, par le dévouement, leur travail et leur disponibilité 
contribuent largement à la réussite de la manifestation. 

Nous avons donc eu le plaisir de leur remettre une médaille commémorative avec diplôme et 
bouteille de crémant spécialement étiquetée pour l'occasion. 

 

 

Il s'agit de : Mesdames Marlène 
Fritsch, Denise Rohmer et 
Danièle Keller pour plus de 20 
voire 30 ans de dévouement, 
Mesdames Jacqueline Riehl, 
Marie Thérèse Bock, Francine 
Koehling, Marie Paule Caravita, 
Jacqueline Wetterwald, Simone 
Zaegel, Agnès Huck et Nadia 
Speelers. 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre association vous pouvez prendre contact avec Monsieur Benoit 
Rohmer au 03 88 98 89 93. 
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LE SAINT NICOLAS DE PASSAGE DANS LES ECOLES 
Le mercredi 6 décembre, Saint Nicolas a 
rendu visite aux élèves des écoles du village. 

A l’école maternelle, les enfants étaient 
ravis de l’accueillir. Ils avaient préparé des 
carottes et du foin pour son âne et leur 
maitresse leur avait raconté la véritable 
histoire du Saint Nicolas. 

Après avoir chanté les chants appris pour 
l’occasion, chacun recevait le traditionnel 
mannele, une mandarine et du chocolat. 

 

Et puis le saint homme partait rendre visite aux 
élèves de l’école élémentaire qui l’attendaient tout 
aussi impatiemment. Cette année, ils avaient 
préparé un chant en allemand. Ici aussi, les 
friandises ont fait des heureux. 
 

Nous te disons « merci et à l’année prochaine » 
cher Saint Nicolas. 

TELETHON 2017 
En organisant une collecte au dépôt 
d’incendie, les pompiers de Schaeffersheim 
ont participé, comme chaque année, à l’élan 
de solidarité nationale organisé en faveur du 
Téléthon le samedi 9 décembre. 

Les Sapeurs-Pompiers de l’Unité 
Territoriale d’Erstein conjointement avec 
l’Association Endurance Running d’Erstein et 
l’Espace Jeune ont relié les villages 
rattachés au centre de secours d’Erstein  
en courant, à vélo ou en roller. 

Les jeunes de l’Espace Jeunes ont animé un 
stand solidaire au marché de Noël de la 

chorale de Schaeffersheim et ont récolté la somme de 141€ qu’ils ont remis aux pompiers. 

La collecte des pompiers de Schaeffersheim s’élevait à 455€. 
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Autorisation de sortie du territoire 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant qui voyage seul à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents devra être muni des documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur, carte d’identité ou passeport accompagné 
éventuellement d’un visa si le pays de destination l’exige. 

- Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire 
- L’original du formulaire cerfa n°15646*01 et signé par l’un des parents 

Ces sommes ont été remises à la caravane du Téléthon lors de son passage dans notre village. 
Cette somme sera cumulée à celles des autres communes et remise officiellement à l’Association 
Française contre les Myopathies. 

L’histoire de l’AFM est celle de parents et de leurs familles qui ont décidé de se battre ensemble 
pour sauver leurs enfants atteints de maladies rares considérées comme incurables. 

Merci aux pompiers, aux jeunes et aux généreux donateurs pour cette belle action de solidarité. 

  

Collecte des ordures ménagères
Les prochains ramassages des 
ordures ménagères auront lieu : 
Le mercredi 27 décembre 2017 
Le mardi 2 janvier 2018 

Battues de chasse
Les prochaines battues de chasse sont
prévues : 

Mardi 26 décembre 2017 
Dimanche 28 janvier 2018

Fermeture de la Mairie
Du mardi 27 décembre 2017 
au lundi 03 janvier 2018 inclus 

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

Samedi 30 décembre 2017 de 9h00 à 11h00.

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

le dimanche 7 janvier 2018 à 17h00 
Toute la population y est cordialement 
invitée. 

AGENDA  
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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 
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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 ! 


