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MINI-LIEN … 

… POUR UN MAXIMUM D’INFORMATIONS 

Schàferscher Nochréschde !  

 

LE MOT DU MAIRE 
Avant les fêtes, profitons de cet instant pour faire un point sur les projets en cours et 
à venir. 

Vous l’aurez sans doute remarqué, les enfants occupent la nouvelle école. Le projet est 
sur le point d’être achevé et nous serons très heureux de vous convier à son 
inauguration. Elle est prévue en début d’année, les invitations seront distribuées dans 
vos boîtes aux lettres. Vous pourrez y découvrir les lieux, mais aussi toutes les 
installations pensées en collaboration étroite avec notre équipe enseignante que nous 
remercions chaleureusement pour sa participation et son engagement dans ce projet. 

Le P.L.U. qui remplace notre ancien Plan d’occupation des sols entrera en application dès 
la nouvelle année. Ce sont des mots qui ne vous parlent pas à priori, mais pour nous c’est 
deux ans de travail en collaboration et sous la tutelle de multiples organismes et 
services de l’Etat. C’est tout simplement nos nouvelles règles de construction. Nous 
n’avons que très peu modifié les anciennes règles, mais toutes les zones de constructions 
que nous envisagions ont été supprimées. Le monde change ! 

Nous vous présentons, pour la première fois, le plan de la nouvelle tranche du 
lotissement. Les nouvelles règles nous imposent une utilisation optimale des surfaces 
agricoles que nous supprimons. Oui, on nous impose un nombre minimum de logements, 
mais pouvons- nous continuer à détruire nos espaces agricoles au rythme des 50 
dernières années ? Nous avons beaucoup plus de demandes que de terrains à 
commercialiser et de nombreux enfants de notre village attendent avec impatience de 
pouvoir s’installer chez nous. Nous savons aussi que notre territoire manque cruellement 
de petits logements destinés aux jeunes et aux familles monoparentales. Ce projet 
permettra de répondre à toutes les attentes. On peut être tenté de nous reprocher 
notre politique de développement, certes, mais grâce à elle nous avons pu mener à bien 
et financer tous les projets que nous avons réalisés ces dernières années ainsi que les 
projets à venir. Je ne manquerai pas de revenir sur ce sujet plus tard. C’est vrai qu’il est 
parfois tentant de ne rien faire.  

C’était une demande formulée depuis très longtemps, nous avons réalisé la voie piétonne 
qui permet aux enfants de la rue de Bolsenheim de rejoindre l’école sans passer par la 
rue principale. Quelle est la raison de cette réalisation tardive ? Nous n’avons pas pu 
réaliser ces travaux avant de connaître l’avenir des zones de constructions au sud du 
village. C’est quand les décisions sont tombées que nous avons fait nos choix. 

Après ces quelques mots, je tiens tout simplement à vous souhaiter un Joyeux Noël. 
Que cette parenthèse vous offre la possibilité de vous retrouver avec les personnes qui 
vous sont chères. 

Votre maire,  
Serge Jung
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LE MOT DU MAIRE 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 19 septembre 2019 

1) LOTISSEMENT « LA CHENAIE » 6ème tranche : Avancement du projet 
2) NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE : Avancement du chantier et emménagement 
3) ASSOCIATION « Les Beaux Fruits de la SCHEER » : Demande d’aide financière 2019 
4) A.S.L.C. : Demandes d’aides financières : Mise à disposition de la salle E. MARTZ aux écoles 

2018-2019 et accession des Seniors Masculins 1 en NM3 
5) O.N.F. : Programme des travaux d’exploitation de la forêt communale (état complémentaire 

de prévision des coupes 2019) 
6) DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Jeudi 3 octobre 2019 
1) LOTISSEMENT « La CHENAIE » 6ème tranche : Fixation du prix de l’are de terrain 
2) NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE : Equipement informatique, tableaux et vidéo projecteurs 

interactifs pour salles de classes 
3) DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Mercredi 13 novembre 2019 
1) NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE : Démolition de l’ancien bâtiment : attribution des travaux 

(lot n°23) 
2) COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN : Adhésion au service commun 

« Ressources Humaines » à compter du 1er janvier 2020 
3) PERSONNEL COMMUNAL : Suppression des postes d’agents consécutive au transfert au 

service commun de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein à compter du 1er janvier 
2020 

4) USINES MUNICIPALES D’ERSTEIN : Convention de délégation d’exploitation du réseau 
d’éclairage public et de traitement des DT-DICT (2020 à 2022) 

5) AMICALE DES MAIRES DU CANTON D’ERSTEIN : Cotisation annuelle 2019 
6) DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Jeudi 19 décembre 2019 
1) Plan Local d’Urbanisme : Approbation 
2) Plan Local d’Urbanisme : Instauration du Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) 
3) A.S.L.C. : Travaux de réhabilitation de la salle Eugène MARTZ 
4) A.S.L.C. : prise en charge des frais de contrôles de sécurité chaudière de la salle Eugène 

MARTZ 
5) Divers et Communications 
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MINI-LIEN … 

 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

LISTE ELECTORALE 
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être 
inscrit sur les listes électorales avant le 7 février 2020. 

Les jeunes atteignant l'âge de 18 ans au 14 mars 2020 seront inscrits 
automatiquement s'ils ont été recensés dans la commune. 

Il est toutefois préférable de le vérifier auprès du secrétariat de la Mairie. 

 

FETE DU MARCHE 
Cette année encore, pour dynamiser son marché du bio et du frais, la 
commune, en lien avec les commerçants et la Communauté de Communes, a 
organisé une animation festive le vendredi 11 octobre. 
Pour cette occasion, les commerçants ont offert des dégustations sur leur 
stand et la commune a pris en charge l’animation de la soirée. 
 

 
Tous les 1/4 d’heures, des bons d’achats ont pu 
être gagnés, ainsi que 2 paniers garnis. 
Des boissons gratuites ont été distribuées aux 
adultes et des friandises et ballons aux enfants. 
Les clients et les heureux gagnants sont 
repartis ravis  
Le marché du bio et du frais se tient tous les 
vendredis, de 16 heures à 20 heures  
 
 

TELETHON 2019 
Samedi 7 décembre, les Sapeurs-Pompiers de l’unité Territoriale d’Erstein ont 
organisé, comme tous les ans, la célèbre course du muscle pour rallier à pied, 
vélo ou roller, les centres de secours rattachés à celui d’Erstein, pour 
participer à l’évènement national du TELETHON et soutenir l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies). 

Cette mobilisation solidaire permet à la recherche de progresser pour mieux connaitre et traiter 
les maladies rares, pour mieux prévenir la maladie, la soulager, et parfois la guérir. 
A cette occasion, les pompiers de Schaeffersheim ont organisé une permanence au dépôt 
d’incendie, samedi matin, pour récolter des dons pour cette noble cause. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 Ils ont accueilli la caravane du Téléthon en 
offrant aux membres participants des 
boissons chaudes et de la brioche. 
Les jeunes de l’Espace jeunes ont également 
ramené le fruit de leur stand présent au 
marché de Noël de Schaeffersheim le 28 
novembre, soit la somme de 160€.  
Après de sympathiques échanges, le Chef 
de corps des pompiers de Schaeffersheim, 
Gilles Rochefeuille, a remis l’ensemble des dons récoltés au Lieutenant Roby Zins soit un total de 
430€. 
Nous remercions les pompiers, les jeunes de l’Espace jeunes, les coureurs et tous les généreux 
donateurs pour ce beau geste de solidarité. 

FETE DE NOËL DES AINES 
Comme tous les ans, le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) et le Conseil 
Municipal ont invité les aînés du village à un moment festif au hall de l’ASLC. 

L’accueil et le délicieux repas ponctué par une belle assiette gourmande ont été 
agrémentés par un agréable accompagnement musical de circonstance.  

L’après-midi s’est déroulée dans une 
ambiance sympathique et conviviale et ceux qui le 
souhaitaient pouvaient faire quelques pas de danse. 

Une projection de diapositives a permis de faire une 
rétrospective des moments forts de l’année 2019. 

En fin de journée, quelques membres 
de la chorale et du conseil municipal 
ont proposé à l’assemblée de chanter 
quelques chants de Noël avec eux. 

 

L’après-midi s’est achevée vers 17h30 
et tous sont repartis ravis de ce bon 
moment passé ensemble. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

DEMENAGEMENT DE L’ECOLE 
Samedi le 19 octobre, la veille des vacances scolaires de 
la Toussaint, les enseignants, des parents d’élèves et les 
membres du conseil municipal se sont retrouvés pour 
faire le déménagement du mobilier et du matériel 
scolaire des classes élémentaires de l’ancienne vers la 
nouvelle école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 4 novembre, les enfants sont 
heureux d’avoir intégré les nouveaux locaux 
spacieux et confortables. Les enseignants 
et les élèvent apprécient ce nouvel espace 
et le matériel pédagogique à la pointe de la 
technologie. L’ensemble de la population 
pourra visiter le bâtiment au moment de 
l’inauguration.  

 

 

  

Mme MESSINA accueille les élèves qui 
découvrent les locaux pour la première fois. 

Les élèves de Mme 
ROBERT sont conquis par 
leur nouvelle salle de 
classe 
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FLEURISSEMENT : LE JURY A FAIT SA TOURNEE 
Comme tous les ans, la tournée des maisons fleuries a eu lieu le dernier vendredi du mois de juillet. 

Sous un soleil de plomb, le jury a eu la difficile tâche d’évaluer la qualité du fleurissement. 

Merci à toutes les personnes qui fleurissent leur propriété et participent à la beauté de notre 
village. 

Les évaluateurs ont également relevé les belles réalisations florales de la commune. 

Le jury était composé d’une fleuriste du village, Mme Edith Kieffer, de représentants des 
communes de Bolsenheim, M. Patrick Girard, d’Osthouse, Mme Angèle Muller, d’Uttenheim, M. 
Jean-Claude Schultz et de Waltersweier, Mme Liane Léopold. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palmarès 

Grand Prix d’Excellence :  SINS Roland 

Prix d’Excellence :  HEITZ Yves, DOLL Charles, CHAINBAUX Thierry, BARTHEL 
Claude et BREM Claire. 

Prix d’Honneur : PROBST Gérard, SCHAAL Armande et BADER Alain. 
Premier Prix :  ISSENHUTH Mathieu, KOEPPEL Didier, PFEIFFER Martine, 

KIEFFER Gabriel, WODLING Martin, ZAEGEL André, 
GENGENWIN Germain et BOCK Marie-Thérèse  

Deuxième prix : WAGNER Jean-Jacques, BADER Jean-Jacques, KERN Frédéric, 
BAUMERT Robert, GENGENWIN François-Xavier, BAUMERT 
Cathy–GIL Léonard, WETTERWALD Richard et SCHUSTER 
Christophe-OSTER Céline. 

Les encouragements 

Joseph GENGENWIN – Fabien SCHEECK – Benoît HEITZ – Christian BECHTEL – Aimé 
HOHMANN – Jean-Pierre FREYSS – Rémy MOSCHLER – Patrick DROMZEE – Rémy 
BLUMSTEIN – Olivier VOISIN – Volkan OZALAKUS – Gérard FUCHS – Perrine ZAEGEL – 
Claude RETZ – René KOHLER – Eric FASSEL – Restaurant A la Station – Roland HOLZINGER – 
Benoît WOJCIECHOWSKI – Marguerite SCHAHL – Christian TAIEB – Benoît ROHMER – 
Materne KORMANN – Annette RINGEISSEN – Restaurant A la Couronne – François KIEFFER 
– Claude SCHROEDER – Gilbert SCHAHL – Gilbert REIBEL – Claude MEYER – Grégory 
HOLZINGER – Bernard GUG  
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 Schàferscher Nochréschde ! 
ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL 2019 

Naissances 
 

LIAM, le 22 février 2019 à Schiltigheim, fils de Guillaume RENAULT et de Audrey 
KLEIN (26 rue Principale) 

LILOU, le 13 mai 2019 à Schiltigheim, fille de Aloïse GUTH et de Laura KORMANN 
(23 rue Belle-Vue) 

MATHILDE, le 11 juin 2019 à Strasbourg, fille de Alexandre SCHWARTZ et de 
Charlotte CHAINBAUX (5 rue des Charmes) 

CAMILLE, le 25 juin 2019 à Sélestat, fille de Raphaël STADELWIESER et de Jillian 
BRISACH (13 rue de l’Eglise) 

LEON, le 17 août 2019 à Sélestat, fils de Philippe CINA et de Lucie ALLE (2 rue 
des Tilleuls) 

THAO et LYA, le 20 novembre 2019 à Strasbourg, enfants de Jérémy ANGELO et de 
Anaïs CABUT (5A rue de l’Eglise) 

Mariages 
 

A SCHAEFFERSHEIM 

5 janvier 2019 :  Raphaël STADELWIESER et Jillian BRISACH (13 rue de l’Eglise)  

 

 

PACS 
Julien NIES et Audrey FUNSCHILLING le 13 juin 2019 

Estelle THOMAS et Audrey GRABAREK le 19 décembre 2019 

Décès 
 

M. Charles BAUMGARTH, le 30 janvier 2019 à Sélestat (1 rue des Tilleuls) 

Mme Jacqueline BINDER, née Reibel, le 19 mai 2019 à Erstein (16 rue des Tilleuls) 

M. Marcel SIMON, le 13 octobre 2019 à Ribeauvillé (1 rue de l’Ecole) 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
ETAT CIVIL 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU 2ND SEMESTRE 2019 
99 ans  le 26 décembre : Mme Marie-Louise SCHEER (doyenne du village) 

 

 

Noces de DIAMANT :  

le 26 septembre : M. CARTIER Pierre et Mme EICHHOLTZER Colette 

le 13 novembre :  M. BAUMERT Martin et Mme MARTZ Marthe 

Noces d’OR :    

le 5 septembre :  M. REIBEL Gilbert et Mme FRITZ Béatrice 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS DECLARES EN MAIRIE 
Famille Cynthia BROVELLI (26 rue Principale) 

Famille Isabelle RHEIN (26 rue Principale) 

M. Mickaël HEDOUX et Mme Sophie OTTERMANN (1 petite rue de l’Eglise) 

M. Dominique SUTY (48 rue Principale) 

Famille Alexandre et Charlotte SCHWARTZ (5 rue des Charmes) 

Famille Fabien DAUTEUILLE et Elodie BOLLECKER (8 rue de l’Eglise) 

M. Anthony GRUTTER et Mme Mélanie KREBS (4 rue de l’Eglise) 

Famille Abdullah et Sibel KARAKAYA (12 rue de Bolsenheim) 

Famille Julien NIES et Audrey FUNFSCHILLING (41rue Principale) 

Famille Murat et Yasemin CAYAN (2 rue Etroite) 

Famille Thaddée et Hélène BECHTOLD (2 rue des Ormes) 

Famille Franck et Stéphanie MOREL (5 rue des Tilleuls) 

Mme Estelle THOMAS et Mme Audrey GRABAREL (12 rue des Ormes) 
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LES ECOLES 
Cette année, 86 écoliers ont fait leur rentrée le 2 septembre dernier : 

- 29 enfants en maternelle, encadrés par Mme Voisin et Maïté. 
o 8 en Petite Section / 12 en Moyenne Section / 9 en Grande Section 

- 9 à 18 élèves avec Mme MESSINA 
o 9 en Grande Section / 9 en CP 

- 25 élèves en CE1/CE2avec Mme SINS-DI POL 
o 11 en CE1 / 14 en CE2 

- 23 élèves en CM1/CM2 avec Mme ROBERT, Directrice de l’école et Mme GASSMANN 
(décharge du jeudi) 

o 9 en CM1 / 14 en CM2 

8 enfants ont effectué leur toute première rentrée scolaire. Il s’agit de Sun CHAVRIAL, Toprak 
CIHAN, Amaël DURINGER, Maël KRETZ, Marius KUHN, Laurent MAHR, Lucie RIHN et Noah 
SCHEECK 

PASSAGE DU ST NICOLAS DANS NOS ECOLES 
Jeudi 6 décembre, le St Nicolas est venu rendre 
visite aux écoliers de notre village. 

Les enfants de l’école maternelle ont bricolé des 
St Nicolas en forme de cornet. Pour l’occasion, 
ils ont même transformé les paroles de leur 
chanson en chantant : «...Apporte-moi des 
bonbons dans mon petit cornet » !  
 
 
 

 
 
Le St Nicolas s’est ensuite 
rendu au hall du marché pour 
rencontrer les enfants de 
l’école élémentaire. 
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Un enfant est venu spontanément vers lui pour lui remettre un dessin 
qu’il avait fait spécialement pour lui. 

Les enfants lui ont également chanté un chant pour le remercier de sa 
présence, avant de recevoir de sa main, le traditionnel « mannele, une 
mandarine et un St Nicolas en chocolat ». 
Après quelques échanges avec les enfants, le Saint homme est reparti 
rejoindre son âne pour continuer sa distribution aux enfants sages 
d’autres écoles. 
Au revoir St Nicolas et à l’année prochaine. 

 

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES – DEFILE DE LANTERNES 
En collaboration avec les institutrices, l'Amicale de 
l'école a organisé le 12 décembre un défilé de 
lanternes à travers le village. 
Au retour du cortège, une collation a été proposée aux 
enfants et accompagnants. 
La soirée a connu un franc succès. 
 
L'Amicale remercie les parents et grands-parents qui 
les ont soutenus lors de cet évènement, les institutrices pour la création des lanternes. 

 
 
 
Petit rappel sur le fonctionnement de l'association : 
tous les bénéfices réalisés lors des manifestations 
sont reversés à l'école pour les sorties scolaires. 
Nous sommes également à la recherche de nouveaux 
membres pour renforcer notre équipe de bénévoles. 
 
 

 

L’Amicale organise également les collectes des vieux papiers. Elle vous informe également des 
prochaines dates de ramassage pour l’année 2020 : 

Les samedis 11 janvier – 4 avril – 13 juin et 26 septembre 

Raphael STADELWIESER 

Président de l'Amicale 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Le don du sang est un acte de solidarité fondé sur le partage, la générosité et l'altruisme. 

Je ne peux qu'encourager les jeunes et les moins jeunes à prendre 
conscience des valeurs éthiques que cela représente afin de les inciter à 
rejoindre les donneurs lors des prochaines collectes qui seront organisées 
en 2020  
Pour rappel : 1 don permet de sauver 3 vies. Les malades comptent sur vous. 

A vos agendas : les prochaines collectes en 2020 

- Lundi 11 mai 2020 
- Lundi 27 juillet 2020 
- Lundi 05 octobre 2020 
- Lundi 28 décembre 2020 

Je remercie chaleureusement l'ensemble des bénévoles pour leur investissement, ainsi que tous les 
donneurs qui se sont déplacés lors des collectes en 2019. 

Le comité vous souhaite de passer de belles et excellentes fêtes de fin d'année dans la joie et la 
bonne humeur. 

La présidente 

F. ZELLER 

CONCERT DE L’AVENT 
La chorale de Schaeffersheim a ouvert les festivités de Noël le samedi 23 
novembre 2019 en nous conviant à son traditionnel concert de l’avent suivi de 

son marché de Noël. 

Quelques enfants de notre village et 
de nos amis de Waltersweier ont 
accompagné la chorale afin de réjouir 
les nombreuses personnes venues 
assister à la représentation. 
 

Les spectateurs se sont ensuite 
dirigés vers le hall du marché pour se 
retrouver entre les différents stands 
parfumés par les délicates et 
traditionnelles odeurs de cannelle et 
de vin chaud.  
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Collecte de l’Association « TOUTES EN MOTO » pour les Bébés du Cœur 
Vous avez été nombreuses et nombreux à faire part de votre générosité pour les 
tout-petits au profit des Restos du Cœur le 23 novembre 2019 à la salle Antoine 
Bader de notre village. La collecte a permis de récolter bon nombre de jouets et 
d’articles de puériculture pour les « Restos Bébés du Cœur ». La manifestation a 

été organisée par l’association « Toutes en Motos » dont la représentante en Alsace est Audrey 
Funfschilling, résidente de Schaeffersheim. 

 

L’association vous remercie 
profondément pour votre 
soutien et participation à cette 
collecte. 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE : Lutte contre les cambriolages et escroqueries 

La période de fin d’année est propice aux escroqueries et aux cambriolages des commerces et des 
résidences de particuliers. Les jours raccourcissent et les malfaiteurs repèrent plus facilement 
les maisons inoccupées. Les magasins alimentent leurs vitrines et les réserves. Les échanges 
commerciaux augmentent et grossissent les portefeuilles des particuliers et les caisses de 
monnaie des professionnels. 
AU	QUOTIDIEN	
Protégez les accès 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), 
d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 

Soyez prévoyant 

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches 
menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures. 
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Soyez vigilant 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos 
clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

 Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour 
lesquels vous êtes couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec 
votre assureur pour toute question. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même 
si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament. 
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets 
de valeur visibles à travers les fenêtres. 
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 

 Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se 
prépare. 

Ne commettez pas d’imprudence 

N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés. 
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-
les plutôt à une personne de confiance. 
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique. 
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 
d’entrer chez vous. 

Si vous constatez que vous êtes victime d’un cambriolage, ne touchez à rien, ne rangez rien. 
Appelez le 17. 
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MINI-LIEN … 

 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. 

 

 

 

 

 

 

  

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

11 mai 2020 
27 juillet 2020 
5 octobre 2020 
28 décembre 2020

Déchèterie
En raison des prochains 
jours fériés, la déchèterie 
d’Erstein sera fermée : 

- le jeudi 20 décembre 2019 

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

le dimanche 5 janvier 2020 à 17h00 
Toute la population y est cordialement 
invitée. 

Fermeture de la Mairie
Du mardi 24 décembre 2019 
au dimanche 5 janvier 2020  

Pour toute urgence, il faudra s’adresser 
directement aux élus. 

AGENDA 

DIVERS  

Ramassage vieux papiers 
Les prochains ramassages des 
vieux papiers auront lieu : 
Les samedis  11 janvier 2020 

4 avril 2020 
13 juin 2020 

 26 septembre 2020

Battue de chasse 
La prochaine battue de chasse est 
prévue : 

Le samedi 18 janvier 2020 



 

 
Journal d’informations de Schaeffersheim – Schàferscher Nochréschde – Décembre 2019 – N° 94  ~	16	~ 

 

 

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 ! 


