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Le mot du Maire 

C’est déjà la saison estivale, mais avant de revenir sur les derniers mois, je 
tiens à vous remercier, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute 
mon équipe, pour la confiance que vous nous avez accordée à l’occasion des 
élections du 15 mars dernier. Merci beaucoup ! 
Nous ferons de notre mieux pour être à votre service. Ce mandat sera dans 
la continuité des projets initiés par l’ancienne équipe, mais nous souhaitons 
aussi concrétiser d’autres projets et d’autres initiatives notamment pour les 
enfants et les jeunes de notre village.  
Ces derniers mois ont été compliqués, nous avons traversé une crise sanitaire 
d’une ampleur mondiale qui a paralysé l’économie de la plupart des pays.  
Notre région a été particulièrement touchée par le coronavirus et nous avons 
pratiquement tous connu des personnes touchées plus ou moins violemment 
par cette pandémie. 
Cette période inédite a généré un sentiment d’insécurité et de fragilité, mais 
elle a aussi fait naître de belles initiatives de solidarité et de soutien aux 
autres. A Schaeffersheim, nous avons pu vivre de telles initiatives. Nous y 
reviendrons dans ce bulletin. 
Serge JUNG était le maire de Schaeffersheim depuis 2001. Il est décédé 
subitement le 27 avril dans l’exercice de ses fonctions. Cette nouvelle a été 
terrible pour sa famille et nous tous. 
Durant ses mandats, Serge JUNG a été très actif. Il a transformé notre 
village et y a laissé son empreinte. Nous souhaitons le remercier pour tout ce 
travail et lui rendre hommage dans ce bulletin. 
Avant de conclure, je souhaitais aussi remercier l’équipe d’enseignantes, elle 
s’est mobilisée pour nos enfants durant toute la période du confinement.
C’est aussi grâce à cette équipe motivée que nous avons pu accueillir les 
élèves de CM2 dès le 11 mai dans des conditions sanitaires sécurisées, puis, 
progressivement, tous les élèves ont repris le chemin de l’école avant les 
vacances scolaires.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été réparateur. 
 
Le virus n’a pas encore disparu, restez prudents. 
 

Votre Maire
Marie-Berthe KERN
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LES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LES SEANCES du Conseil Municipal 
Jeudi 5 mars 2020 

1) Examen et adoption du Compte Administratif 2019 (Commune) 
2) Examen et adoption du Bugdet Primitif 2020 (Commune) 
3) Examen et adoption du Compte Administratif 2019 (Annexe Lotissement La Chênaie) 
4) Examen et adoption du Bugdet Primitif 2020 (Annexe Lotissement La Chênaie) 
5) Caisse d’Assurance Accidents Agricoles : Cotisations foncières 2020 
6) Logements communaux : Actualisation des loyers 2020 
7) Communautés de Communes du Canton d’Erstein : Approbation des statuts tenant 

compte des évolutions législatives depuis la fusion 
8) Amicale de pêche de la Steingrube : Demande d’aide financière 
9) A.S.L.C. : Demande de prise en charge d’enseignement théorique et pratique en 

sécurité incendie et d’installation d’un défibrillateur 
10) Divers et Communications 

Lundi 25 mai 2020 
1) Election du Maire 
2) Détermination du nombre des Adjoints au Maire 
3) Election des Adjoints au Maire 

Jeudi 11 juin 2020 
1) Délégation du Conseil Municipal au Maire 
2) Délégation de fonction et de signature aux Adjoints au Maire 
3) Délégation de signature aux fonctionnaires territoriaux 
4) Fixation des indemnités de fonction des élus 
5) Constitution des Commissions Communales 
6) Désignation des délégués du SIVU 
7) Désignation du délégué SDEA 
8) Fixation des taux d’imposition pour 2020 
9) Divers et Communications 

Vendredi 10 juillet 2020 
1) Elections Sénatoriales du 27 septembre 2020 : Désignation des délégués et 

suppléants formant le collège électoral 
2) A.S.L.C. : Demande d’aide financière saison 2020-2021 
3) Association « Les Beaux Fruits de la Scheer » : Demande d’aide financière pour mise 

en place d’un système d’arrosage au verger-école 
4) Eglise Paroissiale : Réfection des portes 
5) Divers et Communications  
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A notre ami Serge parti bien trop vite 
Nous avions l’habitude de le voir sillonner les rues de 
Schaeffersheim avec sa BMW blanche, question d’avoir l’œil 
sur les chantiers en cours ou sur d’autres lieux d’attention. 
 
Des chantiers, il y en avait souvent car Serge se définissait 
lui-même comme un bâtisseur. Il était primordial pour lui 
d’améliorer le quotidien des habitants de son village 
d’adoption, mais en bon gestionnaire, il ne lançait jamais de 

projet sans trouver des moyens pour les financer et ne ménageait pas ses efforts pour pouvoir 
les réaliser. 
 
Il savait s’entourer d’une équipe et entendre les avis divergents. En bon capitaine, il fixait la 
direction et gardait le cap sans s’égarer dans les détails pour ne pas perdre de vue l’essentiel. 
Il souhaitait « faire simple » pour rendre l’information plus compréhensible et accessible à 
tous. 
Il était très humain et pédagogue, il savait assez vite à quel type de personne il avait à faire. Il 
ne montrait que rarement ses fragilités pour mieux se protéger. 
C’était un meneur d’homme, un battant, il avait un caractère fort, mais savait aussi rassurer et 
protéger les personnes autour de lui. 
 
Concernant les réalisations de Serge, impossible de faire simple comme il l’aurait souhaité, car 
la liste des chantiers qu’il a engagés depuis 19 ans est longue. Force est de constater qu’il a 
énormément changé le visage de notre village. 
Nous avons tout de même souhaité en faire un récapitulatif succinct, afin de ne pas laisser 
sombrer dans l’oubli son empreinte sur notre village. 

 
  

2002 et 2004 
Réfection de la rue Principale 

2004 
5ème tranche du lotissement de la Chênaie 
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2005 : Zone artisanale « Kirchfeld »
2008 : Parking à la sortie du village vers l’étang 

2006 
Réfection des chemins ceinturant le village 

2008
Réfection de l’église 

2012 : Centre de loisirs vacances scolaires
2014 : Réhabilitation des locaux de l’ancienne forge en périscolaire 
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2007
Marché hebdomadaire 

2009 
Réfection de la rue de Bolsenheim

2012 
Transformation du Presbytère 
en 3 logements 

2016 : Nouveau cimetière 
2017 : Embellissement de la Chapelle Saint-Blaise

2017 
Construction de la nouvelle 
école primaire 
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Et pour continuer la liste : 

- 2011 : Rénovation des toilettes et cuisine de la Mairie 
- 2015 : Transformation du P.O.S. en P.L.U. 
- 2019 : 6ème tranche du lotissement de la Chênaie 

Sans oublier le lancement de la réhabilitation de la salle Eugène Martz, projet qui tenait une 
place particulière dans son cœur, ni les nombreux équipements dont notre village a été doté. 
 
Un grand MERCI à toi Serge pour tout ce que tu as fait pour notre commune. Elle 
restera définitivement marquée par ton empreinte. 

Le nouveau Conseil Municipal 
En ce début d’année 2020 qui aurait dû être une année comme les autres, 
vous avez été appelés le 15 mars à élire votre nouveau Conseil Municipal. 
 
Des mesures sanitaires avaient été mises en place afin d’éviter tout risque 
lié à la propagation du Virus Covid-19 : plan de circulation et limitation du 

nombre de personnes dans le bureau de vote, gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie, 
désinfection régulière des poignées de porte, nettoyage après chaque emploi des stylos mis à 
disposition ou utilisation de stylos personnels, distances minimales entre chaque personne…  
Toutes ces mesures, ainsi que le respect de ces consignes par chaque votant, ont évité toute 
apparition d’un foyer de contamination au sein de notre village. 
 

Le lundi 25 mai, les conseillers nouvellement élus se sont retrouvés dans la Salle Antoine 
BADER à 20h00 pour procéder à l’élection du Maire et de ses Adjoints. 
 

Marie-Berthe KERN a été élue Maire à l’unanimité, concrétisant ainsi un souhait de Serge 
JUNG de voir une femme accéder aux plus hautes fonctions de la mairie. 

Dominique BAUMERT, Jean-Jacques STADELWIESER et Betty HUBER ont chacun été élus 
par 14 voix et 1 bulletin blanc.  
 

Maire :   Mme Marie-Berthe KERN 
Adjoints :  M. Dominique BAUMERT 
   M. Jean-Jacques STADELWIESER 
   Mme Betty HUBER  
 

Conseillers :  Mmes Anne ANGELO, Véronique BADER, Caroline BOCK, Fabienne 
GRANDGIRARD, Marion HOLFER et Audrey SPETER, MM Daniel BADER, Florian 
CASANOVA, Vincent EDER, Philippe KELLER et Emmanuel ZAEGEL 
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Cérémonie d’hommage à Serge JUNG 
Une cérémonie d’hommage en l’honneur de Serge JUNG aura lieu le samedi 29 août à la salle 
Eugène MARTZ. L’horaire sera communiqué ultérieurement.  

Inauguration de la nouvelle école 
Tel un signe prémonitoire, et alors que le Covid-19 ne semblait être qu’une menace lointaine, le 
7 mars avait été retenu pour l’inauguration de la nouvelle école, dernière réalisation que Serge 
Jung aura pu voir de son vivant. 

 
Accompagné de M. Denis Schultz, 
Conseiller Départemental et Maire de 
Sand, des institutrices, du Conseil 
Municipal et d’une assistance impatiente 
de découvrir ce nouvel équipement, 
notre défunt Maire a tenu un rapide 
discours de circonstance et procédé au 
traditionnel coupé du ruban. 
 
 

 
 
Les nombreuses personnes 
présentes ont à la suite pu se 
promener dans les locaux et 
découvrir l’intérieur de ce 
bâtiment équipé des toutes 
dernières technologies : tableau 
blanc interactif, chariot connecté 
pour classe mobile, nouveau 
mobilier, agencement des salles de 
classe, luminosité, tant d’éléments 
que nos chers écoliers se sont 
déjà appropriés et qui ont vite 
oublié l’ancien bâtiment. 
 
Les villageois présents ont été conviés dans le hall du marché autour du traditionnel vin 
d’honneur clôturant la cérémonie. 
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Le Marché hebdomadaire et le confinement 
Après l’annonce du confinement, Serge JUNG a immédiatement 
demandé une dérogation auprès des instances préfectorales 
afin de pouvoir maintenir la tenue de notre marché 
hebdomadaire, permettant ainsi de conserver la possibilité de 
s’approvisionner au sein de notre village. 
Les commerçants ainsi que les clients ont apprécié cette 
initiative.  

Cette difficile période n’a cependant pas eu de répercussion 
sur la fréquentation du marché, malgré les contraintes 
sanitaires : marquage au sol pour les distanciations, port du 
masque pour les clients et les vendeurs, lavage des mains à la 
solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie ainsi que la 

présence d’une personne pour réguler le nombre de personnes 
dans l’espace de vente couvert. 

La municipalité tient à vous remercier pour votre fidélité. 

Pour notre santé à tous, continuons à respecter ces mesures. 

 

La Fabrication des masques par les particuliers 
 
Au début de la situation inédite engendrée par la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses 
personnes ont dû faire face à la pénurie des masques de protection individuelle à usage unique, 
les rares disponibilités ayant été réservées aux professionnels de la santé. Devant 
l’impossibilité de pouvoir s’approvisionner par les voies habituelles de la grande distribution, et 
pour permettre aux habitants de pouvoir se déplacer en minimisant autant que possible les 
risques de propagation du virus, un véritable élan de solidarité s’est naturellement installé dans 
notre village. 
 
Ainsi, Mesdames Jacqueline WETTERWALD, Marinette SCHEECK, Patricia HEITZ, Sarah 
DELION et Marie-Jo GENGENWIN ont confectionné des masques en tissu qu’elles ont 
distribués dans leur entourage et remis au secrétariat de la Mairie. 
La municipalité a également commandé des masques en kit qu’il a fallu assembler. Mme Marie-
Odile KIEFFER de Limersheim s’est entourée d’une équipe et s’est attelée à la tâche pour nous 
coudre 120 masques aux normes AFNOR. 
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Tous ces masques ont été distribués en priorité aux personnes à risques de Schaeffersheim. 
La municipalité tient à remercier sincèrement et profondément toutes 
ces personnes, ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé de façon 
anonyme, à cet exemple de solidarité. 

La Commune de Schaeffersheim, la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein et le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin se sont associés pour 
équiper gratuitement tous les habitants de deux 
masques de protection en tissus lavables. 
Quelques élus aidés par des membres du CCAS ont 
préparé et conditionné les masques afin que chaque 
habitant de Schaeffersheim puisse bénéficier de ces 
deux masques lavables. La distribution a été réalisée 
par les élus du Conseil Municipal. 

 

Il reste encore quelques masques disponibles en Mairie qui peuvent être récupérés au 
secrétariat aux heures d’ouverture. 
 

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. 

Les Grands Anniversaires du 1er semestre 2020 
 

90 ans le 19 février : M. BREYSACH Roby 
90 ans le 29 mai :  M. HEITZ Georges 
85 ans le 6 janvier : Mme HEITZ Bernadette 
85 ans le 21 mai :  Mme SCHROEDER Marie-Thérèse 
 

 

Noces d’Or : le 3 janvier : M. LAUNAY Jean-François et Mme MALAISE Josette 
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Amicale des Donneurs de Sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang vous informe des prochains dons du sang : 

 
Lundi 27 juillet 2020 

Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 28 décembre 2020 
 

 Salle Eugène MARTZ, de 17h00 à 20h00 
 
Venez nombreux, nos malades ont besoin de vous ! 

La présidente 
F. ZELLER. 

A.S.L.C. Schaeffersheim 
DES NOUVELLES DU BASKET-BALL 

La saison 2019/2020 a été arrêtée brutalement au soir du 8 mars par le 
Coronavirus sur décision de la Fédération Française de Basketball, la Ligue de 
Basketball Grand EST et le Comité Départemental du Bas-Rhin avec, au niveau 
des équipes seniors, ni montée ni descente. 

De ce fait, la formation fanion masculine repartira en Championnat de France NM3 et les 
féminines en Ligue Régionale Grand EST, ce qui est remarquable pour l’ASLC et fait notre 
grande fierté, car nous cotoyons des clubs aux moyens beaucoup plus importants mais nous 
prouvons que l’implication bénévole a encore du sens même à ces niveaux de compétition. 
Les équipes réserves 2 et 3 masculines évolueront en Prérégion et en D2 (l’Equipe 3, première 
lors de l’arrêt a bénéficié d’une montée suite à des défections à l’étage supérieur), les 
féminines 2 repartent en D2F et une formation 3 verra le jour en D4F et va permettre 
d’intégrer des joueuses cadettes. 
Au niveau des jeunes la CTC, avec Osthouse et Westhouse remplit son rôle et nous aurons le 
plaisir de voir évoluer nos U15 (minimes masculins) en championnat régional Grand EST face à 
des grands clubs, ceci valorise la formation. 
Mais l’ASLC c’est aussi des personnes qui, dans l’ombre, font que les joueuses et joueurs 
puissent pratiquer leur sport favori, alors un grand MERCI à nos « administratifs », nos 
arbitres, nos entraîneurs, nos officiels de la table de marque et le service de semaine. 
Nous ne savons pas encore si la saison 2020/2021 pourra se dérouler normalement, nous 
l’espérons toutefois, mais dès à présent, vous pouvez noter que la Fête du Basket est prévue, si 
les conditions sanitaires le permettent, les vendredi 4 et samedi 5 Septembre.  
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VOUS AVEZ la POSSIBILITE de SOUTENIR l’ASLC 
Le COVID 19 a stoppé net toutes nos activités, et l’ASLC a dû annuler sa Fête de 
la Bière du 25 avril et le Feu d’Artifice du 14 Juillet organisé avec la Commune.  
Ces annulations et l’absence des recettes de la buvette depuis le mois de février 
représentent un gros manque dans la trésorerie du club.  

 
Aussi, le Comité de l’ASLC a décidé de participer à l’action ci-dessous :  

« Soutiens ton club » 
Le Comité Olympique Français a mis en place une logistique pour soutenir les associations et 
permettre l’enregistrement de dons. Nous avons adhéré à cette solution et vous pouvez donc 
soutenir financièrement notre association en faisant un versement sur le site  

https://www.soutienstonclub.fr/events/a5us1g6h 
ou https://www.soutienstonclub.fr, taper 67150 puis aller sur Schaeffersheim ASLC 
 
Ces dons sont fiscalement déductibles :  

- pour les particuliers à hauteur de 66% sur l’impôt sur les revenus  
- pour les professionnels à hauteur de 60% sur l’impôt sur les entreprises  

Un justificatif et un certificat fiscal vous seront envoyés directement lors du paiement en 
ligne.  
Nous comptons sur votre don et vous remercions à l’avance pour votre soutien et votre 
générosité.  
 
SOIREES « AFTER WORK » tous les vendredis de juillet et août de 18h à 22h 

Après la réussite de la 1ère soirée « After Work » le 10 juillet, c’est tout au 
long de l’été que nous vous invitons à vous retrouver tous les vendredis soir 
sur le parking de la salle Eugène Martz (à l’intérieur en cas de pluie) pour une 
soirée conviviale après votre semaine de travail.  

A partir de 18h00, prenez un verre, un bretzel, une tarte flambée… 
Plus de détail, sur la page https://www.facebook.com/aslc.schaeffersheim/ 
Nous vous prions de respecter les gestes barrières, la distanciation et recommandons le port 
du masque quand vous vous déplacez. 
Nous comptons sur vous et n’hésitez pas à relayer ces informations à vos amis et à vos 
proches. 

 
L’ASLC Schaeffersheim vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 
Prenez soin de Vous. A très bientôt pour d’autres « news ». 

Le Président 
Jean-Jacques WAGNER



 

 
 Journal d’informations de Schaeffersheim – Schàferscher Nochréschde – Juillet 2020 – N° 95   ~	12	~ 

 

 

MINI-LIEN … 
 Schàferscher Nochréschde ! 
 

LES ASSOCIATIONS 

Des nouvelles de l'Amicale de pêche 
Après une longue trêve hivernale, c’est toujours avec une grande 
impatience que les pêcheurs attendent le retour du printemps et 
l’ouverture de notre bel étang de pêche. 
 

Cette année, la crise en a décidé autrement et ce retour tant attendu a été retardé ! 
Comme bon nombre d’autres associations, toutes les manifestations prévues au printemps ont 
dû être annulées. 
Mais toute l’équipe de l’Amicale de pêche de la Steingrube a œuvré pour faire en sorte de 

pouvoir accueillir à nouveau le public le plus rapidement 
possible en veillant à la sécurité de chacun. 
 
En effet, quelques dispositions étaient de vigueur : une 
plaque de plexi a été installée devant le bar et du gel 
hydroalcoolique est à la disposition de tous. L’accès à la 
salle n’est pour le moment pas autorisé. 
 

 
Les 11 et 12 juillet dernier s’est déroulée la première manifestation de l’année. Quel bonheur 
de pouvoir tous se retrouver pour le traditionnel « 24 heures » qui a lieu tous les ans à cette 
période. 24 heures de pêche non-stop ! 24 pêcheurs ont été accueillis soient 12 équipes de 2 
pêcheurs. 

Durant ces 2 journées, 801 Kg de poissons (essentiellement des 
carpes) ont été pêchés. 
 
Des pêcheurs de toutes générations, de très jeunes et de plus grands 
expérimentés se sont côtoyés. 
 
 

La compétition est rythmée par des pesées régulières et tous les 
poissons sont systématiquement remis à l’eau. Un classement est 
établi à la fin de la pêche. Toutes les équipes, de la première à la 
dernière, se sont vues remettre un lot. 
 

Le samedi soir, les compétiteurs ont pu déguster d’excellentes tartes flambées confectionnées 
par les épouses des membres du Comité. Et le dimanche midi, de délicieuses bouchées à la 
reine. 
 

Convivialité, passion et bonne humeur étaient les mots d’ordre de ces 2 jours. 
Un beau succès pour notre association qui se réjouit de cette belle reprise. 
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Et maintenant, nous espérons que c’est reparti pour une nouvelle saison ! L’équipe est parée 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Envie de déconnexion et de détente, venez 
passer une journée de pêche à l’étang seul ou en famille, les enfants aussi ont la possibilité de 
pêcher. 

 
L’étang est accessible tous les dimanches et 
jours fériés à partir de 6h00 jusqu’à 18h00 
jusqu’au mois de novembre. 
 
Tous les mercredis, c’est la journée « des 
retraités ». Un bon petit groupe s’est constitué 
et se retrouve toutes les semaines pour passer 
un agréable moment. 

 
A l’heure actuelle, toutes les décisions quant au maintien des manifestations prévues à 
l’automne n’ont pas encore été prises. L’Amicale communiquera au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation sanitaire dans le pays. 
 
Un grand merci à l’ensemble du comité et des personnes bénévoles pour leur grande aide tout 
au long de l’année sans oublier tous nos fidèles pêcheurs pour leur précieux soutien. 
 

Le Président 
Yannick SPETER 
 

 Les Beaux Fruits de la Scheer 
 
Chers membres, chers amis. 
 
2020 est une année un peu particulière comme chacun le sait. 
Compte tenu du contexte actuel, l'association des Beaux Fruits 
de la Scheer n'organisera pas cette année sa traditionnelle 
exposition au mois de septembre. 
 
Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé en 2021. 

 
Le Président 
Jean-Marie KELLER 
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Le club des seniors 
 
Les membres du club des seniors se 
retrouvent tous les 15 jours à la salle 
Gaby Martz dans la salle Eugène Martz, 
de 14h00 à 18h00. 
 
 
Des bons moments de détente où les 
participantes et particpants peuvent se 
partager les dernières nouvelles et les 
anecdotes qui rythment leur vie. Ces 
moments conviviaux et de détente se font 

toujours autour des jeux de société, accompagnés de cafés, tartes et gateaux.  
 
Les coupettes font également partie des traditions dès que l’occasion s’en présente. 
 
N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

Sylvia GEIGER 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

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

27 juillet 2020 
5 octobre 2020 
28 décembre 2020 
 

Salle Eugène Martz – de 17h00 à 20h00

² 

AGENDA 

Congés d’été 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé 

durant l’été : 
 

du lundi 27 juillet au  
lundi 10 août 2020 

 

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

Fleurissement Local 
Le jury pour le concours local des maisons 
fleuries fera sa tournée le : 

Vendredi 14 août 2020 
à partir de 17h00 

Fête du Basket-Ball 
La fête du basket-ball est prévue cette 

année :  
Les vendredi 4 septembre 
et samedi 5 septembre 2020 
à la salle Eugène MARTZ 

Sous réserve de la situation sanitaire 

Soirées « After Work » 
Venez passer une soirée conviviale autour 
d’un verre et d’une petite restauration  

Les vendredis soirs tout au long 
de l’été 2020 
à partir de 18h00 
à la salle Eugène MARTZ 

Fermeture de la décheterie 
La déchèterie d’ Erstein sera fermée le 15 
août 2020 

 

Cérémonie d’hommage 
La cérémonie d’hommage en l’honneur de 

Serge JUNG aura lieu le  

Samedi 29 août 2020 
Horaire restant à communiquer 
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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 : mairie.schaeffersheim@orange.fr 
 

Le Maire :     Mme Marie-Berthe KERN  
Les Adjoints :    M. Dominique BAUMERT 

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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Directeur de la publication : Marie-Berthe KERN 
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 : mairie.schaeffersheim@orange.fr 
Vous souhaitez une version informatisée de ce journal ? Retrouvez-la sur notre site 
internet ! 


