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EDITO DE LA REDACTION 
Vous avez entre vos mains le nouveau numéro de votre journal communal 
avec son lot d’informations que nous souhaitions partager avec vous.  
Comme il est impossible de vous présenter tous les changements qui se sont 
déroulés depuis le dernier numéro, nous avons choisi de vous relater les 
changements les plus significatifs et les plus récents liés aux décisions du 
Conseil Municipal, tout en donnant la parole aux associations qui le 
souhaitent. 
Il est également possible d’avoir une version informatisée du Mini-Lien par 
mail, n’hésitez pas à nous en faire la demande à l’adresse mail suivante :  

  jung.mairie@wanadoo.fr 

En espérant que le soleil ne nous abandonne plus pour le reste de l’été, nous 
vous souhaitons de passer de bonnes vacances ! 

Dominique BAUMERT 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

LE MOT DU MAIRE 
Ca y est, enfin les vacances, revenons sur le semestre passé, la municipalité a pris un certain nombre de 
décisions qui vont changer votre vie au quotidien. 
La fiscalité municipale a été modifiée. La fusion des Communautés de Communes du Rhin, de Benfeld et 
d’Erstein, nous a obligés à revoir notre fiscalité. Nous avons été amenés à augmenter les taux des taxes de 
la Communauté de Communes mais en contrepartie nous baissons les taux dans les communes. Le tableau ci-
dessous vous donnera les nouveaux taux pour Schaeffersheim.  

Nous avons souhaité ces changements, nous attendons de cette fusion une meilleure prise en compte de 
notre territoire, des gains de mutualisation et une gestion commune plus approfondie de nos services et 
compétences. Nous souhaitons vivement une intégration du personnel communal dans la Communauté de 
Communes. Nous devons mutualiser, et nous donner la possibilité  de créer les conditions nécessaires à une 
plus grande spécialisation face à la complexité et à la  judiciarisation de notre société. La nouvelle 
Communauté de Communes c’est pour le 1er janvier 2017, autant dire demain ! 
Notre ancienne école de garçons va être démolie pour faire place à un nouveau projet. Nous avons hésité, 
une décision de ce type mérite notre plus grande attention. Les travaux de mise aux normes et de réfection 
sont trop lourds pour un bâtiment qui n’a que deux salles de classe. Le nouveau bâtiment sera construit dans 
la cour de l’école. Une fois achevé, les enfants pourront s’y installer et l’ancienne école sera alors démolie. 
Cet investissement va s’élever à près de 830 000€, nous attendons 350 000€ de subventions. Le nouveau 
projet répond aux besoins exprimés par notre équipe enseignante et prévoit la possibilité de recevoir dans 
de bonnes conditions un nombre croissant d’enfants. Schaeffersheim va s’agrandir, nous vous présenterons 
bientôt notre projet d’extension du lotissement communal. 
Nous avons réalisé des travaux de mise en sécurité de nos rues, dont la rue principale, une grande partie 
est passée en zone 30. Levez le pied, des contrôles vont être réalisés par la gendarmerie. Nous n’avons pas 
encore fini, il va falloir trouver la bonne solution pour la rue de la chênaie, mais quoi que nous fassions, si 
notre attitude ne change pas, tout ce que nous faisons restera vain. 
Nous organisons avec les sapeurs-pompiers notre traditionnelle fête du 14 juillet (le 14 juillet) à l’étang de 
pêche, à partir de 19h00. En plus de l’animation musicale et de notre feu d’artifice, nous vous proposerons 
un spectacle gratuit, pour petits et grands : 

« The Rocket Tiger Circus » 

Il y aura également un défilé aux lampions pour les enfants. 

Venez nombreux, vous pourrez vous restaurer sur place. Nous comptons sur votre présence. 

Passez de bonnes vacances ! 

Votre maire Serge Jung     

Taux 2015 Taux 2016 Taux 2015 Taux 2016

Taxe d'habitation 5,10% 7,59% 16,30% 13,54%

Taxe foncière B 2,71% 5,41% 6,04% 3,34%

Taxe foncière NB 11,68% 17,38% 42,98% 36,30%

Communauté de Communes Commune de Schaeffersheim

LE MOT DU MAIRE 
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Le projet de la 
nouvelle école 

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

LES SEANCES du Conseil Municipal 
Mardi 12 janvier 2016 

- Décision modificative budgétaire N°4/2015 
- Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (A.T.I.P) : Conventions avec le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin (Instruction du Droit des Sols – Paies- Gestion de la liste 
électorale au 01.01.2016) 

- A.S.L.C : Travaux de sécurité demandés par la Commission Départementale de Sécurité 
- Divers et Communications 

Jeudi 10 mars 2016 

- Construction d’une Nouvelle Ecole – Projet 
- Réalisation d’un Nouveau Cimetière – Projet 
- Sécurité Routière – Projet 
- Achat de parcelles lieu-dit « Limersheimerweg » 
- Collège de Matzenheim : Demande d’aides financières classe de neige 
- Divers et Communications 

Jeudi 31 mars 2016 

- Examen et Adoption du Compte Administratif 2015 
- Examen et Adoption du Budget Primitif 2016 
- Fixation des taux des taxes locales 2016 
- Caisse d’Assurances Accidents Agricoles : Cotisation 2016 
- Mise en place d’un prêt bancaire 
- Logements communaux : Fixation des loyers 2016 
- Divers et Communications 

Mardi 19 avril 2016 

- Nouvelle Ecole : Projet 
- Office Nationale des Forêts : Etat de prévision des coupes de bois et travaux 2016 
- Divers et Communications 

Jeudi 26 mai 2016 

- Fusion des Communautés de Communes de Benfeld et environs, du Rhin et du Pays d’Erstein : 
Accord sur l’arrêté Préfectoral fixant le projet du périmètre de la nouvelle Communauté de 
Communes. 

- Création d’un Budget Annexe pour la réalisation d’un lotissement d’habitation « La Chênaie » 
6ème tranche 

- Location de la chasse communale : demande du locataire pour la nomination d’un nouveau 
permissionnaire 

- Association de Pêche de la Steingrube : Demande d’aide financière 
- Divers et Communications 



 

 
 Journal d’informations de Schaeffersheim – Schàferscher Nochréschde – Juin 2016 – N° 87   ~	5	~ 

 

 

MINI-LIEN … 

 Schàferscher Nochréschde ! 

Défibrillateur 
Notre Commune a récemment acquis un défibrillateur. Il est installé sous l’auvent du hall 
du marché, sur le mur du périscolaire. Cet endroit est facile d’accès, même les jours de 
marché. 

Si vous êtes en présence d’une personne inconsciente, présentant des signes de malaise cardiaque, 
et que vous suspectez un arrêt cardio-respiratoire : 

1. Vérifiez si la personne respire ou non et si les voies respiratoires sont libres : 
o Plaquez l’oreille sur la bouche pour sentir la respiration et regardez si le ventre bouge. 

2. Si vous êtes seul : 
a. Appelez les secours : SAMU 15 – POMPIERS 18 – APPEL EUROPEEN 112 
b. Pratiquez le massage cardiaque. 
c. Appelez de l’aide pour chercher le défibrillateur. 
d. Vérifiez si la victime n’est pas allongée dans l’eau ou sur une plaque métallique. Si oui, 

l’allonger dans un endroit sec pour éviter l’électrocution. 
e. Suivez les instructions du défibrillateur. 
f. Continuez le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours. 

3. Si vous êtes à plusieurs : 
a. Pratiquez le massage cardiaque, faites appeler les secours et cherchez le défibrillateur. 
b. Vérifiez si la victime n’est pas allongée dans l’eau ou sur une plaque métallique. Si oui, 

l’allonger dans un endroit sec pour éviter l’électrocution. 
c.  Suivez les instructions du défibrillateur. 
d. Continuez le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours. 

Pour chercher le défibrillateur, il suffit de le sortir de l’armoire murale en tirant sur la porte, puis 
l’emmener auprès de la personne en souffrance. 

Vous pouvez sauver une vie ! 
« C’est dur d’échouer, mais c’est pire de n’avoir jamais essayé de réussir » 

Le moustique Tigre 
La présence du moustique Tigre « Aedes Albopictus » a été constatée 
dans 28 départements, dont le nôtre. Ce moustique est loin d’être 
inoffensif, car il peut potentiellement être vecteur de maladies 
infectieuses si et seulement s’il est contaminé. 
L’Agence Régionale de Santé nous demande d’être vigilants afin de ne 
pas favoriser sa prolifération. 

Si vous avez la certitude d’avoir vu un tel moustique, photo ou insecte à l’appui, merci de le 
signaler à la mairie qui transmettra l’information ou de faire la déclaration directement sur le site 

http://www.signalement-moustique.fr 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

De très petite taille (5 à 7mm), il 
se distingue par sa coloration 
contrastée noire et blanche. 

 

 

Attention, il est très facile de confondre ce moustique avec un 
autre. 

Il se développe majoritairement en zone urbaine, terrain propice à sa reproduction et se déplace 
peu au cours de sa vie (25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance). Il « utilise » surtout les 
transports routiers et ferroviaires pour se propager. 

Seule la femelle pique, et ses piqûres interviennent principalement à l’extérieur des habitations, 
pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour ou au crépuscule.  

Quelques facteurs influençant sa dissémination : 

- La population : Plus la population d’une commune est importante, et plus le risque est élevé 
- L’altitude : Plus l’altitude est élevée, et plus le risque est faible. 
- L’accessibilité : Plus une commune a de voies de communication la reliant à d’autres parties 

du territoire, et plus le risque est élevé. 
- La proximité d’une aire de service ou de repos augmente le risque 
- La proximité d’un grand centre urbain augmente le risque d’installation. 

Afin de ne pas favoriser sa prolifération, l’Agence Régionale de Santé nous conseille donc 
d’adopter quelques gestes simples : 

- Enlever tous les objets abandonnés dans les jardins, les parcs ou sur les terrasses et qui 
peuvent servir de récipient. 

- Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux, etc… 
- Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ou une éponge qui, une fois mouillés 

permettent l’arrosage. 
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, toits, terrasses, …) 

 
 
 
 

 

 

 

PAS D’EAU STAGNANTE = PAS DE MOUSTIQUES 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

Changement de signalisation et sécurité routière 
Notre village est traversé par une route à grande circulation et les véhicules qui le 
traversent ne sont pas toujours respectueux des enfants et des piétons que nous 
sommes. 

Vous nous avez souvent signalé des lieux potentiellement dangereux aux abords de notre rue 
Principale et dans les différentes rues de la Commune. La Commission Sécurité de notre Conseil 
Municipal a donc travaillé avec les représentants du Conseil Départemental pour sécuriser ces 
lieux. 
Depuis peu, vous pouvez constater la mise en place d’une nouvelle signalisation validée par les 
membres du Conseil Municipal. Les plus importantes sont illustrées ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un STOP avec une avancée d’un 
mètre, sécurisée par des plots pour assurer une 
meilleure visibilité et les déplacements des piétons. 

Mise en place d’un STOP au niveau de la mairie et 
renforcement du marquage au sol pour rappel 
d’interdiction de tourner à gauche. 

Interdiction de stationnement devant le local des 
pompiers matérialisée par une bande jaune afin 
de permettre la sortie de leur véhicule à tout 
moment. 

Mise en place d’une zone 30 pour sécuriser la 
circulation au niveau des écoles et des commerces. 
Notez que la zone 30 implique une diminution de la 
vitesse sur cette partie de la rue Principale, ainsi que 
dans toutes les rues débouchant sur ce tronçon. 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 

 

 
 

 

Les passages piétons sont également repeints, et d’autres endroits ont été sécurisés, vous les 
découvrirez en circulant dans le village. 

Nous espérons que vous appréciez ces changements et comptons sur vous pour respecter cette 
nouvelle signalisation pour la sécurité de tous et un meilleur vivre-ensemble. 

Panneau d’information à l’entrée du village 
Après avoir été saccagé quelques heures après son installation, notre 
panneau d’information a enfin pu retrouver son emplacement. 

Les informations importantes y seront affichées et régulièrement mises à 
jour, comme vous avez déjà pu le constater. 

Suite aux récentes dégradations subies par notre mobilier urbain, une grille 
métallique avait été mise en place afin de limiter les dégâts, mais comme 

elle gênait considérablement la lisibilité des annonces, il a été décidé de ne pas la laisser en place. 
Cet investissement est au service de tous, nous espérons qu’il sera respecté. 

 

Concours des maisons fleuries 
Le concours des maisons fleuries aura lieu cette année le vendredi 29 juillet. Le 
jury sillonnera les rues du village à partir de 17 heures. Le classement des 
lauréats sera affiché à la Mairie et communiqué par voie de presse. Les gagnants 
seront prévenus individuellement. 

Déplacement des panneaux d’entrée d’agglomération 
pour réduire la vitesse des véhicules à 50km/h dès les 
premières habitations. 
 

Mise en place de barrières dans le passage 
entre la rue des Acacias et la rue des 
Charmes. Cette chicane doit empêcher les 
enfants de déboucher sans s’arrêter sur la 
route. 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

FETE NATIONALE 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Commune de Schaeffersheim organisent la fête du 14 juillet 
à l’étang de pêche du village, le jeudi 14 juillet 2016 à partir de 19h00. 

Petite restauration sur place 
Ambiance musicale assurée par un DJ 
Spectacle « The Rocket Tiger Circus » à partir de 20h30 
Défilé avec lampions (offerts) pour les enfants 
Grand feu d’artifice. 

Venez nombreux ! 

Offre d’emploi – Job d’été 
La Commune de Schaeffersheim recrute du 1er au 31 août 2016 inclus, pour ses travaux 
d’entretien d’espaces verts, tonte gazon et arrosage : 

une personne, homme ou femme majeure, 
sérieuse et motivée, titulaire du permis de 
conduire et sachant travailler seule. 

Mission à temps complet (35h hebdomadaire) 

Les candidatures sont à adresser rapidement à la Mairie (lettre de motivation et CV) à l’attention 
de M. le Maire Serge Jung, ou par mail à jung.mairie@wanadoo.fr 

Les Grands Anniversaires du 1er semestre 2016 
 

95 ans le 29 avril :  M. HEITZ Marcel 

90 ans le 16 mars :  M. HACHET Jean 

85 ans le 7 mars :  Mme WIDMER Madeleine 

80 ans le 29 janvier : M. DI POL Raymond 

80 ans le 8 mai :  M. GENGENWIN Germain 
 

Noces de DIAMANT le 3 avril : M. ISSENHUTH Mathieu et Mme SCHEER Marie-Thérèse 
 

Relais d’Assistantes Maternelles et Espace Jeunes 
Le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) et l’Espace Jeunes nous informe que leurs locaux se 
situent depuis le 3 mars 2016 à l’adresse suivante : 

 4, rue Sainte Anne 
 67150 Erstein 
 ram@cc-pays-erstein.fr  ou espace.jeunes@cc-pays-erstein.fr 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

Cabinet infirmier 
Mesdames Stéphanie BOHNERT et Géraldine URBAN, Infirmières Diplômées d'Etat, 
vous informent de l'ouverture de leur cabinet infirmier au sein de la maison de santé 
située à :  1, rue de Werde 

        67150 Matzenheim.    Soins à domicile ou au cabinet 
     03.90.57.97.40 

Société d’Histoire des 4 Cantons 
La Société d’Histoire des Quatre Cantons vous 
informe de la disponibilité de l’annuaire 2015 au prix de 
20€ (hors livraison). 

Pour tout achat, vous pouvez contacter le trésorier : 

M. SCHERER  - soit au 03.88.74.44.01 ou au 06.80.25.81.82 

- soit par mail à albert.scherer@orange.fr. 

Sensibilisation de la population aux vols par ruse 
La Gendarmerie d’Erstein nous prie de vous informer des éléments suivants : 

« La brigade de Benfeld a constaté un vol par ruse au préjudice de particuliers. En 
l'espèce, il s'agit d'un faux agent des eaux suivi de faux policiers. La démarche est 
malheureusement classique. 

 

Merci de communiquer largement via les bulletins municipaux et en sensibilisant les maires des 
communes afin qu'ils se fassent le relais de ce phénomène qui touche la compagnie. 

En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112. » 

En outre, contre les cambriolages, ayez les bons réflexes. Si vous devez vous absenter pendant les 
vacances, pour une raison quelconque, sachez que dans le cadre de l'Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) les services de Police et de Gendarmerie peuvent à votre demande surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, 
inscrivez-vous auprès de votre Gendarmerie. 

Mais ayez aussi les bons réflexes : 

1. Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres,  fermer vos volets et votre portail 
2. Placez en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture 
3. En cas d'absence durable, votre domicile doit paraître habité 
4. Et surtout, une urgence, de jour comme de nuit, un seul numéro : le « 17 » 

  

 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

Modification des horaires d'ouverture de la trésorerie d'Erstein-Collectivités 
La trésorerie d’Erstein-Collectivités nous prie de vous informer de la 
modification des horaires d’ouvertures au public. 

A compter du 4 juillet 2016, la trésorerie sera fermée : 

Le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. 

Il n’y aura ni accueil physique, ni accueil téléphonique lors de ces deux demi-journées. 

Les numéros directs des interlocuteurs continueront cependant à être accessibles. 

Délai d’obtention des Cartes Nationales d’Identité 
La Sous-Préfecture nous informe que le délai d’obtention des Cartes Nationales d’Identité sera 
rallongé durant les mois de juillet et août. Il faudra compter une durée de 6 à 8 semaines. 

Merci d’en tenir compte pour vos prochaines demandes déposées à la mairie. 

SORTIE AU VERGER ECOLE AU PRINTEMPS 
Vendredi 27 mai, les « Grands » et les « Moyens » de notre école 
maternelle se sont rendus au Verger Ecole de Schaeffersheim. Ils 
nous relatent leur sortie ci-dessous :  

 
 

 
« Vendredi 27 mai, nous sommes allés l'après-midi au Verger Ecole de Schaeffersheim. Monsieur 
Rohmer, nous y a accueillis. Nous sommes d'abord allés sous la tonnelle des kiwis. On a pu y voir les 
petits kiwis qui commencent à pousser. 

Il nous a montré une petite branche avec une fleur de 
pommier ou de cerisier. Avec une loupe, nous y avons vu le 
pistil et les étamines de la fleur. C'est là que les abeilles 
cherchent le nectar des fleurs. Nous avons aussi vu la poudre 
jaune : le pollen. Puis nous sommes allés voir les arbres : les 
pommiers, les poiriers, les cerisiers. Il n'y avait plus beaucoup 
de fleurs ! Mais, nous avons vu les mini-fruits qui commencent 
à se former ! Nous avons aussi vu des pucerons (à la loupe) et 
des coccinelles !  

De retour à la tonnelle, M. Rohmer nous a servi du jus de pommes. On a tous apprécié ! Puis nous 
avons pu cueillir des pâquerettes. Nous avons eu de la chance car il faisait très beau pour notre 
balade au verger. » 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

ET OUI ET OUI, L’ECOLE EST FINIE !  
Ce fut encore une belle année à l’école élémentaire de Schaeffersheim, riche en activités. 
En octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les enfants ont dégusté chaque jour de délicieuses 
soupes réalisées par les mamans ainsi que par les restaurants du village. 
Le 15 octobre, toute l’école primaire, du CP au CM2 a participé à un CROSS « inter-écoles » à 
Sundhouse et quelques-uns ont même remporté une coupe ! 
 

Les élèves de maternelle ainsi que les CP ont bénéficié de projections au cinéma 
d’Erstein dans le cadre de l’apprentissage culturel « Ecole et cinéma ». 

 

Le 4 décembre, Saint-Nicolas est venu à l’école afin de s’assurer que les enfants 
étaient bien sages et…oui ! Après un trimestre studieux, ils avaient mérité leur Manele… Ils furent 
fiers de dire qu’ils étaient en pleine collecte de jouets dont ils ne se servaient plus afin de faire un 
don pour la Croix-Rouge. 
 
Le 11 décembre, les classes de CP et CM1/CM2 se sont rendues à Strasbourg, au cœur de la Petite 
France pour participer à un jeu de piste sur le thème des traditions de Noël si importantes en 
Alsace. 
Le 17 décembre, l’école a offert un beau spectacle de Noël à tous les élèves. Ce fut 
l’occasion de réunir tous les âges autour d’un goûter (de délicieux bredeles 
confectionnés par les parents) et de partager un moment très convivial. 
Le 18 décembre, les CE1/CE2 se sont rendus au musée des Beaux-Arts afin d’étudier 
des natures mortes. 

Au mois de janvier, tous les enfants ont activement participé à l’opération « Pièces 
jaunes » et en ont récolté quelques kilos ! 

Puis Mardi Gras est si vite arrivé ! Tous déguisés (même les maîtresses !) les pirates, 
princesses, indiens et petits animaux se sont régalés des beignets offerts par la 
dynamique « Amicale des parents ». 

Le 13 mars, les CP se sont rendus au gymnase du collège de Benfeld à 
l’occasion d’une rencontre sportive « inter-écoles » et ont joué contre 
des élèves de leur âge. 

Les CP, CE1/CE2 ont sorti leurs plumes et ont créé des textes (et même un 
album !) autour de la thématique « Sur le fil ». « Le printemps de 
l’écriture » est un concours d’écriture organisé par l’Académie de 
Strasbourg. 

LES ECOLES 
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 Schàferscher Nochréschde ! 

 

 

 

Le 15 mars, les CM1/CM2 ont visité une 
exposition au musée Notre Dame à Strasbourg. 

 

 

 

Le 2 mai, les CE1/CE2 participaient aux « Rencontres chantantes » au musée Würth. Il s’agissait 
d’un petit concert lors duquel des élèves de différentes écoles se retrouvaient pour chanter 
ensemble. 

En avril, mai et juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 allaient tous les jeudis faire de la 
natation à la piscine d’Erstein. Les CM1/CM2 purent également s’y rendre lors des 
Aqua’lympiades  et profiter d’activités ludiques autour de la natation.  

Le 2 juin, en guise de sortie de fin d’année, les 
enfants ont vécu une journée sur le thème du 
Moyen âge. De la PS au CM2, tous ont pu profiter 
de tous les savoirs et des spectacles donnés par 
les intervenants (et même d’un cheval) qui 
s’étaient rendus à Schaeffersheim. Les enfants 
ont pu porter des casques, des armures, manipuler 
des armes, contempler des combats de chevaliers 
et apprendre le mode de vie de cette époque. 

 

 

 

Le 9 juin, les CE1/CE2 ont visité la station 
d’épuration d’Erstein pour y étudier le 
traitement des eaux usées.  

 

 

 

LES ECOLES 
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Le 14 juin, les élèves de l’école maternelle se sont déplacés à Waltersweier en Allemagne et y ont 
rencontré leurs correspondants allemands. Ils ont ainsi pu partager une journée bilingue autour du 
conte ; ce fut une grande aventure pour les tout-petits… 

Et le 24 juin, les enfants ont pu profiter de la tant attendue kermesse qui se déroulait à l’étang… 
Jeux divers, chants, petite restauration, tout était au rendez-vous pour un moment et une fête 
réussie ! 

Dans la semaine du 27 juin au 1er juillet, chaque classe a été 
sensibilisée à la sécurité routière avec son enseignante. C’est sur le 
parcours routier réalisé à cet effet dans la cour de l’école 
élémentaire qu’ils ont pu pratiquer en réel à vélos, en trottinettes 
ou à pied. Ainsi, une première approche des panneaux et du code de 
la route leur a été enseignée. 

 

Toute cette année fut également rythmée par le grand projet de la prochaine année scolaire : une 
classe musicale à la Hoube en octobre 2016 ! 
Tout un programme ! 

Bonnes vacances à tous ! 

Le Périscolaire 
Cette année au périscolaire, les enfants se sont vu proposer la participation à des 
clubs organisés par les animateurs. 

Le club nature avec Marion : 

Les enfants ont participé activement à la création et à 
l’entretien d’un jardin partagé situé dans notre village.  

 
 
 

 

Le club tricot/couture avec Danielle : 

Les enfants ont tricoté des chaussons dans le but de 
les remettre à la croix rouge. Ils ont également pu 
créer leur propre doudou lézard (la mascotte cette 
année) à l’aide de leur talent de couturier. En début 
d’année, ils ont eu la possibilité de confectionner leur 
propre tablier pour le club nature. 

LES ECOLES 

LE PERISCOLAIRE 
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Le club « des jeux, des sports avec Anthony : 

Les enfants ont découvert des sports et des jeux 
méconnus de la plupart. En effet, des sports inconnus 
dans notre pays ainsi que des jeux d’antan leur ont été 
proposés tout au long de l’année. 

 

 

 

 

Le projet d’animation du « Site Périscolaire de la Scheer » 2015/2016 
Pour s’épanouir en découvrant et grandir en respectant, les 
« arts » représentent un excellent outil ludique et offrent un 
grand panel d’activités diverses au travers desquelles les 
enfants peuvent s’épanouir en toute liberté. C’est pourquoi, 
cette année le projet d’animation pour le site de la Scheer 
s’articulera autour des 9 « arts » : 

1) Premier art : l’architecture : A travers divers jeux de constructions (légo, kapla,….) les 
enfants sont libres de faire jouer leur imagination pour construire des 
édifices. Autres exemples d’activités proposées : concours d’invention, 
création d’une ville miniature, fabrication des clôtures pour le jardin partage, 
création d’une scène de théâtre … 

2) Deuxième art : la sculpture : La pâte à modeler, l’argile et la pâte à sel serviront de matières 
principales pour laisser les enfants s’exprimer librement en sculptant des 
objets choisis ou proposés par les animateurs.  

3) Troisième art : les arts visuels : Ils regroupent la peinture (par exemple peinture de tableaux 
installés sur chevalets représentant les 4 saisons), et le dessin (création par 
exemple de la mascotte du permis d’autonomie pour le restaurant scolaire). 
Autres exemples d’activités proposées : mosaïques en papier, land’art, le dessin 
sans fin…  

4) Quatrième art : la musique : Création d’instruments de musique, jeux musicaux.  

 

5) Cinquième art : la littérature : Elle inclut la poésie et la dramaturgie. Les intervenants de 
l’association « lire et faire lire » proposent toute sorte de supports variés et 
ludiques.  

LE PERISCOLAIRE 
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Les minimes masculins 

6) Sixième art : les arts de la scène : Ils regroupent le théâtre, la danse, le mime 
et le cirque. Une pièce de théâtre va être créée par les enfants 
et avec les enfants ainsi que des danses… 

 

7) Septième art : le cinéma : Dans lequel on inclut de manière générale le 
long métrage, le moyen métrage et le court métrage…  

 

8) Huitième art : la photographie  

 

9) Neuvième art : l’art culinaire et la bande dessinée. 

 

 

 

ASLC SCHAEFFERSHEIM : A nouveau une très belle saison de basket-ball 

L'ASLC Schaeffersheim a de nouveau réussi une superbe saison 2015-2016 dans les différents 
championnats avec notamment un solide maintien de l'équipe masculine en Prénationale avec un 
effectif quasi uniquement schaeffersheimois, ce qui est rare au plus haut niveau régional. 
Les féminines dirigées par Grégory Holzinger ont fait un superbe parcours en Promotion Régionale 
et terminent à la seconde place derrière Eckbolsheim ce qui leur vaut de rejoindre la Prénationale. 

SCHAEFFERSHEIM, le petit parmi les grands, aura ses 2 formations au sommet de la 
hiérarchie du basket-ball alsacien ! 

La grande performance est venue des minimes 
masculins entrainés par Yannick Angelo, qui 
après un sans-faute en phase de qualification (10 
victoires), a dominé de la tête et des épaules le 
championnat régional U15 en remportant 17 
victoires en 18 rencontres. 
Cette magnifique performance les couronne 
Champion d'Alsace ! De plus, ils se sont emparés 
du titre de Champion du Grand Est, dont c'était 
la première édition en balayant le SLUC Nancy 
(rien que ça !!!) et les Aubois de Ste Savine. 
 

 

LE PERISCOLAIRE 

LES ASSOCIATIONS 
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Autre beau parcours, celui de l’équipe des juniors 
féminines, qui sous la houlette de Sébastien 
Andrès, a disputé la finale départementale du 
Bas-Rhin à Schirrhein face à une équipe d’Obernai 
plus complète. 
Cette dernière, plus complète, s'est imposée. 
 
Un GRAND BRAVO à ces équipes et à tous les 
membres de l'ASLC. 
 
Les Prochaines Dates à retenir : 
SOIREE FOLKLORIQUE 

L'A.S.L.C. Schaeffersheim en partenariat avec l'Office de Tourisme du Grand Ried et 
soutenue par l'Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin, vous propose une 
soirée folklorique le mercredi 10 août 2016 à la salle Eugène Martz avec le groupe 
folklorique les "GLICKHAMPFELE" de Gerstheim. A partir de 19h00 nous vous 
proposerons une petite restauration (frites, knacks, saucisses grillées, merguez), ainsi 
qu'une buvette.  Venez nombreux découvrir les costumes et les danses traditionnelles 

de notre Alsace et passer une agréable soirée estivale. 

(Information au bureau d'Erstein 03.88.98.14.33) 

TOURNOI de BASKET-BALL 
Comme à son habitude, l'Association Sports Loisirs et Culture de Schaeffersheim organise le 

vendredi 4 et le samedi 5 septembre 2015 son traditionnel tournoi de basket-
ball à la salle Eugène Martz. Ce tournoi regroupera des équipes du championnat 
d'Alsace tant féminines que masculines et sera encadré par des rencontres de 
préparation.  
Les spectateurs trouveront sur place une buvette et une petite restauration. 

DINER DANSANT sur Réservation 
Après le grand succès de 2015, l'Association Sports Loisirs et Culture de 
Schaeffersheim à le plaisir de porter à votre connaissance qu'elle organisera à 
nouveau son dîner dansant le samedi 5 novembre 2016 à 20h00 à la salle Eugène 
Martz. Il sera animé par l'orchestre « JEAN GEORGES » avec son répertoire 

varié. Le menu, au prix de 27 €uros par personne, comprend : 
Un apéritif 
Potage 
Rossbiff ou Jambonneau avec Nouilles et Salade de Pommes de terre 
Dessert et Café 

Nous comptons sur votre participation nombreuse avec vos amis et connaissances pour une soirée 
de détente. Dès à présent, vous pouvez réserver auprès de Fabienne et Jean Jacques WAGNER 
au :    03.88.98.20.66 ou 06.09.12.54.23. 

Les juniors féminines 

LES ASSOCIATIONS 
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La Gendarmerie Nationale recrute 

La Gendarmerie Nationale recrute et vous pouvez être acteur de votre vie et 
de celle des autres, en métropole, en outre-mer ou encore à l'étranger.  

1. Vous avez plus de 18 ans  
2. Vous êtes français 
3. Vous êtes apte physiquement 
4. Vous avez effectué votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou 

Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 

Tentez alors les concours qui se présentent à vous. 

Que vous soyez titulaire d'un Master (bac+5 ou plus, d'un baccalauréat niveau IV ou d'un CAP), 
tous les profils intéressent la Gendarmerie. Vous pourrez à l'issue d'épreuves de sélection, 
devenir Officier, sous-officier, volontaire, mais aussi spécialiste ou encore réserviste. 

Vous exercerez un métier d'action, varié, valorisant, au service de la sécurité des personnes et 
des biens, offrant de belles perspectives d'évolution. 

Vous avez des interrogations, contactez le 0820 220 221 et/ou prenez attache avec le Centre 
d'Information et de Recrutement (CIR) AU 17D rue de Molsheim à Strasbourg. Votre mairie, mais 
aussi la Brigade d'Erstein disposent d'une documentation pour illustrer ce métier hors du commun.  

Osez et connectez-vous sur : www.lagendarmerierecrute.fr   

 

Activités durant les congés 
Si vous restez en Alsace pendant les vacances, n’hésitez pas à participer aux activités proposées 
par l’Office du Tourisme du Grand Ried. 

Les brochures sont disponibles à l’Office du Tourisme d’Erstein et du secteur. 

  

INFORMATIONS 

DIVERSES 
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 Fête Nationale 
L’Amicale des Pompiers et 
la Commune organiseront 
cette année la Fête 

Nationale le jeudi 14 juillet 2016 
à l’étang de Schaeffersheim. 
 

Fleurissement Local 
Le Jury pour le Concours Local 

des maisons fleuries 
fera sa tournée le : 

VENDREDI 29 JUILLET 2016 
à partir de 17heures. 

Soirée Folklorique 
L’ASLC Schaeffersheim 
avec l’Office du Tourisme 
vous propose une soirée 
folklorique à la salle 

Eugène Martz : 
le mercredi 10 août 2016 
à partir de 19h00 

Tournoi de Basket-Ball 
Le tournoi de basket- ball 
de l’ASLC aura lieu cette 
année :  

les 4 et 5 septembre 2016 
à la salle Eugène MARTZ 

 
 

Diner dansant 
L’ASLC Schaeffersheim organise son dîner 
dansant : 

Le samedi 5 novembre 2016 à 20h00 
à la salle Eugène MARTZ  

Lundi  13h00 ‐ 18h00

Mardi 13h00 ‐ 18h00

Mercredi Fermé

Jeudi 13h ‐ 18h00

Vendredi 13h ‐ 18h00

Samedi
9h00 ‐ 12h00

14h00 ‐17h00

Dimanche 9h00‐ 12h00

Horaires d'été

Lundi‐Vendredi Samedi, dimanche et JF

01.07 au 31.08 5h30‐22h00 6h30‐22h00

Lundi‐Vendredi Samedi, dimanche et JF

01.09 au 31.10 5h30‐21h00 6h30‐22h00

Horaires d'été du Bac de Rhinau‐Kappel ‐ 2016

Horaires d'automne du Bac de Rhinau‐Kappel ‐ 2016

Les horaires de la déchèterie 

 

 

 

 

 
 

Le changement d’horaires 
correspondant au passage à 
l’heure d’été et d’hiver 

 

² 

AGENDA 

Le Bac de Rhinau 
 

 

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

Du mardi 12 juillet au 17 juillet inclus 
et du 1er août au 15 août inclus 

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

² 

AGENDA 
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INFORMATIONS 
UTILES 

Votre mairie 
 

Tél : 03.88.98.05.67 – fax : 03.88.98.90.08 
 
 

Courriel : jung.mairie@wanadoo.fr 
 

Le Maire :     M. Serge JUNG 

Les Adjoints :    Mme Marie-Berthe KERN 
M. Jean-Jacques STADELWIESER 
Mme Betty HUBER 

 

 
 

Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public : 

Mardi de 10h00 à 11h30 
Jeudi de 19h00 à 20h30 

Vendredi de 10h00 à 11h30 
 

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


