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Mot de la Municipalité 
L’été a déjà bien démarré, et beaucoup d’entre vous prendront des 
vacances sur cette belle période.  

Nous espérons que vous en profiterez pour vous reposer, vous recharger 
en énergie, mais aussi pour découvrir d’autres lieux et faire de belles 
rencontres. 

Ce premier semestre a été marqué par les élections régionales et 
présidentielles et le changement du Président de la République de notre 
pays. 

Dans notre commune, ce premier semestre a été l’occasion de mener à 
terme le projet de notre nouveau cimetière. Vous pouvez  profiter de 
vos promenades estivales pour découvrir ce nouvel aménagement à 
proximité de la chapelle St Blaise. 

Les autres grands projets, lotissement, école, sont en cours, même s’ils 
avancent moins vite que souhaité. Il faut respecter les délais des 
démarches administratives. Tout finira par arriver pour  qui sait 
attendre. 

Ce printemps a aussi été, pour nous, l’occasion de fêter les 40 ans de 
jumelage avec la commune de Waltersweier. 

Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre ces rencontres initiées il y 
a 40 ans. C’est toujours très enrichissant d’échanger nos points de vue, 
de découvrir comment les choses se passent ailleurs et de tisser des 
liens d’amitié. 

C’est aussi dans cet esprit que les enfants de l’école maternelle ont 
accueillis leurs petits copains d’Outre-Rhin pour une journée de 
rencontre et d’échange.  

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été  
 

Marie-Berthe KERN 

Adjointe 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LES SEANCES du Conseil Municipal 
Jeudi 9 mars 2017 

- Ecole Primaire : Projet 
- Communauté de Communes du Canton d’Erstein : Opposition au transfert de la 

compétence en matière de P.L.U. 
- Communauté de Communes du Canton d’Erstein : Demande de modification des statuts 

pour autoriser la Communauté de Communes à exercer une partie des compétences 
dévolues au département ou à la région. 

- Est Granulats : Autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement sur le territoire de la commune de Bischoffsheim. 

- Office National des Forêts : Etat d’assiette 2018. 
- Logements Communaux : Fixation des loyers 2017. 
- Collège Saint Joseph Matzenheim : Demandes de subventions classes de ski. 
- Caisse d’Accidents Agricoles : Cotisation 2017. 
- Divers et Communications. 

Jeudi 30 mars 2017 
- Examen et Adoption du Compte Administratif 2016 (Commune). 
- Examen et Adoption du Budget Administratif 2017 (Commune). 
- Examen et Adoption du Compte Administratif 2016 (Annexe Lotissement La chênaie). 
- Examen et Adoption du Budget Primitif 2017 (Annexe Lotissement La Chênaie). 
- Fixation des taux des taxes locales 2017. 
- Indemnités de fonction des élus : Modification de l’indice brut maximal de référence. 
- Ecole Primaire : Projet. 
- Divers et Communications. 

Jeudi 4 mai 2017 
- Accroissement saisonnier d’activité : Création de postes. 
- Syndicat Mixte Ehn-Andlau-Scheer : Création d’une mare. 
- Centre de loisirs estival : fixation des tarifs 2017. 
- Divers et Communications. 

Jeudi 29 juin 2017 
- Lotissement communal d’habitation « La Chênaie » tranche 6 lieu-dit 

« Limersheimerweg » : Intérêt pour la Commune d’autoriser le projet d’aménagement 
d’habitation (art. L.111-4 du Code de l’Urbanisme) 

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

- Personnel Communal : Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels. 

- Projet d’acquisition d’une cuve d’arrosage sur essieu. 
- Révision du P.O.S. en P.L.U. : Débat sur le P.A.D.D - Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. 
- Divers et Communication. 

Concours des maisons fleuries 
Le jury des maisons fleuries passera dans le village le vendredi 28 juillet à 
partir de 17h00. 

Pour lui permettre de mieux apprécier votre fleurissement, merci de laisser votre 
portail ouvert. 

Recrutement d’un agent vacataire 
La commune de Schaeffersheim recrute un agent vacataire 
chargé de la sécurisation de la traversée de la rue à proximité 
des écoles. 

Les vacations seront à effectuer durant la période scolaire, 
avant et après les cours, quatre fois par jour, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et deux fois par jour les mercredis. 

Toute personne intéressée par ce poste peut adresser sa candidature à la mairie, à l’attention 
de Monsieur le Maire, avant le 20 août 2017. 

Recensement de la population – Appel à candidatures 
Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu 
en janvier et février 2018 à SCHAEFFERSHEIM, la 
commune lance un appel à candidatures pour le poste 
d’agent recenseur. 

 

Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat de la mairie au 03.88.98.05.67 

Date limite de réception des candidatures : 29 octobre 2017  
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Carte Nationale d’Identité  

De nouvelles modalités de délivrance depuis le 28 mars 
Pour plus d’efficacité, de simplicité et d’accessibilité 
dans les démarches administratives, la demande de 
carte nationale d’identité a évolué et s’est simplifiée 
dans le Bas-Rhin le  28 mars 2017. 

Les demandes de carte nationales d’identité sont 
désormais effectuées selon les mêmes modalités que 
les demandes de passeports biométriques, pour une 
instruction totalement sécurisée, dématérialisée et 
avec des délais réduits. Ces nouvelles modalités 
permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, 
un titre valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en 
cas de perte ou de vol. 

Une démarche simplifiée et totalement sécurisée 
La procédure d’authentification par les empreintes 
permet de lutter contre la fraude documentaire et à 
l’identité, de garantir l’authenticité des titres ainsi 
qu’un renouvellement rapide et simplifié (par la 
réutilisation des informations contenues dans le titre 
à renouveler). 

Outre la sécurisation de l’identité résultant de la prise d’empreintes numérisées, le nouveau 
dispositif vous permet : 

- dans de nombreux cas, de ne plus avoir à produire de documents d’état-civil, 
- de bénéficier d’une réduction des délais d’obtention du titre, 
- et d’une réduction du temps d’accueil au guichet, grâce à la mise en place de la pré-demande 

de CNI en ligne. 

Une démarche réalisable dans toutes les communes dotées d’un dispositif de recueil 
Depuis le 28  mars, vous pouvez effectuer vos démarches pour la carte nationale d’identité (CNI) 
dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil (DR) d’empreintes digitales et 
non plus obligatoirement dans votre seule commune de résidence (32 communes dans le Bas-Rhin) :  

Bischheim – Bischwiller – Brumath – Drulingen – Eckbolsheim – Erstein – Fegersheim – Geispolsheim – Haguenau – 
Hoenheim – Illkirch-Graffenstaden – Ingwiller – Lauterbourg – La Wantzenau – Lingolsheim – Molsheim – 
Niederbronn-les-Bains – Obernai – Ostwald – Sarre-Union – Saverne – Schiltigheim – Schirmeck – Sélestat – 
Souffelweyersheim – Strasbourg – Truchtersheim – Val-de-Moder – Vendenheim – Villé – Wasselonne et 
Wissembourg. 
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Vous pouvez également vous adresser à l’une des quelques 2 300 mairies équipées d’un dispositif de 
recueil sur le territoire national. 

Pour éviter tout déplacement inutile, pensez à vérifier que la mairie auprès de laquelle vous 
envisagez de réaliser votre démarche est bien équipée d’un dispositif de recueil. 

Un nouveau service : la pré-demande en ligne 
Depuis le 28 mars 2017, vous pouvez également effectuer une 
pré-demande de carte nationale d’identité en ligne sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). 

Dans ce cas, vous n’avez pas à renseigner de formulaire papier au 
guichet de votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les 
premières demandes de cartes d’identité que les renouvellements, 
même dans les cas de perte ou de vol du titre. 

Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de réaliser l’intégralité de votre 
demande de carte d’identité en vous rendant dans une mairie équipée de dispositif de recueil qui 
vous accompagne dans votre démarche. Vous devez alors compléter le formulaire papier. 

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre en personne au 
guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier. 

Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour tous les mineurs 
Au regard du contexte actuel, la loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre 
le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs. 

Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de ses 
parents (ou d'une personne détentrice de l'autorisation parentale), ne pourra 
plus quitter la France sans autorisation. L'autorisation de sortie du territoire 
prend la forme d'un formulaire à télécharger sur le site www.service-public.fr 
(imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir et signer. 

L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents devra présenter 
les 3 documents suivants : 

- la pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport 
- Le formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 
- La photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire 
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NOUVEAUX HORAIRES : Cartes Nationales d’Identité et Passeports 
Pour faire face à l'affluence sans cesse grandissante des demandeurs de CNI et PASSEPORTS, la 
ville de Sélestat fonctionnera depuis le 13 juillet 2017 selon une nouvelle organisation : 

DEUX BORNES à Sélestat avec des fonctionnements différents : 

BORNE 1 :  

 Le Service Population - place d'armes - mairie centrale. 
 Pas de prise de rendez-vous nécessaire, mais le service se réserve le droit de ne plus 

accepter de nouveaux dossiers à partir de 10h30 le matin et de 16h00 l'après-midi en 
fonction du nombre de demandes en instance. 

 FERME à compter du 13 juillet les lundis après-midi et les jeudis après-midi pour les dépôts 
des nouvelles demandes (ces après-midi seront réservées aux remises des CNI et des 
passeports). 

 Fonctionnement selon le planning ci-après. 

BORNE 2 : 

 La Mairie du Heyden - rue Franz Schubert (près de l’hôpital). 
 Pas de prise de rendez-vous nécessaire. 
 Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 et 13h30-17h30 du lundi au vendredi. 
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Timbre électronique 
Dans le cadre des simplifications des démarches 
administratives des usagers, il est désormais possible 
d’acheter en ligne son timbre électronique sur le site 
timbres.impots.gouv.fr, que ce soit pour un renouvellement 
de passeport, de carte d’identité et de permis de conduire, 
ou pour un visa de long séjour. Les buralistes ont également 
la possibilité de délivrer des timbres électroniques. En 
raison de ces dispositifs dématérialisés, la vente de 
timbres amendes et fiscaux est concentrée dans les Centres de Finances Publics de Strasbourg, 
Haguenau et Sélestat depuis le 2 mai 2017. 

Certificat Qualité de l’Air : les vignettes Crit’Air 
A l’instar de quelques grandes métropoles françaises, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé 
d’appliquer dès septembre 2017 les dispositifs de circulation différenciée en cas de pics de 
pollution. Cette mesure d’urgence s’appliquera dans les 33 communes de l’agglomération 
strasbourgeoise et s’appuiera sur le certificat « Qualité de l’air Crit’Air ». Ce document sera à 
coller sur le pare-brise des véhicules à moteur en fonction de sa classification. Vous pouvez 
commander votre certificat sur le site https://www.certificat-air.gouv.fr pour la somme de 4,18€. 
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Vivre ensemble 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous l’Arrêté du 16 juin 2003 relatif aux 
nuisances sonores : 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L.2212-2, L2213-4 et L.2212-41, 

- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1, L.2, L.49, L.772 et R.48-1 à 
R.48-5, 

- Vu le code pénal et notamment l’article R.623-2 
- Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, 
- Vu le décret n°92-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 

modifiant le Code de la santé publique,  

 

Article 1er : 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, … ne peuvent être effectués les jours ouvrables après 
19 heures 30, du samedi 19 heures jusqu’au lundi matin suivant, ainsi que les jours 
fériés. 

 
Article 2 : 

Les feux de déchets dits « verts » (herbe, broussaille, etc.) sont interdits au sein des 
propriétés et doivent être apportés en déchèterie. 

 

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. 
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Voyage à Berlin 

Dans le cadre du quarantième 
anniversaire du jumelage entre la 
Commune de Schaeffersheim et 
celle de Waltersweier, nos 
homologues allemands ont 
organisé une visite de Berlin, 
très belle ville qui allait être le 
témoin des liens qui unissent nos deux communes. L’organisation sans faille de ce voyage a été 
orchestrée par Konrad Gaß, maire de Waltersweier. La Fondation Konrad Adenauer, qui a pour but 
de favoriser les relations entre nos deux pays, a soutenu la préparation et le financement de ce 
séjour pris en charge par les participants. 

Après un long périple en bus entamé de très bon matin le mardi 25 
avril, les visites se sont succédées sans relâche à travers toute la 
ville. 

Plusieurs moments forts ont ponctué ce voyage et 
laissé des souvenirs inoubliables aux participants. Une première visite effectuée au 
Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, a permis de se mettre dans l’ambiance et 
de donner des noms et des identités à certaines victimes juives exterminées par 
les nazis au cours de la Shoah. Ces victimes qui nous paraissaient pourtant si 
lointaines, nous semblaient tout d’un coup tellement proches. 

 

La visite du mémorial du mur de Berlin a été l’occasion 
de ressentir l’ambiance qui pouvait régner dans la ville 
lorsqu’elle était scindée en deux. Les explications 
fournies par l’excellent guide sur les photos dédiées 
aux victimes du mur ont permis de comprendre les 
raisons de leur mort et ainsi de faire disparaître leur 
anonymat. 
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Le Ministre allemand des Finances, M. Wolfgang 
Schaüble a accepté de nous rencontrer au 
« Bundesministerium der Finanzen » afin 
d’évoquer sa vision de l’Europe. Son discours et 
son franc-parler ont conquis les orateurs et 
provoqué de nombreux rires dans l’auditorium. 

 

Autre moment fort de ce séjour, la participation 
en tant que spectateur à une session du Parlement 
allemand, le Reichstag, suivi d’une visite de la 
coupole qui surplombe la salle des séances.  

Le séjour s’est finalement achevé avec la visite 
du Château Sans-Souci à Potzdam, construit par 
le roi de Prusse Frédéric II, fervent 
admirateur de la culture et littérature 
française.  

Le retour sur Waltersweier s’est fait le vendredi 28 avril, tard dans la nuit, les yeux fatigués mais 
pleins de souvenirs et d’images de ce séjour exceptionnel. 

40 ans du jumelage avec Waltersweier 
Le 3 juin 2017, une délégation de Schaeffersheim a 
été invitée par la commune de Waltersweier pour 
participer à une soirée célébrant les quarante ans du 
jumelage entre nos deux villages. 

 

 

Le maire de Waltersweier, Konrad GAß, a ouvert la 
soirée avec un discours retraçant de façon 
solennelle les grandes lignes de cette amitié née 
en 1977, et dont on trouve les origines dans le 
testament de l’abbé FULRAD, abbé de Saint Denis. 
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En effet, nos deux communes faisaient partie des biens qui appartenaient à ce 
personnage méconnu, mais dont vous pouvez trouver une stèle à Liepvre. Dans son 
testament établi en 777, il léguait tous ses biens à la ville de Saint Denis, 
notamment le village de Scaphirishaim (Schaeffersheim) et de Vualthario Villare 
(Waltersweier). 

Une exposition photo a permis de découvrir ou de revivre différentes rencontres 
qui ont rythmé les 40 années de ce jumelage.  

Les chorales Sainte Cécile et Canta Waltharis, se sont 
retrouvées sur scène pour interpréter ensemble les 
hymnes officiels de nos deux pays et bien entendu celui 
de l’Europe : L’Ode à la Joie de Beethoven. 

 

 

Les spectacles 
qui se sont déroulés tout au long de la soirée ont permis 
de fêter cet anniversaire particulier comme il se doit. 

Comme l’a évoqué Serge Jung, notre maire, les prochaines générations auront à charge de ne pas 
abandonner notre dialecte, indispensable pour pouvoir continuer à entretenir cette flamme qui lie 
nos deux communes. 

Le 14 juillet à Schaeffersheim 
Cette année encore, la Fête Nationale qui s’est tenue pour une première édition à la salle Eugène 
Martz le 14 juillet a été un franc succès. Vous avez été nombreux à avoir fait le choix de venir 
participer aux festivités organisées cette année par l’A.S.L.C. et la Commune de Schaeffersheim.  

La soirée a débuté avec la troupe 
Eutrapelia qui nous a présenté son 
spectacle « Fabliau vous conterai », 
pendant que la buvette et les stands de 
restauration étaient pris d’assaut. 

Après ces trois farces médiévales qui ont 
captivé l’attention des petits et des 
grands, DJ Micka a permis aux amateurs 
de danse de faire quelques déhanchés sur 
la piste - Ambiance au rendez-vous ! 
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LES ECOLES 

Le défilé des lampions effectué par les enfants a précédé le feu d’artifice, qui cette année encore 
a suscité l’admiration et l’émerveillement de nombreuses personnes issues du village et des 
alentours. Après ce spectacle haut en couleur et en musique, le DJ Micka a remis l’ambiance sur la 
piste pour accompagner les derniers participants jusqu’à tard dans la nuit. 

Les Grands Anniversaires du 1er semestre 2017 
 

85 ans le 15 mars :  Mme HEITZ Odile 

85 ans le 13 avril :  Mme MARTZ Marie-Thérèse 

85 ans le 4 mai :  Mme BREYSACH Gabrielle 

80 ans le 18 janvier : Mme CARTIER Colette 

80 ans le 4 mars :  M. JOUBERT René 
 

 

Noces d’OR : le 5 mai :  M. WEBER Romain et Mme AUBERTIN Nicole 

le 29 juin :  M. BREM Fernand et Mme LOTZ Claire 

 

LES ECOLES 
Une année scolaire riche en évènements prend fin. Parmi toutes les activités, nous avons choisi de 
vous parler de quelques moments phares de l’année : 

 

Quelle aventure pour les élèves du CP au CM2 qui 
se sont retrouvés tous ensemble à La Hoube en 
octobre 2016 pour passer une semaine en 
compagnie des animateurs de la maison des 
Aliziers. Durant une semaine, la musique était au 
centre de leurs occupations avec, en fin de 
semaine, une soirée de présentation des 
spectacles respectifs. Mais le séjour était 
également ponctué de sorties pour visiter une 
cristallerie ou l’abbatiale de Marmoutier, faire 
des randonnées, découvrir le village etc.  
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Des pros sur la route : en avril, les gendarmes sont 
venus parler de sécurité routière au CM. Un peu de 
théorie mais aussi des exercices de maîtrise du 
vélo dans la cour de récréation ont permis à un 
élève de CM2 d’être sélectionné pour des 
rencontres avec un parcours encore plus difficile à 
Sélestat. Nous en sommes fiers.  

 

 

En mai, une sortie sous le thème des Sciences a 
emmené les élèves du CP au CE2 au jardin 
botanique pour y découvrir les différentes sortes 
de feuilles et à la Cité des Sciences de 
l’Université de Strasbourg où ils ont mené 
différentes expériences autour de l'électricité 
et de la lumière animées par des étudiants. Leur 
sortie s’est terminée par une séance sur les 
étoiles au planétarium. 

 

Nos petits élèves de l’école maternelle ont 
accueilli cette année leurs correspondants de la 
KITA (Kindertagesstätte) de Waltersweier. 
Des jeux, des activités, un spectacle de magie 
avec le magicien Magic Dom et un repas pris au 
bord de l’étang de pêche ont fait de cette 
journée un moment inoubliable et une rencontre 
ludique avec la langue du voisin. 
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 Schàferscher Nochréschde ! LES ECOLES

Et puis il y a le ramassage des 
vieux papiers ! Trois fois par an, 
les élèves de CM distribuent 
l’information dans toutes les 
boites aux lettres du village. En 
classe nous répartissons les rues 
en fonction du domicile des 
enfants. Le samedi suivant, les 
parents bénévoles parcourent le 
village pour récupérer les vieux 
papiers. Mais en dehors du geste 

écologique, ce ramassage bénéficie 
grandement à l’école et aux élèves de Schaeffersheim car la subvention octroyée permet l’achat 
de jeux, l’organisation de sorties et bien plus encore.  

Pour toutes ces activités, nous avons pu compter sur le soutien de la mairie et sur la participation 
active des parents. Nous les remercions bien chaleureusement et leur donnons rendez-vous l’an 
prochain. 

Kermesse de l’école le vendredi 23 juin 
C’est pour la plus grande joie de tous les 
enfants de l’école maternelle et primaire de 
Schaeffersheim que s’est déroulée le 
vendredi 23 juin dernier la kermesse de fin 
d’année qui annonce les grandes vacances et 
la fin de l’année scolaire. 

 

 

Les enfants 
ont pu dès la 
fin de l’école 
se rendre avec 
leurs parents à 
l’étang de pêche. L’amicale de l’école a proposé aux enfants âgés de 3 
à 11 ans une quinzaine de stands de jeux tenus par des parents, en 
passant par l’incontournable mare aux canards ou course de sac et a 
innové cette année en louant des jeux en bois géants pour satisfaire 
les plus petits comme les plus grands, sans oublier un stand de 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ECOLES 

LES ASSOCIATIONS

maquillage pour visage qui connaît chaque année un très grand succès. 

Le goûter a été offert à tous les enfants de l’école et il y avait même un stand de glaces 
particulièrement apprécié par cette chaleur. 

Vers 18 heures a eu lieu le traditionnel 
spectacle des enfants assuré par les 
enseignantes et chaque classe s’est succédée 
pour chanter plusieurs chansons devant les 
nombreux spectateurs composés des parents, 
grands-parents et visiteurs. 

 

Puis une petite restauration, tarte flambée ou pizza, a été proposée à ceux qui souhaitaient 
prolonger la soirée 

Cette année encore le soleil a été de la partie et nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’organisation de cet évènement, ainsi qu’à l’Amicale de Pêche pour leur aide et l’accueil 
sur leur très beau site de l’étang. 

Caroline Bock 
Amicale de l’école 

ASLC SCHAEFFERSHEIM 

L’ASLC retrouve le CHAMPIONNAT de FRANCE 
Pour son 80ème anniversaire, l’A.S.L.C. Schaeffersheim a encore signé une belle page 
de son histoire avec le titre de Champion du Bas-Rhin des juniors masculins qui ont 
dominé sans partage en restant invaincus après 22 rencontres. 16 joueurs ont à tour 
de rôle contribué à ce succès.  Les seniors masculins 3 avec les anciens ont quant à 

eux remporté leur poule et accèdent à l’échelon supérieur en D5. Mais la grande surprise est venue 
de l’équipe fanion évoluant en Prénationale avec une équipe composée très majoritairement de 
schaeffersheimois, qui contre toute attente, a obtenu le droit de retrouver le Championnat de 
France de NM3. Comme en 2013/2014, l’ASLC fera confiance à ses joueurs et tentera de faire 
avec ses moyens du mieux possible. A n’en pas douter de belles joutes sportives animeront la Salle 
Eugène Martz à partir de septembre. L’ASLC compte sur votre soutien ! 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
LES ASSOCIATIONS 

 

L’équipe de Schaeffersheim :  
Debout de g à dr. Hounkpatin Florian, Kornmann Anthony, Louis Bastien, Louis 

Thibaud, Angelo Jérémy, Gendre Gérard (entraîneur) 
Accroupis de g. à dr. Baumert Baptiste, Koeppel Edgar, Cabut Loïc, Scheeck Nathan 

et Hounkpatin Ludovic 

TOURNOI  de BASKET-BALL 
Comme à son habitude, l'Association Sports Loisirs et Culture de Schaeffersheim organise le 
vendredi 1er et le samedi 2 septembre 2017 sa traditionnelle fête du  basket-ball de la rentrée 
à la salle Eugène Martz avec la participation des footballeurs de Waltersweier qui donneront la 
réplique à ceux de Meistratzheim le vendredi à 19h30. Ces deux journées regrouperont des 
rencontres des équipes du championnat d'Alsace tant féminin que masculin avec le vendredi à 
20h45 l’équipe fanion de Schaeffersheim qui recevra Furdenheim  et un match de gala le samedi 2 
septembre à 19h avec une rencontre amicale entre l’A.S.L.C. et Gries 2 qui donnera un avant-goût 
du championnat de France de Nationale 3.  

Les spectateurs trouveront sur place une buvette et une petite restauration.  
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 Schàferscher Nochréschde ! LES ASSOCIATIONS

DINER DANSANT sur Réservation 
L'Association Sports Loisirs et Culture de Schaeffersheim a le plaisir de porter à votre 
connaissance qu'elle organisera à nouveau son dîner dansant le samedi 4 novembre 2017 à 20h00 
à la salle Eugène Martz et sera animé par l'Orchestre "JEAN GEORGES"  avec son répertoire 
varié. Le menu 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 Jean Jacques WAGNER au 06.09.12.54.23 

 

La Chorale Sainte Cécile 
Le samedi 2 décembre 2017 se tiendra à Schaeffersheim le traditionnel marché de 
Noël sous le hall du marché, précédé d'une veillée de l'avent, qui regroupe les 
membres de la chorale Sainte Cécile ainsi que les enfants des écoles. 

En vue de la réussite de cette manifestation, je voudrais en profiter pour lancer un 
appel à tous les talents cachés qui se trouvent à Schaeffersheim ou ailleurs. Celles et ceux qui 
chantonnent en faisant le ménage, en se baladant ou tout simplement à tous ceux qui aiment le 
chant...Qui voudraient bien, mais qui n'osent pas franchir le pas. Pas de limite d'âge… 

Notre objectif est de nous retrouver entre amis, de former une équipe sympathique, de se faire 
plaisir et de faire plaisir à ceux qui viennent nous écouter. 

 

Venez nous rejoindre !! 

 

Pour la veillée de l'avent nous débuterons les répétitions à la rentrée, le mercredi 6 septembre 
2017 à 20h00 à l'église. 

Pour plus de renseignement vos pouvez me contacter Tél. 03.88.98.16.59 

Mme Wetterwald Jacqueline 

Présidente de la Chorale 
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 Schàferscher Nochréschde ! 
INFORMATIONS 
DIVERSES 

Université Populaire du Rhin – Antenne Erstein 
L’Université Populaire du Rhin, c’est cette année encore une 
programmation inspirante ouverte à tous ! 

Des compétences à développer, des talents à révéler ou 
simplement l’envie d’assouvir votre curiosité ?   

Découvrez le programme riche et varié de votre antenne à 
Erstein sur ww.universitepopulaire.fr  

 Langues : anglais, allemand, espagnol, ou italien 

 Bien-être : massages, relaxation, art martial interne Le 
mei Hua Zhuang, Qi gong, conférences santé 

 Loisirs : cartonnage, mosaïque, enluminure, dessin, 
peinture, couture, ateliers créatifs, photographie, 
jardinage 

 

 Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne, inscrivez-vous dès le 21 août  

ou venez rencontrer l’équipe lors des Portes Ouvertes, samedi 9 septembre de 10h à 18h à la 
Salle Hérinstein, rue du Vieux Marché à Erstein. 

Renseignements : 06 61 88 34 48, erstein@universitepopulaire.fr. Permanences à la Maison de la 
Solidarité, 1 rue Louise Weiss, du 12 septembre au 17 octobre, les mardis de 10h à 12h et les 
jeudis de 17h à 19h. www.universitepopulaire.fr 

Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques 
Depuis le 3 juillet, le Service des Impôts des Particuliers – Service des Impôts des Entreprises 
(SIP-SIE) d’Erstein a fait évoluer son offre de services aux usagers particuliers en proposant des 
entretiens sur rendez-vous au centre des Finances Publiques. 

Cette formule, déjà déployée dans d’autres SIP évite l’attente au guichet, les déplacements 
inutiles et permet d’apporter des réponses plus personnalisées. 

Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers particuliers sont invités à prendre 
rendez-vous via leur espace personnel sur le site internet www.impots.gouv.fr. 

Les rendez-vous peuvent également être pris par courriel à sip-sie.erstein@dgfip.finances.gouv.fr 
ou par téléphone au 03.88.29.91.40. 

Les simples démarches consistant à déposer un paiement ou un formulaire sans solliciter de conseil 
ou d’explication continueront à s’effectuer au guichet au fil de l’eau. 
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Fleurissement Local 
Le Jury pour le Concours Local 
des maisons fleuries fera sa 
tournée le : 

VENDREDI 28 JUILLET 2017 
à partir de 17heures. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diner dansant 
L’ASLC Schaeffersheim organise son dîner 
dansant :  

Le samedi 4 novembre 2017 à 20h00
A la salle Eugène MARTZ 

² 

AGENDA 

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

Du lundi 31 juillet au  
Dimanche 20 août 2017 

 

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

² 

AGENDA 

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

Les 1er et 2 septembre 2017 
A la salle Eugène MARTZ 

Collecte des déchets dangereux 
Les collectes des Déchets Dangereux des 
Ménages auront lieu cette année aux dates 
suivantes :  Vendredi 13 octobre  

et samedi 14 octobre 2017 
Ces collectes auront lieu, comme 
chaque année à côté de la 
déchèterie du Pays d’Erstein. 
Pour rappel, ces collectes sont 
réservées aux particuliers du 
territoire.
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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 

 

 

 

 

 

 
Bulletin communal édité par la Commune de Schaeffersheim – Juillet 2017 
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Conception-réalisation-mise en page : Dominique BAUMERT – Commission Communication 
Périodicité de la publication : Semestrielle 

Malgré tout le soin que nous avons voulu apporter à la rédaction de ce Mini-Lien, il se peut 
qu’il y ait tout de même une ou plusieurs coquilles qui s’y soient glissées… Merci de votre 
indulgence. 

Une idée, une suggestion, une remarque ? N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse 
mél suivante : jung.mairie@wanadoo.fr 

Vous souhaitez une version informatisée de ce journal ? Faites-nous en la demande ! 


