
La Gazette bi-mensuelle de la Commune de Sermersheim 

N° 7 

Avril 

2016 

      Editorial   Premiers chantiers de la mandature 

1 

Les manifestations dans la commune L’agenda des Mois 

Vie Municipale et Intercommunale 

 

La prochaine séance plénière du Conseil Municipal 

aura lieu le 20/06/2016 

 

Les grands anniversaires 

 

Mme Antoinette FEDERLEN 78 ans le 2/05 

Mr Georges FRANTZ 75 ans le 2/05 

Mme Marianne MEYER 70 ans le 3/05 

Mme Raymonde LESSURE 72 ans le 4/05 

Mme Léonie ZUBER 84 ans le 23/05 

Mme Erna VOGT 73 ans le 26/05 

Mme Christiane FISCHER 79 ans le 30/05 

Mr André SCHANDENE 84 ans le 3/06 

Mme Annette EGELE 78 ans le 8/06 

Mr Georges FISCHER 84 ans le 12/06 

Mr Jean Paul SUHNER 71 ans le 15/06 

Mme Jeanne ADAM 82 ans le 16/06 

Mr René ACKERMANN 81 ans le 17/06 

 
Les offices religieux 

 

Dimanche 22 Mai à 10h45 avec 1ère communion des 

enfants de Sermersheim 

Samedi 11 Juin à 18h30 

 

 

SCHNELL Margaux fera sa confirmation 

le 12/06 à Westhouse 

HEINRICH Dylan, BERTRAND Sarah et 

KUNTZ Eva feront leur 1ère communion 

le 22/05 à Sermersheim 
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Le retour de Vincent & Fernando 

Ils avaient chauffé la scène de la Maison du Temps Libre 

en 2015 et cette année encore, le grand duo de la 

Volksmusik allemande reviendra à Sermersheim, et ce 

sera le 6 Aout prochain (samedi en soirée) 

D’ores et déjà les places peuvent être réservées auprès 

de Gilbert Keyser ou de Fernand Willmann 

 

Grande fête de la Volksmusik à MUSSIG 

Corinne et Damien vous ont fait danser lors de la jour-

née des Séniors, ils vous invitent à leur concert 

Volksmusik le 22 Mai prochain ! 

Infos. Chez Fernand WILLMANN (03 88 58 11 60) 
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Yves GUILLOU 
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Commission  Communication 
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Après le chantier de l’atelier municipal qu’avait 

piloté le dernier Conseil Municipal en place, le 

jeu des élections à répétition a fait que les 

budgets investissements ont été relativement 

vides de gros chantiers. L’année 2016 verra la 

reprise des investissements  

Le premier grand chantier 2016 concerne la  

rénovation de la Mairie. Le bâtiment historique 

mérite un coup de rafraichissement, et le 

projet est par ailleurs piloté par une obligation, 

celle de répondre à l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite à toutes les 

constructions accueillant du public. Finalement 

deux obligations se rejoignent, celle de 

répondre au cahier de charges PMR, et celle de 

rénover le bâtiment historique central de la 

commune. 

Pour l’accès PMR, ce sera la façade avant qui 

sera modifiée avec la mise en place d’une 

rampe d’accès, des plateformes de 

retournement qui permettront aux personnes 

en chaise roulante d’accéder dans les locaux, la 

refonte des toilettes au rez-de-chaussée de la 

Mairie pour accueillir les personnes à mobilité 

réduite.. 

Pour le bâtiment en soi, des infiltrations d’eau 

en toiture nécessitent la reprise complète du 

toit de la Mairie ainsi que de l’ensemble de la 

zinguerie. Dans le local du secrétariat, les 

fenêtres ne sont plus hermétiques, la 

température ambiante descend sous 18° ! Les 

travaux vont être complétés par le 

remplacement des fenêtres du rez-de chaussée 

et des combles. Les portes d’entrée vont être 

remplacées en façade. Enfin, un nouveau crépis 

et de nouvelles couleurs viendront finir ce 

chantier qui s’étalera sur quelques 4 à 5 mois et 

qui démarrera dans les prochaines semaines, 

après finalisation des accords de 

subventionnement, les marchés publics ayant 

été attribués. 

Dans le cadre de l’exercice 2016, quelques 

dossiers complémentaires apparaissent comme 

l’aménagement paysager de la zone de loisirs, 

la fin des travaux inscrits dans le contrat de 

territoire et visant le complexe sportif, la 

création d’un columbarium au cimetière de la 

commune, et également l’aide aux écoles avec 

le remplacement de la photocopieuse et le 

renouvellement des manuels scolaires dans le 

cadre de la réforme des cycles d’enseignement. 

Dans ce florilège de travaux, deux dossiers 

n’auront pas une concrétisation immédiate 

pour l’instant, c’est celui de l’arrivée du très 

haut débit et de la fibre optique dans le village, 

et c’est bien évidemment le projet de nouveau 

groupe scolaire sur lequel des montées en 

puissance et une analyse financière poussée 

seront réalisés en 2016.  
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Les enfants auront droit à une fête d’été 

On en parlera plus largement dans le prochain 
Blattel du mois de Juin, 

Mais pour arrêter la belle année scolaire qu’ils 
auront vécus, tous les enfants de la commune 
seront invités à une grande 

Fête d’été des Jeunes 

Une manifestation au cœur du village organi-
sée conjointement par les Parents d’Eléves et 
l’association Serm’Animations 

Notez bien la date du : 

Samedi 2 Juillet 2016 

Numéro du journal municipal dédié 

à notre ancien Maire Roger KIEFFER 

Un grand bravo à tous les bénévoles 

de l’Oschterputz 2016 et un grand bra-

vo aussi pour la population locale qui a 

sû préserver tout au long de l’année de 

la grande propreté sur le ban de la 

commune avec un minima de déchets 

ramassés 

Finale de la Coupe 

 Crédit Mutuel 

Lundi 16 Mai à 16h00 

ROSSFELD vs ERSTEIN 
Complexe sportif du Hinterwald 

Merci pour votre présence 

Collecte de Sang 

Le 13 Juin de 

17h30 à 20h30 

dans la Salle des 

Associations de KOGENHEIM 

Pêche INTERSOCIETES 

Le 28 Mai 2016 

Le grand concours de pêche 

Intersociétés à partir de 20h00 

Et les tartes 

flambées ... 
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Infos municipales FLEURISSEMENT 

11ème géranium offert par la Commune 

Pour favoriser le fleurissement du village, la 

Commune offrira le 11ème géranium lors de la 

vente des fleurs du samedi 7 Mai prochain. La 

Commission Fleurissement prépare d’ores et 

déjà une action encore plus importante pour 

2017 

 

Retour du Concours des Maisons Fleuries 

Dans la continuité de l’opération du 11ème  

géranium gratuit, la Commission Fleurissement 

présidée par Jacky Blumert relance le Concours 

interne des Maisons Fleuries. La Commission 

organisera une soirée de remise des 

récompenses lors de laquelle des experts du 

fleurissement interviendront ! Le jury vous 

informera de son passage dans les rues du 

village dans le prochain Blattel 

 

Ne jetez pas vos anciens objets 

La Commission Fleurissement récupère tous vos 

jetables et objets anciens pour peu qu’ils 

puissent faire l’objet d’une réutilisation pour les 

décors de la commune. A cette fin, nous 

remercions d’ores et déjà les donateurs qui 

nous permettront de vous présenter quelques 

surprises dès la fin de cette semaine. Prenez 

simplement contact avec le secrétariat de la 

Mairie pour que nous puissions récupérer vos 

objets anciens 

 

Le Clin d’Œil de Marie France GRESSER 

Fleurir la commune est un bel engagement, cela 

apporte vie, couleur et gaité dans nos rues, 

mais cela nécessite du temps et de la patience 

car la nature, même si on veut la  bousculer un 

peu, aime à prendre son temps pour s'installer. 

Je salue l''initiative de la commune d'apporter 

un soin particulier aux entrées du village. Elle  

me parait essentielle, car cela véhicule d'emblée 

une image positive et agréable de notre 

commune. J'approuve entièrement l'orientation 

prise de fleurir plus et de développer l'utilisation 

de plantes vivaces , de graminées et d'arbustes  

moins gourmands en arrosage et en entretien 

et qui restent en place plusieurs années,  donc 

plus économiques.  

Le Très Haut Débit en approche ... 

Dans la « Patte d’Oie 2016 » une présentation de l’état des lieux du dossier « Très 

Haut débit » a été faite pour notre commune, et une réunion récente de tous les 

acteurs de ce dossier le 20 Avril dernier à Stotzheim nous permet aujourd’hui d’être 

très optimiste et de manière très claire, les curseurs ont été avancés. 

Réunie sous l’égide du Conseil Régional, Olivier Frantz et Fernand Willmann, ont eu 

pas mal de garantie. Une garantie sur le financement avec la validation des 

participations financières de l’Etat, du Conseil Régional et des Conseils 

Départementaux, sachant que la démarche a été renouvelée auprès de la 

Communauté des Communes dans le projet de fusion, de maintenir l’aide prévue et 

qui fera que le coût unitaire annoncé en réunion de 175 € par prise sera en principe 

ramené à 0 € de participation des habitants. 

Sur le plan technique, Sermersheim figure dans les 78 communes prioritaires qui 

seront équipées en Très Haut débit au plus tard en 2018 ! Mieux que cela, le 

dossier technique sera probablement initialisé à l’automne prochain avec une 

première réunion qui permettra de faire l’état des lieux et de tracer les opérations à 

venir. Par contre, une période incompressible de 18 mois est à prévoir entre cette 

réunion d’initialisation et la fin réelle des travaux, car les chantiers sont 

conséquents : étude du réseau de la commune, choix du fourreau à utiliser pour 

tirer la fibre optique, choix de l’emplacement du répartiteur, et enfin, l’arrivée dans 

votre logement. Ces chantiers sont nombreux et conséquents pour certains, et il 

faut s’assurer que l’ensemble du ban de notre village soit équipé, du Gite du 

Domaine La clé des champs jusqu’au complexe sportif du Hinterwald, ainsi que tous 

les riverains habitant au-delà de l’Ill et au-delà du chemin de fer. 

Une fois que la fibre est arrivée à votre domicile, il faudra faire le choix de votre 

opérateur, et si aujourd’hui l’offre n’existe pas, inutile de dire que les grands 

leaders du marché se mettent en ordre de marche (Orange, Free, Numéricable, …). 

Le choix de cet opérateur sera un choix totalement personnel de chaque habitant. 

Nous vous donnerons régulièrement des informations quant au déploiement de 

cette fibre optique et l’accès au Très Haut débit, mais aujourd’hui, avec les 

éléments qui nous ont été communiqués, nous sommes très … optimiste !  

 

 

 

Travaux RN 83 

Notre commune est bien moins 

impactée que lors des travaux 

2015 mais les dérangements se 

font plutôt à l’entrée de 

Huttenheim ou les bretelles 

d’accès seront fermées dans les 

deux sens de circulation à 

commencer par le sens Colmar 

vers Strasbourg jusqu’au 4 Mai 

puis dans l’entre-sens les 

dérangements auront lieu vers la 

fin Mai 
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Finances … suite ! 

La chasse au « Zéro Pesticide » ! 

La commune est engagée dans la réduction de l’utilisation de pes-

ticides et essaiera de faire du zéro pesticide pour postuler à une 

première libellule au plus vite ! Merci aux habitants de suivre 

notre exemple ... 

Réouverture de la BOULANGERIE 

C’est probablement début JUIN 2016 que la boulangerie du village 

réouvrira. Ce sont les frères BIECHEL qui ont rachetés le commerce, 

et d’ores et déjà « Bienvenue à eux à SERMERSHEIM ! » 

Un tract spécifique vous annoncera les dates officielles d’ouverture 

Cantine & NAP pour l’année scolaire 

2016/2017 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au plus vite 

à l’accueil de la Cocoben - 1 Rue des 11 Communes 

à Benfeld, dans les locaux de la MIS 

Nous attaquons à présent la partie Investissements qui constitue le second 

bloc du budget communal de 2016, et comme nous l’avons précisé en intro-

duction, les chiffres vont prendre en compte le premier grand volet de pro-

jets de la mandature 

Les Dépenses d’Investissement 

Contrairement à 2015, le poste des Remboursements d’emprunts n’est plus 

le poste majeur des dépenses (12% en 2016, contre 52% en 2015). Ce poste 

est d’ailleurs en baisse, car pour 2016 quelques emprunts anciens vont être 

totalement soldés (94.000 € en 2016 contre 154.000 € en 2015). On va donc 

parler pour longuement du poste des immobilisations incorporelles qui lui 

transcrit les projets qui vont être mis en œuvre en 2016. 

La grosse enveloppe budgétisée concerne les travaux de réfection de la 

Mairie qui comprend des travaux de toiture, de ravallement, et aussi la 

mise en place obligatoire de l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité 

réduite. Un second volet prévu est la poursuite des travaux préparatifs du 

projet de nouveau groupe scolaire qui reste au stade d’études pour 2016. 

Un troisième volet d’investissement concerne la création d’un colombarium 

au cimetière municipal et enfin une réserve éventuelle de travaux voirie est 

faite, suite encore à la rétrocession de celle-ci aux communes par la Coco-

ben  
Les Recettes d’Investissement 

On y trouve le reversement de l’excédent de fonctionnement pour un mon-

tant de 180.000 € qui permet d’équilibrer notamment le remboursement 

d’emprunt et de financement pour une partie les investissements de l’an-

née 2016, mais le poste important de recettes d’investissement provient 

des Subventions d’investissement. On va dire que c’est logique et les prévi-

sions d’accompagnement des projets 2016 ont été soumis notamment à la 

DETR (Dotation Equipements des Territoires Ruraux), mais des démarches 

additionnelles auprès de la Région et du Conseil Départemental ont égale-

ment été faites. Nous récupérerons aussi pour partie le solde du compte 

Voirie de notre commune auprès de la Cocoben. 

Les possibilités d’autofinancement étant limitées, nous devrons avoir re-

cours à des emprunts pour financer les travaux et préfinancer la TVA (qui 

sera récupérée dans un délai maximum de deux ans à l’issue des travaux), 

d’où la ligne budgétaire Emprunts et dettes assimilées pour un mon-

tant de 200.000 €.  

Pour 174.121 € on trouve le poste Dotations, Fonds Divers et Réserves dans 

lequel sont notamment versées les fonds de contribution TVA (le rembour-

sement TVA sur les opérations réalisées) ainsi que la taxe d’aménagement 

pour les nouvelles constructions et l’excédent de fonctionnement évalué à 

155.621 € 
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Le Budget 2016 : des investissements, enfin  

Des dépenses nouvelles pour les écoles 

Réforme de l’enseignement oblige, les manuels scolaires vont être rem-

placés dès la prochaine rentrée scolaire. La Commune accompagnera 

ce remplacement et prendra en charge les frais liés aux achats des 

nouveaux manuels scolaires, ainsi qu’une nouvelle photocopieuse 

Des frais forestiers qui posent interrogation ! 

S’il est vrai que les ventes publiques de bois connaissent pas mal de succès 

dans notre commune, les recettes liées à ces ventes compensent difficile-

ment les frais d’entretien de nos forêts et le plan de coupe 2016 a long-

temps été discuté par la commission Forêts ... 
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Micro-Trottoir « fleurissement » avec 

Marie France GRESSER,  gérante de 

l’Hôtel 

 

Q. : Depuis l’ouverture, l’Hôtel « Au Relais de 

l’Ill » a toujours peaufiné son cadre. Pourquoi 

ce choix ?  
Travailler la terre (de différentes manières qui 

soient), cultiver son jardin, son potager, 

entretenir un jardin d'agrément, être proche 

de la nature a toujours eu une grande 

importance dans notre famille. 

Depuis l'ouverture de l'hôtel en 1991, il était 

tout à fait naturel d'offrir un cadre de verdure  

agréable et fleuri aux clients qui s'y 

arrêtaient . Bien sûr, on se souvient des traines 

de géraniums débordant des fenêtres et de 

l'escalier de secours qui en faisait notre fierté.  

Q. : Lorsque tu as repris la gestion de l’hôtel 

en succession de tes parents, ce choix a été 

conforté. Quelle est ta ligne de conduite au 

niveau du fleurissement ?  
Depuis quelques années la notion de 

fleurissement a quelque peu évoluée et ne se 

limite plus au roi des balcons. 

Lorsque j'ai entrepris de créer notre jardin 

privé, j'ai eu la chance de rencontrer, de 

côtoyer et d'être entourée par de nombreuses 

personnes passionnées par la botanique et  les 

plantes rares. Nous avons visité de nombreux  

jardins, lu des livres de botanique  et de 

conception de jardin afin de nous en inspirer. 

Nous avons été pris dans un tourbillon et 

avons  créé un jardin "au fouillis ordonné", 

puisque chaque plante a et y trouve sa place, 

un jardin agréable et coloré où les fleurs se 

succèdent tout au long de l'année et dans 

lequel on se sente bien. Cela a été un travail de 

longue haleine, de nombreuses années à 

bêcher, planter, déplanter, désherber ont été 

nécessaires. 

Q. : Pourquoi avoir été candidat au concours 

départemental de la branche « hôtellerie » ? 

Quelle a été votre réaction lorsque tu as été 

retenue parmi les lauréats ? 

Lorsque nous (mon mari et moi-même) avons 

repris la gestion de l'hôtel en succession à mes 

parents il y a 8 ans,  travailler dans  un 

environnement qui nous corresponde et  nous 

permette de partager notre passion, était une 

évidence. Il est vrai que notre clientèle est 

souvent sous le charme du jardin et apprécie 

depuis la terrasse le cadre enchanteur et 

bucolique qui l' entoure. Nous (je dis "nous" 

car toute la famille y apporte sa contribution)  

prenant beaucoup de soin à nos 

aménagements ainsi qu’à nos arrangements 

et décorations saisonnières  qui nécessitent  

énormément d'investissement en temps. 

Au vu de la satisfaction de nos clients à l'égard 

de notre jardin et à son caractère atypique, il 

me semblait opportun de me porter  candidate 

au concours départemental de la branche 

hôtellerie. Avoir été retenue parmi les lauréats 

a été une belle surprise, une grande 

satisfaction et une belle reconnaissance du 

travail fourni pendant ces longues années 

Après deux années blanches en terme d’investissement suite aux élections municipales de 2014 et aux nouvelles élections munici-

pales de 2015, le Conseil Municipal lance en 2016 les premiers grands chantiers de sa mandature et si les travaux pour le nouveau 

groupe scolaire se poursuivront, le « relooking » de la Mairie sera le chantier de l’année, mais pas que ... 

Le budget 2016 est relativement stable pour la partie fonctionne-

ment (860.000 € contre 847.669 en 2015), mais quelques dé-

penses nouvelles apparaissent, ou des changements de postes 

qui étaient à faire légalement. Par contre, côté investissement, 

les projets qui se verront concrétisés en 2016 font que le budget 

d’investissement est de 765.000 € contre 268.577 € en 2015  

Le budget des Dépenses de Fonctionnement 

Si la ligne budgétaire la plus importante reste toujours le poste 

des Charges à caractère général (qui comprend tous les postes 

de dépenses au niveau de la commune, hors charges de person-

nel), celui-ci prend en compte en 2016 l’intégration des frais 

d’éclairage public et de voirie ceci suite à la reprise de la voirie 

par la commune, les autres frais relevant des frais de fluides, les 

fournitures d’entretien et les petits équipements, les fournitures 

scolaires (un forfait par élève sert de base), les entretiens des 

différents terrains et bâtiments, les maintenances diverses du 

matériel municipal, les frais de réception, les frais d’assurances, 

les frais d’affranchissement et de télécommunication, les frais de 

nettoyage des locaux, les impôts et taxes auxquels est soumis la 

commune, etc … C’est surtout le poste des Charges de personnel 

qui est en augmentation. La variation importante provient du fait 

que les charges de personnel forestier ont été intégrées dans ce 

poste. L’effectif personnel de la commune reste bien évidem-

ment stable. Un poste important par son montant est le poste 

Atténuation de produits qui concerne le versement au Fonds de 

Garantie Individuel de ressources, qui est un pot commun dans 

lequel verse chaque commune du fait de la réforme de la taxe 

professionnelle. Ce poste reste malgré tout constant par rapport 

à l’exercice passé. 

Le poste Gestion courante prend en compte les indemnités des 

élus, mais ce poste comprend également la quote part à des or-

ganismes obligatoires extérieurs comme les services incendie et 

le seul poste en légère augmentation est celui des frais de repré-

sentation, en prévision des réunions des futurs chantiers. Au 

niveau des Charges financières, on y trouve uniquement les inté-

rêts liés aux échéances des prêts contractés par la commune, 

alors que le chapitre des Charges exceptionnelles comportent 

des charges exceptionnelles supportées sur l’exercice mais dont 

une partie pourra faire l’objet de recettes ou produits exception-

nels sur les budgets futurs (aujourd’hui la plupart des dossiers de 

contentieux sont en passe d’être réglés). 

Enfin, pour un montant important (20% du budget des dépenses 

de fonctionnement), le virement vers la section investissement 

de l’excédent de fonctionnement permet d’amortir l’un des gros 

postes de dépenses du budget investissement qui est le rem-

boursement des prêts 

Le budget des Recettes de Fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement viennent équilibrer le budget de 

dépenses de fonctionnement, et plus de la moitié de ces recettes 

(50%) résulte des impôts et taxes que vous payez (poste Impots 

et Taxes) et une seconde partie non négligeable vient des Pro-

duits des Services qui concerne les ventes de bois, les droits de 

chasse ou les différents droits de stationnement des commer-

çants ambulants présents dans la commune. 

Le poste Atténuation des charges concerne entre autre les rem-

boursements des assureurs au niveau du personnel, et plus pré-

cisément du personnel en longue maladie 

Au niveau des Dotations et participations nous trouverons les 

différentes dotations recues (solidarité rurale, caisse de péréqua-

tion, dotation aux élus), les différentes subventions départemen-

tales sollicitées, et la DGF autrement dit, la Dotation Globale de 

Fonctionnement. N’ayant pas eu le chiffre 2016 de cette aide de 

l’Etat qui est nette baisse, notre commune a maintenue une aide 

à 72.000 €, mais la baisse va suivre un rythme effrené jusqu’en 

2017. Est-ce qu’une bonne nouvelle nous attendra à la sortie ? 

ou peut être que pour limiter la casse, la DSR (dotation de solida-

rité rurale) sera elle en augmentation … 

Dans les Autres produits de gestion courante on trouve principa-

lement le revenus des immeubles loués par la commune et pour 

équilibrer le budget nous avons le montant de 207.721 € de re-

port de résultat de l’exercice précédent 

Le budget des Dépenses d’Investissement 
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Adieu ROGER ... 
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Des réalisations « intemporelles » 

L’émotion a été grande et 
profonde lorsque les 
habitants de Sermersheim 
ont appris la disparition 
de Roger KIEFFER, décédé 
le 04 mars dernier à l’âge 
de 67 ans après 16 mois 
de combat et de 
souffrance face à la 
maladie. Notre ancien 
Maire de la commune 
laisse sa famille et ses 
amis dans une tristesse 
qui aura du mal à se 
cicatriser. Aujourd’hui, ce 
Blattel qui lui est dédié 
doit aussi nous permettre 
de saluer tout ce qu’il a 

donné à sa commune et aussi aux associations dans lesquelles il a 
siégé avec foi et sa conviction. 
Côté état civil : Roger est né le 22 décembre 1948 à Sélestat et il 
a grandi au foyer des époux Paul KIEFFER et Anna BLUMERT avec 
son frère Henri, décédé à l’âge de 64 ans. Le 14 mai 1971 il a uni 
sa destinée à celle de Joséphine KEMPF d’Ebersheim. De cette 
union sont nés 3 enfants : Sandra née en 1972 épouse d’Eric 
MEMHELD installée à Wittisheim, Ludovic né en 1977 époux 
d’Adja FERROUDJ installé à Muttersholtz  et Damien compagnon 
de Mélodie GUYOT installé à Lutzelhouse. Roger était l’heureux 
papi de 5 petits enfants : Florian, Margaux, Elsa, Sacha, Alana et 
l’arrière grand-père d’une petite Lana. 
Côté professionnel : après sa scolarité à l’école du village, il a fait 
un apprentissage de comptable, de 1962 à 1966, à l’entreprise 
HEPPNER de Strasbourg, puis est engagé au sein de l’entreprise 
de Travaux Publics BURGER à Erstein. De 1968 à 1969, il effectue 
son service militaire à Metz et à son retour, il continue son 
activité dans la même entreprise jusqu’à la cessation d’activité de 
celle-ci en 1984. Il part alors travailler chez SCREG EST à COLMAR 
jusqu’en janvier 1985. Il effectuera la fin de sa carrière 
professionnelle dans l’entreprise de distribution SUPER U à Villé, 
de 1985 à 2005 et c’est au mois de Mai de cette même année 
qu’il fait valoir ses droits à la retraite. 
Une très longue carrière d’élu municipal 
Roger a fait son entrée au Conseil Municipal en 1977, sous le 
mandat de Maire de M. GOERGER et il a été Conseiller jusqu’en 
1983. Après une interruption de service et une absence du 
Conseil Municipal il deviendra Adjoint au Maire de 1995 à 2001, 
le Maire étant à cette époque là, Charles EICHENLAUB. Roger 
assurera sa succession et il sera Maire de la commune de 2001 à 
2014. Si l’on s’amuse à cumuler la totalité de ses mandats, il aura 
passé pas moins de 24 années au service du village, dans 4 
mandats qui lui ont donc valus des responsabilités diverses 
jusqu’au graal de premier magistrat de la commune lors des deux 
derniers mandats écoulés. Un gros tiers de sa vie consacrée au 
bienfait du village, Roger incontestablement a été une personne 
hautement appréciée dans la sphère communale. C’était un 
homme fidèle, fidèle en amitié, fidèle à son devoir de Maire, à sa 
Commune et c’était un idéaliste qui savait rassembler au-delà des 
clivages. 

Pendant son mandat de Maire il a également été Conseiller 
Communautaire à la Communauté des Communes de Benfeld et 
environs ainsi que Membre de l’Association de L’Amicale des 
Maires de Benfeld et environs. Il avait fait sa demande de Maire 
Honoraire qui a été validé mais son certificat et sa médaille n’ont 
malheureusement jamais pu lui être remis personnellement. 
Les réalisations dont il est l’instigateur sont nombreuses et tous 
les habitants en bénéficieront encore pour de longues années : 

 D’important travaux de renforcement de réseaux et 
voiries de 2003 à 2013 

 Le jumelage avec la ville d’Obzor sur le Littoral Bulgare en 
2003 

 Le lotissement Hintere Buen commencé en 2004 

 Le suivi du chantier de réseaux terrestre d’électricité en 
2008  

 La restauration extérieure de l’église en 2009 

 Le jardin Pédagogique – Verger école en 2009  

 L’acquisition de 2 nouvelles cloches et le remplacement du 
beffroi en 2012 

 L’aménagement de la Zone de loisirs en 2012 

 L’Atelier Communal en 2013 

 Les documents d’urbanisme : Carte Communale en 2003 
et PLU approuvé en 2013 

 
 
Un animateur associatif aussi ! 
Non seulement fortement impliqué au niveau de la politique 
communale et la conduite d’un nombre conséquent de dossiers, 
Roger était également un homme passionné par les associations 
et qui a participé de manière forte au bon fonctionnement de 
plusieurs d’entre elles. 
 
C’est lui qui a été au cœur du jumelage avec la Commune 
d’Obzor en Bulgarie, des amis bulgares qu’il avait rencontré à 
deux reprises avec le groupe des personnes âgées, sans compter 
qu’il a présidé les cérémonies officielles du jumelage et qu’il 
souhaitait que les 
amis bulgares 
puissent eux aussi 
nous retrouver en 
Alsace. 
 
A la fin de son 
mandat de Maire 
il était resté 
Président de 
l’Association de 
Charité du village, 
ou il a pris la 
succession de Jean 
Riehling, et ou il 
nourrissait 
quelques projets 
qu’il n’a pas pu 
mettre en œuvre. 

Il fût très impliqué au sein de la Caisse du Crédit 
Mutuel de l’Ill dans laquelle il était membre du 
Conseil d’Administration de 2004 à 2015, Président 
du Conseil de Surveillance de 1993 à 2004 et 
Président du Conseil Local de Sermersheim de 1992 à 
2016 et son ami de toujours, André DUTTER a lui 
aussi tenu à lui rendre hommage en prenant la parole 
au nom de la Caisse du Crédit Mutuel de l’Ill lors de 
ses funérailles 
Comment passer aussi sous silence les autres 
responsabilités qu’il avait pris, dans l’Association de 
pêche de Sermersheim, dans le « sparr club » du 
village, au sein de l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles également. Il a aussi été un fervent 
passionné du sport, et au sein de l’Association 
Sportive de Sermersheim notamment ou il était 
responsable des jeunes, et cette passion sportive il l’a 
converti notamment au service de la population en 
équipant la zone de loisirs d’un espace 
Finalement la note finale est une citation de l’écrivain 
et poète espagnol, Federico Garcia Lorca qui a écrit 
que : 

« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir » 
Le souvenir que nous portons tous en nous 

de Roger KIEFFER, est plus vivant que jamais. 

Jumelage 
20 Juin 2003 

RTE - inauguration du poste Scheer 
9 Septembre 2010 

Souvenir 

d’Obzor 

Atelier 

Communal 

Bénédiction des cloches—1er juillet 2012 

Travaux Eglise 2009 


