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Très belles fêtes de Noël et que 2017 soit une année paisible, pleine de joie et d’espérance pour vous tous.
N’oubliez pas ce passage tiré des Essais de Montaigne « si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au
moins, semons des fleurs. »

une très belle année
Je vous souhaite et une excellente santé !

Votre Maire
Jeanine Schmitt
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VIE COMMUNALE

Budget Prévisionnel

Les Travaux

En 2016, le budget a été arrêté à : 2 221 913 €,
soit : en fonctionnement 590 883 € et en investissement 1 631 030 €.

Première phase des travaux de la traversée de Niedernai

Lorsque le budget primitif est établi en mars, nous ne disposons pas de produits fiscaux précis pour l’année à
venir, ni du montant exact des dotations de l’état d’autant plus qu’elles diminuent d’année en année.

En septembre, les travaux ont démarré dans la rue Loewert et la rue des Païens par la réfection des
réseaux d’eau et d’assainissement. Au cours de l’hiver, la chaussée sera rétrécie afin de réaliser des
trottoirs aux normes, de mettre en place des parkings et des espaces verts, enfin d’installer un nouveau
réseau d’éclairage plus économe en énergie et de préparer l’arrivée de la fibre optique.

pour 2016

Par ailleurs, les prélèvements du FPIC (Fonds de Péréquations des Ressources Intercommunal) n’ont pas cessé
d’augmenter pour passer de 10 698 € en 2013 à 25 287 € en 2016.
Le conseil municipal s’est fixé comme but de maîtriser les dépenses de fonctionnement, de poursuivre les
opérations d’investissement indispensables et de ne pas augmenter les impôts locaux qui correspondent aux
trois taxes : la taxe d’habitation, la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie.

dans la commune

AVANT

Recettes prévisionnelles - TOTAL = 2 221 913,00 €
AUTRES RECETTES
30 290,00 €
PRODUITS DE SERVICES
74 300,00 €

FISCALITÉ DIRECTE
422 893,00 €

BÂTIMENTS PUBLICS
38 700,00 €

%

15%
6%

44%
10%

EXCÉDENT 2015 REPORTÉ
331 501,24 €

er
éunion de chanti
R
%

%

%
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SERVICE DE LA DETTE
148 000,00 €

2%

2

2

19%

SERVICE & ENSEIGNEMENT
43 830,00 €

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
127 000,00 €

Rue Loewert avant
le chantier

6

1%

25%

65%

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ PUBLIQUE
25 990,00 €

FONCTIONNEMENT

(Personnel, FNGIR, FPIC,
Entretien et consommation des bâtiments)

526 893,00 €
SUBVENTIONS
& PARTICIPATIONS
251 100,00 €

EMPRUNT
984 828,76 €

Dépenses prévisionnelles
BÂTIMENTS PUBLICS
38 700,00 €

SERVICE DE LA DETTE
148 000,00 €
%

2

%

6

1%

25%

65%

AMÉNAGEMENT,
SERVICES URBAINS & ENVIRONNEMENT
1 438 500,00 €

SERVICE & ENSEIGNEMENT
43 830,00 €

2%

TOTAL = 2 221 913,00 €

PENDANT

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ PUBLIQUE
25 990,00 €

FONCTIONNEMENT

(Personnel, FNGIR, FPIC,
Entretien et consommation des bâtiments)

Rue Loewert

Rue Loewert durant les tra
vaux

526 893,00 €
AMÉNAGEMENT,
SERVICES URBAINS & ENVIRONNEMENT
1 438 500,00 €
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d’eau
Renouvellement du réseau
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VIE COMMUNALE

Les Travaux

Départ à la retraite
de Michèle

Les travaux d’enfouissement du réseau
électrique et la modernisation de
l’éclairage public se poursuivent
dans la rue du Château.

Le 1er septembre,
Michèle Wiedlocher
a pris sa retraite
bien méritée.
Au secrétariat, elle a été d’une
présence sans faille, compétente
et toujours disponible pour la
population.

Rue des Accacias en travaux

Nouvelle chaudière
de la Mairie

Nous lui souhaitons de passer,
entourée de son mari et de sa
famille, des années heureuses.

Nouvelles chaudières
de la salle des Douves

À l’école élémentaire, deux salles de classe ont été repeintes, les combles ont été isolés et la chaudière
a été remplacée dans le but de faire des économies d’énergie..

Le recensement
Le recensement se déroulera à Niedernai
du 19 Janvier au 18 Février 2017.
Isolation des combles
de l’école élémentaire

Nouvelle chaudière
de l’école élémentaire

De nouvelles bennes à verre enterrées ont été mises en place.

Peinture de la salle de cours

...pour des bennes
à verre enterrées !

Le recensement a lieu tous les 5 ans et il détermine la population officielle de la commune. Chaque
foyer recevra la visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il
vous remettra les documents à remplir et il est tenu au secret professionnel.
Le recensement peut se faire par internet ou en répondant au questionnaire papier. Vos réponses
sont remises à l’INSEE (Institut National de la Statistique et de l’Économie) qui établit des statistiques anonymes.
La participation financière de l’État au budget de la commune est fonction du nombre d’habitants.
Le recensement permet aussi d’ajuster l’action de la commune aux besoins de la population (pour
les écoles ou les équipements publics).
Votre participation est un devoir civique et est rendue obligatoire par la loi n° 51- 711 du 7 Juin
1951 modifiée.
Pour toute question vous pouvez vous adresser à la mairie ou consulter le site :

Pour éviter cela ...
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...nous avons enlevé cela ...

www.le-recensement-et-moi.fr
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VIE COMMUNALE

Les Grands
anniversaires

L’État Civil
90 ans
Marie BRUNISSEN,
née EHRHART
le 12 décembre

85 ans
Alfred MEYER,
né le 23 mars

Colette SCHENCKBECHER,
née LUTZ le 16 septembre
a eu 85 ans cette année.

André LANG, né le 13 mars
a eu 80 ans cette année.

Joséphine GARGOWITSCH,
née SCHOTT le 29 juillet
Albert WELSCHINGER,
né le 6 novembre

80 ans
Gérard LUTZ,
né le 16 avril
Marthe MEYER,
née WANTZ le 30 juin

Paul JOST, né le 18 avril
a eu 80 ans cette année.

Lucien RUMPLER,
né le 19 octobre
a eu 80 ans cette année.

Raymond STRUB,
né le 5 août

Naissances
Thélio SERRES né le 24 février
de Sébastien SERRES et d’Audrey COBBET

Léonie OHREL TITRY née le 19 juillet
de Jérémy OHREL et de Marine TITRY

Zack DECAESTEKER né le 4 mars
de Josselin DECAESTEKER et de Julie DEMANGE

Liam ZINS né le 22 juillet
de Guillaume ZINS et d’Estelle PREVOT

Joyce SCHILLINGER née le 23 avril
de Ludovic SCHILLINGER et de Céline JAMBERT

Samuel WAGNER né le 21 août
de Mathieu WAGNER et d’Aurélie DAESCHLER

Joanna ORGAWITZ dit GARGOWITCH
née le 27 avril
de David ORGAWITZ dit GARGOWITCH
et de Sylvie WEINGARTEN

Théo HENIN né le 8 septembre
de Thibaut HENIN et de Laura ROUCHVARGER

Louise MEYER née le 10 mai
de Eric MEYER et de Melina WAGNER
Maël JENNER né le 7 juillet
de Stéphane JENNER et de Sophie BALL

Mariage
Julien STOCKER
& Florie-Anne EBERHARDT le 19 mars

Anniversaire
de Mariage
Raymond SCHENCKBECHER
et Colette née LUTZ,
mariés le 27 avril
fêtent leurs 60 ans de mariage.

Olivier GRAUSS
& Laura FERRANDIS le 25 mars
Bernard SCHREIBER
& Anne-Marie KELHETTER le 16 avril
Stéphane MEYER
& Christelle HEIM le 25 juin

Paul KRIEGER né le 13 septembre
de Gabin KRIEGER et de Claude MEYER
Martin BREHAT HOELT né le 19 septembre
de Loïc BREHAT et de Séverine HOELT
Lucas STUBER né le 11 octobre
de Marc STUBER et de Morgane DEUTSCH

Décès
NIVOIX Isabelle décédée le 19 janvier
WELSCHINGER Charles décédé le 11 février
ROSFELDER Denise née Gass
décédée le 14 mars
BURKLE Marie-Thérèse née Jourde
décédée le 19 mars
CUNTZMANN Jeanne décédée le 20 juin

Cyril JANIAUD & Katia KINTZ le 6 août

DILLINGER Bruno décédé le 4 août 2016

Jean Claude EHRHART
& Agnès COPPOLA le 27 août

BETSCH Marianne née Koenig
décédée le 3 octobre
LUTZ Arsène décédé le 2 novembre
LORANGE Julian Hubert décédé le 8 novembre
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VIE COMMUNALE

Fleurissement

PALMARÈS
2016

Fleurissement du village

du village

Un concours convivial et haut en couleur.
Le concours de fleurissement organisé par la mairie, permet à chaque habitant de participer à
l’embellissement du village et ce pour le plaisir de tous. Le palmarès 2016 a été établi par Astride
Lang et Sylvie Hannus, Christophe Moench et Rémi Welschinger.

Mme et M. Cédric Foesser, 12 rue du Château

Mme et M. Marcel Lutz, 11 rue du Château

Mme et M. Philippe Dupont, 36 rue max De Reinach

M. Andres Materne,
35 rue Hérrade De Landsberg

Mme et M. Fernand Rihn,
9 rue Hérrade De Landsberg

Mme et M. Bernard Sum,
248 rue principale

Mme et M. Patrick Messmer,
rue principale

Mme et M. René Nuss,
175A rue des pierres

Mme Eugenie Peter,
4A rue des prés

M. Jean-Goerges Dillinger,
227 rue des juifs

Mme et M. Gérard Jolly,
6 rue de la forêt

Mme Koenig, 22 rue du Nordfled
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Mme et M. Bernard Metté, 18 rue du Nordfled

Mme et M. Joseph Muller,
1 rue Laendry

Mme et M. Patrick Harthong,
5 rue de Meistratzheim

La municipalité adresse ses
félicitations et remerciements
aux lauréats, qui cette année
encore se sont beaucoup investis
pour participer à l’embellissement
de la commune.
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VIE COMMUNALE

Les nouvelles de Nordrach
Liebe Freunde aus Niedernai,
wieder einmal liegt ein
ereignisreiches Jahr hinter uns.
Das Jahr 2016 war wie immer von einigen Festen
und Feiern geprägt.
Die Gemeinde Nordrach feierte in diesem Jahr
das 25-jährige Bestehen des Puppen- und
Spielzeugmuseums. 1991 wurde das mit viel Liebe
und Herzblut von Gaby Spitzmüller eingerichtete
Museum eröffnet. 25 Jahre – am 24.07.2016
wurde dies mit einem großen Fest gefeiert. Das
Jubiläumsfest wurde mit einem bunten Programm
begleitet und zahlreiche Gäste warfen einen Blick in
die erstaunliche Sammlung von der Gründerin und
Ehrenbürgerin Gaby Spitzmüller.
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war die Naturpark-Genuss-Messe vom Naturpark Schwarzwald.
Unter dem Motto „Hier kann man den Schwarzwald
erleben und schmecken“ genossen die Besucher
die angebotenen Schwarzwaldprodukte, sowie die
von den Naturpark-Wirten zubereiteten Speisen.
Des Weiteren konnten sich die Besucher an den
verschiedenen Ständen direkt über die Herstellungsweise der einzelnen Produkte informieren und bei
den Gesprächsrunden mit prominenten Gästen
über die Schwarzwälder Kulturlandschaft und die
Vermarktung regionaler Produkte lauschen.
Ebenfalls fand wieder der Nordracher Brennhislitag
statt, an dem hunderte von Wanderern von
„Brennhisli zu Brennhisli“ wanderten und sich dort
von den angebotenen Köstlichkeiten und Destillaten
der jeweiligen Brennern stärken konnten.
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Der Monat Oktober wurde in diesem Jahr ganz unter
dem Motto „Sagengestalt Moospfaff“ begleitet.
Dort fanden viele Veranstaltungen, wie der
lebendige Moospfaffabend, der Moospfaffbrunch,
eine
Moospfaff-Mondscheinwanderung
und
reichlich weitere Veranstaltungen statt. Dabei
wurde immer wieder die Nordracher Sagengestalt
aufgegriffen und seine Geschichte erzählt.
Wie üblich fanden auch viele andere Veranstaltungen
statt, unter anderem die Landfrauenmärkte, die
Fasend, die Kleintierausstellung, das Bildstöcklefest,
das Sommerfest des Sportkegelclubs Nordrach,
das Schwimmbadfest, das Oktoberfest des
ASV Nordrach, die Jahreskonzerte unserer
musikalischen Vereine sowie die alljährliche Kilwi
und der Weihnachtsmarkt.
Weitere Planungen für 2017: Am 12.03. der 5.
Nordracher Obstbrennertag, am 15.06 der
Nordracher Brennhislitag, am 26.08. - 28.08. findet
die alljährliche Kilwi und am 10.12. der
Weihnachts-markt statt. Ebenso werden wieder
zahlreiche Kurkonzerte angeboten. (Weitere
Veranstaltungen der Gemeinde Nordrach können
unter www.nordrach.de beim Jahresveranstaltungskalender nachgeschaut werden).
Für das neue Jahr 2017 wünsche ich Ihnen allen
Glück und Gesundheit und freue mich auf viele
Begegnungen mit Ihnen.
Herzlichst
Ihr
Carsten Erhardt
Bürgermeister

Le Haras de Sainte Odile
Un lieu régional incontournable pour la
pratique du saut d’obstacles en compétition
Passionné par les chevaux et
cavalier depuis son enfance, Luc
Dellenbach a créé le Haras de
Sainte Odile pour développer
l’élevage de chevaux de sport
et permettre à son fils Tom de
progresser dans la pratique
du saut d’obstacles avec des
conditions optimales.
Depuis 2013, le Haras Sainte
Odile est devenu un lieu incontournable pour les compétitions
amateurs et professionnelles de
saut d’obstacles.

tion. Chaque équidé bénéficie
au quotidien de soins assurés
par les grooms et cavaliers
en fonction de son évolution
sportive. Du foal au retraité en
passant par la poulinière ou le
cheval de sport, chacun dispose
de son régime spécifique et de
son programme de sorties !

Toute cette infrastructure est
pensée pour permettre à
Tom Dellenbach de progresser
dans les meilleures conditions
possible. Du haut de ses 16 ans,
ce jeune cavalier est passé du
L’implantation du Haras de
côté des professionnels depuis
Sainte Odile entre Obernai et
plus d’un an et fait partie des
Niedernai est un atout majeur
meilleurs espoirs français dans
pour l’écurie. Facilement accessa discipline. Le jeune homme
sible depuis les
dispose
d’un
principaux
axes L’Association Jumping palmarès unique
routiers, son im- Sainte Odile soutient dans la région et
plantation sur plus actuellement 6 jeunes l’on ne compte
de 4 hectares per- entre 10 et 16 ans.
plus ses victoires !
met aux chevaux
En septembre 2016, Luc Dellenbach
et cavaliers d’évoluer dans une
a créé l’association Jumping
infrastructure adaptée à leurs
Sainte Odile dans le but de
besoins.
promouvoir les sports équestres
Le Haras dispose d’une écurie
et de permettre à des jeunes
consacrée à l’élevage et d’une
talents de pouvoir pratiquer ce
écurie consacrée à la compétisport où les investissements sont

conséquents. Cette association
pourra financer une partie des
frais liés à la compétition et éviter
que certains jeunes cavaliers
abandonnent faute de moyens.
Elle soutient actuellement 6
jeunes entre 10 et 16 ans.

Avec toutes ces activités, c’est
donc tout naturellement que les
championnats d’Alsace 2016 de
Saut d’Obstacles amateurs pro
se sont déroulés au Haras de
Sainte Odile du 30 septembre
au 2 octobre dernier.
L’occasion pour près de 260
cavaliers de s’affronter durant
3 jours pour décrocher un des
5 titres de Champion d’Alsace
2016.
Trois jours de fête, trois jours de
sport, où Niedernai a pu mettre
à l’honneur la pratique des
sports équestres !
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JANVIER
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Fête des Aî

2016 |

Carnaval des
enfants

AVRIL 2016 |

Fête des Aînés
FÉVRIER 2016 |
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Clôture du Verger
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Nettoyage du Printemps

AVRIL 2016 |

Nett oyage du Printemps
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Fête de la Musique
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70 ans de l’Association Sportive de Niede
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Distribution de petits pains aux écoles

DÉCEMBRE 2016 |

Le Saint Nicolas à la materne
lle
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VIE SCOLAIRE

Notre école
maternelle

Une nouvelle rentrée, avec
une “nouvelle maîtresse”
pour la classe des petits
moyens.
En effet après être restée quatre ans la
maîtresse de nos petits moyens, Mme
Barbara SOUIN, est partie à la retraite.
C’est Mme Valérie MOREAU qui a pris
en charge la classe des Petits/Moyens
(regroupant 15 petits et 7 moyens) en
cette rentrée 2016.
Mme Karin WIEDEMANN (la directrice)
s’occupe des Moyens/Grands (regroupant
4 moyens et 17 grands). Cette répartition
est valable pour les matinées. Pour l’aprèsmidi nous retrouvons les habitudes des
années précédentes, à savoir que les
« grands » restent avec Maîtresse Karin
et que tous les « moyens » restent avec
Maîtresse Valérie, quant aux petits,
la matinée étant pleine d’activités et
extrêmement fatigante, une bonne sieste
s’impose.
Fabienne Egner, notre ATSEM reste fidèle
au poste.
Maîtresses Karin, Valérie et Fabienne

PAROLES D’ENFANTS
L’école à Niedernai,
c’est ...
Une maison avec plein de jouets et de jeux
Là où on joue à apprendre à découper,
à bien tenir le crayon, à lire des lettres,
à apprendre à écrire en majuscules et en
attachées, à reconnaître des images pour
apprendre à bien regarder, à reconnaître
les prénoms, et même à manger !
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Classe des Petits / Moyens - Année scolaire 2016 - 2017

Notre école

élémentaire Sainte Barbe
Le 1er septembre, 65 élèves sont arrivés avec le sourire
devant l’école élémentaire.
Mme KIEFFER, Mme VELTEN et moi-même
les avons accueillis pour cette nouvelle année
scolaire. Après un petit mot, chacun a retrouvé
sa classe. Mme KIEFFER prend en charge les 22
CP/CE1, Mme VELTEN les 21 CE1/CE2 et pour ma
part les 22 CM1/CM2.

Classe des Moyens / Grands - Année scolaire 2016 - 2017
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Cette année, nous avons déjà rendu visite à nos
correspondants allemands et nous avons, dans
chaque classe, fait des activités autour de la
semaine du goût (soupe, salade de fruits et petit
déjeuner allemand).

Les CM1/CM2 ont participé au Cross organisé
par le collège d’Obernai au profit de l’association
ELA. Chacun a donné son maximum : bravo
à eux ! Nous avons bien d’autres projets pour
cette nouvelle année. Le plus important étant
l’organisation d’une classe de découverte au
mois d’avril. Les enfants sont très enthousiastes
à l’idée de partir ou de repartir avec leurs
camarades. Les parents de l’APRN mettent une
fois encore toute leur énergie dans l’organisation
de diverses actions afin de faire baisser le prix du
voyage (vente de fromages, de chocolats…). Un
grand merci à eux et à vous tous parents, amis,
familles et villageois de Niedernai pour votre
participation.
Je profite du bulletin communal pour remercier
mes collègues pour leur bonne humeur et leur
implication au quotidien, la municipalité de
Niedernai toujours à notre écoute, les parents
pour leur soutien et leur participation, les
membres de l’APRN pour leur dynamisme et bien
sûr les enfants pour leurs sourires et leur envie
d’apprendre.
La directrice
Aline GAUER
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ALEF A ccueil de Loisirs
Périscolaire

Une nouvelle année périscolaire a débuté
le jeudi 1er septembre 2016.
Vous y retrouvez l’équipe pédagogique en
place depuis quelque temps (Marie, Directrice ;
Julien, Animateur ; Virginie Aide-Animatrice et
Personnel de Service) qui accueille vos enfants
tous les jours scolaires pleins de 11h30 à 13h30
et de 15h45 à 18h30.
Le mercredi, un relais est effectué jusqu’à l’Accueil
de Loisirs d’Obernai Europe où les enfants
peuvent vivre des temps récréatifs ludiques.

Les objectifs pédagogiques
Les activités proposées aux enfants et aux familles
et construites autour d’un projet pédagogique
dans l’optique d’une éducation bienveillante, ont
pour objectifs pédagogiques de :
• Favoriser la responsabilisation et l’autonomie
de l’enfant lors des moments de vie quotidienne ;
• Valoriser la parole de l’enfant, l’expression de
ses choix (capacités, talents, connaissances de
l’enfant,…) ;
• Développer l’esprit de découverte dans un
esprit de citoyenneté ;
• Favoriser le relais d’informations éducatives,
culturelles et médico-sociales auprès des
familles.
En effet, notre souci quotidien et de répondre aux
besoins et demandes des enfants en veillant en
permanence à leur sécurité affective, physique et
morale.
Pour cela, nous mettons en place tous les
moyens dont nous disposons en partenariat avec
les familles et les partenaires éducatifs locaux,
pour faire du périscolaire un lieu du « bien-vivre
ensemble ! ». Notre rôle de co-éducateurs, nous
demande d’agir en complémentarité de ce que
l’enfant apprend en famille, à l’école et dans les
repères de notre société actuelle.
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Le thème de l’année : le voyage dans
le temps avec Nieder’Doc !
Cette année, un petit personnage nommé
Nieder’Doc, un scientifique aventurier, invite les
enfants à l’aider pour construire une machine à
voyager dans le temps et le retrouver dans ses
aventures à travers l’Histoire, mais aussi la nature.
Ainsi un « voyage » dans l’imaginaire est proposé
aux enfants à chaque période inter-vacances :
 eptembre/octobre : Fabriquons notre
S
machine à voyager dans le temps pour aider
Nieder’Doc.
 ovembre/décembre : Partons pour le
N
Jurassique !
Janvier/février : Un petit tour dans l’Antiquité.
Mars/avril : Voyage au Moyen-Âge.
Mai/juin : Quand les petites bêtes deviennent
plus grandes que nous !

Combien d’enfants peuvent
être accueillis ?
La structure peut accueillir jusqu’à 35 enfants
maximum en même temps.
Cette année, sur le temps périscolaire, 35 enfants
sont présents durant le temps méridien et jusqu’à
24 le soir après l’école. Le mercredi, 10 enfants
sont accompagnés en minibus jusqu’à Obernai.
Il reste donc des places disponibles le soir ainsi
que quelques-unes le mercredi.

Pour tout renseignement complémentaire et
demande d’inscription ponctuelle ou à l’année,
vous pouvez contacter la Directrice,
Mme Marie BAUDE, au 03 88 95 20 42
ou adresser votre demande par mail
à l’adresse suivante :
periscolaire.niedernai@alef.asso.fr.

APR L ’Association Parents

Ressources Niedernai

Comment vous parler de L’APRN
en quelques mots ?
C’est tout d’abord une équipe dynamique qui
prend un réel plaisir à se retrouver, à réfléchir
à de nouveaux projets et à organiser des
manifestations sympathiques entre les enfants,
leurs parents et les écoles.

Quels ont été les principaux évènements
de cette année :
V
 ente de chocolats et de fromage (de nombreux
kilos ont été empaquetés dans un garage de la
rue Ste Odile !)
T
 enue d’un stand de petite restauration au
traditionnel marché de Noël du village (les
crêpes ont toujours eu autant de succès !)
O
 rganisation d’un goûter à l’occasion du
départ à la retraite de « maîtresse Barbara ».
Là aussi les parents, grands-parents, taties…
ont répondu présents et la cour de l’école
maternelle était vivante le temps d’un échange
convivial avant les grandes vacances !

 réparation
P
de la fête de
fin d’année de
l’école élémentaire.
Cette année les enfants nous ont fait voyager
à travers l’Europe. Décorations, musiques,
costumes et chorégraphies étaient une
vraie réussite. Après un spectacle digne de
professionnels, les papilles se sont régalées
avec deux plats choisis par les parents
(lasagnes avec salade ou émincé de volaille
avec spaëtzele). C’est avec beaucoup de
bonne humeur et d’efficacité qu’une équipe de
parents s’est retrouvée la veille pour cuisiner.
Le résultat a été une réussite à en voir les plats
vides retournés en cuisine !
L’équipe de l’APRN a le regret de voir partir
l’une de ses membres du comité. N’ayant plus
d’enfant à l’école du village, elle a décidé de se
retirer. À cette occasion, nous lui adressons un
grand MERCI pour toute son aide, ses idées, son
optimisme, sa bonne humeur, sa disponibilité,
son sourire...
N’hésitez pas à adhérer à l’APRN pour apporter
de nouveaux projets, pour continuer à faire vivre
l’association ou pour tout simplement passer
un moment convivial au profit des enfants des
écoles.
La présidente.
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Association
Fruits Fleurs Nature

Niedernai - Meistratzheim
Une année 2016 qui se termine doucement
mais avec beaucoup de doutes sur les saisons.

L’amicale des

Donneurs de Sang
Cette année encore, plus de 200 donneurs se sont mobilisés portant
le nombre total de donneurs de sang à 217.
Le comité local tient à remercier, une fois n’est
pas coutume, toutes ces personnes qui donnent
de leur temps pour sauver ou améliorer des vies
humaines.
Les “nouveaux donneurs” (moins de 9 dons) ne
sont plus décelables mais les “premiers dons”
sont spécifiés, 8 en 2016 qui sont venus pour la
première fois.
Il n’y a pas eu de rencontre transfrontalière cette
année mais nous rencontrerons nos homologues
allemands en 2017 lors d’une belle sortie.
Lors de ce dernier don de 2016 des diplômes ont
été remis à des fidèles donneurs :

Les insignes Argent
Mr KEHR Jean-Louis,
Mr GERBER Michel,
Mme DEMEER Maryse,
Mr ADRIAN Richard.

Les insignes Or
Mr MARX Bernard,
Mr SITTER Jean-Paul,
Mr LUTZ Jean-Paul,
Mme GERBER Anne-Marie,
Mr BETSCH Lucien.

Insignes Or avec palme
Mr LARRIERE Jacques.
L’assemblée générale a eu lieu le 25/10/2016 un
peu tardivement car les dons, 53 donneurs ce
soir-là, se termina à 22 h, ce qui explique le peu
de monde à l’assemblée générale.
Monsieur Dominique JOLLY, adjoint au maire,
nous fit l’honneur de participer à cette réunion.
Après les divers remerciements et la
partie statuaire qui dénota d’une bonne
gestion, le président René SPIESSER invita
les personnes présentes au verre de l’amitié.
Bonne année 2017 à tous !

Don du sang
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René SPIESSER
Président de l’Amical
des donneurs de sang de Niedernai

Hiver doux avec de moins en moins de neige et
des températures pas franchement négatives pour
combattre les multiples nuisibles.
Printemps humide empêchant les agriculteurs et
les jardiniers amateurs et professionnels de planter
et semer pour les récoltes futures.
L’été sec, même très sec, avec un manque d’eau
important, a fait qu’au début de l’automne la récolte
dans les champs, les vergers et les jardins, n’était
pas au rendez-vous avec pour conséquence moins
de produits à transformer, à présenter et à étaler
lors de notre habituelle exposition de septembre.
Les arboriculteurs amateurs n’ont pas été épargnés
par les maladies et les ravageurs. L’association
étant dynamique et ses
membres
déterminés
à montrer le fruit de
leur labeur, a rempli
les tables non sans
effort, ceux qui a ravi les
nombreux visiteurs avec
en prime une exposition
de photographies nature
et une vingtaine de
bonzaïs.
Sans oublier et c’est
le
plus
important,
l’affichage de dessins
des enfants des écoles qui, nous le rappelons
sont le poumon pour une association pérenne,
en leur apprenant le respect, la connaissance et
la protection de la nature en globalité. Dans nos
vergers traditionnels du piémont des Vosges, la
diversité variétale est encore au rendez-vous grâce
à la préservation des arbres fruitiers haute-tige
suite aux aides attribuées après la tempête du 26
décembre 1999. Les variétés anciennes sont une
richesse.

LE VERGER ÉCOLE :
il a été réalisé et finalisé en 2016, avec l’aide de
la Commune de Niedernai. Rendez-vous fut
pris Rue du Château le Vendredi Saint pour la
pose du grillage autour des 25 arbres fruitiers
plantés en novembre 2015 par les écoliers avec
leurs maîtresses, assistés du président et des
membres de l’association. En une matinée le
grillage fut posé dans une ambiance joyeuse.
Ces arbres qu’il faudra avec l’aide et la présence
des écoliers tailler et traiter, pour qu’ils puissent
le voir évoluer dans le futur. Le verger est pour
cela un excellent outil pédagogique. L’entretien
a commencé par la tonte pendant les mois
estivaux à tour de rôle par des membres du
comité. Avis aux amateurs pour 2017.
Notre association a connu un changement important, après des nombreuses années de présidence,
Monsieur Bernard DECK a cédé le poste à Monsieur
Maurice ESSLINGER de Meistratzheim.

Quelques conseils pratiques :
- Evacuer les feuilles et les fruits tombés au sol
-N
 e pas oublier les traitements en automne
et en hiver (cloque du pêcher…)
- Tailler les arbres
-P
 lanter des fruitiers à partir du 25 novembre
(à la Sainte Catherine)
Concernant le climat c’est peut-être le moment de
travailler la terre de manière plus raisonnée, avec
moins de produits polluants donc plus sainement
et respectueux du monde animal, pour cela il y a :
le purin d’orties, le marc de café, la cendre de bois,
le compost et d’autres décoctions qui peuvent
nous aider à produire des fruits, des légumes et
des fleurs sans substance chimique.
Tous nos vœux pour 2017

AGENDA
2017

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir et des prochains cours de taille dans
l’agenda en page 40.

Le comité
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L’équipe 3 dirigée par Steve SCHMITT et Tony
D’ANTONIO, dirigeant Raphaël DESMARQUOY
évolue en division 3.

Les U13, 2 équipes, entraînées par Sébastien
SCHNELL, Fabien BASTIEN et Emmanuel HUMANN
ont des débuts prometteurs.

Un grand merci à tous les entraîneurs et dirigeants
pour leur engagement tout au long de l’année.

Tous ses jeunes sont, bien sûr, l’avenir du club. Il faut
les encourager, et leur proposer des entraînements
de qualité, nos éducateurs suivent régulièrement
des formations.

NOS ÉQUIPES DE JEUNES :

Je remercie les entraîneurs, les bénévoles, les
parents, les donateurs ainsi que le président des
jeunes, Laurent SOMMER, pour leur aide tout au
long de l’année.

En ce qui concerne nos jeunes, pour la saison
écoulée, notre section se composait de 4 équipes.

L’association Sportive
de Niedernai

Les débutants, 1 équipe, entraînée par Tony
D’ANTONIO, Sébastien LOTZ et David BRONNER
ont également évolué tout au long de leur
apprentissage.

Saison 2015/2016 : un bilan en demi-teintes.
Le bilan de la saison passée peut être qualifié de
très moyen : l’équipe fanion et l’équipe réserve
se voient descendre d’une division, l’équipe 3 se
maintient. L’arrivée des nouveaux entraîneurs et du
nouvel effectif promet une belle saison 2016/2017
pour tout le club qui compte par ailleurs, 3 équipes
de séniors et 6 équipes de jeunes.
L’assemblée générale s’est tenue le 08 juillet 2016,
le nouveau comité directeur est le suivant :

Présidente 		

Mélanie SINS

1er vice-président

Olivier RIEFFEL

2ème vice-président

Emmanuel HUMANN

Secrétaire		

Nathalie RIEFFEL

Secrétaire adjointe

Aurélie FIRMERY

Trésorier 		

Patrick RIEFFEL

Trésorière adjointe

Michèle DESMARQUOY

Assesseurs

Johnny GYSS
Valérie IANTZEN
Bernard MARTIN
Carine MARTIN
Steve SCHMITT
Sébastien SCHNELL

			
			
			
			
			

Je remercie Hervé FRITZ, membre du comité depuis
1999, Nicolas RIVIERE, membre du comité depuis
2012 ainsi que Raphaël DESMARQUOY, membre
du comité depuis 2013 et souhaite la bienvenue à
Valérie IANTZEN.

Les pitchounes, 2 équipes, entraînées par Laurent
SOMMER, Hervé RIEFFEL, Fernand STRUB, Jimmy
RITT, Patrice FRINDEL et Gérald LUTZ avaient pour
but d’apprendre les bases du football le mercredi
après-midi, de prendre part le samedi aux plateaux
et ont progressé de semaine en semaine.

Bilan de la saison 2015 / 2016
Nous avions 9 équipes : 3 équipes de seniors et 6
équipes de jeunes.

Les U11, 1 équipe, entraînée par Philippe DENEFELD,
Johann RECEVEUR et Mathieu KOPPITZ ont quant à
eux débuté le championnat.

Pour la saison 2016/2017, les effectifs ne font
qu’augmenter. Nous passons à plus de 70 joueurs
répartis en 6 équipes.
Nous recrutons d’ailleurs toujours des jeunes
joueurs nés à partir de 2004 jusqu’en 2011.

LES ARBITRES
Jean-Pierre KIRSTETTER et Yves KOEHLER
participent au bon fonctionnement du club.

NOS ÉQUIPES DE SÉNIORS :
L’équipe 1 était entraînée par Alex RAUGEL et
Vincent SOMMER, dirigeante Carine MARTIN.
Emmanuel HUMANN a pris la suite pour les 4
derniers matchs. Ce fut une saison difficile et
prenante pour tous. Elle termine à l’avant dernière
place et descend en division 2 pour la nouvelle
saison. Malgré une 5ème place au classement à la
trêve, les matchs retour furent difficiles, une seule
victoire contre Dachstein.
Parcours dans les différentes coupes
Coupe de France

1er tour : défaite contre
Sermersheim

Coupe d’Alsace

Victoire à Urmatt
et à Kertzfeld, puis éliminé
à nouveau par Sermersheim

Coupe du Crédit
Mutuel

Défaite contre Mutzig
aux tirs au but.

L’équipe 2 en Promotion B, entrainée par Hervé
COLLIN puis par Steeve SCHMITT, dirigeant Thierry
TROESCH puis Gérard RIVIERE, a fini à la dernière
place. Un résultat plus ou moins attendu suite à
l’effectif réduit.
14 août 2016 - Fête des 70 ans de l’ASN
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VIE A SSOCIATIVE
Les festivités
L’année 2016 avait commencé par l’incontournable
concours de belote qui a eu lieu le premier
samedi de janvier. Environ 120 personnes s’y sont
retrouvées.
Le marché aux puces fut à nouveau une belle
réussite. Les exposants et les chineurs ont envahi
les rues niedernoises, et le soleil était au rendezvous.
Le 14 août dernier, l’ASN a fêté ses 70 ans. Ce
fut une belle journée où différentes distinctions
et récompenses ont été remises aux dirigeants
du club sous la présence du vice-président de la
Ligue d’Alsace de Football Amateur ainsi que les
animateurs de territoire.
Le dîner dansant clôture l’année sur une ambiance
joviale autour d’un bon repas et animé par l’orchestre
“Ma bonne étoile”.
Une nouveauté pour cette année 2016, la vente des
sapins de Noël.

Toutes ces manifestations extra-sportives n’auraient
pas lieu sans la bonne volonté, l’engagement et le
savoir-faire du comité.
Je remercie tous les membres du club, joueurs,
supporters, qui s’investissent pour une bonne
organisation des différentes fêtes.
Je remercie également Madame le Maire ainsi que
le personnel de la mairie pour leur soutien.
Tous les membres de l’AS Niedernai peuvent être
fiers de porter les couleurs du club.
Je remercie au nom de tous les membres, nos
différents partenaires, généreux donateurs,
sympathisants
et
supporters
qui
nous
accompagnent tout au long de l’année, ainsi que
mes prédécesseurs Maurice Fritz et Jean-Paul LUTZ
pour leur aide constante.
L’AS Niedernai vous souhaite de passer d’agréables
fêtes de fin d’année, et vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur, réussite, et de santé pour cette
nouvelle année 2017.
		

Mélanie SINS
Présidente

te

Dîner dansant

arché aux puces

M
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de Niedernai

- Le mot du Président Après 3 années passées à la tête de l’association, je mesure le chemin parcouru et je suis fier de
l’équipe qui m’entoure et qui œuvre pour que toutes les manifestations organisées soient une réussite.
Je pense que tous ensemble nous avons répondu à l’objectif fixé dans les statuts, à savoir animer la
commune de Niedernai. Bien sûr, j’aimerais pouvoir vous proposer plus d’activités mais la taille de
l’équipe en place ne le permet pas. Si vous souhaitez vous investir pour votre village, rejoignez-nous.
J’espère que nous pourrons pérenniser en 2017 les activités déjà existantes.
Carpe Diem a une pensée très émue pour Bruno qui nous manque beaucoup et qui restera à jamais
dans nos cœurs. Une pensée aussi pour Hubert Bruder de Nordrach qui nous a quittés cette année.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, je vous souhaite à tous, en mon nom et celui des membres de
Carpe Diem, un joyeux Noël et vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Winachde im Stadel
Dans le cadre des concerts de Noël au Pays
de Sainte-Odile, les nombreux visiteurs ont pu
assister, avant de se rendre sur le marché de Noël,
au concert donné en l’église Saint Maximin par
la chorale « Dzidzolé ». L’ensemble des sommes
récoltées pendant l’entracte sera reversé à l’épicerie
sociale Obern’Aide d’Obernai.
La soirée s’est poursuivie par le traditionnel défilé
des élèves des écoles, les plus âgés déguisés en
paquets cadeaux et les plus jeunes en lutins. Après
s’être regroupés sur la scène, ils ont pu admirer
la prestation du magicien Didi qui a rencontré un
vif succès. Puis vint le moment tant attendu par
les parents, les chants de Noël des enfants des
écoles maternelles et primaires avant l’arrivée du
Père Noël. Ce fut un moment fort de la soirée. Bien
calé dans son fauteuil d’apparat, il s’est gentiment
prêté à la séance photo avec les enfants sous les
crépitements des flashs.

Concours de belo
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AGENDA
2017

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir dans l’agenda en page 40.

L’arrivée du Père Noël

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont pu
déambuler dans la rue du Château où une trentaine
d’exposants avaient pris place proposant des sujets
en bois, des décorations de Noël, les traditionnels
bredeles, des bijoux magnétiques, des cartes de
Noël… Le froid s’installant, les visiteurs ont pu se
réchauffer sous le chapiteau autour de la BohneSupp
ou d’un bon verre de vin chaud. Durant toute la
soirée, le magicien a confectionné, sur commande,
toutes sortes de sujets avec des ballons.
Le collectif organisateur tient à remercier tous
les bénévoles, les donateurs, ceux qui ont
prêté spontanément leur matériel, leur cour, les
exposants, Didi le magicien ainsi que l’animateur
Marc et bien évidemment nos partenaires sans qui
cette soirée, créatrice de lien social, ne pourrait
exister.
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Carpe Diem

Carnaval des enfants

Vid’Landau

Hélas, c’est devenu une habitude, et c’est sous
les rafales de vent et un temps maussade qu’une
trentaine d’enfants accompagnée de leurs parents se
sont retrouvés devant la Mairie pour la traditionnelle
traversée du village. Au retour, beignets et chocolat
chaud ont été grandement appréciés. L’association
Carpe Diem tient à remercier les accompagnateurs
pour leur soutien.

Quarante-cinq familles avaient vidé armoires et placards pour
faire profiter aux acheteurs potentiels d’articles à prix réduits
et donner une seconde vie à tous ces vêtements et jouets en
parfait état. Pas de coup de feu mais un flux constant de visiteurs.
Les affaires ont été bonnes pour certains, un peu moins pour
d’autres, mais tous ont ont promis, grâce à l’excellente ambiance,
de revenir l’année prochaine. Objectif atteint pour les membres de l’association.

Exposition « Palettes et Pinceaux »

L’Assemblée générale

Cette année, les artistes de l’atelier Palettes et pinceaux ont été moins
prolifiques que par les 2 années précédentes, et par conséquent moins de
toiles à proposer aux regards des visiteurs. Cela s’explique par la nature
même des tableaux présentés, nus de dos, mains entrelacées, visages
d’enfants qui nécessitent l’acquisition et la maîtrise de l’ombre, de la
lumière, des nuances et des contrastes. Et pour cela, il faut du temps
et beaucoup de patience. Les visiteurs ont tous été admiratifs par le
regard d’un enfant ou le galbe d’une hanche. Une belle exposition où
les quelques débutantes ont pu également montrer leur savoir-faire
en exposant leur 1ère composition de coquelicot, de bord de mer, ou
encore de vague déferlante.

Le vendredi 04 mars 2016, les membres de l’association se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire à la salle des Douves de Niedernai.
Comme l’a souligné son président, Michel Demant, l’association a atteint son
objectif en 2016 avec 7 manifestations organisées, le tout couronné par une
situation financière saine qui a pu être constatée par les réviseurs aux comptes.
L’AG s’est terminée par le pot de l’amitié où dirigeants et public ont pu
échanger leur point de vue sur les manifestations à venir et les améliorations
qui peuvent être apportées pour répondre aux souhaits des Niedernois(es).

Soirée rock Cap’tain Blues
Pari réussi le samedi 23 avril pour son 2e concert à Niedernai,
les 5 copains du groupe de rock Cap’tainBlues ont une
nouvelle fois chauffé la salle des fêtes des Landsberg avec un
répertoire bien renouvelé.
Au programme de cette belle soirée sur fond des années 7080, Gary Moore, les Beatles, Téléphone, les Rollings stones...
sans oublier de rendre hommage aux récents disparus :
David Bowie, Prince et Michel Delpech. La petite centaine
de spectateurs se souviendra de cette belle soirée.

Fête de la Musique
Cette année encore, un été à la météo capricieuse a bien failli faire
annuler cette nouvelle édition de la fête de la musique. En effet,
pendant tous les préparatifs, les organisateurs ont essuyé averses
sur averses et ce n’est qu’en toute fin d’après-midi que la décision a
été prise de poursuivre l’aventure. Malgré les averses qui ont émaillé
cette soirée, les Niedernois n’ont pas boudé cette traditionnelle
manifestation. Comme d’habitude, les écoles ont répondu présent
et ce sont les élèves accompagnés de leurs maîtresses qui ont ouvert
la soirée avec des chants qui ont ému le public. Quatre groupes se
sont ensuite succédé, Allan Ros à la guitare, Oscar on the Lawn,
jeune auteur-compositeur strasbourgeoise, le groupe rock Simple
Biscuits et en fin de soirée The Seventh Room, groupe Strasbourgeois et
ses 6 membres allumés et attachants : un sextet orienté Jazz Fusion qui s’inspire autant des influences
personnelles de chacun que de styles musicaux hétéroclites pour tirer un son particulier, fort en rythme
et entrain. Leur nouveau chanteur, Chakir, est un véritable show-man à la voix soul-blues qui a enflammé
le public par son charisme. Son timbre particulier donne une nouvelle dimension aux titres du groupe. Une
belle fin de soirée malgré une météo capricieuse qui n’a pas découragé les amateurs de belle musique.
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Marche automnale : Visite du Fort de Mutzig
Le 09 octobre, l’association Carpe Diem a donné rendezvous à nos amis de Nordrach pour la traditionnelle marche
automnale. Au programme, une marche de 2h30 et la visite
du Fort de Mutzig, ouvrage militaire construit à partir de 1893
par les Allemands sur la commune de Mutzig en Alsace.
Après un court exposé à l’extérieur de l’ouvrage, notre guide
Christina nous a conviés à un voyage au cœur de l’histoire.
Après un bref rappel du contexte historique, nous avons
entamé le parcours souterrain. Dans ce labyrinthe, tous les équipements (cuisines, salle des machines,
boulangerie, etc.) qui jalonnent le parcours sont restés sur place, ont été restaurés et sont pour la plupart
des pièces uniques. Le Fort de Mutzig est la seule fortification allemande à posséder l’intégralité de ses
équipements d’origine. Après la partie souterraine, le circuit nous a emmenés sur les positions de combats
avec un magnifique point de vue sur la plaine du Rhin et les Vosges. Un grand merci à notre guide qui a réussi
pendant plus de 2h00 la prouesse linguistique d’alterner les explications en français et en allemand ponctuées
parfois de quelques petites anecdotes pleines d’humour. Pour mémoire, cet ouvrage qui pouvait abriter 7 000
hommes, n’a jamais servi hormis quelques coups de canon qui n’ont blessé personne.
La soirée s’est terminée comme à l’accoutumée dans un restaurant où nos amis allemands nous ont
remerciés de leur avoir fait découvrir ce patrimoine.

Les après-midi récréatives
Tous les 1er mercredi de chaque mois, c’est une douzaine de personnes, voire plus, qui se retrouve
dans la salle du conseil municipal pour s’adonner à la belote, au triominos, au rummikub et
d’autres jeux encore dans une ambiance très conviviale. Un moment agréable pour se retrouver
ensemble et papoter. Les gâteaux confectionnés par les dames sont appréciés par tous et
accompagnés de café, thé et d’autres boissons pour les messieurs. Un rendez-vous que nos
fidèles participants ne manquent jamais.

AGENDA
2017

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir dans l’agenda en page 40.
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VIE A SSOCIATIVE

L’Unacita & l’Amicale
des Anciens Combattants

Pratiquement rien en 2015 mais il en fut bien autrement en 2016
avec de nombreux évènements qui allaient marquer notre association
mais aussi toute notre commune.
En effet le 11 février nous
apprenions le décès de
notre président et ami
Charles Welschinger.
Il était le fondateur de
notre section UNACITA
de Niedernai, en 1978,
et en avait gardé la
présidence
jusqu’au
jour de sa disparition. Nous ne voulons pas ici
refaire son éloge funèbre mais nous savons tous
l’homme qu’il était ; réfléchi, sage et que tout le
monde écoutait.
C’était un homme de grand mérite, nous garderons
tous de lui un souvenir très ému et nous ferons
tout pour pérenniser son œuvre. De nombreux
drapeaux et représentants de notre association
l’ont accompagné à sa dernière demeure.
Cet automne nous avons fait célébrer une messe en
sa mémoire et déposé une plaque commémorative
sur sa tombe. Bien sûr il nous fallait trouver à ce
moment-là des gens volontaires pour constituer
un nouveau bureau en Assemblée Générale. Nous
profitons aussi de ce bulletin pour à nouveau lancer
un appel à toutes ces personnes qui peuvent, dès
le début de l’année 2017, nous rejoindre au sein de
l’UNACITA en tant que membres sympathisants
et ainsi participer activement à nos cérémonies, à
notre assemblée générale en ayant un pouvoir de
décision, ainsi qu’à notre sortie annuelle.
C’est par votre adhésion et votre présence que nous
pourrons transmettre ce souvenir de mémoire et
d’attachement à notre beau pays aux jeunes générations ; faisons-le avant qu’il ne soit trop tard. En
2016 les commémorations ont été respectées avec
les cérémonies au Monument aux Morts et nous
sommes heureux de voir que vous êtes toujours
aussi nombreux à y assister. Ce sont des moments
de recueillement que nous garderons.

32

NIEDERNAI Bulletin Communal 2016

11 Novembre 2015

son adjoint, Martin Adam. Les deux assesseurs sont
Joseph Freilinger et Alfred Engel qui est aussi portedrapeau en titre. L’ensemble de ce bureau a été élu à
l’unanimité. Il est à noter que la révision aux comptes
se fera en janvier 2017 pour 2015 et 2016. Après ces
formalités administratives cette assemblée devait
se terminer pas le verre de l’amitié.

Cérémonie sobre et belle, sans présence de
sections extérieures mais avec beaucoup de
résidents, sous un beau soleil automnal.
Un dépôt de gerbe, un bien émouvant discours
du maire mais surtout une très belle Marseillaise
chantée par les jeunes enfants des écoles de
Niedernai et en final le verre de l’amitié offert par la
commune. Que cela continue.

Assemblée Générale 2016
Empreinte d’émotion, car placée
entre le décès et les funérailles
du président Welschinger, cette
AG de l’UNACITA s’est tenue
le 12 février au foyer paroissial.
Il fallait noter la présence
du maire, Jeanine Schmitt,
du président national de
l’UNACITA, J-P Heintz et du
secrétaire général, Roudy Stoll. Après les différents
rapports et les prises de décisions pour les activités
de l’année nous avons procédé à l’élection du
nouveau président de notre section de Niedernai
et des membres du bureau comme l’imposent
nos statuts nationaux et le règlement intérieur.
Ainsi le nouveau président est Thierry Burklé, le
vice-président, Sébastien Serres, la secrétaire,
Eugénie Peter, le trésorier, Cyprien Henriques et

Congrès et 60 ans de l’UNACITA
La région Bretagne était
chargée de l’organisation
de cet évènement des 14
et 15 mai 2016. Plus de
750 congressistes étaient
présents et si nous en
parlons dans ce bulletin c’est
bien que notre commune
fût la plus représentée
de la région Alsace avec
6 Niedernois sur 11 Alsaciens. Nous pouvons
être fiers de cela car nous portions 4 des 5
drapeaux de notre région sur un total de 111
pour toute la France. Pour mémoire l’UNACITA,
fondée en 1956 par le général Jean Marchand à
Paris, devait fédérer les anciens combattants des
deux guerres mondiales, d’Indochine, par la suite
d’AFN puis de tous les conflits supportés par la
France en opérations extérieures.

Fête Nationale
C’est en présence des présidents des sections
voisines et de leurs porte-drapeaux ainsi que des
représentants de la gendarmerie et de tous les
membres du nouveau bureau de notre section
que s’est déroulée cette célébration de notre
Fête Nationale. Le dépôt de gerbe et l’allocution
de Madame le Maire allaient enthousiasmer les

participants. Bien sûr, un verre fut offert à la
maison des Douves.

Sortie annuelle
Une participation en hausse pour notre sortie
annuelle qui a eu lieu le 15 septembre dernier : nous
étions 30 personnes en 2015 et 48 personnes cette
année, avec à présent des amis extérieurs à notre
section. Notre autocar plein nous a conduits dans
la Vallée de Munster pour, en matinée, visiter le très
intéressant musée du fromage et après quelques
achats nous retrouver de manière très conviviale et
chaleureuse autour d’une excellente table dans une
ferme-auberge voisine. Le temps hélas n’était pas
de la partie. Nous reconduirons cette formule dès
l’année prochaine avec une nouvelle destination.

Nos peines
Le comité et les membres de la section locale de
l’UNACITA adressent leurs condoléances à la famille
Welschinger suite au décès de Charles le 11 février
à l’âge de 80 ans ainsi qu’à la famille Burklé pour le
décès de Marie-Thérèse (ma si chère maman) le 19
mars à l’âge de 84 ans.

Nos joies
Nous félicitons M et Mme Schenckbecher Raymond
qui viennent de célébrer leurs « noces de diamant »
et tout particulièrement Colette qui a fêté en cette
même année 2016 ses 85 ans. Tous nos vœux
vont aussi à Messieurs Lang André, Lutz Gérard et
Rumpler Lucien pour leurs 80 ans.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le président,
le comité, les membres et les sympathisants de
l’UNACITA et de l’Amicale des Anciens Combattants
vous souhaitent un Joyeux Noël et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
Thierry BURKLE
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UNE ÉGLISE
EN CHANTIER

VIE PAROISSIALE

À Niedernai un grand chantier a été mis en route,
pour plusieurs années semble-t-il, rues barrées,
déviations, mises aux normes et réfection des
réseaux, on assiste aussi à des démolitions
et des reconstructions. Cela a forcément des
inconvénients, cela suscite des mécontentements,
des nostalgies « d’autrefois » !
Mais on sait aussi que c’est indispensable : il faut
renouveler, moderniser, sinon le village va vieillir et
finira par devenir un simple « patrimoine du passé »,
un village doit rester un lieu de vie.

La chorale

Qui de nous voudrait revenir à la lessive au lavoir de
la rivière, à la lampe à pétrole, à la charrette tirée par
des chevaux de labour, sinon pour le folklore.

Sainte Cécile

Notre petite chorale continue depuis de nombreuses années à vivoter
pour animer au mieux les services dominicaux et les différents
évènements de la vie des paroissiens, qu’ils soient tristes ou joyeux,
tel que les mariages ou les enterrements.

Dans l’Église un grand chantier a été mis en route
depuis plus de cinquante ans : le Concile Vatican II,
lancé par le Pape Jean XXIII en 1962.
Et quel chantier ! Un bouleversement,
un « aggiornamento », une mise à jour,
un renouvellement.
Et il n’est pas fini ce chantier-là !

Chacun d’entre nous y met le meilleur de soi-même
pour que les célébrations de notre paroisse restent
vivantes et que le chant choral ne perde pas de sa
valeur ni de sa tradition ; mais cela ne pourra pas
durer éternellement : Notre effectif avance en âge
et la relève ou le renfort deviennent utopiques…

Une autre preuve de cette entente : Le jeune
niedernois Jordan Jacquot est l’organiste titulaire
à Bernardswiller et ses parents choristes aux deux
chorales ! Et puis, depuis maintenant plusieurs
années nous organisons conjointement le repas de
la Ste Cécile.

Heureusement, chacun de nos choristes fait preuve
de beaucoup de bonne volonté, surtout notre
organiste René qui depuis plus de 23 ans vient de
Krautergersheim et est toujours fidèle au poste, un
grand merci René pour ton implication. Cela aussi
fait partie de la foi chrétienne qui nous anime.

Que dire de plus sur notre chorale ? Que notre
Seigneur nous donne la force et la santé de le
louer encore de nombreuses années et que peutêtre Il nous envoie l’un ou l’autre choriste pour
nous renforcer, c’est tout le mal que nous nous
souhaitons pour notre avenir.

Cette année encore, les liens avec la chorale
de Bernardswiller se sont accentués de façon
significative lorsque nous nous aidons mutuellement
lors de mariages ou d’enterrements dans les 2
paroisses. Cette entraide se fait encore plus sentir
lors de la Fête-Dieu à Niedernai et à l’Assomption
à Bernardswiller où nous animons ensemble les
traditionnelles processions. De même, la Messe de
la Ste Cécile est célébrée alternativement dans les
deux paroisses. Ces manifestations se terminent
généralement par le verre de l’amitié.

D’autre part, nous souhaitons un prompt
rétablissement à l’aîné de notre chorale Albert
Welschinger qui depuis de nombreuses semaines
est affaibli par un problème de santé.
Pour terminer, un grand merci au conseil de fabrique
pour son aide et soutien ainsi qu’aux personnes qui
par leur présence lors du traditionnel apéritif de
la Fête-Dieu nous permettent de faire une partie
récréative entre nous une fois par an lors de la Ste
Cécile.
Patrick Harthong,
Président
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Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir dans l’agenda en page 40.

Cela a forcément des inconvénients : changement
de certaines habitudes, nouvelles orientations,
pour certains chrétiens : nostalgie du passé, de la
religion de leur enfance, de la messe d’autrefois.
Mais c’était indispensable !
Il était urgent de renouveler le visage d’une Église
vieillissante et figée dans ses structures.
Le Concile a impulsé un nouveau regard sur
le monde moderne, il a redéfini une Église Peuple de Dieu - où les baptisés prennent leur
part de responsabilités, transformé les relations
œcuméniques entre les Églises, le Judaïsme, les
religions, réformé la liturgie. Cet immense chantier
est encore en travaux aujourd’hui.
Dès le début de son histoire, l’Église était en
chantier (relire les Actes des Apôtres) : par exemple
pour résoudre la question de la cohabitation entre
Chrétiens venus du Judaïsme et Chrétiens venus du
paganisme gréco-romain, sous l’impulsion de Saint
Paul.
C’était un choc pour les Juifs de l’époque, fervents
pratiquants de la Loi de Moïse.

ATTENTION

TRAVAUX EN COURS

Depuis 2000 ans, l’Église a dû faire face à des
crises et des évolutions, en ouvrant des chantiers :
conciles, réformes, remises à jour. Sinon elle serait
devenue « un patrimoine » culturo-religieux de
l’Antiquité ou du Moyen-Âge. Un musée historique !
On peut toujours regretter le passé en l’idéalisant :
« C’était mieux autrefois ».
Certains restent figés sur une image de leur
enfance : des curés dans chaque village, des églises
pleines, des messes en latin, en grégorien où en
polyphonie… Mais le monde bouge, même très
vite, que nous le voulions où non.
« Si vous n’avancez pas, vous serez dépassés, car le
monde et les temps changent » chantait Bob Dylan
repris par Hugues Auffrey !
Pour que l’Église reste vivante, elle doit avancer,
évoluer, s’adapter aux mentalités, aux cultures, tout
en gardant la pureté du message à annoncer au
monde.
C’est dans cet esprit que les communautés de
paroisses ont été mises en chantier, comme dans
d’autres diocèses. Il s’agit aujourd’hui de quitter nos
esprits de clocher, de rassembler nos énergies, de
mieux nous organiser pour assurer la mission de
l’Église dans notre monde d’aujourd’hui : annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ, témoigner de notre
solidarité avec les plus pauvres et célébrer notre foi
et notre espérance.
Bref : faire Église « dans le monde de ce temps »
selon une expression du Concile. C’est un chantier
qui est loin d’être achevé, toujours à reprendre.
Le Pape François nous montre le chemin d’un
nouveau dynamisme et il sait de quoi il parle !
Les villages s’organisent en communautés de
communes, pour les grands chantiers. L’Église
s’organise, de conciles en conciles, de réformes en
réformes, pour être à même, au long des siècles, de
faire avancer l’immense chantier de l’évangélisation,
où chacun a sa part de responsabilité à assumer.
Le temps n’est plus à la nostalgie du passé, mais
au dynamisme du présent pour préparer l’avenir.
« Attention travaux » comme notre commune,
l’Église est en chantier.
Bon courage et bonne route !
Gérard Wehrlé
Prêtre coopérateur
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VIE PAROISSIALE

INFORMATIONS

La paroisse St. Maximin

Informations pratiques

Une nouvelle année s’achève, pleine d’événements heureux,
mais aussi avec des familles éprouvées par des difficultés,
des maladies et des deuils.

Pour les projets d’urbanisme

Le rôle du conseil de fabrique est de donner
à la paroisse les moyens d’accompagner tous
ces événements dans les meilleures conditions
possible. Il s’agit de veiller au bon état et au bon
fonctionnement des installations qui lui sont
confiées afin d’assurer le meilleur confort possible
aux fidèles fréquentant notre belle église et le foyer
paroissial.

Pour toute construction, un permis de construire doit être complété.

Des pierres et des âmes

Une rénovation du chauffage de l’église et quelques
menus travaux au presbytère ont entraîné des
dépenses dépassant les 4 000 €.
Pour ce qui est des événements heureux, la
réception des vœux en janvier permit d’honorer
Raymond Schenckbecher pour ses 36 ans de
sacristain, et beaucoup plus au service de « son »
église. Il fut très ému en recevant une « Bénédiction
Apostolique » du Pape François des mains du curé
doyen Yannick Beuvelet, ce qui reste un honneur
exceptionnel.
Ce fut aussi l’occasion de présenter le N° 1 du
nouveau bulletin paroissial trimestriel « CATH’O »
de la communauté paroissiale du Piémont du
Hohenbourg. Le N° 4 est à paraître pour Noël, il
reste gratuit grâce à des partenaires publicitaires,
il faudrait en trouver davantage pour assurer
la pérennité et la gratuité du bulletin, avis aux
amateurs, il suffit de s’adresser au presbytère
d’Obernai pour cela.
Le 29 janvier fut aussi le temps de la clôture de la
visite pastorale de Mgr. Christian Kratz.
Notre église servit aussi de cadre à plusieurs
concerts, celui de l’harmonie d’Obenheim au
printemps qui mériterait une meilleure fréquentation
car il est de grande qualité, le montant du plateau
étant reversé à Caritas d’Obernai, il sera peut-être
reconduit. Celui de Jordan Jacquot à l’orgue avec
son frère Bastien à la trompette, connut aussi un
franc succès aux journées du patrimoine.
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J’en profite aussi pour une nouvelle fois souligner
le bon travail des membres du conseil de fabrique,
en bonne entente avec la municipalité, propriétaire
de l’église. Sans oublier le sacristain qui prend sa
mission vraiment à cœur.
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent
régulièrement de leur temps pour participer au
fleurissement et à l’entretien de l’église et du foyer,
ou plus ponctuellement pour d’autres personnes à
la kermesse, à la fête-Dieu pour les autels ou encore
à Noël pour le montage de la crèche etc...
Une plus importante fréquentation des messes en
semaine, le mercredi à 18 h 30 au foyer paroissial,
est un constat encourageant, certains viennent
même des environs.
Un carnet de services (vert) a été créé dans notre
communauté de paroisses, il met en regard les
besoins en aides des paroisses, avec en face les
compétences et les disponibilités de certains
paroissiens, prêts à donner un peu de leur temps à
la communauté, il est disponible dans les églises de
la communauté de paroisses.
Une personne du village serait la bienvenue pour
rejoindre l’équipe des funérailles, il suffit pour cela
de s’adresser au père Gérard Wehrlé au presbytère
de Niedernai.
Je ne voudrais pas oublier la générosité, toujours
renouvelée, des Niedernois lors des deux quêtes
annuelles pour le chauffage, un reçu fiscal est remis
systématiquement pour tout paiement par chèque,
qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.
Je me fais le porte-parole de mon conseil, et des
prêtres de la communauté, pour souhaiter une
belle année 2017 à tous les Niedernois, une bonne
santé, que les familles connaissent la paix et que la
foi les maintienne dans l’espérance.
Joseph Freilinger
Président du conseil de Fabrique

AGENDA
2017

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir dans l’agenda en page 40.

Toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (la réalisation d’une clôture, d’une piscine, d’un
abri de jardin, les travaux de ravalement de façade, remplacement de volets, de fenêtres) nécessite le dépôt
en mairie d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Les dossiers de demande de permis de construire et de déclaration préalable sont adressés directement
par la mairie au Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine à Strasbourg car la plupart des
constructions se situent dans le périmètre du champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit.
Si aucune demande de permis de construire ou demande préalable n’a été transmise en mairie, veuillez
régulariser votre situation.
Le dossier de demande de permis de construire est à remettre en mairie en 7 exemplaires.
Le dossier de déclaration préalable est à remettre en mairie en 5 exemplaires.

Animaux domestiques
La divagation d’animaux domestiques est strictement interdite.
Il est rappelé l’obligation de tenir les chiens en laisse sur la voie publique et en général
sur le ban de la Commune.
Les propriétaires de chiens sont également tenus de respecter la propreté des voies
et des lieux publics. Tous les excréments doivent être ramassés sous peine de poursuites.
En cas de non-respect de l’interdiction une contravention de 35 € vous sera facturée.

Déchèterie de Krautergersheim :
fermeture pour travaux

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile fermera la déchèterie de Krautergersheim (située
rue du Château) de janvier à mars 2017.
Cette fermeture est nécessaire pour réaliser des travaux d’extension de quais.
Pendant la période de fermeture, la déchèterie d’Obernai (rue des ateliers) sera accessible durant les
horaires du site de Krautergersheim en plus de ses horaires habituels :
Le mardi de 9 H 00 à 17 H 00, le mercredi de 9 H 00 à 18 H 00, le jeudi de 8 H 00 à 18 H 00,
le vendredi de 9 H 00 à 18 H 00 et le samedi de 9 H 00 à 17 H 00.
Les dates de fermeture ainsi que les horaires de la déchèterie d’Obernai seront affichés en déchèterie et
prochainement consultables sur le site Internet de la Communauté de Communes : cc-paysdesainteodile.fr
Les travaux d’extension du site de Krautergersheim en 2017 et de celui d’Obernai en 2018, sont rendus
nécessaires par l’accueil de nouvelles filières de tri dont le mobilier. À l’issue de travaux, une benne
spécialement dédiée au mobilier sera disponible. Les usagers devront y déposer les meubles (tables, chaises,
canapés, armoires, commodes, ...) quelqu’en soit le matériau, ainsi que les matelas.

Pour plus d’information, consulter le site Internet de la Communauté de Communes :
cc-paysdesainteodile.fr, sa page Facebook ou appelez le 03 88 95 53 52.
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INFORMATIONS

Démarches
administratives
Où s’adresser ?
Carte Nationale d’Identité

GRATUIT - Durée de validité : 15 ans
Mairie du domicile
Se présenter en personne

Pièces à fournir :
●

●

●

●

d
 eux photos d’identité conforme
à la norme ISO/IEC 19794-5

une copie intégrale de l’acte de naissance
(seulement si carte échue depuis 2 ans)
un justificatif de domicile
(facture d’électricité ou de téléphone)
l’ancienne carte d’identité

En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal
de 25 € vous sera demandé.

Passeport - 86 €

Durée de validité : 10 ans
Mairies équipées (Obernai, Erstein,…)
Se présenter en personne

Pièces à fournir :

Mairie du lieu de naissance
GRATUIT

Extrait ou copie de son acte de Mariage
ou duplicata du livret de famille

Mairie du lieu de mariage
GRATUIT

Copie d’acte de décès

Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile du défunt
GRATUIT

Certificat de vie commune
Mairie du domicile
GRATUIT

Carte d’électeur
Mairie du domicile
GRATUIT

pratiques
Mairie

Professions de santé

Tél. 03 88 95 57 47 – Fax 03 88 95 19 85
Courriel : contact@mairie-niedernai.fr
Site : www.niedernai.fr

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Didier Moritz
34 rue Max de Reinach
Tél. 03 88 95 18 22

Horaires d’ouverture
Lundi de 10 H 00 à 12 H 00
Mardi de 16 H 00 à 19 H 00
Mercredi de 10 H 00 à 12 H 00
Jeudi de 16 H 00 à 19 H 00

Permanence de Mme le Maire
Sur rendez-vous

Extrait de casier judiciaire
Commander les extraits par courrier :
Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau - 44079 Nantes Cedex 09
ou par internet : www.cjn.justice.gouv.fr
GRATUIT

DENTISTE
Hervé Reibel
207 rue Principale
Tél. 03 88 98 33 87

Permanence des adjoints

1er Adjoint - Dominique Jolly
sur rendez-vous

2e Adjoint - Christian Hemmerlé
sur rendez-vous

Carte grise

Se renseigner à la Sous-Préfecture de Sélestat-Erstein
GRATUIT

MASSEUR – KINÉSITHÉRAPEUTE
Isabelle Moritz
Julien Gries
34 Rue Max de Reinach
34 Rue Max de Reinach
Tél. 06 06 83 46 44
Tél. 06 38 03 19 57

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Renseignements et réservations : Daniel Schaefer - Tél. 03 88 95 29 83 - Mob. 06 62 57 42 10

SALLE DES DOUVES

SALLE DES LANDSBERG

Tarifs

Habitants de Niedernai

Tarifs

Habitants de Niedernai
et entreprises locales

Associations
locales

Demi-journée

75 €

Salle

300 €

150 €

État-civil des français nés, mariés
ou décédés à l’étranger

Journée
ou soirée

150 €

Électricité
+ cuisine

100 €

100 €

Week-end

250 €

Électricité
(hors cuisine)

50 €

50 €

Durée de validité : 5 ans

Commander les extraits par courrier :
Ministère des Affaires Étrangères
Service central d’état civil
11 rue de la Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 09
ou par internet :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/
GRATUIT

Fournir en plus :

Demande de carte de séjour

●

un dossier complété à l’encre noire,

●

l’ancien passeport,

●

la carte d’identité en cours de validité
ou la déclaration de perte/vol,

●

une copie intégrale de l’acte de naissance,

●

un justificatif de domicile récent,

●

deux photos d’identité conforme
à la norme ISO/IEC 19794-5.

Pour les Mineurs 42 €
Pour les moins de 15 ans 17 €

●

●

●
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Extrait ou copie d’acte de naissance

Informations

La copie de la carte d’identité
du représentant légal
La copie intégrale de l’acte de mariage
des parents
Le jugement de divorce ou de garde
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pour les étrangers

Préfecture et Sous-Préfecture
Se présenter en personne
GRATUIT POUR CEE

Se renseigner à la Préfecture pour les autres nationalités

LE FOYER PAROISSIAL
Renseignements et réservations : Joseph Freilinger, président du Conseil de Fabrique :
Tél. 03 88 95 62 82 - e-mail : joseph.freilinger@orange.fr
Situé derrière l’église, il est idéal pour des fêtes
de famille ou des réunions du monde associatif
(jusqu’à 50 personnes attablées), à un prix tout à
fait abordable, lié à la durée et à la période de l’année
pour le chauffage éventuel.

LES TARIFS DU FOYER PAROISSIAL
4 HEURES

30 € + 5 € de chauffage éventuel

12 HEURES

45 € + 15 € de chauffage éventuel

24 HEURES

55 € + 20 € de chauffage éventuel
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Sportive de Niedernai

Janvier 2017

Dimanche 4 juin 2017
Vendredi 7 juillet 2017
Novembre 2017 (date à définir)
Décembre 2017 (date à définir)

n
Associatio

Crémation des sapins
Marché aux puces
Assemblée Générale Ordinaire au Club House

Dîner dansant à la salle des Landsberg

Vente de sapin de Noël sur la place de l’Eglise
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La Paroisse et la Chorale
Dimanche 14 mai 2017
Jeudi 25 mai 2017

Dimanche 18 juin 2017
Mardi 15 août 2017
Dimanche 26 novembre 2017

Première communion à Niedernai

À l’Ascension : kermesse paroissiale

Fête-Dieu avec procession à Niederna
i

Assomption avec procession à Bern
ardswiller
Messe de la Ste Cécile

