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VIE COMMUNALE

Budget Prévisionnel

Les Chantiers

En 2017, le budget a été arrêté à : 2 614 395,45 €, soit : en fonctionnement 604 963 € et en investissement
2 009 432,45 €.
Lorsque le budget primitif est établi en mars, nous ne disposons pas des produits fiscaux précis établis pour
l’année à venir, ni du montant exact des dotations de l’état d’autant plus que celles-ci diminuent d’année en
année.
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 et à 36 176 € en 2017.

Rien à voir avec le film “La traversée de Paris”, de Claude Autant-Lara, simplement des travaux qui au delà de la
réfection des réseaux, de la mise en accessibilité handicapés des espaces publics, de la réfection de l’éclairage
et la mise en lumière des édifices publics, vont permettre de mettre en valeur l’axe de circulation principal de la
commune, en donnant aux piétons un plus grand confort.

pour 2017

Le Conseil Municipal s’est fixé comme but :
• de maitriser les dépenses de fonctionnement,
• de poursuivre les opérations d’investissement indispensables,
• de ne pas augmenter les impôts locaux, c’est-à-dire : la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie
et la taxe foncière non bâtie.

Recettes prévisionnelles - TOTAL = 2 614 395,45 €

à l’entrée Nord pour le réseau d’eau intercommunal,
dans la Rue Loewert, la Rue des Païens et la Rue Principale

Nous sommes au milieu du gué :
• les plantations de la 1ère phase sont en cours,
• les travaux du Pont de l’Ehn au parvis de l’église sont achevés et ceux entre l’église et la Rue Sainte Odile seront
terminés courant mai 2018.
• la 3e et dernière phase débutera en 2018.
Puis viendra le temps de mesurer le chemin parcouru depuis les premières esquisses, avec son lot de critiques,
puisque que telle est la nature humaine, en espérant que les choix validés sur le papier et les aménagements
faits en cours de chantier satisferont le plus grand nombre.

AUTRES RECETTES
39 190,00 €

PRODUITS DE SERVICES
68 290,00 €

BÂTIMENTS PUBLICS
55 900,00 €

SERVICE DE LA DETTE
186 000,00 €
%

2

2

%

2%

FISCALITÉ DIRECTE
424 183,00 €

3%

SERVICE & ENSEIGNEMENT
54 150,00 €

%

16

%

7

1%
4%

70%

67%

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA
Dotation Globale de fonctionnement
141 000,00 €

FONCTIONNEMENT

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

540 463,00 €
AMÉNAGEMENT,
SERVICES URBAINS & ENVIRONNEMENT
1 749 382,45 €

EXCÉDENT 2016 REPORTÉ
1 836 732,45 €

Dépenses prévisionnelles

SERVICE & ENSEIGNEMENT
54 150,00 €

BÂTIMENTS PUBLICS
55 900,00 €

SERVICE DE LA DETTE
186 000,00 €

2

%

2%

TOTAL = 2 614 395,45 €

21%

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
105 000,00 €

5%

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ PUBLIQUE
28 500,00 €

%

7

1%

21%

67%

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ PUBLIQUE
28 500,00 €

FONCTIONNEMENT

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

540 463,00 €
AMÉNAGEMENT,
SERVICES URBAINS & ENVIRONNEMENT
1 749 382,45 €
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VIE COMMUNALE

Activités

Les Travaux

faits par le personnel
communal

Gymnastique

Nettoyage du mur d’enceinte

Le cours de gymnastique sous la
direction de Stephanie et l’AGF
remporte une vif succès tous
les lundis après-midi de 14h30
à 15h30 à la maison des Douves.

Peinture de la salle de classe du cours Moyen

Mur à l’entrée du cimetière détruit par ...

Danse de salon
Les cours ont lieu tous les mercredi
de 19 h 30 à 23 h 00 à la salle des
Landsberg.

Tonte avec
la nouvelle
tondeuse

Une nouvelle séquence commence
en janvier.

Nouvelle adjointe
Astride LANG
Nous remercions Marie-Claire Welschinger pour son dévouement en
tant qu’adjointe au maire.
Après sa démission de la fonction, j’ai été nommée adjointe au maire
en février 2017 pour m’occuper des écoles, des grands anniversaires,
de l’animation et du fleurissement.

6
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Sport et Santé à Niedernai
Se réapproprier son bien-être par la pratique régulière d’une activité sportive.
Cours composé de trois activités : Gym Form, Qi Gong et Marche Nordique, pour renforcer l’agilité,
l’amplitude, la souplesse, l’équilibre, la mémoire et l’endurance.
Rendez-vous les Jeudis de 16h30 à 17h30
Maison des Douves.
NIEDERNAI Bulletin Communal 2017
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VIE COMMUNALE

Les grands anniversaires

L’État Civil

90 ans
Marie BRUNISSEN,

le 12 décembre 2016

Bernard WEINGARTEN,

le 31 octobre

85 ans
Robert DAUBER,

Lydie JOST, née GONZALEZ

le 31 juillet a eu 80 ans cette année.

Antoine SOMMER, né le 27 avril
a eu 80 ans cette année.

né le 26 juin

Jacques MESLARD,

né le 07 juillet

Pasquale D’ANTONIO,

né le 11 octobre

Alice SINS,
née ROOS le 13 octobre
80 ans

Naissances
Laurine MOREL née le 08 mars
de Pierre MOREL et de Isabelle SPINDLER

Naelle MERCIRIS née le 03 juillet
de Cédric MERCIRIS et de Camille GOEPFERT

Mila PARMENTIER née le 25 mai
de Alexandre, Jean PARMENTIER
et de Nathalie MAI

Sarah WEBER née le 09 août
de Emmanuel WEBER et de Deborah GOEPP

Bruno PEREIRA VAZ né le 11 juin
de Fabien PEREIRA VAZ et de Inga BOZEK
Louka FROEMTER né le 16 juin
de David FROEMTER et de Christine RIEGLER

Léo D’HONDT né le 19 août
de Christophe D’HONDT et de Elisabeth PEREIRA
Leyna GRAUSS FERRANDIS née le 24 août
de Olivier GRAUSS et de Laura FERRANDIS

Simon MUNZER GARY né le 18 juin
de Paul GARY et de Charlotte MUNZER

Antoine SOMMER,

né le 27 avril

Pasquale D’ANTONIO,

né le 11 octobre a eu 85 ans cette année.

Alice SINS, née ROOS

le 13 octobre a eu 85 ans cette année.

Albert MOEBS,

né le 18 mai

Lydie JOST,

née GONZALEZ le 31 juillet

David HOEFFEL & Minyi ZHUANG
le 26 mars

Simone HEIDERICH
décédée le 17 février

Martin ADAM,

Jérémy FOESSER & Virginie MAHLER
le 08 juillet

Georgette RIEFFEL née Frantz
décédée le 13 août

Daniel GERBER & Sophie SCHIGAND
le 28 octobre

Marie RIEGLER née Sins
décédée le 03 septembre

né le 20 décembre

né le 26 juin a eu 85 ans cette année.

Bernard WEINGARTEN,

né le 31 octobre a eu 90 ans cette année.

Décès

François WEBER,
né le 16 décembre

Robert DAUBER,

Mariage

Marie-Jeanne RIEFFEL née SCHWAAB
décédée le 09 septembre

Marie BRUNISSEN,

le 12 décembre 2016 a eu 90 ans.
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VIE COMMUNALE

Fleurissement

PALMARÈS
2017

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 2017 a été établi par Astride
Lang, Sylvie Hannus, Daniel Schaefer et Yvette Jaeger.

Mme et M. SCHOTT Rémy,
21 rue de Meistratzheim

Mme et M. FRAUENFELDER,
20 rue Max de Reinach

Mme et M. VETTER Clément,
12 Herrade des Landsberges

Mme et M. GAUCKLER,
9 rue Obermatt

Mme et M. SCHOTT Richard,
2 rue de la forêt

Mme et M. BRAND Jean-Claude, 1 rue Loewert

Mme et M. VORROS Jean-Pascal,
190 rue des Pierres

Mme et M. EHRHART René, 181 rue des Pierres

10
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Mme et M. D’ANTONIO Pasquale,
24 rue Herrade des Landsberg

Mme et M. EHRHART Christian, route Nationale

Mme FOESSER Andrée,
3 rue Loewert

M. SITTER Jean-Paul,
8 rue de Meistratzheim

Mme SCHERNO Marie,
9 rue du Parc

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.

La journée de l’environnement et les décorations pour Noël
Parce que la qualité de l’environnement semble être l’affaire de toutes et de tous, la municipalité avait donné
rendez-vous à la population le samedi 1er avril pour le désormais traditionnel «Osterputz».

Das Jahr 2017 war wie immer von einigen Festen

kleinen Gäste gab es neben Karussel und Weih-

und Feiern geprägt. Zum fünften Mal fand der Nor-

nachtsbäckerei erstmalig ein Stempelpass-Spiel.

dracher Brennhislitag statt, an dem hunderte von

Der Weihnachtsmarkt war wie jedes Jahr ein schö-

Wanderern von „Brennhisli zu Brennhisli“ wander-

ner Schlusspunkt in einem ereignisreichen Jahr.

ten und sich dort von den angebotenen Köstlichkeiten und Destillaten der jeweiligen Brennern stärken

Journées des bénévoles

Wie üblich fanden auch viele andere Veranstal-

konnten.

tungen statt, unter anderem die Landfrauen-

Der Monat Oktober wurde erneut unter dem Mot-

Bildstöcklefest, das Sommerfest des Sportkegelclubs

to „Sagengestalt Moospfaff“ begleitet. Dort fan-

Nordrach, das Schwimmbadfest, das Oktoberfest

den viele Veranstaltungen, wie der lebendige

des ASV Nordrach, die Jahreskonzerte unserer mu-

Moospfaffabend, der Moospfaffbrunch, eine Moos-

sikalischen Vereine sowie die alljährliche Kilwi und

pfaff-Mondscheinwanderung und reichlich weitere

der Weihnachtsmarkt.

märkte, die Fasend, die Kleintierausstellung, das

C’est dans la bonne humeur que les bénévoles se sont donnés rendez-vous à 8h00 dans la cours de la mairie.
Nous félicitons et remercions les quelques jeunes, voir très jeunes qui ont fait l’effort de quitter leur lit
douillet pour participer à ce moment de citoyenneté. C’est par un temps printanier que les participants ont
sillonné les bans de la commune pour ramasser les déchets, planter des peupliers ou réaliser la réfection des
sentiers communaux.
C‘est dans la même bonne ambiance que les bénévoles se sont retrouvés pour réaliser les décorations des
écoles. À l’issue, tout ce petit monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié pour commenter ce moment
de convivialité.

Veranstaltungen statt. Dabei wurde immer wieder
die Nordracher Sagengestalt aufgegriffen und seine

Weitere Planungen für 2018: Am 21.05., Deutscher

Geschichte erzählt.

Mühlentag, 31.05. der Nordracher Brennhislitag, am

Eines der Highlights in diesem Jahr war unser Weihnachtsmarkt, welcher bereits zum 15. Mal in Nordrach stattgefunden hat. Der Nordracher Weihnachtsmarkt hat sich als Besuchermagnet etabliert,
welches die zahlreichen auswärtigen Gäste bestätigen.
Bis zu 30 Vereine und Privatpersonen nahmen als
Verkäufer von Waren, Speisen und Getränken teil.
Neben dem liebevoll gestalteten Adventsweg und

12

26.08. – 28.08. findet die alljährliche Kilwi und am
14.12. der Weihnachtsmarkt 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 2018 wünsche ich Ihnen allen
Glück und Gesundheit und freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen.

der traditionellen Schätzfrage fanden Lichtspiele

Herzlichst

um unserer Pfarrkirche St. Ulrich statt. Für unsere

Ihr
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Carsten Erhardt
Bürgermeister
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VIE SCOLAIRE

L’école maternelle
Cette année ce sont 12 petits qui ont fait leur
première rentrée d’école avec leur maîtresse
Mme Valérie Moreau. Dans cette classe de
Petits/Moyens il y a également 8 moyens.
Mme Karin Wiedemann (la directrice) s’occupe
des Moyens/Grands (regroupant 7 moyens et
11 grands). Cette répartition est valable pour
les matinées.
Pour l’après-midi 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.

Classe des Petits / Moyens - Année scolaire 2017 - 2018

Sainte Barbe

Fabienne Egner, notre ATSEM reste fidèle au
poste.

Une nouvelle année scolaire a débuté ! L’équipe enseignante a
accueilli ses 70 élèves avec le sourire.

Maîtresses Karin, Valérie et Fabienne

La classe des Petites et Moyennes Sections a
un peu changé sa décoration et son organisation
cette année.
Voici ce que les enfants ont pu y observer :

Madame Kieffer aura cette année une classe de
CP/CE1 avec 22 élèves, Madame Velten prendra
en charge le CE1/CE2 avec 22 élèves et moimême le CM1/CM2 avec 26 élèves.

Classe des Moyens / Grands - Année scolaire 2017 - 2018

Dans ma nouvelle classe il y a :

PAROLES D’ENFANTS

un rond de parole : on y parle,
on y chante et on peut y lire des histoires.
un canapé pour s’asseoir et lire des livres.
On peut se coucher sur le canapé si on a
envie de se reposer, de dormir ou si on
est un peu malade.
des tapis pour jouer aux jeux et aux activités.
Il faut les dérouler quand on veut faire son
activité dessus. Quand on a fini son activité,
on la range et on roule son tapis.

L’école,
on y vient pour...
apprendre
faire de l’écriture
apprendre l’alphabet
faire la date

des jeux sur les étagères :
nous pouvons bien voir tous les jeux.

écouter des histoires

des nouveaux jeux et des livres magiques
qui se referment lorsqu’il y a trop de bruit.

pour dessiner

des miroirs pour se regarder et pour voir
si on est beau.
une chaise pour se calmer. Quand on n’est
pas sage, Maîtresse nous dit d’aller nous
calmer sur la chaise.

dire et apprendre des comptines
pour jouer avec les copains dans
la classe et la cour de récréation
pour jouer : aux poupées et à
la cuisine, aux kaplas, aux cubes,
aux « logicos », aux puzzles…

Il n’y a pas de bureau. Maîtresse n’en a pas besoin parce qu’elle
travaille avec les enfants. J’aime bien ma classe, elle est jolie !

20
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L’école élémentaire

Ce que l’on fait à la
semaine du goût
on a fait de la pâtisserie pour
faire un crumble
on a apporté des pommes :
des rouges,des jaunes, des vertes
on a coupé les pommes, enlever
les pépins et la peau
dans un bol on a mis du beurre,
de la farine, du sucre et de la
cannelle puis on a tout mélangé
on a mis les pommes dans un plat,
puis la « pâte » crumble au dessus
ensuite on a fait cuire au four
l’après-midi on a laissé refroidir
et le lendemain on l’a mangé
en partageant avec la classe
des Petits-Moyens
et le vendredi ce sont les Petits-Moyens
qui nous ont invités à partager la
compote qu’ils avaient faite.

Cette année nous avons comme toujours de
nombreux projets. Cela a débuté rapidement
avec l’exposition des arboriculteurs à Niedernai.
Chaque classe a exposé son carré potager :
salades, poireaux et courges !
C’est dans cette continuité et dans le cadre de la
semaine du goût, que les classes de CP/CE1 et
CE1/CE2 ont goûté des légumes avec différentes
sauces.

Les CM1/CM2 ont quant à eux, toujours dans
le cadre de la semaine du goût, accueilli le
boulanger Jean-Marie Walter qui leur a expliqué
la fabrication du pain et du pain d’épices. Le tout
accompagné d’une dégustation bien sûr.
En novembre, nous irons rendre visite à nos
correspondants de Nordrach.
Cette année pas de classe de découverte, mais
d’autres sorties et rencontres sportives sont
prévues. La vente de fromages se poursuit, ainsi
que d’autres actions menées par l’APRN avec
pour objectif le financement de notre voyage en
2018/2019.
Merci à tous les Niedernois 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 leur
sourire et leur envie d’apprendre.
La directrice
Aline GAUER
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VIE SCOLAIRE

ALEF A ccueil de Loisirs
Périscolaire

Depuis 2004, la Communauté
des Communes du Pays de
Sainte Odile renouvelle sa
confiance en déléguant ce
service d’accueil à l’Association
familiale de Loisirs Educatif et
de Formation (ALEF).
L’accueil de loisirs ALEF de Niedernai a ouvert
ses portes le lundi 4 septembre 2017, jour de la
rentrée scolaire, Virginie, Julien et Jérôme ont
été ravis d’accueillir l’ensemble des enfants pour
une nouvelle année autour des « Octofun ».
Les « Octofun » c’est qui ? C’est quoi ?
Ce sont huit intelligences multiples
que nous avons tous en nous,
huit boules d’énergie que nous
développons toute notre vie à
travers les moments d’activités, en écoutant, en jouant, en
découvrant, en s’amusant… c’est ce
que l’on retrouve chaque jour au sein
d’un accueil de loisirs.
Une multiplicité d’intelligences, de sourires, de
savoirs qui créent des échanges riches entre les
enfants, les parents et l’équipe d’animation.
L’équipe du périscolaire de Niedernai a pour
objectif de s’amuser avec les enfants mais également de proposer
des activités innovantes et créatives.
Au périscolaire c’est aussi un lieu
de découverte alimentaire, et je
dois dire (en tant que directeur) que
les enfants de Niedernai apprécient et
mangent très bien.
Une très belle année en
perspective !

Jérôme Ginglinger
Directeur de l’accueil de loisirs ALEF de Niedernai
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Centre SocioCulturel
Arthur Rimbaud
Retour sur le cinéma plein air :
Le mercredi 16 août, l’Animation Jeunes
du Pays de Sainte Odile a organisé une soirée conviviale et familiale à la Salle des
Landsberg.
Les visiteurs ont pu
participer et jouer
aux jeux géants
mis en place pour
l’occasion, et assister à la projection
en plein air du film
« Les vacances du
Petit Nicolas ». Cette
manifestation a réuni
une centaine de personnes.
L’Animation
Jeune
du Pays de Sainte
Odile c’est aussi des
stages, des sorties,
des soirées, des ateliers dans les collèges et
des animations diverses et variées que les
animateurs vous proposent tout au long de
l’année !

Renseignements
au Centre Arthur Rimbaud,
2 avenue de Gail à OBERNAI
Tél. : 03 88 95 01 24 | 06 77 18 97 34
Email : ajpo@cscarimbaud.com

Retrouvez toutes les infos sur Facebook,
dans les collèges ou directement auprès
de Virginie et Nicolas!
Suivez-nous sur Facebook !
AJPO-Animation Jeunes
du Pays de Sainte-Odile

APRN L ’Association Parents

Ressources Niedernai

C’est avec un réel plaisir que l’équipe
de l’APRN poursuit son chemin !
Cette année encore a été riche en événements. L’école
élémentaire est partie en classe verte et les différentes
actions menées ont permis de baisser de façon importante
le coût de celle-ci. Les ventes de fromage, de chocolats
et de tombolas ont été un vrai succès ! Chaque enfant a
bénéficié d’un don supplémentaire grâce à une subvention
du Conseil Général.
Tout au long de l’année, l’APRN essaye de répondre présente aux différentes demandes des écoles et
en particulier pour organiser les fêtes de fin d’année.
Cette année, pour l’école élémentaire, c’était une vraie fête de fin d’année puisque celle-ci a eu lien le
dernier week-end de juin ! La soirée s’est déroulée sous les couleurs de l’Océanie. Après un magnifique
spectacle des enfants mais aussi des maîtresses, les plats préparés par l’équipe de l’APRN ainsi qu’un
groupe de parents ont été un vrai régal. La soirée s’est poursuivie en musique tard dans la nuit... .
Quelques mots pour remercier Audrey S. notre
secrétaire qui quitte le bureau de l’APRN. Merci
pour son travail sérieux, sa disponibilité et sa bonne
humeur. Nous souhaitons également la bienvenue
à Frédérique C. qui souhaite prendre la suite.
Encore un grand merci aux maîtresses pour
leur collaboration ainsi qu’à tous les parents qui
répondent présents tout au long de l’année.
Rendez-vous au prochain goûter offert par l’APRN
pour passer un moment convivial ensemble.
Anne-Catherine Losson
La Présidente
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Association
Fruits Fleurs Nature

Niedernai - Meistratzheim
Comme tous les ans notre association
vous donne de ses nouvelles.

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.
Une année satisfaisante dans l’ensemble puisque
223 donneurs ont rempli des poches de ce
précieux liquide. Le Comité tient à remercier
toutes ces personnes qui ont donné de leur temps
pour aider autrui : sauver des vies ou améliorer
un état de santé fragile. 8 nouveaux donneurs,
premier passage, se sont présentés en 2017 mais
le nombre en octobre a été « moyen » 35 dons.
La moyenne annuelle se situe néanmoins autour
de 45. L’Amicale tient à lancer un appel au don
de plasma, composant sanguin vital pour les
grands brûlés et certains malades. Nous serions
également très satisfaits si un ou deux bénévoles
pouvaient renforcer le Comité. D’avance tous
nos remerciements.
L’A.G. a eu lieu le 31 octobre à 20h30. Mme le
Maire Jeanine Schmitt ainsi que les Adjoints
Christian Hemmerle et Astride Lang de même
que le président du Conseil de Surveillance du
Crédit Mutuel Joseph Freilinger ont honoré la
soirée de leur présence.
Après les divers remerciements à la Commune,
au Crédit Mutuel et aux membres de l’Amicale
qui s’investissent régulièrement, le Trésorier
nota une bonne gestion sans aucune irrégularité.

Mme le Maire prit alors la parole pour spécifier
la bonne entente ainsi que le côté humain et
bénévole de tous les membres du Comité.
En clôturant la séance Mr Spiesser invita les
personnes présentes au verre de l’amitié.

À l’heure ou nous rédigeons ce texte (15 octobre)
nous profitons de l’été indien. Hélas ! le printemps
précoce nous a réservé de mauvaises surprises.
Fin avril deux nuits de gelées consécutives, une
période pluvieuse suivie d’un été très chaud et
sec, ont anéanti nos espoirs de grandes et belles
récoltes.
Malgré la pénurie de fruits, nous avons réussi à
présenter une belle exposition à Niedernai.
À l’extérieur des anciens tracteurs, une ancienne
batteuse et une faucheuse lieuse, et dans la salle
les différentes tables avec les fruits et légumes,
un tonnelier, un apiculteur, un pépiniériste, des
champignons, un stand de couture (sac à tarte,
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Au verger école à Niedernai, les arbres se portent
bien et nous ont offert quelques jolis fruits.
Un hôtel à insectes nous a été offert par un membre
et garni avec les écoliers. Au courant de l’automne
quelques travaux d’entretien seront effectués.
Nous avons aussi prévu des plantations auxquels
nous ferons participer les enfants.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
Le comité

Dates des collectes 2018
Mardi 9 janvier
Mardi 6 mars
Mardi 22 mai
Mardi 4 septembre
Mardi 30 octobre

Comité actuel
Président : René Spiesser
Vice-présidente : Astride Lang
Trésorier : Hervé Engel
Trésorière adjointe : anne-Marie Rieffel
Secrétaire : Christel Faby
Secrétaire adjointe : Nicole Sum
Responsable logistique : Gilbert Junger
Bonne année 2018 à tous !
René SPIESSER
Président de l’Amical
des donneurs de sang de Niedernai
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tablier de cueillette) des tricotins ainsi que les
multiples dessins des écoliers qui ont agrémenté
notre exposition. Le lundi matin les écoliers de
Niedernai sont venus voir les différents stands et
leurs travaux. Ils ont aussi goûté des pommes, du
raisin et du jus de pommes offert par l’association.

Hôtel des insectes

AGENDA
2018

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

Exposition annuelle
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NOS ÉQUIPES DE JEUNES :
En ce qui concerne nos jeunes, pour la saison
écoulée, notre section se composait de 7 équipes.
Les pitchounes, 3 équipes, entraînées par Patrice
Frindel, Gérald Lutz, Jimmy Ritt, Sébastien Lotz et
Fabienne Martz avaient pour but d’apprendre les
bases du football le mercredi après-midi, de prendre
part le samedi aux plateaux. Ils ont progressé de
semaine en semaine.

L’association Sportive
de Niedernai
Le bilan de la saison passée peut être qualifié de satisfaisant.
L’équipe fanion se maintient, l’équipe réserve
et l’équipe 3 montent d’une division.
L’arrivée de nouveaux joueurs permet de renforcer
les effectifs.
L’assemblée générale s’est tenue le 2 juillet 2017, le
nouveau comité directeur est le suivant :

Présidente 		

Mélanie Sins

1Er Vice-Président

Olivier Rieffel

2

Emmanuel Humann

Ème

Vice-Président

Secrétaire		

Nathalie Rieffel

Secrétaire Adjointe

Aurélie Firmery

Trésorier 		

Patrick Rieffel

Trésorière Adjointe

Michèle Desmarquoy

Assesseurs

Valérie Iantzen
Bernard Martin
Carine Martin
Steve Schmitt
Sébastien Schnell
Laurent Sommer

			
			
			
			
			

Je remercie Johnny Gyss, membre du comité
depuis 2001, qui a arrêté sa fonction en cours de
saison mais toujours présent pour les grandes manifestations.
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Les débutants, 1 équipe, entraînée par Laurent
Sommer, Sébastien Lotz et Fernand strub
ont également évolué tout au long de leur
apprentissage.
Les U11, 1 équipe, entraînée par Tony D’Antonio,
Alexis Ades et Sébastien Schnell ont quant à eux
débuté le championnat.
Les U13, 2 équipes, entraînées par Emmanuel
Humann, Fabien Bastien Mathieu Koppitz et Philippe
dennefeld ont des débuts prometteurs.

Tous ces jeunes sont, bien-sûr, l’avenir du club.
Il faut les encourager, et leur proposer des
entrainements de qualité, nos éducateurs suivent
régulièrement des formations.
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.
Pour la saison 2017/2018, les effectifs ne font
qu’augmenter. Nous passons à plus de 70 joueurs
répartis en 6 équipes.

LES ARBITRES
Jean-Pierre Kirstetter et Yves Koehler participent au
bon fonctionnement du club.

Bilan de la saison 2016/2017
Nous avions 9 équipes : 3 équipes de seniors et 7
équipes de jeunes.
NOS ÉQUIPES DE SÉNIORS :
L’équipe 1 était entraînée par Thierry Fauth, dirigeant
Mathieu Legoll. Ce fut une saison de renouveau. Elle
termine à la 6e place de la D2, beaucoup de points
perdus contre les équipes du bas de tableau pour
pouvoir prétendre une place sur le podium.
Parcours dans les différentes coupes
Coupe de France

1er tour défaite contre
Ste Croix aux mines

Coupe d’Alsace

Éliminée à Natzwiller

Coupe du Crédit
Mutuel

Victoire à Avolsheim, Otrott
puis éliminée à Natzwiller.

L’équipe 2 en Promotion B, entraînée par Aziz
Delenda, dirigeant Gérard Riviere, finit seconde du
classement. Elle a navigué entre la 1ère et la 2e place
durant toute la saison.
L’équipe 3 managée par Steve Schmitt et Tony
D’Antonio, dirigeante Anne Rieffel finit également
2e du championnat.
Un grand merci à tous les entraîneurs et dirigeants
pour leur engagement tout au long de l’année.
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Carpe Diem

Les festivités
En 2016, nous avons innové par la vente de sapin
de Noël 2 samedis après-midi de décembre sur le
parvis de l’église.
L’ambiance chaleureuse était au rendez-vous autour
du chocolat et du vin chauds.
Le marché aux puces fut compliqué vu les travaux et
la météo capricieuse en début de matinée. Le dîner
dansant clôture l’année sur une ambiance joviale
autour d’un bon repas et animé par l’orchestre
« Déclic ».
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.

Très soucieux de la sécurité des enfants et des accompagnateurs, Carpe Diem a annulé en 2017
les activités dédiées aux enfants en raison d’importants travaux dans la commune.

Tous les membres de l’AS Niedernai peuvent être
fiers de porter les couleurs du club.

Après ces quelques années passées à la tête de l’association, 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 décliné dans les statuts, à savoir animer la commune de
Niedernai. La taille de l’équipe en place ne permet pas de proposer plus d’activités. Donc, si vous
souhaitez vous investir pour votre village, rejoignez-nous. J’espère que nous pourrons pérenniser en
2018 les activités déjà existantes.

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.

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 2018.
Le Président

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 2018.
		

Mélanie SINS
La Présidente

s

Marché aux puce

Soirée rock Cap’tain Blues

Marche de Printemps

Cette année, Carpe Diem a apporté son soutien
en personnel à l’organisateur, Daniel Schaefer,
qui a assumé toute l’organisation de ce concert.
Comme à leur habitude, les 5 copains du groupe
de rock Capt’ain Blues ont une nouvelle fois
chauffé la salle des fêtes des Landsberg avec un
répertoire bien renouvelé.

Au programme de cette journée, une marche
d’environ 11 km avec une dénivelée de 400 m
qui nous a emmenés, dans un premier temps,
au site du Verlorene Eck (le coin perdu) qui est un
de ces lieux remplis de mystères et empreints de
légendes comme il en existe tant dans les Vosges.
Ce site composé de menhirs est une création
dans le plus pur style néo-druidique du XIXe siècle.
Le repas de midi fut pris au milieu de ces vestiges.
Ensuite, la petite troupe s’est dirigée vers le
sommet du Heidenkopf où a été érigée en 1909,
par le Club vosgien, la tour Mündel ou Mündelturm haute de 17 mètres en grès rose. Elle est
dédiée à Curt Mündel, le premier président du
Club vosgien. Elle offre une large vue sur la plaine
d’Alsace et les sommets avoisinants.
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.

Vente de sapins
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Dîner dansant

AGENDA
2018

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

Fête de la Musique

Exposition « Palettes et Pinceaux »

Enfin une soirée digne d’un mois de juin pour cette
14e fête de la musique qui a permis aux Niedernois de
passer une agréable soirée.

Dimanche 17 septembre, l’association Carpe Diem organisait
sa 4e exposition de peintures des membres de l’atelier
« Palettes et Pinceaux ». 32 toiles terminées et 9 en cours
d’élaboration étaient proposées au public par les 14 artistes
et leur professeur Mme
Agnès Guisnel-Bareth. Un grand nombre
de personnes s’est déplacé tout au long de la journée. Nouveauté cette
année pour les visiteurs : une présentation de l’évolution d’un tableau, de
l’ébauche à la signature. Suite à l’exposition, 3 nouvelles personnes se
sont inscrites aux cours d’Agnès et si vous vous sentez l’âme d’un artiste,
rejoignez-les.

C’est Jyzzel qui a ouvert cette 14e fête de la musique.
Auteure-compositrice, Jyzzel nous a transportés dans
son imaginaire le tout servi par son instrument qui ne
la quitte jamais : sa voix qu’elle manipule avec aisance,
sensualité et sensibilité,
le tout dilué dans une
vague rythmique taillée
sur mesure par un batteur et un guitariste tout
dévoué. Dans un monde où tout s’accélère et devient virtuel, ces chansons sont
des odes à la vie. Le silence pendant sa prestation n’a eu d’égal que son talent.
Puis c’est le groupe Stellar Donkeys qui a pris possession de la scène. Voilà ce
qu’ils écrivaient sur leur compte facebook le 11 juin : Allez, plus qu’une semaine
avant de mettre le feu à Niedernai, ça va bouger dans les chaumières ! Eh bien
on peut dire qu’ils ont réussi à chauffer le public avec des morceaux rock/pop
rock, connus ou pas, sur lesquels ils ont posé leur patte. Et comme, ils aiment
à le dire : on n’est pas des singes juste des ânes.
Que dire de Bobby dunn acoustic
grooves : quelle présence sur scène de cet
américain naturalisé français. Auteur, compositeur, interprète, il
chante, joue de l’harmonica, danse sur scène et parfois avec le
public, un vrai show-man qui a enflammé le public.
Puis il y a eu le groupe Janis avec son répertoire de chansons
pop-rock & folk qui nous a emmenés pour un voyage dans
le temps. Le temps où les chansons prenaient leur temps.
Le temps où l’expérimentation était le moteur premier des
groupes. Le temps où les 6 cordes se dégainaient plus vite
que les 6 coups. Du rock progressif donc, expérimental,
instrumental parfois, Janis trace sa voie, à la quête du son et
de la mélodie ultimes : un grand moment de musique.

Marche automnale à Nordrach
C’est une journée bien maussade qui attendait les courageux
randonneurs en ce dimanche 8 octobre.
La ballade de 15 km s’est déroulée sous une pluie fine et dans la brume.
L’automne était bien là. Une timide éclaircie pendant la pause de midi
a permis de reprendre quelques forces.
L’après-midi s’est poursuivie dans la bonne
humeur et la file de parapluies colorés a
égayé la grisaille de cette journée. Sur le
retour, les amateurs de champignons,
nombreux dans les sous-bois, ont pu
trouver des spécimens comestibles tels
que cèpes de Bordeaux et girolles. Une
bonne omelette en perspective.
La journée s’est terminée autour d’un
bon repas pris ensemble à Gengenbach.
Un grand merci à Ingeborg et Herbert
pour l’organisation de cette randonnée.

Les après-midi récréatives
Vid’Landau
Le dimanche 10 septembre, l’association Carpe Diem a organisé
son traditionnel Vid’Landau : une bonne occasion pour faire un peu
de place dans ses armoires et ses placards. Dès 7 h du matin, une
quarantaine de mamans se sont attelées à la mise en place des
vêtements, poussettes, jouets et autres objets. Les potentiels
acheteurs ne se sont pas fait attendre et dès 8 h et jusqu’à midi,
la salle n’a pas désempli : objectif atteint pour les organisateurs.
« Consommer autrement » est visiblement en train de faire son petit
bonhomme de chemin puisque cette année les organisateurs ont dû
refuser, par manque de place, des exposants.
Au vu de l’ambiance, les vendeurs et les acheteurs sont repartis en ayant fait visiblement de
bonnes affaires. En tout cas, tous y ont trouvé leur comptant : les vendeurs, qui ont vidé leurs placards des
vêtements, des jouets, des articles de puériculture devenus inutiles et les acheteurs qui ont pu faire de
bonnes affaires. En clair, ce dimanche matin à Niedernai, l’objectif a été atteint pour l’ensemble des bénévoles
de l’association.
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Tous les 1er mercredi de chaque mois, de 14 h à 17 h, 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, papoter et déguster des gâteaux.
Un rendez-vous que nos fidèles participants ne manquent jamais. Si
vous souhaitez vous joindre à eux, vous serez les bienvenus.

Moments de Yoga
Après plus de 10 ans d’existence, la « pause - yoga » est toujours
ressourçant dans une vie trépidante. Des liens d’amitié se sont consolidés
avec des personnes venant des environs de Niedernai, l’ambiance est féminine et joyeuse !

AGENDA
2018

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations
à venir dans l’agenda en page 40.
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L’Unacita & l’Amicale
des Anciens Combattants
Une année en douceur et au
long de laquelle nous avons
respecté, comme toujours,
un programme bien rodé,
marqué par peu d’évènements
particuliers. Nous tenons en
premier à remercier tous les
membres qui sont venus nous
rejoindre en 2017.
Notre section de Niedernai était
descendue à 28 adhérents et
nous sommes 41 à présent.
Nous représentons ainsi la
deuxième section du Bas-Rhin
et nous pouvons en être fiers. Le seul petit bémol
pour nous, reste hélas, une participation trop faible
aux différentes cérémonies ou manifestations
patriotiques.
Ces journées, connues de tous, demanderaient
une bien plus forte présence des Niedernois, qu’ils
fassent partie ou non de notre association.
Après tous ces attentats contre notre france ou contre
d’autres pays en Europe et ailleurs dans le monde,il
reste primordial de transmettre aux générations les
plus jeunes le sens de la Patrie, la fierté d’être français
et surtout le respect de la mémoire de nos anciens
« Morts pour la France » et à qui nous devons notre
liberté.

Sortie annuelle

5 Décembre 2016
Répondant à l’invitation de Thierry Burkle,
président de la section de Niedernai et trésorier
national, les neuf sections du département,
avec leurs présidents et porte-drapeaux, se
sont retrouvées au Monument aux Morts de
Niedernai le lundi 5 décembre à 11 h 30. Notre
Député, Laurent Furst, le premier vice-président
du Conseil Départemental, président de notre
Communauté de Communes et maire d’Obernai,
Bernard Fischer, le maire de Niedernai, Jeanine
Schmitt et maître Jean-Paul Wachsmann, ancien
bâtonnier de Strasbourg et avocat de l’UNACITA
ont assisté au dépôt de la gerbe du souvenir.
Les autorités, dans leurs allocutions, ont rendu
hommage à tous les soldats Morts pour la France
lors des conflits d’AFN, guerres si proches et
pourtant déjà oubliées par tant de Français. À l’issue
de la cérémonie sept membres de la région ont été
honorés dont Monsieur Martin Adam qui a reçu le
diplôme et la médaille de bronze de la Fédération
André Maginot. La médaille de la Fédération
Européenne des Anciens Combattants a été remise
à BURKLE Thierry qui s’est aussi vu décoré de la Médaille
du Mérite de l’Ordre de Lafayette par le président national
de notre association.

la
situation
comptable
de
notre
association.
Ces interventions sont
appréciées et adoptées à
l’unanimité.
Le président fait un rapide
rappel sur les activités
de l’année écoulée et les
projets pour 2017.
Avant l’immuable verre
de
l’amitié,
Messieurs
Roland Hablitzel et Joseph
Zerr se voient remettre
la Médaille d’Honneur de
l’UNACITA avec étoile d’or.
M et Mme Raymond Schenckbecher sont félicités
avec, un arrangement floral, pour leurs noces de
diamant ainsi que Messieurs André Lang et Lucien
Rumpler pour leurs 80 ans.
En clôture de séance Madame le Maire, Jeanine
Schmitt, remercie l’ensemble de la section pour
sa participation aux cérémonies au Monument
aux Morts avant de poursuivre son intervention en
donnant de précieux renseignements sur la vie de la
commune et les travaux en cours.

11 Novembre 2016

Cette commémoration du centenaire de Verdun
devait se terminer par le verre de l’amitié offert par
la commune à la Maison des Douves à l’ensemble
des participants.
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En ce début d’automne la section UNACITA de
Niedernai, présidée par Thierry Burkle, trésorier
national, a organisé sa traditionnelle sortie de
cohésion. Les belles Hautes-Vosges ont servi de
décor à cette journée qui, forte de 53 participants,
débuta par la visite de la Confiserie des
Hautes-Vosges à Plainfaing, l’usine alimentaire la
plus visitée de France et qui nous donna l’occasion
de refaire nos réserves de bonbons avant l’hiver.
L’acte deux se joua dans une bien belle auberge
à La Bresse où un excellent repas, peut-être un
peu trop copieux, a satisfait toutes les papilles. En
milieu d’après-midi nous devions continuer notre
périple avec une halte au Lac de Gerarmer, une des
petites « mers » de notre région, pour le verre de
l’amitié et la séance de photos. Et c’est dans la
bonne humeur que nous avons pris la route du
retour vers notre commune. Bien sûr nous ne nous
priverons pas de réitérer une telle journée en 2018.

Nos peines

Une bien faible assemblée, il est vrai par un temps
pluvieux et froid, pour cette commémoration du
11 novembre, tout juste 100 ans après la terrible
bataille de Verdun.
Ce fut l’année charnière mais aussi la plus meurtrière
de cette guerre et nous devions, par notre présence,
rendre hommage à ces 1,2 million d’hommes morts
au combat en Meuse.
Après un instant de recueillement et un beaudiscours
de notre Maire, Jeanine Schmitt, le président de la
section, Thierry Burkle, a procédé à la remise de la
médaille UNACITA avec étoile d’or à Messieurs Jolly
Eugène, André Lang, Antoine Sommer, Gérard Utz
et Pierre Weber.

Sortie annuelle

Le comité et les membres de la section locale
de l’UNACITA adressent leurs condoléances à la
famille de Mme Riegler Germaine.

Nos joies
Fête Nationale
Assemblée Générale 2017
Le 02 mars, à l’invitation du président de la
section de Niedernai de nombreux adhérents se
sont réunis au foyer paroissial pour l’Assemblée
Générale 2017. Après la traditionnelle minute de
silence en mémoire des défunts de l’année écoulée, le
rapporteur, Martin Adam, fait lecture du compterendu moral et c’est le trésorier adjoint, Cyprien
Henriques, qui présente de manière très ludique

À peine une cinquantaine de participants en ce
14 juillet, période de vacances oblige.
Pas de représentants des pompiers ou gendarmes
mais la sympathique présence des présidents et
porte-drapeaux de nos communes voisines et
amies.
Mais nous avons eu un beau discours de notre Maire
avant le toujours sympathique verre de l’amitié à la
Maison des Douves.

Nous félicitons M. Jacky Meslard qui vient de fêter
ses 85 ans et M. Antoine Sommer, François Weber
et Martin Adam, trésorier adjoint, pour leurs 80 ans.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le président,
le comité et tous les adhérents de l’UNACITA de
Niedernai vous souhaitent un Joyeux Noël et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
		

Thierry BURKLE
Le Président
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Message de M. le Curé
Antoine HAEUSSLER

Accueilli le dimanche 8 octobre dernier lors d’une très
belle et émouvante célébration par mes nouveaux
paroissiens de la Communauté de paroisses du Piémont
du Hohenbourg, je vais essayer en quelques lignes de
me présenter afin que vous connaissiez un peu mieux
le nouveau curé.

La chorale 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.
Malgré le peu de moyens, notre chorale Sainte
Cécile continue son bonhomme de chemin grâce
à la bonne volonté de tous les choristes pour la
gloire du Seigneur et au service de la communauté
paroissiale de Niedernai.
Cette année, des éléments majeurs ont marqué la
vie de notre chorale : Tout d’abord début septembre
le départ de notre curé le Père Yannick Beuvelet
que nous remercions de tout cœur pour le soutien
qu’il nous a manifesté durant ces 10 années de
présence. Nous garderons de lui un souvenir ému
et lui souhaitons « bon vent » dans ses nouvelles
fonctions à Haguenau.
À la même période, le Père Gérard Wehrlé a fait
valoir ses droits à la retraite. Que de bons moments
de convivialité passés ensemble, sans oublier
les conseils avisés qu’il nous prodiguait lors de
l’élaboration des programmes de chants avec les
chefs de chœur de Bernardswiller et de Niedernai.
Merci Père Gérard pour tout ce que vous nous avez
apporté, que votre santé vous permette de profiter
pendant de longues années encore de votre retraite
bien méritée.

leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs
nouvelles fonctions et que notre Seigneur leur
donne la force de mener à bien notre communauté
de paroisses.
Notre relation avec la chorale de Bernardswiller
continue à prospérer surtout lors de manifestations
tel que mariages, obsèques, Fête-Dieu, Assomption
à Bernardswiller ainsi que lors de la fête de la Ste
Cécile où nous prenons ensemble le repas annuel,
c’est cela la communauté de paroisses.
Enfin, n’oublions pas de remercier tout d’abord
notre organiste René Schultz pour son dévouement
depuis 23 ans, merci René pour ta fidèle présence.
Un grand merci aussi aux inconditionnels qui nous
soutiennent lors de l’apéritif de la Fête-Dieu pour
que nous puissions continuer à maintenir cette
tradition ainsi qu’au conseil de fabrique pour son
aide matérielle.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à toutes
et tous sachant que nous accueillons toujours avec
plaisir toute personne intéressée par le chant choral,
les répétitions ayant lieu le dimanche à 9 h 00 avant
la Messe.

Enfin, nous accueillons avec beaucoup de joie
notre nouveau curé, le Père Antoine Haeussler et
notre jeune vicaire, le Père Baptiste Aubas. Nous

Pour la chorale Sainte Cécile
Patrick HARTHONG
Le président

Mon nom est Antoine Haeussler. Je suis né le 28 mai 1963 dans l’outre-Forêt. J’ai grandi à Oberlauterbach et
j’ai été au Collège de Lauterbourg et au Lycée de Wissembourg. Après mon service national, j’ai commencé
à travailler en tant qu’employé de banque de 1984 à 1991, année durant laquelle je suis entré au Grand
Séminaire de Strasbourg. J’ai été ordonné prêtre en 1997 et j’ai été nommé vicaire à la paroisse St Pierre-LeJeune de Strasbourg ainsi qu’aumônier de deux mouvements de jeunes : les Guides de France et la Jeunesse
Indépendante Chrétienne.
En 2001, Mgr Doré m’a nommé Curé de Schweighouse / Moder et Ohlungen avant que Mgr Grallet me
demande de devenir également curé des paroisses de Dauendorf / Neubourg et de Uhlwiller / Niederaltdorf
en septembre 2007. Ces différentes paroisses ont été rassemblées en Communauté de paroisses « Entre
Moder et Vallons » ; Communauté de paroisses reconnue en 2010.
Après 16 années de ministère curial à l’Ouest de Haguenau, Mgr Ravel m’a demandé à la fin du printemps
de devenir votre Curé. Notre archevêque m’a demandé d’accueillir le seul jeune prêtre ordonné cette année.
L’Abbé Baptiste Aubas (originaire d’Illzach et qui pourra se présenter dans un prochain bulletin) et moi-même,
nous entamons ce bout de chemin avec vous avec joie.
Antoine Haeussler
Curé

La paroisse St. Maximin
Des pierres et des âmes
Une année de changements
L’année écoulée a connu ses joies et ses peines,
les temps forts de la vie paroissiale ont pu être
assurés grâce à l’implication de nombreux fidèles
bénévoles. J’ai tenu cette fois à limiter mon texte au
bénéfice de quelques photos.
Le Conseil de Fabrique a géré les affaires matérielles
de la paroisse, il a connu une année avec des
changements.
Le premier étant un départ, en effet Marie-Josée
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AGENDA
2018

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

Schenckbecher, notre secrétaire,
ayant quitté le village, tout en
restant dans la communauté
de paroisses du Piémont du
Hohenbourg, a souhaité mettre
un terme à son engagement,
c’est Nadine Waechter qui a
accepté de nous rejoindre
pour la remplacer, Michèle
Brun-Lutz prenant en charge
le secrétariat.

Marie-Josée Schenckbecher remplacée
par Nadine Waechter.
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Puis ce fut au tour de notre curé Yannick Beuvelet,
membre de droit du conseil, d’être appelé sous
d’autres cieux. Nous aurons désormais comme
curé Antoine Haeussler avec lequel nous allons
poursuivre notre mission.

INFORMATIONS

Un grand merci à tous les paroissiens qui donnent
de leur temps et de leurs compétences au service
de la communauté lors des fêtes et tout au long
de l’année.

Informations
Sécurité enfant

| La sécurité aux abords de l’école

De nombreux parents s’inquiètent quant à la sécurité aux abords de l’école. Nos enfants ne sont pas
conscients des risques qu’ils peuvent encourir, nous vous demandons de veiller à leur sécurité, en prenant
quelques précautions, telles que :





Rappeler aux enfants les dangers de la route,
Respecter le marquage au sol pour les piétons et/ou cyclistes,
Donner la priorité aux piétons et cyclistes qui empruntent les passages piétons,
Respecter les distances de sécurité en tant qu’automobilistes, en faveur des piétons et cyclistes.

L’autel de la Mairie parmi les 3 de la fête Dieu.

Le fleurissement, le montage de la crèche, des
autels et du dais à la fête Dieu et aussi le nettoyage
de l’église, où la diminution du nombre fut
compensée par la qualité et l’efficacité de l’équipe.

Le curé Antoine Haeussler et le vicaire Baptiste Aubas lors de
leur présentation par le chanoine Joseph Lachmann.

Le départ à la retraite du père Gérard Wehrlé en
septembre ne devrait pas l’empêcher d’intervenir
ponctuellement dans notre communauté si sa
santé le lui permet. Il souhaite dans un premier
temps rester dans notre presbytère.
Yannick Beuvelet profita de la kermesse pour
annoncer son départ devant une belle assistance.

L’équipe du grand nettoyage de l’église.

La procession de la fête Dieu fut la dernière de
Yannick Beuvelet et fut bien fréquentée, un
tableau d’Armand Renault qui la représente lui
fut offert pour son départ. Je ne voudrais pas
oublier de souligner la bonne entente entre la
paroisse et la commune et la grande générosité
des paroissiens lors des deux quêtes pour le
chauffage et l’entretien de l’église, qu’ils soient
tous chaleureusement remerciés.

Yannick Beuvelet annonce son départ à la kermesse.
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À l’aube de cette nouvelle année je tiens, au nom
de mon conseil, avec les prêtres et diacres de
notre communauté, à souhaiter une bonne année
2018 à tous les Niedernois, qu’une bonne santé,
l’espérance et la foi leur permettent de mieux
affronter ses difficultés et trouver la joie de vivre.

AGENDA
2018

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

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.
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INFORMATIONS

Informations pratiques

Informations pratiques

Pour les projets d’urbanisme

Carte Nationale d’Identité

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.

Passeport - 86 €

GRATUIT - Durée de validité : 15 ans

Pièces à fournir :

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.

●

deux photos d’identité

●

●

Horaires d’ouverture

 ne copie intégrale de l’acte de
u
naissance (seulement si carte
échue depuis 2 ans)

un justificatif de domicile
● l’ancienne carte d’identité
ou l’ancien passeport
carte d’identité en cours de
validité ou la déclaration de perte/vol

Permanence de Mme le Maire :
Permanence des adjoints :
1er Adjoint - Dominique Jolly
sur rendez-vous
2e Adjoint - Christian Hemmerlé
sur rendez-vous

Carte d’électeur - GRATUIT

Mairie du domicile - Dernier délai
d’inscription le 30 décembre 2017
9 h 30 - 11 h 30

Triez le verre

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

Sur rendez-vous

● la

Le dossier de déclaration préalable est à remettre en mairie en 5 exemplaires.

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

Durée de validité : 10 ans

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

Le dossier de demande de permis de construire est à remettre en mairie en 7 exemplaires.

Mairie

3e Adjoint - Astrid Lang
sur rendez-vous

Le concours Prim’verre organisé par la ComCom, et les Communes et Véolia se
déroule jusqu’au 5 Janvier.
Vous êtes invités à participer à cet effort de tri en déposant vos contenants en verre
dans les 3 bornes d’apport près du terrain de foot. Une contribution financière sera
accordée aux écoles.

PROFESSIONS DE SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : Didier Moritz | 34 rue Max de Reinach | Tél. 03 88 95 18 22
MASSEUR – KINÉSITHÉRAPEUTE : Isabelle Moritz | 34 Rue Max de Reinach | Tél. 06 06 83 46 44
DENTISTE : Hervé Reibel | 207 rue Principale | Tél. 03 88 95 33 87

Nouvelle organisation de la collecte
à partir du 1er janvier 2018
Mardi matin : 5 h 00 – 11 h 30

LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Nouveau camion de collecte des déchets

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

Jouant le rôle de deux camions en un, ce nouveau véhicule réunira
de nombreux avantages :

TRI

ORDURES
MÉNAGÈRES

 Moins de nuisances au niveau du bruit et de l’encombrement de la chaussée
 Une économie de 10 000 kilomètres par an pour collecter les déchets
 Moins d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE D’OBERNAI POUR TRAVAUX DE JANVIER À MARS 2018.

Collectes de rattrapage des jours fériés 2018
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RATTRAPAGE COLLECTE DES DÉCHETS

SALLE DES LANDSBERG

SALLE DES DOUVES
Tarifs

Habitants de Niedernai

Tarifs

Habitants de Niedernai
et entreprises locales

Associations
locales

Demi-journée

75 €

Salle

300 €

150 €

Journée
ou soirée

150 €

Électricité
+ cuisine

100 €

100 €

Week-end

250 €

Électricité
(hors cuisine)

50 €

50 €

LE FOYER PAROISSIAL
Renseignements et réservations : Joseph Freilinger | Tél. 03 88 95 62 82 - e-mail : joseph.freilinger@orange.fr

DATE

FÊTE

Mardi 1er mai 2018

Fête du travail

Vendredi 4 mai 2018

Mardi 8 mai 2018

Armistice 1945

collecte non rattrapée

4 HEURES

40 € + 15 € de chauffage éventuel

Mardi 25 décembre 2018

Noël

Vendredi 28 décembre 2018

12 HEURES

60 € + 15 € de chauffage éventuel

Mardi 1er janvier 2019

Nouvel an

Jeudi 3 janvier 2019

24 HEURES

75 € + 20 € de chauffage éventuel
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ORDURES MENAGERES & EMBALLAGES RECYCABLES

aux créneaux horaires habituels

LES TARIFS DU FOYER PAROISSIAL

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.
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Carpe Diem
Dimanche 22 avril
ou 10 juin 2018

Marche de printemps
à Nordrach

Samedi 16 juin 2018

Fête de la Musique

Dimanche 9 Septembre 2018

Vid’landau

Septembre 2018 (date à définir)

Exposition
de peintures

Dimanche 16 septembre
ou 21 Octobre 2018

Marche automnale
à Niedernai

Association
Sportive de Niedernai
Dimanche 3 juin 2018

Marché aux puces

Dimanche 1er juillet 2018

Assemblée Générale
Ordinaire
au Club House

Novembre 2018 (date à définir)

Dîner dansant
à la salle
des Landsberg

Décembre 2018 (date à définir)

Vente de sapin
de Noël sur
la place de l’Église

Fruits Fleurs Nature
Vendredi 9 février 2018

AG à la Salle des douves
à 20 heures

Dimanche 16 septembre 2018

Exposition Fruits et Légumes
à la salle polyvalente
de Meistratzheim

COURS DE TAILLE
Dimanche 25 février 2018

à la salle polyvalente
de Meistratzheim

Dimanche 11 mars 2018

à la Mairie de Niedernai
à 9 heures

Dimanche 25 mars 2018

à la salle polyvalente de Valff
à 9 heures

Dimanche 22 avril 2018

à Meistratzheim, place de
l’église à 9 heures

Dimanche 22 juillet 2018

au terrain de foot de
Niedernai à 9 heures

La Paroisse et la Chorale
Jeudi 10 mai 2018

À l’Ascension : kermesse
paroissiale

Samedi 2 juin 2018

Fête-Dieu avec procession
à Niedernai

2018 (date à définir)

Messe de la Ste Cécile

Wihnachde im Stadel
Décembre (date à définir)

Wihnachde im Stadel

