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Chers habitants de Niedernai,

Avant les fêtes de Noël très attendues dans nos familles, le Winachde im Stadel a 
commencé à l’église par un concert de gospel qui a ravi les auditeurs. Les enfants des 

écoles ont ensuite accueilli le Père Noël dans la rue du château à la grande joie des 
petits et des grands. Ce marché de Noël très authentique avec des stands nombreux 
et variés a pu être réalisé grâce à l’investissement de nos associations. Je tiens à 

remercier leurs membres qui ont donné de leur temps pour participer à la mise 
en place des décors et rendre ce marché beau et chaleureux. Merci à tous les 
bénévoles qui, au cours de l’année, maintiennent par leur action le village attractif 
et offrent des moments agréables de rencontre.

En décembre, il est de tradition de rappeler les faits importants de notre commune. Nous avons poursuivi 
les travaux de réaménagement de la voirie dans la partie centrale du village particulièrement autour de 
l’église, de la mairie et du monument aux morts. Comme pour la première tranche, il a fallu faire face à 
des problèmes techniques qui ont été résolus progressivement. Rien ne se fait du jour au lendemain et 
les travaux entraînent toujours quelques inconvénients. Merci à vous tous pour votre compréhension. 
Vous appréciez sans doute que notre commune ait changé d’aspect tout en ayant une voirie aux normes 
pour le déplacement des piétons et des véhicules. L’objectif est atteint et le budget est suffisant ce qui 
est important en cette période de limitation des aides financières.
La dernière tranche est bien avancée avec le renouvellement des réseaux humides. Bientôt seront 
installés les réseaux secs et pour finir la voirie. Il faudra encore un peu de patience jusqu’à la fin des 
travaux.

Le centenaire de la Grande Guerre devant le monument aux morts a rassemblé beaucoup de personnes 
pour nous souvenir de ceux qui ont combattu et qui sont morts sur tous les fronts. La cérémonie a été 
embellie par les interventions des élèves de l’école élémentaire avec leurs enseignants, des élèves du 
collège Europe, par la présence des militaires et des porte-drapeaux. Tous ont honoré ces morts et 
blessés qui ont fait don de leur vie en s’engageant.

Notre monde est en pleine tourmente face aux désordres climatiques et à ses répercussions sur notre 
environnement. L’Europe a son rôle à jouer à condition qu’elle parle d’une seule voix. Or, elle semble 
de plus en plus fragile avec le Brexit, les difficultés financières et un affaiblissement démocratique 
dans beaucoup de pays. Il faut avoir des convictions et tenir compte davantage de l’Humain pour faire 
avancer les dossiers tout en n’oubliant pas cet extrait de Mère Térésa :  

La vie est beauté, admire-la

La vie est un défi, fais-lui face

La vie est un devoir, accomplis-le

Très belles et heureuses fêtes de Noël. Pour 2019, je vous souhaite de garder la bonne humeur,  
la lumière pour répandre le bonheur autour de vous. Que la bienveillance reste un objectif pour tous.
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VIE COMMUNALE

Budget Prévisionnel 
pour 2018

VIE COMMUNALE
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SERVICE & ENSEIGNEMENT
72 000,00 €

FONCTIONNEMENT
(Personnel, FNGIR, FPIC, 
Entretien et consommation des bâtiments)
596 790,00 €

SERVICE DE LA DETTE
176 000,00 €

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ PUBLIQUE
5 500,00 €

BÂTIMENTS PUBLICS
80 000,00 €

AMÉNAGEMENT, 
SERVICES URBAINS & ENVIRONNEMENT

1 246 568,89 €

57%

AUTRES RECETTES
90 590,00 €

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA
Dotation Globale de fonctionnement
135 000,00 €

FISCALITÉ DIRECTE
423 460,00 €

EMPRUNT
0,00 €

SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
119 500,00 €

PRODUITS DE SERVICES
72 300,00 €

EXCÉDENT 2017 REPORTÉ
1 336 008,89 €
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En 2018, le budget a été arrêté à : 2 176 858,89 €, 
soit : en fonctionnement 638 290 € et en investissement 1 538 568,89 €.

Lorsque le budget primitif est établi en avril, nous ne disposons pas du montant précis des produits fiscaux pour 
l’année à venir, ni du montant exact des dotations de l’état.

Les dotations sont en baisse constante (en 2013 : 136 627 € et en 2018 : 76 456 €), alors que les prélèvements 
augmentent (le montant du Fonds de Péréquations des Ressources Intercommunal prélevé en 2013 était de  
10 698 €, en 2018 il s’élevait à 45 478 € dont 9 302 € pris en charge par la CCPSO).
En 2016, un emprunt a été réalisé pour financer les travaux de la traversée de Niedernai. En 2018, la commune 
arrive à autofinancer les gros travaux grâce à une gestion rigoureuse du budget. 

Le conseil municipal s’est fixé comme but : 
• d’éviter de recourir à un emprunt pour financer les projets de la commune
• de maîtriser 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 = 2 176 858,89 €

Dépenses prévisionnelles
TOTAL = 2 176 858,89 €

Quand la Route Nationale 
traversait Niedernai
Il fut un temps où Niedernai était un passage obligé 
pour les automobilistes, qu’ils soient vacanciers ou 
locaux. En effet, l’autoroute A35 telle qu’on la connaît 
aujourd’hui n’a pas toujours existée.  

Zoom sur 50 ans de Route Nationale à Niedernai.

Tout d’abord classée en 1933 comme route nationale 
en tant que troisième axe Nord-Sud de l’Alsace, 
parallèlement à la N83 et à la N68, la RN422 reliait 
Saverne à Mulhouse par Sélestat.

Le projet de construction de l’A35, est retenu comme 
tracé idéal, marquant ainsi un arrêt de mort pour les 
deux nationales.

On trouve encore quelques vestiges de ce passé 
routier autour de Niedernai.

Au nord du village, vous avez déjà surement remarqué 
le panneau « sans issue » sur une des sorties du 
giratoire, cette portion de route est un délaissé de 
la N422. C’était ni plus ni moins l’échangeur pour se 
rendre à Obernai quand l’A35 ne faisait pas encore 
partie du paysage. On peut alors y observer deux 
voies (dont une encore utilisée aujourd’hui pour les 
accès aux champs).

Les cartes routières sont le meilleur moyen pour 
retrouver des traces du passé. C’est sur une carte 
IGN de 1950 qu’on comprend mieux 
le passage de la N422 au cœur 
du village. En arrivant de 
Goxwiller, un virage très 
serré vers la droite nous 
dirige directement au 
centre-village. Il ne fallait pas 
se prendre le grand platane 
qui est encore là de nos jours. 
Après avoir enjambé l’Ehn, nous 
rencontrons une bifurcation. C’est la N426 qui file 
vers le Rhin en passant par Erstein. La N422, elle, 
s’élance dans les champs de maïs vers la capitale 
alsacienne. 

La ferme du Totenbreitel, au nord du village, a connu 
bien des transformations de l’échangeur, à tel point 
qu’en 1950, la ferme s’est retrouvée au milieu de 
celui-ci. On aperçoit encore l’ancien marquage 
routier si on se promène au-delà de la ferme.

En 2017, Nicolas Weber propose de restaurer les 
panneaux Michelin encore en place dans le village. La 
mairie accepte la proposition du bénévole. C’est en 
juillet 2018, à la fin des travaux de la restructuration 
de la rue principale, que les panneaux sont restaurés. 
Datés des années 50, ils ont sûrement dû en voir 
passer des voitures, si seulement ils pouvaient 
parler. Un cartouche « N422 » a été recréé sur 
l’un des panneaux pour rendre hommage à cette 
route qui a forgé l’économie du village. Lors de la 
restauration, le second panneau a laissé apparaître 
un cartouche « N426 », c’est la route historique qui 
relie Le Hohwald jusqu’au Rhin. Enfin, la commune 
a procédé à la réinstallation des deux panneaux 
indiquant la rivière de l’Ehn. Ils avaient été enlevés il y 
a plus de 10 ans et stockés dans le dépôt municipal.

2006 2018
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VIE COMMUNALE

Centenaire  
de la Grande Guerre
Avec la participation des élèves de l’école primaire 
et du collège, la commémoration du Centenaire de 
la Grande Guerre a permis à toutes les générations 
présentes de rendre un vibrant hommage aux 
soldats français, allemands et niedernois enrôlés 
dans l’armée allemande. Dix-neuf niedernois sont 
morts durant cette guerre. 

L’armistice de la Grande 
Guerre est proclamé 
à Rethondes dans la 
forêt de Compiègne 
le 11 novembre 1918. 
Les premiers soldats 
français sous la 
direction du capitaine 
Chambe arrivent à 
Niedernai pour repérer 
l’aérodrome construit 
par les Allemands et 
évacués par eux. Après 
47 ans de présence 
allemande dans le Bas-
Rhin, Haut-Rhin et la 
Moselle, les Niedernois 
accueillent les soldats 
avec enthousiasme et 
dans la fête. 
Les discours ci-dessous 
ont été transmis à la 
commune au cours 
de l’été par Madame 
Michelle Devoos. 
L’essentiel des textes 

est retranscrit ci-après afin de participer au travail de 
mémoire collective.

Premier salut adressé à la France  
sur le terrain d’aviation
Le matin vers 11 heures dès l’arrivée des premiers 
oiseaux de France, le village de Niedernai prit un 
grand air de fête ; la joie s’empara de la population et 
toutes les figures rayonnaient de bonheur, formant 
un contraste avec l’arrivée des aviateurs allemands.
Le premier salut à la France a été adressé à 14 heures 
sur notre champ d’aviation par une vingtaine de nos 
jeunes cavaliers conduits fièrement par Monsieur 
Brunissen Albert. Le champ d’aviation se transforma 
aussitôt : officiers, soldats et avions étaient rangés 
pour la parade. À l’entrée du village se trouvaient 
Monsieur le Maire, vétéran médaillé de 1870, 
avec quelques autres survivants et tout le conseil 
municipal ; vinrent ensuite de gracieuses jeunes filles 
et de toutes petites filles costumées en Alsacienne 
et en Lorraine ; on a même remarqué parmi ces 
toilettes l’ancien costume de Niedernai, constitué 
par un bonnet brodé d’or, agrémenté d’une belle 
dentelle encadrant la figure.
Après un compliment de réception adressé par Melle 
Joséphine Muller, le cortège de militaires, musique 
en tête, et toute la population de Niedernai, se 
mirent en route et passèrent sous un arc de triomphe 
dressé à la hâte, pour aller à l’église. Continuant sa 
route, le cortège s’est rendu à la mairie, où Monsieur 
le Maire a souhaité la bienvenue à l’armée française. 
Monsieur le capitaine Chambe, prit aussitôt la 
parole pour adresser le salut de la France à l’Alsace 
et particulièrement aux habitants de Niedernai. Vers 
20 heures, on organisa une retraite aux flambeaux 
à travers les rues pavoisées et illuminées, à laquelle 
prirent part officiers et soldats. Cette belle journée 
s’est terminée par un bal.

Joseph Lotz
Mort en Russie en Sept. 1915

Compliment récité par Melle J. Muller
Bien Chers Amis,
Hier encore cette terre était foulée par les pieds 
ennemis, et aujourd’hui déjà nous saluons nos 
frères français  : notre chère France vient à nous 
victorieuse et triomphante. Voyez, chers amis, cette 
foule qui vous acclame : voyez nos pères aux figures 
épanouies qui vous attendent depuis 48 ans, voyez 
ces jeunes gens et ces jeunes filles qui, à la première 
nouvelle de votre arrivée, n’avaient tous qu’une voix : 
nous voulons fêter nos Français ; voyez ces enfants 
qui, dans leur innocence et leur naïveté vous offrent 
ce qu’ils ont de meilleur, leurs fleurs et leurs cœurs. 
Vous trouveriez gravé en lettre d’or le nom de la 
France. Elle l’a méritée cette place d’honneur notre 
grande et noble France et au nom de tous, nous la 
saluons et nous la félicitons. Notre rêve est devenu 
réalité : l’Alsace a retrouvé la France, et la mère patrie 
a enfin retrouvé ses enfants.

Discours prononcé par M. le Curé
Mes Frères et Chers Amis,
Je commence par vous rappeler un fait de mon âge. 
J’avais 13 ans lorsque éclata la guerre de 1870 ; c’est 
à cette époque que l’Alsace fut arrachée à la France 
et que notre beau pays devint terre allemande.  
Nous nous disions alors avec une ferme conviction 
qu’après deux ou trois ans nous serons redevenus 
français, nous serons de nouveau réunis à notre 
chère patrie. Nous attendions trois ans ; nous 
attendions 30 et 40 ans et voici qu’après 47 ans 
nous sommes délivrés du joug des Allemands. 
Malgré cet espace de temps, nos cœurs vous 
sont restés attachés, nous sommes restés fidèles 
à la France. Vous le voyez, mes frères, à notre 
jeunesse qui porte si fièrement le tricolore sur la 
poitrine, vous le remarquez à l’enthousiasme et à 
l’entrain avec lequel nos jeunes filles alsaciennes, 
nos jeunes cavaliers, sont venus à votre rencontre 
pour vous souhaiter la bienvenue ; vous le voyez à 
la joie et au bonheur qui rayonnent sur le front de 
nos mères de famille et des hommes qui s’écrient :  
Vive notre ancienne patrie ! Vive la France. Eh 
bien, mes frères, nous chanterons un « Te Deum » 
d’actions de grâce pour notre délivrance, nous 
nous souviendrons en même temps des héros 
qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille et 
nous prierons pour eux un « De Profundis » ; je vous 
donnerai la bénédiction qui devra reposer sur vos 
familles, sur notre chère Alsace, sur la France toute 
entière et ses alliés. Ainsi soit-il.

Discours prononcé par M. le Maire
Soyez les bienvenus ! Voilà les cris préparés, mais 
étouffés depuis 4 ans pour revenir aujourd’hui 

plus forts et plus éclatants. Nous, les vétérans de 
1870, nous avions toujours gardé quelque espoir 
de vous saluer un jour sur notre terre d’Alsace. Cet 
heureux jour enfin s’est levé ; aussi nous adressons 
à la France, avec notre salut fraternel et cordial, tous 
nos vœux de bonheur et prospérité. Félicitations à 
vous, Messieurs les Officiers qui avez si vaillamment 
conduit vos soldats au combat, félicitations à vous 
braves soldats, qui avez affronté tous les périls, à 
ces héros qui ont scellé de leur sang cette union si 
impatiemment attendue, mais accomplie enfin, en 
nous comblant de joie et de bonheur.

Discours prononcé par  
M. le capitaine Chambe
Habitants de Niedernai, Chers Amis,
Nous sommes infiniment touchés de l’accueil si 
enthousiaste que vous nous avez réservé. C’est 
avec une profonde émotion que nous arrivons 
dans votre beau pays, dans ce Niedernai, où 
votre ténacité inébranlable, votre courage fier et 
votre ardent patriotisme vous ont fourni pendant  
47 ans la force nécessaire pour résister au joug 
odieux de l’ennemi. 
Dans toute la région j’ai entendu dire que Niedernai 
était certainement le village qui avait donné les 
plus beaux exemples de fidélité de patience et 
d’énergie. Et, pour nous, la récompense est aussi 
grande. Depuis 47 ans la France était inconsolable 
d’être séparée brutalement de ses petites sœurs 
préférées : l’Alsace et la Lorraine. Depuis 47 ans, 
nous avons guetté l’occasion qui nous rapprocherait 
de vous. Nous ne vous avons jamais oubliés.
Et, quand le 3 Août 1914, l’Allemagne nous a déclaré 
la guerre, si la joie a été grande à Berlin, je vous 
assure que, là-bas, de l’autre côté des Vosges, à 
cause de vous, cette joie a été bien partagée. Partout 
les drapeaux tricolores ont fleuri aux fenêtres.  
La victoire a volé de clocher en clocher jusqu’à la flèche 
de Strasbourg. Vous allez de nouveau respirer le grand 
air pur de la liberté, comme on respire en France.  
Nous nous retrouvons comme de vieux amis, 
comme des frères que nous n’avons jamais cessés 
d’être. Merci à tous, merci pour l’élan et le cœur que 
vous avez tous apportés pour rendre cette fête si 
belle et cette journée si émouvante. Croyez à notre 
profonde et sincère amitié.
N’oublions pas nos morts qui nous ont permis de 
connaître de tels moments ; mais oublions dans la 
Victoire les chagrins, les misères et les souffrances 
passées et crions :

Vive la France ! Vive l’Alsace Française ! 
Vive la liberté ! 
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Pendant les travaux

Pendant les travaux

3ème tranche de travaux

Après les travaux

Les Chantiers
Avant les travaux
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  Naissances
Gabriella PELASCINI née le 15 janvier
De Denis PELASCINI et de Sandra COPIN

Johan GUTHLEBER né le 24 janvier  
De Jérémie GUTHLEBER et de Rachel SCHEYDER

Tibaud KOESTEL né le 28 janvier
De Frédéric KOESTEL et de Sandrine WEBER

Tiago JANN né le 17 février
De Jessy JANN et d’Emmanuelle PAZ-RODRIGUEZ

Lou AUDINAT BRETIGNIERE née le 12 mars
De Guillaume BRETIGNIERE et  
de Maud AUDINAT

Méline BREHAT HOELT née le 1er avril
De Loïc BREHAT et de Séverine HOELT
 
Lucie BOEHLER née le 24 avril
De Christophe BOEHLER et d’Estelle BITOUN

Clémence CHOREIN née le 3 mai
D’Aurélien CHOREIN et de Fanny MILLION

Gauvain WAGNER né le 13 mai
De Gilles WAGNER et de Brenda MICHEL

Amaury FRITZ né le 9 août
De Frédéric FRITZ et de Sabrina LAAS

Simon RIGAUT né le 21 août
D’Anaël RIGAUT et de Wendy SCHNEPF

Sam ROZLAZLY né le 22 octobre
De Thomas ROZLAZLY et de Jessica JOSE

Emma VILLAUME née le 28 octobre
De Yannick VILLAUME et de Nathalie GANSTER

  Mariage
Alexandre PUIREUX & Céline BOULANGÉ  
le 29 septembre

Rafi MONESIAN-KASHANI & Tatiana KELLER
le 3 octobre

  Décès
Jean GYORS  
décédé le 24 janvier

Benoit WEBER  
décédé le 8 février

Eugénie PETER  
décédée le 3 mars

Joséphine SCHOTT  
décédée le 6 avril

Laurent SINS  
décédé le 17 mai

Anne SITTER  
décédée le 12 juin

Bernard WEINGARTEN  
décédé le 17 juin

Pierre RIEFFEL  
décédé le 21 juin

Albert VIX  
décédé le 24 juillet

Claude LANG  
décédé le 3 août

Joseph MULLER  
décédé le 24 août

François WEBER  
décédé le 20 octobre 

Alfred MEYER  
décédé le 23 octobre

Françoise FEREY 
décédée le 10 novembre

Hélène GYSS 
décédée le 12 décembre

L’État CivilLes grands anniversaires
90 ans

WEINGARTEN née ECK 
Sophie née le 21 août

85 ans

SOMMER Marcel
né le 31 mars

D’ANTONIO
née ROMANO Anne
née le 24 juin

GEBHART
née LUTZ Marguerite
née le 12 juillet

WEBER Pierre
né le 22 juillet

LEFEVRE Madeleine
née le 28 juillet  

80 ans

ENGEL Alfred
né le 23 janvier

SOMMER
née KUNTZMANN Irma
le 14 février

WEHRLE Gérard
né le 10 juin

THOMAS Jacques
né le 18 juillet

VERFAILLIE André
né le 30 août

WEBER Albert
né le 06 septembre

WELSCHINGER
née RIEFFEL Marie Jeanne 
le 10 octobre

ADAM
née MOENCH Florence
le 8 novembre

50 ans de mariages

FREILINGER Joseph
et JOSSINET Josiane

MOSER Bernard
et JACQUIN Lucienne

Madame WEINGARTEN  
a eu 90 ans.

Curé WHERLE
a eu 80 ans.

Monsieur WEBER
a eu 80 ans.

MOSER Bernard
et JACQUIN Lucienne Noces d’or

Madame D’ANTONIO  
a eu 85 ans.

Monsieur THOMAS
a eu 80 ans.

Madame ADAM
a eu 80 ans.

FREILINGER Joseph
et JOSSINET Josiane Noces d’or
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VIE COMMUNALE

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.

VIE COMMUNALE

M. et Mme. Ostertag, 145 rue Loewert

M. et Mme. Dupont, 36 rue Max de Reinach

M. et Mme. Lilas, 23 rue Max de Reinach

M. et Mme. Malboze
20 rue du Parc

M. et Mme. Sum, 247 rue Principale

M. et Mme. Schneider, 4 rue des Prés

M. et Mme. Lutz, 11 rue du Chateau

M. et Mme. Sins, 10 rue des PrésM. et Mme. Schott
2 rue de Meistratzheim

M. et Mme. Mette, 18 rue du Nordfeld

M. et Mme. Gallina, 73 Rue Principale

M. et Mme. Hartong, 5 rue de MeistratzheimM. et Mme. Jolly Gérard, 6 rue de la Forêt

Fleurissement
du village
Un concours convivial et haut en couleur.
Fleurir une commune, c’est améliorer le cadre de vie des habitants, c’est renforcer le lien social mais 
c’est aussi participer à son attractivité. Merci à tous pour votre investissement.

Le palmarès 2018 a été établi par Daniel Schaefer, Gérard Chadenat, Yvette Jaeger et Ghislain 
Braibant.

PALMARÈS 
2018
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Liebe Einwohner von Niedernai, die Weihnachtstage liegen vor uns 
und ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu

Les nouvelles de Nordrach

Journées des bénévoles 

Carsten Erhardt
Bürgermeister

Der Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung und 
ich wünschen Ihnen ein geruhsames, fröhliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start in ein 
glückliches, zufriedenes und gesundes Jahr 2019.

2018 war für die Gemeinde Nordrach ein 
ereignisreiches und zukunftsweisendes Jahr 
mit großen Investitionen. Das Rathaus wurde 
umgebaut. Ein neuer Treppenaufgang mit Fahrstuhl 
wird Bürgern mit Handicap und der älteren 
Generation den Behördenbesuch erleichtern. Die 
Narrenzunft Nordrach mit ihrem Glashansel konnte 
das 44-jährige Jubiläum feiern. Wie üblich fanden 
viele jährliche Veranstaltungen statt. unter anderem 
die Landfrauenmärkte, die Kleintierausstellung, die 
Jahreskonzerte, die Kilwi und natürlich steht im 
Dezember wieder der Weihnachtsmarkt an. Bei 
zahlreichen Veranstaltungen waren auch Freunde 
von Niedernai dabei. Hervorheben darf ich an 
dieser Stelle die weiterhin wachsende Freundschaft 
unserer Gemeinden. Nur durch ständige und 
häufige Begegnungen vieler Einwohner unserer 
beiden Gemeinden ist diese Partnerschaft möglich 
und wird auch in Zukunft wachsen und gedeihen.

2019 wird in Nordrach gewählt. Bei der 
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 werden 
Gemeinderat und Kreisrat gewählt. Auch der 
Urnengang zur Europawahl steht wieder an.

Bis 2021 wird die Dorfmitte saniert, der Kurpark 
neugestaltet und ein neues Cafe wird entstehen.  
In Nordrach wird auch im nächsten Jahr wieder einiges 
geboten. Neben Vereinsfesten, Wanderungen 
und Kurkonzerten, stehen auch die traditionellen 
Veranstaltungen wie Kräuterbüschelbinden, 
der Mühlentag, Brennhislitag und die Kilwi im 
Veranstaltungskalender. Sie sind herzlich eingeladen 
diese Veranstaltungen in Nordrach zu besuchen.

Für das neue Jahr 2019 wünsche ich Ihnen allen 
Glück, Gesundheit und freue mich auf viele neue 
Begegnungen mit Ihnen.

Herzlichst
Ihr

À la découverte de Massalia
Les membres du conseil municipal de Niedernai ont convié leurs alter ego de Nordrach, à partager un week-
end à la découverte de Marseille. La célèbre Canebière, le Vieux-Port, le marché aux poissons et l‘effervescen-
ce du centre-ville : quel contraste, pour nos amis allemands, avec le calme de Nordrach blotti dans son fond 
de vallée verdoyant. Ces trois jours intenses en émotions ont vu se succéder visites de lieux incontournables 
et dégustions de nombreuses spécialités locales. On se dit à l’année prochaine pour une nouvelle escapade 
en Allemagne.

Les lundis après-midi de 14h30  
à 15h30 à la maison des Douves.

Gymnastique

Tous les mercredis de 19h30 à 23h00 
à la salle des Landsberg.

Danse de salon

Tous les jeudis de 16h30 à 17h30 à la 
maison des Douves.

Pilates & Qi Gong

Activités
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Après-midi récréatives Nettoyage de Printemps

Repas des Aînés

Nettoyage de Printemps

Épisode neigeux

Nettoyage de Printemps

Vœux de la Paroisse

Concours Prim’Verre

Vœux du Maire

Remise des prix du Concours Prim’Verre

Concert

JANVIER
& FÉVRIER

MARS
& AVRIL
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Fête de l’école maternelle

Fête de la Musique

Fête de l’école élémentaire

Fête de l’école maternelle

Fête de l’école maternelle

Fête de l’école élémentaire

Fête de la Musique

Fête de l’école élémentaire

Fête de l’école élémentaire

MAI
& JUIN

MAI
& JUIN
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Fête-Dieu

Lune Rouge 27/07/2018

Lune Rouge 27/07/2018

Cérémonie du 14 Juillet

Fête Paroissiale

Fête-Dieu

Cérémonie du 14 Juillet

Cérémonie du 14 Juillet

Journée Bouilleurs de crus à Nordrach 

Fête de la Musique

Cérémonie du 14 Juillet

MAI
& JUIN

JUILLET
& AOÛT
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Distribution de petits pains aux écoles

Concert Cap’tain Blues

Vid’landau

Marche Automnale

Le Saint-Nicolas à la Maternelle

Séjour à Marseille

Décoration du Village

Concert Gospel

Winacht im Stadel

Cérémonie du 11 Novembre

SEPTEMBRE
& OCTOBRE

NOVEMBRE
& DÉCEMBRE
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VIE SCOLAIRE

Classe des Petits / Moyens - Année scolaire 2018 - 2019

Classe des Moyens / Grands - Année scolaire 2018 - 2019

Une nouvelle année scolaire a débuté ! L’équipe enseignante a 
accueilli ses 65 élèves avec le sourire.

Madame Kieffer aura cette année un CP/CE1 avec 
20 élèves, Madame Velten prendra en charge le 
CE1/CE2 avec 21 élèves et moi-même le CM1/
CM2 avec 24 élèves.

Cette année nous avons comme toujours de 
nombreux projets. Les classes de Mmes Kieffer 
et Velten se sont déjà rendues au Musée Oberlin 
pour une visite sur le thème de la nature. 
Dans le cadre de la semaine du goût, que les 
classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont réalisé puis 
degusté une excellente salade de fruit.

Les CM1/CM2 ont quant à eux, toujours dans 
le cadre de la semaine du goût, eu la chance de 
visiter les ateliers de confection de la patisserie 
Gross à Obernai. Un vrai régal !

Les CM1/CM2 ont également participé au Cross 
organisé par le collège Europe.
En novembre, nous irons rendre visite à nos 
correspondants de Nordrach.

Comme je vous l’avais annoncé l’année dernière, 
au mois d’avril toute l’école repartira en classe de 
découverte.

Les enfants sont pour la plupart 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 leur sourire et leur envie 
d’apprendre.

La directrice
Aline GAUER

L’école maternelle

L’école élémentaire  
Sainte Barbe

Quant aux 13 moyens et 15 grands pour qui la vie 
d’un petit écolier n’a plus de secrets, deux grands 
changements ont eu lieu pour cette nouvelle 
année scolaire :

   tout d’abord une modification du rythme 
scolaire avec un retour au mercredi libéré et 
un début de classe à 8h (et non plus 8h30)

   après être restée deux ans la maîtresse de nos 
petits moyens, Mme Valérie Moreau, est partie 
pour d’autres horizons professionnels. Les 
élèves attendaient la « nouvelle » maîtresse 
avec impatience. Mais oh surprise ! Ce n’est 
pas une enseignante mais deux enseignants 
qu’ils ont eu la joie de découvrir. Et surprise 
encore plus grande il y avait une « nouvelle » 
maîtresse mais aussi un « nouveau » maître !

En effet Mme Monjeaud Leïla et M. Klein Xavier ayant pris en charge la classe des petits/moyens, avec 
14 petits et 7 moyens, ne sont présents que deux jours par semaine dans notre école, les lundis et 
mardis pour maîtresse Leïla et les jeudis et vendredis pour maître Xavier.

Pour ma part j’ai pris en charge la classe des moyens/grands, avec 6 moyens et 15 grands. Et bien sûre 
nous sommes toujours secondés par Fabienne Egner, notre Atsem, qui nous accompagne dans notre 
quotidien et œuvre pour le bien-être des enfants. Cette surprise de rentrée passée le rythme d’école 
a rapidement été pris par tous avec plaisir et enthousiasme. Et comme tous les ans, des activités 
pédagogiques et ludiques sortant de l’ordinaire sont au programme pour varier le quotidien et surtout 
« découvrir ». Ainsi lors de la semaine du goût, ayant eu lieu du 8 au 12 octobre 2018 les élèves ont tous 
eu le plaisir de pratiquer des ateliers culinaires avec dégustation : quelle joie d’éplucher et de découper 
fruits et légumes pour confectionner des jus et des soupes, quelle concentration pour tartiner et couper 

des fromages et mauricettes, mais surtout quel régal 
de tout déguster !!!

D’autres surprises les attendent tout au long de l’année : 
en décembre avec la participation au « Winachde im 
Stadel » et la venue du Saint-Nicolas et du Père Noël et 
une sortie au vaisseau (pour toute l’école), en janvier 
la galette et un spectacle de marionnettes, en février 
Carnaval, et bien d’autres choses encore…

Je tiens à remercier toutes les personnes de bonne 
volonté quelles qu’elles soient pour l’intérêt, le soutien 
et l’aide précieuse qu’elles apportent à notre école au 
fil de l’année. En effet sans leur aide, nos élèves ne 
pourraient vivre une telle diversité d’activités riches 
en enseignements et en émotions.

La directrice - Karin WIEDEMANN

Une toute première rentrée scolaire pour 14 enfants de petite section : 
que de nouveautés à découvrir, quels changements de rythme  
à comprendre et apprivoiser…  
Difficile de se transformer en petit « écolier » !
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VIE SCOLAIRE

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 Éducatif et de Formation (ALEF).
 
Depuis la rentrée une nouvelle équipe s’est mise en place au périscolaire ALEF de la Communauté des 
Communes du Pays de Sainte Odile à Niedernai avec des projets basés sur la coopération.
Les effectifs sont au maximum sur le temps de midi, il reste quelques places le soir. Le fil conducteur de 
cette année porte sur l’art : « Les arts, vous avez dit « lézards » et la salamandre alors ? ».

Si l’aventure te tente vient nous rejoindre pour découvrir, bricoler, t’amuser, jouer et manger de bons 
petits plats. Virginie, Manon, Arkadia et Valérie seront heureuses de t’accueillir !

À bientôt
Léquipe de l’accueil de loisirs ALEF de Niedernai

Encore une année de passée pour l’équipe de L’APRN.

C’est toujours avec un réel plaisir que l’association des parents fait le lien avec les écoles en essayant de 
répondre au mieux aux différentes demandes de celles-ci.
Les parents répondent présents quand il s’agit de participer aux ventes de fromage ou de chocolats. 
Les bénéfices allant directement renflouer les caisses des deux écoles.
Le petit marché de Noël organisé avant les vacances de fin d’année a été un vrai succès. Malgré le 
froid, petits et grands ont pu se régaler tout en admirant les réalisations et créations des exposants 
qui avaient répondu à notre invitation. Quand les beaux jours sont arrivés, il était temps de penser à la 
traditionnelle fête de fin d’année de l’école élémentaire.
Cette année la troupe des enfants encadrée par les trois maîtresses a posé ses valises dans la salle 
des Landsberg. Le thème de la soirée était le cirque : sur la piste aux étoiles et sous les projecteurs les 

numéros se sont enchaînés les uns plus beaux que les autres !
Sans compter la surprise qui a clôturé ce spectacle : trois licornes ont investi la 

scène pour réaliser une danse très particulière… . La soirée s’est poursuivie avec 
un beau buffet où chacun a pu se régaler sans oublier la variété des desserts 
confectionnés par les parents.
La fête s’est terminée tard dans la nuit…

Cette année, l’école maternelle a elle aussi organisé une fête de fin d’année : 
spectacle des enfants, tartes flambées mais aussi chants et messages 
particuliers adressés à maîtresse Valérie à l’occasion de son départ… .
Quelques mots pour souhaiter la bienvenue à deux nouvelles mamans 
qui viennent soutenir le bureau de l’APRN : Lætitia et Suzanna.

Merci également à tous les adhérents qui sont plus nombreux chaque 
année ainsi qu’aux maîtresses pour leur disponibilité et leur bonne 
humeur.
En espérant pouvoir partager prochainement un moment convivial 

avec chacun de vous sur le chemin de l’école…
Anne-Catherine Losson

La Présidente

ALEF    Accueil de Loisirs  
Périscolaire

APRN   L’Association Parents
Ressources Niedernai 
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Mardi 19 mars
Mardi 21 mai 
Mardi 27 août 
Mardi 29 octobre 

VIE ASSOCIATIVE

Une année très satisfaisante puisque le nombre 
total de dons au cours des 5 soirées s’élève à 
238, ramenant la moyenne annuelle à près de 50 
pochettes.

L’A.G. a eu lieu le 30 octobre à 20h30. Madame 
le Maire Jeanine Schmitt, ainsi que les adjoints 
Dominique Jolly et Astrid Lang, de même 
que M. Freilinger ont honoré la soirée de leurs 
présences.

Après les divers remerciements à la Commune, 
au Crédit Mutuel, et aux membres du Comité 
(ces derniers s’investissent régulièrement 
depuis de nombreuses années dans diverses 
tâches : service en cuisine, en salle, rangement 
du matériel et nettoyage final), l’Assemblée est 
passée au chapitre des activités.

Le Comité s’est vu doté d’un nouveau cuisinier 
en la personne de Jean-Marc Lang, secondé 
occasionnellement par Raphaël Demeer. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.

Le Trésorier Hervé Engel prend alors la parole pour 
signifier une gestion saine, sans faille aucune. 
Après la présentation des dates 2019, Madame le 
Maire s’adressa au Comité pour mettre en avant 
la valeur de ce Don du Sang qui lui semble être 
d’une certaine noblesse de cœur puisqu’il allie 
partage, donc fraternité, et sauvetage de vies en 
certaines circonstances.

En clôture de séance, M. Spiesser invita les 
personnes présentes au Verre de l’Amitié.

Dates des collectes 2019

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 2019 à tous !

René SPIESSER
Président de l’Amical

des donneurs de sang de Niedernai 

En cette année du 20ème anniversaire on vous 
propose un petit historique de notre association.

Le vendredi 3 avril 1998 à la mairie de Niedernai 
se sont réunis une vingtaine de personnes de 
Niedernai et Meistratzheim, avec à l’ordre du jour :

•  La mise en place de structures en vue de créer 
une association.

•  Exposé sur les différentes variétés de Prunes, 
Quetsches et Reine Claude.

Après un tour de table, il a été décidé de tenir 
immédiatement une assemblée constitutive en 
vue de créer une association.

Les points débattus au cours de cette réunion ont 
été les suivants :

• Dénomination de l’association.

• Adoption des statuts.

• Élection du comité directeur.

Après avoir sollicité des candidatures, les 
personnes suivantes sont élues à l’unanimité :
Messieurs : Barthelme Charles - Deck Bernard  - 
Eschbach Raymond - Gross René - Lutz Dominique - 
Lutz Gérard - Reitzel Joseph Rieffel Joseph - 
Sommer Antoine - Waechter Bruno.

Après le 1er président Lutz Dominique le flambeau a 
été repris par DECK Bernard en 2006 puis Esslinger 
Maurice en 2016 qui après 2 années de formation 
devient aussi notre 1er moniteur diplômé.

En 2015 la commune de Niedernai nous met à 
disposition un terrain près du cimetière où nous 
avons pu créer notre verger école.

D’autre part nous entretenons aussi les arbres 
hautes tiges qui ont été planter par l’association au 
lieu-dit « ANLE » à Meistratzheim.

Cette année nous avons accueilli l’expo du secteur 
Obernai – Benfeld – Erstein qui a connu un franc 
succès.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE  !
Le comité

L’amicale des
Donneurs de Sang

Association  
Fruits Fleurs Nature
Niedernai - Meistratzheim

Toujours plus de 200 donneurs qui se sont mobilisés en cette année 
2018 pour accomplir ce geste noble, généreux et salvateur de vies.

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

AGENDA 
2019

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

Le bilan de la saison passée peut être qualifié de 
satisfaisant. L’équipe fanion monte en division 1, 
l’équipe réserve et l’équipe 3 se maintiennent. L’ar-
rivée de nouveaux joueurs permet de renforcer les 
effectifs.

L’assemblée générale s’est tenue le 29 juillet 2018, 
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

Trésorier Adjoint  Christophe Le Bonte

Assesseurs    Valérie Lantzen
    Bernard Martin
    Carine Martin
    Steve Schmitt
    Laurent Sommer

Je remercie Michèle Desmarquoy ainsi que  
Sébastien Schnell pour leur investissement durant 
plusieurs saisons à l’ASN et je souhaite la bienvenue 
à Christophe Le Bonte.

Bilan de la saison 2017/2018
Nous avons 9 équipes : 3 équipes de seniors et 6 
équipes de jeunes.

NOS ÉQUIPES DE SÉNIORS :

L’équipe 1 qui était entraînée par Thierry Fauth, 
démissionnaire après la trêve, et remplacé, pour la 
2ème partie de la saison, par Aziz Delenda, dirigeants 
Mathieu Legoll et Mélissa Da Silva, fait une remontée 
remarquable pour finir sur le podium et ainsi gravir 
un échelon supérieur, la division 1. 

Parcours dans les différentes coupes

L’équipe 2 en promotion, entraînée par Aziz Delenda, 
puis reprise par des joueurs Jerémy Guthleber et 
Vincent Dolle, dirigeante Valérie Lantzen et se-
condée par Gérard Riviere, a réussi l’objectif fixé, le 
maintien.

L’équipe 3 managée par Steve Schmitt et Tony  
D’Antonio, dirigeante Anne Rieffel a également  
atteint son objectif de se maintenir.

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

L’association Sportive
de Niedernai
Le bilan de la saison passée peut être qualifié de satisfaisant.

NOS ÉQUIPES DE JEUNES :

En ce qui concerne nos jeunes, pour la saison écou-
lée, notre section se composait de 6 équipes.

1 équipe de U15 : entraînée par Fabien Bastien et 
Emmanuel Humann, a évolué sur le grand terrain, 
se fut dur mais elle a fini à la 8ème place du cham-
pionnat.

1 équipe de U13 : entraînée par Mathieu Koppitz, et 
Philippe Denefeld a terminé champion !

1 équipe U11 : entraînée par Alexis Ades et Thibault 
Wagentrutz a quant à elle débuté le championnat.

2 équipes de débutants U9 : entraînées par Laurent 
Sommer, Patrice Frindel, Gérald Lutz et Jimmy Ritt 
ont également évolué tout au long de leur appren-
tissage.

1 équipe de pitchounes U7 : entraînée par Sébas-
tien Lotz et Roland Ohrel avait pour but d’apprendre 
les bases du football le mercredi après-midi, de 
prendre part le samedi aux plateaux. Ils ont progres-
sé de semaine en semaine.

Tous ces jeunes sont, bien sûr, l’avenir du club. Il 
faut les encourager, et leur proposer des entraîne-
ments de qualité, nos éducateurs suivent régulière-
ment des formations.

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

LES ARBITRES

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

Coupe de France Eliminée au 3ème tour par 
Hindisheim

Coupe d’Alsace Eliminée par STRBG SUC

Coupe du Crédit 
Mutuel Eliminée à Schnersheim
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Marché aux puces

VIE ASSOCIATIVE

Carpe Diem
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour votre présence aux différentes manifestations 
que nous organisons. J’aimerais, pour répondre à l’objectif décliné dans nos statuts, à savoir animer 
la commune de Niedernai, vous proposer plus d’activités. Hélas, la taille de notre équipe ainsi que la 
disponibilité de chacun, ne le permet pas. C’est pourquoi je réitère mon appel lancé l’année dernière, 
si vous souhaitez que les activités déjà existantes perdurent, n’hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de Carpe Diem pour vivre de bons moments 
de convivialité.

En attendant, 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 2019.

Le Président

Les festivités

Malheureusement en novembre 2017 nous avons 
annulé en dernière minute le dîner dansant par 
manque de participants. Suite à ça, nous avons or-
ganisé en avril 2018 une soirée spectacle les « Les 
Ratchs » qui fut un moment convivial basé sur la 
rigolade.

La vente des sapins a été reconduite.
Le marché aux puces a connu un franc succès 
comme chaque année.
Toutes ces manifestations extra-sportives n’au-
raient 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 or-
ganisation 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, sym-
pathisants et supporters qui nous accompagnent 
tout au long de l’année, ainsi que mes prédéces-
seurs 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 2019.

Mélanie SINS
  La Présidente 

AGENDA 
2019

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

L’ASN

Marche de Printemps à Nordrach

C’est devenu une tradition que Niedernai et 
Nordrach se rencontrent deux fois par an pour une 
randonnée commune. 

Dimanche 10 juin, une balade d’environ 14 km 
s’annonçait, compte tenu de la chaleur, très 
exigeante. Les 21 marcheurs, à 10 heures, nous 
avons pris la direction du Täschenwasen pour 
arriver à une ferme de montagne, où tous ont 
pu se rafraîchir. Après avoir cheminé dans des 
sapinières lumineuses, le long des lisières du bois 
et dans les près, les randonneurs se sont reposés 
sur les bancs des aires de repos magnifiquement 
conçus avec des motifs de coq et de poule.

La longue pause de midi, sur l’aire de barbecue du 
Hinterhambach, a permis à tous de se restaurer. 
Nous sommes arrivés vers 16 heures sains et 
saufs, mais assoiffés. Sur une terrasse couverte 
où nous avons pu goûter aux spécialités culinaires 
des aubergistes.

Après cette randonnée conviviale, les conversa-
tions allaient bon train. Les discussions autour 
du pays et des habitants des deux côtés du Rhin 
étaient animées et bien sûr, la coupe du monde de 
football, fut un des sujets abordés.
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VIE ASSOCIATIVE

Fête de la Musique
Une nouvelle fois la fête de la musique 
a connu un beau succès et pour la 15e 
édition tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une bonne soirée, du 
soleil, de la bonne musique et un public 
nombreux malgré la concurrence de la 
coupe du monde de football.

La soirée a débutée en douceur avec la 
prestation pop-rock de Peter Later. Elle a 
osé braver son trac, elle s’appelle Anna 
Losson et sa prestation au piano a été 
très appréciée, un moment de douceur 
chaleureusement applaudi.

Avec l’arrivée sur scène de Shake the deaf, 
les décibels ont monté d’un cran avec un déluge de rock, de funk et de grunge. 
Retour au calme avec Alice and the Mojo, avec sa musique folk rock? 

Le clou de la soirée, le concert de 7th Room, un groupe 
Strasbourgeois et surtout 5 membres attachants. 
C’est cette diversité et cette solidarité qui amènent 
des compositions originales, tantôt sensuelles, tantôt 
groove.

La cuvée 2018, un bon millésime, tant par la présence 
d’un public nombreux que par l’ambiance chaleureuse 
et conviviale qui a régné tout au long de la soirée. 
Carpe Diem tient à remercier l’association Sens’Art pour 
le travail énorme effectué pour convaincre tous ces 
groupes à participer à notre modeste fête de la musique.

Vid’Landau
Le dimanche 9 septembre, Carpe Diem a 
organisé son traditionnel Vid’Landau : une 
bonne occasion pour donner une seconde 
vie à des vêtements, des jouets ou matériels 
de puériculture qui sont devenus inutiles et 
encombrent les armoires et les placards. 
Preuve en est le succès grandissant de 
ces manifestations appelées « Vente au 
déballage ».

Un petit sondage fait en fin de matinée 
auprès des vendeurs et des acheteurs 
a permis de constater que tous étaient 
satisfaits. Ce dimanche matin à Niedernai, 
l’objectif a été atteint pour l’ensemble des 
bénévoles de l’association.

Exposition « Palettes et Pinceaux »
Deux fois dans le mois, l’atelier réuni en moyenne une 
bonne douzaine d’artistes. Celles qui ont déjà terminé 
le cycle des thèmes imposés par le professeur, Agnès 
Guisnel-Bareth, peuvent maintenant choisir en toute 
liberté les toiles qu’elles souhaitent réaliser. Il n’en est pas 
de même avec les nouvelles venues qui, bien sûr, doivent 
faire leurs armes et apprendre à maîtriser les techniques de 
bases en passant par la réalisation de tableaux représentant 
des paysages, des fleurs et surtout domestiquer la vague. 
Certaines travaillent déjà sur commande comme des 
professionnelles. Tandis que d’autres font des choix plus 
personnels. Après tant de concentration, il est normal que les soirées se terminent en partageant quelques 
gourmandises. Afin que l’exposition ne reste pas confidentielle, cette année elle se tiendra en même temps 
que le Winachde im Stadel.

Marche automnale à Nordrach
Michel, notre président, nous a concocté un circuit : le sentier géologique de Barr.
C’est par une fraîche matinée que le groupe d’une vingtaine de personnes et d’un petit chien « papillon » se 
sont élancés sur ce sentier qui permet de découvrir l’histoire complexe de la formation 
de l’Alsace.
Nous sommes partis de la maison forestière du Moenkalb en 
direction du château de Landsberg, via le kiosque Hartmann et 
le rocher Herrade. Le parcours dans la forêt parée des couleurs 
d’automne et sous un ciel bleu limpide était très agréable et 
instructif.

Après une courte pause au château de Landsberg, nous nous 
sommes dirigés vers le kiosque Jadelot où nous avons pu admirer 
un magnifique panorama. L’heure du repas de midi approchant, 
direction le promontoire du Maennelstein où tout le monde s’est 
restauré sous un soleil radieux. Ce rocher haut d’une quinzaine 
de mètres surplombe de 817 m la plaine d’Alsace. Point de vue 
remarquable.
Le retour s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et s’est 
terminé comme à l’accoutumer par un repas pris en commun au 
restaurant « Les 3 Oies ».

Les après-midi récréatives
Tous les 1er mercredi de chaque mois, de 14 h à 17 h, le petit groupe d’habitués se 
retrouve dans la salle du conseil municipal pour s’adonner aux plaisirs du jeu 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
La « pause - yoga » poursuit son chemin à la recherche de la plénitude dans ce 
monde en perpétuelle accélération. Des liens d’amitié se sont consolidés et le 
cercle s’est élargi à des personnes extérieures à Niedernai. 

Carpe Diem Carpe Diem

AGENDA 
2019

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

L’Unacita & l’Amicale
des Anciens Combattants

d’or. Puis, par tradition purement niedernoise, le 
président délégué, Sébastien Serres, a remis des 
cadeaux d’anniversaire à Messieurs Eugène Jolly 
et Jacky Meslard (85 ans) puis à Antoine Sommer, 
François Weber et Martin Adam (80 ans).

Assemblée Générale
Départementale
Je tenais à préciser que lors de 
l’AG du département le 13 avril 
2018, notre trésorier de section 
mais aussi porte-drapeau 
remplaçant, Cyprien Henriques, 
s’est vu remettre par le trésorier 

national, président délégué de la région Alsace et 
de la section UNACITA de Niedernai, Thierry Burkle, 
la médaille de bronze de la Fédération Nationale 
André Maginot pour services rendus.

Fête Nationale
Sous un soleil estival, ce 14 juillet nous a donné 
l’occasion de faire venir à notre cérémonie 
niedernoise les présidents des sections de 
Strasbourg, Obernai et Meistratzheim. Avec le 
dépôt de la gerbe, la minute de silence, une belle 
Marseillaise reprise en chœur, nous n’oublierons 
pas la prise de parole de notre Maire, Jeanine 
Schmitt, qui sait toujours nous rappeler les valeurs 
fondamentales de Liberté, d’Égalité et de Fraternité 
de notre Patrie, la France. Un verre de l’amitié, offert 
par la commune à tous les participants, devait 
comme tous les ans, clore cette chaude matinée.

La Sortie Annuelle
Pour ce 4 octobre 2018, c’est dans le Parc Naturel 
des Vosges du Nord que nous nous sommes rendus 
pour notre escapade. Un premier arrêt à Meisenthal 
nous a permis de découvrir le remarquable Centre 
International d’Art Verrier. Une vidéo nous montre 
en images les compétences remarquables de ces 
artisans verriers qui réalisaient des œuvres d’une 
complexité et d’une beauté sans pareil. Nous 
retrouvons ces pièces exposées dans le musée avec 
des outils qui paraissent pourtant bien primaires. 
On sait ainsi que c’est bien la main et l’œil de ces 
artistes qui sont capables de tant de prouesses et 
un atelier en activité est là pour nous le prouver. À 
l’issue de ce beau moment de plus de deux heures 
nous avons repris la route vers la Petite-Pierre où 
nous attendait un bien copieux déjeuner dans un 
cadre idyllique. Ensuite, point de sieste mais la 
visite du musée du Sceau Alsacien qui permit de 
découvrir, au milieu de mille autres sceaux, celui 
de Niedernai. Malgré la participation des adhérents 
et amis d’autres sections, il devient de plus en plus 
délicat d’organiser ce type de sortie. En effet, nous 
avons des défections de dernière minute et c’est 
pour cela que je proposerai, lors de la prochaine 
Assemblée Générale, de limiter ces sorties à un 
repas convivial dans un bon restaurant de notre 
belle région ; l’affaire est à suivre.

Nos peines : Le comité et les membres de la section 
locale de l’UNACITA adressent leurs condoléances 
à la famille de Madame Eugénie Peter, de Monsieur 
Benoit Weber et de Monsieur François Weber.

Nos joies : Nous félicitons Messieurs André 
Humblot, Marcel Sommer, Gérard Utz et Pierre 
Weber qui ont fêté leurs 85 ans ainsi que Messieurs 
Alfred Engel, Roland Hablitzel, Lino Stona, Jacques 
Thomas et Albert Weber 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 
2019. 

Thierry BURKLE
  Le Président

2018
Une année très importante aussi bien pour notre 
Association que pour l’ensemble des habitants 
de notre commune et pour la France entière. Le 
11 novembre nous commémorerons la fin de la 
« Guerre 14/18 ».

Il y a un siècle la France avait peur, ses familles 
étaient déchirées et ses paysages ravagés. Il y a un 
siècle, notre pays était en guerre. Dix-neuf millions 
de vies retirées, trois cent mille gueules cassées 
et vingt millions de blessés furent la « monnaie 
d’échange » pour mettre un terme à ce carnage.

Cependant, nous ne devons pas, nous ne pouvons 
pas oublier. Par respect pour nos soldats, ces  
« lions conduits par des ânes » comme le disaient les 
Allemands, nous avons le devoir de commémorer 
ce conflit car nous ne serions pas ici, sans leur 
courage et leur abnégation. Cette année nous 
remercierons ces hommes qui ont vécu dans la 
boue pendant quatre longues années, ces femmes, 
infirmières, dont le dévouement et le courage 
furent exemplaires et ces jeunes qui ont sacrifié leur 
jeunesse pour la Patrie. Ils resteront pour toujours 
des « Héros de Nation ». 

11 Novembre 2017
Comme en 2016 nous n’avons guère été gâtés par le 
temps automnal de cette journée commémorative, 
ce qui hélas n’est pas fait pour attirer les foules. 
Nous espérons dès à présent que 2018 sera 
une année plus clémente pour une cérémonie 
patriotique et de mémoire plus grandiose que les 
années précédentes. Les fidèles étaient pourtant là. 
Comme toujours nous avons eu le plaisir d’avoir sur 
les rangs les militaires de notre section ainsi qu’un 
représentant de la gendarmerie d’Obernai. Ont suivi 
le dépôt de gerbe, le moment de recueillement et 
le discours, toujours aussi passionnant, de notre 
Maire, Jeanine Schmitt.
La cérémonie achevée, nous nous sommes 
retrouvés comme chaque année à la Maison des 
Douves. Pour une fois, et l’idée est bonne, avant 
le verre de l’amitié, Madame le Maire a procédé 
à la remise de trois médailles d’Or de l’UNACITA 
à Messieurs Weber Albert, Weber François et 
Thomas Jacques. Cette matinée s’est terminée, 
avec l’ensemble des participants, dans une belle 
convivialité. En 2018 nous célébrons le 11 novembre 
dans un environnement bien plus aéré.

5 Décembre 2017
C’est à Hochfelden que se sont rendus les 
représentants de l’ensemble des sections du Bas-
Rhin. Une fois encore, avec ses 13 participants, 
c’était bien la section de Niedernai la mieux 
représentée, entourée de toutes les personnalités 
du Pays de la Zorn.

Assemblée Générale 2018
Le 08 mars, à l’invitation du président de la section, 
les membres se sont retrouvés au foyer paroissial 
pour l’Assemblée Générale 2018. Il est à noter 
qu’un couple de nouveaux adhérents, demeurant 
à Saint-Pierre, a rejoint notre section. La minute 
de silence avait un caractère encore plus solennel 
qu’habituellement avec le décès de la secrétaire de 
la section, Eugénie Peter, cinq jours plus tôt. Il est 
certain que nous garderons tous un souvenir très 
ému de notre Mimi. Le nouveau secrétaire, Martin 
Adam, a fait lecture du compte rendu moral et 
c’est le trésorier, Cyprien Henriques, qui présenta 
la situation comptable de notre association, 
approuvée par Denise Hablitzel réviseur aux 
comptes. Ce poste sera occupé par Maryse Vitour 
pour l’exercice 2018. Ces interventions furent 
appréciées et adoptées à l’unanimité. Le président 
fit le rappel des activités de l’année écoulée et 
présenta les projets pour 2018. En fin d’Assemblée, 
Madame le Maire a tenu à remercier la section pour 
son investissement et sa participation active aux 
différentes cérémonies patriotiques tout au long de 
l’année. Bien évidemment nous espérons que cela 
perdurera encore longtemps. Elle a ensuite, avant 
un sympathique verre de l’amitié, décoré Messieurs 
Joseph Freilinger, Cyprien Henriques et Lino Stona 
de la Médaille d’Honneur de l’UNACITA, avec étoile 
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Le 11 novembre, nous avons commémoré le centenaire de l’Armistice de 1918, qui a mis fin à cette terrible 
guerre 14-18. Cette commémoration était pour nous l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui se sont 
engagés pour défendre la liberté et la paix.

Mais, le temps ne s’arrête jamais, et de nouveaux défis sont toujours devant nous. Or hier comme aujourd’hui 
nous avons besoin de la jeunesse pour les relever.

Dans la société civile comme dans l’Église, la succession des générations nécessite l’écoute les uns les 
autres. Au cours de ma formation scout, j’ai appris, de mes aînés, l’importance de l’entre-aide. Si bien que 
je me rends compte que sans cette solidarité Inter générationnelle la paix n’aurait pas pu se construire. 
De même aujourd’hui le quotidien d’une paroisse et d’une commune ne pourrait se faire sans cette importante 
collaboration entre les aînés et les jeunes.

Avec Monsieur le Curé Antoine Haeussler, je me réjouis de pouvoir apporter l’énergie de ma jeunesse et 
d’apprendre la sagesse de l’expérience.

En cette fin d’année, je vous souhaite une belle fête de Noël et, dès maintenant, une excellente année 2019.

Père Baptiste Aubas
Vicaire de la Communauté de Paroisses du Piémont du Hohenbourg

VIE PAROISSIALE

La chorale Sainte Cécile

Le message  
du Père Baptiste Aubas

Encore une année écoulée et notre petite chorale continue tant bien 
que mal à assurer du mieux possible l’embellissement des offices de 
notre paroisse grâce à l’implication de tous les choristes pour la gloire 
de notre Seigneur : Ne dit-on pas que chanter, c’est prier 2 fois ?

La jeunesse engagée au service de l’Église

Quelques évènements ont marqué cette année la 
vie de notre chorale :
Tout d’abord, la Fête-Dieu où, pour la première fois 
la procession eût lieu un samedi soir et au lieu du 
traditionnel apéritif, la chorale a proposé une soirée 
« Knacks » avec le soutien financier du conseil de 
fabrique. Ce fut une grande réussite car toutes les 
victuailles furent vendues !
Ensuite, pour consolider les liens amicaux 
avec la chorale de Bernardswiller où nous nous 
entraidons pour les mariages, enterrements 
et autres évènements importants, nous avons 
organisé conjointement une sortie dominicale 
le 16 Septembre dernier. Sous un radieux soleil, 
notre escapade commune nous a emmenés 
dans le Sundgau pour visiter le magnifique 
musée des sapeurs-pompiers à Ferrette suivi 
par un repas « Carpes-frites » gargantuesque au 
« Glockabrunna » de Balschwiller où le maître des 
lieux nous gratifia de quelques belles chansons 
en compagnie de sa fille et de sa petite-fille de 4 
ans ! Pour digérer tout cela, on fit au retour un petit 
détour par le musée des eaux-de-vie à Lapoutroie !
Convivialité et bonne humeur ont été le leitmotiv 
de cette journée.
Enfin, le 26 Septembre dernier, l’Abbé Gérard Wehrlé 
a fait ses adieux à Niedernai par une Messe d’action 
de grâces que les 2 chorales ont tenues à animer. 
Merci Père Gérard pour toutes ces années passées 
parmi nous avec vos conseils avisés lors des choix de 

chants et les bons moments de convivialité passés 
ensemble. De tout cœur nous vous souhaitons une 
longue et agréable retraite à Mulhouse.
Place aux remerciements : Tout d’abord un grand 
merci à nos prêtres : M. le Curé Antoine, M. l’Abbé 
Baptiste et le Père Bernard pour la confiance qu’ils 
nous accordent pour l’animation des célébrations.
Puis grand merci à notre organiste René pour sa 
fidélité et son engagement sans faille. L’année 
prochaine, cela fera un quart de siècle de présence 
parmi nous !
Ensuite, comment ne pas remercier le conseil de 
fabrique pour son soutien de toujours, surtout 
cette année à la Fête-Dieu ! Merci à toi Joseph et à 
ton équipe !
Enfin, merci à tous, vous choristes pour votre 
implication et vous, paroissiens de Niedernai pour 
votre soutien.

La chorale Ste Cécile vous souhaite de tout cœur, 
à vous et vos proches et avec la grâce de notre 
Seigneur, de passer d’agréables fêtes de fin d’année, 
et pour celles et ceux qui seraient tentés de nous 
rejoindre, c’est avec plaisir qu’ils seront accueillis à 
la tribune. (Répétition à 9 h 00 le Dimanche quand 
la Messe a lieu ce jour-là.)

Pour la chorale Sainte Cécile de Niedernai
Patrick HARTHONG

Le président

 
AGENDA 

2019

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

La paroisse St. Maximin
Les pages se tournent
La vie de la communauté paroissiale a retrouvé une vitesse  
de croisière avec la nouvelle équipe de prêtres et de diacres. 

Le départ à la retraite du père Gérard 
Wehrlé, puis son déménagement 
à Mulhouse après onze années 
passées dans notre presbytère, 
entraînent un vide dans nos 
habitudes. Ses homélies travaillées, 
sa bonhomie et son humour, ainsi 
que la qualité de ses célébrations lors 
d’événements familiaux douloureux, 
ou plus heureux, vont nous manquer.                                                                                                                                         
Une page est tournée, et à 80 ans 
passés il a droit à une vie plus calme 
et un repos bien mérité, une messe 
d’action de grâce a marqué son départ.
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à venir dans l’agenda en page 40.

INFORMATIONS

La première année de notre curé de la communauté 
de paroisses Antoine Haeussler, assisté de 
son jeune vicaire Baptiste Aubas, a permis un 
passage en douceur après la décennie passée 
avec Yannick Beuvelet. Le diacre permanent 
Hugues Lorentz et le diacre stagiaire Blaise 
Bakulu renforcent encore l’équipe à notre service.                                                                                                                                         
Grâce au père Bernard Lorentz, prêtre coopérateur, 
nous pouvons encore maintenir la messe de 
la semaine, du mercredi soir à 18 h 30, au foyer 
paroissial.

L’implication des laïcs engagés deviendra de plus en 
plus importante. Je veux remercier ici mon équipe 
du conseil de fabrique pour son investissement 
bénévole qui permet une bonne gestion matérielle 
de la paroisse Saint-Maximin, ainsi que l’organisation 
de la kermesse et des fêtes religieuses, sans 
oublier l’organisation des quêtes pour le chauffage.                                                                                                                                      
Elle mérite toute la confiance des paroissiens.

Nous remercions chaleureusement tous ceux 
qui, de près ou de loin, nous soutiennent par leur 
aide tout au long de l’année lors du nettoyage de 
l’église et de son fleurissement, lors des fêtes, des 
quêtes, etc…

À Noël la messe de minuit aura lieu à Bernardswiller 
cette année, en respectant l’alternance. L’an 
prochain une dizaine d’enfants feront leur première 

communion à Niedernai le 26 mai, un grand 
merci aux parents catéchistes qui se sont investis 
pour leur formation, le foyer paroissial est à leur 
disposition le samedi matin avec sa possibilité de 
vidéo. La grande générosité de nos paroissiens lors 
des quêtes nous permet de maintenir un semblant 
d’équilibre de notre budget de fonctionnement. 
La fête-Dieu 2018, décalée au samedi soir a connu 
un franc succès, certains demandant même de 
renouveler l’expérience.  

Sur le plan personnel, je souhaiterais quitter 
l’EAP (équipe d’animation pastorale) après 
mes 3 mandats de 3 ans, ma mission étant 
la communication interne et externe de la 
communauté, toute personne se sentant prête à 
me remplacer serait la bienvenue, une Niedernoise 
ou un Niedernois y représenterait en plus le village 
et sa paroisse.  

Le conseil de fabrique, ainsi que nos célébrants, 
se joignent à moi pour vous souhaiter une joyeuse 
fête de Noël en famille, ainsi qu’une nouvelle 
année riche en espérance avec la meilleure santé 
possible, et que la foi vous aide à trouver la sérénité 
et la paix dans ce monde qui bouge !                              

Joseph Freilinger 
Président du conseil de fabrique

Les chiens dans notre viLLage
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.

Pour Les Projets d’urbanisme

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.

Pour toute construction, un permis de construire doit être déposé en mairie.

Les dossiers de demande de permis de construire et de déclaration préalable sont adressés au Service  
instructeur et 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.

circuLation Pendant Les travaux

Les travaux de la dernière tranche du réaménagement de la voirie touchent la RD 426 qui est une route 
départementale à fort trafic de camions et de voitures. Pour que ces travaux avancent au mieux et en toute 
sécurité, il a été décidé  avec les services du département  de fermer ce tronçon. Cela entraine une réorganisation 
de la circulation sur le chemin rural pour les habitants des 2 lotissements. Mais, nous sommes confrontés à des 
véhicules de toute nature non autorisés qui empruntent au quotidien ce chemin 
malgré les panneaux installés à Meistratzheim 
et à l’entrée de Niedernai. Des panneaux de 
signalisation ont été renversés  ou déplacés par 
des personnes peu scrupuleuses. 

Malgré notre demande à la Région et à la CTBR 
lors des réunions en mairie, la compagnie des 
transports a décidé de mettre en place la plupart 
des arrêts de bus dans le rond-point de l’entrée 
Nord. C’est le seul moyen d’avoir une desserte 
régulière à Niedernai. Nous avons ainsi été obligés à 
demander la mise en place d’un éclairage provisoire 
qui sera réalisé dès que les UME auront le temps. 
La commune doit de prendre en charge les frais 
d’installation des lampadaires provisoires.
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INFORMATIONS

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

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

Permanence des adjoints :
1er Adjoint - Dominique Jolly 
sur rendez-vous

2e Adjoint - Christian Hemmerlé 
sur rendez-vous

3e Adjoint - Astrid Lang 
sur rendez-vous

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.

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

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

LES TARIFS DU FOYER PAROISSIAL
4 HEURES 40 € + 15 € de chauffage éventuel

12 HEURES 60 € + 15 € de chauffage éventuel

24 HEURES 75 € + 20 € de chauffage éventuel

Carte Nationale d’Identité 
GRATUIT - Durée de validité : 15 ans

Passeport - 86 €
Durée de validité : 10 ans

   Pièces à fournir :
●  deux photos d’identité

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

●  un justificatif de domicile  
●  l’ancienne carte d’identité  

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

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

Tarifs Habitants de Niedernai

Demi-journée 75 €   

Journée  
ou soirée 150 €   

Week-end 250 €  

SALLE DES DOUVES

Tarifs Habitants de Niedernai 
et entreprises locales

Associations 
locales

Salle 300 € 150 €

Électricité  
+ cuisine 100 € 100 €

Électricité 
(hors cuisine) 50 € 50 €

SALLE DES LANDSBERG

Informations Informations pratiques
simPLifions Le tri, simPLifiez-vous La vie.
Depuis 20 ans les habitants trient leurs déchets. 
À partir du 1er janvier 2019, TOUS les emballages se 
trient. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient être déposés dans le tri. Faute 
de savoir comment recycler tous les emballages, une 
bonne partie d’entre eux était jeté avec les ordures 
ménagères. 
À partir du 1er janvier 2019, plus de doute, tous les 
emballages se trient. À côté du papier, du carton et 
des boîtes métalliques les habitants pourront trier les 
bouteilles, flacons, sacs, sachets, films tout comme les 
pots ou les baquettes même en polystyrène. 
En pratique, il faudra simplement se poser la question 
de savoir si le déchet est un emballage. Si c’est le 

cas, il pourra être déposé dans le tri. Pour répondre 
à toutes les questions qui pourraient se poser, une 
réunion publique d’information est organisée le mardi 
22 janvier 2019 à la Salle des fêtes des Landsberg 
à Niedernai. Ces nouveaux emballages ne sont pas 
lourds mais ils représentent des volumes importants. 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages 
va considérablement réduire le contenu de la poubelle 
d’ordures ménagères. Si le compostage est en place, 
le volume d’ordures ménagères est très réduit. Pour 
inciter tous les habitants du territoire à adopter ce 
nouveau geste de tri, le nombre de levée de la poubelle 
d’ordures ménagères inclus dans le forfait passera à 30 
pour l’année 2019.

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

Petits raPPeLs sur La coLLecte des déchets :
  Les sacs transparents sont réservés au tri, s’en servir comme sac-poubelle  

revient à les gaspiller  car ils sont (maintenant) recyclables !
  Dans les bacs d’ordures ménagères utilisez des sacs, les ordures en vrac peuvent coller  

sur les parois et générés des odeurs
 La poubelle doit avoir le couvercle fermé et la poignée tournée vers la rue.
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Vendredi 15 février 2019 AG à la Salle des douves à 
Niedernai à 20 h 00

Dimanche 15 septembre 2019
Exposition fruits et légumes  
à la Salle des Landsberg  
de Niedernai

COURS DE TAILLE

Dimanche 24 février 2019 à la salle polyvalente  
de Meistratzheim à 9 h 00

Dimanche 3 mars 2019 au terrain de foot  
de Niedernai à 9 h 00

Dimanche 24 mars 2019 Valff - RDV à la sortie du 
village vers Zellwiller à 9 h 00

Dimanche 7 juillet 2019 au terrain de foot  
de Niedernai à 9 h 00

Mai ou juin (date à définir)
Marche de printemps 
à Niedernai

Dimanche 16 juin 2019 Fête de la Musique

Lundi 9 septembre 2019 Vid’landau

Septembre 2019 (date à définir)
Exposition  
de peintures

Septembre ou octobre (à déf.)
Marche automnale  
à Nordrach

Association
Sportive de Niedernai

Association
Carpe Diem

Association  
Fruits Fleurs Nature

La Paroisse et la Chorale
Dimanche 2 juin 2019 Marché aux puces

Juillet 2019 (date à définir)
Assemblée Générale 
Ordinaire  
au Club House

Novembre 2019 (date à définir)
Soirée Année Tubes  
à la salle  
des Landsberg

Décembre 2019 (date à définir)
Vente de sapin  
de Noël sur  
la place de l’Église

Dimanche 26 mai 2019 Première communion  
à Niedernai

Jeudi 30 mai 2019
à l’Ascension, kermesse 
paroissiale à la Salle  
des Landsberg

Dimanche 23 juin 2019 Fête-Dieu avec procession  
à Niedernai


