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Terrain 
entièrement clôturé

Pose d’une toile géotextile 
avant les travaux de  

remblaiement - Entrée 
Nord de Niedernai

Finition avec une couche 
de sable concassé

Pose d’une toile
géotextile

Travaux

    Aménagement  
 zone piétonne et places de 

stationnement - Rue Basse 

Réglementation du sens de  
circulation - Rue du Château 

Allée terminée

Pose de la clôture

Décaissement 
du sol 

Aux bons soins 
des toutous

Aire de jeux



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

6 7Niedernai Actus - S’ Nedernaa Blattel    n°3   DECEMBRE 2021 Niedernai Actus - S’ Nedernaa Blattel    n°3   DECEMBRE 2021

Gravières Helmbacher
Projet extension
Le groupe des sociétés Helmbacher est  composé des 
Ballastières Helmbacher, avec 2 gravières 
alluvionnaires à Eschau, et des Sablières Helmbacher, avec 
3 gravières alluvionnaires à Benfeld, Herbsheim et Valff.  
Toutes les sociétés Helmbacher sont  :

• tournées vers l’économie circulaire par le biais 
 de leurs 3 plateformes d’accueil et de recyclage 
 de matériaux de déconstruction
• engagées dans une démarche RSE  
 (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  
 c’est-à-dire c’est la contribution des entreprises 
 aux enjeux du développement durable
• investies  dans un partenariat de longue date 
  avec des associations de protection de la nature 
 et de l’environnement

La carrière de Valff dispose d’un gisement jusqu’en 
2023. Au-delà de cette date, une extension du site est 
envisagée vers le Nord sur les terrains de la commune de  
Niedernai. Afin de relancer la collaboration avec 
les sablières Helmbacher, un groupe de travail a 
été constitué : Gabin Krieger, Christophe Schiffner, 
Dominique Jolly, Sylvain Gyss, Grégoire Fuchs, Maurice 
Fritz et Valérie Ruscher. 

Les 5 séances de travail du groupe avec Stephan 
Helmbacher et Yoann Simon ont permis d’aborder  

différents thèmes, importants aussi bien pour  
l’exploitation de la gravière que pour la commune de  
Niedernai, tels que :
• les conditions d’exploitation et les enjeux 
 économiques, en tenant compte des impératifs 
 techniques et environnementaux 
• la révision du contrat de foretage : mise à jour 
 des conditions d’exploitation de la gravière pour  
 une durée de 30 ans
• les différents scénarios possibles de  
 réaménagement de la gravière  

Le groupe de travail a été invité par Stephan  
Helmbacher  à visiter le site des ballastières, ainsi que la 
phase de décapage actuelle.

Un planning des différentes étapes a été finalisé,  
comportant des phases importantes et incontournables :
• signature du contrat de foretage – fin décembre  
 2021
• fin des études et réflexions sur le  
 réaménagement – fin décembre 2021 
• demande d’autorisation d’exploiter et  
 délibération du conseil municipal – avril 2022
• dépôt de la demande d’autorisation – mai 2022 
• signature de l’arrêté préfectoral et début  
 d’exploitation  – juin 2023

Phase de décapage

Aire de jeux

Promenade à l’aire de jeux

Nouvel espace Fitness

Récupération des bancs précédemment installés sur le parvis de l’église
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Des bars éphémères
Dans la cour de la mairie

Réception finale avec les  
dirigeants des 6 associations

Réception finale avec les  
dirigeants des 6 associations

Remise des chèques 
aux associations

Cour de la mairie

Installation 
des garnitures Rangement du matériel

Place de la 
mairie 

Contrôle du  
pass sanitaire par 

 l’équipe municipale

La municipalité a eu l’idée de créer une animation  
estivale dans la cour de la mairie.

Elle a proposé aux associations locales d’animer cinq soi-
rées, avec l’objectif de recréer du lien social. Il s’agissait 
de tenir des bars éphémères, animés par une ou deux 
associations par soirée, en proposant des boissons et une 
petite collation, voire des jeux, la logistique étant fournie 
par la commune (tables, bancs, tonnelles, frigidaires, etc.)

La première, qui a eu lieu le vendredi 9 juillet,  a été animée 
par l’Association Parents Ressources Niedernai (APRN), 
les suivantes par l’Association Fruits Fleurs Nature  
Niedernai-Meistratzheim (AFFNNM), la Chorale Sainte 
Cécile avec l’Unacita et Anciens Combattants, puis Carpe 

Diem, la dernière étant prévue le vendredi 6 août avec 
l’Association Sportive de Niedernai (ASN).
Le succès grandissant lors de ces 5 premières soirées avec 
des participations records de 250 à 300 personnes  a poussé  
les organisateurs à lancer une 6ème édition animée par  
l’ensemble des dirigeants des 6 associations.
La soixantaine de bénévoles mobilisés a servi 550 litres de 
bière, 220 bouteilles de vin d’Alsace, 40 kilos de knacks, 
ainsi que 540 pizzas et tartes flambées.

Une réception organisée par la municipalité a permis 
de remercier l’ensemble des acteurs et de  remettre un 
chèque de 800 € à chacune des associations participantes. 

6ème bar éphémère avec les dirigeants des 6 associations 
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Nouvelles décorations

Atelier de peinture

Entrée Nord  
du village

Margelle au 
Wachthaus

Décorations 
de Noel

Place 
Mal Leclerc

Église Saint Maximin

Mise en place de 
la guirlande par 

Julien et  
Nathalie

Plantation d’un sapin 
par Nathalie et  

Julien - rond-point 
vers Erstein

Hall d’accueil  
de la mairie 

 (réalisation Claude 
Krieger)

Place de la 
mairie

École
 maternelle

Sapins en bois 
devant la mairie 
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Douze lauréats ont été récompensés dans le 
cadre du concours de fleurissement organisé 
par la commune.
Les membres du jury ont fait leur  
tournée par une belle journée d’été 
en se déplaçant à vélo dans les rues du 
village. Le jury était composé de trois 
élues du conseil municipal : l’adjointe 
Huguette Douniau (présidente) et 
les conseillères municipales Patricia 

Dietsch et Concetta Blondin. 
L’équipe était complétée par Nadine 
Waechter et Agnès Heckmann.
Après les félicitations des élus et 
les remerciements du maire Valérie  
Ruscher, une récompense a été 
remise à chaque lauréat.

Membres du Jury (de g. à dr.) 
Agnès HECKMANN, Huguette  

DOUNIAU, Nadine WAECHTER
Patricia DIETSCH, Concetta BLONDIN

Andrée Foesser

André et Yolande 
Ehrhart

Christian et Françoise 
Deluntsch

Palmarès
2021

François Gauckler 
et  

Simone Rémy - Herry 

Marius et
Marie-Odile Lutz

Clément et Marthe 
Vetter

Philippe et Elisabeth 
Frauenfelder

Paul et Alice 
Sommer

Michel Junger

« Maisons Fleuries » à Niedernai

Jean-Paul et 
Marie -Thérèse Humann

Lionel S teinbrunner 
et Alexandre Leo

Richard et Raymonde Schott
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