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Le mot du Maire
Le premier dimanche du mois de décembre, l’animation de Noël a connu le succès habituel.
De nombreux bénévoles y ont largement contribué. Les ouvriers communaux avaient déjà
installé des illuminations le long de la rue Principale et sur la Place de l’Eglise.
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A partir de 15h30, en la collégiale Saint-Florent, la Musique Municipale a donné son concert
habituel. Ensuite nos élèves de l’école primaire ont interprété des chants de Noël. Aux
enfants présents sur la Place de l’Eglise Saint Nicolas a distribué des mannele.
Le dimanche 15 décembre, une centaine de nos aînés étaient réunis en notre salle des fêtes
pour la traditionnelle fête de Noël. Notre musique Municipale et notre chorale paroissiale
ont animé l’après-midi.
Pour les travaux d’investissements prévus au budget communal de l’exercice 2019 les
enrobés ont été posés dans la rue Saint-Florent avant les congés d’hiver des entreprises de
travaux publics. Au préalable la Communauté de Communes de la Région de MolsheimMutzig avait renforcé l’alimentation en eau potable de cette rue.
Le dimanche 5 janvier 2020 à 11h00 aura lieu la traditionnelle réception du Nouvel An en
notre salle des fêtes. Tous les administrés y sont cordialement invités. Les nouveaux
habitants seront invités personnellement.

Retrouvez-nous aussi sur
Facebook :
https://www.facebook.com/
niederhaslach/

A tous les administrés, je présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020.
Prosper Moritz
Maire de Niederhaslach
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Réception du Nouvel An
à la salle des fêtes

MISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales sont réformées. Le répertoire électoral unique et
permanent (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE sur la base d’informations transmises par la commune, met fin au principe de
la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront permanentes et extraites du répertoire électoral unique.
La réforme implique qu’il est dorénavant possible de s’inscrire toute l’année.
Cependant, les listes devant être « figées » avant chaque élection, il faudra demander à être inscrit sur la liste électorale
au plus tard le 07 février 2020 pour pouvoir voter aux élections municipales du 15 mars 2020.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant été recensés à leur 16 e anniversaire ainsi que pour les Français(e)
obtenant la nationalité. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales. Cette
demande d’inscription doit être présentée à la mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur ce thème sur le site Service Public, à l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47
Il est expressément rappelé que les personnes qui ne seront pas inscrites sur la liste électorale de Niederhaslach
avant le 08 février 2020 ne pourront pas voter à Niederhaslach pour les élections municipales.

RAMASSAGE DE SAPINS

ORGANISE PAR L’AMICALE DE LA MAIRIE DE NIEDERHASLACH

le samedi
11 janvier 2020
de 8h00 à 12h00

Déposez votre sapin devant votre porte et il sera
ramassé, le samedi 11 janvier, entre 8h et 12h.
Inscription en mairie jusqu’au 10 janvier 2020
Participation 2 € - paiement à l’inscription

BAL DE CARNAVAL
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous, pour sa traditionnelle soirée carnaval animée
par l’orchestre « Ma Bonne Etoile »,
le samedi 29 février 2020 à la salle des fêtes de Niederhaslach.
Petite restauration sur place.
Billets en prévente dès mi-janvier.
Les réservations se feront au 03 88 50 96 16.
Le Comité des Fêtes

2020 ANNEE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION

Vous allez être recensé(e) cette année, entre le 16 janvier et le 15 février 2020.

Les agents recenseurs de
Niederhaslach

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la
population officielle de notre commune. Les résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre
territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en
matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Chaque agent recenseur sera munis d'une carte officielle tricolore sur laquelle figurent
sa photo, son nom et la signature du Maire. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter la
mairie (03.88.50.90.29).

Océane Lucas

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après
son passage. L'agent pourra vous aider à compléter le questionnaire.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, simple et utile à tous. Merci par avance pour votre participation.

Vous pouvez vous faire recenser par internet, sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr à partir du 16 janvier 2020, à partir de tout
ordinateur, grâce aux codes d'accès et mot de passe figurant sur le
document que vous remettra votre agent recenseur.

Véronique Schweitzer

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez
toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel.
Le recensement est gratuit :
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

René Vogel

CLUB BONNE AMBIANCE : 2019, UNE ANNEE BIEN REMPLIE !
Le Club Bonne Ambiance de Niederhaslach est un club de seniors affilié à la Fédération Nationale « Générations

mouvement » qui compte 85 fédérations départementales dont celle du Bas Rhin, 9000 associations locales et 600.000
seniors.
Le Club bénéficie d’un contrat d’assurances complet et personnalisé, ainsi ses adhérents peuvent pratiquer toutes
sortes d’activités prévues par l'association et l’immatriculation au registre des opérateurs de tourisme par la
Fédération lui permet d’organiser des voyages en toute sérénité.
Au fil de l’année 2019, l’association a organisé neuf repas (restaurant ou traiteur), deux excursions et huit concours de
belote.
Outre l’organisation de manifestations récréatives, le club s’est également lancé dans des activités culturelles, telles
que :
- l’initiation à l’informatique basée sur l’entraide et la solidarité entre les membres du club.
- deux sessions de réactualisation des connaissances réglementaires du code de la route et de sensibilisation à la
sécurité, cessions animées par des inspecteurs, en activité, du permis de conduire et de la sécurité routière.
D’autres projets sont à l’étude pour 2020.
Malheureusement chaque année des membres nous quittent et d’autres connaissent des problèmes de santé qui les
empêchent de se déplacer, et c’est notre plus grand regret. Mais grâce au covoiturage et à la solidarité, et si leur état
de santé le leur permet, presque tous sont en mesure de participer à la plupart des rencontres.
Ce sont des moments de convivialité et
de rigolades qui les aident à oublier pour
un temps leurs petits bobos et garder
cette jeunesse d’esprit qui les caractérise,
et dire que d’autres s’estiment encore
trop jeunes pour rejoindre un club de
seniors.
Deux belles sorties ont fait le bonheur
des participants et les ont conduits à :
- SAINTE MARIE AUX MINES pour la
visite des mines d’argent et d’une
savonnerie artisanale
 Les plus courageux équipés pour explorer la mine.

- PFORZHEIM pour la visite du musée du
bijou et à MAULBRONN pour visiter son
monastère, ancienne abbaye cistercienne du
12ème siècle inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et qui a
vraiment mérité le déplacement.
Le groupe devant le porche de l’abbaye de
MAULBRONN 

 36 personnes ont participé
attentivement aux cessions de
remise à niveau du code de la
route.

Si vous voulez rompre la solitude pour rester jeune, faire de nouvelles rencontres, partager un moment avec des
personnes ayant les mêmes centres d’intérêts que vous, ou que vous avez tout simplement envie de nous rejoindre ou
de vous renseigner, veuillez vous adresser aux numéros suivants :
- Josepha GRUNY, Présidente : 03.88.50.92.47
- Bernadette HELMBACHER, Vice-présidente : 03.88.50.92.29
- Francine DANTZER, Trésorière : 03.88.50.91.49
- Marie-Odile ERHART, Secrétaire : 03.88.50.92.34
Josépha Gruny
Présidente du Club Bonne Ambiance

ACCES A LA PLACE DE L'EGLISE
A l'occasion de la fête du réveillon, des tirs de pétards, jets de projectiles, cris, rodéos de voitures,
déprédations diverses et autres troubles à l’ordre public sont à craindre.
Afin de veiller à la préservation de la collégiale Saint-Florent, classée monument historique, la
circulation cycliste et automobile sera interdite sur la totalité de la place de l'Eglise, du mardi
31 décembre 2019 à 17 h 00 au mercredi 1er janvier 2020 à 08 h 00.
La Place restera bien évidemment accessible aux riverains, aux véhicules des médecins et
ambulances, aux véhicules de police ainsi qu’aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie de Niederhaslach est ouverte au public aux horaires suivants :
Horaires
Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08 h à 12 h

08 h à 12 h

FERMÉ

08 h à 12 h

08 h à 12 h

17 h à 18 h 30

FERMÉ

FERMÉ

17 h à 18 h 30

FERMÉ

Le Maire tient une permanence le lundi soir, de 17h00 à 18h30, sur rendez-vous.
La commune a mis en place un site Internet qui peut être consulté à l’adresse : www.niederhaslach.fr.

ASCVH : NOS JEUNES PARTICIPENT A PLUSIEURS COMPETITIONS !
Tout d’abord le championnat départemental, quatre jeunes sur cinq sont qualifiés pour participer au championnat d’Alsace qui se
déroulera à Molsheim.
Les huit premiers de chaque catégorie étaient qualifiés.
Voici leur classement :
Eloïse 5ème pupillette,
Alice 2ème benjamine,
Siméon 5ème benjamin
Maxence 2ème minime
Bravo à eux !
Cette année, Niederhaslach a été choisi pour commencer
les intervillages entre les clubs de Ergersheim, Altorf, Mossig,
Illkirch et Niederhaslach.
La mairie nous a mis gracieusement à disposition la salle de
fêtes, je l’en remercie.
Il y avait 42 jeunes débutants dont Anna, Léonie, Joshua,
Lucas, Jules et Paul qui y participèrent.
Ces jeunes furent très concentrés lors de leurs parties de
1h40…. Des débuts très prometteurs pour la suite.

ASCVH vous propose 3 activités :
Le jeu d’échecs
(contact : maxime.herment@laposte.net)
Le vendredi soir de 20h à 22h pour des parties
amicales
Le samedi matin de 10h à 11h30 l’entrainement pour les
enfants
Le scrabble
(contact : schwebxa@free.fr)
- le mercredi à partir de 14 h
Les jeux de sociétés
(contact : davhd67@yahoo.fr)
Le vendredi à partir de 20 h
Maxime Herment
Président de l'ASCVH

LESde
AMIS
DE SAINT
Le motif
la façade
de notre FLORENT
collégiale a été spécialement dessiné par Christian
Fuchs, le sculpteur de notre village et repris sur cet « intarsien. »
Si vous n’avez pas pu en acheter lors du marché de Noël de Niederhaslach au chalet
des Amis de Saint Florent et si vous êtes intéressé, vous pouvez en faire une
demande à michele.nieder@gmail.com, tél : 06 71 23 24 35
La livraison aux alentours de notre village sera assurée par un membre de
l’association des Amis de Saint Florent.
L'’intarsien est à 3€ la pièce.

NEIGE ET GLACE
En attendant les premières chutes de
neige
nous
rappelons
ci-dessous
quelques informations utiles.

les cours d'écoles et les trottoirs et
veille à l'accessibilité des bâtiments
communaux, en particulier la mairie.

A Niederhaslach, le déneigement est
assuré par les employés municipaux. En
cas d'épisode neigeux, nos agents sont
d'astreinte dès 5 heures du matin pour
déneiger la voirie, voire plus tôt si les
circonstances l'exigent.

Une partie du déneigement relève
cependant des habitants. En effet, l'article
99 du Règlement Sanitaire Départemental, stipule que "Les voies et espaces
publics doivent être tenus propres. Les
usagers de la voie publique et les occupants
des propriétés riveraines sont tenus d’éviter
toute cause de souillure desdites voies."

Le travail commence par les voies les
plus pentues. La rue Principale (RD 218)
est déneigée par les services du Conseil
Départemental.
Tandis qu'une équipe communale
déneige les voies de circulation, une
autre nettoie et sale la Place de l'Eglise
pour faciliter l'accès aux écoles, déblaie

pas être bouchées et la neige déblayée
ne doit pas être jetée sur la route.
Merci d'aider vos voisins âgés ou moins
valides que vous.

Un arrêté municipal du 1er octobre 2009
précise que les habitants sont tenus de
déblayer la neige et le verglas devant leur
immeuble, jusqu'au milieu de la chaussée.
Les hydrants et les poteaux d'incendie
doivent demeurer libres et facilement
accessibles. Les grilles d'égout ne doivent

REGLEMENTATION RELATIVE AUX PETARDS ET ARTIFICES
Les artifices de divertissement sont des produits explosifs particuliers qui appartiennent à la famille des articles
pyrotechniques. Compte tenu des risques qu’ils comportent, ils sont soumis à des dispositions
spécifiques concernant leur acquisition, leur stockage et leur utilisation.
L’usage dévoyé des artifices de divertissement est à l’origine, chaque année, de nombreux accidents et troubles à
l’ordre public notamment à l’occasion de la fête nationale. D’autres infractions résultant d’un usage inconsidéré ou
malveillant des artifices de divertissement peuvent également être constatées.
S’agissant des personnes, l’émission de bruit peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme. Des cas de tirs tendus en direction de personnes peuvent mettre en danger la vie d’autrui.
S’agissant des biens, des délits de dégradation ou de détérioration par explosion ou par incendie dus au manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence, même lorsqu’elles sont involontaires, sont parfois relevés.
L’acquisition, l’utilisation, le transport et le stockage de pétards et artifices font l’objet de restrictions permanentes au
niveau national et départemental .
En raison des nombreux accidents lors des fêtes de fin d’année dans le Bas-Rhin, de nouvelles restrictions ont été
prises par arrêté préfectoral du 4 décembre 2017 :
- Interdiction d’utilisation, de port et de transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques dans tous
lieux où se tient un grand rassemblement de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats ;
- Interdiction pour les mineurs de la détention, du transport et de l'utilisation d'artifices de divertissement et articles
pyrotechniques des catégories F2 et plus
- Interdiction de la vente au déballage ;
- Interdiction de vente d’artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques des catégories F3 susceptibles d'être
détournés pour un usage à tir tendu vers les personnes ou les biens (fusées, chandelles, bombes de mortier) à toute
personne non titulaire d’un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou 2.

Naissances
le 7 juin 2019 à Cambridge (USA) :
le 31 octobre 2019 à Strasbourg :
le 2 novembre 2019 à Strasbourg :
le 3 novembre 2019 à Schiltigheim :
le 8 novembre 2019 à Schiltigheim :
le 16 décembre 2019 à Strasbourg :

Augustin BAUMERT-STORTZ
fils de Julien et Sébastien BAUMERT-STORTZ
Léanne CLEMENTE
fille de Amélie FREISMUTH et de Matthieu CLEMENTE
Julien Roger Christian BANGRATZ
fils de Stéphanie GILIG et de Davy BANGRATZ
Capucine STROH
fille de Céline MARBACH et de Pierre STROH
Muhammed DURSUN
fils de Ayse DURSUN et de Hüseyin DURSUN
Elwenne GUILEMENT
fille de Nathalie MEISSE et de Jean-Philippe GUILEMENT

Pactes Civils de Solidarité
Jean-Yves RIFF et Virginie GROSS, pacsés le 4 octobre 2019
Jean-Rémy REVERTE et Andrea RIBEIRO, pacsés le 19 octobre 2019

Décès
le 3 octobre 2019 à Strasbourg :
le 5 novembre 2019 à Schirmeck :

Mme Marie Louise MOSSER, 83 ans
Mme Angèle STRUBEL, veuve SELIG, 94 ans

Grands anniversaires
89 ans :
88 ans :
86 ans :
85 ans :
84 ans :
83 ans :
82 ans :
81 ans :

80 ans :

M. Nicolas HEILI, le 30 décembre
Mme Lucie MORITZ née KREMER, le 22 octobre
Mme Fernande MARCHAL née PETIT, le 15 octobre
Mme Lucienne DESCHLER née SCHWALLER, le 28 novembre
Mme Cécile AUGUSTIN née HEILIGENSTEIN, le 23 novembre
Mme Bernadette HELMBACHER née MUNCH, le 2 octobre
Mme Annelise RUCH née MORITZ, le 14 novembre
Mme Annette HILLBRAND née SCHWARTZ, le 11 novembre
M. Gérard KOESSLER, le 2 décembre
Mme Josette SCHAEFFER née PHILIPPE, le 12 décembre
M. Ahmed ESSAKALI, le 31 décembre
Mme KOESSLER Emma née HORNECKER, le 19 novembre

Noté pour vous
05/01/2020 : Réception du Nouvel An à 11h à la salle des fêtes
11/01/2020 : Ramassage des sapins - Amicale de la Mairie - à partir de 8h sur inscription
12/01/2020 : Assemblée générale - Training Club Canin - Terrain du Wagen
25/01/2020 : Assemblée générale - Amicale des Sapeurs-Pompiers - salle des fêtes
30/01/2020 : Concours de belote - Club Bonne Ambiance- salle des fêtes
01/02/2020 : Winter Owe - Musique Municipale - salle des fêtes
07/02/2020 : Date limite d'inscription sur la liste électorale
07/02/2020 : Assemblée générale - ASLH - salle des fêtes
16/02/2020 : Vide grenier - Entente Foot - salle des fêtes
16/02/2020 : Assemblée générale - Bi-Musik - club-house
27/02/2020 : Concours de belote - Club Bonne Ambiance- salle des fêtes
29/02/2020 : Bal de Carnaval - Comité des Fêtes - salle des fêtes
06/03/2020 : Soirée théâtre - Ecole primaire - salle des fêtes
08/03/2020 : Belote - ASLH - salle des fêtes
15/03/2020 : Elections municipales - 1er tour - Ecole élémentaire
21/03/2020 : Nuit du Feu - Amicale Sapeurs-Pompiers - salle des fêtes
21/03/2020 : Soirée Bouchées à la reine - Training Club Canin - Terrain du Wagen
22/03/2020 : Elections municipales - 2e tour - Ecole élémentaire
26/03/2020 : Concours de belote - salle des fêtes - Club Bonne Ambiance
29/03/2020 : Marché de Printemps - Commune - Place de l’Eglise

