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Le mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Il y a un an, nous vous adressions nos vœux à l’occasion de la nouvelle année. Malheureusement, l’année
2021 a été  difficile  pour beaucoup d’entre  nous.  La  Covid   nous a bien bridés,  sans  compter  que des
habitants  de Niederhaslach ont  été  malades.  On  nous  demande toujours  le  même respect  des  gestes
barrière, le port du masque, la distanciation, le gel, et même de nous faire vacciner une troisième fois, sans
quoi notre passe-sanitaire sera désactivé. Mais quand tout cela finira-t-il ? Personne ne le sait, sans compter
qu’en raison de la situation sanitaire, nous risquons un renforcement des mesures de prévention.

La situation financière de la Commune n’est pas plus brillante malgré une légère augmentation des prix du
bois en forêt.  Tout augmente et l’approvisionnement en matériaux est plus compliqué. Avec toutes ces
contraintes, nous avons quand même réussi à mener à terme quelques projets utiles tels que :

- La déchetterie verte, pour laquelle les retours sont plus que positifs.
- Le dossier du passage de l’éclairage public au LED est bouclé, nous n’attendons plus que le matériel et les
nouvelles platines pourront être installées.
- Nous travaillons à la sécurité du village et des tests de circulation ont été effectués cet automne avec la
mise en place temporaire d’une écluse. Les retours sont mitigés mais le dispositif a été efficace pour ralentir
la circulation. Nous projetons la mise en place d’un plateau à l’entrée du village à hauteur du garage en
2022.
- La fibre a été installée dans le village, en lien avec la Communauté de Communes.
- Les classes du CP au CM2 ont été équipées de matériel numérique sous forme de dalles interactives. Cette
acquisition a été subventionnée à 70% dans le cadre du plan de relance économique.
- Le toit de l’école élémentaire a été réparé car des tuiles cassées tombaient régulièrement au sol. Les
gouttières ont été remplacées.
- Au vu du nombre croissant des incivilités dans notre village et ceux aux alentours, nous sommes en train
de finaliser l’adhésion à la Brigade Verte. Ce syndicat propose d’ouvrir une nouvelle antenne dans le Bas-
Rhin et plus précisément dans le secteur des Communautés de Communes de la Région de Molsheim-
Mutzig et de la Haute-Bruche. La Collectivité Européenne d’Alsace participera financièrement.
La vie du village aussi était au ralenti. Beaucoup de manifestations associatives ont dû être annulées mais
d’autres, comme le 14-Juillet, les Journées du Patrimoine, la Balade gourmande de la Saint Florent, la Saint
Florent et même l’animation de Noël, ont pu être maintenues, certes avec beaucoup de contraintes.

L’école aussi a été touchée par la Covid. Toutes les classes ont été fermées quelques jours fin novembre. Les
élèves ont été testés par un laboratoire qui est venu sur place. Heureusement tous les enfants et tous les
adultes testés étaient négatifs.

Pour le début d’année prochaine, nous avons décidé d’annuler la cérémonie de vœux qui était prévue le
14 janvier,  ne  connaissant  pas  l’évolution  de  la  pandémie.  Si  cela  est  possible,  nous  organiserons  un
moment d’échanges ultérieurement.

Après toutes ces bonnes et moins bonnes nouvelles, je me permets, au nom du Conseil Municipal et de
moi-même, de vous souhaiter de bonnes et belles fêtes de fin d’année.

Que 2022 vous apporte joie, bonheur et surtout la santé.

Marielle Hellbourg
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Conseil municipal

Ci-dessous, un condensé des délibérations prises par le conseil municipal pour la
période  du  14  avril  au  1er  décembre  2021.  Le  compte  rendu  intégral  des
délibérations  peut  être  consulté  sur  le  site  internet  de  la  Commune  à  l'adresse
www.niederhaslach.fr dans l'onglet "Le conseil municipal".

Séance du 14 avril 2021
Le  conseil  municipal  a  approuvé  le  compte
administratif 2020 du budget de la forêt, clôturant
avec un excédent de 5.563,21 € ainsi que le compte
administratif 2020 du budget général qui présente
un excédent d’investissement de 29.197,80 € et un
excédent de fonctionnement de 79.604,08 €.

Le  conseil  a  ensuite  approuvé  les  comptes  de
gestion correspondants à ces mêmes budgets.

L’excédent de fonctionnement du budget de la forêt
a  été  reporté  en  section  de  fonctionnement  au
budget  2021  pour  5.563,21  €.  L’excédent  de
fonctionnement  du  budget  général  2020  a
également  été  reporté  au  budget  de
fonctionnement pour 79.604,08 €.

Le conseil  a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition par rapport à 2020 et de les reconduire
à l’identique sur 2021 soit : 

- Taxe foncière bâti (TFPB) : 27,80 %

- Taxe foncière non bâti (TFPNB) : 75,81 %

- CFE : 20,33 %

Le  budget  primitif  2021 de la  forêt  a  ensuite  été
approuvé  pour  un  montant  de  dépenses  et  de
recettes de 70.600,00 € et le budget général a été
approuvé  pour  des  dépenses  et  des  recettes
équilibrées  à  1.130.100,00  €  pour  le
fonctionnement  et  à  169.905,80  €  pour
l’investissement.

Après les points budgétaires, le conseil a accepté de
doter la Communauté de Communes de la Région
de  MOLSHEIM-MUTZIG  et  Environs  de  la
compétence intitulée « Organisation de la mobilité
au sens des articles  L.1231-1 et  suivants du Code
des  Transports »  et  de  supprimer  la  compétence

intitulée : « Organisation de services de transport à
la demande par délégation de la Région Grand Est ».

La mise à jour des articles 6 et 7 des statuts a été
approuvée. Les nouveaux statuts de la Communauté
de communes ont été approuvés.

Le  conseil  s’est  opposé  au  transfert  de  la
compétence  Plan  Local  d’Urbanisme  à  la
Communauté  de  Communes  de  la  Région  de
MOLSHEIM-MUTZIG.

Le conseil a adhéré au groupement de commandes
géré  par  Communauté  de  Communes  ayant  pour
objet la fourniture et la maintenance de solutions
informatiques  ainsi  qu’au  groupement  de
commandes relatif à la fourniture et la maintenance
de matériels d’impression.

Un accord de principe a été donné à la  cession à
M. et  Mme  Alain  ENTZMANN  d’une  partie  du
sentier  qui  relie  la  rue  du  Calvaire  à  la  rue
Principale,  après  réalisation  d’une  procédure  de
déclassement du domaine public.

Madame  la  Maire  a  été  autorisée  à  déposer  un
dossier  de  demande  d’autorisation  nécessaire  au
titre de l’urbanisme et du droit  des sols  pour des
travaux au dépôt incendie  ainsi  qu’à  déposer  une
demande  de  certificat  d’urbanisme  opérationnel
avant  la  vente  d’un  terrain  à  Monsieur  Georges
CHENDI (section 17, n°41 sur le ban d’Oberhaslach). 

Le montant du cadeau offert à l’occasion des grands
anniversaires (80,  90  ou  100  ans)  ainsi  qu’à
l’occasion des anniversaires de mariage (Noces d’or,
Noces de diamant, Noces de platine) des habitants
de Niederhaslach a été fixé à 50,00 €.

Le  conseil  a  autorisé  la  vente  d’un  tracteur  de
marque ISEKI au prix minimum de 1.000 € et d’une
rétro-pelle au prix minimum de 1.500 €.

3              DECEMBRE 2021                                                                                                                   



MM. Louis BALSAMO, Pascal BOTZONG et Philippe
REBAY ont été agréés en tant que nouveaux associés
du  lot  de  chasse  n°1  (Association  de  chasse  la
Gilloise).

Le Conseil a pris acte des décisions prises depuis la
séance du conseil municipal du 15 février 2021 dans
le cadre des délégations qu’elle détient.

Séance du 7 juillet 2021
Il a été décidé de réserver une suite favorable à la
proposition d'achat de la maison forestière par M.
Daniel REICHERT et de Mme Francine PIERRE au prix
de 215.000 €.

Madame la Maire a reçu délégation pour déposer
une  demande  d’aide  de  l’Etat  au  titre  du  volet
renouvellement  forestier  du plan de relance pour
reconstitution des parcelles forestières et le conseil
a adhéré à la motion rédigée par la COFOR au sujet
du projet gouvernemental, d'une part de faire payer
aux  communes des  contributions  supplémentaires
au  financement  de  l'ONF,  et,  d'autre  part,  de
supprimer 500 emplois d'ouvriers forestiers.

Le  conseil  a  autorisé  le  dépôt  d’une demande de
subvention au titre de l'appel à projet pour un socle
numérique  dans  les  écoles  élémentaires  et  a
approuvé  le  plan  de  financement  prévisionnel  en
dépenses et recettes.

Le  budget  primitif  est  modifié  au  niveau  des
subventions  attribuées  aux  associations,  ainsi  que
pour permettre l'acquisition de mobilier  urbain et
de matériel numérique pour les écoles et pour tenir
compte des subventions notifiées.

Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  une
convention de servitude de passage avec la société
NEXLOOP  pour  l'implantation  des  installations  et
équipements  techniques  nécessaires  à  la  création
de  l'infrastructure  de  fibre  optique  Strasbourg-
Nancy et lui permettre d'assurer les opérations de
maintenance et d'entretien nécessaires à leur bon
fonctionnement.

Un  nouveau  bail  est  signé  à  compter  du
01/01/2021,  un  bail  d'une  durée  de  20  ans
renouvelable pour un terrain d'une contenance de
40  m²,  à  prélever  sur  la  parcelle  communale
cadastrée en section 17 n°102, au lieudit Wagen, sur
lequel existent des équipements appartenant à TDF.

Le  conseil  a  pris  acte  du  compte  rendu
d’information sur les décisions prises en vertu des
délégations détenues par le Maire en application de
l’article L 2122-22 du CGCT pour la période du 15
avril 2021 à ce jour.

Séance du 7 septembre 2021
Madame  la  Maire  est  autorisée  à  recruter  des
agents contractuels de droit public pour remplacer
des  fonctionnaires  territoriaux  ou  des  agents
contractuels  de  droit  public  momentanément
indisponibles  ainsi  qu’à  recruter  à  compter  du  9
septembre 2021, un agent contractuel dans le grade
d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelle
principal de 2e classe, pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité pour une
période de 10 mois maximum allant du 9 septembre
2021 au 9 juillet 2022 ;

Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  des
mandats exclusifs avec la société KELLER WILLIAMS
RHENAN pour la vente du terrain communal sis 20
rue du Chemin Neuf à Niederhaslach.

Ce  service  étant  gratuit,  le  conseil  adhère  à  la
plateforme « Alsace Marchés Publics ».

Un avenant est signé à la convention initiale pour la
mission "Gestion des traitements des personnels et
indemnités des élus et cotisations sociales" signée
avec l'ATIP le 21 décembre 2015.

Le Conseil prend acte des décisions prises depuis la
séance du conseil municipal du 07 juillet 2021 dans
le cadre des délégations qu’elle détient.

Séance du 25 octobre 2021
Le  conseil  a  donné  délégation  au  Maire  pour
déposer une demande d’aide pour l’exploitation et
la  commercialisation  des  bois  scolytés  auprès  de
l’ONF.

La  société  ORANGE  est  autorisée  à  installer  les
équipements de téléphonie mobile  sur  la  parcelle
communale section 18 parcelle n°16 et à raccorder
les équipements techniques aux réseaux énergie et
transmission  existants.  La  rédaction  de  la
convention d’occupation est confiée à l’ONF.
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Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  avec  la
société ALSIMMO SAS, pour une durée de 12 mois,
des mandats exclusifs pour la vente de l'immeuble
communal sis 36 rue Principale à Niederhaslach et
de huit places de parking sur un terrain communal
sis rue du Cimetière.

Le  conseil  a  approuvé  la  proposition  de
déclassement  de  la  parcelle  section  2  numéro
148/o.47 dans le domaine privé de la Commune de
Niederhaslach en vue de l’échanger avec la parcelle
sise en section 2 numéro B/3 de la même surface
(16 m²).

Il  est  nécessaire  de  faire  réaliser  une  étude
diagnostic  portant  sur  la  Collégiale  de
Niederhaslach, de façon à établir un constat détaillé
de l'état actuel du bien et de déterminer la nature
et les causes de toutes les altérations et désordres
relevés.  Une  consultation  sera  organisée  afin  de
trouver un maître d’œuvre compétent. 

Le Conseil a décidé d'adhérer au Syndicat Mixte qui
a  pour  objet  l’utilisation  en  commun  de  Gardes
Champêtres Intercommunaux en vue de permettre
la surveillance et la protection des espaces naturels
sur le territoire des Communes adhérentes.

Les conditions de la délibération du 15 février 2021
relative  à  la  vente  d’un  terrain  communal  à
Monsieur Georges CHENDI sont maintenues et il est
décidé d’acquérir, à l’Euro symbolique, les parcelles
cadastrées  en  section  06  n°227  et  228,  d'une
contenance respective de 30 ca et de 36 ca, inscrites
au  relevé  de  propriété  de  Monsieur  Alphonse
Joseph MEHL et Madame Marie Odile MEHL.

Les  budgets  primitifs  du  budget  général  et  du
budget de la forêt sont modifiés et la délibération
du  05  décembre  2016  relative  aux  dépenses  à
imputer à l'article 6232 "fêtes et cérémonies", est
mise  à  jour.  Des  majorations  et  des  pénalités  de
retard  de  paiement  de  la  taxe  d'urbanisme  sont
annulées pour un montant de 27 €.

Le conseil prend acte des délégations détenues par
le  Maire  en  application  de  l’article  L  2122-22  du
CGCT pour la période du 08 septembre 2021 à ce
jour.

Le taux de la taxe d’aménagement est fixé à 4,00 %
à compter du 1er janvier 2022 (3% actuellement).

Séance du 1er décembre 2021
Madame  Josépha  GRUNY  est  installée  au  conseil
municipal  en  remplacement  de  Monsieur  Ludovic
TRUNECEK.  Les  commissions  communales  sont
modifiées en conséquence. 

L'ONF a transmis l'état prévisionnel des coupes et le
programme  des  travaux  en  forêt  pour  l'exercice
2022. Ces documents sont approuvés par le conseil.
Le montant de la recette nette générée par la vente
de bois est estimé à 43.040 € HT.

Madame  la  Maire  est  autorisée  à  signer  une
promesse de vente pour le terrain communal sis 20
rue du Chemin Neuf au prix de 9.000 € de l'are.

Le  tableau de classement  dans le  domaine public
des voies communales est mis à jour.

En raison de la dégradation de la situation sanitaire,
il paraît plus sage de renoncer à organiser un repas
de fin d'année des personnes âgées à la salle des
fêtes. Les repas seront donc portés au domicile des
personnes inscrites à ce déjeuner.  Afin d'apporter
une petite consolation aux personnes âgées, déçues
une nouvelle  fois  de  ne pouvoir  se  rencontrer,  le
Conseil accepte de leur faire livrer avec le repas une
demi-bouteille  de  crémant  par  personne  ou  une
bouteille entière pour un couple. 

Le  Conseil  Municipal  décide  d'octroyer,  sur  le
budget  2022,  une  subvention  de  400  €  à
l'association "Les Restaurants du Cœur" qui, l'année
écoulée,  a  fourni  gratuitement  375  repas  à  des
habitants de Niederhaslach.

Les rapports annuels 2020 sur la qualité et le prix du
service public d'eau potable et d'assainissement ont
été communiqués aux conseillers pour information.

Le  conseil  prend  acte  des  décisions  prises  par  le
Maire  en  application  des  délégations  reçues  du
conseil municipal pour la période du 26 octobre au
1er décembre 2021.
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Les infos

Enquête publique du 

17 au 31 janvier 2022

Déclassement du "sentier Dubler"
Par  délibération  du  25  octobre  2021,  le  conseil
municipal  a  décidé  de  mettre  en  œuvre  une
procédure  de  déclassement  de  la  parcelle  sise  à
Niederhaslach en section 2 numéro 148/o.47. 

La parcelle à déclasser (en rouge sur le plan) relie la
rue des Forgerons à l'ancien canal  du Mühlbachel
qui  alimentait  en  eau  les  deux  moulins  de
Niederhaslach.

Ce  sentier  étant  public,  une  procédure  de
déclassement doit être réalisée pour permettre à la
Commune  d'en  disposer  librement.  L'objectif,  à
terme,  est  d'échanger  ce  petit  terrain  de  16  m²
contre  le  mur  qui  sert  de  clôture  au  jardin  situé
derrière l’église. Ce mur abrite un gisant sous enfeu
du  14e  siècle  et  des  dalles  funéraires  armoriées
allant du 13e au 18e siècles. 

L’enquête  ne  porte  que  sur  le  projet  de
déclassement  de  la  parcelle  sise  en  section  2
numéro 148/o.47.

Cette parcelle n’est pas entretenue par la Commune
et ne dispose pas d’un revêtement lui  permettant
d’être praticable. Elle ne dispose pas non plus d’un
aménagement paysager.  Elle  n’est  pas équipée de
réseaux publics. Sa largeur varie de 56 cm à 106 cm
sur environ 19 mètres de long. 

L'enquête publique aura lieu du 17 janvier 2022 au
31 janvier 2022 inclus. Elle est ouverte à la mairie de
Niederhaslach,  1  place  de  l’Eglise  (67280
Niederhaslach), aux jours et heures suivants :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 h à 12 h,

-  sur rendez-vous en dehors de ces créneaux
horaires.

Madame Sandrine ZERR, secrétaire de mairie, a été
nommée  Commissaire  Enquêteur  pour  cette
procédure de déclassement.

Le  présent  dossier  d’enquête  publique  est  con-
sultable en mairie pendant la durée de l'enquête. Il
comprend  une  notice  explicative,  des  plans  de
situation et des annexes. Un registre d’enquête sera
ouvert pour recueillir les observations du public qui
pourront aussi  être adressées par  mail  à  l’adresse
suivante :

http://niederhaslach.fr/index.php/actua  lites  /
enqu  e  tepublique   

Les  observations  formulées  par  le  public  peuvent
également  être  adressées  par  courrier,  avant  le
31 janvier 2022 à minuit, à l’adresse suivante :

Commune de NIEDERHASLACH
Enquête publique
1 place de l’Eglise

67280 NIEDERHASLACH
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État des lieux forestier
L'Association Forestière de la Bruche a transmis aux
Communes un article sur l'état sanitaire des forêts
de notre secteur en cette année 2021. Nous avons
jugé utile de vous communiquer ces informations.

Etat des lieux forestier du mois d’Octobre 2021 vu
par l’Association Forestière de la Bruche

Après  trois  années  de  sécheresse,  la  pluie  est
finalement  revenue,  arrosant  régulièrement  la
région  depuis  l’hiver  passé.  Cette  humidité  et  les
températures peu élevées que nous avons connues
au printemps et à l’été ont apporté un peu de répit
à  nos  forêts  permettant,  tantôt  à  des  arbres  en
pleine  maturité  de  se  reconstituer,  tantôt  à  des
semis de s’installer convenablement. 

Cette accalmie  ne sera  sans  doute que de courte
durée. Les projections climatiques annoncent, dans
tous  les  cas  une  augmentation  des  températures
moyennes et une augmentation de la fréquence des
épisodes  climatiques  extrêmes  (tempêtes,
sécheresses,  inondations,  etc.).  Ces  derniers
contribueront à affaiblir les massifs, et à les rendre
plus  sensibles  aux maladies  et  ravageurs  existants
ou à venir. 

En  parallèle,  la  tension  sur  la  ressource  bois
augmente  au  niveau  mondial.  Cette  situation  a
conduit  cette  année  à  une  pénurie  sur  divers
produits, impliquant des retards notamment dans le
domaine du bâtiment, mais aussi une explosion des
prix, du fait d’un effet d’appel d’air par la demande
en bois des États-Unis et de la Chine. Cette pénurie
est  vécue  par  beaucoup  comme  un  paradoxe,
puisque l’on estime pour 2020, dans le Grand Est, à
4 millions de m3 exploités dans le cadre des coupes
de  bois  scolytés,  soit  environ  10%  du  volume
d’épicéa sur pieds et quatre fois le volume de bois
d’œuvre  d’épicéa  récolté  annuellement  (source
Fibois Grand Est). 

Il faut toutefois rappeler que si la ressource bois ne
manque  pas  en  France,  ce  sont  bien  les
infrastructures de transformations qui  font défaut,
puisque  une  part  non  négligeable  des  sciages
vendus en France sont transformés à l’étranger.  Les
prix proposés par les États-Unis et la Chine durant
cette période, ayant été plus attractifs, une grande
partie des bois sont partis vers ces pays,  creusant
l’écart entre l’offre et la demande en France et en
Europe. 

Cette situation met en lumière le  point  faible des
choix sylvicoles qui ont été faits par le passé : si les
hagis  (plantation  mono-spécifique  d’épicéas)  du
Fond  Forestier  National  ont  pu  être  une  solution
dans  le  contexte  de  la  déprise  agricole,  il  est
aujourd’hui  plus qu’évident  que la  fragilité  de ces
peuplements  face  aux  aléas  climatiques  est
importante.  Malheureusement  pour  les
sylviculteurs, il n’y a ni certitudes ni solutions toutes
faites  pour  répondre  aux  défis  de  la  forêt  de
demain. Les interventions sylvicoles à venir devront
ainsi  faire  l’objet  d’une  réflexion  préalable  plus
poussée,  afin  d’anticiper  leurs  impacts.  Et,  afin
d’éviter à l’avenir les écueils que nous traversons, il
est aujourd’hui indispensable de réaliser une étude
de  sol  en  préalable  d’un  projet  de  plantation
permettant de choisir au mieux ses essences. 

Heureusement, des initiatives ont été prises et des
recherches  sont  en  cours,  telle  que  l’étude
mandatée par la commune de Masevaux auprès de
l’INRA  et  AgroParisTech  sur  l’avenir  du  sapin  en
vallée de la Doller, ou le projet FuturForest auquel
participent les forêts publiques et privées. Celui-ci
teste  l’adaptation d’essences  plus  méridionales  au
climat local, comme par exemple à Oberhaslach. 

En attendant les retours de ces études, propriétaires
et  usagers  de  la  forêt  devront  garder  à  l’esprit  la
fragilité  mais  aussi  la  résilience  des  écosystèmes
forestiers.  Les  coups  de  vents  plus  fréquents
induisent un accroissement des risques de casses ou
de chutes d’arbres. Ils impliquent donc également la
vigilance  de  chacun :  les  propriétaires  devront
s’assurer de faire exploiter les arbres à risques, et
les  usagers  devront  respecter  les  contraintes  de
circulation  en  présence  d’un  chantier  d’abattage.
Enfin,  chacun  doit  avoir  à  cœur  le  respect  des
milieux naturels, en évitant autant que possible de
circuler hors des routes et sentiers, afin de limiter
l’impact  des  activités  humaines  sur  la  flore  et  la
faune,  et  conserver  ainsi  un  environnement  de
qualité,  dont  on  mesure  encore  plus  aujourd’hui
l’importance suite à la période de confinement.

Pour tous renseignements sylvicoles, n’hésitez pas à
contacter le conseiller forestier de la Chambre
d’Agriculture : JEHL Samuel – 06.73.02.82.42 –

samuel.jehl@alsace.chambagri.fr. 
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Le retour de la neige…
Il  y  a  quelques  jours  nous  avons  connu quelques
chutes de neige sans conséquences.

Mais  soyez  sans  crainte,  l’équipe  technique
municipale est prête si nécessaire !
En cas de neige, nous intervenons en semaine et les
week-ends dès 5 heures du matin pour ne pas gêner
et  pour  éviter  la  circulation.  Deux  tracteurs  de
déneigement et  de salage sont utilisés en priorité
pour les rues en forte pentes, la rue Principale puis
les rues et quartiers annexes.  Merci  de faciliter le
passage de nos engins. Un agent s’occupe en même
temps des cours d’école ainsi que des abords de la
place de l’Église et de la mairie en période scolaire.
Une durée de 4 heures environ pour les trois agents
est  nécessaire  pour  effectuer  le  déneigement  de
l’ensemble du village. Les trottoirs sont dégagés par
la  suite  mais  en  cas  d’épisode  neigeux  important
(comme en janvier 2021), il nous est impossible de
dégager entièrement l’ensemble des trottoirs au vu
de la quantité de neige. 
Petit rappel : arrêté municipal de 2009 : les riverains
des voies publiques sont tenus de déblayer la neige
ou de saler en cas de verglas devant leur propriété.
La neige ne doit pas être poussée dans les avaloirs
et autres égouts ni sur la chaussée déjà dégagée par
le chasse-neige. Les hydrants et poteaux d’incendie
doivent bien sûr rester accessibles. Merci pour votre
compréhension et de votre aide.

Olivier Spielmann

Photo : Olivier Spielmann 
Déneigement de la rue du Forgeron en janvier 2021

Pas de pétards cette année !
Dans le département, l'usage des feux d'artifice est
traditionnellement  très  répandu  à  l'occasion  des
fêtes  de  fin  d'année.  Par  arrêté  du  29  novembre
2021, Madame Josiane CHEVALIER, Préfète du Bas-
Rhin,  a  interdit  cette  année  l'achat,  la  vente,  la
vente au déballage, la cession, l'utilisation, le port et
le transport, des artifices et engins pyrotechniques,
de catégorie C1 à C4 et F1 à F4.

Cette  décision  est  motivée  tout  d'abord  par  le
contexte  sanitaire  qui  devrait  inciter  à  limiter  les
rassemblements sur la voie publique. D'autre part,
les engins de type mortier ou fusée sont souvent
détournés de leur usage normal et sont utilisés en
tir tendu contre les forces de l'ordre et les sapeurs-
pompiers,  mais  également  pour  commettre  des
dégradations ou destructions par incendie.

La manipulation des artifices de divertissement et
des articles pyrotechniques impose des précautions
particulières et fait  courir des risques, notamment
aux enfants. 81 personnes ont été prises en charge
en  2019  dans  les  hôpitaux  du  Bas-Rhin et  une
personne est décédée en faisant usage d'un mortier.
En  2020  également,  malgré  le  couvre-feu,  une
personne est décédée pendant le réveillon.

La vente et la mise en œuvre des feux d’artifices et
des  articles  pyrotechniques  n’est  donc  autorisée
qu'aux  personnes  titulaires  d'un  agrément
préfectoral et d'un certificat de qualification.

La mairie

Notre amie la voiture
Le  savez-vous ?   Nous  possédons  une  aire  de
covoiturage à Niederhaslach, sur la place des Fêtes.
Urmatt  aussi  en  a  une  à  hauteur  de  l’ancienne
gendarmerie, rue du Général de Gaulle.  Elles sont
toutes  deux  à  votre  disposition  et  doivent  être
utilisées  plutôt  que  le  stationnement  sur  les
parkings  privés  des  commerçants  ou  la  voie
publique.

Sur  le  parking  de  la  place  des  Fêtes,  en  face  de
l’entrée  principale  de  la  salle  des  fêtes,  vous
trouverez  également  une  borne  pour  recharger
votre  véhicule  électrique.  N’hésitez  pas à en faire
bon usage.
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Élections 2022
Deux élections majeures auront lieu en 2022 :

-  L'élection  du  président  de  la  République  se
déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.

- Les élections législatives, qui nous permettront de
désigner  nos  577  députés,  seront  organisées  les
dimanches 12 et 19 juin 2022.

Le bureau de vote sera installé à la salle des fêtes,
10 place des Fêtes à Niederhaslach.

Pour pouvoir voter lors de ces deux scrutins, la date
limite d'inscription est  fixée au 4 mars 2022 pour
l'élection présidentielle, et au 6 mai 2022 pour les
élections  législatives.  N'attendez  pas  le  dernier
moment pour vous inscrire.

A  l'instar  des  années  précédentes,  les  jeunes
recensés  à  Niederhaslach  lors  de  leur
16e anniversaire, seront inscrits d'office sur la liste
électorale s'ils ont 18 ans révolus le jour du scrutin.

Les  personnes  majeures  qui  souhaitent  s'inscrire
sur la  liste  de  Niederhaslach  suite  à  leur
emménagement dans la Commune peuvent le faire
à  distance  à  l'adresse  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 

L'inscription en mairie est bien sûr toujours possible
sur  présentation d'un justificatif d'identité et  d'un
justificatif  de  domicile.  Le  formulaire  à  compléter
est  disponible  à  l'adresse  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16024.

Vous avez oublié sur quelle liste électorale vous êtes
inscrit(e) ? Vous craignez d'avoir été radié(e) de la
liste  ?  Vous  voulez  vérifier  que  vous  êtes  bien
inscrit(e) ? Rendez-vous à l'adresse :

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788.

La mairie

Procurations 2022 – ce qui change
A partir du 1er janvier 2022, tout électeur pourra
donner procuration à un électeur inscrit sur la liste
électorale d'une autre commune que la sienne. Par
exemple, un électeur d'Oberhaslach pourra donner
procuration  à  un  électeur  de  Niederhaslach  pour
voter à sa place au bureau de vote d'Oberhaslach.

Le formulaire de procuration peut être complété en
ligne  à  l'adresse  :  https://www.maprocuration  .  
gouv.fr/ ou en gendarmerie. 

Dans  tous  les  cas,  vous  devrez  faire  valider  votre
procuration en vous déplaçant :

- dans un commissariat de police (où qu'il soit),
- dans une gendarmerie (où qu'elle soit),
- au tribunal (dont dépend votre domicile ou votre
lieu de travail).
Lors de cette démarche, vous n'aurez pas à prouver
l'identité ou l'adresse du domicile de l'électeur que
vous  désignerez  pour  voter  à  votre  place.  Vous
n'aurez pas à fournir de justificatif sur le motif de
votre  absence  (obligations  professionnelles,
vacances,  habitant  d'une  commune  différente  de
celle  où il  est  inscrit  sur  une liste  électorale...).  Il
faudra  cependant  indiquer  votre  numéro  national
d'électeur ainsi que celui de votre mandataire. Vous
trouverez  ce  numéro  sur  vos  cartes  d'électeur
respectives. 

La mairie

Cause animale

Les  propriétaires  d’animaux  ont  des  obligations
envers leurs compagnons à quatre pattes.

Régulièrement  des  habitants  de  notre  commune
nous signalent la prolifération, le manque de soins
et ce particulièrement envers des chats. De bonnes
âmes recueillent et soignent ces derniers et souvent
à leur frais.

Je fais un rappel puisque « Nul n’est censé ignorer la
loi »,  voici  donc  la  référence  de  celle  qui  nous
intéresse  aujourd’hui :  LOI  n°  2021-1539  du
30 novembre  2021  visant  à  lutter  contre  la
maltraitance animale et conforter le lien entre les
animaux et les hommes.

Merci de faire le nécessaire et de vous occuper de
vos  fidèles  compagnons  car  ce  ne  sont  pas  des
jouets !

Dans le cas contraire de sévères sanctions peuvent
être appliquées. 

Stéphanie Siegel
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 La sécurité routière
Pendant  notre  campagne  électorale,  la  sécurité
routière  dans  notre  agglomération  était  un
engagement que nous avions pris envers vous, c’est
pour cela qu’un essai de sécurité a été réalisé cet
été rue principale, précisément sur une ligne droite
où les véhicules ont tendance à rouler trop vite.

OUI, nous sommes conscients que la vitesse est un
problème  dans  « presque »  toutes  les  rues  de
Niederhaslach.

Quelques chiffres :

Source : https://inforoute.alsace.eu/#circulation

-  Trafic  de  véhicules  légers  rue  principale :
5000/jours

- Trafic de poids lourds rue principale : 260 /jours

Le  constat  du  test  est  simple,  un  certain  nombre
d’excès  de  vitesse  a  été  supprimé.  Certes  des
accélérations  peuvent  être  constatées  après
l’écluse,  mais  plus  de  dépassements  sur  la  ligne
droite,  plus  d’excès  de  vitesse  des  gros  véhicules
(vision  plus  haute  dans  les  gros  véhicules)  qui
pouvaient  couper  le  virage  et  anticiper  une
accélération au niveau de l’angle de la rue du fossé. 

Nous  savons  que  malheureusement  ce  dispositif
pénalise les bons conducteurs.

Quelles sont les solutions pour faire ralentir :

• La priorité à droite : la règle de base du code de la
route, la plus simple qui soit, mais peu respectée,
faible coût.

•  Les  ralentisseurs  (dos  d’ânes,  plateaux,  coussins
berlinois  etc.) :  cela  fait  ralentir  mais  accélérer
après, très bruyants pour les habitants proches de
ces  dispositifs,  pollution  visuelle  avec  la  mise  en
place de panneaux (si accord des ABF), coût moyen.

•  Le  marquage  au  sol :  délimite  la  chaussée,
réglemente  ponctuellement  les  priorités,  facile  à
mettre  en  œuvre,  mais  peu  efficace  car  non
respecté, faible coût.

• La chicane et l’écluse : permettent de faire ralentir
le  trafic  dans  les  deux sens,  nécessitent  un
aménagement  avec  signalisation  verticale  et
horizontale, coût important d’après l’ouvrage.

•  Le  sens  unique :  Donner  un  sens  de  circulation
dans  les  rues  où  le  croisement  de  véhicules  est
limité, faible coût.

• Le sens interdit sauf riverains : Limite le nombre
de passage de véhicules (si respecté), faible coût.

• Contrôle inopiné de nos forces de l’ordre, radar
fixe, radar pédagogique, limitation de vitesse dans
tout le village…

Et pour finir, la plus simple de toute avec un coût
nul : LE RESPECT DU CODE DE LA ROUTE…

La mise en place de toutes ces mesures, engendre
malheureusement  le  plus  souvent  d’autres
incivilités,  problèmes  et  surtout  des
mécontentements.  C’est  pour  cela  qu’une  bonne
étude de chaque situation doit être menée avec nos
partenaires et acteurs de la sécurité routière, pour
nous accompagner à trouver les solutions les plus
adaptées.

Dans  cette  optique  et  après  réunion  avec  la
commission  sécurité  et  les  responsables
départementaux de la DIR-EST, un plateau à l’entrée
du village au niveau du garage automobile va être
aménagé  courant  2022  avec  une  zone  30km/h
jusqu’au pont de la pharmacie dans un but unique,
abaisser  la  vitesse  afin  de  sécuriser  l’entrée  de
l’agglomération.

Nous restons bien évidement à l’écoute de tous les
habitants de Niederhaslach.

Christophe Heiligenstein
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Pour un beau village
Tout  au  long  de  l'année,  les  élus,  les  services
communaux  et  quelques  bénévoles  essayent  de
faire en sorte que l'aspect du village soit agréable :
décors  au  printemps  et  en  fin  d'année,
fleurissement estival…

Difficile cependant de faire des prodiges avec peu
de  moyens  lorsque  les  particuliers  laissent  leur
propriété  partir  à  vau-l'eau  :  arbres  et  haies  qui
empiètent chez le voisin ou le trottoir, jardin envahi
de ronces  ou d'orties,  végétation trop abondante,
caravanes déglinguées et autres épaves de véhicules
ou d'engins qui stationnent dans la cour, voire dans
la  rue,  constructions  non  achevées  ou  même  en
ruines.

 Un cadre juridique existe pour chaque situation :

-  L’article  L.2213-25  du  CGCT  fait  obligation  au
propriétaire  d’un  terrain  ou  à  ses  ayants  droit
d’entretenir  un  terrain  non bâti situé  à  l’intérieur
d’une zone d’habitation ou à une distance maximale
de  50  mètres  des  habitations,  dépendances,
chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui
inclut  notamment  les  travaux  de  débrous
saillement ;

-  L'article  L  541-3  du  Code  de  l'environnement
dispose  que  lorsqu'un  déchet  est  déposé  de
manière irrégulière sur le domaine public ou sur un
terrain privé, le maire peut mettre en demeure le
détenteur  du  déchet  de  prendre  les  mesures
nécessaires pour que celui-ci soit supprimé ;

- Les articles 668 à 673 du Code civil rappellent les
obligations relatives aux plantations ;

-  Le  stationnement  des  caravanes  sur  un  terrain
privé est régi par le Code de l'urbanisme ;

-  Les  articles  L  511-1  à  511-22  du  Code  la
construction  et  de  l'habitation  régissent  les
difficultés liées à l'habitat menaçant ruine.

En  bref,  pour  chaque  problème,  un  texte  de  loi
existe. Cependant, faut-il absolument avoir recours
aux Codes, Lois et Règlements ?

Faut-il systématiquement utiliser la contrainte pour
faire  bouger  les  choses  ?  Souvent  les  travaux
nécessaires demanderaient plus d'huile de coude et
de motivation que de budget.

Nous en appelons à votre civisme pour que notre
village retrouve toute sa  beauté et son attractivité
pour les touristes.

Merci pour  tous  les  petits  gestes  qui  feront  la
différence. 

La  mairie

Ecole
Cette année, l’école primaire accueille 107 enfants,
répartis comme suit :

- 14 Petits et 11 Moyens dans la classe de Madame
Jochem.
- 7 Grands et 15 CP dans celle de Madame Andraux
(qui est aussi la directrice) et de Madame Schoor
- 10 CE1 et 10 CE2 dans celle de Madame Legoupil
- 10 CE2 et 8 CM1 dans celle de Madame Gognat
- 6 CM1 et 16 CM2 dans celle de Madame Jamet.
L’équipe  est  complétée  par  des  ATSEM,  Madame
Lamotte et Madame Wolffer qui remplace momen-
tanément Madame Schnelzauer.

Après les vacances de la Toussaint, les enseignantes
ont pu découvrir dans leur salle de classe un nouvel
outil de travail : une dalle interactive. 

Cet  investissement  a  pu  être  réalisé  grâce  au
« Label  École Numérique » de l’éducation nationale
qui  nous  a  permis  d’être  subventionné  à  hauteur
de 70%.

Le lundi 6 décembre, tous les enfants de l’école qui
avaient  été  bien  sages,  ont  eu  la  visite  de  Saint
Nicolas. En ce jour particulier, chaque enfant a reçu
un  Mannele  confectionné  par  la  boulangerie  de
Niederhaslach et offert par la municipalité.

Sandrine Bentz
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Conseil municipal des enfants
Comme annoncé dans notre programme électoral,
un  conseil  municipal  des  enfants  est  à  l’étude  et
devrait  être  mis  en  place  au  courant  du  mois  de
mars. Ce conseil sera ouvert aux enfants des classes
de CM1 et CM2. 

Dans un premier temps, une réunion d’information
aura lieu en février pour les parents et les enfants
afin de répondre aux questions éventuelles, puis des
élections seront organisées pour élire les conseillers
juniors. 

Bien évidemment la mise en place de ce conseil des
enfants est aussi conditionnée par l’évolution de la
pandémie,  et  des  différents  protocoles  sanitaires
que nous respecterons scrupuleusement. 

Les informations seront diffusées par l’intermédiaire
de l’école,  si  des enfants résident à Niederhaslach
mais  n’y  sont  pas  scolarisé,  ils  peuvent  se  faire
connaître auprès  de  la  Mairie,  ou  de  Sandrine
BENTZ (sandrine.bentz@niederhaslach.fr).

Sandrine Bentz

Relais Petite Enfance
Le  Relais  Petite  Enfance  (anciennement  Relais
Assistants  Maternels)  est  un  lieu  d’écoute,
d’information  et  de  partage.  Il  s’adresse  aux
assistants maternels agréés mais aussi aux parents
et aux futurs parents. Il permet :

-  d’accompagner  parents  et  assistants  maternels
dans leurs démarches administratives

-  d’accompagner les parents ou les futurs parents
dans leur recherche d’un mode de garde
-  de  développer  la  professionnalisation  des
assistants maternels
-  de  soutenir  les  parents  dans  leurs  fonctions
parentales. 
Animations,  conférences,  ateliers  parents-enfants,
café-parents, etc. vous sont proposés tout au long
de  l’année  sauf  pendant  les  congés  scolaires.  Le
programme  est  disponible  sur  le  site  du  RPE
(https://rpe.cc-molsheim-mutzig.fr) ou sur leur page
facebook. « RPE MOLSHEIM ».

Mme Sandrine BENTZ est la référente du RPE pour
la commune, n’hésitez pas à la contacter.

Sandrine Bentz

Dépôt dématérialisé 

des dossiers d'urbanisme
Depuis  2016,  de  nombreuses  démarches  admini-
stratives sont  proposées en ligne,  permettant  aux
usagers  d’accéder  au  service  public  de  manière
rapide et  simplifiée,  avec  les  mêmes garanties de
réception  et  de  prise  en  compte  de  leur  dossier.
C’est  le  principe  de  saisine  par  voie  électronique
(SVE).

A  partir  du  3 janvier  2022,  la  SVE  s’applique  aux
demandes  d’autorisations  d’urbanisme  (Permis  de
construire,  d’aménager  et  de  démolir,  déclaration
préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité
pour  toutes  les  communes  de  recevoir  les
demandes sous forme dématérialisée.

Dans  le  Bas-Rhin,  ce  sont  462  communes,  dont
Niederhaslach,  qui  sont  accompagnées  par  l’ATIP
(l’Agence  Territoriale  d’Ingénierie  Publique)  pour
mettre en place la dématérialisation des demandes
d’autorisations  d’urbanisme  et  proposer  un
téléservice  performant  au  profit  des  particuliers
comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais
saisir  et  déposer  toutes  les  pièces  d’un  dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous
soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus
besoin  d’imprimer vos  demandes en  de multiples
exemplaires,  d’envoyer  des  plis  en  recommandé
avec accusé de réception ou de vous déplacer aux
horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant
en ligne, vous réalisez des économies de papier, de
frais d’envoi et de temps.  Vous pouvez également
suivre en ligne l’avancement du traitement de votre
demande, accéder aux courriers  de la  mairie,  etc.
Une fois  déposée, votre demande est instruite de
façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et
de réactivité dans son traitement.

Les  services  de  votre  commune  restent  vos
interlocuteurs de proximité pour vous guider avant
le  dépôt  de  votre  dossier,  mais  aussi  pendant  et
après l’instruction de votre demande. 

Pour  accéder  au  téléservice  et  déposer  votre
demande,  rendez-vous  à  l’adresse  suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique.
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Les Chemins d’Art sacré
Du  17  juin  au  15  octobre  dernier,  la  collégiale  a
accueilli la 23ème édition des Chemins d’Art sacré.
Ce sont huit huiles sur toiles que les visiteurs ont pu
admirer,  quatre abstraites et  quatre figuratives sur
le thème « Le surgissement de la lumière ». 

Le  vernissage  de  cette  exposition  s’est  déroulé  le
17 juin  en  présence,  entre  autres,  de  l’artiste,
M. Michel  Schumacher,  de  l’évêque  Monseigneur
Kratz,  du  Curé  Marc  d’Hooge,  du  président  du
conseil de fabrique  Christophe Noll et de Madame
la Maire. Cette cérémonie a été rehaussée par de
magnifiques  jeux  d’orgue  et  de  flûtes.  Comme  à
chaque  année  fois,  cette  exposition  a  attiré
beaucoup d’amateurs d’art.

Sandrine Bentz

Solstice d’été en la Collégiale 
Notre  collégiale  Saint-Florent  a  été  dédiée  à  la
Vierge Marie et Saint Jean Baptiste est le patron de
la  paroisse.  C’est  lors  d’une  étude  du  lieu,  étude
confirmée  le  27  janvier  1999  par  l’Observatoire
Astronomique du Königstuhl  de  Heidelberg,  qu’un
passionné  allemand a  découvert  que  la  collégiale
était  orienté  30°  nord-est,  de  sorte  que  l’abside
reçoit  les  premiers  rayons  du  soleil  levant  qui
embrasent les vitraux au moment du solstice d’été.
Messieurs  Dieter  Kohlenberger  et  Joseph  Schaller
qui  s’étaient liés d’amitié et  poussés par la  même
passion ont été les premiers à pouvoir admirer le
phénomène.  Puis  Madame  Christiane  Busser,

Monsieur Etienne Ernwein et d’autres ont alors eu
l’idée  de  partager  avec  tous  cette  merveilleuse
maîtrise de l’architecture de nos anciens, et de créer
un temps de méditation au soleil levant.

A 5h30 du matin dans la  pénombre s’installent le
chef  de  chœur,  les  choristes,  l’organiste,  les
musiciens  et  les  lecteurs.  S’enchaînent  alors  des
pièces  d’orgue  emportées  par  Monsieur  Thierry
Hassler, la magie du chœur grégorien de l’A.R.O.W
dirigé  par Monsieur Jean-Louis Schaller,  les pièces
d’harmonica de Monsieur Etienne Ernwein,  entre-
coupées de temps méditatifs et de contemplations
commentées. 

Le  « rayon  lumineux
rouge » qui se déplace sur
les piliers de la  collégiale
au soleil levant du solstice
au-dessus  d’un  tableau
présenté  de  l’exposition
Chemin d’art sacré 2021.

Le principal acteur de ce petit matin étant le soleil
qui  met  en  valeur  et  haut  en  couleurs  les
merveilleux vitraux de plus de 600 ans du chœur de
l’abside.  C’est  un  privilège  pour  les  lève-tôt,  les
amateurs  d’art  et  d’histoire  ou  de  petits  matins
insolites.

Le  vitrail  de  saint  Florent  devenu  évêque  de
Strasbourg.

Michèle Morisot et Josépha Gruny 
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Journées Européennes 

du Patrimoine 
Elles ont été créées depuis 1984 et depuis chaque
année elles animent le début de l’automne ; ce sont
les Journées Européennes du Patrimoine. Annulées
l’an dernier, elles ont été maintenues cette année le
week-end des 17, 18 et 19 septembre dernier et les
Amis  de  St  Florent  ont  œuvré  pour  proposer  un
programme varié.

La journée du vendredi 17 septembre était réservée
exclusivement  au  jeune  public.  Pour  les  classes
élémentaires de Mesdames Andraux et Legoupil ce
fut une animation autour de l’histoire et la légende
de Saint Florent adaptée au jeune public.

Pour  les  plus  grands,  en  classe  avec  Mesdames
Gognat et Jamet, c’est Josépha Gruny une bénévole
passionnée d’histoire et guide qui a animé une visite
de découverte des vitraux de la collégiale. Elle a été
enchantée de ce petit public curieux et attentif.

Samedi  et  dimanche  les  visites  commentées  ont
intéressé un grand nombre de personnes qui se sont
déplacées  spécialement  pour  profiter  de  cette
manifestation. Josépha et Gérard les ont conduites
depuis  le  tympan  avec  différentes  haltes  dans  la
collégiale  jusqu’au  jardin  lapidaire.  Le  « gisant »  -
création en grès des Vosges et mousse, œuvre de
Christian Fuchs y a été généreusement prêté et mis
en  situation  le  temps  de  ces  journées  du
patrimoine.

Initiée  par  la  FREMAA  dans  le  cadre  des  Ateliers
confidentiels,  Christian  Fuchs  a  installé  Quartier
Neubruch  une  exposition  de  ses  sculptures  et
permis l’ouverture de son atelier.

Une  exposition  des  photos  de  Gérard  Erbrech,
portant  essentiellement  sur  les  travaux  de
restauration  extérieure  de  la  collégiale  était
présentée dans le hall d’entrée de la mairie.

Alsagarden, la boutique de la place de la collégiale,
s’est  naturellement associée à la  manifestation en
tant que jardinerie et graineterie indépendante de
plantes  rares  et  anciennes.  L’artiste  florale  Régula
Angerer était présente également.

Ces  trois  journées  exceptionnelles  ont  été
magistralement  clôturées  le  dimanche  en  fin
d’après-midi avec le concert du Collegium Cantorum
de Strasbourg dans notre collégiale.

Le comité des Amis de Saint Florent vous remercie
de votre déplacement et du soutien de chacun.

Michèle Morisot

Fête de la Saint Florent
Le  dimanche  7  novembre  a  eu  lieu  notre
traditionnelle Saint Florent.

A 9h a démarré la procession avec les reliques de
saint Florent, sa statue et celle de sainte Anne. 

A  10h,  la  messe  pontificale  était  présidée  par
Monseigneur  Christian  Kratz  évêque  auxiliaire  de
Strasbourg.  La bénédiction des animaux par  notre
curé Marc  d’Hooge s’est  déroulée l’après-midi  sur
la place de l’église. Monsieur Jürgen Mussler, maire
de Haslach (Bade Wurtenberg), village jumelé avec
Niederhaslach  depuis  2007,  était  également
présent,  accompagné  de  Katharina  Bruder,
Princesse des vins.

Outre  la  célébration  religieuse,  la  St  Florent  est
également  connue pour  son marché.  Cette année
une  quinzaine  de  stands étaient  présents  sur  la
place de l’église.
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 Vous avez notamment pu apprécier les gourmandes
boules  mousses,  les  stands  de  saucissons,  miel,
bonbons, bonnets… sans oublier la  buvette où les
conscrits servaient un délicieux vin chaud ou autres
boissons et gâteaux.

Mais savez-vous vraiment qui  est  saint Florent,  ce
moine venu d’Écosse ou d’Irlande qui aurait fondé
le monastère de Haslach au VIIème siècle et dont
les reliques reposent dans notre collégiale depuis le
7 novembre 810 ?

La légende de saint Florent

Né de parents nobles en Ecosse, il a quitté dans la
fleur  de  la  jeunesse  sa  famille  et  sa  patrie  pour
porter au loin la Parole de l’Evangile. S’étant joint à
quelques  compagnons,  il  est  arrivé  après  un long
périple en Alsace à un endroit où coule le ruisseau
appelé par les habitants la Hasel.

Il  s’établit  en  ermite  au  pied  du  Ringelsberg,
défricha  un  lopin  de  terre  qu’il  ensemença  de
quelques graines. Mais les bêtes sauvages foulèrent
son  jardin  et  les  mangèrent  au  fur  et  à  mesure
qu’elles  poussaient.  Confiant  en  Dieu,  il  leur
ordonna de ne plus y toucher et enfonça aux quatre
coins de son jardin une baguette pour en marquer
les limites. Et voici que les bêtes n’y touchèrent plus.
Un  jour,  les  chasseurs  du  roi  Dagobert  qui
demeurait  à  Kirchheim,  poussèrent  leur  battue
jusqu’à  l’endroit  où  vivait  l’anachorète  et  y
trouvèrent un gibier fort nombreux.

Soupçonnant  l’homme  de  posséder  des  pouvoirs
maléfiques, ils se jetèrent sur lui et lui prirent le peu
qu’il possédait. Mais sur le chemin du retour, leurs
chevaux  s’embourbèrent  dangereusement.
Considérant cela comme une punition divine, ils se
repentirent et retournèrent auprès de l’ermite pour
lui  demander  pardon.  Revenus  au  palais,  ils
racontèrent leur mésaventure au roi qui avait une
fille  aveugle  et  muette  nommée  Rathilde.  Très
impressionné,  il  envoya  des  messagers  auprès  de
Florent pour le prier de venir guérir sa fille. Montant
sur son âne, le thaumaturge se rendit à Kirchheim.
Arrivé  à  quelque  distance  du  palais,  la  princesse
retrouva la vue et la parole et s’écria « Voilà le saint
homme qui m’a guérie ! ».

Étant entré dans le palais du roi, il  ne se présenta
personne pour lui prendre son manteau. Confiant en
Dieu  et  pour  montrer  que  c’est  par  Dieu  que  le
miracle s’est réalisé, il accrocha son vêtement à un
rayon de soleil. Pour récompenser le saint homme,
le roi lui donna tout le territoire dont il pourra faire
le tour pendant qu’il prendra son bain. A son retour
le roi venait d’y sortir et Florent lui tendit son gant
pour achever la toilette.

En  réalité,  le  diplôme  de  la  donation  du  roi
Dagobert,  malgré les efforts qu’on a faits  pour lui
donner un air de vérité, est un faux qui se révèle
être  l’œuvre  d’un  chanoine  du  12ème  siècle
extrêmement intéressé à assurer le patrimoine du
chapitre.
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Saint  Florent  est  également  reconnu  comme  le
fondateur de l’abbaye Saint-Thomas à Strasbourg où
il  fut  enterré  après  sa  mort.  L’évêque Rachio  fit
transférer ses reliques à Haslach le 7 novembre 810
prétextant que c’était le vœu du saint. En réalité, il
voulut asseoir l’autorité des évêques de Strasbourg
sur  les  biens  qu’ils  détenaient  depuis  plusieurs
siècles. Ce transfert répondait sans doute aussi aux
velléités expansionnistes en Alsace des évêques de
Metz  et  parce  qu’il  avait  choisi  ce  lieu  pour  son
propre lieu de sépulture le moment venu.

C’est à partir de ce moment que Haslach devint un
lieu  de  pèlerinage  qui  perdure  toujours.  Saint
Florent est  sollicité pour la guérison des maux de
ventre, hernies, maladie des yeux, et dans un passé
proche, les paysans venaient implorer la protection
de ce supposé ami des animaux pour leur bétail et
les  animaux  de  leur  ferme  dont  dépendait  leur
subsistance.

Camille Schaeffer

Abribus
Créée  en  1995,  Abribus  est  une  association
caritative de Strasbourg à but non lucratif,  laïque,
antiraciste et apartisane qui distribue gratuitement
des repas chauds aux personnes démunies durant
les mois d'octobre à avril.

Non  subventionnée,  elle  se  compose  uniquement
de  bénévoles  et  repose  sur  la  générosité  de  ses
donateurs.

C'est pourquoi vous avez la possibilité de déposer
un don sous forme de denrée non périssable (farine,
sucre  riz  pâtes...)  tout  l'hiver,  soit  dans un carton
posé  au  fond  de  l'église,  soit  dans  le  hall  de  la
mairie.

Danièle Lucas

Découvrir le patrimoine 

autrement
Le 26 août,  l’office du tourisme avait  organisé  un
dîner insolite à Niederhaslach. Près de 50 personnes
ont assidûment écouté Josépha qui nous a présenté
la collégiale ; d’abord à l’intérieur, puis sur le parvis. 

Pendant que nous avions les yeux tournés vers le
tympan du grand portail  qui relate la vie de saint
Florent,  nous  avons  été  interpellés  par  deux
passants de l’époque qui nous ont entraînés voir les
gargouilles,  avant  de  nous  accompagner  vers  le
jardin  lapidaire  où  nous  attendait  l’apéritif.
Normalement,  le  repas  aurait  aussi  dû  être  servi
dans  ces  lieux,  mais  le  froid  et  le  vent  nous  ont
chassés jusqu’à la mairie. La salle magnifiquement
décorée,  nous  offrait  un  cadre  inhabituel  pour
apprécier  un  repas  de  haute  volée  concocté  par
le talentueux chef  Frédéric  Tournier du Restaurant
St-Florent d'Oberhaslach.

Sandrine Bentz
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Sécurisation du pont 

rue de la rivière
Une  mesure  de  sécurisation  immédiate  a  été
demandée sur  un pont de la  rue de la  rivière (le
pont  en  face  de  la  rue  du  fossé)  suite  au
« Programme national de vérification des ouvrages
d’art (OA) ».

Un « désordre structurel conséquent » a été détecté
au niveau du tablier,  plus particulièrement sur  les
poutrelles de rives en amont et en aval de la rivière,
avec une très forte  corrosion et  désagrégation du
béton.

Suite à ce constat, il faut limiter la circulation sur ce
pont à 3,5 tonnes et  la réduire à la partie centrale
de l’ouvrage. 

Le Conciliateur de Justice
La Commune d’Urmatt met un local de la Maison
des Associations à la disposition du Conciliateur de
Justice.  Celui-ci  y  tient  une  permanence  tous  les
3e jeudis du mois, de 14h à 17h.

Contact : M. Jacques GREINER, Conciliateur

Tél : 06 17 24 02 73

jacques.greiner@conciliateurdejustice.fr 

Une surveillance sera mise en place, et une étude
pour  la  rénovation  ou  la  reconstruction  va  être
lancée début 2022.

Cet organisme n’a détecté aucune autre anomalie
majeure sur les autres ponts.

Christophe Heiligenstein

Nombre d’habitants
A  compter  du  1er janvier  2022,  la  Commune  de
Niederhaslach  comptera  officiellement  1415
habitants. Ce chiffre est calculé et mis à jour chaque
année par l’INSEE.

En  2021,  l’état  civil  de  la  Commune  a  enregistré
10 naissances,  4  mariages,  4  PACS  et  10  actes  de
décès.
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Actions et projets
Journées citoyennes 

C’est avec fierté que nous avons pu organiser deux
journées citoyennes cette année, malgré le contexte
sanitaire que nous connaissons. Deux journées de
partage, de travail, de rencontre...                            

Bref,  tout  pour  faire  que  ces  journées soient  une
réussite et embellir notre beau village.  

Journée  du  21  août  2021  :  Consacrée  tout
particulièrement à la rentrée des classes avec une
bonne  taille,  un  gros  coup  de  désherbage,  de  la
peinture  réalisée par  nos  citoyens venus en force
pour  préparer  les  cours  de  récréation  de  nos
enfants.  La  place  de  l’église  quant  à  elle,  a
également  eu le  droit  à  un petit  nettoyage  et  un
désherbage. 

Journée du 25 septembre 2021 : Au tour du parc de
jeux  d’avoir  un coup de  rajeunissement,  avec  pas
moins  de  6  rotations  à  la  déchetterie  verte,  un
revêtement de 12 tonnes de concassé charrié à la
brouette. La peinture de la rambarde de la rue de la
rivière à fait peau neuve sur environ 50m et la porte
des  toilettes  publiques  a  été  lasurée  pour  une
protection contre les intempéries. 

Mais  au-delà  du  travail  accompli,  ces  journées
resteront des moments privilégiés pour nouer des
liens  intergénérationnels.  En  effet  toutes
générations  confondues  ont  prêté  main  forte,  les
conscrits,  des  parents  d’élèves,  des  retraités,  des
nouveaux  habitants  désireux  de  s’investir  dans
notre commune.  

Nous  ne  pouvons  que  vous  remercier  pour  votre
engagement,  et  votre  bonne humeur,  qui  reste  le
gage de la réussite de la journée. 

D’ores et déjà, la date du 21 mai est prévue pour la
journée citoyenne de 2022.

A VOS AGENDAS... 

Christophe Heiligenstein
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Octobre rose
En octobre vous avez pu observer des banderoles de
soutien-gorge  orner  le  ciel  de  Niederhaslach.  La
commune en  association avec  la  communauté  de
commune de Molsheim a décidé de soutenir la lutte
contre le cancer du sein.

En France une femme sur huit risque de développer
un cancer du sein. Chaque année depuis vingt-sept
ans,  Octobre  rose  est  une  campagne  annuelle
permettant  de  sensibiliser  le  grand  public  au
dépistage  du  cancer  du  sein  qui,  rappelons-le,
représente  la  première  cause  de  mortalité  par
cancer chez les femmes.

Nous  remercions  les  habitantes  de  Niederhaslach
pour leur participation à la collecte de soutien-gorge
qui  a  permis  l’élaboration  de  quatre banderoles
pleines de couleurs.

Camille Schaeffer

Déchetterie verte
La  déchetterie  verte  a  vécue  sa  première  année
d’ouverture du 24 avril au 13 novembre dernier. Le
bilan est positif avec 565 passages comptabilisés.

Je  peux  affirmer  aujourd'hui  que  la  déchetterie
verte,  qui  était  une  promesse  électorale,  est  une
véritable  réussite,  appréciée  par  de  nombreux
habitants en offrant notamment un gain de temps
et de carburant.

La date d’ouverture est planifiée pour le printemps
prochain  et  vous  sera  communiquée  le  moment
venu.

Je  tiens  à  remercier  les  membres  du  conseil
municipal qui ont donné de leur temps durant toute
cette  saison  afin  que  cette  déchetterie  puisse
fonctionner.

Danièle Lucas

Décorations de Noël
Depuis  début  octobre  des  bénévoles  et  quelques
membres  du  conseil  municipal  se  sont  mis  à
l’ouvrage  tous  les  mardis  soir  pour étoffer  la
décoration de noël.

Cette  année,  en  plus  de  nos  traditionnelles
représentations, vous avez le plaisir d’en découvrir
de  nouvelles  telles  que  les  gnomes,  les  angelots
mais  aussi  ce  petit  couple  d’alsacien  fort
sympathique « Jeannele et Seppele ».

Pour  l’ensemble  de  ces  créations,  nous  nous
inspirons de différents sites internet. Toutefois pour
« Jeannele  et  Seppele »  c’est  un  peu  différent.
Soumis  au  droit  d’auteur,  il  a  fallu  rechercher  le
consentement  de  Mr  Grandmaire  David,  leur
« papa »,  lequel a  répondu favorablement à notre
requête. Nous tenons néanmoins à préciser que les
personnages n’ont pas été dessinés par ce dernier
mais par une bénévole du village.

Un grand nombre de nouveaux modèles ont aussi
été réalisés à partir de matières recyclées. Ainsi des
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chutes  de  panneau  ont  servi  à  confectionner  les
gnomes que vous pouvez admirer le long de l’école
primaire  et  notre  magnifique  forêt  de  sapins  qui
habille  majestueusement  le  rond-point  du
Schweizerhof.  Ces  pièces  ont  entièrement  été
réalisées à partir de palettes récupérées sur le site
de don et auprès des transports Strubel.

C’est  dans  la  bonne  humeur,  riche  de  toutes  ces
nouveautés,  et  le  cœur gonflé de fierté du travail
réalisé,  que toutes ces représentations ont trouvé
leur place.

Maintenant  c’est  à  vous de  jouer,  n’hésitez  pas  à
vous  promener  dans  notre  beau  village  afin
d’admirer toutes ces décorations.

Encore  merci  à  toutes  ces  petites  mains  qui  ont
œuvré cette année encore pour rendre notre village
plus beau, et cela, malgré un contexte difficile.

Le  prochain  rendez-vous  est  déjà  fixé  pour  les
futures décorations du printemps.

Danièle Lucas et Stéphanie Siegel
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Collecte pour la Croix Rouge
Cette année encore, la collecte de jouets a remporté
un vif succès !

Nous avions initialement prévu de faire ce don à la
Croix  Rouge de Molsheim, mais le Président n'en a
pas voulu, prétextant qu'il ne savait pas où mettre
tous  ces  jouets  et  qu'ils  finiraient  à  la  poubelle.
Nous avons donc pris contact avec la Croix Rouge de
Schirmeck dont les responsables et bénévoles nous
ont accueilli à bras ouverts et remercié maintes fois,
nous  proposant  même  une  journée  de  formation
gratuite aux gestes de premiers  secours  pour une
classe de l'école élémentaire.

C'est,  bien  évidemment,  la  Croix  Rouge  de  Schir-
meck qui bénéficiera de nos prochaines collectes. 

Encore un grand merci à tous les donateurs, grands
et petits.

Danièle Lucas

Animations de Noël
Malgré  une  météo  capricieuse  et  des  conditions
sanitaires  difficiles,  notre  animation de Noël  a  pu
avoir  lieu  le  dimanche  28  novembre.  Les
associations  locales  et  les  habitants  du  village
étaient bien présents ! 

De  bonnes  odeurs  de  vin  chaud  émanaient  des
cabanons  et  l'on  pouvait  se  régaler  de  diverses
gourmandises  de  saison.  L'atelier  Miss  Thérèse
couture nous a présenté de belles idées de cadeaux
pour Noël, fabriqués et cousus à la main. 

On  a  également  retrouvé  les  incontournables
intarsiens,  fabriqués en Forêt  Noire et  vendus par
les amis de Saint Florent. Les P’tits Gnomes et Bi-
Musik se sont eux aussi surpassés une fois de plus
avec leurs belles créations de Noël.

L'amicale de la mairie vendait de très beaux sapins
issus des forêts locales et prenait des commandes
pour les semaines à venir.

Les conscrits étaient, bien entendu de la partie et
nous ont régalé avec leur délicieux lard grillé sans
parler du vin chaud...

Merci à la famille Choinka d’être toujours fidèle aux
rendez-vous avec son miel et produits dérivés made
in Alsace.

Les  passionnés  de  musique  ont  pu  assister  au
concert de l'avent de notre belle Harmonie.

Et enfin, en fin d'après-midi, Saint Nicolas est venu
nous rendre visite et  distribuer des manneles aux
enfants sages.

Cette année aussi  les P’tits gnomes ont su mettre
des étoiles dans les yeux des petits et des grands
avec leur magnifique village de Noël  et  sa crèche
que l'on a pu visiter au premier étage de la mairie
jusqu'aux vacances de Noël.

Danièle Lucas
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Gros plan
La rubrique se tourne vers nos glorieux anciens  qui  nous racontent leurs souvenirs
d’enfance dans le village, au tour de Josépha Gruny d’ouvrir le bal.

Commençons par l’école, comment se répartissaient les élèves, lorsque vous étiez écolière ?

Les deux salles de classe derrière la mairie, au rez-de-chaussée, accueillaient les maternelles et les CP, qui
étaient encore des classes mixtes.

Puis,  il  y  avait  une classe  de filles,  un multi-niveau Cours  Élémentaire  –  Cours  Moyen et  Cours  de fin
d’études à l’étage. Les garçons de cet âge étaient quant à eux regroupés dans le bâtiment de l’actuelle école
maternelle.  Pendant  la  récréation,  qui  se  faisait  sur  la  place  de  l’Église,  nous  jouions  au  « ballon
prisonnier », à Colin-Maillard ou à chat perché. 

Pensez-vous que les différences étaient grandes entre l’école des années 50-60 et l’école d’aujourd’hui ?

Oh que oui ! Tous les enfants allaient seuls à l’école, il n’y avait presque pas de circulation. Je me rappelle
que nous jouions à la  marelle  et  que nous lugions sur  la  route  principale  ( rires).  Les  institutrices,  qui
venaient de prendre la suite des Sœurs, n’étaient pas des rigolotes, nous n’osions pas trop remuer. Je me
souviens que la journée commençait par une prière. Et que c’est à l’école que j’ai appris à faire du canevas,
de la couture, de la broderie, du tricot et du crochet.

On écrivait avec des pleins et déliés avec une plume. Quand on écrivait mal ou s’il y avait des taches dans
les cahiers, il fallait rester à l’école le soir pour faire une page d’écriture, cela pouvait durer une semaine.
J’étais une habituée des pages d’écriture et j’écris toujours aussi mal aujourd’hui. De temps en temps, il
fallait nettoyer le banc autour de l’encrier. Oublier son travail manuel, ne pas oser l’avouer en cherchant
toutes les excuses, valait une bonne gifle…

Vous ressentiez encore la proximité avec la Seconde Guerre mondiale ?

Oui, bien sûr. Par exemple, après la guerre, il était interdit de parler alsacien à l’école. Pourtant, tout le
monde ne parlait  que le dialecte : nos parents étaient nés Allemands, et n’étaient jamais allés à l’école
française. 

Si on était pris à parler alsacien à l’école, on recevait un bouton ou un autre objet qu’il fallait présenter à
l’institutrice le soir.  Bien sûr il fallait s’en débarrasser le plus vite possible et toutes les méthodes étaient
bonnes pour le « vendre ». Dès qu’on entendait une camarade parler alsacien, on lui refilait le bouton.
L’élève qui était en sa possession le soir était puni. On avait des techniques pour se débarrasser du bouton
et  piéger  une  camarade  (rires).  On  la  provoquait  un  peu,  on  sautait  dans  une  flaque  d’eau  pour
l’éclabousser, on la pinçait, et son premier réflexe était de prononcer un juron en alsacien  ! Le tour était
joué (rires).

Quels étaient vos jeux d’enfants, à cette époque ?

On jouait  aux  billes,  on  faisait  rouler  d’anciennes  roues  de  vélo  avec  des  bâtons.  Le  dimanche  on  se
retrouvait à la scierie où l’on jouait à cache-cache derrières les piles de bois et on faisait la course avec les
lorries « petits wagonnets ». Et quand le patron nous attrapait, il nous punissait en nous faisant arracher la
mauvaise herbe sur le chantier (rires).

L’été on se baignait dans la Hasel, au « Mollelöchel », au niveau de l’actuelle scierie à Oberhaslach.

22              DECEMBRE 2021                                                                                                                   



Et en hiver ?

La première chose que nous faisions en sortant de l’école, c’était de partir luger. À l’époque rien n’était
construit  sur les hauteurs du village, on pouvait luger partout. Rue de la forêt notamment… Quand on
arrivait trop vite en bas et qu’on loupait le virage, on passait sur le petit pont qui enjambait le fossé qui
longeait le cimetière et on atterrissait sur la première tombe qui était celle de la famille Dubler (rires). Nous
étions aussi très à l’aise sur la glace et pas besoin de patins à glace. 

Quels souvenirs gardez-vous de vos Noël d’enfant ?

Il n’y avait pas de Père Noël en habit rouge, c’était le Père Fouettard tout vêtu de noir avec une grande
barbe qui passait dans les familles, accompagné du Christkindel, qui apportait les cadeaux. 

La tradition du sapin de Noël était bien implantée. Il arrivait que le nôtre, installé dans une pièce qui n’était
chauffée qu’occasionnellement, reste en place jusqu’à Pâques !

Vous pourrez poursuivre ce voyage dans le temps en vous procurant l’admirable ouvrage Sur les rives de la
Hasel, disponible en mairie.

Propos recueillis par Pierre Weber

Une partie de luge au lieudit Siegelrain
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Vie associative
Retrouvez les actions et initiatives locales de nos associations et habitants du village.

Club échecs
Mi-septembre, la rentrée a sonné pour le club d’échecs
au  grand  plaisir  des  habitués  rejoints  par  quelques
nouveaux  accueillis  avec  grand  plaisir !  Ainsi  vingt
joueurs  sont  membres  du  club  d’échecs  de
Niederhaslach. 

Suite  à  l’aimable  proposition  du conseil  municipal,  le
club a profité des vacances d’automne pour déménager
dans la salle vacante de l’école maternelle. 

C’est ainsi que chaque vendredi soir à 19h a lieu un cours suivi par un enchaînement de parties certes
amicales mais acharnées où le moindre pion est âprement défendu ! 

La compétition a, elle aussi, repris mais reste également tributaires des règles sanitaires en vigueur. Notre
équipe de six joueurs (Loric, Damien, Siméon, Maxime D, William et Maxime H) se trouve actuellement en
D1 du Bas Rhin. Ce sont de grands moments attendus avec l’impatience de mettre en pratique ses acquis et
d’en apprendre d’autres quelque fois à ses dépens ! 

Le  samedis  matin  à  10h,  se  réunissent  les  jeunes  pour  un  cours  d’initiation.  Là  encore,  patience  et
application sont au rendez-vous.

Malgré le peu d’entraînements, certains ont goûté à la compétition en participant aux rencontres « inter-
villages ». La 1ère a eu lieu à Altorf le 27 novembre. Beaucoup de pression pour ces jeunes et bravo pour
leur participation. La prochaine rencontre aura lieu à Niederhaslach si évidemment la Covid ne joue pas les
troubles fêtes ! 

En ce qui concerne le club de Scrabble, les neuf membres jouent tous les mercredis après-midi dans la salle
des associations d’Oberhaslach.

Et voici deux petits exercices qui vous mettront en appétit. Vous devez trouver des mots de 7 lettres qui
puissent s’insérer dans la grille suivante.

Maxime Herment
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Heureux anniversaire
Le « Club Bonne Ambiance » est un jeune trentenaire qui aurait dû fêter son 30ème anniversaire en mai
2021, fête  malheureusement compromise par la situation sanitaire. Mais ce n’est que partie remise.

Le « Club Bonne Ambiance » est une association qui regroupe des personnes plus ou moins âgées (66 à 94
ans) dont le but est de passer ensemble des moments de convivialité, d’apporter un peu de réconfort aux
membres qui sont dans la peine, et de permettre aux personnes seules de sortir de temps en temps de leur
isolement.

L’idée d’un club de seniors fut lancée par le curé Paul Muller, curé de la paroisse en 1991 avec le soutien du
maire Prosper Moritz et Liliane Schmitt, adjointe chargée des personnes âgées.

Une première réunion a eu lieu le 10 avril 1991 à la salle de la mairie pour jeter les bases d’une amicale de
retraités, baptisée « Club Bonne Ambiance ».

    • Le 10 mai 1991 : constitution du comité. Président François Strubel

    • Le 16 mai 1991 : 1ère rencontre à la salle des fêtes (49 personnes)

    • 11 juillet 1991 : 1ère excursion.

Après  la  démission,  le  4  mai  1998,  de  François  Strubel,  c’est  Lucien  Fluck  qui  reprend  les  rênes  de
l’association jusqu’à son décès  le 9 septembre 2012.  

Le  11 octobre  2012,  les  membres  du club « Bonne  Ambiance »,  association de  fait,  se  sont  réunis  en
assemblée générale pour procéder au remplacement du président et trésorier décédé  Lucien Fluck afin de
régler les affaires courantes et de décider de la rédaction de statuts et leur dépôt au tribunal d’instance de
Molsheim.  L’assemblée  décida  également  d’affilier  l’association  à  la  Fédération  des  Ainés  Ruraux
« Générations Mouvement » afin de bénéficier des nombreux avantages proposés. 

Ces 30 ans d’existence furent émaillés de nombreuses manifestations, repas, Kaffeekranzle, excursions ainsi
que l’organisation de concours de belote publics.  Tout ceci  a  eu pour effet de souder le  groupe et  de
contribuer à la longévité de l’association. 

Le club a également diversifié ses activités en organisant des réunions à thème comme :

    • La sensibilisation aux arnaques menées par de faux policiers ou de faux agents  nimée par le lieutenant
et le major de la brigade de gendarmerie de Schirmeck.
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   • La sensibilisation aux dangers de la route pour les seniors avec remise à niveau du code de la route
animée par un inspecteur assermenté du permis de conduire.

    • Des cours d’initiation à l’informatique 

    • Des ateliers «  Bien-être : relaxation et sophrologie »

L’association déplore malheureusement de nombreux décès parmi ses membres depuis sa création et pour
lesquels nous avons une pensée affectueuse et émue ainsi que pour ceux qui, pour des raisons de santé, ne
peuvent plus participer.

Toutes les personnes qui désirent se joindre à nous sont les bienvenues pour passer ensemble de bons
moments devenus plus rares ces deux dernières années. 

Pour tout renseignement, vous pourrez vous adresser à :

Josépha Gruny : Présidente au 03.88.50.92.47

Bernadette Helmbacher : Vice-présidente au 03.88.50.92.29

Francine Dantzer : Trésorière au 03.88.50.91.49 

Marie-Odile Erhart : Secrétaire  au 03.88.50.92.34

Josepha Gruny

Fête de Noël des enfants 
Le dimanche 5 décembre, la fête de Noël des P’tits Gnomes a pu se tenir à notre grand soulagement après
des jours et même des semaines dans l’incertitude liée à la crise sanitaire.

Cette après-midi récréative était placée sous le signe de la magie et notamment de Harry Potter.

Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle au premier étage de la mairie digne de la Grande
Salle de Poudlard que nous avions redécorée pour l’occasion.

Les deux enfants ont accédé à celle-ci en montant l’escalier à la lumière des petites bougies qui jalonnaient
les marches et  au son de la musique énigmatique de Harry Potter…

Au programme pour nos p’tits gnomes, un spectacle de magie d’1h30 avec des tours plus bluffants les uns
que les autres !

À  leur  place,  une  paire  de  lunettes  ainsi  qu’une
baguette magique faite main pour rentrer dans leur
rôle d’apprentis magiciens !

Puis place au goûter avec crêpes, chocolat chaud, jus
de  pommes  et  friandises.  Noël  et  Peggy  se  sont
gentiment  proposés  de  confectionner  plus  de  400
crêpes délicieuses pour nos bambins et de servir les
enfants. Merci à eux !!!

Durant le chant « Petit Papa Noël », le Père Noël s’est
invité à la grande surprise des petits et des grands.
Après quelques recommandations, il a distribué à chacun d’eux une pochette contenant une tasse gravée
avec leur prénom, à l’effigie des p’tits gnomes agrémentée de gourmandises.

Merci à Gaëlle pour ce fabuleux travail !
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Afin de clôturer ce joli rendez-vous, Christelle leur a lu le conte, « La véritable histoire de Saint Nicolas »,
durant lequel petits et grands étaient sages comme des images !

Madame la Maire est venue personnellement souhaiter un Joyeux Noël aux P’tits Gnomes ! Une trentaine
d’enfants âgés de 3 à 11 ans ont profité de ce beau moment,  et  même les plus petits ont adhéré au
spectacle dans le calme le plus total !

Les  enfants étaient  placés  par classe afin d’éviter  le  brassage et  ont limité leurs  déplacements.  Ils  ont
respecté à la lettre les mesures imposées, nous les félicitons chaleureusement pour cela ! Ils sont repartis
émerveillés, des étoiles plein les yeux !

Sur les 61 enfants membres que compte l’association, 44 s’étaient inscrits pour participer à la journée. Avec
la fermeture d’une classe, les élèves de CE2/CM1 n’ont pu assister à la journée, quarantaine oblige… Une
fois de plus nous avons dû agir dans l’urgence !

Christophe s’est occupé de filmer l’intégralité du spectacle afin de le retransmettre aux enfants privés de
cette journée.

À la fin de la journée, nos petites lutines nous ont
aidé à distribuer aux enfants de la classe fermée
au  dernier  moment,  les  cadeaux,  lunettes,
baguettes  et  crêpes.  Ce  geste  a  été  fortement
apprécié par les parents !

Si la magie a pu opérer ainsi c’est parce que dans
l’ombre des lutins se donnent corps et âme pour
mener à bien des projets toute l’année …

UN GRAND  MERCI  à  Gaëlle,  Christophe,  Sophie,
Noël, Peggy, Tiffany, Jennifer, Marielle et… le Père Noël !!

Christelle Heiligenstein

Situation sanitaire

La Préfecture du Bas-Rhin vient de transmettre aux Communes la synthèse de l'intervention du Premier
Ministre du 17 décembre dernier sur la situation sanitaire et les mesures de freinage contre la propagation
du virus. Merci d'en prendre note.

1. Une recommandation de limitation forte des grands rassemblements à l’intérieur, notamment dans les
salles des fêtes.
2. A l’extérieur, une interdiction des regroupements sauvages et de la consommation d’alcool sur la voie
publique notamment le 31 décembre.
3.  Le  report  des  vœux,  surtout  s’ils  conduisent  à  des  grands rassemblements  et  a  fortiori  avec  des
moments de convivialité.
4. L'accélération de la campagne de vaccination.

Le  Premier  ministre  a,  par  ailleurs,  annoncé  un  nouveau  projet  de  loi  permettant  notamment  la
transformation du passe sanitaire en passe vaccinal et le durcissement des contrôles et des sanctions contre
les faux passes.
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Miss Thérèse – les objets malins du quotidien
Une habitante du village a récemment créé sa marque de créations textiles fait main.
Miss  Thérèse  propose  des  objets  du  quotidien  bien  pensés,  dans  un  esprit  éco
responsable, pour apporter du beau et du qualitatif dans notre vie. 
Qui  est  Miss  Thérèse ?  Ancienne  chargée  de  mission  dans  l’éducation,  Virginie  Burdin  a  effectué  une
reconversion professionnelle après avoir réalisé sa maison en grande partie en auto-construction avec son
mari et son père. Sa famille et elle se sont installées à Niederhaslach rue de la Forêt au printemps 2013.

Virginie est retournée vers la  couture il  y a quelques années. Le métier créatif qu’elle  exerce n’est  pas
vraiment  un hasard,  elle  a  grandi  dans  une famille  de  couturières  et  elle-même, adolescente et  jeune
adulte, a souvent offert des petites créations à son entourage.

Elle conçoit et coud tous ses objets avec amour. Son seul souhait est qu’ils soient beaux et fassent du bien
aux gens qui les reçoivent. Son intention première est de « magnifier les objets du quotidien » car elle s’est
souvent dit que l’on méritait tous d’être entourés de jolis objets.

Elle recycle depuis plus de 30 ans. D’ailleurs, limiter l’impact environnemental et faire des choix durables est
un leitmotiv au sein de sa famille. Sa démarche en couture est à l’identique : elle privilégie les tissus bio,
éthiques ou Oeko-Tex©, mais n’en a pas fait une religion, car elle fonctionne au coup de cœur pour le choix
de ses tissus. Ses maîtres-mots sont le respect et la recherche de produits durables. 

Cet automne a été un moment clé pour la structuration de sa marque, avec la mise en ligne d’un site
Internet en novembre et la constitution de plusieurs gammes de produits représentatifs de ses intérêts et
de  ses  préoccupations.  Une  gamme  cuisine  zéro  déchet,  une  gamme  bien-être  &  salle  de  bains  éco
responsable, une gamme de produits enfant qui est amenée à se développer, et une gamme de produits
nomades qui va s’étoffer dans les prochains mois, notamment avec des créations uniques entièrement sur
mesure.

Le coffret cuisine 
zéro déchets

Un large choix de tissus

     

(crédit photo Virginie Burdin et Laline Photographie)

Miss Thérèse a commencé à proposer des coffrets cadeaux à partir de ses créations et de quelques produits
complémentaires pour présenter un ensemble « prêt à offrir », en plus des traditionnelles cartes cadeau. De
nouvelles combinaisons viendront s’ajouter progressivement à l’offre actuelle. 

7 A rue de la Forêt
67280 Niederhaslach
Tél. : 06 63 69 11 12
www.misstherese.fr
facebook : facebook.com/MissThereseCouture
Instagram : @misstheresecreations
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JANVIER 2022
JEU 13/01 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
VEN 14/01 Réception du Nouvel An     ANNULÉE Commune         ANNULÉE Salle des Fêtes
SAM 15/01 Ramassage des sapins Amicale de la Mairie Porte-à-porte
DIM 16/01 Assemblée générale Training Club Canin Terrain du Wagen
JEU 27/01 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
SAM 29/01 Assemblée générale Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes

FEVRIER 2022
SAM 05/02 Winter Owe Musique Municipale Salle des Fêtes
JEU 10/02 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
SAM 12/02 Assemblée générale Bi-Musik Club-House
SAM 19/02 Bal de Carnaval Comité des Fêtes Salle des Fêtes
SAM 26/02 Vide Grenier FC Haslach Salle des Fêtes

MARS 2022
SAM 05/03 Nuit du Feu Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes
JEU 10/03 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
SAM 12/03 Soirée Tout Schuss Bi-Musik Club-House
DIM 13/03 Vide Landaux Les p'tits Gnomes de la Hasel Salle des Fêtes
JEU 31/03 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes

AVRIL 2022
DIM 03/04 Marché de Printemps Commune Place de l'Eglise
DIM 10/04 Elections Présidentielles - 1er tour Commune Salle des Fêtes
Dim 10/04 Chasse aux œufs Bi-Musik Club-House
JEU 14/04 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
LUN 18/04 1ère ouverture de l'étang de pêche AAPPMA Etang
DIM 24/04 Elections Présidentielles - 2ème tour Commune Salle des Fêtes
JEU 28/04 Belote  Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
SAM 30/04 Salon Shopping et Bien Etre Musique Municipale Salle des Fêtes

MAI 2022
DIM 01/05 Salon Shopping et Bien Etre Musique Municipale Salle des Fêtes
DIM 01/05 Vente de Muguet Conscrits
SAM 07/05 Commémoration de l'Armistice 39-45 Commune Place de l'Eglise
DIM 08/05 Pêche Intersociétés AAPPMA Etang
LUN 09/05 Don du sang Comité des Fêtes Salle des Fêtes
JEU 12/05 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
DIM 15/05 Pétanque ASLH Club-House
DIM 22/05 Marche populaire Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes
MER 25/05 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
SAM  28 ou 04/06 Festival de Musique Musique Municipale Place Eglise/Salle des Fêtes
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JUIN 2022
SAM  04 ou 28/05 Festival de Musique Musique Municipale Place de l'Eglise/Salle fêtes
JEU 09/06 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
VEN 10/06  Kermesse Ecole Les p'tits Gnomes de la Hasel Club-House
DIM 12/06 Elections Législatives - 1er tour Commune Salle des Fêtes
DIM     12 OU 19 Pétanque ASLH Club-House
DIM 19/06 Elections Législatives - 2ème tour Commune Salle des Fêtes
DIM 19/06 Solstice Conseil de Fabrique Collégiale
DIM 26/06 Sanglier à la broche Training Club Canin Terrain du Wagen
JEU 30/06 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes

JUILLET 2022
SAM 02/07 Messti ASBH Salle des Fêtes
DIM 03/07 Messti ASBH Salle des Fêtes
LUN 04/07 Messti ASBH Salle des Fêtes
DIM 10/07 Belote ASLH Club-House
MER 13/07 Célébration de la Fête Nationale Commune Salle des Fêtes
MER 13/07 Bal du 14-juillet Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes
JEU 14/07 Fête champêtre et sanglier à la broche AAPPMA Etang + SDF
LUN 18/07 Don du sang Comité des Fêtes Salle des Fêtes
JEU 28/07 Journée récréative Club Bonne Ambiance Etang

AOÛT 2022
MAR 30/08 Pétanque ASLH Club-House

SEPTEMBRE 2022
DIM 04/09 Barbecue champêtre et ses jeux Training Club Canin Terrain du Wagen
JEU 08/09 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
DIM 11/09 Belote ASLH Club-House
SAM 17/09 Journées Européennes du Patrimoine ADSF Place de l'Eglise
DIM 18/09 Journées Européennes du Patrimoine ADSF Place de l'Eglise
JEU 29/09 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes

OCTOBRE 2022
SAM 08/10 Fête de la Bière Comité des Fêtes Salle des Fêtes
JEU 13/10 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
DIM     16 ou 30 Grand Concert d'Automne Musique Municipale Salle des Fêtes 
SAM 22/10 Balade Nocturne Terrifiante Bi-Musik Salle des Fêtes
JEU 27/10 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes

NOVEMBRE 2022
SAM 05/11 Balade Gourmande St Florent Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes
JEU 10/11 Rencontre des Aînés Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
VEN 11/11 Commémoration de l'Armistice 14-18 Commune Place de l'Eglise
DIM 13/11 Fête de la saint Florent Paroisse et Commune Place de l'Eglise
JEU 24/11 Belote Club Bonne Ambiance Salle des Fêtes
DIM 27/11 Animation de Noël Commune/Ecole/Associations Place de l'Eglise

DECEMBRE 2022
SAM 03/12 Repas de la sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers Salle des Fêtes
SAM 10/12 Repas de Noël ASLH Club-House
DIM 11/12 Repas de Noël des Aînés Commune Salle des Fêtes
DIM 18/12 Fête de Noël des Enfants Les p'tits Gnomes de la Hasel Salle des Fêtes
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Evènements

PACS :
Cédric BAYSANG et Annette LAMBRECHT, pacsés le 19 mai 2021

Jean-Luc CHAUSSET et Laura VENTURINI, pacsés le 8 octobre 2021

Davy BANGRATZ et Stéphanie GILG, pacsés le 2 décembre 2021

Thomas JUNG et Amandine WEIDER, pacsés le 17 décembre 2021

Mariages
Bruno HOESCHTER et Marie-Paule von MOEGEN le 15 mai 2021

Jean-Philippe MULLER et Camille MASTRONARDI  le 31 juillet 2021

Olivier DORNINGER et Elisabeth FRADET le 18 septembre 2021

Philippe LEY et Catherine MEYER le 16 octobre 2021

Bienvenue à nos bébés
le 19 avril 2021 à Schiltigheim : Arya DOS SANTOS, fille de Jonathan DOS SANTOS et de Marine MOULIN

le 30 avril 2021 à Schiltigheim : Estia LENTZ, fille de Claude LENTZ et de Anastasia JAMOTTE

le 25 mai 2021 à Strasbourg : Timothé DRISSLER, fils de Philippe DRISSLER et de Sandra HEILIGENSTEIN

le 5 juin 2021 à Strasbourg : Thomas VIEHE, fils de Guillaume VIEHE SCHNEIDER et de Elena KURYKINA

le 4 juillet 2021 à Schiltigheim : Lorine HEITZ WARTER, fille de Lucas HEITZ et de Marielle WARTER

le  7  septembre  2021  à  Strasbourg  :  Gabin  ALBOFF  MACARIO-ZAHNER,  fils  de  Maxime  ALBOFF  et  de  Alexandra
MACARIO-ZAHNER

le 10 septembre 2021 à Strasbourg : Mathilde REY, fille de Grégory REY et de Joséphine HADEY

le 22 octobre 2021 à Schiltigheim : Emma JACQUOT, fille de Julien JACQUOT et de Valérie GAGETTA 

Ceux qui nous ont quittés
le 6 juillet 2021 à Niederhaslach : Madame Marie Thérèse WEBER née RINN, 93 ans

le 23 août 2021 à Niederhaslach : Madame Josette SCHAEFFER née PHILIPPE, 82 ans

le 15 octobre 2021 à Schirmeck : Monsieur Christian MAINGRAUD, 73 ans
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