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Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En cette période bien incertaine, je reviens vers vous. Nous souhaitons tous que cette année se termine et que
2023 nous réserve de « bonnes surprises ». 

Qui pensait, fin 2022, que nous en serions à la 9e vague du COVID ? Que notre inflation atteindrait des taux aussi
importants  ?  Que  tous  les  travaux  prévus  seraient  remis  en  cause  pour  des  problèmes  de  trésorerie  ou
d'approvisionnement ? Que même la météo s'en mêlerait : sécheresse, restrictions d'eau… ? 

Au niveau de la Commune, nous sommes également impactés par toutes ces difficultés, mais il y a quand même
quelques réalisations utiles.

• La première, qui est de taille, c'est le passage à la technologie LED pour notre éclairage public. Certes, il y a
encore des réglages à faire, mais nous avons quand même pu faire des économies.

• Nous avons acheté une balayeuse qui nous permettra de faire des passages plus réguliers dans les rues de
notre village. Malheureusement, elle n'a été livrée que cet automne.

• Pour la sécurité de tous, nous allons passer la vitesse de circulation dans tout le village à 30 ou 40 km/heure.
Cela ne fera pas une grande réduction, mais en cas d'accident, cela peut avoir son importance.

• Au début du mois de juillet, un plateau surélevé a été aménagé à l'entrée sud du village. Il y a eu quelques
réflexions négatives, mais également beaucoup de commentaires favorables.

• La Brigade Verte nous assiste depuis le 1er octobre. Les agents ne sont là que deux à trois jours par semaine
pour régler les problèmes qui sont de leur ressort mais ce sont autant de soucis en moins pour la mairie. Nous
remercions la CEA qui finance 40% du coût de ce service.

• Malgré les vagues successives du COVID, la vie associative a pu reprendre presque normalement. Cela permet
d'oublier un moment les autres soucis et les habitants ont besoin de se retrouver. Malheureusement, le repas de
Noël des aînés prévu le 18 décembre, a été annulé pour cause de reprise de l’épidémie de COVID et des risques à
huit jours de Noël.

• La forêt subit le contrecoup de la sécheresse. Beaucoup d'arbres sont scolytés, il y a plus de bois secs… Le cours
du bois a fortement chuté tandis que les frais de bûcheronnage et de débardage ont augmenté. 

• L'agence immobilière chargée de la vente de la Pomme d'Or nous a informés que la vente des lots pourra
bientôt débuter.

• La distraction du régime forestier a été réalisée pour la Maison Forestière du Klintz. Après les diagnostics
réglementaires (amiante, plomb, performances énergétiques…) nous pourrons passer à la vente.

• Notre belle collégiale souffre d'infiltrations. Les plus importantes viennent d'être réparées mais nous allons
commander un diagnostic sanitaire complet à un cabinet d'architecture. 

• En 2023, nous prévoyons la rénovation du pont « aval » de la rue de la Rivière. Le maître d'œuvre choisi nous a
chiffré  le  coût  des  travaux  à  approximativement  150.000,00  €  TTC.  Cette  réparation  pourra  bénéficier  de
subventions.

• Permettez-moi encore une fois,  de souhaiter la bienvenue au Père Olivier BECKER qui est en charge de la
Communauté de Paroisses, et au Père Hermann FITIAVANA qui est prêtre étudiant venu de Madagascar.

En attendant la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 19h00 à la salle des fêtes, je vous
souhaite d'ores et déjà, au nom du conseil municipal, des agents communaux et de moi-même, de passer de
bonnes fêtes de fin d'année et vous adresse nos meilleurs vœux pour 2023.

La Maire,
Marielle Hellbourg
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Conseil municipal

Ci-dessous,  un condensé des délibérations prises par le conseil  municipal pour la
période  du  13  juin  au  19  septembre  2022.  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 13 juin 2022
Un projet d'installation d'un chauffage au bois aux
ateliers  communaux pour un coût de 11.036,00 €
HT  a  été  présenté  au  conseil.  Une  demande  de
subvention sera faite à la Région Grand Est au taux
de 45% dans le cadre du plan CLIMAXION.

Le conseil a accepté de vendre à la SCI BRUGEL des
parcelles communales cadastrées en section 06 n°
612/134 et  613/134,  d'une contenance respective
de 170 m² et de 76 m², au prix total de 16.000 €.

Cette vente s'accompagnera de la constitution d’une
servitude  de  passage  de  canalisation  et  d'une
servitude  non  aedificandi  au  profit  de  la  parcelle
appartenant à la Commune cadastrée section 06 n°
611/134  avec  42,70 ares  à  charge  des  parcelles
vendues. En conséquence il ne pourra être édifié sur
le fond servant aucune construction nécessitant des
fondations.  Les  plantations,  l’aménagement  d’une
piscine  hors-sol  ou  encore  un  abri  de  jardin  sans
fondations seront autorisés.

Il est procédé à des modifications du budget primitif
2022  pour  permettre  de  financer  l'achat  d'une
balayeuse sur le budget général et pour permettre
l'annulation d'un titre de 2021 non recouvré sur le
budget annexe de la forêt.

En matière de publicité des délibérations, décisions
et  arrêtés,  le  conseil  décide  de  maintenir  les
modalités  actuelles,  à  savoir  leur  affichage  à  la
mairie.

Le conseil décide de fixer le prix d’une photocopie
couleur  A4  à  0,05  €  pour  les  associations  de
Niederhaslach pour la reproduction des affiches et
flyers  dans  le  cadre  de  l'organisation  d'une
manifestation locale à partir du 1er juillet 2022.

Un  don  de  50  €  sera  fait  pour  l'Ukraine  à  la
Protection Civile du Bas-Rhin et un don de 50 € sera
fait  à l'association des Amis de saint  Florent pour
deux personnes âgées qui ont souhaité que la valeur
de  leur  cadeau  d'anniversaire  soit  reversée  à  ces
associations.

Le conseil a pris acte des décisions de Madame la
Maire prises par délégation et consistant à ne pas
préempter  le  13  rue  des  Cerisiers,  le  23  rue
Principale, le 6A rue de la Forêt, le 17 rue du Coin, le
1A  rue  du  Brugel,  le  10  rue  de  la  Tuilerie  et  le
11A rue du Bâtonnier Baumann. 

Séance du 19 septembre 2022
Une  enquête  publique  sera  organisée  en  vue  du
déclassement du domaine public du sentier qui relie
la rue du Calvaire à la rue Principale.

Un acte administratif sera signé pour l'acquisition à
l'Euro symbolique,  rue Saint-Florent,  des  parcelles
cadastrées en  section  6,  parcelle  532/27  d’une
surface de 11 m², parcelle 534/28 d’une surface de
20  m²  et  parcelle  536/29  d’une  surface  de  6  m²
appartenant à Madame Delphine SIMS née ERHART.

Un  autre  acte  administratif  sera  rédigé  pour
l'échange sans soulte de la parcelle sise en section 2
numéro 112/3 d’une surface de 16m² cédée par la
famille  DUBLER-KELLER  contre  la  parcelle  sise  en
section 2 parcelle 108/o.47  d’une surface de 16 m²
appartenant à la Commune. La parcelle appartenant
à la famille DUBLER-KELLER a un intérêt patrimonial
majeur pour la Commune de Niederhaslach. Il s’agit
du mur qui sert de clôture au jardin situé derrière
l’église.  Il  abrite  le  gisant  sous  enfeu  du  XIVème
siècle et des dalles funéraires armoriées du XIVème
au  XVIème  siècle.  Afin  de  pouvoir  mieux  les
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conserver,  l'association  des  Amis  de  saint  Florent
propose de couvrir ces dalles avec un auvent. Une
demande de permis sera déposée par la Commune
afin d'obtenir l'autorisation de réaliser ces travaux.

Le conseil  décide de participer au groupement de
commandes  organisé  par  la  Communauté  de
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig relatif
à  la  mutualisation  des  prestations  de  contrôle,
maintenance  et  travaux  liés  aux  ascenseurs,
élévateurs  pour  personnes  à  mobilité  réduite,
monte-charges et monte-escaliers.

En raison de l'augmentation du coût de l'énergie, il
sera  proposé  aux  occupants  du  logement  du
presbytère d'augmenter leur acompte sur charges à
300 € par mois.

Dans  le  cadre  de  l'instauration  de  la  Médiation
Préalable Obligatoire,  le  conseil  accepte de signer
une convention-cadre avec le centre de gestion du
Bas-Rhin  afin  que  ce  dernier  procède  à  une
tentative  de  médiation  pour  les  décisions
individuelles qui font l’objet d’une contestation de la

part des agents concernés. Les frais d'intervention
du médiateur, à la charge de la collectivité, sont de
120 €/heure. 

La concession de passage accordée à  M.  et  Mme
Jean-Marie  JUNG  pour  l'utilisation  d'un  chemin
forestier situé en parcelle forestière n°23 de la forêt
communale  de  Niederhaslach  sera  transférée  à
Mesdames Monique et Frédérique ERB.

Par 10 voix pour et 5 voix contre, le conseil décide
d'attribuer une subvention de 500 € à l'association
« Les  Géants  du  Nideck »  pour  l'organisation  en
2023  du  5e  « Symposium  de  sculpture
international ».

Le  conseil  prend  acte  des  décisions  prises  par
délégation par Madame la maire et consistant à ne
pas préempter le 6 rue du Brugel, le 3 rue du Coin,
le 46 rue Principale, le 6 rue de la Tuilerie, le 14 rue
Principale, le 5 rue du Chemin Neuf, le 1 rue du Tir,
le  5a  rue  Saint-Marc,  le  2d  rue  Principale  et  le
21 rue  de  la  Rivière,  ainsi  qu'à  accepter  un
remboursement d'assurance.
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Qui porte l'écharpe tricolore?

Avant la Révolution, les villages n’ont ni maire ni conseil municipal. Les affaires sont gérées par des 
assemblées d’habitants. La loi municipale du 14 décembre 1789 instaure la création d'un corps municipal et 
l'élection d'un maire. L'article 4 de cette même loi précise « Le chef de tout corps municipal portera le nom 
de maire ».
Aucun signe distinctif ne permet alors de différencier le maire des autres citoyens. Le port d'un uniforme 
devient rapidement obligatoire et la loi du 19 avril 1790 décide de doter les maires d'une écharpe pour 
traduire l’autorité de l’État qui est conférée aux élus par la qualité d’officier de police judiciaire et d’officier 
d’état civil.
De nos jours, l'uniforme est tombé en désuétude, mais il subsiste l'écharpe, dont le port est réglementé par 
le Code général des collectivités territoriales. L'article D.2122-4 est rédigé comme suit : « Les maires 
portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que 
l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. 
Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent dans l’exercice de leurs fonctions 
d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire en 
application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 ». 
Les conseillers municipaux portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent lorsqu’ils remplacent 
le maire en application de l’article L. 2122-17 ou lorsqu’ils sont conduits à célébrer des mariages par 
délégation du maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-18. 
Enfin, une réponse ministérielle parue au Journal Officiel le 30 novembre 2004 précise « ...le port de 
l'écharpe tricolore est donc limitativement restreint tant pour les adjoints que pour les conseillers 
municipaux à l'exercice des fonctions d'officiers de police judiciaire et d'officier d'état civil et lorsqu'ils 
remplacent ou représentent le maire. Dès lors, le port de l'écharpe en dehors de ces circonstances et 
notamment dans les cérémonies publiques en présence du maire, ou se déroulant à l'extérieur du territoire 
de la commune, est totalement exclu. »

La Mairie



Les infos
Cérémonie du 11 novembre 2022

Pour  commémorer  l'armistice  du  11  novembre
1918, Madame la Maire a déposé une gerbe devant
notre monument aux morts, avant d'observer une
minute de silence. 

Cette  année,  la  cérémonie  intercommunale  s’est
déroulée  à  Urmatt,  en  présence  de  nos  élus,  de
quelques membres du Conseil Municipal Junior, des
pompiers, des représentants de nos forces armées,
des présidents des associations de nos villages, des
musiques municipales, des conscrits d'Oberhaslach
et  de  nombreux  citoyens.  Tous  ensemble,  nous
avons eu une pensée pour les soldats qui se sont
battus pour la France. 

Sandrine Bentz

Travaux 
extérieurs sur un immeuble

Une déclaration préalable (DP) doit être déposée en
mairie, avant travaux, quand vous modifiez l'aspect
extérieur  d'un  bâtiment  notamment  pour  les
travaux suivants :

• Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux),
• Changer une porte, une fenêtre ou un velux par
un autre modèle,
• Changer des volets (matériau, forme ou couleur),
• Changer la toiture,
• Poser des panneaux photovoltaïques.

L'instruction de votre dossier se fera dans le délai
d'un  mois,  sauf  si  l'immeuble  qui  fait  l'objet  des
travaux se trouve dans le périmètre de protection
de la Collégiale Saint-Florent. Dans ce secteur, qui
s'étend sur  un rayon de 500 mètres  autour  de la
Collégiale,  le  délai  sera  prolongé  d'un  mois
supplémentaire  car  la  commune  devra  consulter
l'Architecte des Bâtiments de France.

En  principe,  le  ravalement  n'est  pas  soumis  à
déclaration préalable, sauf si l'immeuble dont vous
souhaitez  modifier  la  façade  (peinture,  enduit,
isolation…) se situe dans le périmètre de protection
de la Collégiale. Dans ce cas, il  faudra déposer un
dossier de déclaration préalable.

Si les modifications de façade s'accompagnent d'un
changement de destination vous devez déposer un
permis de construire.

Renseignez-vous en mairie avant de commencer les
travaux. 

La  majeure  partie  des  infractions  aux  règles
d'urbanisme  sont  des  délits  qui  engagent  votre
responsabilité  pénale.  Les  infractions  concernent
notamment  la  réalisation  de  travaux  sans
autorisation  ou  non  conformes  à  l'autorisation
obtenue. Le délai de prescription des infractions est
de 6 ans. Il démarre une fois les travaux totalement
terminés. Passé ce délai, la commune peut encore
engager votre responsabilité civile dans la limite de
10 ans à compter de l'achèvement des travaux. 

La Mairie
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La Brigade Verte
Par  délibération  du  25  octobre  2021  le  conseil
municipal  de  Niederhaslach  a  décidé  d'adhérer  au
Syndicat  Mixte  des  Gardes  Champêtres
Intercommunaux.  Cette  adhésion  s'est  enfin
concrétisée sur le terrain par la présence des Brigades
Vertes à Niederhaslach depuis le 1er octobre 2022.

Les  missions  de  la  Brigade  Verte  consistent
essentiellement  à  faire  de  la  prévention  et  de
l'information,  en  corrélation  avec  les  principales
administrations : gendarmerie, pompiers, mairie…

Les gardes-champêtres intercommunaux sont amenés
à intervenir dans les domaines suivants :

•  Surveillance  des  forêts  et  voiries  :  circulation  sur
chemin  forestier,  occupation  sans  autorisation  du
domaine  public  routier,  cueillette  de  fruits  et
champignons, etc.

• Application des règlements de police et du Code de
la route : circulation interdite, stationnement interdit,
voitures ventouses…

• Police de la chasse et de la pêche : pêche interdite
en agglomération, braconnage…

• Gestion des animaux : capture et transport à la SPA
de chiens ou chats errants non identifiés, transport ou
enfouissement  d'animaux  sauvages  blessés  ou  tués,
divagation  d'animaux  d'élevage,  non-déclaration  en
mairie d'un chien de 1ère ou 2e catégorie.

• Pollution,  feux,  bruits,  nuisances  diverses :  dépôts
sauvages  d'ordures,  brûlage  de  déchets  en
agglomération,  aboiements  intempestifs  de  chiens,
émission de bruits gênants, troubles du voisinage.
• Infractions au Code de l'urbanisme : travaux réalisés
sans  autorisation  préalable  ou  non-conformes  aux
autorisations  délivrées,  absence  des  panneaux
d'information réglementaires… 

Lorsqu'ils constateront une infraction, les  agents de la
brigade  verte  tenteront  dans  un  premier  temps  de
délivrer  de  l'information  et  de  faire  preuve  de
pédagogie  mais  ils  sont  également  habilités  à
verbaliser. Ils  sont assermentés et autorisés à porter
une arme. 

A  Niederhaslach,  les  gardes-champêtres  sont
intervenus  pour  de  la  surveillance  générale  de  la
voirie, de l'espace public et du cimetière ainsi que de
la  forêt  et  des  champs.  Leur  passage  sur  notre
territoire a d'ores et déjà permis de régler le problème
du stationnement  abusif  de  voitures sur  le  domaine
public.

La Mairie

L'entretien du cimetière
Tout  au  long  de  l'année,  et  spécialement  pour  le
1er novembre, la Commune fait en sorte de maintenir le
cimetière  dans  un  état  de  propreté  correct.  Depuis  la
mise en place du « zéro phytosanitaire »,  il  est devenu
très  compliqué  pour  le  service  technique  communal
d'assurer  un  entretien  optimal  des  allées.  Une  équipe
d'une dizaine de bénévoles avait consacré une matinée
au  nettoyage  et  désherbage  du  cimetière  le  21  mai
dernier au cours de la « Journée citoyenne », espérant un
résultat dans la durée. Cependant, il a bien fallu constater
au  début  de  l'automne  que  les  « mauvaises »  herbes
avaient repris le dessus.

Pour remédier à ce problème, la Commune n'a pas eu
d'autre  solution  que  d'avoir  recours  à  un  contrat  de
prestation  de  service  avec  l'entreprise  FMES  de  Still,
spécialisée  dans  l'entretien  des  sépultures.  Le  contrat
signé prévoit, tout au long de l'année, un nettoyage de
l'allée centrale, des allées latérales et le long des murs de
clôture.  Cette  entreprise  utilise  uniquement  des  outils
manuels,  tels  que  binette  et  serfouette,  sans  aucun
produit chimique. 

Il  subsiste  toutefois  la  difficulté  de  l'entretien  des
passages  inter-tombes  pour  lesquels  nous  n'avons
d'autre choix que de compter sur la bonne volonté des
concessionnaires.

La Mairie
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Manœuvre de l'unité spécialisée
du GRIMP des pompiers de

Strasbourg 
Vous avez peut-être pu voir un véhicule des pompiers le
vendredi  18  novembre  dernier  devant  la  collégiale  de
Niederhaslach. 

En  effet,  une  manœuvre  des  pompiers  de  Strasbourg,
plus  particulièrement  une  manœuvre  de  l’unité
spécialisée  du  GRIMP  (groupe  de  reconnaissance  et
d’intervention  en  milieu  périlleux)  s’est  déroulée  dans
notre collégiale. : une simulation d’un ouvrier blessé dans
les combles, évacué sur une civière.

Une église comme bien d’autres bâtiments peuvent poser
quelques  problèmes  lors  de  secours  à  personnes.
Effectivement,  l’architecture et le  cheminement comme
des  escaliers  en  colimaçon,  accès  trop  exigus  ou  une
hauteur trop élevée pour évacuer une personne sur une
brancard  peut  s’avérer  complexe voire  impossible  pour
les secours « traditionnels ».

Ces  manœuvres  permettent  à  ces  spécialistes  de  se
plonger dans la difficulté du terrain, comme la prise en
compte de l’architecture, l’accès, les pierres de taille, les

sculptures,  la  recherche  de  points  fixes  pour  nos
dispositifs  d’ancrages  qui  permettent  de  descendre  le
brancard en toute sécurité…

D’autres  manœuvres  de  tous  types  pourront  être
organisées l’année prochaine sur différents sites comme
les écoles par exemple.  La commune de Niederhaslach a
à cœur de soutenir  nos soldats  du feu et  est  toujours
favorable  à  la  mise  à  disposition  des  bâtiments
communaux pour réaliser ces exercices.

Christophe Heiligenstein

Les trottinettes électriques
De plus en plus de trottinettes électriques circulent dans
notre  commune.  Nous  tenons  à  vous  rappeler  les
obligations et les interdictions en vigueur pour la sécurité
de tous les usagers de la route.

Sandrine Bentz
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Le nourrissage des canards
La population de colverts qui vit en ce moment dans
la Hasel se compose de 5 femelles et de 8 mâles.
Mais  d'autres  animaux moins  sympathiques et  de
plus en plus nombreux ont aussi élu domicile dans
le cours d'eau.

Nous attendons chaque printemps avec  beaucoup
d'impatience le ballet des canes et de leurs petites
boules  brunes  sur  les  eaux  de  la  rivière.  Cet
évènement  qui  constitue  une  véritable  attraction
pour  les  riverains,  les  promeneurs  et  surtout  les
enfants se raréfie depuis ces dernières années.

Trois causes sont à l’origine de cette disparition. 

La  cane  pond  8  à  14  œufs  et  les  couve  durant
26 jours.  Dès que le duvet des petits est sec, leur
mère les  conduit  à  l'eau.  Le  colvert  se nourrit  de
végétaux  aquatiques,  de  graines  (glands,  maïs),
d'insectes et de petits vers, mollusques et crustacés
que la nature lui fournit en quantité suffisante.

Même  si  cela  part  d'un  bon  sentiment,  le
nourrissage des canards est à déconseiller. Surtout
le pain qui a tendance à gonfler dans l'estomac de
l'oiseau. Il n'a plus faim et ne se donnera donc plus
la peine de chercher une alimentation normale et
adaptée à ses besoins. Ceci entraînera à terme des
carences  nutritionnelles  qui  peuvent  être  fatales
pour sa santé.

Ce  nourrissage  excessif   présente  encore  d'autres
inconvénients. Il attire les rats gris = surmulots = rats
d'égout (Rattus norvegicus).

Le rat est un animal nuisible et ravageur. Il aime la
proximité  de  l'eau,  les  canaux,  les  égouts  ;  il
fréquente  aussi  les  granges,  étables,  caves  etc.  Il
place son nid dans un trou du sol et vit en colonie. Il
a de deux à cinq portées de six à neuf petits par an.
Il  se  reproduit  donc  très  rapidement.  Il  nage  très
bien  et  est  capable  de  faire  de  l’amphibie.
Omnivore, il se nourrit essentiellement de matières
végétales,  d'ordures  ménagères,  de  provisions,  il
mange  de  tout  même  des  petits  oiseaux  vivants.
Intelligent, il déserte dès qu'il y a danger ou que la
nourriture vient à faire défaut (raison de plus de ne
pas lui donner à manger).

Pire  encore,  il  peut  être  un vecteur important  de
maladies épidémiques graves.

Qui dit rat, dit aussi fouine. 

La Fouine (Martes fouina), souvent confondue avec
sa cousine forestière la Martre (Martes martes), est,
avec le renard, le principal prédateur des rats. Elle
se  tient  volontiers  au  voisinage  de  l'homme  et
s'installe aussi bien dans les greniers que dans un
tas  de  bois  ou  un  vide  sanitaire  sous  une
construction.

En avril  ou mai,  la  femelle  met au monde  trois à
cinq petits. Sa nourriture principale est constituée
de rongeurs mais malgré tout, cet auxiliaire précieux
ne peut à lui seul limiter une prolifération de rats
d’égout.  En  outre,  opportuniste,  la  fouine  peut
attraper des oiseaux ; gourmande, elle mange des
cerises  (dont  on  retrouve  les  noyaux  dans  les
crottes) et peut s’aventurer dans un poulailler pour
chaparder des œufs.

Territoriale, la fouine ne pullule pas, à la différence
des populations de rongeurs. La cohabitation avec
cette  espèce  est  sans  danger  pour  l’homme,
cependant elle peut parfois devenir gênante. Dans
ce  cas,  plutôt  que  d’avoir  recours  à  des  moyens
radicaux  pour  chasser  ces  animaux,  contactez  le
pôle  Médiation  Faune  Sauvage  de  la  LPO*  et  du
GEPMA** qui  vous aidera  à trouver des solutions
alternatives et efficaces.

Conclusion : Avec une nourriture inadaptée, qui en
plus  est  distribuée  en  dehors  de  la  période  des
grands froids,  nous ne  rendons  pas  service  à  nos
pauvres colverts. Et ce faisant, nous contribuons à la
prolifération des populations de rats d’égout.

Pour  éviter  cela,  il  faut  changer  notre
comportement.  Ne  pas  nourrir  inutilement  les
canards diminuera les risques de maladie, fera fuir
les  rats  et  avec  eux  les  fouines,  et  nos  canards
pourront alors se reproduire tranquillement et nous
offrir le plaisir de les voir danser sur les flots tout au
long de l'année.

(Cet  article  a  été  rédigé  avec  la  collaboration  de
Madame Suzel HURSTEL Médiatrice Faune Sauvage
de  la  LPO  Alsace  :  Ligue  pour  la  Protection  des
Oiseaux d’Alsace).

Josépha Gruny

** GEPMA :  Groupe d’Étude et  de Protection des
Mammifères d’Alsace
8 rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG  
Tél : 03 88 22 07 35 
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Actions et projets

Projet de construction d’un abri au jardin du cloître

Le jardin du cloître, situé à l’ombre de la collégiale,
constitue l’autre richesse historique et patrimoniale
de notre village.  Ce site expose en grand nombre
des éléments d’architecture remarquables avec les
sculptures  du  mont  des  Oliviers  (15ème siècle),  le
gisant et sa niche gothique (14ème siècle) ou encore
les  statues  marquant  le  passage  de  personnalités
d’une époque devenue lointaine.  Mais  sur  ce  site
sont surtout  dressées  une  quarantaine  de  dalles
funéraires, datées pour les plus anciennes du 13ème

siècle,  illustrant  entre  autre  la  grandeur  de  la
noblesse  de  notre  région.  Hélas,  ces  dalles  sont
restées  exposées aux  quatre vents depuis  qu’elles
ont été relevées, il y a près de deux siècles. Les aléas
climatiques se sont succédé au fil des saisons et ont
dégradé les ornements et les écritures gravées dans
le grès tendre et poreux qui s’effrite jusqu’à en faire
disparaître les moindres détails. 

C’est en 2009 que Christian Fuchs, artiste sculpteur
de  notre  village,  lance  une  première  initiative  de
protection  du  site  en  compagnie  de  Jean-Paul
Wihlm, alors curé de Niederhaslach. Une première
action a permis d’inventorier les pierres entassées
dans le jardin avec notamment le chemin de croix
sculpté du 18ème siècle. Un projet d’abri sur plan est
proposé avec l’appui de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC). Le projet n’aboutira pas
suite  à  des  choix  défavorables  à  l’échelon
communal.

Il faudra patienter jusqu’en 2014 pour que Christian,
à la tête de l’association des Amis de Saint Florent,
reprenne  le  projet  qui  sera  en  fin  de  compte
soutenu par l’actuelle équipe municipale. 

Le  projet  comporte  la  création  d’une  galerie
reprenant l’esprit du cloître disparu avec un chemin
de  déambulation  gravillonné,  surmonté  d’une
structure  à  ossature  bois  et  recouverte  de  tuiles
anciennes. Les dalles seront de fait  protégées des
intempéries.  Des  panneaux  commentés
accompagneront  le  visiteur  et  un  éclairage
permettra de mettre davantage en valeur le relief de
la pierre. La structure de la galerie sera composée
d’éléments  de  charpente  et  de  bardage  en  bois
traité  et  recouverte  d’une  lasure  naturelle  brun

foncé. Huit poteaux seront nécessaires au maintien
de la structure et reposeront sur des blocs taillés en
grès des Vosges.

Une  demande  de  permis  de  construire a  été
déposée en mairie et les travaux devraient pouvoir
commencer à partir de l’année prochaine.

François Schwartz
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Marché du Terroir

Tous les ans, l'Office de Tourisme organise un Marché du
Terroir avec l'aide d'une municipalité de la Communauté
de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig et des
associations locales.

Cette année, j'avais proposé que cet événement ait lieu à
Niederhaslach.

Le  22 juillet  dernier,  cette manifestation a donc vu  un
nombreux public investir la place de l'Eglise. L'Office de
Tourisme  a  fait  appel  à  plusieurs  commerçants  des
environs et à la Musique de Lutzelhouse (l'Harmonie de
Niederhaslach n'étant pas disponible).

Les agents techniques de la commune et les bénévoles
n'ont  pas  ménagé  leurs  efforts  pour  l'installation  et  la
bonne organisation de cette soirée. La partie restauration
était assurée par les membres du Comité des Fêtes et les
bénévoles des autres associations villageoises.

Je tiens encore à remercier tout le monde pour le bon
déroulement de cette manifestation.

La Maire, Marielle Hellbourg

Salle des fêtes
La  commission  sécurité  est  passée  à  la  salle  des
fêtes le 14/11/2022, donnant un avis favorable.

Tous  les  trois ans,  un  préventionniste  du  SIS67
(Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin) passe
en  revue  la  salle  de  fêtes  sur  tous  les  aspects
sécurité :

- vérification des sorties de secours,

- présence des extincteurs,

- test du désenfumage et de l’alarme,

-  vérification  du  registre  qui  classe  toutes  les
vérifications annuelles obligatoires (gaz, électricité,
chauffage, extincteurs, alarme etc),

Pour mettre toutes les chances de notre coté,  un
gros travail en amont a été réalisé par toute l’équipe
communale.

Un avis défavorable aurait mis en péril les quelques
manifestations de fin d’année.

Christophe Heiligenstein

Nouveau matériel pour nos agents

Une  réflexion  s’était  portée  il  y  à  quelque  temps  sur
l’achat  d’une  machine  pour  nettoyer,  désherber  et
balayer  les  rues  du  village  suite  à  des  complexités  de
mises en œuvre et de récupération du matériel fourni par
la COM COM.

Effectivement le matériel  fourni  par la COM COM était
trop  peut  efficace  en  terme  de  balayage  (3  passages
étaient nécessaires pour un balayage efficace), trop long
pour le désherbage des trottoirs et nécessitait beaucoup
de temps aux ouvriers  pour  récupérer  le  matériel  à  la
COM COM de Molsheim.

Après  une visite  dans deux communes (Lutzelhouse et
Offwiller) un test d’une balayeuse se montant à l’avant
d’un tracteur a été réalisé avec les agents communaux et
élus. 

Suite  à  ces  tests  et  échanges,  nous  avons  décidé
d’effectuer  l’achat  après  discussion  avec  le  conseil
municipal.

Le gain avec ce matériel :
- mise en place rapide sur le tracteur,
- plus besoin de se déplacer pour récupérer le matériel
(quatre aller-retours sur Molsheim en tracteur), 
- en  un passage =   désherbage, balayage et  ramassage
des déchets,
- vitesse de passage rapide pour les trois actions 

En conclusion, matériel vite rentabilisé avec un gain de
temps important pour nos agents qui peuvent s’adonner
à d’autres taches et un gain financier net sur le gasoil.

Christophe Heiligenstein
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Chauffage de la Sacristie 
et de l’atelier

Suite au passage de notre chauffagiste  pour l’entretien
annuel, un défaut au niveau du corps de chauffe a été
repéré nous obligeant à changer la chaudière.

Plusieurs devis avec différentes énergies ont été réalisés,
mais la moins coûteuse et la plus pratique d’utilisation
restait le fuel.

Le  passage  aux  pellets  engendrait  une  gestion  de
remplissage trop contraignante et un silo prenait trop de
place sans parler  du coût de l’installation. La pompe à
chaleur est quant à elle trop peu efficace car la sacristie
et  la  chapelle  sont  très  difficiles  à  chauffer  et  les
souffleurs d’air chaud très énergivores.

Également  en  urgence,  le  chauffage  des  ateliers
municipaux doit être changé.

Actuellement nos agents se chauffent avec un insert bois
alimenté au bois de chauffage et d’un souffleur à fioul qui
émet une odeur désagréable leur causant des maux de
tête (d’ailleurs, une mesure pour vérifier la qualité de l’air
a été effectuée l’année dernière, elle s’est avérée nulle au
monoxyde de carbone).

Le  choix  s’est  porté  sur  une  chaudière  à  bois  avec  un
souffleur  intégré  qui  permet  de  brûler  le  bois  de
chauffage de notre forêt et les chutes de bois issues des
différents  chantiers  entrepris  par  la  commune.  Celle-ci
sera  posée  par  nos  agents  communaux  ainsi  que  la
cheminée.

Chaudière à la sacristie Chaudière à l’atelier

Une  cloison  qui  sépare  l’atelier  en  deux  locaux  avait
également  été  posée  en  2021,  pour  concentrer  le
chauffage dans un plus petit local et éviter de chauffer
une  partie  non  isolée  qui  servait  principalement  au
stationnement des véhicules. L’autre local, le plus grand,
qui est isolé, sert d’atelier pour la fabrication, c’est celui-
ci qui accueillera la nouvelle chaudière.

Christophe Heiligenstein

L’alimentation et le corps humain
Monsieur Frédéric TOURNIER proposera une conférence
sur  les  effets  de l’alimentation sur  le  corps  humain,  le
vendredi  27  janvier  2023,  à  20h00,  à  la  mairie  de
Niederhaslach.

Il  abordera  les  sujets  suivants :  nourrir  son  corps  de
manière  vibratoire,  la  pensée  positive,  se  nourrir
sainement.
Monsieur  TOURNIER  est  chef  de  cuisine.  Il  pratique  la
radiesthésie et le rééquilibrage alimentaire.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire
au 06 07 60 49 40. Entrée libre.

Sécurisation du pont 
de la rue de la Rivière

Le diagnostic du pont est  tombé.  Sans grande surprise
pour la sécurité des usagers, le pont doit être démoli et
reconstruit.

Actuellement notre travail  se porte sur la recherche de
toutes les subventions possibles que nous pourrions avoir
car l’estimation du projet s’élève à 144000 euros TTC.

Une  somme  très  lourde  pour  notre  commune,  qui
compte  un  nombre  important  d’ouvrages  d’art  (ponts
entre autres) qu’il faut préserver.

Pour la suite du projet, le bureau d’études Emch+Berger
qui s’est chargé du diagnostic sera en charge du suivi de
ce chantier qui pourrait débuter fin 2023.

Christophe Heiligenstein
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Le Conseil Municipal Junior 
Notre 1er projet  au Conseil  Municipal  Junior porte sur
l’environnement.

« Quand  on  ramasse  les  déchets  avec  l’école,  on  ne
ramasse finalement qu’un tiers de ce qui était prévu par
rapport  au  territoire  qu’on  avait  déterminé  »  … Il  y  a
tellement plus à ramasser que prévu !

« Quand  on  se  promène  dans  le  village  on  voit  des
déchets  partout »  … alors  qu’on trouve facilement des
poubelles ! »

« Les déchets sont très souvent à côté des poubelles, tels
que  les  mégots  de  cigarettes ».  Saviez-vous  qu’un  seul
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau ? A lui-seul, il
contient  une  centaine  de  substances  nocives  voire
cancérigènes, qui contaminent à la fois l’eau, l’air et les
sols et met cinq ans à se décomposer.

« CE NE SERA PLUS LA PLANETE BLEUE MAIS LA PLANETE
DES DECHETS »

Nous  avons  eu  l’idée  de  fabriquer  les  panneaux  qui
seront installés début janvier 2023 aux deux entrées de
notre village pour que nous soyons fiers d’avoir un village
propre. Nous voulions des panneaux efficaces ! Tout cet
affichage est fait avec des matériaux recyclés :

- Des pneus : malheureusement, on en trouve encore en
forêt ou dans les bas-côtés,

- Du bois : des chutes de bricolage,

- Des déchets que nous avons ramassés dans le village.

Nos  panneaux  ressemblent  à  des  panneaux  routiers
d’interdiction : il est interdit de jeter des déchets !

Nous  comptons  sur  vous  tous,  villageois  de
Niederhaslach, pour ne plus jeter de déchets au sol. Je
suis dehors, j’ai quelque chose jeter, je le mets dans ma
poche, je le mets dans mon sac, … puis je le jette dans la
prochaine  poubelle  du  village  ou  j’attends  d’être  chez
moi.

En une heure, à cinq personnes, nous avons ramassé un 

gros  tas  de  déchets  dont  tellement  de  mégots  de
cigarette !

« C’était dégu******, à vomir, répugnant ! »
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Il en est de même pour les déjections canines !
Mon chien Kiki a fait une crotte, mais qui va ramasser la
crotte à Kiki ?

Pour  la  ramasser,  je  peux  trouver  un  distributeur  de
sachets à côté du parc de jeu ou à côté de la salle des
fêtes.

Notre  2ème  projet  «  environnement  »  est  l’achat  de
pinces pour ramasser les déchets.

Au  printemps,  vous  pourrez  emprunter  ces  pinces  un
week-end ou quelques jours pour ramasser des déchets
pendant vos balades en forêt ou dans le village, seul ou
en famille.

Nous  trouvons  cette  idée  géniale,  et  vous  ?  On  a
tellement hâte  de vous donner la date  à laquelle vous
pourrez emprunter ce matériel !

Nous espérons que le livret « Bien vivre ensemble », que
nous avons offert aux enfants de l’école élémentaire vous
a fait plaisir. Vous avez pu découvrir que nous aussi, les
jeunes  de  la  commune  avons  un  rôle  à  jouer  dans  le
village. Alors, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir
nous parler directement ou laissez un mot dans la boîte
aux lettres de la Mairie (il suffit d’écrire Conseil Municipal
Junior sur l’enveloppe).

A bientôt,

Matéo, Cheyenne, Mathieu, Florian, et Hermione
Sandrine et Michèle

Collecte de jouets

En  partenariat  avec  la  Croix  Rouge  de  Schirmeck,  la
commune a cette année encore organisé une collecte de
jouets en faveur des enfants défavorisés. Un grand merci
à toutes les personnes qui ont fait un don, la demande
étant plus forte chaque année.

Pour  remercier  la  commune  de  cette  action,  la  Croix
Rouge propose d'offrir  aux enfants  de notre  école  une
demie journée d'instruction aux premiers secours.

Danièle Lucas
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Gros plan
Notre rubrique fait un petit écart dans ce numéro le temps d’une évasion en suivant
la  famille  Ernwein-Schaeffer  dans  un  périple  insolite  et  bien  loin  du  train-train
quotidien de notre village.

En novembre 2019, suite au visionnage d’un reportage sur des camping-caristes
partis faire un long voyage nous nous sommes dits pourquoi pas nous ?

Nous sommes Camille 34 ans, aide soignante et Mathieu 36 ans mécanicien poids
lourd. Tous deux originaires de Niederhaslach nous sommes les parents de Hugo
9 ans et Justin 5 ans.

Idée un peu folle pour certains, courageuse pour d’autres, mais pour nous juste
l’envie de se retrouver tous les quatre et de relever un nouveau défi. En 2020 le
covid est arrivé mais nous nous sommes dit que cette pandémie serait finie d’ici
deux ans. Puis en février 2022, déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine mais
nous décidons quand même de poursuivre notre projet quitte à en modifier le
parcours si besoin.

C’est ainsi que le 30 avril 2022 nous avons pris la route à bord de notre camping
car pour 6 mois afin de découvrir l’Europe de l’Est. Pourquoi partir à l’autre bout
de la planète alors qu’on ne connaît pas nos voisins qui ont une grande richesse
culturelle à découvrir ?

Nous avons parcouru 18000 km, traversé 13 pays, deux continents et utilisé sept
devises différentes.

Nous  commençons  par l’Autriche  du  Sud  avec  ses  magnifiques  paysages  montagneux,  ses  nombreux  lacs et  ses
délicieux Apfelstrudels. Puis la Slovénie qui est le cœur vert de l’Europe et le plus grand producteur au monde de
houblon. La ville de Zalèc rend hommage à cet or vert avec ses fontaines à bière où l’on peut déguster jusqu’à  six
bières différentes. S’en suit une escale de 3 jours à Venise qui n’est qu’à 2 heures de ce beau petit pays. Dans la ville
des amoureux nous avons, en plus de la fameuse place Saint-Marc, découvert les îles colorés de Murano et Burano.

Autriche (Hallstatt) et... Venise
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On poursuit par la Croatie. Pays riche en histoire où les sites antiques
sont étonnamment bien conservés, d’ailleurs les villes de Pula, Split
et Dubrovnik nous ont replongés à l’époque romaine. Dans ce pays,
nous avons également profité des nombreux parcs nationaux dont
Plitvice qui nous a émerveillés par ses cascades. Notre route nous
mène  en  Bosnie.  C’est  un  pays  montagneux  où  il  y  a  encore
beaucoup de stigmates de la guerre 1992-1996. Les Bosniaques sont
très  accueillants  et  nous  avons  goûté  à  de  délicieuses  spécialités
culinaires.  La  ville  de Sarajevo  étonne  par  sa  mixité  religieuse  et
architecturale.

Croatie (cascades de Plitvice)

 

Souk en Albanie

Retour  sur  la  côte  Adriatique,  au  Monténégro.  C’est  un
magnifique petit pays où les montagnes se jettent dans la
mer. Là aussi il y a une grande diversité de faune et de flore
que nous avons pu découvrir grâce à une journée en bateau
sur le lac Skoder. Nous continuons de longer la côte pour
nous  rendre  en  Albanie.  Le  tourisme  commence  à  se
développer grâce à la beauté de ses plages et à l’attractivité
du coût de la vie. L’histoire de ce pays est surprenante et
encore mal connue étant donné qu’il  était  complètement
fermé au monde jusque dans les années 1990 en raison du
régime stalinien imposé par le dictateur Enver Hoxha.

Fin Juin nous arrivons en Grèce où nous resterons un mois à
profiter  de  la  douceur  de  vivre  méditerranéenne,
partageant  notre  temps  entre  visites  des  villages  et  des
sites  antiques  tel  qu’Olympie  et  l’acropole  d’Athènes.  En
cette  période  estivale  nous  nous  rafraîchissions  sur  les
magnifiques  plages  où  nous  passions  la  nuit  « les  roues
dans l’eau ». Nous avons roulé jusqu’au point le plus au sud
de l’Europe continentale sans oublier de passer par le canal
de Corinthe. 

Après la Grèce nous quittons l’Europe pour nous rendre en Turquie située sur le continent Asiatique. Nous allons
jusque  sur  les  côtes  Sud  en  passant  par  Troie,  Pamukkale  et  le  mont  Chimaera  d’où  s’échappent  des  flammes
provoquées par du méthane présent sous la montagne et permettant de faire griller des chamallows ; mais en plein
mois d’août la chaleur nous stoppe dans notre élan et après quelques jours en bord de mer nous décidons de gagner
les montagnes en nous rendant en Cappadoce où nous nous sommes levés à 5h du matin pour assister à l’éblouissant
spectacle  de  montgolfières  qui  a lieu  au  lever  du  soleil.  L’autre  découverte  majeure  pour  nous  c’est  Istanbul,
mégalopole dont nous sommes tombés sous le charme. Cette ville a tout à offrir entre ses sites historiques, ses beaux
bâtiments, ses restaurants et boutiques ouverts à toutes heures du jour et de la nuit ainsi que ses bazars plein de
couleurs. Mi-août, nous entrons en Bulgarie. Très belle découverte d’un pays montagneux, ce qui nous a permis de
faire de belles randonnées. Nous avons également profité des plages de sables situées sur la Mer Noire ainsi que des
nombreux villages-musées.
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Pour rejoindre la Hongrie nous voulions traverser rapidement la Roumanie en raison de la guerre qui sévit en Ukraine
mais en arrivant dans le pays nous rencontrons une sympathique famille de Bretons sur les routes depuis plusieurs
mois.  Ils nous recommandent d’aller découvrir le nord du pays qui est très beau et où ils n’ont pas rencontré de
problèmes liés à la guerre. Nous décidons donc de visiter la Roumanie et heureusement car c’est devenu notre pays
phare ; tellement authentique avec des habitants d’une grande gentillesse. Un vrai dépaysement, on se croyait dans la
« petite maison dans la prairie ». La Roumanie du nord est également réputée pour ses monastères en bois et ses
églises peintes de fresques représentant des scènes de la bible. Nous avons également eu la chance d’observer des
ours sauvages lorsque nous avons emprunté la mythique route Transfagarasan mais heureusement pas de rencontre
avec Dracula dont nous avons visité le château.

Puis nous rejoignons la Hongrie, pays des thermes et du vin. Arrêt dans le parc national d’Hortobagyi, le Far Est que
nous avons découvert à bord d’une calèche. C’est une vaste étendue de terre où l’on trouve des chevaux sauvages et
d’autres animaux anciens tel que des moutons à cornes ou des cochons laineux. En Hongrie, nous n’avons pas pu
manquer la route des vins et goûté au fameux tokaj désigné comme «   le roi des vins et le vin des rois ». En route vers
la capitale nous avons fait plusieurs arrêts dans des thermes, sans oublier les plus anciens d’Europe, les thermes
Szechenyi dans la belle ville de Budapest.

Sur la route vers l’Alsace, nous repassons par l’Autriche mais le nord du pays cette fois où nous visitons Vienne ainsi
que le château de Schonbrunn où a vécu Sissi. En longeant le Danube nous avons visité la plus grande grotte de glace
du monde dans laquelle il  fait  0 degré toute l’année. Et nous nous sommes arrêtés dans les villages touristiques
d’Hallstatt et de Salzbourg où est né Mozart.

L’  Allemagne,  dernier  pays  avant  notre  retour  en  France.  Nous  visitons  Munich  puis  Nuremberg  qui  ressemble
beaucoup à la petite France à Strasbourg. Notre périple se finit par une visite du Parc Playmobil. 

Nous sommes rentrés le 25 octobre sous un beau soleil automnal. Après avoir passé  plusieurs mois dans 15 m² la
maison nous paraissait immense. Les garçons étaient contents de retrouver les copains d’école et nous sommes ravis
de revoir notre famille et nos amis. Le camping car va rester encore quelques années avec nous pour nous ramener
vers d’autres aventures.  

Camille, Mathieu, Hugo et Justin
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Vie associative et animation
Retrouvez les actions et initiatives locales de nos associations et habitants du village.

Les p’tits Gnomes de la Hasel
Une nouvelle année scolaire a recommencé et à nouveau notre petite association a plein de projets en tête !

Récolte et vente de jus de pommes, diverses ventes de fromages, charcuterie lyonnaise et chocolats de Noël et de
Pâques, marchés d’automne, de Noël et de Pâques nous ont permis de gâter les p’tits gnomes de notre école !

Grâce à la participation des parents mais également des habitants du village, nous avons grâce à nos recettes financé :
- pour 2.700€ de sorties scolaires en juin 2022 (semaine d’équitation au relais de la schlitte, sortie au Fleckenstein).
- mais également environ 1.800€ pour la fête de Noël, spectacle, cadeaux de Noël et de Pâques pour les membres ainsi
que pour les écoles, goûters de Noël et carnaval, cadeaux de fin d’année pour nos CM2 partants au collège.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à nos diverses actions !

Nous avons également à la demande d’élèves apprentis jardiniers, agrémenté par diverses plantes aromatiques, fruits
et légumes, le jardin potager que nous avions financé l’an dernier.

Au printemps dernier nous avons organisé notre première bourse à la puériculture et avons collecté ce jour-là des
dons en faveur de l’Ukraine ainsi que d’autres associations.

En juin, notre traditionnelle kermesse a réuni toutes les générations ainsi que des habitants du village désireux de
venir passer un moment convivial autour de jeux anciens en bois, des chants des enfants,  et ont pu déguster de
délicieuses tartes flambées.

Cette nouvelle année scolaire a démarré sur les chapeaux de roue et nous préparons activement la fête de Noël des
p’tits gnomes avec un spectacle de Noël et des cadeaux pour tous nos membres, ainsi que des cadeaux pour chaque
classe !

Cette année encore, le village de Noël des p’tits gnomes édition 2022 s’est agrandi et embelli pour émerveiller petits et
grands lors du marché de Noël ! (au 1er étage de la mairie).

N’hésitez pas à suivre nos actions sur Facebook.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année à venir.

Christelle Heiligenstein 
Les p’tits gnomes de la Hasel 
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Les Journées Européennes 

du Patrimoine ont eu lieu les
17 et 18 septembre

La collégiale de Niederhaslach, caractérisée par son
architecture  gothique  est,  depuis  1846 classée au
titre des monuments historiques.

L'Association des Amis de Saint Florent avait, à ce
titre, organisé une visite guidée de la collégiale ; ce
n’est  pas moins d’une soixantaine de participants,
de notre village et de toute la région qui ont suivi et
écouté le  commentateur  leur  présenter  ce  monu-
ment,  depuis  le  tympan  du  portail  principal  qui
raconte la légende de Saint Florent jusqu’au chœur
et ses précieux vitraux qui datent du 13ème siècle
ainsi que les chapelles latérales. 

Parallèlement,  Christian  Fuchs,  président  de
l'association  des  Amis  de  Saint  Florent,  avait
organisé des « journée portes ouvertes » dans son
atelier en bordure de forêt. Les visiteurs sont venus
tout  aussi  nombreux  pour  admirer  le  travail  du
sculpteur de renom qui leur a largement expliqué
les  origines  de  ses  réalisations  et  les  techniques
utilisées.

Les  animateurs  de  ces  deux  journées  leur  ont
également proposé de découvrir le projet de mise
en valeur des anciennes stèles funéraires du 13ème
au  16ème  siècle  adossées  contre  les  murs  de
clôture  du  jardin  lapidaire  situé  à  l'arrière  de
l'église. Ces dalles funéraires subissent l'érosion et
doivent être préservées ! C'est ce que l'Association
des  Amis  de  Saint  Florent  a  entrepris  depuis
l'élection du nouveau président en janvier 2015.

Vous  pouvez  rejoindre  l'association  en  devenant
membres  et/ou  en  faisant  un  don  (ils  sont
déductibles des impôts). 

Nos contacts :  Christian Fuchs Président

                         François Schwartz Vice-Président

                         Michèle Morisot Secrétaire 
michele.nieder@gmail.com

Michèle Morisot

La balade nocturne terrifiante
Privé de balade nocturne terrifiante depuis 2 ans, le
public  est  venu  très nombreux  se  faire  peur  le
22 octobre. 

Avec  l'aide  d'une  centaine  de  bénévoles,
l'association  Bi-MuSik  a  proposé  un  parcours
effrayant  dans  la  pénombre,  jonché  d'animations
terrifiantes.  Des décors  angoissants,  des araignées
géantes, des zombies, des militaires inquiétants, des
loups garous… tous les ingrédients étaient en place
pour effrayer les participants.

Une nouveauté cette année, un spectacle tout feu
tout flamme présenté par la  troupe des « light of
fire » de Trois Fontaines.
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Photos Marie Reine Kartner

Un  grand  bravo  également  aux  personnes  ayant
décoré les maisons situées sur le parcours emprunté
par  la  balade.  Bravo à  Estelle  et  Cédric  de la  rue
Brugel,  nos gagnants du concours de la maison la
plus terrifiante.

Bi-MuSik  remercie  les  nombreux  bénévoles,
membres, famille, amis, commune, qui contribuent
grandement à la réussite de cette manifestation de
grande ampleur.

Rendez-vous  le  21  octobre  2023  pour  un  nouvel
épisode de l'horreur by Bi-MuSik.

Brigitte Loeber 

Fête de la Bière

Après deux années de COVID, le Comité des Fêtes a
relancé la traditionnelle Fête de la Bière – Bierfest.
Ce fut un succès. Les Walderwahn et la chanteuse
Natasha  ont  réussi  à  faire  vibrer  les  participants
sous des «  Deutsche-Schlager » et autres. Le tout,
bien coordonné par Corinne.

Rendez-vous est  déjà pris  pour le  7 octobre 2023
avec « Géri der Klosterthaler ».

Avant la fête de la Bière,  nous organiserons notre
Bal de Carnaval avec l'orchestre « Ma Bonne Étoile »
le 25 février 2023.

Le Comité des Fêtes vous souhaite un joyeux Noël et
de bonnes fêtes de fin d'année.

Marielle Hellbourg

Marché de Noël
Après deux longues années difficiles (annulation du
marché, pass-sanitaire), nous avons pu cette année
retrouver  une  belle  ambiance  festive,  tous  les
éléments étaient réunis: la météo, les forces vives
du village en pleine action !

Nous avons pu déguster toutes sortes de douceurs
sucrées et salées, mais également les différents vins
chauds  et  bières  de  Noël  ou  encore  trouver  un
sapin, du miel, une belle déco ou un cadeau original
dans l'un ou l'autre chalet.

Notre  belle  harmonie  nous  a  fait  profiter  d'un
magnifique  concert  de  l'Avent  ainsi  que  le  Petit
Chœur  de  la  Hasel  et  les  enfants  de  l'école  du
village.

À  la  tombée  de  la  nuit,  pour  finir  en  beauté,  le
grand retour de Saint Nicolas, de son âne et de son
éternel acolyte le Père Fouettard ! Tous les enfants
sages ont eu droit à un mannele.

Un grand merci  à  tous  les  participants,  grands et
petits, grâce auxquels cette animation est toujours,
un moment de convivialité et de partage.

Danièle Lucas
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Histoire
Nous avons rencontré Lolita Heiligenstein, qui nous a raconté le destin
singulier et le combat passionnant de sa maman Marie-Louise Quirin, née
à Niederhaslach en 1923.
Novembre 1942, la jeune Marie-Louise n'a que 19 ans lorsqu'elle est contrainte de quitter son village pour
Pforzheim, dans le Bade-Würtemberg.

« Tout au long de sa vie Maman nous a partagé ses souvenirs de cette période. Avec nous, ses enfants, puis
avec ses petits-enfants », commence Lolita.

Dans  le  cadre  du  Service  du  Travail
Obligatoire  (STO),  Marie-Louise  est  envoyée
outre-Rhin  en  compagnie  d'une  trentaine
d'autres jeunes demoiselles pour officier tout
d'abord en tant que jeunes filles au pair dans
des  familles  nombreuses,  ou  ouvrières  en
jardinerie, ou autre spécialité.

« C’est  là-bas  qu’elle  a  appris  à  cuisiner  les
Dampfnüdle  et  les  Schwowebredle  qu’elle
nous  préparait  des  années  plus  tard »,
précise sa fille.

 

Après six mois de ce quotidien rythmé par les levers à 4h30 du matin, les trajets à pied jusqu'aux lieux de
travail, souvent sous le bruit plus ou moins lointain des bombes, elle intègre une usine d'armement dans
laquelle les conditions sont extrêmement difficiles. Marie-Louise raconte qu’un jour, l’un des travailleurs
avait été emmené à la cave pour y être exécuté. Plus tard, elle est notamment suspectée d’avoir saboté une
ogive, car on remarque des résidus acides sur les objets qu’elle vient de manipuler. Il s’avéra que ceux-ci
étaient simplement dus à la pomme qu’elle venait de manger. Presque par miracle, Marie-Louise ne fut pas
inquiétée : « Maman jouissait d’une très bonne image, celle d’une travailleuse hors-pair. C’est souvent cela
qui lui a permis de traverser cette période. »

Marie Louise Quirin - 1er plan, 5ème à partir de la gauche.

La  jeune  Alsacienne  était  pourtant
viscéralement  réfractaire  au nazisme :  «  Elle
ne voulait pas saluer le drapeau, c’est souvent
sa  camarade  Edelgard,  une  Allemande  anti-
nazie,  qui  soulevait  son  bras  droit  pour  lui
éviter des ennuis... »

Marie-Louise put retrouver Niederhaslach en
novembre  1943,  elle  y  retrouva  également
son emploi aux Ets Butz Brosserie du village,
où elle a travaillé de l’âge de 13 ans jusqu’à la
naissance de son fils José en 1951.
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« Ce qui m’avait marqué, disait-elle, c’était que malgré les affres de la guerre, les Allemands avaient une
certaine avance sur la France en termes de qualité de vie (l’eau courante dans les maisons, notamment). » 

« De cette expérience hors-norme, Maman a conservé la maîtrise du Hochdeutsch, et a gardé contact après
la guerre avec sa camarade d’infortune Edelgard. Elle ne nous a jamais tenu de discours de haine vis-à-vis
du peuple allemand. »

« Cependant,  par  la  suite,  Maman  s’est  battue
durant  des  années,  infatigablement,  pour  faire
reconnaître officiellement son statut de « Malgré-
Elle », à l’instar de ses compagnons masculins. Elle
s’est  efforcée  de  regrouper  plusieurs  dizaines  de
personnes qui avaient vécu la même chose. Elle a
multiplié  les  réunions,  les  conférences,  dans  les
mairies, à Strasbourg. Et elle a fini par obtenir gain
de cause au début des années 2000. Ce fut pour
elle  une  immense  satisfaction.  Le  couronnement
d’un combat qui lui tenait tellement à cœur. » 

Jusque dans les dernières années de sa vie, elle a
gardé intacts les souvenirs de son année passée en
Allemagne.

Pierre Weber

Marie Louise Quirin - Tout à droite

Dernière minute

Information dernière minute
Les premières  neiges sont tombées en cette mi-décembre.  Pour les  agents  du service technique communal,  cela
signifie qu'il faut être opérationnel sur le terrain dès 4h du matin pour racler et saler un maximum d'espace public. Le
déneigement commence toujours par la rue Principale puis s'étend aux rues adjacentes, en commençant par les rues
en pente. La priorité est également donnée à la place de l’Église qui accueille les services publics : mairie et écoles.
Plus tard, viendra le tour des quartiers annexes et des écarts. Merci de faciliter les opérations de déneigement en ne
stationnant pas sur les trottoirs et bas-côtés pendant les épisodes neigeux.

A l'instar du Département, la Commune essaie de réduire la quantité de sel de déneigement utilisée. Ce produit est
efficace jusqu'à -6°C et, sur la neige, il agit en général en 60 minutes. Cependant, s'il réduit les risques d'accident il
présente également des inconvénients. Tout d'abord, il dégrade les châssis des véhicules et accélère leur corrosion.
Ensuite, il a un effet néfaste sur les revêtements de voirie et contribue à la création de nids de poules dans les rues et
sur les trottoirs. Le problème environnemental est également à prendre en considération, puisque, lorsque la neige et
la glace fondent, ce ruissellement salé peut contaminer l'eau de la rivière. 

Pour les particuliers, des alternatives plus écologiques existent.  Il  est ainsi  possible de répandre de la sciure, des
copeaux de bois, du sable, de la cendre ou du marc de café. 

Si la Commune est dans l'obligation d'assurer la sûreté des rues et places publiques, elle n'a pas à intervenir sur les
terrains  des  particuliers.  Elle  peut  cependant  demander  aux  riverains  de  déneiger  leurs  trottoirs.  C'est  le  cas  à
Niederhaslach depuis un arrêté municipal de 2009 qui contraint les riverains des voies publiques à déblayer la neige ou
à saler en cas de verglas devant leur propriété. 

La Commune ne fournit pas de sel de déneigement.

La Maire, Marielle Hellbourg
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Etat civil
Juillet 

Mme HEILI Irène née BERRANG, le 2 juillet 1932 90 ans

M. RECHT Roland, le 08 juillet 1941 81 ans

Mme SCHALLER Josée née HEMMERLE, le 12 juillet 1941 81 ans

Mme SCHIEL Liselotte née SCHWANGER, le 27 juillet 1941 81 ans

Mme EHRET née KUMPF Rosa, le 31 juillet 1930 92 ans

Août 

Mme BOHLI Marie Jeanne née LUX, le 05 août 1936 86 ans 

M. INGERT Bernard, le 5 août 1939 83 ans

M. RADMACHER Jean-Marie, le 10 août 1937 85 ans 

Mme FASSNACHT Florence née KALK, le 14 août 1932 90 ans

Mme SCHNELZAUER Irène née DILGER, le 22 août 1932 90 ans 

M. MORITZ Alphonse, le 26 août 1937 85 ans 

Mme MOSSER Marie Elise née STROBEL, le 28 août 1932 90 ans

Octobre 

Mme HELMBACHER Bernadette née MUNCH, le 2 octobre 1936 86 ans

Mme KALK Gaby née BALL, le 7 octobre 1941 81 ans

Mme MARCHAL Fernande née PETIT, le 15 octobre 1933 89 ans 

Mme ENGEL Anne née CURA, le 18 octobre 1928 94 ans

Mme MORITZ Lucie née KREMER, le 22 octobre 1931 91 ans

Mme MUNCK Marie Thérèse née DOSSMANN, le 23 octobre 1942 80 ans

Novembre 

Mme LEY Julienne née GENZLING, le 4 novembre 1941 81 ans

Mme HILLBRAND Annette née SCHWARTZ, le 11 novembre 1938 84 ans 

Mme RUCH Annelise née MORITZ, le 14 novembre 1937 85 ans 

Mme KOESSLER née HORNECKER Jeanne, le 19 novembre 1939 83 ans

Mme AUGUSTIN Cécile née HEILIGENSTEIN, le 23 novembre 1935 87 ans

Mme DESCHLER Lucienne née SCHWALLER, le 28 novembre 1934 88 ans
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Décembre 

M. KOESSLER Gérard, le 02 décembre 1938 84 ans 

M. SCHMITT Roland, le 05 décembre 1942 80 ans

Mme ZEIGER Pierrette née SCHUTT, le 18 décembre 1941 81 ans

M. HEILI Nicolas, le 30 décembre 1930 92 ans

M. ESSAKALI Ahmed, le 31 décembre 1938 84 ans

Bienvenue à nos bébés
le 3 octobre 2022 à Strasbourg : Tyler LENTZ, fils de Claude LENTZ et de Anastasia JAMOTTE

le 4 octobre 2022 à Schiltigheim : Diane ZANNOL, fille de Alexis ZANNOL et Laetitia BUGEAUD

le 11 novembre 2022 à Strasbourg : Alba DIEMER, fille de David DIEMER et de Mélanie FUENTES

le 18 novembre 2022 à Strasbourg : Léandre GRISNAUX, fils de Jean GRISNAUX et de Perrine OTT 

PACS 
Bao Anh SAMSON-NGUYENHUU et Arnaud REHM, pacsés le 28 novembre 2022

Marie WIDEMANN et Erik JÄHNISCH, pacsés le 16 décembre 2022

Mariage
Gaëlle GAMBE et Grégory SCHROETTER, le 16 septembre 2022

Noces d’or (50 ans de mariage)

25 août 1972, Marie Odile WEBER et Pierre BRAUN

Ceux qui nous ont quittés
le 12 juillet 2022 à Strasbourg : Monsieur André ERNWEIN, 68 ans

le 24 octobre 2022 à Schirmeck : Monsieur Joseph FORNER, 71 ans

le 28 octobre 2022 à Saales : Monsieur Albert BRAUN, 80 ans

le 20 novembre 2022 à Niederhaslach : Madame Christianne SCHERER veuve FILIPOWICZ, 76 ans

le 12 décembre 2022 à Strasbourg : Madame Anne CURA veuve ENGEL, 94 ans

le 15 décembre 2022 à Schirmeck : Madame Marie Jeanne LUX veuve BOHLI, 86 ans
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