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Le mot

du Maire

Chers concitoyennes et concitoyens,
Je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance que vous nous
avez accordée lors de notre élection. Notre mandat a commencé
dans des conditions spéciales. Cette période inédite de COVID nous
fait prendre conscience que les choses banales sont en fait
primordiales. Le respect des gestes barrières, entraide, solidarité,
magasin de proximité et marché sont devenus nos priorités.
Nous avons pu apprécier d’habiter à la campagne lors du
confinement et cela nous conforte dans notre idée de tout mettre
en œuvre pour protéger l’environnement.
Avec la crise sanitaire et la crise économique qui nous touchent,
nous n’allons pas pouvoir tout mettre en œuvre pour le village
comme prévu. Beaucoup de nos projets, malgré notre motivation et
notre bonne volonté, vont devoir attendre un peu, mais nous
savons pouvoir compter sur votre soutien.
Puisque nous sommes à nouveau confinés, je tiens à vous dire que
si vous avez un problème, vous pouvez compter sur notre aide.
Téléphonez à la mairie (03 88 50 90 29), qui essaiera de faire un
maximum pour trouver une solution.
Je vous annonce la démission du conseil municipal de Madame
Jennifer Corso, qui nous a quittés pour des raisons familiales et
professionnelles. Nous lui souhaitons que tous ses projets se
concrétisent et qu’elle puisse s’épanouir dans sa vie future. Elle a
été remplacée par Monsieur Ludovic Trunecek, que nous
remercions et à qui nous souhaitons la bienvenue au conseil
municipal.
En raison de la crise sanitaire, nous n’organiserons pas les traditionnels “Voeux du Maire”. Espérant une fin
rapide de cette épidémie, je vous propose de nous retrouver à une date ultérieure.
Je vous laisse découvrir notre nouveau bulletin municipal, qui, je l’espère, vous donnera satisfaction.
Soyez très prudents et respectez les gestes barrières.
Très amicalement,
Marielle Hellbourg,
Maire de Niederhaslach
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La nouvelle équipe
La séance d’installation du nouveau conseil municipal s’est déroulée le 28 mai
dernier avec la nommination des commissions pour chaque membre.
Maire

Membre de droit de l’ensemble des commissions.
Déléguée à la ComCom.

Marielle Hellbourg

1er adjoint

Danièle Lucas

2ème adjoint

Membre des commissions finances, travaux et bâtiments, embellissement et
animation, restaurant de la Pomme d'Or, plan local d'urbanisme, communication,
action sociale, consultative communale de la chasse, et impôts directs.
Délégation de fonction dans les domaines suivants : forêt, agriculture et chasse,
animation du village et promotion de la vie associative et sportive, relations avec les
sociétés locales et le Comité des Fêtes, amélioration, embellissement du cadre de
vie et fleurissement, développement durable.
Membre des commissions travaux et bâtiments, voirie et circulation, restaurant de la
Pomme d'Or, plan local d'urbanisme, appel d’offres, et impôts directs.
Délégation de fonction dans les domaines suivants : sécurisation, accessibilité et
mise aux normes des bâtiments communaux, gestion des travaux en régie, travaux
de voirie, gestion et location des salles communales, affaires sanitaires.

Christophe Heiligenstein

3ème adjoint

Membre des commissions embellissement et animation, restaurant de la Pomme
d'Or, plan local d'urbanisme, patrimoine, communication, action sociale, et impôts
directs.
Délégation de fonction dans les domaines suivants : tourisme, culture, affaires
scolaires, urbanisme et délivrance des différentes autorisations d'occupation des
sols.

Sandrine Bentz

4ème adjoint

Membre des commissions finances, voirie et circulation, restaurant de la Pomme
d'Or, appel d’offres, et impôts directs.
Délégation de fonction dans les domaines suivants : finances, budget et la
comptabilité, voirie et gros travaux.
Délégué à la ComCom.

Laurent Faron
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Conseiller

Conseiller
Membre des commissions
finances, embellissement
et animation,
communication, et impôts
directs

Membre des commissions
travaux et bâtiments, voirie et
circulation, patrimoine, et
communication

Michèle Morisot

François Schwartz

Conseiller

Conseiller
Membre des commissions
finances, voirie et
circulation, consultative
communale de la chasse,
et impôts directs

Membre des commissions
travaux et bâtiments, restaurant
de la Pomme d'Or, et impôts
directs

Henri Queisser

Eric Schwebel

Conseiller

Conseiller
Membre des commissions
embellissement et
animation, restaurant de
la Pomme d'Or, et
patrimoine

Membre des commissions
embellissement et animation,
restaurant de la Pomme d'Or, et
action sociale

Stéphanie Siegel

Camille Schaeffer

Conseiller

Conseiller
Membre des commissions
restaurant de la Pomme
d'Or, et plan local
d'urbanisme

Membre des commissions
finances, embellissement et
animation, restaurant de la
Pomme d'Or, et PLU

Hervé Schiel

Ludovic Trunecek

Conseiller

Conseiller
Membre de la commission
appel d’offres

Claudie Schnelzauer
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Membre des commissions
finances, voirie et circulation,
patrimoine, et communication

Pierre Weber

Les informations pratiques
Dons NIEDERHASLACH

Piles au lithium : risque d’incendie

et environs

Les piles au lithium sont contenues dans les appareils
électroniques grand public. Elles sont souvent laissées dans les
appareils dont les utilisateurs se débarrassent. Or, les opérations
de valorisation et d’élimination détériorent les piles au lithium ;
ces dernières peuvent être à l’origine de départ de feu,
endommageant les installations et exposant le personnel à des
accidents. Il est donc nécessaire de demander aux habitants d’ôter
les piles au lithium des appareils avant de les jeter ; les piles ellesmêmes doivent être éliminées dans les filières piles et batteries
(Screlec et Corepile).

Depuis juin 2020 un site facebook
dédié aux dons et uniquement aux
dons a été créé, il se nomme "Dons
NIEDERHASLACH et environs".
Eh oui c'est encore la covid qui nous
empêche de mettre en route
"l'Espace Gratuités".
Ce site permet de donner une
seconde vie aux objets qui
encombrent souvent nos placards,
caves et grenier et donne donc à de
nombreux objets de faire le bonheur
d'un nouvel acquéreur. Vous pouvez
vous y inscrire par un simple clic.
Vous trouverez sur la page un petit
règlement à lire qui vous indique les
marches à suivre pour la publication
de dons ou pour l'adoption d'un
objet. Ce site n'est pas réservé aux
personnes démunies mais surtout à
des personnes en quête d’un monde
avec beaucoup moins de gâchis.
Alors à très bientôt sur la toile !
Stéphanie Siegel

Collecte de jouets
Une collecte de jouets aura lieu, du
16 novembre au 11 décembre. Ces
jouets sont destinés à une association
de parents d’élèves de Muhlbach-surBruche qui souhaitent permettre un
Noël à tous les enfants.
Vos dons peuvent être déposés dans
le hall d’accueil de la mairie, ouvert
tous les jours de 8h00 à 16h00. Merci
de ne déposer que des jeux et jouets
en bon état et complets.
Danièle Lucas
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Extrait de Maires de France juillet-août 2020

Propreté autour des conteneurs
Nous avons pu constater ces dernières semaines un nombre
important de dépôts sauvages devant les conteneurs destinés au
tri sélectif, rue du Cimetière.
Il est interdit de déposer tous déchets, objet, mobilier, seau,
carton, valise, électroménager, etc, à côté des conteneurs. Cela
constitue une infraction (Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015
relatif à l'abandon d'ordures et autres objets).
Si le conteneur est plein, merci de vous diriger vers une déchèterie
ou bien de repasser un autre jour. Déposer ses déchets en vrac
devant le conteneur ne peut en aucun cas être une solution et ne
constitue pas un geste de tri.
A l’heure où l’écologie est la préoccupation de tous, il est temps
que notre beau village montre l’exemple. Chaque petit geste
compte.

Christophe Heiligenstein

Le calendrier des sapeurs
pompiers

Nos Sapeurs-pompiers vont passer
à votre domicile à partir de la minovembre pour la vente de notre
calendrier 2021. Nous vous prions
de leur réserver un bon accueil et
nous vous remercions pour votre
soutien.
Les Sapeurs pompiers ont le droit
de faire du porte-à-porte pour
proposer des calendriers, mais
uniquement en tenue. Cette
pratique est apparue à la fin de la
seconde guerre mondiale. L’argent
récolté est destiné aux œuvres
sociales et aux amicales des
sapeurs-pompiers et peut faire
l’objet d’un reçu fiscal.

Stationnement
Depuis l’installation du conseil municipal le 28 mai dernier, nous
tenons à réduire les incivilités et notamment le stationnement
abusif de véhicules sur la voie publique. Certains des véhicules
repérés sont d’ailleurs des épaves. Deux procédures
administratives sont en cours à ce jour pour faire enlever ces
véhicules au stationnement gênant.
Pour rappel, l’article R 417-12 du Code de la route dispose que
le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point
de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée
excédant sept jours, est considéré comme abusif. Cette règle
s’applique également pour le trottoir devant votre habitation,
qui n’est pas réservé à votre stationnement personnel. Nous
recommandons vivement à ceux qui ont un garage ou une cour
d’y stationner leur véhicule et de laisser le domaine public à
ceux qui n’ont pas d’autre solution.
Christophe Heiligenstein
Pour la sécurité de tous, nous vous rappellons qu’il est interdit de se
garer devant la porte côté boulangerie (en bleu sur l’image), même
pour un simple arrêt.

Henri Queisser, Amicale des
sapeurs-pompiers

Repas de Noël des ainés
Suite à la pandémie de la Covid 19,
nous n'organiserons pas le
traditionnel repas de Noël des Ainés.
Pour les habitants de 70 ans et plus, il
sera remplacé par deux bons
d'achat d'un montant total de 30
euros et d'un pot de miel.
La distribution aura lieu en décembre.
Bien sûr nous vous donnons d'ores et
déjà rendez-vous pour 2021.
Marielle Hellbourg
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Sandrine Bentz

Neige et glace
Va-t-il neiger cet hiver ? Rien n’est moins sûr, mais au cas où… il
est rappelé qu’un arrêté municipal du 1er octobre 2009 stipule que
les habitants sont tenus de déblayer la neige et le verglas devant
leur habitation. Les hydrants et les poteaux incendie doivent
demeurer libres et facilement accessibles pour les pompiers. Les
grilles d’égout ne doivent pas être bouchées et la neige déblayée
ne doit pas être jetée sur la route. Le déneigement de la voirie est
assuré par les employés du service technique municipal. Les rues
les plus pentues et les accès aux bâtiments publics sont
prioritaires.
La mairie

Le point sur les écoles

Nos amis les chiens

Le 2 septembre dernier, en présence de Mme la
Maire, l’école primaire a accueilli 121 élèves pour
une nouvelle année scolaire. Les élèves sont répartis
en six classes, deux en maternelle et quatre en
élémentaire.

Le 13 octobre 2020, le conseil d’école a délibéré sur
la présence des chiens devant les écoles aux
horaires d’entrée et de sortie de cours.
Après discussion, il a été décidé d’interdire la
présence des chiens à proximité de l’école.
Cette nouvelle règle a été voulue car certains
enfants, et même certains parents, ne sont pas à
l’aise avec les chiens, voire en ont peur. Or il arrive
encore régulièrement qu’au moment de déposer ou
chercher leur enfant, les parents en profitent pour
promener leur(s) chien(s) sur la place de l’Eglise ou
devant l’école élémentaire.

L’école maternelle :
- La classe de Mme Laetitia JOCHEM avec 12 petits
et 7 moyens
- La classe de Mme Sandra ANDRAUX (les Lundis,
Jeudis et Vendredis) et Mme Emilie TINTINGER (les
Mardis) avec 18 grands.

L’école élémentaire :
- La classe de Mme Adeline GOGNAT avec 9 CP et 15
CE2.
- La classe de Mme Sylvie LEGOUPIL avec 24 CE1.
- La classe de M. Jérémy WHITE avec 18 CM1.
- La classe de Mme Coralie JAMET avec 18 CM2.
Pendant la 1ère semaine des congés de la Toussaint,
un stage de réussite est organisé dans notre école.
24 élèves répartis en quatre groupes sont encadrés
par quatre enseignantes dont trois de
Niederhaslach.
Sandrine Bentz
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Pour les petits enfants notamment, dont la tête se
trouve à la même hauteur que la gueule des grands
chiens, on peut comprendre que ce soit
particulièrement anxiogène de se retrouver face un
animal qui aboie ou qui chahute avec ses
congénères. Merci par conséquent de respecter
cette consigne.
Par ailleurs, il arrive encore bien trop souvent que
nos chers amis les chiens laissent sur leur passage
un petit souvenir de leur promenade digestive. Des
distributeurs de sachets ont pourtant été installés à
l’aire de jeux, derrière la salle des fêtes et devant le
dépôt incendie pour permettre aux maîtres de
récupérer des sachets pour ramasser les déjections
de leur animal.
Cette situation exaspère bien des gens, obligés de
slalomer sur les trottoirs, à pied ou avec les roues de
leur vélo ou poussette. On comprend parfaitement
que, dans ces conditions, certains en arrivent à
détester les chiens, même si le maître est plus à
blâmer que l’animal.
La mairie

Le Plan Local d’Urbanisme
approuvé
Le PLU de la Commune de Niederhaslach vient
d’être approuvé par délibération du 02 novembre
2020 après plus de cinq années de travail de la
commission communale, du bureau d’études OTE et
de l’Agence Territoriale qui assiste la commune pour
la procédure d’élaboration.

données fiscales ou sociales et ne peuvent pas vous
donner d'indications sur un dossier ou une
demande déjà en cours.
La mairie

Mise à jour des listes électorales

La transformation de notre Plan d’Occupation des
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme avait été
décidée par une délibération du conseil précédent,
en mai 2015. Cette décision avait malheureusement
été imposée par les lois dites ALUR et Grenelle 2 qui
prévoyaient que les POS deviendraient caducs au 1 er
janvier 2016. Il devenait par conséquent obligatoire
de transformer le document d’urbanisme existant
en PLU. C’est maintenant chose faite.
Notre PLU peut d’ores et déjà être consulté en
mairie et sur le site internet de la commune à
l’adresse www.niederhaslach.fr (onglet urbanisme).
A partir de la mi-décembre il sera également
disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr, à
l’instar de tous les documents d’urbanisme de
France.
La mairie

Covid-19 : Aides aux commerçants
La Préfecture du Bas-Rhin vient d’adresser en mairie
une fiche relative aux aides aux commerçants dans
le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Ce document peut être transmis à tous les
commerçants qui nous en feraient la demande.
Ces aides concernent les commerces fermés
administrativement pendant le confinement mais
également les commerces restés ouverts mais dont
le chiffre d’affaires a baissé.
Une foire aux questions est disponible sur internet
pour retrouver toutes les informations et les bons
contacts à l’adresse :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/
directions_services/covid19-soutien-entreprises/
faq-mesures-soutien-economiques.pdf.
Il existe également un numéro de téléphone pour
vous orienter : 0 806 000 245 (service gratuit + coût
de l'appel). Les agents de cette plateforme
téléphonique n'ont cependant pas accès à vos
8
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Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion
des listes électorales sont réformées. Le répertoire
électoral unique et permanent (REU), dont la tenue
est confiée à l’INSEE sur la base d’informations
transmises par la commune, met fin au principe de
la révision annuelle des listes électorales. La
réforme implique qu’il est dorénavant possible de
s’inscrire toute l’année et plus forcément avant le 31
décembre de l’année en cours.
Cependant, hormis pour les jeunes de 18 ans
recensés à leur 16 e anniversaire, les inscriptions ne
sont toujours pas automatiques. Aussi, si vous venez
d’arriver à Niederhaslach, il sera nécessaire de
présenter votre demande d’inscription à la mairie
avec un justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
Vous trouverez d’avantage d’informations sur ce
thème sur le site Service Public, à l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
Des élections départementales et régionales auront
lieu en 2021 mais leur date n’est pas encore connue
à ce jour.
La mairie

LES BRUITS DE VOISINAGE
Par arrêté municipal du 12 août dernier, Madame la
Maire a modifié les dispositions de l’arrêté de 1996
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. En
effet, ce qui pouvait être toléré il y a près d’un quart
de siècle n’est plus supportable actuellement.
La nouvelle réglementation prévoit que les bruits
générés par les activités de bricolage ou de
jardinage ne pourront plus avoir lieu qu’aux horaires
suivants :
- les jours ouvrables : de 07h00 à 19h00, sans
interruption,
- les samedis de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à
18h00,
- les dimanches et jours fériés : les bruits sont
totalement interdits.
De même, les activités des professionnels, que ce
soit à l’intérieur, en plein air, sur le domaine public
ou dans les propriétés privées, susceptibles de
gêner le voisinage par le bruit occasionné, doivent
s’interrompre entre 19h00 et 07h00 les jours
ouvrables et cesser totalement le dimanche et les
jours fériés.
Sont par ailleurs interdits sur la voie publique ou
dans les lieux accessibles au public, les bruits
gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère
agressif et répétitif. Cela concerne notamment :
- l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion
par haut-parleur,
- les réparations ou réglages de moteurs,
- l’usage des instruments de musique, sifflets,
sirènes ou appareils analogues,
- l’utilisation de pétards, pièces d’artifice et de tous
engins, objets, jouets ou dispositifs bruyants,
- les publicités par cris et par chants,
- la manipulation, le chargement, le déchargement
de matériels, matériaux ou objets quelconques.
La mairie
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LE CIMETIERE COMMUNAL DE
NIEDERHASLACH
Depuis 2016, la Commune de Niederhaslach dispose
de son propre règlement de cimetière, qui définit
les droits et obligations des titulaires des
concessions et des familles des défunts.
Pour une bonne gestion du cimetière, aucune
inhumation, ni dépôt d’urne ou dispersion de
cendres, ne pourront avoir lieu sans demande
préalable à la Commune et sans son autorisation.
L’attention des familles de défunts est appelée sur le
fait qu’il faudra rappeler cette obligation aux
opérateurs de Pompes Funèbres, notamment
lorsqu’elles sont extérieures à la région.
De même, la pose d’un monument funéraire
nécessite une autorisation préalable de la mairie.
Les monuments déposés suite à une inhumation ou
pour poser un nouveau monument pourront être
entreposés temporairement au cimetière.
Ce
stockage ne pourra pas durer plus de trois mois
consécutifs. Les monuments non réutilisés devront
être immédiatement emmenés par le marbrier
funéraire.
Les sépultures doivent être entretenues par les
familles en bon état. Cela concerne tant la solidité
de la stèle ou de l’encadrement que l’état de
propreté du monument et des espaces inter-tombe.
Pensez également à respecter les consignes de tri.
Même au cimetière, plusieurs bennes sont à votre
disposition, dont notamment une pour les déchets
verts. N’y jetez pas les pots en plastique.
La mairie

Renforcement du réseau d’eau entre la
rue du Fossé et la rue du Forgeron
En début d’année, la Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig, qui porte pour
notre Commune la compétence « eau potable » a
pris la décision de renforcer le réseau d’alimentation
entre la rue du Forgeron et la rue du Fossé.
Les travaux ont été réalisés cet été, par la société
BEYER de Dachstein. Ces travaux ont été suivis
localement par Madame la Maire et son Adjoint
Christophe Heiligenstein qui a assisté à toutes les
réunions de chantier avec les représentants de
l’entreprise BEYER et les services de la Communauté
de Communes.
Le coût des travaux était initialement chiffré à
114.935,00 € HT mais des travaux supplémentaires
se sont avérés nécessaires pour un montant de
15.505,00 € HT. En effet, le réseau d’eau a été
prolongé sur 50 mètres dans la rue du Cimetière,
d’une part pour modifier l’emplacement d’un
poteau d’incendie prévu près de la boulangerie, et
d’autre part pour éviter la mise en place d’un regard
ventouse sous le pont à côté de l’école.
Ce chantier a été entièrement financé par la
Communauté de Commune.
Sandrine Zerr

Fibre optique
Depuis cet été, la société ROSACE pose les câbles
pour la fibre optique et installe les infrastructures
nécessaires. La fibre optique est une compétence
intercommunale.
Lors d’une récente réunion de la Communauté de
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, il
nous a été précisé que la fibre devrait normalement
être opérationnelle à la fin du 2 nd semestre 2021
pour les foyers de Niederhaslach.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur le
sujet lorsque nous aurons des informations
pratiques, notamment quant à la commercialisation
du réseau.
Marielle Hellbourg
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Petit rappel concernant le ramassage des ordures
ménagères et le tri sélectif afin de simplifier le
ramassage pour le personnel du Selectom, nous
demandons aux habitants de déposer leur bac,
poignée côté route et de les mettre, si cela est
possible bien sûr, du même côté de la route ainsi
que les sacs de tri pour le plastique.

Port du masque obligatoire en déchèterie
Malgré le re-confinement et de son impact sur
l’activité les déchèteries restent ouvertes pour
l’instant.
Afin de préserver la santé de chacun, le port du
masque sera à nouveau obligatoire dans les
déchèteries à compter du 31 octobre 2020.
Pensez également à apporter avec vous vos outils
pour assurer le déchargement de vos déchets verts,
car pour des raisons de sécurité et d’hygiène, le
Select’om ne peut plus mettre d’outils à disposition.
Pour vous rendre en déchèterie, vous devez utiliser
l'attestation de déplacement dérogatoire et cocher
la case "convocation judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service public.
Vous pouvez retrouver d’autres informations sur le
Select’om à l’adresse :
https://www.select-om.com/le-selectom/actualites/
toutes-les-actualites/
Danièle Lucas

Collecte des déchets au Quartier
Rothriss
En considération de la situation sanitaire, la Banque
Alimentaire demande aux mairies de ne pas
organiser de collecte alimentaire cette année.
La collecte en magasin sera maintenue mais de
façon dématérialisée, sans la présence de
bénévoles : un don en euros pourra être fait en
caisse pour servir à l’achat de denrées alimentaires.
Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque
Alimentaire est de plus en plus sollicitée pour
fournir l’aide alimentaire à de nombreux BasRhinois. De façon exceptionnelle et inédite pour les
Banques Alimentaires, des denrées sont achetées
pour couvrir ces nouveaux besoins. Ces achats sont
possibles grâce à des fonds publics et privés.
La Loi de finance 2020 permet exceptionnellement
une réduction d’impôt de 75% dans la limite de
1.000 € (66% au-delà) pour un don en numéraire
fait par les particuliers à la Banque Alimentaire du
Bas-Rhin.
Plusieurs moyens pour cela :
- Don en ligne avec paiement par CB sur le site
https://www.helloasso.com/associations/banquealimentaire-du-bas-rhin/collectes/collectenationale-2020-1 et envoi du reçu fiscal par mail,
- Don par chèque à l’ordre de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie, 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN, avec envoi du reçu fiscal par
courrier.
La Banque Alimentaire vous remercie pour votre
soutien en cette période si difficile.
La mairie
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Les habitants du Quartier Rothriss descendent
actuellement les bacs de collecte des ordures
ménagères et de tri sélectif au début de la rue du
Chemin Neuf où un bac collectif a été implanté. En
effet, pour l’instant, le camion de ramassage ne
peut faire demi-tour au bout de cette rue.
Pour pallier ce problème, la Commune a contacté
un particulier, propriétaire d’une parcelle non-bâtie,
et qui accepte de mettre son terrain à disposition
pour permettre aux camions de collecte de faire
demi-tour. Cette proposition a été validée par le
Select’Om. Dès qu’une convention aura été signée
par les parties, la Commune de Niederhaslach
pourra stabiliser le terrain par l’apport de concassé.
Les déchets pourront donc bientôt être ramassés au
porte-à-porte dans cette rue.
Marielle Hellbourg

Actions et projets

Déchetterie

verte

Une rencontre a été organisée entre quelques
membres du conseil d’Oberhaslach et de
Niederhaslach le 5 octobre dernier à la mairie
d'Oberhaslach pour évoquer le futur projet
commun de déchetterie verte. Chacun des
participants a exposé ses idées et nous nous
sommes donnés rendez-vous au lieu dit Kalikofen où
devrait être implanté le futur site. Direction ensuite
chez nos voisins de Heiligenberg, qui ont mis une
dechetterie verte en place depuis 20 ans et qui nous
le pensons ont beaucoup à nous transmettre!

FUTURE PISTE CYCLABLE
Le 6 octobre dernier quelques élus d' Oberhaslach
et de Niederhaslach se sont à nouveau réunis, cette
fois à la mairie de Niederhaslach, autour d’une
carte, pour un futur projet commun, mais
également
une
promesse
électorale,
l’aménagement d’une piste cyclable. Après de
longues heures de réflexion et de discussions nous
avons trouvé un tracé, qui devrait, dans un premier
temps, nous relier à la piste dejà existante et relier
nos deux communes.
Danièle Lucas

Danièle Lucas

site internet
La société HWS INFORMATIQUE en charge de la
mise en place et de l’entretien du site internet de la
commune réalise en ce moment, à notre demande,
une refonte visuelle et structurelle du site. Il s’agira
de rendre l’accès à l’information plus directe mais
aussi de proposer des itinéraires de visites et de
promenades à l’aide de fiches téléchargeables. Le
volet tourisme et découvertes, avec les atouts que
possède notre commune et sa région, sera entre
autre renforcé. Enfin, une page de contact en lien
avec les services de la mairie sera proposée.
François Schwartz
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L'éclairage public
Actuellement,
une
réflexion
sur
l'extinction complète ou partielle de
l'éclairage public est en cours pour nous
inscrire dans une démarche écoreponsable et en même temps réduire le
budget électricité de la commune.
Plusieurs paramètres sont en discussion
sur la faisabilité, la responsabilité et bien
sûr sur l'économie que cela peut
engendrer.
La coupure totale ou partielle de l'éclairage pose
plusieurs questionnements :
- la faisabilité sur la coupure partielle par secteur, vu
le maillage des rues et de l'éclairage dans la
commune.
- la fiabilité des plateaux LED qui perdent de la
durée de vie avec un allumage et une extinction
plus fréquente.
- la responsabilité de la commune si un incident ou
accident devait arriver.
La réduction de l'éclairage public n'est pas réalisable
avec le réseau tel qu'il est actuellement, les
ampoules et les tableaux électriques ne le
permettant pas.
Tous ces éléments sont étudiés avec l'appui et
l'expérience d'autres communes qui ont déjà testé
certaines de ces méthodes.
Pour exemple, des communes qui sont passées en
coupure totale font marche arrière, la dernière en
date, Illkirch Graffenstaden pour des raisons de
sécurité etc…
C'est pour cela que parallèlement, une étude est en
cours par une entreprise spécialisée pour rénover et
moderniser notre parc d'eclairage qui est devenu
une source lumineuse obsolète, défectueuse et
énergivore.
L' étude devrait permettre également de mettre en
lumière l'économie réelle que ce changement
pourrait apporter.
13
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Plusieurs méthodes sont possibles pour passer en
tout LED :
- Le rétrofit consiste à changer uniquement
l'ampoule par un plateau LED, si cela est possible.
- Le relamping consiste à changer la tête du
candélabre si le rétrofit n'est pas possible.
L' objectif étant d'avoir un éclairage efficace, écoresponsable et économique.
Christophe Heiligenstein
Laurent Faron

croque

livres
Comme énoncé lors de la campagne municipale,
nous souhaitons mettre en place un croque livres,
ce dernier devrait être mis en place d'ici le
printemps prochain car pour l'instant la covid et ses
mesures barrières nous empêchent de le faire. Ce
dernier sera réalisé en caisses de vin en bois
recyclées. Afin de pouvoir agrandir cette
bibliothèque, vous pouvez si vous le souhaitez,
déposer vos caisses vides au 4 rue de la Chapelle.
Les livres que vous trouverez sont issus de dons,
vous pourrez les lire et les remettre en place, ou les
partager avec quelqu'un, les faire voyager dans un
autre croque livres (il y en a plusieurs dans notre
région (Urmatt, au Nideck en face du restaurant de
la cascade, Dinsheim-sur-Bruche, Bergbieten...).
Vous pourrez y déposer les livres que vous ne
souhaitez plus garder... bref vous serez "acteur" de
la vie du croque livre.
Ce croque livres sera une bibliothèque disponible
pour tous, habitants ou personne de passage...
Un bel espace est déjà tout trouvé pour le disposer.

"La lecture est à l'esprit ce que
l'exercice est au corps."
Citation de J. Addison / The Tatler
Stéphanie Siegel

Travaux à venir
- Maison forestière du Klintz : rénovation et mise
aux normes de la salle de bains et remplacement du
chauffe-eau. Plusieurs devis sont en attente.
- Salle des fêtes : Des travaux de mise aux normes et
d’accessibilité sont en cours suite au rapport
élaboré par l’APAVE :
- sécurisation des luminaires dans les WC,
- modification des détecteurs de personnes dans les
WC,
- pose de dalles podotactiles pour l’accès aux
malvoyants devant la porte d’entrée principale et
remise en place des dalles descellées sur le parking
car elles présentent un danger pour les piétons.

Travaux effectués
En dehors des travaux d’entretien courant des
espaces verts, des bâtiments, des réseaux et de la
voirie, l’équipe technique a effectué les travaux
suivants :
- Rue du Forgeron : mise en place de tuyaux
d’assainissement pour buser les fossés venant d’être
curés car les bas-côtés menaçaient de s’effondrer.
- Rue du Cimetière : embellissement du petit espace
vert en face du cimetière. Le saule pleureur mort a
été remplacé par un arbre de la même variété. Un
banc a été installé et une « croix de chemin »
donnée par un habitant de la rue de la Forêt sont
venus agrémenter ce petit coin.
Christophe Heiligenstein
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Nettoyage de la
Hasel

Ateliers de Noël
Notre petite équipe des ateliers de Noël était pourtant déjà bien
lancée pour réaliser, cette année encore, de beaux décors pour le
village. Nous avons hélas été stoppé dans notre élan à cause de la
covid et dû annuler nos belles soirées de travail aux ateliers
communaux. Nous laissons donc, à contre-coeur, une multitude de
décors inachevés mais espérons pouvoir installer tous les autres
fabriqués par nos petites mains ces dix dernières années afin que
petits et grands aient encore des étoiles dans les yeux en
traversant notre beau village pendant la période de Noël.

Fin juillet, quelques membres du
conseil municipal et leurs enfants ont
effectué un netoyage de la Hasel qui
n'avait pas pu etre fait au printemps.
Pendant deux jours, ils ont
débroussaillé, arraché les mauvaises
herbes, enlevé branches, troncs,
broussailles, afin de remettre en
beauté notre belle rivière et essayer
d'éviter des inondations pendant les
prochaines crues.
Danièle Lucas

Danièle Lucas
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Gros plan
Dans ce numéro nous réservons l’échange à Joëlle
Deininger qui va mettre un terme à une belle carrière de
facteur au mois de janvier prochain. Focus sur une
personne incontournable de la région, souriante au
quotidien, et appréciée de tous!
Racontez-nous votre parcours en quelques mots.
Je suis devenue factrice en 1982, et dès l’année suivante j’ai eu
l’opportunité d’être nommée sur la tournée de Niederhaslach. J’ai pu
ainsi, pendant de longues années encore, côtoyer ma maman, qui était
quant à elle en charge de la tournée d’Oberhaslach. Son grand-père
maternel était d’ailleurs lui aussi déjà facteur.
Et votre travail a évolué, durant toutes ces années ?
Durant les 15-20 premières années, je ne travaillais qu’à vélo. On m’a
confié une voiture en même temps que ma tournée s’agrémentait de
rues plus « sportives », comme la rue du Bâtonnier Baumann par
exemple.
Et comment avez-vous vécu cette carrière dans notre village ?
J’ai toujours énormément apprécié travailler à Niederhaslach, et je
trouve que le village s’est continuellement embelli au cours de ces 37
ans, en termes de fleurissement et de propreté notamment.
Malheureusement de nombreux commerces, à qui je livrais du courrier
à l’époque, n’existent plus aujourd’hui…
Et puis je garderai aussi un excellent souvenir des usagers. Je suis à
chaque fois bien accueillie par les habitants, qui prennent toujours
plaisir à échanger quelques mots. Et cela contribue même à la propreté
du village, puisque certains m’attendent en balayant leur trottoir (rires).
Le côté relationnel occupe donc une grande place, pour vous ?
Ce contact humain, au quotidien, c’est surtout cela qui va me manquer,
je pense. C’est notre rôle, à nous autres facteurs, de maintenir ce
contact entre les gens, de dégager une certaine chaleur.
J’aimais également l’aspect « commercial » de mon métier, à l’époque
j’ai fait découvrir les enveloppes « prêt-à-poster » et les timbres à de
nombreuses personnes âgées (rires). Plus généralement les habitants de
Niederhaslach ont toujours été très à l’écoute quand je leur parlais des
différents produits proposés par la Poste ou la Banque Postale.
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Vous avez dû être un témoin privilégié des générations successives…
C’est vrai que j’ai pu suivre à distance de longues tranches de vie. Je déposais
d’abord du courrier pour tel jeune couple fraichement installé, puis je voyais
des prénoms d’enfants s’ajouter progressivement sur la boite aux lettres. Ces
enfants grandissaient, jusqu’à créer à leur tour leur foyer dans le village.
Et vous n’avez aucun mauvais souvenir, alors ?
J’ai été mordue par un chien. Mais ce n’est arrivé qu’une fois, heureusement.
Après presque 40 ans à sillonner les mêmes rues, vous devez connaître votre
tournée sur le bout des doigts…
Oui, je pense que le nom et le prénom peuvent être suffisants, l’adresse n’est
pas indispensable pour que la lettre arrive à la bonne maison (rires). (Ndlr :
interrogée au hasard sur les adresses d’une dizaine d’habitants du village,
Joëlle ne s’est effectivement pas trompée une seule fois.)
Ce ne sera malheureusement plus le cas après votre départ…
Je ne sais pas encore qui me succèdera après le 15 janvier. Ça me fera tout
drôle, cette dernière tournée…
Et vous avez des projets, une fois la retraite venue ?
J’aurai plus de temps pour jardiner, m’occuper de ma maman, faire de la marche et du vélo. On a de la
chance de vivre dans un coin de nature magnifique, il faut mesurer notre chance et en profiter.
Propos recueillis par Pierre Weber
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Vie associative
L’association les p‘tits gnomes de la Hasel maintient son activité malgré une période
particulière avec la difficulté de pouvoir s’exposer lors des manifestations et
évènements de la région. Christelle nous dresse un bilan encourageant de
l’association et salue au passage toutes les actions menées par ses membres.
Notre 2ème vente de fromages du Haut-Doubs a
également connu un franc succès et vous avez été
nombreux à nous faire des retours plus que positifs.
Noël approche à grands pas, nos couronnes seront
mises en précommande sur Facebook ou vous
pouvez en commander au 0673246758 (Christelle).
Toutes ces actions visent à financer des sorties, des
intervenants scolaires et du matériel au bénéfice
des “p’tits gnomes“ de notre école.
L’association Les p’tits gnomes de la Hasel a
démarré l’année sur les chapeaux de roues!
Après l’achat de fournitures scolaires pour les
maternelles, nous avons organisé une après-midi
récréative avec les classes de PS, MS, GS et de CE1,
durant laquelle nous avons récolté les pommes du
verger que M. Jean-Marc Von Moegen nous a
gracieusement mis à disposition. Après pressage à
La Broque, les jus de pommes ont été revendus au
profit de l association et 12 bouteilles ont été
offertes aux différentes classes lors du petit
déjeuner pédagogique.
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Les adhésions à l’association sont toujours ouvertes!
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur
notre page Facebook!
Enfin, un grand MERCI à tous les participants,
parents et villageois qui nous soutiennent dans nos
actions !
Christelle Heiligenstein
Les p’tits gnomes de la Hasel

Amis de Saint Florent : à la mémoire de nos défunts
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons
appris le décès de Pierre Meyer ce 15 avril 2020 et
de Juliette Forner le 29 juin 2020, deux membres
actifs au sein de notre association. Chacun, dans son
domaine, a œuvré activement à la préservation de
notre patrimoine.
La « Fondation des Amis de Saint Florent » a été
créée le 3 avril 1984, à l’initiative du Curé Michel
Wackenheim et de François Strubel, dans le but de
récolter des fonds pour contribuer au financement
de la restauration de la Collégiale. En témoignent
cette année,
- le 30ème anniversaire du début des travaux de
rénovation extérieure.

ses contacts et déplacements pour rechercher tout
ce qui touchait à Niederhaslach et ne manquait
jamais de partager ses connaissances avec les
habitants du village. C’est ainsi qu’au cours d’une
« Rencontre autour d’un enfant de Haslach, la vie et
l’œuvre de Johannes Burckard » nous avons appris
que Johannes Burckard, enfant du village et né vers
1450, était devenu le maître de cérémonie de
plusieurs papes au XVème.
Les Amis de Saint Florent ont ainsi pu admirer
l’incunable (1) de Johannes Burckard, pièce très rare
conservée à la Bibliothèque du Grand Séminaire de
Strasbourg.

- le 20ème anniversaire de la fin de restauration des
peintures du chœur.
La restauration de la sacristie, des deux chapelles,
de la nef et des deux nefs latérales se poursuivra
jusqu’en 2006.
Juliette était réviseur aux comptes depuis 1984, et
c’est avec rigueur qu’elle a vérifié les comptes
pendant toutes ces années et il y avait de quoi faire.
Le 16 octobre 2014, au moment de la dissolution de
la fondation la somme de 454.877,64 € avait été
versée à la commune. Tout comme son frère Joseph
Schaller, elle était curieuse et très attachée au
patrimoine communal.
Quant à Pierre, après cinq mois de confinement
sanitaire, sa famille a pu lui rendre un hommage
religieux à la collégiale St-Florent de Niederhaslach.
Natif de Niederhaslach, de par ses fonctions (lire
encadré) il a beaucoup contribué au rayonnement
de l’Alsace au-delà des frontières. Il n’a jamais oublié
son village d’origine et a œuvré inlassablement à la
promotion de notre riche patrimoine. Proche
collaborateur d’Adrien Zeller et de Marcel Rudloff,
Niederhaslach a été la première commune à
bénéficier du fonds d’aide régionale à la
restauration d’édifices culturels classés monuments
historiques. L’arrière-grand-père de Marcel Rudloff
était originaire de Niederhaslach.
Passionné d’histoire locale et avec l’énergie et la
passion qui lui étaient naturelles, il mettait à profit

19

NOVEMBRE 2020

(1) Incunable : ouvrage imprimé antérieur à 1500,
tiré à peu d’exemplaires - Extrait des mémoires
historiques de l’Abbé Jean-André Kramer, Curé de
Niederhaslach de 1850 à 1867

Animé par le même élan, son vœu le plus cher était le
rapatriement d’un des plus anciens bas-reliefs (vers 1160) de
saint Florent, retrouvé dans un musée de COLOMBUS-OHIO
aux Etats-Unis mais sans succès. Cette sculpture était encastrée
dans le mur d’enceinte d’une ancienne maison canoniale :
l’hôtel Delcominète, actuelle école élémentaire.

Parcours professionnel
et associatif de Pierre
Meyer
Géographe-économiste, enseignantchercheur en Algérie, Directeur
d’études aménagement du territoire,
directeur chargé des formations en
alternance chez Steelcase Facom,
directeur coopération et relations
internationales au Conseil Régional
d’Alsace sous la présidence de Marcel
Rudloff puis de Adrien Zeller,
directeur de l’Assemblée des régions
d’Europe.
Associatif

A la dissolution de la « Fondation des Amis de Saint Florent »,
la ténacité de Pierre Meyer a permis dès 2014 la création de
l’« Association des Amis de Saint Florent » ayant pour vocation
la réhabilitation du jardin du cloître attenant la collégiale et la
conservation des stèles funéraires trop longtemps ignorées et
restées à l’abandon pourtant classées au titre des monuments
historiques depuis 2010.
Nous rendons également avec ces lignes un hommage sincère à
tous les défunts qui ont œuvré de près ou de loin à
l’embellissement et à la préservation de notre patrimoine
culturel et religieux.

Président du conservatoire du
patrimoine religieux d’Alsace et viceprésident de l’association des Amis
de St Florent, décoré des Palmes
Académiques de la Verdienskreuz, et
militant à l’OLCA pour la promotion
du dialecte alsacien .
Michèle Morisot
Josepha Gruny
Sandrine Zerr

Quel espace merveilleux que nos collines pour randonner !
C’est ainsi que nous nous sommes réunis pour une sortie rando’yoga proposée par Maison de la Nature
avec laquelle nous partageons régulièrement cette activité.
Belle sortie d’automne pour simplement marcher et se reconnecter à notre forêt pour une boucle depuis le
col du Pandours en passant par le Rocher du Pfaffenlapp. Nous avons partagé nos haltes avec des
animations : des pratiques de yoga avec Joëlle Meunier, animatrice de Yog’Hasel à Niederhaslach, JeanClaude Rodriguez de la Maison de la Nature
pour des perceptions sensorielles et
Laetitia Redel de Naturez-Soi qui nous a
proposé une initiation à sylvothérapie.
Ces échanges et les couleurs d’automnes
nous ont apporté une belle dynamique.
Photos Michèle Morisot
Pour Yog’Hasel
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La page histoire
L’histoire de notre village avec ses monuments et ses habitants, vous est présentée
au travers d’un article touchant relatant la vie d’une époque avec ses joies et ses
drames.

La croix Bender
_______________________________
L. Levrault écrivait en 1852 : « Si pour aller à Haslach, vous prenez le
chemin le plus court, vous serez guidé de distance en distance par des
croix et des images peintes sur bois, qui attestent l’approche d’un
pèlerinage révéré ».
Dressées, essentiellement au cours des 18 ème et 19ème siècles, le long
de nos routes, en bordure de chemins des champs ou isolées, ces
croix généralement en grès des Vosges nous interpellent et nous
parlent.
Si elles sont là, c’est que quelqu’un, un jour, a commandé et payé leur
érection à la mémoire d’évènements tragiques ou heureux, d’une
personne ou d’une famille ou encore pour exprimer tout simplement
la ferveur de sa foi.
Après un à deux siècles, il reste encore aujourd’hui une densité
exceptionnelle de croix rurales sur les bans de Niederhaslach et
d’Oberhaslach malgré les nombreuses disparitions dues aux activités
humaines, travaux d’aménagement routier, de nouvelles
constructions et aussi de l’indifférence parce que ignorées et
méconnues.
Le même sort aurait pu être réservé à la petite croix qui a été
déplacée sur le terre-plein en face du cimetière.
Située, il y a quelques décennies encore, en bordure de la rue de la
forêt sur une parcelle appartenant à la commune, elle marquait
l’emplacement d’un sentier permettant de rejoindre la rue du Brugel
depuis la rue de la forêt. Ce terrain a été vendu à un particulier et elle
s’est donc retrouvée au fil des années dans un jardin privé.
Devenue gênante, le propriétaire actuel a eu la sage idée de prévenir
notre sculpteur Christian Fuchs et c’est la municipalité qui procéda à
son déplacement.
Elle est probablement composée de restes de deux édicules différents.
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La partie supérieure est une croix simple en grès rose comportant un cœur et les initiales M et A taillées
en relief ainsi que la date 1805 et qu’il est impossible d’attribuer à quelqu’un. Un cœur transpercé d’une
lance évoque une blessure « spirituelle » du cœur d'une personne. Le coeur représente la charité dans
les valeurs théologales et peut être sculpté dans le monument ou être déposé afin d'évoquer l'amour
pour le défunt. C'est souvent le cas pour de jeunes personnes décédées.
Sur la partie basse, en grès blanc, on peut trouver une longue inscription en allemand et en lettres
capitales qui occupe tout l’espace. Les mots sont coupés en deux ce qui, selon Christian Fuchs, fait penser
à une période où l’organisation des phrases n’était pas encore établie. Cette façon de faire est typique
des croix du 18ème siècle. Cette partie serait donc à priori antérieure à la partie supérieure.
« DIR JESU ZU EHREN HABEN WIR DAS CREUZ AUFRICHTEN LASSEN UND IN ALLER NOT ZU DIR GERUFEN VOR DEN
ABGELEBTEN MICHEL JACOB BENDER. GOTT DER SEELEN GNAEDIG SEYE » traduite en français « EN TON HONNEUR,
JÉSUS, NOUS AVONS FAIT ÉRIGER CETTE CROIX ET EN TOUTE DÉTRESSE APPELÉ VERS TOI POUR LE DÉFUNT MICHEL JACQUES
BENDER QUE DIEU SOIT MISÉRICORDIEUX À SON ÂME ».
"Après quelques recherches d'archives, d'actes de décès, de naissances et de mariages, nous avons pu
retrouver la trace d'un certain Jacob né en 1778 et décédé en 1780 à l'âge de 2 ans. Le deuxième
prénom était souvent utilisé comme prénom usuel. S'agit-il de cet enfant? Nous restons hélas à ce jour
au stade d'une simple hypothèse. Quant à un Michel Bender, une seule mention sur un acte de décès de
sa fille décédée en 1819 a été retrouvée et qui ne nous permet pas d’établir un lien direct ou indirect
avec la famille du petit garçon. Cette famille était au service du chapitre comme sacristain ou organiste
sur deux générations au minimum.
Originaire d’Obernai, Bender Jean Georges se marie en 1729 avec Dubs Marie Catherine née à
Niederhaslach. Des Bender, (patronyme répandu en Alsace et qui correspond à l’allemand Binder, celui
qui fait les cercles de tonneaux) sont alors recensés à Niederhaslach pendant plus d’un siècle grâce à leur
fils Pierre décédé en 1811 et les descendants de leur petit fils Pierre Louis décédé en 1823 et ceci
jusqu’après le recensement de la population en 1836. Les autres garçons sont partis vers d’autres cieux.
La majorité des filles sont restées au village et s’y sont mariées dont Appoline qui épousa Florent
Delcominète, aubergiste et propriétaire du bâtiment qui est devenu l’école élémentaire de
Niederhaslach.
Les différents acteurs de ce transfert méritent toute notre reconnaissance, car il est important que ces
témoins du petit patrimoine rural, de la mémoire d’un peu de la vie passée du village, recoivent notre
respect et ne tombent pas dans l’oubli.
Josepha Gruny
Sandrine Zerr
François Schwartz
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Les commerces de proximité
(Re)découvrez nos commerces de proximité et profitez de la vente directe de
produits frais en plein développement au sein de notre village.
Un grand MERCI à tous nos commerçants qui se mobilisent pour nous tous en ces temps difficiles et une
grande pensée pour ceux qui sont contraints de baisser le rideau, soyons nombreux à les soutenir dès leur
réouverture. #tous solidaires!

Christine et Paula vous accueillent avec le
sourire du lundi au vendredi de 8h à 12h et
14h30 à 19h, le samedi de 8h à 17h en nonstop, le dimanche et les jours fériés de 9h à
12h. Elles proposent de vous livrer à
domicile, la confection de paniers garnis,
des cadeaux de la boutique Paty et Déco,
des bouteilles de gaz, un dépot pressing du
Rosemeer à Rosheim, et vous trouverez
également un bon nombre de produits
locaux tels que : bredeles, chocolats, glaces
Luc Siegel Still, volailles Koerckel Boersch
(poulet roti sur commande le mercredi et
samedi)
charcuteries
Val
d'argent
Scherwiller, poissonnerie Erb Foesser
Griesheim, Le temps des olives La Broque,
enfin dernière nouveauté : un point mondial
relay.
N' hésitez pas à suivre leurs actualités sur
Facebook. 06.20.47.43.53

L'incontournable boulangerie du village où Monsieur,
Madame Bac et leurs vendeuses vous proposent, pains
spéciaux, baguettes et viennoiseries traditionnelles,
bretzels, pâtisseries, sandwichs, boissons, desserts ou
apéritifs pour toutes les occasions.
Vous y trouverez également un salon de thé et un "relais
poste".
Boulangerie ouverte du mardi au dimanche : mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 5 H30 à 12H30 et de 15H à
19H, samedi de 6H à 12H, dimanche de 6H30 à 12H30.
Vous avez la possibilité de commander au 03.88.50.90.06.
Le relais poste est fermé dimanche et jours fériés.
Danièle Lucas

Le Rucher de Haslach
Pour tous les amateurs de miels, n'oublions pas le Rucher
de Haslach.
La famille Choinka, bien connue sur les marchés de la région
et toujours présente lors des manifestations aux alentours,
vous fournira en toutes sortes de miels : forêt, fleurs,
châtaignes, tilleul,… ainsi que ses dérivés propolis, bonbons,
sucettes et bougies en cire.
Et vous leur demanderez
les propriétés de leur
bouillon blanc !
Vous pouvez les joindre au
03.88.50.90.81
Mêlez l'utile à l'agréable
pensez au miel et aux
sujets en cire d'abeille
pour vos cadeaux.
Michèle Morisot
Marielle Hellbourg

Boulangerie
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TRANSPORTS STRUBEL
Nous ne pouvions clore cette première
édition de notre nouvelle gazette sans
parler des Transports Strubel, entreprise
familiale et emblématique de notre village
depuis plus de 40 ans. L’entreprise familiale
a débuté en 1947 par des commerces de
bazar, épicerie, mercerie puis vente de bois,
de charbon, et un peu plus tard de fuel. La
famille lance alors en 1965 l’entreprise Les
Transports Strubel. Toujours prêts à rendre
service à la municipalité, ils nous sont d'une
grande aide chaque année, que ce soit pour
l'installation du sapin ou le nettoyage de la
Hasel et n'oublions pas leur efficacité à
livrer les habitants en fuel et pellets durant
tout le confinement.

marché hebdomadaire
Depuis le confinement notre marché hebdomadaire s'est
agrandi. Vous trouverez donc, le samedi matin, à partir de 8
heures, nos maraîchers, Marie-Josée et Roland de la ferme
Meyer à Westhouse, avec un large choix de produits locaux
et de saison (fruits, légumes, yaourts, lait, beurre, fromage,
soupes, confitures, conserves…)  06.82.16.21.05.

Notre bouchère, Mme Schwaller qui vous proposera une
large gamme de viandes françaises et de charcuteries
artisanales de grande qualité  06.46.83.42.30.

Danièle Lucas
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Notre fromager, Paulo, de la cave d'affinage de
Riquewihr, qui saura au mieux vous conseiller pour
l'achat de fromages issus de petites exploitations
locales  06.64.13.95.05.

Hélène et son stand de plats exotiques de l'entrée
au dessert pour varier les plaisirs au quotidien 
06.51.67.85.30.

Erb Sevan, K-litat Alsace, se fera un plaisir de vous
proposer ses pâtes à tartiner, artisanales, sans huile
de palme et sans conservateur  07.60.89.45.62.

Tous les mercredis matins sur la place de l'église
retrouvez également le Clos du Haslach, vente de
légumes frais produits à Niederhaslach 
06.28.16.23.13. Cependant, pour nos maraîchers du
Clos la saison se termine mais vous les retrouverez
au printemps 2021 sur la place de l'église

Estelle, conseillère Secrets de Miel et sa gamme de
produits cosmétiques, bien être, soins du corps,
défenses immunitaires, issus de la ruche (miel,
propolis, gelée royale, pollen) à partir du mois de
novembre vous trouverez en vente sur son stand
des coffrets beauté et gourmands. Vous pouvez
également prendre rendez-vous avec Estelle pour
un moment convivial  06.10.51.15.82.

Vous avez bien sûr la possibilité de passer
commande auprès de tous les commerçants.
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Food Truck
La croustinette du Nideck  06.87.84.11.95

Hopla pizz  06.16.66.28.59. Tous les lundis à
partir de 18 h,

Nouveau ! A partir du 15 novembre, retrouvez sur la
place de l’église tous les dimanches soirs "le resto
qui bouge by Victor". Un large choix de burgers
maison ainsi que des burgers enfants. Victor
Poinsot vous proposera six nouveautés chaque
semaine, un vrai travail de création et d’innovation.
Uniquement sur commande au 06.75.52.53.64
paiement par carte, chèque, espèces, tickets
restaurant.

Une envie de pizza ou
de tarte flambée?

Vous avez bien évidemment la possibilité de
commander.
Et la nouveauté courant novembre...
Pizz'Hasel, distributeur de pizzas situé quartier
Schweizerhof devant le magasin Lisa Flora, ouvert
7J/7 et 24H/24 deux pizzas chaudes toutes les trois
minutes.

Un vendredi sur deux, à partir de 18 h, sur la place
de l' église retrouvez :
La Flambée Bruno  06.70.79.44.61

Danièle Lucas
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Evènements
PACS
Gaëlle GAMBE et Grégory SCHROETTER, pacsés le 31 janvier 2020
Alycia FARON et Lucas BOISARD, pacsés le 8 août 2020
Céline HOFFMANN et ERBRECH Emmanuel, pacsés le 4 septembre 2020
Laure BREDELOUP et Mehdi ARAGUI, pacsés le 19 septembre 2020
Marie BERGAMETTI et BISOT-LEFEBVRE Jonathan, pacsé le 25 septembre 2020

Mariages
Mourad AZZIMANI et Nora HADDOUTIN, le 6 juin 2020
Saffet CIHANGIR et Elodie AYIK, le 22 août 2020
Didier HEBTING et Ana-Cristina PEDRO, le 5 septembre 2020
Mickaël OSTER et Thalia HERBRETEAU, le 12 septembre 2020
Cédric DELOCHE et Virginie NIGGEMANN, le 12 septembre 2020
Jonathan DOS SANTOS et Marine MOULIN, le 24 octobre 2020

Bienvenue à nos bébés
le 5 février 2020 à Strasbourg : Alexis GAUTHIER, fils de Nicolas GAUTHIER et de Noémie MOSSER
le 10 février 2020 à Strasbourg : Ambre CARTON, fille de Benjamin CARTON et de Justine BURTIN
le 15 février 2020 à Schiltigheim : Kassie TUGEND, fille de Jean-Michel TUGEND et de Sandie JUHEL
le 21 février 2020 à Schiltigheim : Djennah HASSAINE, fille de Boumediéne HASSAINE et de Fatiha NEGHICHE
le 1er mars 2020 à Strasbourg : Adam JUILLARD, fils de Aubin JUILLARD et de Audrey KLEIN
le 18 mai 2020 à Strasbourg : Acelya KAÇAN, fille de Zeki KAÇAN et de Nejla YESILTAS
le 8 juin 2020 à Schiltigheim : Léon DANANCHER, fils de Johan DANANCHER et de Aurélie NOURI
le 15 juin 2020 à Strasbourg : Liana MULLER, fille de Julien MULLER et de Laura HELMBACHER
le 31 juillet 2020 à Strasbourg : Cloé GAMBE, fille de Guillaume GAMBE et de Alicia WOLFFER
le 1er août 2020 à Schiltigheim : Léo LAUFENBUCHLER, fils de Pascal LAUFENBUCHLER et de Camille
LAZARUS
le 6 septembre 2020 à Strasbourg : Tom WAYOFF, fils de Serge WAYOFF et de Orphélie CORNIL
le 19 septembre 2020 à Schiltigheim : Alix MEHL, fille de Maxime MEHL et de Hue VIEN
le 29 septembre 2020 à Strasbourg : Lina YESILTAS, fille de Bünyemin YESILTAS et de Hatice KAPLAN
le 11 octobre 2020 à Schiltigheim : Lémy LEONHARD, fils de Freddy LEONHARD et de Carole VETTER
le 28 octobre 2020 à Strasbourg : Zélie KRATZ, fille de Nicolas Claude Dominique KRATZ et de Pauline Eliane
GRENIER
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Les anniversaires de 2020
Janvier
M.

AUBRY Gérard, le 1er janvier 1928

92 ans

Mme

SCHNELZAUER née SCHIEL Gabrielle, le 10 janvier 1930

90 ans

M.

SCHNELZAUER Alfred, le 17 janvier 1936

84 ans

Mme

SUTTER Marthe née PFEIFFER, le 19 janvier 1929

91 ans

Mme

SUR née STRUBEL Marie-Rose, le 29 janvier 1937

83 ans

Mme

DANTZER Marie Francine née FORNER, le 12 février 1939

81 ans

Mme

DORSCH Jacqueline née BERRANG, le 14 février 1929

91 ans

Mme

MERTZWILLER Denise née HEITZ, le 19 février 1928

92 ans

M.

MARCHAL Charles, le 21 février 1928

92 ans

Mme

BOLLI Marie Madeleine née KAUFFMANN, le 6 mars 1937

83 ans

Mme

LEPAGE Colette née BOUTET, le 28 mars 1938

82 ans

Mme

ANSTETT Jacqueline née ERHART, le 8 avril 1940

80 ans

Mme

KALK Marie Thérèse née HIMBER, le 16 avril 1932

87 ans

M.

DURSUN Tashin, le 19 avril 1940

80 ans

Mme

BOLLI Marguerite née SCHMITT, le 27 avril 1924

96 ans

M.

FOIT Raymond, le 17 mai 1938

82 ans

Mlle

EHRHART Marie-Louise, le 17 mai 1939

81 ans

Mme

WEBER Marie-Thérèse née RINN, le 22 mai 1928

92 ans

M.

GRUNY André, le 23 mai 1939

81 ans

Mme

HELBOURG Cécile née LIMONG, le 19 juin 1937

83 ans

Mme

FELLRATH Monique née MARX, le 19 juin 1939

81 ans

Mme

STRUBEL née OHREL Irène, le 20 juin 1930

90 ans

M.

SIEGEL Edgar, le 28 juin 1938

82 ans

M.

LEY Jean-Pierre, le 29 juin 1938

82 ans

Février

Mars

Avril

Mai

Juin
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Juillet
Mme

HEILI Irène née BERRANG, le 2 juillet 1932

88 ans

Mme

KELLER Catherine, le 12 juillet 1922

98 ans

Mme

EHRET Rosa, le 31 juillet 1930

90 ans

Mme

BOHLI Marie Jeanne née LUX, le 05 août 1936

84 ans

M.

INGERT Bernard, le 5 août 1939

81 ans

M.

RADMACHER Jean-Marie, le 10 août 1937

83 ans

Mme

FASSNACHT Florence née KALK, le 14 août 1932

88 ans

Mme

SCHNELZAUER Irène née DILGER, le 22 août 1932

88 ans

M.

MORITZ Alphonse, le 26 août 1937

83 ans

Mme

MOSSER Marie Elise née STROBEL, le 28 août 1932

88 ans

Août

Septembre
M.

DANTZER Jean-Louis, le 05 septembre 1938

82 ans

Octobre
Mme

HELMBACHER Bernadette née MUNCH, le 2 octobre 1936

84 ans

Mme

MARCHAL Fernande née PETIT, le 15 octobre 1933

87 ans

Mme

MORITZ Lucie née KREMER, le 22 octobre 1931

89 ans

Novembre
Mme

HILLBRAND Annette née SCHWARTZ, le 11 novembre 1938

82 ans

Mme

RUCH Annelise née MORITZ, le 14 novembre 1937

83 ans

Mme

KOESSLER née HORNECKER Jeanne, le 19 novembre 1939

81 ans

Mme

AUGUSTIN Cécile née HEILIGENSTEIN, le 23 novembre 1935

85 ans

Mme

DESCHLER Lucienne née SCHWALLER, le 28 novembre 1934

86 ans

Décembre
M.

KOESSLER Gérard, le 02 décembre 1938

82 ans

Mme

SCHAEFFER Josette née PHILIPPE, le 12 décembre 1938

82 ans

M.

HEILI Nicolas, le 30 décembre 1930

90 ans

M.

ESSAKALI Ahmed, le 31 décembre 1938

82 ans
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Ceux qui nous ont quittés
le 2 janvier 2020 à Strasbourg : M. Alphonse ECKERT, 61 ans
le 7 janvier 2020 à La Mecque (Arabie Saoudite) : Mme Emine DEMIR veuve ERAT, 71 ans
le 15 février 2020 à Niederhaslach : Mme Guglielmina MARAGNO, 65 ans
le 23 février 2020 à Strasbourg : M. François ZEIGER, 82 ans
le 2 mars 2020 à Schirmeck : M. Gérard AUBRY, 92 ans
le 15 avril 2020 à Strasbourg : M. Pierre MEYER, 77 ans
le 20 avril 2020 à Oberhaslach : Mme Marina SPUCK, 40 ans
le 7 juin 2020 à Schirmeck : M. François LUDWIG, 80 ans
le 22 juin 2020 à Colmar : Mme Adeline MOINE épouse JUNG, 40 ans
le 22 juin 2020 à Strasbourg : M. Claude ECKERT, 68 ans
le 29 juin 2020 à Schirmeck : Mme Juliette SCHALLER veuve FORNER, 84 ans
le 31 juillet 2020 à Strasbourg : Mme Marie Odile WEBER veuve von MOEGEN, 79 ans
le 14 août 2020 à Strasbourg : M. Paul LESPORTES, 71 ans
le 18 septembre 2020 à Erstein : M. Antoine HERR, 85 ans
le 6 octobre 2020 à Niederhaslach : M. Roger FILIPOWICZ, 74 ans
le 8 octobre 2020 à Molsheim : Madame VONÉ veuve Marie Odile MEHL, 95 ans

Les noces d’or (50 ans de mariage)
07 mars 1970

MEMBRE Gérard et LELIEVRE Nicole (MALZEVILLE) (54)

23 septembre 1970

KORKMAZ Ali et GABUK Ummü (TEPEARASI – Turquie)

Les noces de diamant (60 ans de mariage)
08 janvier 1960
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LEY Jean-Pierre et GENZLING Julienne (Dinsheim S/Bruche)
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