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du Maire

UN ÉTÉ BIEN REMPLI, QUI LOIN DE LA TORPEUR ESTIVALE, NOUS A PERMIS
D’AVANCER SUR DE NOMBREUX PROJETS.

NIEDERHAUSBERGEN, HONORÉE DE LA 3ÈME FLEUR
La 3ème fleur obtenue au courant de l’été est venue récompenser les
efforts de fleurissement permanents et sans cesse renouvelés pour
embellir notre village.
Après l’obtention de la 1ère fleur en 2013, la commune
avait obtenu la seconde fleur en 2015, pour enfin franchir
ce nouveau palier en 2019.
Niederhausbergen est ainsi entrée dans le Gotha restreint des villes
et villages alsaciens primés du label 3ème fleur.

UNE RENTRÉE DES CLASSES SEREINE
La rentrée des classes s’est déroulée sans nuage et l’école Jules
Verne bénéficie désormais d’une direction unique avec le
regroupement administratif de l’école maternelle et de
l’école élémentaire en une unité scolaire, au lieu de deux
précédemment.
Ce regroupement administratif ne change rien pour nos écoliers
et leurs parents. De nouveaux enseignants ont été accueillis lors
de la rentrée scolaire.

L’AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE DIRECT
VERS L’ESPACE NIEDER’
L’été a aussi été marqué par la réalisation du cheminement doux
provisoire qui permet désormais à chaque concitoyen de
rejoindre l’Espace Nieder’ à partir de la rue de
Bischheim, à pied ou à vélo.
Cet accès faisait partie intégrale du projet global d’aménagement
des Terres du Sud ; nous l’avons réalisé d’ores et déjà pour permettre
à nos habitants d’avoir un accès direct sans plus attendre.

UNE ÉPICERIE MOBILE ÉCORESPONSABLE
Nous avons accueilli une petite épicerie mobile écoresponsable,
proposant des denrées en vrac, reposant sur le principe du
contenant à apporter soi même et de l’achat réfléchi pour éviter
le gaspillage. C’est à nous citoyens, de lui donner un
sens et une pérennité.
Cela vaut aussi pour nos autres commerces ayant
pignon sur rue.

LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE LA VOIE VERTE
RELIANT NIEDERHAUSBERGEN À SES VOISINES
Une infrastructure verte, tout aussi attendue, est en cours de réalisation. La voie verte qui reliera notre village à Mittelhausbergen et
à Mundolsheim en continu, est en cours de réalisation. Les travaux
ne vous auront certainement pas échappés.
Et si le calendrier est respecté, la voie verte sera terminée fin
novembre.
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UN VILLAGE ACTIF ET ANIMÉ
Je vous invite aussi à redécouvrir nos diverses animations de l’été
autour de la fête nationale, de la fête de la fleur et du forum des
associations qui ont accueilli de nombreux citoyens.
Et je vous donne, d’ores et déjà, rendez vous pour la Marche
aux Flambeaux accompagnée du Marché de Noël.

Jean Luc Herzog, Maire
Vice-Président de l’Eurométropole

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE)

LE PRINCIPE RETENU D’UNE ZONE À FAIBLE ÉMISSION (ZFE), IMPACTE DIRECTEMENT CHAQUE AUTOMOBILISTE
DANS SA VIE QUOTIDIENNE, MAIS PLUS ENCORE LE POSSESSEUR D’UN VÉHICULE DIESEL.
La ville de Strasbourg a, en effet, décidé d’interdire les véhicules
diesel dès le 1er janvier 2025, sans concertation avec les 32 autres
communes de l’Eurométropole.
Or, celles-ci ont validé une sortie du diesel en 2030, selon la
délibération prise par le conseil eurométropolitain fin septembre.
Il s’agira désormais de faire revenir Strasbourg à la
raison afin de rester cohérent et surtout de permettre
la mise en œuvre d’un plan d’investissement très
important dans les transports en commun, en faveur
des communes de première et seconde couronne,
dont Niederhausbergen fait partie.
Une première certitude en tout cas : dès à présent, n’achetez
plus de véhicule diesel !
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QU’EST-CE QU’UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
(ZFE) ?
C’est un dispositif, encouragé par l’Etat, destiné à faire baisser
les émissions de polluants notamment dans les grandes
agglomérations, pour améliorer la qualité de l’air et garantir
aux habitants un air qui ne nuise pas à leur santé.
Aussi, le principe d’une ZFE est de limiter, dans un périmètre
défini et de manière permanente, la circulation des véhicules
les plus polluants sur la base des vignettes Crit’Air.
Il est proposé que le calendrier précis de ses interdictions
fasse l’objet d’une consultation citoyenne.
Pour être effective, cette démarche et son calendrier de mise
en œuvre doivent être adoptés par les Maires des communes.
C’est le cas de la ville de Strasbourg qui vient de voter un
calendrier d’interdiction sur son territoire posant problème.

LE CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
PROPOSÉ SUR LE PÉRIMÈTRE
DE L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG ET INCLUANT
LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Au 1er janvier 2021
interdire les véhicules
sans vignette Crit’Air
Au 1er janvier 2022
interdire les véhicules Crit’Air 5
Entre 2023 et 2030
interdire les véhicules Crit’Air 4,
Crit’Air 3 et Crit’Air 2
sur le territoire de l’Eurométropole
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Urbanisation de la commune

LE DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
DE LA VOIE VERTE
RELIANT NIEDERHAUSBERGEN
À MITTELHAUSBERGEN
ET À MUNDOLSHEIM
LES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ONT COMMENCÉ
À RETOURNER LA TERRE DÈS FIN AOÛT, POUR
AMÉNAGER LA VOIE VERTE (CYCLISTES ET PIÉTONS)
QUI TERMINERA LA LIAISON ENTRE TOUTES LES
COMMUNES DES HAUSBERGEN ET MUNDOLSHEIM.
Niederhausbergen était le chaînon manquant pour réaliser
cette continuité verte.
100% des déplacements à Niederhausbergen sont possibles à
vélo et désormais avec cette nouvelle voie verte, 100% des
déplacements seront possibles à vélo vers les 32 autres communes de l’Eurométropole.
Les travaux dureront tout l’automne, pour être
terminés fin novembre, sauf contrainte climatique
majeure.

L’AMÉNAGEMENT
DU PASSAGE DIRECT
VERS L’ESPACE NIEDER’
DÉBUT SEPTEMBRE, UN CHEMINEMENT RÉSERVÉ AUX CYCLISTES ET
AUX PIÉTONS A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA COMMUNE, RELIANT DIRECTEMENT
TOUS LES QUARTIERS DE NOTRE VILLAGE À L’ESPACE NIEDER’.

1ÈRE SECTION

L’accès à notre salle est désormais possible à partir de la rue de Bischheim.
Cet accès (en réalité une rue digne de ce nom), devait initialement être opérationnel
dès l’ouverture de notre nouvelle salle culturelle et sportive en juin 2018 ; il devait
être réalisé et pris en charge financièrement par l’aménageur des Terres du Sud
dans le cadre de son programme.
La commune a donc décidé sans plus attendre de réaliser cet accès sur ces deniers
propres, avec une dépense minimale, pour apporter une solution temporaire à
nos concitoyens et bien sûr à nos écoliers qui iront régulièrement faire du sport
à l’Espace Nieder’.

2ÈME SECTION

Rond point de Mittelhausbergen

De Mittelhausbergen à Niederhausbergen

3ÈME SECTION
Chapelle

Chemin piétons
et cyclistes
4

Restaurant

A Niederhausbergen

Rond Point
Haldenbourg
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La 3ème fleur obtenue au courant de l’été est venue
récompenser les efforts de fleurissement permanents et
sans cesse renouvelés pour embellir notre village.
Après l’obtention de la 1ère fleur en 2013, la commune
avait obtenu la seconde fleur en 2015, pour enfin franchir
ce nouveau pallier en 2019.
Niederhausbergen est ainsi entrée dans le Gotha restreint
des villes et villages alsaciens primés du label 3ème fleur.
Une mention pour nos nouveaux agents qui ont su relever
ce défi.
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Un village fleuri

Les concitoyens primés

Fête de la fleur
et concours de fleurissement
PARTICULIÈREMENT HONORÉE, NOTRE COMMUNE A OBTENU UNE
3ÈME FLEUR POUR SON FLEURISSEMENT, ET CELA SE FÊTE ! UNE ATTENTE
BRUISSANTE DE CONVERSATIONS, PUIS UN SILENCE ATTENTIF, ET
ENFIN, LE SUSPENS DU COMPTE À REBOURS AVEC LA PRÉSENTATION
GRAND ÉCRAN DES RÉALISATIONS DES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS
PAR LE JURY…
Cette année, les 3 catégories “Maisons fleuries”, “Balcons fleuris” et “Terrasses
paysagères” ont été présentées au public avec un enjeu supplémentaire : l’année
prochaine, les gagnants seront membres du jury…
Avec le Concours de Fleurissement organisé par la commission municipale des
affaires associatives, culturelles et des fêtes, c’est bien un effort collectif et individuel
d’amélioration de notre cadre de vie qui a été mis à l’honneur. Qui se plaindrait en
effet d’un environnement fleuri et végétalisé, alors que l’on sait l’impact positif d’un
embellissement visuel sur notre humeur… il était donc tout naturel de regrouper la
célébration de ces distinctions et d’en remercier tout particulièrement les acteurs.

Les gagnants
Catégorie maisons avec jardin

u
v
w
x

M. et Mme KNIEBIHLI
Mme DOERFLINGER
M. et Mme FRIEDERICH
prix ex aequo
M. et Mme SCHNEIDER
M et MME WAGNER

Catégorie balcons fleuris

u
v
w

M. et Mme MAGER
M. et Mme BORDIS
M. et Mmel HEBTING

Catégorie terrasses paysagères

u
v
w

M. GUARIENI
M. et Mme BARTHEL
M. et Mme TUERLINX

Plus encore, la présence du camion «Vrac par ci, vrac par là»* est venue compléter
ce retour à la nature ! C’est en effet une épicerie alimentaire sèche bio et non bio,
des produits d’hygiène et cosmétiques en vrac qui vous seront délivrés dans vos
emballages ou dans ceux que Sarah et Irfan fournissent (bocaux, sacs réutilisables,
sachets kraft).

*place des Libertés,
le mercredi de 15h à 19h

86
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Portraits du Village

Ils ont du talent
ERNEST SCHOTT (à gauche),

Noces de
Diamant
Le 20 juillet M. Lucien et Mme Denise WALTER
ont fêté leurs Noces de Diamant pour 60 ans de mariage

éducateur au FC Niederhausbergen depuis de
nombreuses saisons, a reçu le trophée régional
Georges Boulogne, décerné par l’amicale des
éducateurs d'Alsace, récompensant un éducateur
particulièrement méritant.
Il est félicité par M. Lucien Huck, président du
FCN, en présence du Maire.

Noces
d’Or
Le 5 septembre M. Joël et Mme Christiane HEBTING
ont fêté leurs Noces d’Or pour 50 ans de mariage

80
ans

80
ans

VIVIEN BRUCKMANN

Le 24 juin M. Gérard SIEGEL a fêté ses 80 ans

Le 26 août Mme Denise WAGNER a fêté ses 80 ans

A VOS AGENDAS

MARCHE AUX
FLAMBEAUX
11ème ÉDITION !
Samedi 7 décembre aura lieu la
traditionnelle marche aux flambeaux
organisée par la commune.
RDV à partir de 16h à l’Espace Nieder’ pour le marché de Noël tenu par nos artisans et commerçants
du village, et à partir de 17h, venez découvrir votre nouveau conte, “20000 lieux sous les mers”.
Venez nombreux déambuler sur le parcours illuminé par des bougies et retrouvez le Saint Nicolas qui
récompensera une nouvelle fois tous les enfants ! Le Dance Swing Club assurera un spectacle dansant
avec des costumes époustouflants !
Sur place buvette et petite restauration seront assurées par les associations.
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Depuis quelques mois, une vitrine s’est installée à l’entrée du
restaurant Bruckmann.
La raison ? Vivien Bruckmann a rejoint l’équipe familiale en
apportant dorénavant une nouvelle touche sucrée à ce bel
établissement. Vous pourrez retrouver des desserts variant
selon le marché et les saisons.
Vivien a fait son apprentissage dans des pâtisseries strasbourgeoises. Il a fait ses preuves en gagnant à la
foire européenne 2018 « la religieuse au chocolat
revisitée » et a fini 3ème au Paris-Brest. Il a également gagné cette année 2019, le concours de
« L’as de tarte au citron » et une autre belle
3ème place à « L’as de l’éclair au chocolat revisité ».
« Modernité», « respect des fruits et des saisons », et
« gourmandises » sont les maîtres mots du jeune pâtissier.
Vous pourrez également le retrouver dans l’ouvrage « les
bûches des pâtissiers », qui sort en octobre, édition nationale,
où il présentera sa bûche « signature » aux côtés de grands
noms de la pâtisserie comme Pierre Hermé ou Philippe
Conticini.
En novembre, sera disponible au restaurant la carte des
desserts de fin d’année pour les gourmands.
Vous pouvez retrouver sur Instagram toutes ses œuvres
sucrées en tapant sur internet « patisseriebruckmannvivien ».
C’est avec grand plaisir qu’il vous accueillera les week-ends
pour chercher vos commandes de gâteaux tout au long de
l’année.
11

Vie associative

LES ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT TOUTE L’ANNÉE DES ACTIVITÉS
À NOS CONCITOYENS, ONT ÉTÉ CONVIÉES LE DIMANCHE
15 SEPTEMBRE 2019, AU FORUM DES ASSOCIATIONS AFIN D’Y
PRÉSENTER CE QU’ELLES PROPOSENT.

FORUM des associations

POUR LES ENFANTS

Neuf sur dix étaient présentes et chacune a pu enregistrer de
nouveaux adhérents, ce qui était le but recherché.
C’était aussi une première pour nos habitants qui ont pu rejoindre
l’Espace Nieder’ à pied ou à vélo en empruntant le nouveau
chemin qui permet un accès direct à la salle à partir du village.
Nous vous proposons également un rappel du calendrier de
toutes les activités que vous pouvez pratiquer au village.

POUR LES ADULTES
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POUR TOUS
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Nos associations
FCN

LES JEUNES ET MOINS JEUNES ONT RECHAUSSÉ LES CRAMPONS CET ÉTÉ POUR
DÉMARRER UNE NOUVELLE SAISON AU FC NIEDERHAUSBERGEN.

L’association a tenu son assemblée générale ordinaire le 30
août en présence de M. Jean Luc Herzog, maire de
Niederhausbergen et de Mme Cécile Delattre, conseillère
départementale et maire d’Oberhausbergen. Les membres y ont
élu leur comité dont la composition est donnée en fin d’article.
Suite à l’inauguration des nouvelles infrastructures de l’Espace
Nieder’ la saison dernière, le FCN poursuit son évolution sportive
en plaçant les critères humains au cœur de son projet.
L’atmosphère bienveillante et l’ambiance saine sont les meilleures
armes du club pour inciter les passionnés de football à venir
pratiquer leur sport favori en compétition à Niederhausbergen.
La réussite est indéniable puisqu’à l’heure actuelle, le club de la
commune compte plus de 230 licenciés et devrait voir son effectif
encore augmenter au cours du mois de septembre. Dix-sept
équipes sont engagées au sein des diverses compétitions
organisées par le District d’Alsace. Une centaine de licenciés
adultes, répartis dans trois équipes Seniors et deux équipes
Super-vétérans (+45 ans) défendent chaque week-end les
couleurs vertes et blanches chères au président Lucien Huck. La
majorité des licenciés a moins de 18 ans et forme la section
Jeunes. Nouveauté de la saison, une entente a été conclue dans
certaines catégories d’âge avec le voisin du FC Oberhausbergen.
L’entente, baptisée Hausbergen, concerne les U18 et U15 garçons
ainsi que la section féminine, soit sept équipes sur les douze de
la section Jeunes. Un groupe d’éducateurs formés accompagne
les jeunes pratiquants en mettant l’accent sur les valeurs
humaines, le respect du jeu, des arbitres, des adversaires et le
bien vivre ensemble. La section Jeunes recherche encore des
joueuses et joueurs nés entre 2002 et 2011

LE DANCE SWING CLUB PEUT VOUS
APPRENDRE À DANSER ! OUI, MAIS…
IL VOUS PROPOSE AUSSI D’EMBELLIR
ET DE REHAUSSER EN COULEURS ET
EN MUSIQUE VOS MANIFESTATIONS...

Fête d’entreprise, fête de fin d’année, fête de famille, mariage,
soirée festive, après-midi récréatif, etc.
Avec 2 x 20 mn de spectacle de danse.
Contactez-nous pour discuter de notre proposition et surtout de
votre demande et attente.
Spectacle le samedi, dimanche, jour férié hormis juillet, août et
septembre. Uniquement dans le Bas-Rhin.
N’hésitez pas à consulter notre site
www.danceswingclub.fr

Chez les Seniors, l’équipe fanion évoluera pour la 4ème saison
consécutive en District 3, plus haute division atteinte par le club.
Avec l’arrivée de nombreux joueurs, les Verts ont l’ambition de
terminer la saison à l’une des 5 premières places d’un groupe
très homogène. L’élimination contre le FC Eschau (Régionale 3)
au 2ème tour de la Coupe de France, 0-1, a laissé entrevoir de
belles promesses qu’il faudra confirmer, le plus rapidement possible.
Nul doute que les joueurs et entraîneurs auront à cœur d’atteindre
leur objectif, porté par une équipe de bénévoles passionnés et
dévoués au FCN, garant de la convivialité et de l’esprit de
franche camaraderie régnant quotidiennement au club-house de
l’Espace Nieder’, cœur de la vie associative de Niederhausbergen !
Composition du comité du FCN : Lucien Huck (président), Gérard
Michel (vice-président délégué), Heddy Arab (secrétaire général),
Rémy Kern (trésorier), Sylvain André (président section Jeunes),
Margot Metzger (secrétaire adjointe), Colette Andres, Laurent
Andres, Marc Baillargeault, Robin Ebel, Michel Greth, Frédéric
Iden, Michel Lederlé, Erick Maître, Roland Mehn, Jean-Marie Schell,
Ernest Schott, Fethi Yildirim, Raymond Zens (assesseurs)
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DANCE SWING CLUB

Et n’oubliez pas... DANSER C’EST RESTER JEUNE !
Jean-Pierre Larronde, Président du DSC

JUDO
POURQUOI CES JEUNES JUDOKAS ONT-ILS UN SI GRAND
SOURIRE ? LES RAISONS SONT NOMBREUSES !

• Parce que le judo est un sport
adapté aussi bien aux filles qu’aux
garçons !
• Parce que c’est une activité
éducative qui permet de travailler
la tonicité, de se dépenser
physiquement et de découvrir
de manière ludique l’équilibre,
l’opposition et la maîtrise de
son corps à travers des exercices
simples et de petits jeux.
• Parce que c’est sans danger !
L’enfant peut se défouler et
apprendre à faire attention à
lui-même et à un partenaire.

• Parce qu’au fur et à mesure
de leur progression, les jeunes
sont guidés vers des entraînements
mêlant exercices physiques et
apprentissage techniques.
• Parce que le judo, c’est aussi
le respect d’un cadre et d’une
conduite dictée par le Code
Moral, qui apporte à l’enfant
une belle expérience humaine.
• Parce que leur professeur
Sébastien Berg est un homme
qui enseigne avec passion et
pédagogie, transmettant aux
jeunes son amour pour le judo
tout en respectant les besoins et
capacités de chacun.

Si vous désirez voir un aussi beau sourire sur le visage
de votre enfant, n’hésitez pas à venir voir et essayer
le judo le vendredi de 17h30 à 18h30 à l’Espace Nieder’ !

BUDO KAI
Apprendre à se défendre…
pour se sortir de situations d’agression ou venir en aide à
quelqu’un en détresse. C’est ce que nous vous proposons
lors de nos cours de goshin-jutsu (littéralement technique de
protection).
Il s’agit aussi d’entretenir son corps, de maîtriser son stress
et de prendre confiance en soi pour rester serein dans la
vie au quotidien.
Lundi de 20h à 21h30
et mercredi de 19h30 à 21h
Jean-Claude Deconinck 06 74 41 74 52
Magali Roy 06 24 93 01 19
www.budo-kai.fr
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Nos associations
Prochain
s

LES FORTS TROTTERS

Marche
des Cote
aux
le 17 no
vembre

Association de marcheur (randonnées-marche nordique) et de coureurs

Reprise de nos activités
l Section de marche Nordique
Deux fois par semaine : le lundi de 18h30 à 20h
et le vendredi de 8h30 à 10h.
Vos animateurs Irène et Dominique vous feront progresser dans
cette activité sportive de marche nordique.
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l Section de randonnées
Deux formats de randonnées : le dimanche avec des randonnées
sur une journée complète et le jeudi avec des sorties d’une demi
journée.

https://lesfortstrotters.wordpress.com/lassociation/
a-savoir-vie-associative-version-2019/
https://lesfortstrotters.wordpress.com/

Tout d’abord, nous nous associons, moi-même et l’ensemble des
membres de notre amicale, à la peine de Alice Zimmer suite à la
disparition de son mari René.
M. René Zimmer a été membre du comité, toujours disponible et
serviable avec pour objectif de contribuer à tout moment au bien- être
des membres de l’Amicale.

Jeudi 22 août “Soirée tartes flambées”. Elle a eu lieu au Restaurant
Bruckmann à Nieder. 42 personnes ont honoré cette rencontre de
leur présence. Toutes se sont retrouvées avec joie et bonne humeur
et bien que la soirée était intitulée “Flammekueche” chacun pouvait
choisir son plat préféré. Les retrouvailles ont pris fin vers 22h30
avec le souhait de se revoir en 2020.

La section pourra désormais compter sur un 4ème animateur,
diplômé animateur Fédéral en cette fin d’année.

Vous souhaitez sortir de votre quotidien en pratiquant
une activité physique. Rejoignez nous...

JE PROFITE DE CE BULLETIN POUR REVENIR BRIÈVEMENT SUR LES MOMENTS FORTS QUI ONT PONCTUÉ LA VIE DE
NOTRE AMICALE.

Mercredi 10 juillet à 14h, l’après-midi a été animé par “Elsassich
papotages” sur le thème “Histoire de notre région alsacienne”
(français et alsacien). A refaire en début d’année avec un autre
thème.

Programme de randonnées du dimanche et du jeudi sur :
https://lesfortstrotters.wordpress.com/lessorties/le-programme2019/

Le programme 2020 réservera encore de belles surprises.
Il est en cours d’élaboration et sera communiqué en fin d’année.

AMICALE DU 3ème AGE

Retour sur la soirée conférence du
21 septembre à l’Espace Nieder’
Une centaine de personnes est venue assister à la conférence
de Marie Reine Gross, Globe-Trotteuse à vélo, qui nous a fait
partager les grands moments de son périple en Equateur.
La partie musicale a été animée par Luis l’occasion pour les
participants de découvrir la culture Équatorienne.

membres de notre Amicale. Visite guidée de ce musée unique et
commentaires sur les équipements, uniformes, armes, véhicules,
datant de la dernière guerre et d’avant. A midi déjeuner dans la
salle Koenig magnifiquement préparée (cocktail apéritif, suprême
de volaille aux cèpes, buffet de dessert, vin, eau, café). L’après-midi,
chacun a pu encore profiter de ce concept original et riche en
savoir. Petite pause dans la salle de cinéma où certains ont fait …
une petite sieste pendant la projection du film. L’ensemble de la
journée a été très apprécié par les participants.

DATES A RETENIR
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 12H
Fête de Noël dans la salle de l’Espace NIieder’
MERCREDI 15 JANVIER 2020 À 14H
Assemblée Générale à l’Espace Nieder’, nous y accueillerons
avec plaisir les nouveaux membres souhaitant nous rejoindre,
ainsi que chaque 2ème mercredi du mois de 14h à 17h30 pour
échanger des idées, participer aux jeux de cartes ou autre et nouer
ainsi des relations amicales autour d’un café-dessert.
La cotisation annuelle par personne est de 30 euros incluant aprèsmidi récréatif et fête de Noël (repas et boissons)

lesfortstrotters@gmail.com
MM Park 19 septembre

NID’AIR GYM

Jeudi 19 septembre “Vivre l’histoire en s’amusant” chez MM Park
France à la Wantzenau. Départ à 9h15 en bus et à l’arrivée sur
le site nous avons été accueillis par M. et Mme Michel Weber,

C’EST LE MOIS DE LA REPRISE DES ACTIVITÉS POUR NOTRE CLUB
AVEC SON LOT D’ÉVOLUTION ET D’ADAPTATION.

Cette rentrée sera innovante
et à la page avec “l’appli”

Cette application, à télécharger sur votre téléphone portable, est proposée gratuitement
aux licenciés de la “Fédération Française
Sports pour tous“, mais aussi à toute personne
qui voudrait rejoindre un club qui lui
ressemble et qui rassemble.
Par ailleurs, vous trouverez, ci-dessous, l’offre
« Sports » de Nid’Air Gym pour la saison
2019-2020, incluant nouveautés et changements.
Françoise Stephan 06 82 39 44 59
nidairgym@orange.fr
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Contact :
le président 03 88 56 15 28
ou la secrétaire Yvette Zuckschwerdt
03 88 56 29 04
Bernard HOENEN, Le président

AMERICAN SPIRIT
Nous sommes tous contents de nous retrouver, après de bonnes
vacances bien mérité.
D’apprendre de nouvelles chorégraphies sur de nouvelles musiques
country entraînantes.
Nous vous attendons pour une nouvelle saison afin de partager ce
moment d’évasion.
Si vous voulez venir essayer avec nous, vous êtes les bienvenues.
Tous les vendredis soirs à L’espace Nieder’ :
19h à 20h
débutants
20h à 21h
intermédiaires
21h à 22h30 confirmés
Renseignements : Chantal Croux & 06 63 00 81 45
ou mail : american.spirit67gmail.com

17

Nos écoles

ÉLÉMENTAIRE
LA RENTRÉE DES CLASSES DES CP

RENTRÉE

scolaire

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’école primaire compte 2
classes en maternelle et 3 classes en élémentaire, et accueille en
tout 129 élèves !
l Mmes BOSSERT Sophie et ADRIAN Camille sont les nouvelles
maitresses de la classe des 26 PS/GS (6 PS et 20 GS),
l Mmes BEAUREPAIRE Mireille et DIETRICH Delphine sont en
charge de la classe des 28 PS/MS (12 PS et 16 MS),
l Mme HARDOUIN Carine accueille 22 élèves en CP,
l Mme DANIEL Séverine est la nouvelle maitresse des 29
CE1/CE2 (12 CE1 et 17 CE2),

l

Mme STRAGAND Aurélie s’occupe de la classe des 24
CM1/CM2 (14 CM1 et 10 CM2). Mme GOMA Diane prend en
charge cette classe tous les jeudis pour que Mme STRAGAND
puisse s’occuper de la charge administrative de la direction.
Cette année sera à nouveau riche en projets et cela dès la fin du
mois de septembre avec la reconduction de la participation «
Nettoyons la Nature ». Des sorties, des visites, une semaine à
faire de l’escalade avec les élémentaires en janvier… agrémenteront tout cette année jusqu’au mois de juin avec le spectacle de
fin d’année et la participation au projet « A l’école à vélo ».

UNE RENTRÉE EN CHANSON
La rentrée doit être un moment joyeux où les enfants sont heureux de découvrir leur école
ou de retrouver les copains... Pour cette raison, toutes les classes, de la petite section au
CM2, se sont retrouvées le mardi 3 septembre pour chanter ensemble le chant de la
kermesse « Attention au départ ». Le public, constitué par les enseignantes et les élèves de
Petites Sections qui ne connaissaient pas le chant, a bien applaudi ce choeur d’enfants
ravis de se retrouver dans la bonne humeur !

MATERNELLE
LA RENTRÉE
EN MATERNELLE
A l’école maternelle, les
moyens et les grands ont
été ravis de retrouver leurs
camarades.
Les petits ont aussi fait leur
rentrée, malgré quelques
pleurs. Ils ont découvert
leur école, leurs maîtresses,
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La classe des CE2-CM1

Cette année, la classe de CP de Mme Carine Hardouin compte 22 élèves en
niveau simple.
A leur arrivée, après avoir choisi leur place dans la salle de classe, ils ont trié
leur matériel et ont pu voir leurs différents cahiers et fichiers de travail. Ils y ont
collé les pages de garde et y ont écrit leur prénom.
Puis la maîtresse leur a proposé de découvrir un album sur le TBI : « A quoi ça
sert d’apprendre à lire ? » : Fanou le petit loup connaît toutes les lettres de
l’alphabet, il peut même les réciter par cœur. Mais lorsqu’elles se donnent la
main, il n’y comprend plus rien ! Alors lorsque vient le moment de la lecture en
classe, il boude dans son coin.
Que peut-on faire pour l’aider ? leur a demandé la maîtresse : les élèves de CP
ont rapidement réagi à cette question : mais Fanou doit essayer quand même,
c’est important de savoir lire ! Ça permet de lire une histoire tout seul, de
comprendre une recette pour aider
maman ou papa, de jouer à un nouveau jeu en lisant la règle, de savoir
comment monter un meuble avec le
mode d’emploi, de lire la carte postale de son copain, de lire le programme de la télévision, etc. Les
enfants ont pleinement conscience
de l’importance de savoir lire et
sont eux-mêmes très impatients d’apprendre !
Voilà un programme bien ambitieux et nous allons nous y mettre
dès maintenant ! En effet, notre
objectif est de lire rapidement une
histoire aux GS de maternelle,
futurs CP de l’année prochaine !
La classe de CP de
Mme Carine Hardouin

LUNDI 2 SEPTEMBRE,
NOTRE PREMIER JOUR EN
CE1-CE2 AVEC MME DANIEL
Arrivés en classe, nous avons commencé la journée
par chercher notre étiquette prénom sur les tables.
Chacun d’entre nous avait l’œuvre d’un artiste.
Après s’être installés, la maîtresse nous a proposé
un jeu. On devait d’abord dire le prénom d’un
camarade pour ensuite lui lancer le ballon. C’était
souvent difficile de le rattraper car les lancers
n’étaient pas toujours précis ! C’était chouette car
il y avait 3 nouveaux. Nous étions donc 29 élèves.
Nous avons continué par lister les métiers :
responsable tableau, ballon, portier…
Certains devront s’occuper de … OUI ! Nous ne
serons pas seuls dans la classe. Des phasmes
feuilles nous tiendront compagnie. Dès le premier
jour, on les voyait se battre dans le terrarium.
Nous avons ensuite participé, en équipe, à une
chasse aux indices (dit au trésor) pour découvrir
les coins de la classe. La maîtresse a appelé ce
jeu un escape game !
Nous avons aussi découvert les rituels du matin et
compléter le calendrier du mois de septembre en
indiquant les activités des prochaines semaines
(sortie piscine et goûter d’anniversaire).
Nous avons fini la journée en faisant quelques
calculs sur l’ardoise puis la maîtresse nous a lu
une drôle d’histoire, le premier chapitre des
« 100 mensonges de Vincent » de Nicolas
Hirsching.
C’était « trop bien » de retrouver ses copains, ses
copines, de faire la connaissance de nouveaux
camarades et de rencontrer notre nouvelle maîtresse.
La maîtresse et nous, avons passé une Excellente
Rentrée.
Voilà une année qui commence très bien !
Méli-Mélo des 29 élèves de Mme Daniel

LA CLASSE DE PS/GS A FAIT SA RENTRÉE
DANS UNE AMBIANCE AGRÉABLE
Les grandes sections, contents de se retrouver après les grandes
vacances, sont arrivés sereins à 8h05 et ont pu profiter des jeux
entre eux puisque les petits n’étaient pas encore là. Mais dès 9h,
un premier travail les attendait : la décoration de la couverture de
leurs cahiers ! C’est dans la joie et la bonne humeur qu’ils ont
donc fait de la peinture, puis écrit et décoré leur prénom.
A 10h45, les petits les ont rejoints. Certains ont un peu pleuré, et
c’est bien normal, mais rapidement l’envie de découvrir les jeux
de la classe leur a fait oublier la peur du début. L’après midi, seuls
les grands sont restés, les petits étant rentrés à 11h45.
Depuis, tout se passe bien. Les petits s’habituent à être
entourés de copains, découvrent les joies de la
peinture, de la pâte à modeler, des histoires
racontées tous ensemble, des vélos en
récréation. Les grands travaillent bien : un
grand projet sur l’automne les motivent,
ils découvrent l’alphabet en script et
écrivent des mots, décorent des feuilles
d’érable, dessinent des hérissons. Et tout le
monde s’entrainent dur pour courir le
cross ELA qui aura lieu mi octobre !

RENTRÉE DES CM
Le lundi 2 septembre, les 24 CM ont
fait connaissance avec leur nouvelle
maitresse, Mme Stragand qui leur a
aussi expliqué qu’une autre maitresse
les accompagnera dans cette année
scolaire tous les jeudis. Pour ce premier
jour d’école, les élèves ont découvert
les règles de la classe, ont vidé leur sac
et pris possession de leur nouveau
matériel… Pendant ces dernières
années de CM, les enfants vont devoir
gagner en autonomie et asseoir les
bases de la primaire pour être prêts
dans plusieurs mois à passer au collège.
Un défi de taille !

19

LES ANIMATIONS
DE JUIN

JUIN 2019 : LA KERMESSE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE !

Comme chaque année, au mois de juin, l’école fête la fin de l’année scolaire en organisant
une après-midi « jeux » dans les cours. Les enfants ont ainsi pu s’amuser au jeu de quilles,
au Mikado géant, à la tour la plus haute, à la course en sacs, aux échasses… Après les
jeux, les élèves ont pu choisir un petit lot-cadeau et avoir un goûter avant de rentrer chez
eux. Ils sont revenus un peu plus tard, en début de soirée, afin de présenter à leur famille
un spectacle de chants, d’acrobaties et de danses.
Le stress et l’émotion mais aussi une grande fierté étaient au rendez-vous !
Cette journée s’est terminée par un bon repas proposé par l’association.
Nied’Enfants

AAEN
NOUS AVONS ÉTÉ PLUS NOMBREUX QUE LES
AUTRES ANNÉES POUR NOTRE PLUS GRAND
PLAISIR !
Chaque semaine une sortie à la piscine était organisée,
histoire de se rafraîchir. Le top, la journée à la piscine à
Obernai avec nos amis des Toupidecs. Nous avons pu
faire de nouvelles connaissances et comme on dit « plus
on est de fous, plus on rit » !
On a participé à des ateliers cuisine chaque semaine ;
même lors du repas froid - qui était composé essentiellement
de légumes - on s’est régalés, grâce à nos petites mains !
Nous avons demandé aux animateurs de recommencer à
chaque vacances et ils ont accepté, youpiiiii on va bientôt
être des grands chefs !
On a eu le plaisir de confectionner quelques fois nos
goûters, les mains dans la pâte, la tornade est passée
dans la cuisine mais on n’a pas lâché les animateurs, on
a aidé à nettoyer.
On a pu aussi faire des bricolages et beaucoup de jeux
d’eau à cause des fortes chaleurs.
Vivement les prochaines vacances que l’on puisse s’amuser
à nouveaux tous ensemble !
Les enfants du Tournesol
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RETOUR SUR LES VACANCES DE CET ÉTÉ...

JUIN 2019 : A L’ÉCOLE À VÉLO !
La semaine du 10 juin a été consacrée au concours :
« A l’école à vélo » : les enfants et leurs parents étaient donc
invités à venir à l’école à vélo tous les jours de cette
semaine.
Outre l’objectif premier qui était de faire venir un maximum
d’enfants en vélo, il s’agissait surtout de participer à l’ action
« protéger son environnement » en utilisant un moyen de
transport écologique.
Mais ces petits trajets à vélo ont également permis aux
enfants d’assimiler quelques règles de conduite et de sécurité avec les parents qui les accompagnaient : ils se sont
ainsi sentis responsables de leur trajet.
De plus, faire du sport, ça réveille ! Les enfants étaient donc
bien disposés aux apprentissages pour le reste de la journée…
Cerise sur le gâteau : l’école élémentaire Jules Verne est
arrivée première au concours cette année ! Bravo et Merci
à tous les participants ! Et rendez-vous l’année prochaine !

MAM NIEDER’KIDS
REPRISE EN DOUCEUR APRÈS LES VACANCES
La MAM souhaite la bienvenue aux nouveaux
enfants pour débuter cette nouvelle rentrée !
Au plus grand bonheur des enfants, nous avons
encore pu profiter des journées ensoleillées de
septembre pour se promener !

LES VACANCES SONT TERMINÉES ET LA RENTRÉE
SEMBLE DÉJÀ LOIN !
Nous avons eu le plaisir de retrouver nos petits loulous et également d’accueillir
Joanna et Lolita au sein de l’équipe d’animation.
La première semaine écoulée, chacun commence doucement à prendre ses
repères. Pour les plus petits, les pleurs du premier jour ont laissé place aux
sourires.
Cette année, les animateurs proposeront aux enfants divers
projets motivants et enrichissants :
l un projet sportif pour se dégourdir les jambes après l’école.
l un projet jeux à la manière des « plateaux télé » pour proposer à toute la
famille un moment convivial.
l un projet écoresponsable pour sensibiliser les enfants au tri, à l’écologie et le
bien de notre planète.
l un projet émotion pour connaitre, gérer et aussi exprimer ses émotions.

LA RENTR
ÉE
DU
TOURNES
OL

Nous souhaitons la bienvenue à toutes
les nouvelles familles adhérentes à
l’association et nous vous remercions
pour votre confiance !
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Biblio thèque

Aux actes citoyens
CODES DU BON VOISINAGE
ET DU SAVOIR-VIVRE

INCIVILITÉS
Parce que l’espace public est un bien que nous partageons tous, parce
que nos services publics sont la traduction de notre contribution, à chacun,
pour la solidarité…
Nous sommes tous responsables de la préservation de ces biens
communs. C’est pourquoi nous devons veiller à la réduction
des incivilités dans notre commune (abandons de déchets sur
l’espace public, crottes de chiens sur les trottoirs et chemins
piétonniers, stationnement gênant, poubelles sur les trottoirs
en dehors des jours de collectes*, vitesse excessive, bruits
en dehors des horaires autorisés, etc).
En effet, les comportements irrespectueux représentent un manque de
civisme et un coût financier important, au détriment de tous les habitants
de Niederhausbergen.
* le règlement de collecte précise que les bacs et conteneurs doivent être
sortis avant 5h le jour de la collecte et rentrés après la collecte.

VIABILITÉ HIVERNALE
Préparez-vous à l’hiver : anticipez les temps de trajet, équipez vos véhicules
(pneus hiver, raclette à neige, etc).
Connectez-vous sur www.carto.strasbourg.eu pour connaître les niveaux de
traitement de l’état des routes.
EN CAS DE CHUTE DE NEIGE OU DE VERGLAS, D’APRÈS L’ARRÊTÉ
47/2010 IL APPARTIENT AUX HABITANTS DE DÉNEIGER ET DE
PROCÉDER AU SALAGE DES TROTTOIRS SUR UNE LARGEUR D’UN
MÈTRE POUR PERMETTRE UNE CIRCULATION PIÉTONNE EN
TOUTE SÉCURITÉ.
Nous vous rappelons que les services de l’Eurométropole de Strasbourg ont
mis en place un dispositif adapté à l’usage des voies et aux phénomènes
météorologiques par le salage différencié et la hiérarchisation des voies.

COMME CHAQUE ANNÉE, NOUS DEVONS RAPPELER À
CERTAINS LES CODES ET RÈGLES DU BON VOISINAGE À
NIEDERHAUSBERGEN
Chaque commune, chaque ville, chaque état a ses propres
règles. En voici un résumé pour Niederhausbergen.

NUISANCES SONORES
L’arrêté 20/2009 concerne la lutte contre les bruits de voisinage
et réglemente l’utilisation des outils ou appareils pouvant causer
une gêne pour le voisinage.
Rappel de deux articles de cet arrêté :
Art. 3 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le
cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou
en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées,
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels,
agricoles, horticoles, …) susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations
transmises, peut exercer ses activités du lundi au vendredi de
7h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et doit
interrompre ses activités toute la journée les dimanche et jours
fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il
s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en
dehors des heures et jours autorisés ci-dessus.
Art. 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
etc. ne peuvent être effectuées que :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
• le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
• le dimanche et jour férié de 9h à 11h30

BIBLIOTHÈQUE LE NAUTILUS
LES 10 BÉNÉVOLES SONT TOUJOURS À VOTRE SERVICE
LES JOURS SUIVANTS :
Mardi de 16h15 à 19h
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Nous restons à votre disposition et aussi à celle de vos enfants, pour
vous guider dans vos lectures.
La bibliothèque compte actuellement 228 lecteurs de Niederhausbergen
mais aussi de communes avoisinantes qui trouvent « satisfaction »
chez nous.
Vous avez le choix de différents ouvrages :
Romans, romans policiers, romans historiques, romans
pour jeunes…
Documentaires adultes, documentaires jeunes livres pour
1ères lectures, albums pour jeunes, contes...
Bandes dessinées pour adultes et pour jeunes...
Prochainement, fin octobre, vous pourrez trouver un choix de nouveaux
livres empruntés à la BDBR mais aussi les derniers livres « sortis » en
septembre et octobre 2019.
Les 10 bénévoles : Bilger Marie-Paule,
Gutterl Sylvie, Ehrardt Irène, Herzog Liliane,
Hetzel Marie-France, Husenau Martine,
Llamas Gaby, Perrinel Claudine,
Respaud Marie-Odile et Vezy Monique
Bibliothèquement vôtre...

DISPOSITIF CYCLISTES
Il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son
(écouteurs, oreillettes ou casque audio). L'usage du téléphone tenu en main
est également interdit. Il n'existe pas de dispositif permettant aux cyclistes de
téléphoner en route à ce jour.

NUISANCES SANITAIRES
Nous constatons avec désolation :
• des abandons de déchets sur l’espace public
• des déjections animales sur les trottoirs et chemins piétonniers
• des poubelles sur les trottoirs en dehors des jours de collecte
la loi précise que les poubelles et conteneurs doivent
être sortis la veille du ramassage et rentrés le jour
même du ramassage.

RÈGLES DE CIRCULATION ET
DE STATIONNEMENT

Source :
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Les limitations de vitesse et le stationnement aux emplacements
réservés ne sont pas toujours respectés.
Merci de faire un effort.
Nous nous en remettons au civisme de nos concitoyens pour
respecter ces quelques règles de cohabitations civique.
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Carnet d’adresse

Calendrier des manifestations 2019

Mairie & 03 88 56 20 00
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
11 novembre Cérémonie du 11 novembre

z Mairie

17 novembre Marche des Coteaux

z Forts Trotters

30 novembre Banque alimentaire

z Mairie

30 novembre Noël du 3ème âge

z Amicale du 3ème Age

7 décembre

z Mairie

Marche aux Flambeaux

14 décembre Noël des ainés

z Mairie

21 décembre Noël du FCN

z FCN

31 décembre Soirée de la St Sylvestre

z FCN

M. LE MAIRE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Pour tous les habitants sensibles à cette cause, nous
proposons de ramener des denrées non périssables
le samedi 30 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 dans
la Salle Nemo au Groupe Scolaire Jules Verne 3 rue
du Vieil Etang.
L’année dernière, vous avez été nombreux à vous mobiliser
pour cette cause et votre participation a permis de récolter plus
de 115 kilos de denrées alimentaires.
Allons-nous dépasser ce chiffre cette année ?

d

Déchetterie verte
V

D
Exceptions
:

V

Pharmacie de la Colline
3a route de Mundolsheim & 03 88 56 37 00
Cabinet médical
Drs. Sophie Wendling et Hélène Weibel
4 rue de Mundolsheim & 03 88 20 29 66
Cabinet dentaire
Dr. Jean-Philippe Roset
17 rue de Hœnheim & 03 88 56 22 66
Cabinet de soins infirmiers
Véronique Faby et Christine Oberlé
4 rue de Mundolsheim & 03 69 48 41 62
Masseur Kinésithérapeute
Marine Bondoerffer
15 rue de Haldenbourg & 09 67 47 32 79
Psychologue
Carole Charlet
Assistante sociale de secteur
4 rue des Magasins Bischheim
& 03 68 33 84 87 ou & 03 68 33 84 99
Conciliateur de Justice
Jean-Daniel Ubrich, Conciliateur de Justice pour
la commune peut être saisi pour trouver un compromis
dans des domaines tels que les relations de voisinage,
les impayés, les malfaçons, les litiges de la consommation,
les problèmes locatifs, etc.
sur rendez-vous au & 06 81 52 42 75

J

Calendrier des déchetteries 2019

L

Le Tournesol & 03 88 56 24 49

MAM & 03 90 22 37 49

Une nouvelle fois, le CCAS de la Commune de
Niederhausbergen soutient la banque alimentaire en
mettant en place une collecte de fin d’année.

Mercredi 6 novembre de 11h à 19h

Ecole Jules Verne & 03 88 56 29 69
Bibliothèque Municipale Le Nautilus
& 03 69 06 21 59
mardi 16h15-19h, mercredi 15h-18h, samedi 10h-12h30

BANQUE ALIMENTAIRE

Déchetterie mobile

Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h

Mercredi 20 novembre de 14h à 19h

d Collecte le mardi 12 novembre au lieu du lundi 11 novembre,
•
À
•
Collecte le samedi 21
décembre au lieu du lundi 23 décembre
s
d

Objets encombrants
- Devant votre domicile -

Prenez rendez-vous
au 03 68 98 51 89
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Numéros utiles
Pompiers &18
Samu &15
Gendarmerie &17
Gendarmerie & 03 88 19 07 67
Urgence Gaz & 03 88 75 20 75
Hôpital civil & Hautepierre & 03 88 11 67 68
Centre de traumatologie Illkirch & 03 88 55 20 00
B
Région & 03 88 15 68 67
Préfecture
& 03 88 21 67 68
B
Département & 03 88 76 67 67
T
Centre
anti-poison & 03 83 22 50 50
M
S.O.S.
Médecins & 03 88 75 75 75 ou 3624
S.O.S. Mains & 03 88 55 22 68
S.O.S. Amitiés & 09 72 39 40 50
S.O.S Enfance en danger & 119
Info Viol Femmes & 0800 05 95 95
S.O.S Femmes Solidarité 3919
Drogue Info Services & 0 800 23 13 13
SIDA Info Services & 0 800 84 08 00
TOUR DE GARDE DE VOS MÉDECINS :
CONTACTEZ SOS MÉDECINS OU LE SAMU

