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LA VIE

communale

Création de deux nouveaux services
En ces périodes compliquées, où les contraintes sanitaires évoluent
en permanence, nous devons malgré tout continuer à organiser
la vie publique pour vous permettre de bénéficier de l‘ensemble
des services et activités, tout en préparant l’avenir.
C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous informer que
nous allons vous proposer 2 nouveaux services avant
la fin de cette année et vous invite à les découvrir
ci-après ; par ailleurs, l’éclairage public des quartiers Est
sera modernisé.

RENTRÉE DES CLASSES ET DU PÉRISCOLAIRE
Mais tout d’abord, parlons de la reprise des classes
et des activités dans notre village en septembre.
L’école Jules Verne a bénéficié de l’ouverture d’une classe
supplémentaire qui nous a permis de scolariser 145 enfants
répartis en 6 groupes, 2 pour l’école maternelle et 4 pour
l’école élémentaire. Nous avons aussi accueilli 4 nouvelles
enseignantes.
Le périscolaire prend désormais en charge jusqu’à 80 enfants
certains jours.

RENTRÉE DE L’ESPACE NIEDER’
La rentrée sportive a été réussie avec la reprise de
toutes nos activités, pour l’essentiel arrêtées depuis début
avril. Certes les conditions d’accueil sont draconiennes, mais
chaque association a dû et pu s’adapter, pour organiser la vie
de groupe et respecter les gestes barrières en accord avec la
municipalité. Le démarrage d’une section basket pour
les plus petits et les amateurs de ce sport pratiqué en
loisirs, permet à la commune de proposer une large palette
d’activités physiques à travers les associations du village ou en
gestion propre, tel le “Badminton pour tous” que nous organisons deux fois par mois. Tous les créneaux de l’Espace
Nieder’ sont utilisés et l’école bénéficie de trois après-midi
par semaine.

RENTRÉE DU NAUTILUS
La rentrée culturelle s’inscrit dans la continuité avec
notre bibliothèque Le Nautilus qui a réouvert ses portes
dès la mi-juin et a ainsi permis aux lecteurs d’emprunter des
livres durant tout l’été, a fortiori pour cette rentrée avec la
découverte d’une nouvelle collection. Vous êtes nombreux à être
venus vous y inscrire depuis mon courrier de début septembre.
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2 NOUVEAUX SERVICES
ET LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un nouveau service de proximité :
une aide administrative pour
vos documents dès mi-octobre
Conformément à nos engagements, nous avons créé un service
destiné à aider nos concitoyens à remplir des demandes de
documents administratifs sur internet (carte d’identité, passeport,
état civil, etc.)
Ce service est principalement destiné aux personnes qui n’ont
pas accès à Internet ou qui ont des difficultés à compléter les
demandes auprès des différentes administrations.
Il est totalement gratuit et l’accompagnement sera pris en charge
par des élus.
Il se déroulera le vendredi après-midi de 14h à 16h30.
Ce nouveau service sera accessible sur rendez-vous préalablement pris par les personnes intéressées auprès des services de
la mairie.

Un transport gratuit vers les
commerces alimentaires
avant la fin d’année
Il sera destiné aux personnes non motorisées ou qui
ne peuvent plus conduire sereinement, afin de les emmener
vers la zone commerciale nord ou vers la moyenne distribution
de proximité, afin qu’elles puissent faire leurs courses dans ces
magasins.
Ce service fonctionnera le jeudi matin avec deux départs à 8h
et 8h30 et retour à 11h et 11h30. Il se fera de porte à porte,
sur réservation, utilisable 1 ou 2 fois par mois par personne,
après réservation auprès de la mairie.
Il sera gratuit ou à usage des chèques des caisses de retraite.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DES QUARTIERS EST
D’ici la fin de l’année, nous allons rénover l’éclairage public de
tous nos quartiers Est, pour faire bénéficier nos habitants d’un
éclairage modernisé et économe en consommation électrique.

LES MAIRES EN PREMIÈRE LIGNE
La période de confinement a été pour moi et mes équipes administratives un moment de grande solitude, face à un Etat qui a
géré la crise avec beaucoup de difficultés et des messages
dissonants. Mais nous étions au travail pendant toute cette
période. La force de notre nation a été démontrée par les mairies
et les maires qui ont su prendre les choses en main, sans attendre
l’aide des autres, de l’Etat ou de l’Eurométropole en particulier.
La gestion des masques et la gestion de l’école ont démontré
notre indépendance et notre capacité à trouver des solutions
originales. Nous avons été là pour vous.
La crise sanitaire ne nous a pas empêché de gérer et
de préparer la suite
Cette période a aussi été propice à préparer notre mandat
2020-2026 pour respecter nos engagements de campagne,

même si le contexte a profondément changé et que des arbitrages
seront nécessaires. Les effets de la crise économique annoncée
ne sont pas encore connus et les risques de fermetures d’entreprises
et de chômage accru sont devant nous. La prudence s’impose donc !
Le recours en annulation des élections municipales rejeté
Je vous ai écrit fin septembre pour vous en informer
précisément, mais aussi pour répondre à un tract qui
présentait les décisions du Tribunal de manière totalement
tronquée.
Les décisions du Tribunal figurent ci-dessous.
Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean Luc Herzog

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETÉ LE RECOURS EN ANNULATION DES RÉSULTATS DU SCRUTIN DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu son verdict ce
jeudi 17 septembre 2020 par le rejet de la requête principale faite par Madame Garrigou, tête de liste, qui avait
demandé l’annulation pure et simple des résultats
des élections, l’objectif étant de faire repasser l’ensemble
des électeurs devant les urnes.
Le Tribunal administratif n’a pas suivi cette requête et nous
sommes heureux de vous confirmer, que le groupe
« Réussir pour Niederhausbergen » que j’ai mené, a bien
gagné les élections municipales et est confirmé en tant que
tel avec 15 élus sur 19.
Subsidiairement, le Tribunal a décidé de ne pas suivre le
code électoral et l’appréciation de la Préfecture, qui avait
considéré que les bulletins de vote de la seconde liste étaient
frappés de nullité. La Préfecture avait pourtant confirmé, par
écrit, cette position aux deux Présidents de bureaux de vote, qui
ont de ce fait appliqué cette règle le 15 mars 2020 lors du
dépouillement.
Mail de la préfecture ci-dessous :

Il appartient éventuellement au Conseil d’Etat de se positionner sur cet aspect règlementaire et d’y donner la suite qui
convient.
Par ailleurs, le Tribunal a écarté le grief de manœuvre électorale que Madame Garrigou a imputé au
Maire, le Tribunal précisant qu’aucun texte ne prévoit que le Maire doit s’assurer de la régularité
des bulletins de vote. Cette fausse accusation avait déjà
circulé dans les tracts distribués par cette liste, au lendemain
des élections du 15 mars. La vérité est donc rétablie.
Au final, c’est avec un grand réconfort que je peux vous
informer que la liste « Réussir pour Niederhausbergen » a
été confortée dans sa victoire avec 15 élus sur 19 et dans
la gestion de la commune pour les six années à venir, soit
jusqu’en mars 2026.
Nous mènerons à bien notre programme comme nous
l’avons fait lors des deux précédents mandats. Vous pouvez
compter sur notre engagement.
Le Maire et ses élus
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Nouveaux services

NOUVEAUX SERVICES CITOYENS
UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ :
UNE AIDE ADMINISTRATIVE POUR
VOS DOCUMENTS DÈS MI-OCTOBRE
Conformément à nos engagements, nous avons créé un service
destiné à aider nos concitoyens à remplir des demandes de
documents administratifs sur internet (carte d’identité, passeport,
état civil, etc.)
Ce service est principalement destiné aux personnes qui n’ont
pas accès à Internet ou qui ont des difficultés à compléter les
demandes faites par les différentes administrations.
Il est totalement gratuit et l’accompagnement sera pris
en charge par des élus.
Il se déroulera le vendredi de 14h à 16h30.
Ce nouveau service sera accessible sur rendez-vous
préalablement pris par les personnes intéressées
auprès des services de la mairie.

UN TRANSPORT GRATUIT VERS
LES COMMERCES ALIMENTAIRES
AVANT LA FIN D’ANNÉE
Il sera destiné aux personnes non motorisées ou qui ne
peuvent plus conduire sereinement, prioritairement les ainés,
afin de les emmener vers la zone commerciale nord ou vers la
moyenne distribution de proximité, afin qu’elles puissent faire leurs
courses dans ces magasins.
Ce service fonctionnera le jeudi matin avec deux départs
à 8h et 8h30 et retour à 11h et 11h30. Il se fera de porte
à porte, sur réservation, utilisable 1 ou 2 fois par mois
par personne, après réservation auprès de la mairie.
Il sera gratuit ou à usage des chèques proposés par
certaines caisses de retraite.
Nous reviendrons vers vous pour les modalités pratiques.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC DES QUARTIERS EST
Le développement durable est notre priorité
depuis une décennie et nous n’avons pas
attendu la vague verte strasbourgeoise pour
faire de Niederhausbergen une commune
exemplaire.
Nous sommes ainsi la seule commune de
l’Eurométropole à proposer 100 % de déplacements doux (cyclistes et piétons) et nous disposons
d’un éclairage public à basse consommation
énergétique avec la mise en œuvre de leds
installées sur 70% de nos équipements.
Notre objectif est d’atteindre 100% d’éclairage
à Leds dans les trois années à venir.
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1ère phase : un éclairage public à Leds
pour les quartiers Est en 2020
D’ici la fin de l’année, nous allons donc changer
l’éclairage public de tous nos quartiers Est,
pour faire bénéficier nos habitants d’un éclairage
modernisé et économe en consommation électrique.
Toutes les rues seront concernées, de
la rue des Tulipes à la rue des Jardins,
la rue Neuve comprise.
Deuxième phase : nous continuerons avec le
quartier des Hameaux en 2021 et tous les
grands axes seront traités en 2022 et 2023.

Travaux d’aménagement
LA RUE DE HALDENBOURG
La rue de Haldenbourg a bénéficié d’un nouvel enrobé et le marquage au sol des places de stationnement seront très
rapidement réalisés par l’Eurométropole.
Un cédez le passage a été créé sur cette rue afin de sécuriser la sortie de la rue des Eglantines, les automobilistes sortant de
celle-ci ayant jusqu’à présent une visibilité réduite.

Rue de Haldenbourg (nouvel enrobé)

LA RUE DU NOYER
La fin de la rue des Noyers a été aménagé en cheminement doux
(piétons et cyclistes) afin de faire la jonction avec la piste cyclable
qui relie Niederhausbergen et Mundolsheim

Rue de Haldenbourg (cédez le passage)

INFORMATION : route métropolitaine

Une nouvelle signalétique routière
pour les "métropoles" :
la signalisation s’adapte aux
évolutions du réseau routier

Rue du Noyer

Les nouvelles métropoles se voient transférer de
plein droit la gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental.
Cette signalisation spécifique permettra à l’usager,
comme c’est le cas pour les routes nationales,
départementales ou communales, d’identifier la
route sur laquelle il circule.

NOUVEAU SITE WEB ET FACEBOOK
Nous avons développé un nouveau site web plus convivial et ouvert un compte facebook pour les informations rapides.
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Réductions culture

Culture, le

Pour les jeunes
Quel que soit votre âge ou
votre situation, des cartes de
réduction vous permettent
d’accéder à la culture à tarifs
préférentiels. Alors, n’hésitez
pas à en profiter et parlez-en
autour de vous !

LA CARTE ATOUT VOIR
UN BON PLAN POUR LES SORTIES CULTURELLES DES 11-25 ANS
Des spectacles à prix réduit attendent les plus jeunes d’entre
nous. Car il n’y a pas d’âge pour plonger dans la culture !
Pour qui ?
Vous avez entre 11 et 25 ans ? Vous n’êtes pas étudiant ou ne
pouvez pas vous procurer la Carte culture ? Profitez du bon plan
Carte Atout Voir pour vos sorties culturelles !
A quel prix et pour quels avantages ?
Au prix de 7€, elle vous permettra de bénéficier des tarifs privilégiés à 6€ pour une selection de salles de spectacles et
concerts de l’Eurometropole de Strasbourg, tout au fil de l’année ;
de places de cinéma à 5€ (créneaux spécifiques) ainsi que de
la gratuité dans les musées de la ville de Strasbourg.

Justificatifs demandés
• Pour les scolaires : photo d’identité, pièce d’identité et carnet
de correspondance pour les enfants scolarisés.
• Pour les salariés : photo d’identité, pièce d’identité, attestation
de domicile dans l’Eurométropole de Strasbourg, contrat de
travail de moins de 3 mois ou attestation de stage.
Où la trouver ?
Pour vous la procurer, direction la Boutique Culture, l’Illiade, la
Maison des Arts, la mairie de Mundolsheim ou encore la bibliothèque de Plobsheim dès le debut du mois de septembre !

Pour les seniors
LA CARTE EVASION

Si la retraite est synonyme de temps libre, la réalité économique ne permet pas toujours
d’en profiter. Avec la carte Evasion, les seniors non imposables bénéficient de tarifs
réduits voire d’une gratuité complète pour profiter de la vie culturelle et sportive.
Pour qui ?
Vous habitez l’Eurométropole de Strasbourg et êtes non imposable ?
Vous pouvez bénéficier de la carte Evasion si :
• Vous avez 65 ans et plus,
• Vous avez 60 ans et êtes veuf ou veuve,
• Vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité (quel que soit votre âge).
Justificatifs demandés
• Pièce d’identité, copie intégrale de l’avis de non-imposition, photo d’identité, carte
d’invalidité 80 % s’il y a lieu.
Où la demander ?
Au Centre Administratif (1 parc de l’Etoile), dans toutes les mairies de quartier de
Strasbourg ou les mairies des communes de l’Eurométropole.

Pour quels avantages ?
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GRATUITÉ
Médiathèques de l’Eurométropole
Musées de la ville de Strasbourg
Evènements (Foire Européenne, salons divers…)
Matchs de basket du championnat Pro A
au Rhénus Sport Wacken

RÉDUCTIONS
Piscines de l’Eurométropole
Batorama de Strasbourg
Institutions culturelles (TNS, Opéra National du
Rhin, Maillon, TAPS, le PréO…

plein d’avantages
Pour tous
LA BIBLIOTHÈQUE LE NAUTILUS
FAIT PARTIE DU RÉSEAU PASS’RELLE

3 rue du Vieil Etang & 03 69 06 21 59
bibliotheque@niederhausbergen.fr
Mardi 16h15-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 9h30-12h30
Possibilité d’emprunter 5 documents pour 3 semaines
Consultation libre sur place, catalogue en ligne,
réservation et prolongation, cahier de suggestions,
conseils en lecture, accès internet

Nous mettons à votre disposition les
ouvrages suivants :
l Romans de
GUILLAUME MUSSO, MARC LEVY, MARIE-BERNADETTE
DUPUY, ERIC-EMMANUEL SCHMITT, AGNES-MARTIN
LUGAND, AGNES LEDIG, MICHEL DAVID, JOËL
DICKER...
l Romans policiers de
MICHEL BUSSI, BERNARD MINIER, CHARLOTTE
LINK, CAMILLA LÄCBERG, STEPHEN KING, VIVECA
STEN...
l Romans de science fiction...
l Alsatiques
l Bandes déssinées pour jeunes et adultes...
l Livres pour jeunes (albums, romans, de jeux, de culture,
mangas...)
l Documentaires variés
Les mois de septembre et octobre sont les mois des
dernières « sorties littéraires » et nous vous promettons
de vous sélectionner les meilleurs ouvrages pour début
novembre.
N’hésitez plus, laissez-vous tenter prochainement par
une inscription qui vous permettra de choisir votre
prochaine lecture ; nous vous attendons et vous promettons
de bien vous conseiller et dans la bonne humeur.

LA CARTE PASS’RELLE VOTRE PASSEPORT POUR 33 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
Avec la carte Pass’relle valable 1 an, vous pouvez emprunter
des documents sur tout le réseau PASS’RELLE comprenant les
bibliothèques de la ville de Strasbourg, de l’Eurométropole et
des bibliothèques communales comme celle de Niederhausbergen.
Cap sur la culture à tarif abordable unique pour emprunter près
d’1 million de livres, BD, CD, DVD !
Quels tarifs ?
En fonction de vos préférences : livres, multimédia… les tarifs
s’adaptent comme suit :
• LIVRES - PLEIN TARIF : 8,40 € DEMI-TARIF : 4,20 €
Livres audio et méthodes d’apprentissage des langues compris.
• MULTIMEDIA - PLEIN TARIF : 26 € DEMI-TARIF : 13 €
En plus des livres, toute la musique et tout le cinéma : CD, DVD,
Blu-Ray selon les médiathèques.
• JEUNES
L’abonnement est gratuit pour les moins de 16 ans.
Livres, revues, CD et DVD (selon les médiathèques).
• COLLECTIVITÉS :
ABONNEMENT GRATUIT À USAGE PROFESSIONNEL
Vous travaillez dans une école, un centre de loisirs, un établissement
de la petite enfance, vous êtes assistante maternelle ou vous faites

partie d’une association à vocation
culturelle ou sociale ?
Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire ou vous réabonner,
il vous sera demandé :
• une pièce d’identité dans le réseau de la
ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
• une pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois dans
les bibliothèques/ médiathèques des
autres communes de la CUS, membres
du réseau Pass’relle.
• une carte PASS’relle si vous en
possédez déjà une.
• pour un mineur, une autorisation d’inscription remplie par un
parent (ou ascendant/tuteur légal).
Autorisation valable 1 an sur tout le réseau.
Où ?
A la bibliothèque Le Nautilus
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Portraits du Village

Joyeux anniversaire
80
ans

90
ans

Le 25 août Mme BRAUN Anne-Marie
née MISCHLER a fêté ses 90 ans

Le 2 septembre M. WAGNER Richard
a fêté ses 80 ans

85
ans

Le 6 septembre Mme DIEMER Louise
a fêté ses 85 ans

80
ans

Le 4 octobre Mme MARXER Anne-Marie
née SCHMITT a fêté ses 80 ans

Etat civil
Naissances
16 mai
20 mai
21 mai
6 août
17 août
8 octobre
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Virgil, Kemal SIMION
Ayla YANKACAR
Jeanne Suzanne FUHLHABER
Louisa, Chloé VALSANO
Ali SENART
Loup MENANTEAU CURZOLA

Mariages
29 août

Mickaël SCHMITT et Leslie, Frédérique MULLER

Décès
16 juin
27 juin
15 juillet

Jean-Jacques GRADT
Violette, Lina JULICH née FRITSCH
Pascale, Anne BOEHM née FUCHS

Fleurissement estival
Cette année aussi, 5 variétés de plantes estivales ont été
choisies en vue de leur réutilisation au printemps 2021,

Purple
rain
(Prince)

En rouge
et noir

et d'autres ont pu être replantées dès à présent sur les
massifs pérennes.

Yellow
submarine
(Beatles)

ass)
(Jeanne M

La vie
en rose
(Edith Piaf)

Les mots
b leus
)
(Christophe

Jardin des coteaux :
Mais qui va habiter
dans les nichoirs cet hiver ?
Après s’être gavé de fruits,
avoir fait provision
de mûres, de noix,
de noisettes… c’est le lérot,
notre hôte masqué (lui aussi…)
Les écureuils, eux, préfèrent
les vieux arbres du cimetière
et les sapins du village.
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Nos commerçants et artisans

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU VILLAGE

Ils ont pignon sur rue et nous ont donné l’autorisation de paraitre dans le présent Nieder Infos ; nous les en remercions

ATELIER DU VITRAIL

COIFFURE PHILAU,
une histoire d’amour…
et de cheveux !
Rares sont les professionnels à travailler en couple.
C’est le cas des coiffeurs de notre village :
Laurence et Philippe Juncker. Après une rencontre
placée sous le signe de la coiffure lors de la
formation au brevet professionnel de 1988, ils se
sont unis en 1992 et ont ouvert leur salon ensemble
le 11 octobre 1994. “Actuellement, nous exerçons à
trois avec l’aide d’une apprentie. Bien se connaître
est un atout incontestable ! Parfois, il nous suffit
d’un regard pour nous comprendre. Et nous n’imaginons pas travailler l’un sans l’autre… Au fil des
années la clientèle a évolué. Nous coiffons de
nombreuses familles depuis plusieurs décennies !
Mais les demandes de la jeune génération sont
différentes. Si nous ne sommes pas disponibles
tout de suite, ils ont tendance à chercher ailleurs.
A nous d’être réactifs ! Certains clients font des
kilomètres pour venir chez nous. Nous avons
même un client du Luxembourg qui continue à
venir régulièrement ! Année après année, certains
clients sont devenus des amis. Contrairement à un
salon de ville où l’anonymat est souvent de mise, nous
sommes heureux de partager la vie de nos clients
dans la durée. Et d’échanger avec eux. L’épidémie
de Covid a bien sûr eu des conséquences sur notre
pratique. Durant le confinement, nous avons
cherché un moyen de garder le contact avec notre
clientèle et la page Facebook a vu le jour grâce
aux conseils de nos enfants ! Avec cette page
nous avons pu répondre aux questions et surtout
garder le lien avec tout le monde. C’était très
important pour nous. Comme pour nos clients ! Le
télétravail nous a amené de nouveaux clients qui
travaillent à Niederhausbergen et n’imaginent
pas retourner en ville chez le coiffeur. Nous
veillons bien sûr à respecter toutes les mesures
sanitaires afin que tout le monde se sente à l’aise
et en sécurité. Notre clientèle de proximité est
notre force. Nous lui devons le meilleur !
Mardi, mercredi, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Jeudi de 8h à 11h30 et de 14h à 20h (nocturne).
Samedi de 8h à 16h en continu

& 03 88 56 39 54
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“J'ai débuté en 1981 dans les ateliers OTT
frères, cour du Corbeau, une des plus
belles cours historiques à Strasbourg. Cet
atelier installé là depuis les années 1850
n'avait pas changé d'atmosphère. L'histoire
entourant ces bâtiments, liée à ce métier
peu commun faisait de cet endroit un lieu
hors du temps.
J'y ai appris ce beau métier mais en plus on
m'a transmis le goût du travail bien fait, la
passion, l'écoute, la persévérance et surtout
le fait de toujours rester soi-même. En 1988, j'ouvre mon atelier de vitraux à
Vendenheim chez mes parents, puis en 2000 je construis mon local rue de
Hoenheim à Nieder, je m'y installe en 2002.
Je suis titulaire d'un Brevet de Maîtrise, CAP, Brevet de Compagnon, j'ai étudié
l'histoire de l'art et fréquenté les arts déco en candidate libre.
J'ai suivi des formations en fusing du verre avec des maîtres américains dans
des stages de formation en Allemagne, en autodidacte j'ai assimilé l'art
héraldique, afin de pouvoir le travailler également dans mes vitraux.
Travaillant souvent avec des architectes, j'ai fait du dessin industriel et acquis
les termes techniques liés aux bâtiments afin de pouvoir mieux comprendre les
sujets à traiter.
Bref, ce métier m'oblige à m'intéresser à un éventail de disciplines et de
connaissances afin de pouvoir le réaliser. Je suis donc constamment en formation,
car chaque jour est un nouveau défi.” Gaby Lemaître
Mon atelier vous accueille sur RDV de préférence, mais si vous venez par hasard, si je suis là, c'est
avec grand plaisir que je vous ouvre mon espace, composé d'une petite salle d'expo attenant à mon
atelier de travail. & 03 88 56 30 09

INSTITUT ESPRIT BEAUTÉ
VOTRE CENTRE DE BIEN-ÊTRE
Esprit Beauté s’est associé à la marque Guinot
afin de vous proposer des soins uniques,
enrichis aux actifs, sans cesse renouvelés au
fil du progrès de la science.
Venez découvrir cet institut chaleureux qui
fera le bonheur de votre corps afin de le rendre
chaque jour plus beau...
Solenne B. Esthéticienne & 03 88 12 21 40

INFORMATIQUE & ASSEMBLAGE
POUR VOUS SERVIR !
Spécialiste des configurations PC sur mesure, nous
vous proposons également un large catalogue de
composants et périphériques informatiques ainsi que
des services de proximité comme la maintenance ou
le dépannage de vos équipements. Nous prenons en
charge tous types de pannes, toutes marques.
Déposez votre ordinateur en boutique pour un diagnostic rapide. Intervention à domicile sur demande.
Mardi au vendredi, 13h à 19h, le samedi de 13h à 17h.

& 03 88 27 29 69

s.

ENTRE FARINE ET CHOCOLAT

BELLE PIZZA

Comme les coiffeurs, c’est en couple que nos
boulangers-pâtissiers ont choisi d’exercer leur art !
Installés depuis 2001, ils travaillent d’arrache-pied
pour offrir un vaste choix de pains, pâtisseries
et chocolats aux villageois. Toutefois, s’ils travaillent
ensemble, ils ont chacun leur spécialité. Pour Anne,
ce sont les gâteaux et les glaces, notamment les
entremets de fête, qui lui permettent de laisser
libre cours à son imagination. La boulangerie
quant à elle est du domaine de Guillaume. La
vente est à celui qui a les mains libres !
Au rythme des saisons, ils mettent en lumière
différentes spécialités, même s’ils affirment ne
pas avoir de produit de prédilection. L’essentiel étant que le client soit
content ! Petit à petit, ils ont su diversifier leur offre afin de permettre à tous
d’accéder à certains produits. Bières, petite épicerie et plus récemment
paniers de légumes ont fait leur apparition dans un magasin entièrement
rénové en 2018. Leur page Facebook présente les nouveautés et vous
réserve même de petits jeux. Leur force est bien sûr de connaître presque
tout le monde. Et de souvent deviner ce que le client va commander !

faites entrer l’Italie
Bella Pizza a été fondée en 2006
par Gualtiero Bricca. Son projet
était de créer un service de livraison
de pizzas de qualité avec une pâte
maison faite chaque jour, des produits
frais et des ingrédients d'exceptions
rapportés d'Italie. En 2017 son fils
Victor a repris l'affaire en ayant à
cœur de maintenir la qualité et le
savoir-faire acquis durant les dix ans
de travail aux côtés de son père.
Aujourd’hui ils fabriquent 130 pizzas
par semaine et livrent sur une large
zone.
Que vous soyez friands de recettes
traditionnelles : Margherita, Napolitaine,
4 Saisons… ou si vous optez pour
une pizza blanche, vous trouverez
la pizza qui vous ressemble.

De 11h à 13h30
sauf dimanche et lundi
et de 18h à 21h30
sauf le lundi.

& 03 88 56 06 63

Du mardi au vendredi de 6h à 12h30 et 15h30 à 19h

Samedi de 6h à 13h - Dimanche de 7h à 12h. & 03 88 56 17 88

RESTAURANT
L’ETOILE D’OR

VIVIEN BRUCKMANN
La passion du métier
Vivien Bruckmann a derrière lui un palmarès
de concours (2019 : 3ème place sur 15 au
concours de « l’éclair chocolat », 1ère place
sur 27 au concours de « la tartelette citron »,
2018 : 3ème place sur 17 au concours du
« Paris Brest revisité, 1ère place sur 19 au
concours de « la religieuse chocolat »).
Il est à la recherche de nouveautés, il élabore ses desserts dans les
moindres détails, de l’esthétique au goût, en faisant au préalable
plusieurs croquis. Il adore retravailler les classiques de la pâtisserie,
et de les remettre au goût du jours également. Il partage ses créations
sur Instagram où plus de 33 000 personnes le suivent, il prend le
temps de répondre à chaque question, ainsi qu’à toutes les demandes
des clients. On le retrouve simplement en tapant : “vivienbruckmann”.
A chaque saison, il propose une carte variée avec différents desserts.
Cette année pour la carte de Noël il a pour projet de concevoir des
bûches très élaborées, ayant chacune une histoire.
Pour lui la pâtisserie ne cesse d’avancer. Il ne faut pas la suivre, il
faut être en avance.
Vivien Bruckmann accueille les clients dans le restaurant Bruckmann pour retirer les
desserts commandés, le matin entre 11h et 12h30 du mercredi au dimanche, ou bien à

partir de 17h. & 06 98 28 85 67 - 03 88 56 26 07

ou chez Bruckmann,
plus familièrement
Au début du 20e siècle c’est Marie
Bruckmann, l’arrière-grand-mère
qui débute la restauration en
proposant des plats du jour. Puis,
le grand-père Jean, et son épouse
Emma, mettent en place la création de la tarte flambée vers
1960. Une réelle authenticité à cette époque, car c’est l’un des
premiers en Alsace à la proposer. De la création de la pâte à
tarte, du façonnage, jusqu’à la cuisson au feu bois, tout est fait
maison. Et enfin, depuis 1984, après diverses saisons dans de
grandes institutions et à l’étranger, Michèle et Hubert, les enfants,
ont repris l’affaire. Vivien a également rejoint l’équipe familiale
en 2018 et a mis en place un coin pâtisseries à déguster sur
place après le repas.
L’accueil convivial, la qualité des produits, l’authenticité des
plats, le choix des tartes flambées et une carte des desserts
élargie par le talent de Vivien, donnent à cet établissement un
cachet et une réputation qui n’est plus à faire.

Du jeudi au dimanche, le soir à partir de 18h. & 03 88 56 26 07

VETIS

BOCALINE

Association solidaire spécialisée dans l’insertion
professionnelle par le recyclage textile, présent sur
la commune depuis presque 20 ans.
Dans leur boutique de 290 m², située au 20 rue de
Hœnheim, vous trouverez une sélection d’articles
pour tous les jours à petit prix : vaste choix de
marques, vêtements grande taille et même de mercerie.
Pour les dénicheurs de bonnes affaires, un espace
de vente dédié de 70 m² : textiles à 1,50€ le kg.
Vetis propose aussi un service de retouches à prix
très attractif (entre 5€ et 15€ en moyenne) ainsi
que des chiffons d’essuyage issus des textiles recyclés.

Bocaline vous propose
des repas équilibrés et
savoureux, en bocaux.
Ces derniers sont préparés
par des chefs et se
conservent 4 mois au
frigo ou 4 ans au sec
selon leurs composants et leur préparation.
Passez vos commandes par mail ou
téléphone.
bocaline2019@gmail.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 17h
Le samedi matin de 9h à 12h

& 03 88 56 06 63

& 06 19 81 78 59
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Nos associations

us pour
Rendez-vo
e
ine collect
la procha
de sang

DON DU SANG
LA MOBILISATION STAGNE AU MOIS D’AOÛT !
Les donneurs de sang ont été un peu moins nombreux que les années
précédentes à se déplacer à l’Espace Nieder de Niederhausbergen
pour cette collecte très estivale. La collecte était organisée en partenariat
avec L’Établissement Français du sang et l’association pour le don de
sang bénévole des « 3Hausbergen ». Les membres bénévoles de
l’association avec une équipe restreinte, aux côtés du président
Christian Ost, ont préparé la belle salle de danse, avant l’arrivée de
l’équipe de l’EFS et rangé les tables et les chaises après leur départ.
L’Espace Nieder’ a permis à la collecte de se dérouler dans d’excellentes
conditions en respectant les règles sanitaires.
Nous avons enregistré 62 donneurs le vendredi 21 août 2020 dont
9 nouveaux. C’est une collecte moyenne (78 dons en moyenne pour
les dix dernières années) pour un mois d’août en cause une forte
chaleur estivale (jour le plus chaud de l’année 2020 en Alsace DNA du 23 août 2020).
En ce qui concerne la COVID-19, les donneurs peuvent être rassurés
car nous prenons les précautions nécessaires à l’hygiène et aux
gestes barrières : le lavage des mains avant le don, distanciation
respectée avant et pendant le don et pendant la collation, port du
masque qui permet de donner votre sang en toute sérénité, sens de
circulation et gestion du flux des donneurs.

e
23 octobr
vendredi
20h
de 17h à
usbergen
à Oberha
au PréO

Quelques réponses
à certaines interrogations
l Présenter une pièce d’identité pour un premier don
l Si vous êtes déjà donneur, la carte de donneur suffit
l Porter le masque qui vous est fourni par l’EFS
(les masques en tissus ou ceux portés plus de 4h sont proscrits)
l Se munir de votre propre stylo si possible
l Après la guérison suite au COVID-19, un délai de 28 jours est
nécessaire pour redonner son sang
l L’EFS ne dépiste pas ce virus dans les dons de sang (c’est un virus
respiratoire qui ne se transmet pas par le sang)
l L’attente lors de la collecte peut parfois s’avérer plus long que
d’habitude
l Le questionnaire pré-don n’est plus envoyé aux donneurs par courrier
postal mais remis sur place
La motivation des donneurs de sang, des bénévoles et des élus
locaux qui soutiennent la grande cause du don du sang est totale
pour que personne ne meure faute de sang.
Christian Ost, président

AMICALE DU 3ème AGE
QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE AMICALE
Tout d’abord, j’espère que tout se soit bien passé pour vous et votre
famille. Suite à cette période d’épidémie de coronavirus, nous avons
commencé à reprendre les choses en main, à penser à notre amicale
tout en respectant les mesures gouvernementales liées au Covid-19.
C’est ainsi que notre première retrouvaille a eu lieu le 20 août au
restaurant Bruckmann pour notre traditionnelle soirée « Tarte flambée ».
Malgré la période difficile que nous vivons, 32 personnes ont honoré
cette soirée de leur présence et de leur bonne humeur.

Après notre dernière rencontre le 11 mars 2020, soit 6 mois après,
nous avons repris notre après-midi récréative sur la pointe des pieds.
Nous avons respecté les gestes barrières. 29 personnes étaient présentes.
Après-midi fort appréciée, pour se rencontrer à nouveau autour d’un
café et d’une bonne pâtisserie, mais le jeu de cartes était déconseillé.
Hélas, le comité et moi-même avons décidé d’annuler les deux sorties
en septembre « Colmar » et octobre « carpe frite » car la conjoncture
ne permet pas actuellement de prévoir à l’avance des manifestations.
Dans ces conditions et toujours à cause des évènements sanitaires,
le comité a pris la décision d’annuler la fête de Noël avec un risque
de cluster important suite à la présence de 80 personnes et plus.
Nous comptons sur la compréhension de nos membres et leur donnons
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle fête de Noël.
D’içi-là, nous nous retrouverons chaque 2ème mercredi du mois, (sauf
contre-ordre) lors de l’après-midi récréative autour d’un goûter à
l’Espace Nieder’ pour échanger quelques paroles et souvenirs.
En espérant que les choses progressent dans le bon sen,s faites bien
attention à vous afin que nous puissions nous revoir pour vivre
d’autres moments agréables ensemble.
Bernard Hoenen, président
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FCN
Les sportifs sont heureux de
rechausser les crampons
pour une nouvelle saison.
Nos équipes masculines et
féminines s’entraînent tous
les mercredis.

Nous accueillons les enfants de 5 à
15 ans chez les garçons et de 11 à
17 ans chez les filles.
Le FCN reste sur sa dynamique et
continue son développement en prenant
en compte toutes les mesures pour
permettre la pratique du football en
toute sécurité dans le contexte sanitaire
actuel. Le FCN reste un club de football
avec une ambiance familiale, accessible
à tous et qui propose une formation
sérieuse avec des éducateurs diplômés.
Le FCN souhaite transmettre des
valeurs de respect et de solidarité au
travers de son sport favori.
Encore du bonheur chez les jeunes.
Venez tenter l'aventure avec nous.
Sylvain André,
président section Jeunes

Après cette longue trêve que nous a imposé
le Covid, le foot a repris. Certes, c’est dans
un contexte particulier et bizarre mais il faut
que la vie continue. Surtout, nous avons tous
besoin de convivialité, de partager des
moments de passion et de joie. Mon comité
et moi-même avons mis tout en œuvre pour
que les compétitions puissent reprendre
dans les meilleures conditions sanitaires
possibles. Notre priorité est avant tout de
préserver la santé de tous nos licenciés.
Au sujet des compétitions, le club a repris
officiellement le dimanche 30 août. Nous
avons engagé, au niveau des adultes, 3
équipes seniors, une équipe vétérans (nouvelle
création), et 2 équipes de super-vétérans (à
partir de 45 ans). Les premiers résultats sont
encourageants puisque notre équipe 1 compte
une victoire et un nul, notre équipe 2, 3 victoires
en 3 matchs, notre équipe 3, 2 victoires en
2 matchs et nos vétérans se sont qualifiés en
coupe et ont remporté leur premier match
de championnat ! Sans oublier nos supervétérans, toujours présents pour la 3ème mitemps. Pour ce qui est de la section des
jeunes qui est l’avenir du club, nous faisons
tout notre possible pour qu’elle reste dyna-

NIEDER BASKET ALSACE
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mique, conviviale et surtout dans l’esprit du
club et du bien vivre ensemble. Je remercie
chaleureusement la cinquantaine de bénévoles
qui m’entoure car sans eux je ne pourrais
rien faire et le FCN n’existerait pas.
Pour finir, je vous donne rendez-vous autour
du stade pour encourager nos jeunes et
moins jeunes le samedi et le dimanche. Pour
notre club, il est aussi important d’être
reconnu et soutenu par les habitants de
notre beau village. Vive le FCN !
Lucien Huck, président

Le mois de septembre a vu naître
une nouvelle association sportive
à Niederhausbergen : le Nieder
Basket Alsace !
Pour notre première saison d'existence,
nous avons créé 2 équipes : une équipe de
U7 (4 à 6 ans) et une équipe de loisirs (tout
âge).
Les U7 s'entraînent le samedi matin à 10h
et les loisirs le lundi soir à 21h, dans notre
belle salle à l'Espace Nieder.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis
le lancement de cette aventure et à vous
qui nous faites confiance, nous sommes
déjà 36 licenciés !
Guillaume Berthoud, président
06 26 25 70 10
guillaume.berthoud@gmail.com
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DANCE SWING CLUB
Après le confinement, les vacances estivales, les contraintes imposées
par les protocoles sanitaires, les cours « toutes danses » et les
stages de Rock ouverts à tous, les entraînements pour les compétiteurs et les spectacles de danse sont des moments bienvenus et
très appréciés. L’envie de renouer pleinement avec notre vie
d’avant nous a boosté et, après ces 6 mois de « pause forcée »
les danseurs reprennent, ravis, le chemin de la salle de danse.
Une gageure pour cet art du mouvement et du
contact
Malgré le plaisir de reprendre les cours, voici néanmoins cette
rentrée DANSE la plus incertaine qui soit, et avec elle une valise
de craintes, d'incompréhensions, mais aussi de nouvelles règles à
apprivoiser. La période que nous vivons est très contrastée. Aussi,
sommes-nous à l’écoute de notre Fédération en cas de nouvelles
règles sanitaires à appliquer.
N’hésitez pas consulter notre site :
www.danceswingclub.fr
Vous trouverez bien une occasion de venir nous voir et passer
un moment tout en musique pour apprendre de nouveaux pas de
danse. Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous.
Et n’oubliez pas...
danser c’est rester jeune.

AMERICAN SPIRIT
Nous avons bien repris nos cours du vendredi soir, avec
grand plaisir, et notre enthousiasme est toujours aussi
présent. Nos chorégraphies reprennent là où nous les
avions laissées. Cette année nous avons accueilli six
nouvelles recrues très motivées ça fait plaisir.
Si le cœur vous en dit rejoignez-nous.
Nous vous attendons le vendredi à l’Espace Nieder’
19h30 à 20h30 débutants
20h30 à 21h30 novices
21h30 à 22h30 confirmés
Chantal CROUX 06 63 00 81 45
americanspirit67@gmail.com
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NID’AIR GYM
Notre Association a repris les cours depuis le 14 septembre
afin de ne pas priver ses membres d'une activité physique,
pratiquée dans un cadre garantissant le respect des recommandations sanitaires, préservant leur santé et permettant
de garder le moral.
NID'AIR GYM comme toutes les Associations a adapté son
fonctionnement et se bat pour sauvegarder l'ensemble de
ses activités.
Le pari est ambitieux dans ce monde instable, il ne peut
être gagné qu'avec votre appui.
PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEONS-NOUS
ET NOUS PROTEGERONS LES AUTRES

Rejoignez-nous
il reste quelques places
Contact 06 82 39 44 59
ou nidairgym@orange.fr

BUDO-KAÏ
Une belle rentrée, un nouveau sensei
et un créneau supplémentaire
Je ne vous cache pas que cette rentrée 2020 était
plutôt incertaine, compte tenu de la période inouïe
que nous traversons tous. Heureusement, la bonne
communication de notre fédération de karaté nous
a permis de mettre en place le protocole sanitaire
requis pour la bonne pratique de notre discipline de
self-défense par le goshin-jutsu (art martial japonais).
Une belle rentrée donc, grâce à tous nos élèves qui
sont là depuis le début et avec qui nous progressons
de séance en séance. La motivation des « anciens »
couplée à celle des nouveaux curieux (puis convertis)
contribue à la bonne ambiance et l’énergie est positive !
Positif aussi, notre enseignant David s’est vu remettre sa veste bleue et sa ceinture noire par sensei
Claude (5e dan) lors d’une de nos séances. David,
qui pratique le goshin-jutsu depuis de nombreuses
années, a démontré sa maîtrise martiale en passant
plusieurs modules devant les sensei Claude,
Adolphe et Victor durant l’été. Il est aujourd’hui san
dan (3e dan). Nous sommes tous fiers de lui !
Bravo.

Pour finir, un nouveau créneau de self-défense féminine est ouvert à partir de dimanche 11 octobre de
9h15 à 10h30. Ce cours aborde tous les aspects de
l’autodéfense pour aider les femmes à réagir au
mieux dans ces situations stressantes. Notez que les
hommes sont aussi les bienvenus, car eux aussi ont
besoin de se défendre ou de défendre les autres !
Plus d’informations sur www.budo-kai.fr
Magali, secrétaire
Contacts : Jean-Claude 06 74 41 74 52
Magali 06 24 93 01 19
contact@budo-kai.fr

FORTS TROTTERS

JUDO CLUB
Masque, gel hydro et kimono !
Après une saison sportive tronquée par la crise sanitaire, le judo peut reprendre
son activité sans compromis sur le tatami grâce à des protocoles nous permettant
d’assurer nos cours dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène et
dans le respect des gestes barrières. Dès la dernière semaine d’août, nous avons
proposé aux jeunes judokas un stage de rentrée, pour renouer avec les bonnes
habitudes ! Entre judo et multisports, renforcement musculaire, programme
cardio et jeux, les jeunes et leurs professeurs étaient heureux de se retrouver pour
partager une activité physique après cette longue période d’arrêt.
Depuis la semaine du 7 septembre, nous voilà pleinement de retour, nous avons
retrouvé le chemin du tatami. Quelle satisfaction de pouvoir à nouveau accueillir
les jeunes pour faire du judo ! Hyper motivés pour cette saison de reprise, nous
avons à cœur de vous proposer nos cours, pour le plaisir des petits judokas
comme de leur professeur !
Nous accueillons les 6 - 10 ans à l’Espace Nieder’ tous les vendredis de 17h30
à 18h30 (hors vacances scolaires).
Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres,
aujourd’hui plus que jamais !
Margaux Meyer

Septembre a vu la reprise de nos activités
l Marche nordique le lundi de 18h30 à 20h
et le vendredi de 8h30 à 10h
Le programme des randonnées suit son cours
l 4 octobre : Lutzelhouse
la grande côte de Langenberg Rocher Mutzig
l 15 octobre : les 7 sources de Wibolsheim
l 8 novembre : boucle de Seibelseckle
l 12 novembre : Dambach Nothalten Blienschwiller
l 21 novembre : Niederhausbergen
Marche des Coteaux - annulée
l 13 décembre : Christkindelsmärik à Baden-Baden
l 17 décembre : la Sommerau
Nous souhaitons lancer une nouvelle activité de
marche sportive ou marche rapide qui permettra de
travailler le souffle, l’endurance et presque tous les muscles
du corps. Il s’agit de marcher à une allure de 5 à
6kms/h. Nous espérons pouvoir commencer cette
activité pour début novembre.
Je vous invite à suivre notre actualité sur
notre site :
https://lesfortstrotters.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fortstrotters.nieder
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Nos écoles

ÉLÉMENTAIRE

Cette année l’école
accueille 6 classes
en totalité :
En maternelle :
Une classe de 31 PS/MS
avec Mmes BEAUREPAIRE Mireille
et LITTEL Charlotte,
l Une classe de 32 PS/GS
avec Mmes BOSSERT Sophie
et MÉTÉNIER Christelle
l

En élémentaire :
l Un CP de 18 élèves
avec Mme HARDOUIN Carine,
l Un CE1 de 22 élèves
avec Mme DANIEL Séverine,
l Un CE2CM1 de 21 élèves
avec Mme Camille MITSCHER,
l Un CM1/CM2 de 21 élèves
avec Mme STRAGAND Aurélie
qui s’occupe de la classe 3 jours sur 4
et Mme ORTH Hélène qui la prend
en charge tous les jeudis,
jour de décharge de Mme Stragand
pour s’occuper de l’administratif.
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trée
La ren
des CP

Cette année, la classe de CP de Mme
Carine Hardouin compte 18 élèves en
niveau simple.
La rentrée avait un parfum un peu particulier
pour certains enfants. En effet, le confinement
du printemps dernier ne leur a pas permis
de finir leur année de GS dans les mêmes
conditions que leurs camarades des années
passées. Mais ils étaient malgré tout très
contents et très fiers d’être à la
« grande école » !
A leur arrivée dans la salle de classe, ils ont
pu choisir leur place. Covid 19 oblige, les
pupitres sont séparés.
Ils ont très bien commencé l’année scolaire :
un suivi pédagogique soutenu et régulier

pendant le confinement leur a permis de
consolider leurs acquis de maternelle et
ainsi d’aborder le CP très sereinement.
L’objectif principal est d’apprendre à lire :
les élèves ont fait la connaissance de deux
petits extra-terrestres très rigolos et sympathiques qui vont les aider à s’approprier
tous les secrets de la lecture.
Nous allons aussi travailler en collaboration
avec la classe des GS, futurs CP de l’année
prochaine. Le défi consiste à leur lire régulièrement des petites histoires étudiées en
classe pour les motiver et leur donner envie
d’apprendre à lire l’année prochaine !
Carine Hardouin, classe de CP
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La rentr

Depuis le retour des vacances de
février, le virus COVID 19 hante les
esprits de chacun…
Le jeudi 12 mars, les Français ont
appris par le Président de la République
la fermeture des écoles à partir du lundi
16 mars. Si cela fut une bonne nouvelle
pour les élèves, cela mettait les enseignantes face à un nouveau défi : mettre
en place un suivi pédagogique pour

MATERNELLE

!

Suite aux demandes ministérielles et encore plus cette année que les autres,
pour égayer cette rentrée si particulière, la rentrée s’est faite en musique !
Le protocole sanitaire interdisant aux classes de toutes se réunir pour chanter,
l’équipe pédagogique a pensé à une autre solution…
Dès le mardi 1er septembre, les élèves ont été invités à voter pour une musique
selon un thème particulier :
l les Petits-Grands ont dû choisir une musique du monde et ont opté pour Ulis
Dundaa Sain,
l les Petits-Moyens ont découvert le jazz et ont choisi Take Five, de Dave
Brubeck,
l les CP ont écouté de la musique classique et ont voulu partager avec les
autres classes La musique de nuit de Mozart,
l les CE1 ont choisi, parmi plusieurs morceaux de Rock, We Will rock you, de
Queen,
l les CE2-CM1 ont voté une chanson RAP de Bigflo et Oli : Sur la lune,
l les CM1-CM2 ont découvert l’electro et ont voté pour Scratch Massive et Last
Dance. Chaque musique choisie par les classes a été lancée dans les couloirs
des écoles le jeudi 3 septembre selon un programme affiché. Tous les élèves
ont pu alors écouter pendant quelques minutes des musiques bien différentes
et commenter ensuite ce qu’ils avaient entendu !

La rentrée dans la classe de PS/GS
s’est globalement bien passée.
Les 15 enfants de grande section
étaient contents de se retrouver après
ces longs mois sans école. Le jour de
la rentrée, ils étaient seuls en classe
jusqu’à 10h15, ils ont donc pu en
profiter pour jouer et ensuite faire leur
premier travail de l’année : la décoration
de leur initiale et un petit travail de tri.
Ils ont retrouvé leurs habitudes et ont
tous bien réussi ce qui leur était
demandé.
Les 17 petits les ont rejoints en 2 groupes,
à 10h15 et 10h45. Quelques enfants
ont un peu pleuré mais ils ont, dans
l’ensemble, été contents de découvrir
les jeux et les activités qui leur étaient
proposés.
Depuis, les enfants ont bien pris leurs
marques dans la classe.

Les petits travaillent sur les couleurs,
les tris, font de la peinture, découvrent
le matériel pédagogique de la classe,
de nouvelles histoires, et apprennent
les règles de vie en collectivité et
l’autonomie. Que de découvertes !
Les grands travaillent sur l’alphabet, le
nom et le son des lettres, font leurs
premiers petits calculs et des graphismes
de plus en plus compliqués. Ils aident
les petits au quotidien, et ensemble, ils
font de belles rondes en salle de motricité.
Un grand projet de classe sur les pays
et animaux du monde débute en ce
mois de septembre, et tout le monde
est parti avec enthousiasme en direction
du Pôle Nord pour y découvrir notamment les ours blancs, les pingouins, les
bœufs musqués ou encore les morses.
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Nos écoles

La sortie « Nettoyons la nature »
Le vendredi 25 septembre, toute l’école a participé au
projet : « Nettoyons la nature » organisé par les
magasins Leclerc. Les deux classes de maternelle ont
nettoyé les abords de l’école le matin, tandis que les
quatre classes de l’élémentaire sont parties dans le
village nettoyer les rues, la piste cyclable ou encore le
parking de l’Espace Nieder’.
Tous les enfants étaient équipés de gants de protection
ainsi que de sacs poubelles pour ramasser les déchets.
Ils ont ainsi trouvé des papiers, des mouchoirs, des
emballages, des pailles, des morceaux de plastique,
des vêtements en décomposition, des morceaux de
métal, un tapis, des bouteilles en verre ou en plastique…
La liste de déchets est assez longue et les élèves ont
été ravis de participer à ce mouvement écologique
qui vise à rendre nos villages plus propres !

La matinée du vendredi 25 septembre, nous sommes sortis ramasser les
déchets aux alentours de l’école, avec Clarisse et la maitresse, la
maman de Romane et celle d’Enzo. Nous avons tout mis dans des
grands sacs poubelles. De retour à l’école, nous avons fait l’inventaire
de tout ce que nous avons ramassé : une casserole, beaucoup de
papiers, beaucoup de plastique, 2 balles de tennis, des bouteilles en
plastique, des briques de jus de fruits, des mouchoirs en papier, des
gobelets, de la poterie, des ficelles, beaucoup de mégots, un sac de
ciment !

Nous en avons profité
pour admirer le cheval
derrière le « City »

La sortie Nettoyons la Nature n'a pas fait exception chez les maternelles. Vendredi 25 Septembre, la classe de
la petite et grande section a emprunté les rues du Verger et de Haldenbourg pour accomplir la mission de
sensibilisation au parc. C'était l'occasion de faire la différence entre ce qui se dégrade et ce qui doit être jeté à
la poubelle. En bilan : divers plastiques, mégots, fils de fer et du papier ont pu être ramassés par les élèves en
équipe, accompagnés du professeure Christelle, de l'ATSEM Claudine, et des parents volontaires pour l'encadrement. Encore merci au père de Valentin, à la mère de Lila, de Sacha et de Cléo de leur présence.
Christelle Metenier

Nettoyons la nature classe de CE1
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AAEN

LES VACANCES D’ÉTÉ AU TOURNESOL
Malgré les conditions sanitaires particulières, les enfants ont pu pleinement s’épanouir
au sein de la structure. Cette année, les sorties estivales habituelles n’ont pas été
possibles mais les animateurs ont su proposer un programme riche et varié. Des intervenants
en danse et en musique ont permis aux enfants de se divertir et de s’amuser tout en
restant sur place.
Kathia - professeure de danse hip hop - est intervenue à quatre reprises afin de créer
une chorégraphie avec les enfants.
Lionel Kropp - musicien - est intervenu deux fois pour composer, avec les enfants, deux
chansons qu’ils fredonnent encore tout fièrement.
Ils ont pu se retrouver pour s’amuser, rire, danser, chanter, bricoler, profiter… pour le
plus grand bonheur de tous !
LA RENTRÉE
Comme chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à être présents sur le temps
extra-scolaire. L’équipe d’animation s’est ainsi agrandie avec l’arrivée de Julien et de
Marie. En septembre, nous avons encore pu profiter du soleil pour jouer à l’extérieur
mais les enfants sont en demande d’activités telles que danse, théâtre, grands jeux…
Les animateurs/trices sont donc en pleine réflexion de ce qui va pouvoir être fait pour
répondre à leurs attentes et leurs besoins toute cette nouvelle année.
Le programme des vacances d’automne est prêt, rendez-vous
sur le site : https://aaen.fr

NIEDER KIDS
AU REVOIR LES TATIES !
Les enfants inscrits à la maison des assistantes maternelles depuis 2017-2018 quittent l’univers des petits
pour franchir l’école maternelle. C’est avec beaucoup d’émotions que les taties leur disent au revoir et
qu’elles accueillent les nouveaux arrivants...
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Calendrier des manifestations
Manifestations annulées
21 novembre

Marche des Coteaux

28 novembre

Noël du 3ème âge

5 décembre

Marche aux Flambeaux

12 décembre

Noël des aînés

19 décembre

Fête de Noël

8 janvier 2021 Voeux du Maire

Cérémonie sans public
11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Déchèterie sapins
9 janvier 2021 Déchèterie sapins

Carnet d’adresses

z Fort Trotters

z Amicale du 3ème Age
z Mairie

z Mairie
z FCN

z Mairie

z Mairie

z Mairie

Calendrier des déchèteries 2020
Informations actualisées et conditions d’accès sur le site :
www.strasbourg.eu/decheteries

Déchèterie mobile
l

samedi 7 novembre

Déchèterie verte
l
l

mercredi 21 octobre
vendredi 20 novembre

EXCEPTIONS :
l Collecte le samedi 19 déc.
au lieu du lundi 21 déc.

Objets encombrants - Devant votre domicile -

Prenez rendez-vous au 03 68 98 51 89

INCIVILITÉS : À VOTRE AVIS, QUI RAMASSE ?
Nous vous rappelons que ce n’est pas aux agents de la commune de
ramasser les déjections canines car il existe des dispositifs qui permettent aux propriétaires des chiens de les déposer dans les récupérateurs
installés à cet effet.

Mairie & 03 88 56 20 00
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
M. LE MAIRE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Ecole Jules Verne & 03 88 56 29 69

Le Tournesol & 03 88 56 24 49

Bibliothèque Municipale Le Nautilus
& 03 69 06 21 59
mardi 16h15-19h, mercredi 15h-18h, samedi 9h30-12h30
MAM & 09 88 42 32 06

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
Nouveau : prise de rendez-vous en ligne :
cabinet-medical-niederhausbergen.fr
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
Cabinet de Kinésithérapie et d’Osthéopathie
MKDE
15 rue de Haldenbourg & 09 67 47 32 79
Psychologue
Carole Charlet 7 rue des Rossignols & 06 95 21 58 66
Assistante sociale de secteur
4 rue des Magasins Bischheim
& 03 68 33 84 87 ou & 03 68 33 84 99
Conciliateur de Justice
Pascal Blanc, 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 : blanc.conciliateur@orange.fr
Numéros utiles
Pompiers &18
Samu &15
Police Secours &17
Allô urgences & 116 117 à appeler dans
le Bas-Rhin au lieu d’aller aux urgences

Gendarmerie & 03 88 19 07 67
Urgence Gaz & 03 88 75 20 75
Hôpital civil & Hautepierre & 03 88 11 67 68
Centre anti-poison & 03 88 37 37 37
S.O.S. Médecins (jour/nuit) & 36 24
S.O.S. Mains Strasbourg & 03 90 67 40 30
S.O.S. Amitiés & 03 88 22 33 33
S.O.S Enfance en danger & 119
Info Viol & 0 800 05 95 95
S.O.S Femmes Solidarité 39 19
Drogue Info Services & 0 800 23 13 13
SIDA Info Services & 0 800 84 08 00
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