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LA VIE COMMUNALE
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Cela fait une année déjà que nous avons tous été happés par
le tourbillon de la COVID-19 et ses conséquences sur notre vie
de tous les jours.
C’était impensable jusqu’alors et pourtant les faits nous ont
donné tort. La résilience de l’humanité a toujours été d’oublier
les moments tragiques en se persuadant que cela n’arriverait
plus jamais, car nos sociétés ont toujours eu la capacité de trouver
les solutions et d’éradiquer les maux sanitaires définitivement.
Ce virus et l’ampleur de ses conséquences nous ont remis les
idées -souvent préconçues- en place, et nous rappellent sévèrement
qu’il n’en est rien et que rien n’est jamais définitif !
Regardez par ailleurs, l’actualité quotidienne et sa cohorte de
drames permanents économiques, démocratiques, religieux,
écologiques. Rien de neuf, si ce n’est la répétition de l’histoire !
Si ce n’était tragique, cela en serait presque banal.
Mais je souhaite être optimiste tout en demeurant réaliste.
Les vaccins nous sortiront de cette situation pour essayer de
retrouver une normalité de vie et d’activités d’ici septembre 2021.
Et c’est dans cette perspective que je travaille avec mes équipes
en faisant avancer tous les dossiers pour mener à bien nos
projets. Les citoyens, les entrepreneurs et les associations ont
besoin de nous ; nous serons là pour tout le monde.

DES NOUVEAUTES DÈS CETTE ANNÉE
ET LA PRÉPARATION DE L’AVENIR
D’ores et déjà, nous mettons en œuvre :
La rénovation de l’éclairage public des quartiers Est
courant février et du quartier du Hameau en automne 2021
l Le
lotissement communal Langenthal au second
trimestre de cette année
l Le lancement des études techniques pour la rénovation
de la mairie, la construction d’un dépôt municipal, l’adaptation du
groupe scolaire et du périscolaire au développement démo
graphique de la commune et aux crises sanitaires potentielles,
et le démarrage des études pour la réalisation d’une bibliothèque
dans un bâtiment dédié
l Un parcours santé sur la colline pour l’automne
l Une réflexion pour la réalisation de jardins partagés
opérationnels en 2022
l La création d’espaces arborés et ombragés
l

UN PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLET POUR VOUS
Je souhaite également vous proposer un programme d’animations
pour redonner du sens à la vie communale et au vivre ensemble
avec les Parcours du Cœur, la Fête du Printemps, la
Fête du Vélo, la Fête Nationale, les Journées du
Patrimoine, une journée citoyenne, la Marche aux
Flambeaux, la Fête des Aînés et le Badminton pour
tous.
Bien sûr, nous organiserons ces manifestations selon les possibilités
que nous laisseront les conditions sanitaires. Mais nos ambitions
demeurent intactes.
UN NOUVEAU SERVICE EUROMETROPOLITAIN :
LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Dès le 1er mars 2021, Niederhausbergen bénéficiera
d’un nouveau transport en commun, appelé FLEX’HOP,
qui vous permettra sur réservation préalable de rejoindre à
partir des arrêts CTS de la commune, des arrêts CTS situés dans
les autres communes de l’Eurométropole, non habituellement
desservies à partir de notre village, de 5h du matin à minuit.
Ce nouveau transport en commun dédié, géré par la CTS complètera donc efficacement la ligne 75 et notre transport hebdomadaire municipal de porte à porte « commerces ».
Je vous invite à découvrir ce nouveau service pages 6 et 7.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 1er Conseil Municipal des Enfants a pu se tenir le mardi 2
février avec des écoliers qui partageront ce projet pendant deux
années scolaires, soit jusqu’en juin 2022 ; le développement
durable, la sécurité routière et la propreté du village serviront de fils
conducteurs. Il était important de pouvoir faire perdurer ce projet
démarré en 2015.

UNE PRÉSENCE SUR TOUS LES GRANDS SUJETS
D’ACTUALITÉ
l Dans l’heure qui a suivi les secousses d’intensité 3,6, j’ai
demandé au Préfet l’arrêt définitif de la centrale de géothermie de
Reichstett
l J’ai dû interpeler la présidente de L’Eurométropole, car ses services
ont été incapables de respecter la convention de déneigement
qui leur incombe vis-à-vis des communes et des citoyens. Des
réformes ont été demandées
l J’ai obtenu une aide aux loyers pour les restaurateurs qui subissent
durement la fermeture prolongée de leur activité
l Je suis intervenu dans le débat d’orientation budgétaire de
l’Eurométropole dont les choix laissent augurer des lendemains qui
déchantent, en mettant en garde l’exécutif sur ses erreurs de choix
l Enfin, notre groupe des maires et élus indépendants demande
un référendum sur la ZFE* qu’on veut nous imposer à courte
échéance, avec comme conséquence la mise au rebus de la
moitié du parc auto
ZFE*zones à faible émission

L’ACTION SOCIALE AU SERVICE DES CITOYENS
J’ai toujours souhaité donner à la commune, la capacité
d’aider les habitants. Les deux nouveaux services de
proximité créés en 2020 en sont un parfait exemple,
et notre CCAS en est la pièce fondatrice, dont nous
rappelons le rôle dans ce magazine p.15.

Mes chers concitoyens, vous aurez compris que nous sommes
bien présents et déterminés à faire avancer nos projets pour
vous et notre village, malgré ce contexte sanitaire inédit et difficile
pour chacun de nous.
Nous avons toujours tenu nos engagements et continuerons à ne
défendre que le seul intérêt collectif, ce pour quoi vous nous
avez élus voici presque une année, le 15 mars 2020.
Bien cordialement,

Votre Maire, Jean Luc Herzog
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Budget 2021

LE BUDGET COMMUNAL
LE BUDGET COMMUNAL EST SAIN ET GÉRÉ
EN BON PÈRE DE FAMILLE.
En novembre dernier, la commune a adopté son budget primitif 2021 ;
notre volonté est de continuer à mener à bien l’ensemble de nos projets,
mais en concordance avec l’évolution de l’environnement économique de
notre pays. Nous devons aider les entreprises en leur donnant du travail et
préserver ainsi l’emploi ; c’est notre responsabilité de collectivité. Mais nous
devons veiller aussi à ne pas mettre en péril nos équilibres financiers communaux.
Nos comptes sont sains et doivent le demeurer, et c’est justement parce
qu’ils sont sains que nous pourrons continuer à investir de manière raisonnée
et raisonnable dans les années à venir. Ainsi de nombreuses études
seront lancées en 2021, pour initier la rénovation de la mairie,
la construction d’un dépôt municipal, mais aussi les bâtiments
du périscolaire et de la bibliothèque. Les investissements prioritaires
de l’année porteront essentiellement sur la rénovation de l’éclairage public
et le développement durable en général.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Il s’élève à 1,182 million d’euros en dépenses et en recettes.
Les charges de fonctionnement et de personnel, par habitant, sont parmi les
plus basses de l’Eurométropole, témoignant ainsi des efforts continuels que
nous faisons pour maintenir une capacité d’autofinancement élevée. Les
charges financières se limitent à 27 000 euros par an ; elles portent sur le
solde de nos emprunts en cours de 1,9 millions d’euros. A titre de rappel,
la commune a consenti à plus de 11 millions d’euros d’investissement en
deux mandats. Les recettes proviennent pour l’essentiel de la fiscalité, mais
désormais la moitié de celle-ci résulte des reversements de l’Etat liés à la
suppression progressive de la taxe d’habitation. Les communes n’ont plus
leur destin en mains.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement s’élève à 687 989 euros, avec pour objectif
essentiel la réalisation de notre lotissement communal « Le Langenthal » et
les économies d’énergie avec l’éclairage public LED dans 95% de la commune
dans les mois à venir. Ces investissements se feront en autofinancement pour
l’essentiel ou en budget annexe dédié. La capacité d’autofinancement brute
s’élève à 261 000 euros, soit 3 fois supérieure à la moyenne de
l’Eurométropole, par habitant.

UNE GESTION EXEMPLAIRE
Nous avons les charges de fonctionnement et les charges de personnel
parmi les plus basses et une capacité d’autofinancement parmi les meilleures
des 33 communes. La capacité d’autofinancement par habitant est l’une des
meilleures de l’Eurométropole.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS
En conclusion, le budget est maîtrisé année après année,
même s’il souffre pourtant d’un manque à gagner de 680 000
euros, lié au blocage des Terres du Sud depuis 2015. Une telle
somme aurait permis de financer le dépôt municipal et la rénovation du périscolaire ! Cela en dit long de la responsabilité des uns et
des autres. La commune n’a pas l‘intention de recourir à la fiscalité foncière
en 2021 et l’objectif du mandat est de ne jamais y recourir.
Nos finances sont saines et nous attendons avec impatience les Terres du
Sud qui nous permettront enfin d’apporter des services complémentaires à
nos concitoyens.
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Projets 2021

LE LOTISSEMENT LANGENTHAL EST LANCÉ
LE MAIRE A PRIS LE PARTI, AVEC SON
CONSEIL MUNICIPAL, DE RÉALISER UN
LOTISSEMENT COMMUNAL PROPOSANT
8 LOTS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION
DE MAISONS INDIVIDUELLES.

Terres du Sud

Lotissement
Langenthal
Espace Nieder’
Voici le plan de situation du lotissement Langenthal ;
son accès se fera dans un premier temps par l’allée
des Terres du Sud.

Cette décision a été prise en novembre 2018, dans un
contexte de blocage systématique des projets immobiliers sur notre commune.
Nous voulions proposer une solution à nos habitants
qui depuis des années attendaient les Terres du Sud.
C’est ainsi que démarreront au courant du printemps,
les travaux d’aménagement de notre lotissement
Langenthal, du nom du lieu-dit, et les constructions individuelles suivront au fur et à mesure des projets individuels.
Courant 2022, les huit familles y seront installées.
Un petit pas pour notre village, mais un grand pas pour
les futurs propriétaires. La réalisation de ce lotissement
est intégralement gérée par la mairie, sans recours à un
promoteur privé. Ce n’est pas une mince affaire, mais
c’est une volonté forte du maire de maîtriser les coûts et
d’apporter des recettes financières importantes à la
commune.
Pour mémoire, les retards pris sur les Terres du Sud privent
chaque année la commune de 170 000 euros de
recettes fiscales ; cela fera un total de 680 000 euros
perdus depuis 2018.

ECLAIRAGE PUBLIC
LA CONTINUITÉ DE NOTRE POLITIQUE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
PUBLIC POUR LES
QUARTIERS EST :
L’installation du nouvel éclairage LED
devrait démarrer en février 2021.
Initialement prévus au dernier trimestre
2020, ces travaux n’ont pas pu être
réalisés, compte tenu du contexte sanitaire
délicat pour les entreprises de travaux
publics. Cette mise en œuvre pour les
quartiers Est, correspond au choix fort que
nous avons fait de rénover l’ensemble de
l’éclairage public de notre village, en
recourant à la technologie des diodes
électroluminescentes qui ont un fort
potentiel d’économie d’énergie. Cette
politique démarrée en 2013 trouvera son
épilogue avant la fin de ce mandat par
la couverture de toutes les rues
communales. 70 % de notre village
bénéficie d’ores et déjà de ce type
d’éclairage à faible consommation

électrique, et tous nos bâtiments publics
récents en sont équipés. Les rues
concernées par la présente rénovation sont les suivantes : rue
des Dahlias, rue des Roses, rue
des Fleurs, rue des Jardins, rue
des Tulipes, rue du Nord, rue des
Fleurs, rue des Balisiers, passage
des Tournesols et rue Neuve.
Le budget nécessaire à cet investissement
s’élève à 150 000 euros, qui compte
tenu des subventions de l’Etat pour un
montant de 40 000 euros et du Département
de 30 000 euros n’aura un coût final
pour la commune que de 80 000 euros.
Une gestion saine de nos finances qui
repose surtout sur une rapidité de décision
qui nous a permis de chercher ces aides
financières dans un laps de temps réduit
afin de bénéficier du plan de relance
économique COVID, mis en place par
l’Etat en septembre.

LE QUARTIER DES HAMEAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE :
Une deuxième phase est prévue en fin d’année 2021 pour le quartier du hameau qui intégrera aussi la rue des Champs.
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Transport flexible

LE 1er MARS LE

TRANSPORT
ARRIVE
DE QUOI PARLE-TON ?
• Flex’hop est mobilisable sur simple réservation via l’appli,
le site ou la centrale téléphonique. Sans itinéraire imposé, ni
horaires fixes, ce service de transport « à la demande »,
permet des trajets libres, d’arrêt à arrêt au sein d’un périmètre
regroupant 25 communes et zones d’activités. La montée et
la descente se font depuis tous les arrêts de bus CTS ou Fluo
Grand Est 67 de la zone. Un partenariat avec la Région
permet de desservir la gare de Duppigheim et la zone
d’activité de Hoerdt. En Allemagne, le site du Forum
Européen du Rhin est également desservi.
• Pour ceux qui voudraient rejoindre les communes de la
1ère couronne et le centre de Strasbourg ou en revenir, une
correspondance avec Flex’hop est organisée aux terminus
du tram et à certains arrêts de bus des lignes L1 et L6.
Une excellente raison de laisser votre véhicule au garage…
• Flex’hop pense intensifier sa présence durant toute l’année
2021. Pour le prix d’un voyage en transport en commun
classique dans l’Eurométropole soit 1,70 euros.

OÙ LE PRENDRE ?
Aux 5 arrêts habituels à Niederhausbergen, mais aussi aux
2 nouveaux arrêts Flex’hop : rue de Haldenbourg
(place Saint-Thomas) et rue du Stade (stade municipal).

HORAIRES
DE FONCTIONNEMENT
Vous avez sans doute constaté qu’il est difficile
de connecter d’autres communes de la
seconde couronne de manière rapide. Après
un premier bus, un changement, puis un
second…
Vous arrivez au terme d’un périple qui finit
par décourager plus d’un utilisateur de
transports en commun ! Pour permettre une
plus grande liberté aux utilisateurs, la CTS
met en place le 1er mars 2021, un service de
transport en commun flexible, en complément
des lignes régulières connues : Flex’hop.
Ces minivans électriques blancs de 9 places,
desservent déjà 13 communes autour de
Strasbourg depuis novembre 2019.
Ils permettent de faire le lien avec des communes
non desservies à ce jour pour la plus grande
joie des utilisateurs.
Quitte à en faire profiter les vélos !

Innovant, Flex’hop fonctionne
tous les jours (sauf 1er mai), de
5h à minuit, sur le principe d’une
réservation obligatoire effectuée
de 15 jours à l’avance et
jusqu’à 30 minutes avant le
départ.
Les réservations se font via le site de la
CTS, sur l’appli smartphone ou encore
par téléphone au 0 800 200 120
(appel gratuit). La centrale téléphonique est ouverte du lundi au samedi
de 6h à 20h et les dimanches et jours
fériés (sauf 1er mai) de 9h à 16h. De
nombreux parents pourraient être
rassurés de savoir que leurs enfants
bénéficient d’un service à la carte
d’autant que l’horaire d’arrivée est
garanti.

Plus d’informations sur le site Internet de la CTS : www.cts-strasbourg.eu
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Jean-François Badias pour Strasbourg Eurométropole

EN COMMUN FLEXIBLE
À NIEDERHAUSBERGEN

ITINÉRAIRE
La durée et l’itinéraire du trajet varient en fonction des autres
réservations effectuées dans les mêmes créneaux horaires.
Ainsi le conducteur adapte son itinéraire en fonction des
réservations enregistrées et plusieurs usagers peuvent être
pris en charge dans un même véhicule.

ACCESSIBILITÉ
Le service est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un titre de transport CTS valable est nécessaire (abonnement
ou ticket). Sa validation s’effectue au moment de la montée
dans le véhicule.

+

LE NOUVEAU
SERVICE
PROPOSÉ PAR LA COMMUNE
depuis décembre 2020

Notre service en porte-à-porte pour
permettre aux personnes qui n’ont plus
la possibilité d’utiliser leur véhicule de
pouvoir faire, occasionnellement, leurs
courses dans les commerces de proximité.
Pour plus de renseignements ou si vous
souhaitez bénéficier de ces services, nous
vous invitons à contacter les services de la
Mairie au 03 88 56 20 00.
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Réponses précises
NOUS AVONS DÉCIDÉ D’APPORTER DES RÉPONSES
PRÉCISES À UN GROUPE DE PERSONNES QUI SE
COMPLAISENT À DIFFUSER DE FAUSSES INFORMATIONS
À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ET À TRAVERS UN
COMPTE FACEBOOK EN PARTICULIER.
IL EST TELLEMENT FACILE DE RACONTER N’IMPORTE
QUOI POUR ESSAYER D’EXISTER ET DE NE MANIER QUE
LA CRITIQUE RÉSOLUMENT HOSTILE ET INUTILE QUI
REPOSE SUR DES CONTREVÉRITÉS OU DES INTERPRÉTATIONS TOUT À FAIT PERSONNELLES DE L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE.

VOICI DONC LE VRAI DU FAUX :

LE VRAI
LE DÉNEIGEMENT DES RUES : EST UNE COMPÉTENCE DE
LA COMMUNE !

Le déneigement n’est pas de compétence municipale.
S’il l’avait été, cela aurait été bien effectué. Les opérations de déneigement
sont une compétence eurométropolitaine pleine et entière. Cette responsabilité
couvre les 33 communes de l’Eurométropole, selon un plan de déneigement
extrêmement précis qui fixe des priorités d’intervention sur chacune des
rues de chacune des communes. Ce plan n’a pas été respecté le vendredi
15 janvier, ni le 10 février 2021, et le travail de déneigement a été très mal fait.

CROYEZ-VOUS POUR AUTANT QUE LE MAIRE REGARDE
ET SUBIT CET ÉTAT DE FAIT ?

Le maire a appelé les services techniques de l’eurométropole pour
demander de déneiger correctement, il a interpellé la Présidente de
l’Eurométropole pour lui faire part de son insatisfaction et a demandé une
révision des moyens humains et matériels de l’Eurométropole. Depuis
lors, il a organisé une réunion spécifique avec la direction de l’EMS,
POUR SOLUTIONNER cette incapacité de bien faire le déneigement à
Niederhausbergen.
Il a publié une tribune dans les DNA et a été interviewé par France3 Alsace.

Plan de déneigement eurométropolitain
-------- priorité 1: obligation de déneigement dans la nuit
-------- priorité 2 : obligation de déneigement avant 7h
-------- priorité 3 : Les autres rues au plus tard à 14h

Ce qui n’est pas acceptable,
relève des incivilités que nous
dénoncerons systématiquement.
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LA DÉCHÈTERIE, PLACE DES COTEAUX :
EST UNE COMPÉTENCE DE LA COMMUNE !

La gestion des déchèteries n’est pas de compétence municipale,
même si nous l’appelons déchèterie municipale par abus de langage.
La gestion des déchets de proximité et des déchèteries spécialisées, ainsi
que les déchèteries mobiles sont de compétence eurométropolitaine pleine
et entière.
La collecte est donc organisée les lundis, mercredis, vendredis et samedis,
soit 4 fois par semaine, dans le cadre d’un plan global de collecte sur
les 33 communes de l’EMS.
Par contre, la Mairie :
l a aménagé la place des Coteaux par la pose de pavés (auparavant
c’était un terrain boueux).
l a financé les infrastructures recevant les collecteurs enterrés,
moins bruyants et davantage esthétiques. Nous sommes la seule commune
à avoir obtenu ces collecteurs enterrés. Allez voir dans les communes voisines !
ème
l vient d’obtenir un 4
collecteur qui sera installé d’ici l’été,
la commune finançant les infrastructures d’accueil, condition sine qua none.
l et surtout la mairie vous informe que ce sont les agents communaux
qui doivent ramasser les déchets laissés en dehors des
collecteurs par les personnes qui ne respectent rien.
Enfin, non il ne faut pas prendre de RTT pour aller à la déchèterie des
Coteaux, elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24hrs sur 24. Mais il faut éviter
d’y aller le dimanche, car tout le monde a le même reflexe.

DU FAUX
LA COMMUNE A COUPÉ LES ARBRES RUE DU
NOYER POUR EN FAIRE UN PARKING

Ils ont été coupés pour des raisons sanitaires et
remplacés en décembre 2020. Il suffit de regarder la situation
réelle ; 4 arbres dont un grand noyer, ont été abattus à
l’entrée nord du village, rue de Mundolsheim, car ceux-ci
étaient malades, touchés par un champignon parasite virulent
amadouvier et surtout présentaient un grand risque pour les
personnes, car des branches pouvaient se détacher à chaque
moment ou bien les arbres tomber, en cas de tempête ou de
vents violents.
Et surtout, 4 arbres ont été replantés pour maintenir
cette entrée arborée du village, de surcroît selon un
plan devant empêcher tout stationnement sauvage, comme
cela arrivait parfois.

L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE S’ÉLÈVE À
3 200 EUROS PAR HABITANT

L’endettement de la commune ne s’élève qu’à
1 155 euros par habitant soit 2,5 fois moins.

LA COMMUNE PRÉVOIT L’OUVERTURE ROUTIERE
DE LA RUE DU NOYER

Issue de tracts mensongers, cette fausse information a été
répandue pendant la campagne municipale avec un objectif
nauséabond.
Il est équivalent à celui de l’Eurométropole qui
s’établit à 1 175 euros.
La commune pourrait ramener cet endettement à
725 euros par habitant dès cette année, soit en dessous
de la moyenne eurométropolitaine, mais dans quel but ?
Paraître beau ?
Cela ne nous intéresse pas. Car nous avons les charges
de fonctionnement et les charges de personnel
parmi les plus basses et une capacité d’autofinancement parmi les meilleures des 33 communes.
Par contre si la commune s’endette, elle le fait pour investir
pour le bien-être de ses habitants.
Nous ne sommes pas la 1ère commune d’Alsace où il fait bon
vivre, par hasard.

Cette rue ne sera jamais ouverte ; elle demeurera
définitivement une impasse.
Bien au contraire, elle fait office de cheminement doux et s’est
vu améliorer récemment par la réalisation d’une jonction
piétonne et cyclable pour rejoindre le passage protégé que
nous avons aménagé sur la RM 63 afin de rejoindre la piste
Nieder-Mundo.
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Commune et Eurométropole

LES NÉGOCIATIONS
5 SUJETS MAJEURS

2ème dossier :

AMÉNAGEMENT
MULTIMODAL
DE L’INFRASTRUCTURE
A35

1 dossier :
er

LA VLIO

La VLIO (Voie de Liaison Ouest)
a été votée en 2018 et semble
aujourd’hui condamnée
par la majorité écologique.
CONTEXTE
Le projet VLIO, hérité du département suite aux transferts
de compétences issus de la loi NOTRE fait actuellement
l’objet d’un débat politique sur son opportunité.
ENJEUX
La VLIO vise à répondre à 3 enjeux majeurs :
l Soulager le trafic des centre-bourgs
l Compléter le dispositif de transport multimodal
l Structurer l’urbanisation
CES ENJEUX SONT RÉINTERROGÉS
AU REGARD :
l De l’évolution du territoire (ambitions urbaines)
l Des enjeux environnementaux (préservation des espaces
naturels, objectif « zéro artificialisation »)
l Des objectifs en matière de mobilité (limiter l’usage de
la voiture au profit des modes alternatifs)
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CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE
L’aménagement multimodal de l’infrastructure A35 entre dans une nouvelle
phase avec le transfert depuis le 1er janvier 2021 de plusieurs axes autoroutiers,
dont l’A35/A4 sur le périmètre de l’Eurométropole. Le statut nouveau de
la voie et la mise en service de l’A355 (COS Contournement Ouest,
anciennement GCO) au 1er trimestre 2022 seront l’opportunité de faire
évoluer les fonctions de cet axe M35, le plus emprunté de la métropole.
PERSPECTIVES
CALENDRIER - VALIDATIONS EN COURS OU À VENIR
Concernant l’infrastructure A35, il s’agit pour les prochains mois d’actualiser
la stratégie d’organisation des mobilités et de préparer son évolution :
l mettre en place l’interdiction du transit PL au plus tard pour la mise en
service du COS (pour respecter les engagements pris par l’Etat ; début
2022), et organiser son contrôle sur le terrain,
l identifier et mettre en place un système de contrôle (forces de l’ordre sur
le terrain et contrôle sanction automatisé pour le transit des PL à horizon
2024 au plus tôt),
l réduire les vitesses réglementaires et réaliser les contrôles (contrôles
radars),
l actualiser la stratégie de signalisation directionnelle en lien avec les
autres voies structurantes transférées (A351, rocade Sud...),
l définir et mettre en œuvre un ou plusieurs aménagements de voies
réservées pour les cars, les bus (VRTC) et/ou le covoiturage sur des
sections en approche du cœur de métropole en 2022 (horizon mise en
service mi-2022 ; périmètre à préciser selon l’opération retenue). Ces
voies réservées devront permettre à des lignes interurbaines (et métropolitaines) de bénéficier d’amélioratios de leurs services aux heures de
pointe. Elles pourraient notamment être ouvertes aux véhicules motorisés
les moins polluants.

AVEC L’EUROMÉTROPOLE
CONCERNENT NOTRE COMMUNE

3ème dossier :
RÉALISATION
D’UNE LIAISON
CYCLABLE ENTRE
LA RUE DU TRIAGE
ET LE CENTRE
VILLAGE

CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE
La commune de Niederhausbergen souhaiterait profiter d’un chemin rural
existant en partie en contrebas de la RM184 pour relier l’entrée Est de
la commune à la voie verte qui a été réalisée rue du Triage et qui sera
prolongée sur la rue du Dépôt.

5ème dossier :

ACCÈS À
L’AUTOROUTE

CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE
Face à une augmentation de la congestion
routière sur son secteur (notamment aux heures
de pointe), la commune de Niederhausbergen
souhaite disposer d’un nouvel accès routier via
la RM184 et l’échangeur d’Hoenheim à l’axe
A4 /A35 (en direction de Strasbourg). Le
déclassement de l’axe autoroutier au 1er janvier
2021 et la réduction de la vitesse réglementaire
devraient permettre la création d’un tel projet
qui améliorerait localement le maillage routier
du secteur.

PERSPECTIVES
CALENDRIER - VALIDATIONS EN COURS OU À VENIR
Cette liaison cyclable est estimée à 280 000 € TTC.
L’opportunité d’inscrire cette opération, est à interroger dans le cadre du
prochain programme pluriannuel 2022 - 2026 en cours de préparation.

4ème dossier :

ZONE À FAIBLE
ÉMISSION
ZFE

ENJEUX
La mise en œuvre d’une zone à faible
émission devient l’enjeu majeur de
l’Eurométropole dès la fin de l’année
2021 avec la création de 2 zones de
circulation différenciées selon les communes.
Ce sujet sera abordé de façon plus complète
dans les semaines à venir car il va susciter
de nombreux problème auprès de tous le
citoyens de l’Eurométropole.

PERSPECTIVES - CALENDRIER
VALIDATIONS EN COURS OU À VENIR
Concernant ce nouveau projet de création d’une
bretelle vers Strasbourg via l’A4 /A35 sur l’échangeur
de Hoenheim, l’Eurométropole de Strasbourg doit
confirmer son souhait de le réaliser à court - moyen
termes. Cette réalisation doit être menée en lien
avec l’évolution de l’A4 /A35 et en précisant les
caractéristiques techniques de l’ouvrage, son insertion,
son estimation financière et ses impacts circulatoires
sur les communes du secteur Nord.
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Développement durable
C’EST NOTRE PRIORITÉ DEPUIS TOUJOURS...
ARBRES
RUE DU NOYER

TERRAIN DE PÉTANQUE

Suite à un diagnostic effectué par l'Eurométropole de
Strasbourg, il a été constaté que le noyer situé au bout
de la rue du Noyer était touché par la présence du
champignon parasite virulent amadouvier.
Cet arbre constituait un risque et a du être abattu
rapidement, ainsi que trois autres arbres, malades.
La commune a replanté 4 arbres à l'entrée Nord du village.

Rappelant ainsi le chêne doré du
blason (ou armes) de la commune, un
ginkgo biloba (ou arbre aux quarante
écus) déploiera ses feuilles d’or dès
cet automne.
Représentant d’une espèce vieille de
270 millions d’année qui existait
donc 40 millions d’années avant
l’apparition des dinosaures… de quoi
nous rassurer sur la capacité de
survie de certaines espèces !

HOTEL À

INSECTES

Un nouvel hôtel à insectes, près de l’atelier municipal,
a été fabriqué et posé par Valentin Schlichtig. Notre
jeune conseiller a veillé à ce que la période choisie
pour accueillir nos abeilles solitaires sauvages soit en
phase avec le début du printemps 2021.
Bienvenue à ces pollinisatrices !
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ESPACE NIEDER’
Plutôt que des espèces sans intérêt pour la faune, nous avons choisi
de planter un verger autour du pré festif de l’Espace Nieder’ et nos
arbres (1 cerisier, 2 pommiers, 2 poiriers, 2 pruniers) porteront
leurs premiers fruits dans un an ou deux. Abeilles et oiseaux y
trouveront leur compte, sans oublier les écureuils.
Et il y aussi 3 chênes…

PRÉSERVEZ
VOTRE SANTÉ
EN UTILISANT
VITABOUCLE
DES BOUCLES D’ACTIVITÉ URBAINES
Envie de marcher, de courir, sans quitter Niederhausbergen ?
suivez le fléchage 27 sur les mâts d’éclairage… et pratiquez au
choix la marche rapide, la course ou la marche découverte sur
les 7,6 km de la boucle Nieder.
Plan disponible à la mairie ou sur
www.strasbourg.eu/vitaboucle

PRIME

AIR BOIS :

LES AIDES DE L’ÉTAT
Etes-vous de bon poêle ? Trop ancien, mal utilisé,
votre chauffage au bois pollue…
Un geste pour votre santé et celle de votre voisin
Les particules fines sont à
l’origine de nombreux troubles
respiratoires et sont responsables de l’augmentation du
nombre d’hospitalisations,
notamment durant les pics de
pollution. Plus économique,
plus sécurisé, un équipement
récent vous permettra également d’agir positivement sur votre
santé et plus largement sur celle de tous les eurométropolitains.
Pour bénéficier de la prime Air Bois, vous devez préalablement
compléter un dossier de demande (documents disponibles en
Mairie). Les appareils installés avant 2002 et les cheminées
ouvertes sont concernés par la prime Air Bois. Il s’agit d’une
aide pouvant s’élever de 600 € à 1 600 € selon vos ressources
et se cumule avec les autres aides (MaPrimRenov). Pour en
bénéficier, le particulier doit être propriétaire et occuper son
logement situé dans le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg.
Plus de renseignements sur :
https://chauffageaubois.strasbourg.eu/

CONTRE LE VOL,
LE MARQUAGE DES VÉLOS NEUFS
EST OBLIGATOIRE DEPUIS LE
1ER JANVIER 2021

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de
bicyclettes, les vélos vendus neufs par des commerçants doivent
faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Cette
obligation sera étendue aux vélos d'occasion vendus par des
professionnels à partir du 1er juillet 2021. Leur numéro unique
sera inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants
pour retrouver plus facilement les propriétaires.
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14495
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Portraits du Village

Joyeux anniversaire
95
ans

Le 2 décembre 2020, Madame Alice NOEPPEL a
fêté ses 95 ans

80
ans

Le 26 janvier 2021, Madame Monique CREUSOT
a fêté ses 80 ans

90
ans

Le 27 janvier 2021 Monsieur Georges DIEMER
a fêté ses 90 ans

85
ans

Le 10 février 2021, Madame Renée MAGER
a fêté ses 85 ans

Etat civil
Naissances
8 octobre 2020 Loup, Ugo, Roland MENANTEAU CURZOLA
2 novembre 2020 Paula, Reine BASTIEN
7 décembre 2020 Maxime, Michel, Pierre NONNENMACHER
9 décembre 2020 Mélya ABDOU ALI STAHN
15 décembre 2020 Juliette, Barbara, Danielle SALVI
30 décembre 2020 Lise VELASCO
5 janvier 2021 Tom DANN
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23 janvier 2021 Auguste, Félix, Charles MEYER
7 février 2021 Aminè GÜNES

Décès
29 novembre 2020 Pietrangelo ESPOSITO
13 décembre 2020 Aloyse Alfred BAUMGARTNER
25 décembre 2020 Raymond, René, Marcel MERCKEL

L’action sociale de la commune

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) DE NIEDERHAUSBERGEN
POUR QUELLES DÉMARCHES S’ADRESSER AU CCAS ?
L’information sur les droits, les aides et les prestations
sociales, l’orientation vers le bon organisme, l’attribution
d’aides exceptionnelles sont les premières missions du Centre

Communal d’Action Sociale. Présidé par le Maire, le conseil
d’administration est composé de 8 membres (4 conseillers
municipaux et 4 représentants d’associations qualifiées).
Son budget est alimenté par les redevances des concessions
du cimetière et par une dotation de la commune.
Régulièrement sollicité, le CCAS se réunit pour valider les
propositions présentées par son président. Une stricte
confidentialité garantit un anonymat aux requérants.
Cependant, il est à noter que le profil social de nos concitoyens
n’en fait pas un organisme très fréquemment interpellé.
Mais sachez que, tout comme les services de la Mairie, vos
conseillers municipaux et votre Maire, c’est un moyen de
faire connaitre vos éventuelles difficultés dans le domaine
social.
O3 88 56 20 00
accueilmairie@niederhausbergen.fr

Mémento vaccination

CENTRES DE VACCINATION :
FAITES-VOUS VACCINER !
La liste des centres de vaccination est disponible via le lien
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html#dep-67
ou l’application « tous anti-covid). Vous pouvez aussi contacter
le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours
de 6h à 22h) pour être redirigé vers le standard téléphonique
du centre le plus proche de chez vous ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.
Vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne ou
appeler les centres les plus proches :

STRASBOURG
Salle des fêtes de la Bourse
1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Un formulaire d'inscription accessible par le lien via
https://demarches.strasbourg.eu/covid/rdv-vaccination-covid/
Une plateforme téléphonique dédiée au 0800 60 90 90
(appel gratuit) basée au centre administratif (ouverte 7j/7 de
9h à 20h).
Clinique Sainte Barbe Fondation Vincent de Paul
29 rue du Faubourg National
rendez-vous par téléphone au 09 70 81 81 61

SCHILTIGHEIM
La Briqueterie (salle des fêtes près de la piscine)
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne via la
plateforme KELDOC ou par téléphone, en passant par le
03 88 83 84 16.

LINGOLSHEIM
Gymnase Im Sand
27 rue du Travail
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne via la plateforme
Doctolib ou par téléphone, en passant par le 03 69 06 40 09.
Avant la prise de rendez-vous, il vous appartient de vérifier
votre éligibilité à la vaccination.
Rappel : les personnes de moins de 75 ans (dites
vulnérables) présentant des pathologies leur
permettant l’accès à la vaccination doivent obtenir
un certificat médical.
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Le coin nature
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NIEDERHAUSBERGEN EST
OÙ LA VIE SAUVAGE

Photos réalisées sur le ban de Niederhausbergen par M. Mathias Wagner

UNE COMMUNE NATURELLE
GARDE SES DROITS

NE VOUS PROMENEZ PAS
EN DEHORS DES CHEMINS.
RESPECTEZ LA FAUNE !
Les promeneurs avec ou sans chien doivent
adopter une attitude responsable et respectueuse envers la nature et rester sur les
chemins.
En cette période hivernale rude, la faune est
affaiblie, très vulnérable et fragile.
De plus de plus de gens se promènent hors
des chemins ce qui engendre un stress auprès
de la faune avec des conséquences sur la
reproduction du printemps car les zones
refuges sont moins nombreuses sur le ban
communal.
De même, les animaux poursuivis par des
chiens ou dérangés par des promeneurs
fuient à travers les routes et peuvent se faire
percuter par les véhicules.
Par ailleurs, lors des périodes autorisées
de chasse, des règles précises doivent être
respectées (pour plus d’informations, vous
pouvez prendre contact avec les services de la
mairie.)
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Biblio thèque

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Nous avons comme vous tous traversé la crise sanitaire et nous
n’avons pas fini, hélas !
MAIS nous sommes toujours à votre disposition, pour vous
permettre de vous distraire par la lecture, aux mêmes jours,
mais à des horaires différents selon les exigences
sanitaires nationales :
MARDI DE 16H15 A 17H30
MERCREDI DE 15H A 17H30
SAMEDI DE 9H30 A 12H30
Sachez que nous avons acheté récemment près de 200
NOUVEAUTES en tous genres (romans, romans policiers,
romans jeunes, albums jeunesse, bandes dessinées etc.).

Actuellement, nous sommes tous moins libres de nous évader
vers d’autres régions ou pays, alors venez vous évader dans
la lecture ; nous sommes à votre disposition pour vous conseiller !
Et si vous n’êtes pas encore lecteur au Nautilus, essayez de tenter
l’expérience, vous ne serez pas déçus du « voyage ».
REMARQUE : nous vous annonçons que nous
avons intégré récemment une aide très précieuse en
informatique : M. Guterl Patrick.

Les bénévoles du NAUTILUS
(Bilger Marie-Paule, Ehrardt Irène, Guterl Sylvie, Herzog Liliane, Hetzel Marie-France, Llamas Gaby, Perrinel Claudine,
Respaud Marie-Odile et Vezy Monique)
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Nos jeunes élus

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Liste des enfants élus au CME
Créé en 2015, il est renouvelé tous les 2 ans.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants s’est réuni le mardi 2 février
2021 dans la salle municipale, sous la présidence de Monsieur le Maire
et de 2 élus.
Il est constitué de 16 élèves volontaires (4 élèves de CE2 et 16 de CM1),
élus par leurs camarades de classe, et restera en place jusqu’en juin
2022. Ces jeunes élus sont également les portes paroles des enfants de
l’école.
Des échanges sur le rôle de la commune, ce que
l’on fait dans une Mairie, le nombre d’habitants
du village, leurs propositions de projets, étaient à
l’ordre du jour. Leurs intérêts portent essentiellement sur :
l

la protection de la nature : ateliers zéro

déchet, jardins collectifs...
l

la sécurité routière : le non-respect des

passages piétons et de la limitation de
vitesse

DIETRICH Eva
MORILHAT Léonore
OZDEMIR Benissa
VILENO Léonard
CHARLET Lénaïc
DAFI Rayane
HUTET Arthur
MERCKEL Mathilde
WINNINGER Léna
WONGSODIKROMO Mélina
GROSS Marc
JOUDRIER Jules
LANTERNIER Matthieu
MARTIN Noam
MUNZER Pénélope
SCHOENENBERGER Emy

CE2
CE2
CE2
CE2
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1
CM1

Ce conseil Municipal a été très participatif et riche en idées.
Il se réunira à nouveau dans 3 mois pour faire le point sur la faisabilité de leurs projets,
si les conditions sanitaires le permettent.
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Armistice 1918

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
Une cérémonie sans public, seulement le maire et les adjoints-es, avec la présence du corps de sapeurs-pompiers
et des représentants du Souvenir Français. Mais une cérémonie tout aussi émouvante pour célébrer le sacrifice
de nos morts pour les guerres et opérations militaires en cours, pour que leur sacrifice n’ait pas été vain, et que
la liberté retrouvée des populations en garde trace dans la mémoire collective de notre nation.
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Noël au Village

LE PETIT MONDE DES LUTINS
A pied, à cheval à bascule, en voiture ou en scooter,
le petit monde des lutins a envahi les rues de Nieder
cet hiver …
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Nos associations
DON DU SANG
Malgré l’épidémie de coronavirus, les collectes
de sang se poursuivent dans la commune de
Niederhausbergen et dans nos deux autres
communes Oberhausbergen et Mittelhausbergen.
Les besoins sont importants, les réserves de
produits sanguins sont vitales.
l En ce qui concerne les dons de sang, l’année
2020 a été une excellente année avec une
hausse des dons déjà par rapport à 2019 (+20 dons) et surtout,
c’est la première fois depuis la création de l’association en 1995,
que nous atteignons les 564 dons par an lors de nos 7 collectes. La
solidarité n’est pas un vain mot pour les donneurs de sang, en cette
année 2020 qui a bouleversé toute notre société, surtout nos
associations de villages. Nous voulons remercier tous ceux qui se
sont mobilisés, merci.
La prochaine collecte de sang de l’association pour le don de
sang bénévole des 3Hausbergen est prévue le lundi 1er mars à
Oberhausbergen, de 17h à 20h, 5 rue du Général de Gaulle Le
PréO.
Notre association annonce des mesures d’hygiène qu’elle demande
de respecter scrupuleusement :
l Se munir de son attestation de déplacement dérogatoire durant les
horaires de couvre-feu
l Présenter une pièce d’identité pour un premier don
l Si vous êtes déjà donneur, la carte de donneur suffit
l Respecter les mesures barrières

l

us pour
Rendez-vo
ine
la procha
e sang
collecte d
er
ars
lundi 1 m
20h
de 17h à
usbergen
à Oberha
au PréO

Suivre les directives de l’EFS
Porter le masque qui vous est
fourni par l’EFS (les masques en
tissus ou ceux portés plus de 4h
sont proscrits)
l Apporter son propre stylo
l Bien s’hydrater et bien manger
avant et après le don
l Se laver les mains à l’entrée et à la sortie, la configuration des
lieux le permet
l Le questionnaire pré-don n’est plus envoyé aux donneurs par courrier
postal, il est remis sur place.
Il faudra venir seul, car il n’est pas autorisé de venir accompagner ; Les
personnes fragiles et les plus de 65 ans sont priés de ne pas venir
à la collecte.
Les donneurs de sang savent se mobiliser pour que nul ne meure
faute de sang.
l

Christian Ost

AMICALE DU 3ème AGE
Tout d’abord, je voudrais en mon nom, ainsi
qu’en celui de l’ensemble des membres,
m’associer à la peine de Michel Cheneve,
membre du comité, suite au décès prématuré
de Francine, son épouse.
Voilà une nouvelle année qui se présente et
nous avons tous hâte de vaincre ce covid-19.
Face à ce que nous avons vécu en 2020,
cette pandémie a profondément changé nos
façons de vivre et nous devons rester très
prudents. Nous devinons l’inquiétude de nos

membres, tous nos repères et toutes nos
certitudes ont volé en éclats face à l’absence
de visibilité pour demain. Nos membres
sont en souffrance par le manque de liens
(café - dessert) ainsi que les jeux de cartes.
Cela nous incite à prendre du recul, à réfléchir
et à revoir les formes pour avancer ensemble.
Pour le moment aucune date ne peut être
fixée en attendant de meilleures conditions
sanitaires et les mesures prises par le gouvernement. Nous sommes navrés et regrettons

l’arrêt de nos activités à cause de la pandémie :
Assemblée générale, rencontre chaque 2ème
mercredi du mois, sorties, fête de Noël.
Ainsi, le comité et moi-même avons décidé, en
dédommagement, de fixer le renouvellement
de la carte de membre pour l’année 2021
à 15 euros (au lieu de 30 euros) pour les
mêmes prestations que les années précédentes.
Sur une note plus optimiste nous pensons,
dès à présent, nous revoir dans de bonnes
conditions.
Les jeunes retraités d’aujourd’hui qui voudraient
découvrir l’envie de nous rejoindre pour apporter
une dynamique et des idées nouvelles seront
les bienvenus et nous leur assurons que les
80 membres actuels les accueilleront avec joie.
Le comité et moi-même restons proches de
nos membres et souhaitons que notre
Amicale retrouve la sérénité du passé et plus
que jamais nous espérons nous rencontrer
bientôt.
Le président, Bernard Hoenen
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FCN

NID’AIR GYM

Vœux de Lucien Huck, président du FCN
Chers amis, le FCN a vécu une année 2020 sans aucune commune mesure
des années précédentes. L’équilibre de notre société a vacillé à cause d’un
virus et c’est toute notre organisation sociale qui a été profondément modifiée.
Notre sport qui nous anime et que nous aimons tant n’est malheureusement
pas en reste. Arrêt brutal des compétitions, interdiction des manifestations,
fermetures des buvettes, procédures sanitaires toujours plus complexes. Durant
cette année 2020, nous
avons dû nous adapter à
chaque instant et je veux
rendre hommage à tous nos
bénévoles pour cela.
Je formule le vœu que 2021
soit meilleur. Parce que nous
allons vaincre ce virus pour
que l’on retrouve notre vie
associative.
Pour que le ballon puisse à
nouveau rouler sur les terrains, pour que nos enfants se retrouvent, pour que
nos sportifs reprennent le chemin de la compétition, pour que notre club-house
se remplisse et que notre buvette fonctionne à nouveau.
Il va nous falloir encore un peu de temps et de patience mais nous allons nous
retrouver.
Enfin, je formule le vœu que 2021 permette de nous rassembler entre amis,
entre nos associations de Niederhausbergen en toute convivialité dans la joie
et en bonne santé. Très bonne année 2021 à vous toutes et tous.

Adaptation et nouveaus défis
NID’AIR GYM, ce sont 11 cours par semaine en
présentiel dès le 14 septembre 2020, stoppés net
dès fin octobre 2020, par le reconfinement :
PILATES - GI GONG - CARDIO MIXTE - GYM
DOUCE - GYM FORM’ - GYM TONIC et BODY
DANCE FITNESS.
Le calendrier avance, tout comme le virus, et nous
sommes toujours dans l’attente d’une ouverture
officielle de l’Espace Nieder’ pour reprendre nos
activités. Peut-être que, quand vous lirez ces
lignes, ce sera le cas.
En attendant que se passe-t-il ?
Nos animateurs ont relevé de nouveaux défis et
ont su nous maintenir en forme.
Toutes les semaines de nouvelles vidéos sont proposées par Benoît et Joëlle.
Chaque lundi, vendredi et samedi matin, vous
retrouvez Pascale en direct avec zoom. Et là, elle
nous a à l’œil et nous corrige.
La Fédération Sport pour tous propose à chaque
licencié « Ma semaine active ». Ce sont des séances
d’activité en ligne sur l’espace licencié fédéral.
Pas d’ordinateur ni de vidéo, qu’à cela ne tienne
avec l’aide du comité départemental Sports Pour
Tous j’ai pu procurer à ceux et celles qui le souhaitaient
un fascicule d’exercices à faire chez soi.
Merci à tous ceux qui se connectent et qui nous
soutiennent.
Nos animateurs ont besoin de vous. Actuellement
déclarés en activité partielle, ils gardent leur énergie
et nous la transmette.
Soyons optimistes, luttons tous ensemble pour
nous retrouver les uns les autres. Et réjouissonsnous dès à présent car bientôt nous savourerons,
ensemble de bons et grands moments de convivialité.
Protégez-vous, gardez la forme et la santé.
Sportivement vôtre,
Françoise Stephan, Présidente

Nos 280 licenciés étaient tout heureux
d’avoir pu reprendre leur activité
favorite pour une nouvelle saison et
de se retrouver après de trop longs
mois sans football. De bonnes odeurs
émanaient à nouveau des cuisines et
faisaient saliver les babines.
Malheureusement, dès le 26 octobre,
la saison a connu un nouvel arrêt brutal.
Plus d’entraînement, plus de matchs…
le second confinement a stoppé la
belle dynamique sportive de nos
équipes. Notre équipe fanion venait
de s’imposer 4-0 contre le leader
Mundolsheim 2 et s’installait à la
seconde marche du podium, notre
équipe réserve n’avait à son actif que
des victoires et s’apprêtait à disputer
les 16ème de finales de la coupe
départementale, les équipes de jeunes

trouvaient leur rythme après un début
de championnat décalé… Mais avec
l’épidémie de retour, la vie associative
et la pratique sportive collective ont
de nouveau dû s’arrêter.
Puis une petite éclaircie a permis à nos
licenciés mineurs d’effectuer 3 semaines
d’entraînement en décembre en respectant un protocole très sévère et surtout
au Père Noël de nous rendre visite et
d’offrir de jolis cadeaux nos jeunes
filles et garçons.
Et tandis que nous espérions tous
reprendre en janvier 2021, l’épais
manteaux neigeux qui a recouvert
notre terrain met notre patience un
peu plus à l’épreuve.
Lucien Huck, président du FCN

Contact 06 82 39 44 59
ou nidairgym@orange.fr

AMERICAN SPIRIT
Suite à l’actualité, nous avons dû suspendre nos
cours de danse country. Malgré cela nous avons
tenu à continuer à danser, tous les vendredis soirs on
se retrouve en vidéo conférence, sur Facebook
pour apprendre de nouvelles chorégraphies,
avec notre professeur Patricia Olland.
Ça nous fait garder la forme et, surtout le contact
très important en ces moments difficiles.
En espérant tous nous retrouver en pleine forme
à la rentrée prochaine, prenez bien soin de vous.
Chantal Croux
american.spirit@gmail.com
06 63 00 81 45
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Nos associations
DANCE SWING CLUB
Notre activité est momentanément arrêtée et pourtant DANSER
c'est la santé. La danse participe à notre épanouissement personnel
à travers les liens qu'elle créé et le bien être qu'elle nous apporte.
Elle est synonyme de gaieté, d’enthousiasme et permet de communiquer sa bonne humeur.
La danse est essentielle dans nos vies. C’est un plaisir inouï !
OUI, le Dance Swing Club de Niederhausbergen est ouvert à
TOUS et il y a forcément un cours de danse, un stage de danse
pour vous, chez nous ! Chacun y trouve sa place.
Un choix varié de danses y sont enseignées par des professeurs
diplômés auprès de la Fédération Française de Danse.
Notre enseignement mêle travail, rigueur et divertissement dans
un bel environnement.
Notre salle parquetée, climatisée, pourvue de grands miroirs
avec une sono de qualité est accueillante, agréable, exceptionnelle.
L’ambiance allie convivialité, bonne humeur, gaîté, sympathie.
Pour vous faire une idée plus précise de ce qu’est le
DSC, allez visiter notre site www.danceswingclub.fr

Osez ! et venez essayer !
On vous attend plein de joie, d’énergie, prêt à fouler le parquet
dès que ce sera à nouveau possible.
Souhaitons-nous une reprise rapide pour retrouver cette partie
de nous qui nous manque tant : la DANSE.
Et n’oubliez pas... DANSER c’est rester jeune !
Jean-Pierre Larronde, président

SAPEURS-POMPIERS DE HAUSBERGEN
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Hausbergen vous
remercie pour votre soutien qui, chaque année,
permet d’honorer nos vétérans et nos membres actifs
qui s’investissent auprès de la population depuis la
création des corps en 1945.
Les Sapeurs-Pompiers de Hausbergen sont d’astreinte
tous les soirs de 19h à 7h du matin et la journée
des dimanches et jour fériés. Une partie effectue
également des gardes la journée dans les centres de
secours de Vendenheim, Hœnheim/Souffelweyersheim
et Strasbourg Nord. Leur engagement dans ces centres
de garde permettent d’améliorer leurs gestes auprès
de notre population la nuit.
Forts de votre soutien nous espérons vous revoir lors
de nos prochaines manifestations afin que la vie
associative des communes continue.
Valentin Schlichtig, président
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BUDO-KAÏ
Souvenir, souvenir et bonne nouvelle...
Voici une photo pas si vieille : elle a été prise lors de notre
repas de Noël en décembre 2019, à l’Espace Nieder’.
Nous ne sommes pas tous réunis sur cette photo, mais il
est certain que nous serons TOUS présents dès que la
reprise sera possible.
Nous avions démarré un cours d’auto-défense les
dimanches matins et nous avons hâte de le continuer en
plus de nos séances d’art martial deux fois pas semaine.
Un article de La Voix du Nord explique que les chercheurs
du Campus Décathlon de Villeneuve-d’Ascq planchent
sur un masque innovant qui permettrait la pratique sportive
en milieu couvert, tous sports confondus.
Alors on croise bien fort les doigts pour que leurs recherches
aboutissent à une homologation ! Mais bien évidement,
ce que l’on souhaite le plus, c’est la fin de cette épidémie…
De la part du président et de nous tous : restez
en bonne santé !

Pour rester en contact avec nous, je vous invite à vous abonner à notre page
Facebook et Instagram et à explorer notre site web.
www.budo-kai.fr
Instagram groupement_budo_kai
Facebook : BudoKaiLeGroupement

JUDO CLUB

La crise sanitaire que nous traversons tous nous oblige à nous plier aux
mesures gouvernementales, qui entravent le déroulement d’une saison
sportive. C’est toujours avec beaucoup de frustration que nous nous voyons
contraints de suspendre les cours de judo, véritables sas de décompression
et moments de plaisir pour les enfants et leur professeur. Néanmoins, nous
ne nous laissons pas abattre et ne perdons pas espoir ! Dès lors que ce
sera à nouveau possible, nous sommes prêts à reprendre notre activité !
Nous avons pensé un protocole de sécurité et des entraînements adaptés
afin de reprendre le chemin du tatami à la première occasion. De plus,
une détermination sans faille nous habite, ainsi qu’une réelle envie de
vous retrouver motivés et en bonne santé ! Prenez bien soin de vous et
les uns des autres. A bientôt !
Margaux Meyer

FORTS TROTTERS
Même si les programmes restent fortement perturbés en
raison de la pandémie, les sorties en extérieur pour des
groupes de 6 personnes sont autorisées.
Nos activités marche nordique sur la colline nous permettent
dans ce cadre de garder le lien avec nos adhérents en
organisant des sorties de 2 heures. Les sorties randonnées
nécessitant des déplacements en covoiturage restent plus
problématiques. C’est pourquoi des règles sont mises en
place pour les déplacements : masques évidement, limiter le
nombre de personne et privilégier les familles dans les véhicules.
Nous avions au programme un week-end raquette mi-février,
mais il apparaît évident aujourd’hui qu’il ne pourra pas
avoir lieu, les hébergements étant fermés. Si les conditions
le permettent une randonnée raquette à la journée pourra
être organisée.
Tous ces conditionnels et incertitudes ne permettent pas
d’assurer une vie associative pleine et entière. Beaucoup de
frustrations et d’impatience naissent de cette situation qui
dure. Mais nous demandons à nos membres d’être patients,
les jours meilleurs qui se profilent nous permettrons de nous
retrouver dans nos pratiques sportives.
Notre Assemblée Générale s’est tenue virtuellement. Les
membres ont été conviés à lire et valider les documents sous
forme de questionnaire. Le bureau dans son ensemble et dans
ces fonctions a été reconduit pour deux années.
Retrouvez notre actualité
https://lesfortstrotters.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fortstrotters.nieder
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Tous les jeudis, les serpents à lunette, les requins et les dauphins entrent dans le grand bassin.
Aucune médaille ne les attend mais ils ont tous une forme Olympique, une formidable envie d’apprendre à nager.
C’est ainsi que l’EAU les transforma…

J’ai réussi à passer
sous le cerceau !
Et j’ai fait des
bulles !
(Justine)

Mon défi était de
nager plus vite et
« aller au bout de
mes capacités ».
(Lina)

Parfois,
je nageais plus
vite que
les autres.
(Meyli)

Notre défi était
de faire avancer
le bateau en
battant des
jambes.
(Cyrielle)

Je devais
mettre
le turbo.
(Melih)

RACONTEZ-NOUS UN MOMENT OÙ VOUS AVEZ BIEN RIGOLÉ ?

Quand j’ai fait des
loopings dans le
toboggan, que je me
retournais sans arrêt,
c’était hilarant !
(Eliott)

C’était très amusant
quand je suis rentré
dans Typhen dans le
toboggan, je ne me
suis même pas
fait mal.
(Alexis)

J’ai aimé que ma
mamie soit avec
nous. Elle m’aidait à
faire les mouvements
des jambes et des
bras car je me
trompais de sens.
(Ninon)

Quand j’ai dépassé
Alexis, c’était
super drôle !
(Arthur)

C’était
abracadabrantesque
quand on a fait des
roulades sur le tapis
jaune.
(Garance)
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Quand il fallait
taper des pieds et
des mains, c’était
comique.
(Mayssa)

C’était à tomber
par terre quand nous
avons commencé à
sauter en grenouille.
(Sarah)

Quand le maitre-nageur
expliquait comment il fallait
faire les mouvements avec les
jambes pour nager plus vite,
c’était rigolo.
(Victor)

C’était trop bien
d’être à la piscine
avec les copains.
(Typhen, Lorenzo
et Julyssa)

C’était époustouflant
quand il fallait attraper
les petits cerceaux sous
l’eau et qu’il fallait
passer à travers les
grands.
(Yacine)

Mon maitre-nageur,
était super gentil.
(Noémie)

Mon maitre-nageur
aussi, il ne faisait
que me répéter
plonge en avant !
C’était à mourir
de rire !
(Eva)

ET MAINTENANT POUR VOUS ÉCLABOUSSER
ET DONC VOUS EN METTRE PLEIN LA VUE,
VOICI 2 ACROSTICHES ÉCRITS PAR LES FORTICHES :

Plaisir
Incroyable
Super
Content
Imiter
Nager
Eau

Planche
Inspirer
Sport
Camarade
Interdit
Nourriture
Etoile de mer

Tous les CP se sont jetés à l’eau !

Il a neigé !

La classe de CP de Mme Hardouin et celle de CE1 de Mme
Daniel sont allées à la piscine pendant les mois de novembre
et de décembre 2020.
La compétence incontournable du « savoir nager » est toujours
présente dans les programmes officiels de l’école primaire.
Les séances ont eu lieu les mardis et jeudis matins à la piscine
de Hautepierre.
L’organisation cette année a été modifiée en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19 : afin d’éviter
le brassage des élèves des deux classes, les CP sont allés à la
piscine tous les mardis matins et les CE1 tous les jeudis matins.
Chaque classe n’a donc eu que 7 séances au lieu de 14.
Mais cela a été très bénéfique pour les élèves : en effet, l’effectif
réduit a permis à l’équipe des maîtres nageurs d’organiser un
programme plus personnalisé pour chaque enfant. Ils ont ainsi
pu progresser de façon assez spectaculaire en seulement
7 séances ciblées sur les cinq paliers de progressivité contenus
dans les programmes officiels (déplacement, flottaison, équilibration, immersion et respiration).
Tous les élèves ont reçu en fin de cycle un passeport de natation
scolaire qui atteste de leurs compétences acquises durant cette
période. Pour certains, ce passeport a même validé le palier
1 qui consiste à savoir se déplacer sur 15 mètres sans aide à
la flottaison et sans appui, à sauter dans l’eau, se laisser
remonter, passer sous un obstacle flottant, se laisser flotter 3 à
5 secondes et revenir au bord.
D’autres ont pu valider le palier 2 qui consiste à savoir se
déplacer sur 30 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise
d’appui, puis enchaîner un saut ou un plongeon, passer dans
un cerceau immergé, se laisser flotter 5 secondes et revenir au
bord.
Nous profitons de cet article pour adresser un grand merci
aux parents qui nous ont accompagnés tout au long de ces
séances et aussi à la mairie qui a pris en charge les frais de
transport. Sans eux, nous n’aurions pas pu nous rendre à la
piscine !
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Mathilde, Mélina, Mélia, Arthur, Lénaïc, Elouan (CM1)

En élémentaire :
Nous avons fait
des bonhommes de
neige, des petites
constructions,
des boules de neige
pour jouer à la
pétanque…
C’était génial !

Le bonhomme de neige
des CE2 / CM1

Le 5 janvier dernier, les classes de
maternelle et d’élémentaire ont tiré
leurs rois… et leurs reines.
De délicieuses galettes briochées ont été
dégustées lors du goûter de 10 heures.
Cette journée a permis à nos élèves de
maternelle de travailler autour de la fameuse
galette des rois.
Nos élèves de petite section ont pu réaliser un travail autour
du quadrillage en graphisme mais aussi en arts visuels.
Les élèves de moyenne et grande section ont, quant à eux,
travaillé autour de différents domaines :
l La reconstitution du mot « GALETTE » en écriture et le réinvestissement de divers graphismes pour décorer la couronne des rois.
l La répartition du nombre de parts de galette en numération.
l Et enfin, le travail autour du dessin de la galette des rois en
arts visuels.
Une journée riche en gourmandise mais surtout en apprentissage !
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Il a neigé
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier, il a beaucoup neigé !
La cour de l’école était recouverte de neige !
Nous avons sorti les seaux et les pelles et avons construit un grand
château !

NIEDER KIDS
Halloween à la Maison des
Assistantes Maternelles :
même pas peur !
La fête a rassemblé tous les enfants qui étaient
déguisés pour fêter halloween, au cours de la
journée : bricolage, maquillage, activités
étaient au rendez-vous et pour midi les enfants
ont pu déguster une bonne soupe de potiron
faite par les taties.

Nous avons mis de la neige dans une bassine et l’avons portée dans la
classe. Qu’allait devenir cette neige ?
Plusieurs ont répondu :
« de la glace »
D’autres ont dit :
« de l’eau »
Thomas a précisé que ça allait devenir de l’eau glacée, en fondant.
Bravo Thomas !
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PÉRISCOLAIRE
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Dans le contexte de lutte contre la propagation du Covid 19, le périscolaire doit continuer
à assurer l’accueil des enfants dans une ambiance sereine et sympathique. Ce n’est pas
sans mal que l’équipe des animateurs essaye d’apporter aux enfants -petits et grandsun espace chaleureux, loin du tumulte quotidien.

Le protocole de la pause méridienne
Le périscolaire a dû s’adapter aux contraintes liées au protocole.
Dès 11h20, les petits sont pris en charge. A la cantine, les
2 classes sont séparées, le service est assuré à table par les
animateurs.
Pendant que les maternelles prennent leur repas, les grands
sont séparés par classe au périscolaire, certains font des
exercices (qui respectent la distanciation) en salle de motricité,
les autres font des jeux de plateau ou des dessins dans les
autres salles, les enfants vont dehors quand le temps le permet.
Pour les grands, même schéma : chaque classe -qui a sa ou
ses tables attitrées- est appelée pour venir récupérer son
assiette et ses couverts auprès des animateurs. Le masque est
rangé dans une pochette tout au long du repas, une petite
parenthèse pour les enfants.
Ce n’est pas simple d’allier gestes barrières et convivialité mais les enfants sont compréhensifs et depuis la
rentrée, tout se passe bien. Nous espérons pouvoir accueillir les enfants pendant les vacances avec des activités
adaptées et récréatives.
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Rapports annuels

EAU ET ASSAINISSEMENT
RAPPORT EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

QUELQUES CHIFFRES :
Eau
Pour Nieder, avec 511 abonnés pour 1602 habitants, la
consommation s’établit à 48 m3 par an. La moyenne eurométropolitaine étant de 66 m3, (182 litres) tous usages confondus,
nous sommes donc assez vertueux en termes de consommation.
On observe d’ailleurs une tendance générale à la baisse sur le
territoire.
Concernant les 76 prélèvements à but de contrôle, ils sont
conformes à 100 % :
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• La dureté est de PH 7.7 (norme entre 6.5 et 9)
• Nitrates : en moyenne 9 mg/litre, le maximum autorisé étant
de 50 mg, et le maximum observé à Nieder est de 10.8 mg
• Les autres composants chlorures, sodium, fluor, pesticides
et micro polluants, radioactivité sont conformes aux limites et
quantités autorisées, sachant que bactériologiquement, la
conformité est excellente

ORDURES MÉNAGÈRES
RAPPORT EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

LE JOUR DE COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
PASSE AU MERCREDI
AU COURANT
DU PRINTEMPS
DATE À PRÉCISER

Les maîtres mots sont
«

collecter, traiter, valoriser, sensibiliser et informer ».

COLLECTE PORTE À PORTE
• 589 bacs (poubelles bleues), soit 2.58 habitants/bac
TRI APPORT VOLONTAIRE
• 3 conteneurs (hors verre) soit 507 hbts/conteneur
• 41 t collectées soit 26.9 kg par habitant, la moyenne EMS
est de 56.2 kg.
• Verre : 1 conteneur pour 1522 hbt
• 50 t collectées, 32.9 kg par habitant, la moyenne EMS est
de 26.1 kg.
A noter, le taux d’erreur (9 %) de la collecte en apport volontaire
est largement inférieur à celui de la collecte sélective porte à
porte (31.1 %), qui, elle, ne concerne que les villes de plus de
10 000 habitants dans l’Eurométropole.

Le taux des taxes est inchangé depuis 2016, soit 6.19 % pour
les communes de moins de 10 000 habitants, et 11.71% pour
les communes de plus de 10 000 habitants, la différence
s’expliquant par la collecte sélective en porte à porte des
poubelles tri (jaunes).
La quantité globale des déchets collectés sur l’ensemble du
territoire de l’EMS a diminué de 2.2 % par rapport à 2018.
Augmenter le recyclage des déchets, contribuer à réduire leur
production et développer leur valorisation pour préserver notre
environnement, sont les axes de travail des services de
l’Eurométropole, mais cela ne se fera qu’avec l’aide de tous.
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dates

Di 21 mars

n Parcours du Cœur n Mairie

MAIRIE 03 88 56 20 00
horaires “couvre-feu”
Lundi
de 8h30 à 12h
Mardi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi
de 14h à 17h30h
Vendredi de 8h30 à 12h

Sa 17 avril

n Fête du Printemps n Mairie

ECOLE JULES VERNE 03 88 56 29 69

Du 27 au 30 avril

n Stage foot jeunes n FCN

LE TOURNESOL 03 88 56 24 49

Du 13 au 22 mai

n Semaine Sportive n FCN

Di 23 mai

n Brocante n AAEN

Di 6 juin

n Fête du Vélo n Mairie

Di 13 & 20 juin

n Elections Départementales et Régionales

Sa 26 & di 27 juin

n Olympiades des jeunes n Mairie

Ma 13 juillet

n Feu d'artifice n Mairie n FCN n Nieder’Boules

Ve 20 août

n Don du Sang n Amicale des Donneurs de Sang

Di 19 septembre

n Journée du Patrimoine n Mairie

Di 3 octobre

n Nettoyage du ban communal n Mairie

Je 11 novembre

n Cérémonie du 11 novembre n Mairie

Sa 20 novembre

n Marche des Coteaux n Forts Trotters

Sa 27 novembre

ème
ème
n Noël du 3 âge n Amicale du 3 âge

Sa 4 décembre

n Marche aux Flambeaux et Marché de Noël

Sa 11 décembre

n Fête des Ainés n Mairie

Sa 18 décembre

n Fête de Noël n FCN

à

noter
Dates à confirmer

DÉCHÈTERIE
MOBILE
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Mercredi 3 mars
Lundi 12 avril
Mercredi 12 mai
Mercredi 9 juin
Mercredi 7 juillet
Mercredi 11 août
Lundi 6 septembre
Mercredi 6 octobre
Lundi 8 novembre

EXCEPTIONS
Collecte le samedi 27 mars
au lieu du lundi 29 mars 2021
l Collecte le mardi 6 avril
au lieu du lundi 5 avril 2021
l

DÉCHÈTERIE
VERTE
l
l
l
l
l
l
l
l

Vendredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi

23 avril
26 mai
18 juin
21 juillet
20 août
24 septembre
20 octobre
19 novembre

LE JOUR DE COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
PASSE AU MERCREDI
AU COURANT
DU PRINTEMPS
DATE À PRÉCISER

INFORMATIONS ACTUALISÉES ET CONDITIONS D’ACCÈS
SUR LE SITE : WWW.STRASBOURG.EU/DECHETERIES
OBJETS ENCOMBRANTS DEVANT VOTRE DOMICILE

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 03 68 98 51 89

M. LE MAIRE
REÇOIT SUR
RENDEZ-VOU
S

MAM 09 88 42 32 06
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LE NAUTILUS
03 69 06 21 59
Mardi 16h15-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 9h30-12h30
Fin mars
début avril :
changement
du
de l’adresse s
dentiste et de
médecins

11 rue de Bischheim

CABINET MÉDICAL
Drs. Sophie Wendling et Hélène Weibel
03 88 20 29 66
Nouveau : prise de rendez-vous en ligne :
cabinet-medical-niederhausbergen.fr
CABINET DENTAIRE
Dr. Jean-Philippe Roset 03 88 56 22 66
PHARMACIE DE LA COLLINE
3a route de Mundolsheim 03 88 56 37 00
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 Bury 11B rue de Bischheim 06 95 21 58 66
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 :
jean-daniel.ubrich@conciliateurdejustice.fr
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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