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LA VIE COMMUNALE
Chères Concitoyennes et chers Concitoyens,
Nous sommes enfin sortis des contraintes majeures « COVID », ce qui
nous a permis de vous proposer dès le mois de juin un maximum
d’activités et de moments festifs.
Et surtout, des décisions majeures ont été prises pour encore
améliorer votre cadre de vie et protéger votre santé !

Les requérants déboutés
en cour d’appel, 7 ans après !
Les TERRES DU SUD,
une très grande satisfaction
Il nous aura fallu 7 années pour venir à bout des procédures
menées par quelques personnes contre notre seul et unique
projet de lotissement, décidé en 2014, lotissement tant
nécessaire au développement de notre commune et au
respect de nos obligations envers les 32 autres communes,
pour une Eurométropole partagée.
7 années de recours tous azimuts contre les Terres du Sud,
7 années de procédures dilatoires, comme j’en ai rarement
vu, mais la cour d’appel de Nancy a enfin rejeté
le 8 juillet 2021, le dernier recours contre la
déclaration d’utilité publique prononcée par le
préfet en 2017 ; de nombreux autres recours avaient été
rejetés auparavant, dont ceux contre le permis d’aménager
que j’avais accordé.
7 années qui auront coûté près de 900 000 euros de
recettes financières nouvelles pour la commune, manque à
gagner considérable à l’échelle de Niederhausbergen.
Mais un pourvoi en cassation est en cours. Pouvait-on
s’attendre à autre chose ?
Nous allons maintenant pouvoir réaliser ce lotissement avec
Nexity, titulaire de la concession d’aménagement.
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8 maisons dans
notre lotissement communal
Le Langenthal est terminé
L’aménagement de ce lotissement, sous maîtrise d’œuvre
intégrale de la commune, est terminé ; les terrains ont été
cédés et les permis accordés. Huit maisons individuelles
sortiront de terre dans les semaines et mois à venir. Un
bonheur pour les nouveaux propriétaires, tous résidents
actuels ou anciens.

Le retour du vivre ensemble
Un été animé pour nous retrouver
le 28 juin, nous avons organisé les OLYMPIADES DES
JEUNES qui ont rencontré un public comblé et des enfants
heureux.
Nous avons organisé la soirée de notre FÊTE NATIONALE
le 14 août, report de la soirée du 13 juillet annulée
pour cause d’intempérie. A la grande satisfaction des
participants.
A chaque fois, nous avons pu compter sur le FCN, pour la
restauration et l’aide humaine.

Une rentrée sportive et culturelle réussie
Nos associations ont repris leurs activités à l’Espace Nieder’
et les utilisateurs sont de retour, malgré l’obligation de
présenter le pass sanitaire.
La mairie a repris le badminton pour tous, deux dimanches
par mois.
Et notre bibliothèque vous propose 5 000 livres, dont les
dernières nouveautés.

9 purificateurs d’air
pour nos enfants
Une rentrée scolaire sous air purifié pour
éliminer les virus
Pour rassurer les parents et les enseignants, pour faciliter la
vie scolaire en minimisant les risques de circulation des virus,
agents pathogènes et autres bactéries, nous avons consenti
un investissement de 15 000 euros pour équiper l’intégralité
de notre école et de notre périscolaire de 9 PURIFICATEURS
D’AIR, une première consentie par une commune en France.
Cela protégera nos 143 écoliers répartis dans nos 4 classes
élémentaires et nos 2 classes maternelles, effectif stable par
rapport à la rentrée scolaire 2020.

Une zone de non-traitement
élaborée avec nos agriculteurs
Notre santé avant tout
Le 7 octobre j’ai signé avec le monde agricole un élargissement
des zones de non-traitement tout autour de notre village, dès
lors que les zones cultivées sont limitrophes des lotissements
et des maisons d’habitation. Je remercie les agriculteurs
qui exercent sur le territoire de notre commune
d’avoir accepté ce compromis qui contribue à la
santé publique par la création de bandes fleuries
en reculant les cultures et leurs traitements phytosanitaires d’autant.
Il s’agit d’un accord majeur et unique à ce jour car il englobe
tout le pourtour du village.

Un accès gratuit à la culture
La carte “Atout Voir” offerte à tous nos
jeunes âgés de 11 à 17 ans
La mairie propose gratuitement, à travers son CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), cette carte à nos jeunes. Accès
gratuit aux musées de Strasbourg, prix réduit pour le cinéma
et les spectacles : la culture et le divertissement n’en seront
que plus accessibles. Une occasion unique pour emmener vos
enfants dans ces lieux de découverte, d’actualités et de culture.

Un collecteur supplémentaire

En définitive, je suis heureux de partager avec vous tous, cette rentrée 2021, qui nous permet de retrouver une vie presque
normale après 18 mois de pandémie et de partager ensemble des
moments conviviaux.
Et une nouvelle fois, nous sommes présents pour vous, avec des
services nouveaux pour vous faciliter la vie.
Très cordialement,
Votre Maire, Jean Luc Herzog

Après négociation avec l’Eurométropole, un conteneur
supplémentaire, qui n’était pas du tout prévu dans le plan
d’équipement eurométropolitain, a été installé.
Le gros œuvre a été pris en charge par la commune, le
matériel a été financé par l’Eurométropole de Strasbourg ;
j’espère que cela incitera à davantage respecter le dépôt
dans les conteneurs et éviter les dépôts sauvages issus des
incivilités. Mais ce n’est pas gagné !
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Développement durable

Les zones de non-traitement
(ZNT) :
Elles sont un projet phare de notre commune
en matière de développement durable.
Initié au printemps dernier par notre maire
avec la chambre d’agriculture du Bas-Rhin,
ce projet a réuni tous les agriculteurs
exploitant les terres agricoles sur notre
ban communal, dès lors que les cultures
étaient réalisées en proximité des maisons
d’habitation.
Or, à Niederhausbergen, la caractéristique
essentielle sanctifiée par notre PLUI est
cette ceinture verte, agricole et naturelle
qui protège notre commune dans son
écrin végétal.
Quasiment toutes les zones d’habitation du
pourtour communal sont concernées par la
proximité avec les champs cultivés.
Ainsi, une première réunion s’est tenue en
mairie avec tous les agriculteurs concernés,
en présence de la chambre d’agriculture, le
29 avril 2021 ; un consensus s’en est
dégagé et un accord a été donné par tous les
participants.
Et c’est donc ce jeudi 7 octobre 2021 que
toutes les conventions individuelles de
zones de non-traitement ont été signées,
préfigurant de leur mise en œuvre au
printemps prochain.

LES ZONES
La mise en place :
créer des zones composées
de prairies fleuries
ou de luzerne d’une
largeur de
10 mètres le long
des habitations.

Les agriculteurs
signataires sont :
Alain LANDMANN,
Pierre EHRHARDT,
Earl André ROTH,
Daniel BAUER,
Felix MEYER,
Florence WOLFF,
Earl Jacques ERNWEIN.
Personnes présentes sur la photo (de gauche à droite) :
Robert Feigenbrugel (Adjoint), Dominique Metreau (Chambre d’Agriculture
du Bas-Rhin), Pierre Ehrhardt, Jean Luc Herzog (Maire), Felix Meyer, Daniel Bauer,
Alain Landmann et André Roth.
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DE NON TRAITEMENT (ZNT)
ZNT : distances de sécurité
à respecter vis-à-vis des
éléments environnants et tout
particulièrement des habitations,
des lieux hébergeant
des personnes vulnérables
et des cours d’eau.

Zones ZNT, 2 326 mètres linéaires (ml) concernés
ZNT à venir

Qu’est ce qu’une zone de
non-traitement ?
Les ZNT sont des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des
éléments environnants, tout particulièrement des habitations
mais aussi des écoles et autres bâtiments.
Elles ont été instituées par le décret et l’arrêté du 27 décembre
2019, qui limite à 5 mètres le recul d’épandage de produits
phytosanitaires quand il s’agit de cultures basses comme le
maïs.

agricole que les 5 mètres supplémentaires deviendront des
prairies fleuries dans la majeure partie des cas.
L’engagement d’ensemencement de ces prairies fleuries et
d’entretien incombe aux agriculteurs concernés et la mairie
les dédommagera pour ce travail et la perte d’exploitation
subie à hauteur de 2 000 euros l’hectare.

Une opération gagnant-gagnant :
Quel est l’accord signé à
Niederhausbergen ?
La zone de recul a été doublée, ce qui signifie qu’il n’y aura
pas d’épandage à moins de 10 mètres des zones d’habitation
et surtout nous avons décidé d’un commun accord avec le monde

Les habitants, les agriculteurs, la santé publique, la nature,
le paysage et le développement durable en sortiront
gagnants.
A Niederhausbergen, nous défendons la nature et les gens,
dans chacune de nos décisions politiques, sans ériger l’écologie
comme un parti, mais comme un parti pris.
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La santé de nos enfants
9 PURIFICATEURS D’AIR POUR LE GROUPE SCOLAIRE

La commune a décidé d’investir dans la santé de ses
écoliers.
La période de Covid-19 que nous subissons depuis
18 mois obligeant notamment les enfants à porter
des masques à l’école, a posé la question de la
protection sanitaire dans nos salles de classe, au
périscolaire et dans les locaux de restauration scolaire.
Nous avons décidé d’anticiper l’évolution de la
règlementation qui imposera très rapidement des
dispositifs de purification de l’air dans les établisssements scolaires. 9 purificateurs d’airs ont été installés
dans les différents locaux de notre groupe scolaire et
du périscolaire, subventionnés à hauteur de 60% par
la Collectivité Européenne d’Alsace.

Bien que l’on parle chaque jour des dangers liés à l’augmentation
de la pollution de l’air extérieur, des analyses ont démontré que
l’air intérieur pouvait être jusqu’à 100 fois plus pollué que l’air
extérieur.
La Commune de Niederhausbergen a donc voulu améliorer le
quotidien de nos enfants en installant 9 purificateurs d’air qui
purifient et assainissent l’air que nous respirons en éliminant les
molécules toxiques présentes initialement dans l’air telles que les
pollens, les particules fines, les acariens, le monoxyde de carbone,
les bactéries et les virus.
Ils éliminent les substances toxiques et rejettent un air pur. Ils filtrent
les particules polluantes afin d’améliorer le bien-être des utilisateurs.
Tout simplement de l’air pur et sain, sans virus, sans poussières
fines, sans allergènes ni bactéries, même en cas d’aération
régulière pour l’entrée d’oxygène frais.
La visite de Monsieur le Maire le jour de la rentrée a été l’occasion
de saluer les enseignants et de leur expliquer le fonctionnement des
purificateurs.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE
Pour les petits, quelques-uns ayant séché leurs larmes en quittant leur maman et leur papa, les 62 élèves de maternelle ont
rejoint leur classe aux côtés des maîtresses Beaurepaire et
Dietrich pour petits/moyens et de maîtresse Frankhauser pour les
moyens/grands, ainsi que les ATSEM Clarisse (qui a fait valoir
ses droits à la retraite le 1er octobre) et Claudine pour les câlins
de réconfort. Depuis le 1er octobre, Mme Anaïs Rouillon remplace
Clarisse en tant qu’ATSEM.
Pour les élémentaires, Mme Hardouin (CP/CE1), Mme Daniel
(CE1/CE2), Mme Desmarquets (CE2/CM1), Mme Stragand et
M. Stephanus (CM1/CM2) ont su accueillir les 83 enfants dans
les classes de demi-niveaux.
Le Tournesol, notre périscolaire, quant à lui, pris peu de
vacances, étant ouvert pour accueillir les enfants durant le mois
de juillet et à la fin du mois d’août.
Pour cette nouvelle année, 119 enfants seront pris en charge par
le périscolaire (période scolaire et vacances).

6

Carte atout voir
UNE CARTE GRATUITE POUR NOS 11-17 ANS
La Commune de Niederhausbergen, en lien avec son Centre Communal d’Action Social, a fait le choix
d’offrir la carte Atout Voir à tous les jeunes résidents de Niederhausbergen, jusqu’à la veille de leur 18 ans
pour l’année scolaire 2021/2022.

Destinée aux 11-25 ans non étudiants (salariés, demandeurs
d’emplois, lycéens ou collégiens) résidants ou scolarisés dans
l’Eurométropole, cette carte permet d’accéder à l’offre des
47 partenaires culturels à un tarif préférentiel.
Votre enfant pourra ainsi, par exemple, assister à un spectacle
pour 6 €, acheter une place de cinéma au prix de 5 €
ou encore accéder aux musées de la Ville de Strasbourg
gratuitement.

Informations sur le site
www.strasbourg.eu/carte-atout-voir

L’Eurométropole de Strasbourg s’est associée à cette démarche
en proposant la carte à tous les enfants des classes de CM2 de
l’Eurométropole, dont celle de Niederhausbergen.
La distribution par Monsieur le Maire de la carte Atout Voir aux
enfants de la classe de CM2 s’est faite le mardi 28 septembre
2021.
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Travaux dans la commune
UN 4ÈME CONTENEUR ENTERRÉ
Comme vous avez pu le constater, des travaux ont eu lieu pendant quelques jours courant septembre au
niveau de la place des Coteaux. En effet, un nouveau conteneur enterré, destiné aux déchets recyclables a été
installé dans la continuité de ceux déjà en place.
Cette nouveauté vise à améliorer et à faciliter la gestion des déchets.
Nous tenons à vous rappeler que les encombrants (c’est-à-dire tous les déchets qui
ne peuvent être collectés de façon traditionnelle avec les ordures ménagères en
raison de leur taille, de leur quantité ou de leur nature), doivent être jetés de façon
responsable.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
l Le recyclage grâce aux points de collecte,
l La reprise lors d’un achat équivalent en magasin,
l Le retour aux points de vente, notamment pour les pneus, bouteilles de gaz,
piles, médicament, seringues, batteries auto…
l Le réemploi (dons) : l’association « Envie » a justement une borne
de collecte à côté des conteneurs enterrés,
l Les déchèteries, celle du Wacken étant la plus proche
03.68.98.51.90 - ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h45
et le dimanche de 8h à 11h45,
l La collecte occasionnelle des déchets ménagers sur appel :
Service d’enlèvement des encombrants 03 68 98 78 21.

TRAVAUX DANS
LA RUE DES DAHLIAS
Du 4 au 15 octobre, des travaux
ont eu lieu dans la rue des
Dahlias.
Ces travaux, effectués par
l’Eurométropole, comprenaient
une reprise de la structure de
chaussée et la pose d’un nouveau revêtement ainsi que la
réfection des trottoirs de la rue
des Dahlias, consécutive à
l’aménagement par la commune
du nouvel éclairage led.
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TRAVAUX À VENIR DANS
LA RUE DE BISCHHEIM
Des travaux sont en cours à hauteur du 11 rue de Bischheim
(à proximité des professionnels de santé). Des places de
stationnement complémentaires seront matérialisées dont une
place pour personnes à mobilité réduite.

Départ à la retraite
DÉPART EN RETRAITE DE NOTRE ATSEM, CLARISSE
Et voilà, le 1er octobre 2021 est arrivé et a
marqué le départ en retraite de notre chère
ATSEM (Agent Technique Spécialisé des Ecoles
Maternelles), Clarisse Michel.
Arrivée à la mairie de Niederhausbergen le
1er septembre 1990, elle rejoignait l’équipe de
l’école maternelle en tant qu’ATSEM le 1er mars
1993.
Nous la remercions pour son dévouement permanent
qui a facilité l’accueil des enfants, année après
année. Son travail a été apprécié de tous,
enseignants et parents des petits scolarisés à
l’école Jules Verne.
Le Maire et son équipe municipale la remercie
chaleureusement pour son travail efficace et
reconnu.
Elle va pouvoir se consacrer à son mari, ses
enfants et ses nombreux petits-enfants.

Eurométropole et ZFE
LA ZFE CONTINUE À FAIRE PARLER D’ELLE…
Zone à Faibles Emissions : c’est décidé !
Nous vous avions précédemment détaillé les modalités d’application
de la Zone à faibles émissions déployée dans l’Eurométropole de
Strasbourg à partir de 2023. C’était sans compter sur les 16 maires
qui estiment que le dispositif doit encore être discuté, refusant
l’application aux vignettes Crit’Air2.
La loi « Climat et résilience » adoptée cet été fixe un calendrier
obligatoire qui s’impose à l’agglomération strasbourgeoise.
Or les maires refusent de s’y conformer au motif que le périmètre
n’est pas défini par la loi. Et de reprendre l’exemple des
agglomérations de Toulouse et Rouen qui refusent d’appliquer les
restrictions de circulation.
Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole, dispose cependant d’un
arsenal juridique pour imposer la ZFE. En effet, la loi prévoit un
transfert de compétences des pouvoirs de police des maires vers

la présidente, qui pourra dès lors signer un arrêté unique pour
l’ensemble des 33 communes et qui établira les interdictions
successives en fonction du calendrier légal.
Une ZFE à deux vitesses est-elle envisageable ? Souhaitable ?
Seule la fin du bras de fer entre opposants et élus verts, nous le
dira !
Les maires signataires : Eric Amiet, Camille Bader, Jacques Baur,
Catherine Graef-Eckert, Jean-Louis Hoerlé, Jean Humann,
Michèle Kannengieser, André Lobstein, Pierre Perrin, Thibaud
Philipps, René Schaal, Jean-Michel Schaeffer, Yves Sublon et
Laurent Ulrich, Thibaud Philipps, Georges Schuler et Jean Luc
Herzog.

Expression libre
Groupe Mieux Vivre Nieder
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre page
Facebook a été réouverte. Depuis le Conseil Municipal du 30 juin,
une seule des commissions existantes, la commission des finances,
est convoquée le 28/09/2021, objet : budget supplémentaire
2021. Le prochain Conseil Municipal se réunissant le 30/09
mais devant remettre notre écrit pour le 29/09, il est difficile de
rendre compte.
Souhaitant être force de propositions et participer activement,
nous souhaitons voir aborder, comme un grand nombre
d’habitants de la commune, la problématique du stationnement

dans nos rues avec les constructions, transformations engendrant
un nombre croissant d’automobiles et espérons qu’une discussion
puisse être initiée soit lors d’un Conseil Municipal, voire en
commission d’urbanisme qui n’existe pas à ce jour.
Nous demandons également à intégrer, ce qui est obligatoire, la
commission d’appel d’offres.
Nous restons à votre écoute : continuez à nous faire part de vos
suggestions.
mieuxvivrenieder@gmail.com
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Journée du Patrimoine
A LA DÉCOUVERTE DE L’ECOLE JULES VERNE

Portes ouvertes le 18 septembre 2021

réservez bien cette date

Outre la visite des locaux et la
découverte des salles de classe, leur
mobilier coloré, les salles de repos
pour les plus petits, les tableaux
numériques, nous avons pu redécouvrir
les magnifiques fresques murales de
20 000 lieues sous les mers, la voûte
étoilée de la terre à la lune, les horloges
du tour du monde… Sans oublier la
salle Nemo (non, pas le gentil poisson,
mais le Capitaine)… où une exposition
retraçant l’évolution de l’école à
Nieder, depuis la construction de
l’ancienne école à côté de la Mairie
en 1875 (démolie pour faire place à
des logements sociaux) jusqu’à notre
école aujourd’hui. C’est avec émotion
que certains se sont reconnus sur les
« photos de classes » dont la pérennité
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à travers les siècles permet bien des
retrouvailles !
L’accueil périscolaire, dans l’ancienne
école maternelle la Coccinelle, et la
salle de restauration du Tournesol
(gérés par l’Association des Amis de
l’Ecole de Niederhausbergen) ont
complété l’ensemble de cette visite
dédiée à la transmission du savoir à
nos futurs adultes.
Mais cette transmission du savoir
n’aurait pas été complète sans le
passage par la bibliothèque le
Nautilus, où les bénévoles nous ont
accueillis avec leur gentillesse, leurs
conseils de lecture, et surtout, leur
mémoire stupéfiante du contenu de
leurs trésors : les livres !

MARCHE AUX FLAMBEAUX
ET MARCHÉ DE NOËL LE 4 DÉCEMBRE
Par Toutatis, réservez bien la date du 4 décembre 2021…

Il n’avait pas pu être là en 2020, mais le Niedermaenele et St-Nicolas sont de retour !
Enfin, pas pour longtemps, parce qu’il repart pour un nouveau voyage et de nouvelles aventures…
pas très loin, dans la Gaule de la Nintérieure… et devinez qui il va y retrouver… mais chuuuut,
c’est un secret !
Heureusement, nous, enfin ceux qui auront réservé la date, on va pouvoir le suivre jusqu’à l’Espace
Nieder…
Une promenade contée, en famille, à la lumière des lampions, avec nos amis de l’Association des Amis
de l’Ecole de Niederhausbergen pour nous accueillir à l’arrivée*, avec aussi les joyeux lurons du
Dance Swing Club et leurs costumes hilarants, et bien sûr les conteurs et conteuses qui vont nous faire
vivre ces aventures, sans oublier Saint Nicolas… et les maennele !
Départ 17h rue des Sitelles, arrivée Espace Nieder’
* Buvette et petite restauration
(Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à cette date)

Concours de fleurissement
NOS HABITANTS MIS À L’HONNEUR
Après une année blanche en 2020,
le concours s’est de nouveau inscrit
dans le calendrier communal : nos
jardiniers ont redoublé d’ardeur et
d’imagination pour décorer leurs
parterres, leurs allées ou leurs balcons.
Et c’est toujours un plaisir de voir
des jardins et des terrasses soignés
et fleuris, quand on circule dans le
village.
Le remise des prix s’est déroulée
dans une atmosphère de retrouvailles
entre amis de la nature !
Diplômes et prix ont couronné bien
des efforts… même si l’arrosage a
été assuré par le ciel cette année !
Nous remercions le jury de bénévoles
et notre adjoint Robert Feigenbrugel.

BRAVO !
3ème prix Mme Zimmer
Maisons sans jardins/appartement avec balcon
2ème prix ex-aequo Mme Doerfliner
Maisons avec jardins

1er prix M. et Mme Kniebihli
Maisons avec jardins

4ème prix M. et Mme Schneider
Maisons avec jardins
2ème prix ex-aequo M. et Mme Stieber
Maisons avec jardins

1er prix M. Mager
Maisons sans jardins/appartement avec balcon

4ème prix Mme Esposito
Maisons avec jardins
2ème prix ex-aequo Mme Harter et M. Jambert
Maisons sans jardins/appartement avec balcon
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OLYMPIADES
DES

Après une période plus que compliquée,
il nous paraissait nécessaire d’organiser
un événement fédérateur dans le
village. Et de surcroît un événement
à destination des plus jeunes, afin
qu’ils retrouvent le plaisir de s’amuser
avec légèreté. Alors certes, les
masques, la distanciation sociale et
le respect des règles sanitaires
n’étaient jamais très loin, mais quel
bonheur de voir l’engouement des
59 enfants ayant répondu présent
en masse à notre invitation ! Merci
au Football Club de Niederhausbergen
qui a accompagné la Mairie tout au
long de la journée.

Des équipes hétérogènes et sympathiques
Après s’être choisi un “nom de guerre”, les enfants se sont affrontés par
équipe de trois au sein de leur classe d’âge. Pétanque, foot, badminton et
basket leur étaient successivement proposés tout au long de la journée. Si
pour certains la maîtrise de la discipline était une évidence, beaucoup ont
découvert une nouvelle pratique sportive qui les amènera peut-être à
pousser la porte de notre belle salle de Niederhausbergen à la rentrée !
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JEUNES

Une journée bien remplie
De 9h30 à 12h, puis de 14h à 16h30, nos
sportifs en herbe ont rivalisé d’enthousiasme
pour sortir vainqueurs de chaque mini-tournoi.
Au risque d’y laisser parfois quelques larmes de
dépit… Au terme de la journée, chaque participant
s’est vu remettre une médaille et une coupe :
les sourires étaient au rendez-vous ! Les grands
gagnants de chaque catégorie se sont vus
remettre une belle coupe… Pour leur plus
grande fierté.
Au-delà du plaisir de gagner, cette journée
reflétait surtout le bonheur de tous d’être là.
Parents, enfants, trop longtemps enfermés dans
leur maison par un dangereux virus, nous ont
vivement manifesté leur joie d’être là. Jusqu’à
faire de cette journée une très belle réussite.

Et comme tout bon moment, il s’est
achevé non par un banquet…
mais avec un imposant goûter
confectionné par les bénévoles.
Pour le plus grand plaisir des
petits… Comme des grands !
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Soirée festive & feu d’artifice
SOIRÉE FESTIVE DU 14 AOÛT
Enfin se retrouver* !
La traditionnelle cérémonie, avec son feu d’artifice, du 13 juillet a finalement eu lieu.
Prévue le 13 juillet au soir avec 450 inscrits (avec inscriptions au préalable en raison de la crise sanitaire),
elle a été déplacée au 14 août en raison de la météo défavorable. Ce sont 350 personnes qui y ont
assisté, un peu moins qu’initialement prévu en raison des vacances scolaires et de la mise en place du pass
sanitaire.
C’est l’esplanade de l’Espace Nieder’ qui a accueilli cette fête : en famille, entre amis, une convivialité
nécessaire autour des tartes flambées et autres gourmandises préparées par le Football Club de Nieder.
Après un concert du bien nommé (en la circonstance sanitaire) groupe de Nieder « Jamais Plus »,
largement plébiscité par le public, c’est le ciel qui s’est ouvert sur les fleurs de lumières du feu d’artifice…
*dans le respect des gestes sanitaires (pass et masque)
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Bibliothèque le Nautilus
Nous vous y accueillons
3 jours par semaine :
MARDI
16h15 à 19h
MERCREDI
15h à 18h
SAMEDI
9h30 à 12h30

LA RENTRÉE DU LIVRE
Sachez que l’accès à la Bibliothèque est gratuite pour vos enfants jusqu’à 15 ans
compris ; profitez-en pour eux ! La lecture adoucit aussi les mœurs !
Pour les adultes, cet accès reste abordable à un
prix annuel de 8,40 euros (et pour certaines
conditions, peut-être même la moitié ! ). Alors
laissez-vous tenter par une lecture et vous deviendrez
peut-être « accros » !
Nous sommes attentifs au choix de votre lecture
et essayons de vous faire plaisir ; en effet, grâce

à l’aide de la commune, nous essayons de nous
approvisionner en « nouveautés » en tous genres
(romans, policiers, romans jeunes bandes dessinées,
documentaires, etc.) ; justement début novembre,
nous projetons de faire de nouveaux achats, des
dernières parutions ; vous serez donc gâtés !

Portraits du Village

Etat civil

80
ans

Naissances
Noces de
Palissandre

19 juillet Clément JACQUILLARD
22 juillet Lana AL ARID

Mariages
Monsieur le Maire et son
adjoint ont rendu visite
à M. et Mme Jeannot
Rebstock à l’occasion de
leur 65 ans de mariage.

Le 26 août M. Ferdinand Keller
a fêté ses 80 ans

80
ans

31 juillet
Damien GARCIA et Karen PORTZ
7 août
Vivien BRUCKMANN
et Léana BRECHMANN
14 septembre
Jean-Francis POUJOL et Sonia BECK
18 septembre
Charly GRIES
et Audrey SCHILDKNECHT
18 septembre
Julien ZIMMERMANN
et Mayara ROCHA DA SILVA

Décès

80
ans
Le 15 octobre Mme Marlène Kuster
a fêté ses 80 ans

80
ans

Le 17 octobre M. Charles Berry
a fêté ses 80 ans

Nous félicitons également Mme Marlène Schwartz
qui a fêté ses 80 ans le 3 octobre.

31 mars
Brigitte, Monique, Marie METZGER
née BEGUINOT
11 avril
Pierre, Lucien RIOUX
6 mai
Eliane ERTZ née HOFFER
9 juin
Christian, Frédéric KEIM
12 juin
Gaston MERCKEL
16 juin
Roger SCHNEIDER
21 septembre
Jean Michel METZGER
23 septembre
Elise Sophie HOFFER
épouse REUTER
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Nos associations
FCN
Cette fois, c’est la bonne !
C’est ce qu’espèrent très fort les 280 licenciés du FC
Niederhausbergen quant à la tenue de la saison 2021-2022.
Après deux saisons interrompues prématurément, les amoureux
du ballon rond peuvent de nouveau vivre leur passion à
Niederhausbergen sous réserve de respect du pass sanitaire et du
protocole mis en place par la FFF. Tout le monde est ravi de se
retrouver et souhaite vivre une belle saison qui sera ponctuée par
l’anniversaire des 70 ans du club de la commune.
Les Seniors ont repris le chemin du terrain dès la fin juillet avec
de grosses ambitions. L’équipe première vise le titre dans son
groupe de District 4, tout en menant une campagne la plus longue
possible en coupe d’Alsace. Les premiers résultats sont conformes
aux attentes puisque les verts ont remporté leur deux premiers
matchs de championnat et s’apprêtent à disputer le 3ème tour de
coupe d’Alsace à Dangolsheim mais la route est encore longue !
L’équipe réserve a accueilli de nombreux nouveaux joueurs qui se
découvrent et ont à coeur de bâtir une équipe performante pour
décrocher la montée qui tendait les bras à l’équipe la saison dernière.
Les vétérans et super-vétérans s’entraînent depuis le mois d’août
avec l’objectif commun très simple de jouer au foot et de prendre
du plaisir sur et en dehors du terrain.
La section Jeune du FCN, quant à elle, a repris la compétition le
week-end du 11 septembre. Cette saison, l’école de foot est composée

d’une section féminine de 32 joueuses réparties en 2 catégories
U13F et U18F, le club prévoit d’élargir son nombre d’équipes
féminines avec des U7F et U9F pour le championnat de printemps.
La section garçon, en entente avec le club voisin de l’AS
Pfulgriesheim, est composée de 79 joueurs répartis dans les catégories
U11, U13, U15 et U18. Les tout-petits (2 équipes de U7 et 2
équipes de U9) jouent en mixité et ont repris les plateaux le 25
septembre.
L’objectif pour les jeunes est bien sûr de prendre du plaisir, de
progresser et de s’épanouir grâce au football avec l’aide de
11 éducateurs diplômés et de 10 dirigeants les accompagnant
tous les mercredis et samedis sur les terrains du département.
N’hésitez pas à venir supporter le FC Niederhausbergen chaque
samedi et dimanche !

Contact :
Jeunes : Jean-Michel Wolff & 06 27 42 58 42
Seniors, Vétérans et Super-Vétérans : Lucien Huck
& 06 50 64 04 99

L’équipe vétéran saison 2021-2022

AMERICAN SPIRIT

NID’AIR GYM
Venez bouger avec Nid'Air Gym
qui maintient toutes les activités
pour la saison 2021-2022.
Encore quelques places disponibles les mardis jeudis et samedi
matin, ainsi qu'au body dance
fitness du jeudi soir.

LUNDI
PILATES À 9H15 l 10H30
GI-GONG À 18H45 l 20H

MARDI
GYM À 9H15 l 10H30
CARDIO MIXTE 20H

JEUDI
BODY DANCE FITNESS À 20H

Françoise Stephan,
Présidente
& 06 82 39 44 59
nidairgym@orange.fr

VENDREDI
GYM TONIC À 9H15

SAMEDI
PILATE À 9H15
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L’équipe fanion avant son match de coupe d’Alsace

Enfin la reprise tant attendue après ces
deux années tourmentées.
Nous avons pu retrouver la salle pour
réapprendre les chorégraphies de danse
en ligne, sur de la musique country.
Très heureux de nous retrouver enfin
ensemble, les cours se tiennent tous les
vendredis soir.
Débutants de 19h30 à 20h30
Confirmés de 20h30 à 22h30
Chantal Croux, Présidente & 06 63 00 81 45
american.spirit67@gmail.com

AMICALE DU 3ème AGE
Enfin la rentrée !
Le comité s’est réuni le mardi 7 septembre pour préparer la fin
de l’année, la fête de Noël ainsi que l’assemblée générale.
A ce moment, Madame Yvonne Vogler nous annonce, que pour
des raisons personnelles, elle arrête la fonction de trésorière,
fonction qu’elle a tenu pendant plus de 11 années.
De ce fait, moi-même, l’ensemble du comité et tous les membres
de l’Amicale pour laquelle elle a contribué à tout moment au
bien-être, nous lui exprimons notre gratitude et l’appréciation de
tous. Merci Yvonne, nous te souhaitons de passer beaucoup de
bons moments avec nous lors des après-midi récréatives.
La première réunion récréative a eu lieu le 15 septembre
avec une participation de 34 personnes. Pour une première,
nous étions surpris. Les membres étaient contents de se retrouver
et la réunion s’est passée sous le signe de la détente : jeux de
cartes, café et gateaux.
Soirée tarte flambée du jeudi 19 août : l’Amicale a
organisé sa traditionnelle rencontre « Flamekueche » au restaurant
à l’Etoile d’Or de Niederhausbergen. Une quarantaine de personnes
a répondu présent en y apportant la bonne humeur. Il y avait le

choix des plats proposés sur la carte des menus, le service a été
parfaitement assuré par le personnel. Cette rencontre a pris fin à
22H30 avec le souhait de se retrouver tous en 2022.

Dates à retenir :
Mercredi 10 novembre
Samedi 27 novembre
Mercredi 8 décembre
Mercredi 12 janvier 2022 à 14h

Après-midi récréative
Fête de Noël
dans la salle de l’Espace Nieder’
Après-midi récréative
Assemblée Générale

L’effectif actuel est de 80 membres.
Y aurait-il des seniors des deux sexes tentés de nous rejoindre ?
Nous les accueillerons les bras ouverts !
La cotisation annuelle 2022 par personne : 30 euros.
Au plaisir de vous revoir
Bernard Hoenen, Président

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Chers concitoyens,
Chaque année nous avons le plaisir de vous proposer notre
calendrier.
Conçu avec des photos tirées de nos stages, interventions et
manœuvres, nous avons le souhait de démontrer notre
engagement auprès de vous.
En effet, le corps des Sapeur-Pompiers de Hausbergen est
d’astreinte tous les soirs de 19h à 7h.
La journée, nous pourvoyons de nombreuses interventions
sur notre secteur via les pôles de garde de Vendenheim,
Hoenheim-Souffelweyersheim et Strasbourg Nord.
Conscients de votre soutien et de votre accueil chaleureux,
nous commencerons nos tournées de calendriers dès la mi-octobre.
Avec toute notre bienveillance, passez de bonnes fêtes de fin d’année
Valentin Schlichtig, Président
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Nos associations
JUDO CLUB
Vous êtes à la recherche d’une activité sportive
complète et adaptée pour vos jeunes enfants ?
Pensez à l’éveil judo !
Dès 4 ans, l’éveil judo permet aux plus jeunes de découvrir de
manière ludique l’équilibre, l’opposition et la maîtrise de leur corps
à travers des exercices simples et de petits jeux. Sans danger et sans
chute, vos enfants pourront se défouler et apprendre à faire attention
à soi et à un partenaire. Grâce à des parcours, des ateliers thématiques et des jeux d’opposition, notre professeur Sébastien aidera
votre enfant à comprendre et à se familiariser avec son corps mais
lui enseignera aussi le respect de l’autre.
Que votre enfant soit timide ou très tonique, la pratique de l’éveil
judo l’accompagnera dans l’épanouissement de son corps comme
de sa tête, grâce à un équilibre entre l’aspect physique, mental
et social de la pratique sportive. Le judo est en effet un sport très
complet que notre professeur enseigne avec passion, en l’adaptant
aux petits dès 4 ans.
A L’espace Nieder’ le vendredi de 17h à 18h.
Pour tout renseignement, contactez Audrey BERI au & 06 88 23 41 95 ou par mail à club.judo.mundolsheim@gmail.com.
Visitez également notre page www.facebook.com/ClubJudoMundolsheim/ et notre site internet www.clubjudomundolsheim.com

BUDO-KAÏ
Le goshin-jutsu, mais pas que…
Au-delà de l’approche martiale et codifiée
des arts martiaux, notre club est une bulle
d’air hebdomadaire où règne une
ambiance conviviale et enrichissante.
Échanger, discuter, essayer, réessayer et
se concentrer sur le moment présent aident
à laisser les petits ou grands tracas du
quotidien au vestiaire le temps d’un cours.
Nous accueillons des nouveaux tout au
long de l’année, débutants ou venant
d’autres arts martiaux.

Où ?
À l’Espace Nieder’
Quand ?
Goshin-jutsu :
lundi et mercredi
de 19h30 à 21h
Self-défense :
dimanche
de 10h à 11h15

Contacts :
Jean-Claude Deconinck
06 74 41 74 52
ou Magali Roy
06 24 93 01 19
contact@budo-kai.fr
www.budo-kai.fr
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DANCE SWING CLUB
Après de longs mois sans
danse... Depuis le 15 septembre
le DSC reçoit avec grand plaisir
des élèves dans les différents
cours de danse proposés.
Faites, vous aussi, vos premiers pas et
venez nous rejoindre. Vous trouverez
chez nous de quoi vous motiver pour
mettre en pratique un loisir qui fait
savourer et apprécier la VIE.
Jean-Pierre Larronde, Président

Et n’oubliez pas...
DANSER C’EST RESTER JEUNE !

Pour 2022 nous programmons
“Les courses natures de la colline”.
La date déposée auprès de la
fédération est le samedi 30 avril.
C’est notre événement majeur
organisé sur la commune,
ces courses rassemblent
350-400 coureurs et marcheurs
sur 5 et 10 km.

FORTS TROTTERS
Nous espérons toutes et tous que l'accalmie
sanitaire que nous vivons en ce début
d’automne signe la fin de l'épidémie, ce qui
permettra à toutes les associations de
dérouler leur programme sereinement.
Nos prochains événements marquants en 2021
Samedi 23 octobre
Assemblée générale accueil des membres
à partir de 17h30 à l’Espace Nieder’
Samedi 20 novembre
Marche de la Colline
Le principe de cette animation est de proposer
des sorties encadrées sur la Colline.
Nous proposerons sur inscription un repas
de randonneurs (soupe, saucisse, tarte).
Côté sportif
Vous pouvez toujours nous rejoindre.
● Pour la marche nordique
le lundi et le vendredi
● Pour la randonnée
les dimanches ou les jeudis
Christian Ledunois, Président

Retrouvez notre programme et nos actualités
https://lesfortstrotters.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Fortstrotters
Mail : Lesfortstrotters@gmail.com
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Nos associations
DON DU SANG

Les 3Hausbergen persévèrent dans les excellents résultats
des dons de sang.

Les donneurs de sang ont été une nouvelle fois très nombreux à se
déplacer à l’Espace Nieder’, pour cette cinquième collecte de
l’année, malgré la Covid. La collecte était organisée en partenariat
avec L’Établissement Français du sang et l’association pour le don
de sang bénévole des « 3Hausbergen ». Huit membres bénévoles
de l’association, aux côtés du président Christian Ost, ont préparé
la salle avant l’arrivée de l’équipe de l’EFS (Etablissement Français
du Sang) 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 85 donneurs ce vendredi 20 août (en 2020
pour cette collecte 62 donneurs étaient présents) dont 18 nouveaux,
comprenant 7 premiers dons. C’est une collecte avec la meilleure
participation des donneurs pour un mois d’août depuis la création
de l’association (d’autres statistiques sur notre site Internet).
De 16h30 à 20h00, l’attente lors de la collecte s’est avérée plus
longue que d’habitude. Mais tous les donneurs ont pu être accueillis,
grâce aux bénévoles et au professionnalisme sans faille de l’EFS
Strasbourg. Un grand merci à ces donneurs jeunes et moins jeunes
pour leur altruisme.
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.

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 meurt faute de sang.

Rendez-vous pour la prochaine collecte de sang
vendredi 17 décembre de 16h30 à 20h
à l’Espace Sportif et Culturel de Mittelhausbergen.
Christian Ost, Président,

NIEDER KIDS
Il fait beau !
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AAEN

PÉRISCOLAIRE

Un bel été à l’AAEN…
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir d’accueillir des
enfants toujours plus nombreux au centre de loisirs cet été.
Le programme proposé a été varié : activités manuelles, jeux d’eau,
olympiades, chasse au trésor… mais également sortie à la piscine à
Obernai ainsi que la visite du château du Fleckenstein.
La danse a aussi rythmé les vacances des enfants avec un stage
Hip-Hop au cours de la 3ème semaine de juillet, animé par Yvonnette
Vela Lopez, qui a permis aux enfants de découvrir certaines
techniques de hip-hop comme le break dance, le popping, ou
encore le locking.
Nos apprentis danseurs ont été enchantés de cette initiation.
Une rentrée encore sous protocole sanitaire…
Toutes les bonnes choses ont une fin et après un bel été, la cloche de
la rentrée a sonné.
Le périscolaire a donc repris son fonctionnement avec toujours plus
d’enfants accueillis, notamment sur les temps de midi et du soir.
Malheureusement, la crise sanitaire étant toujours présente, nous
sommes encore contraints de limiter les interactions entre les différents
groupes d’enfants et donc les activités.
Nous espérons vraiment que la situation s’améliore pour pouvoir
partager encore plus de chouettes moments avec les enfants accueillis.
En attendant, on s’adapte !

Activité méduses sur le thème Jules Verne
(20 000 lieues sous les mers)

Pour cette nouvelle année, nous avons décidé de mettre Jules Verne
à l’honneur. Les enfants, essentiellement ceux accueillis les mercredis,
seront donc amenés à participer à des activités manuelles autour des
grands classiques de cet auteur afin de redécorer le centre !

Activité marionnette organisée par notre apprenti
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Nos écoles

LE 2 SEPTEMBRE :
C’ÉTAIT LA RENTRÉE !

CP et CE1

Ce sont 143 élèves qui ont fait leur rentrée cette année
à l’école Jules Verne !
Cette rentrée, toujours placée sous protocole sanitaire, s’est déroulée dans l’espoir de pouvoir vivre une année scolaire à peu près
normale avec le retour de sorties et de projets. L’équipe enseignante reste motivée !

MATERNELLE

La maternelle compte 2 classes :
l Mmes BEAUREPAIRE Mireille
et DIETRICH Delphine
accueillent 30 PS/MS
l Mme FRANCKHAUSER
gère 30 MS/GS
en remplacement de Mme BOSSERT
partie pouponner cette année.

Petite et moyenne section
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Moyenne et grande section

L’élémentaire
se répartit sur 4 classes :
l Mme HARDOUIN Carine
travaille avec 21 CP/CE1
l Mme DANIEL Séverine
enseigne à 21 CE1/CE2
l Mme DESMARQUETS
arrive dans notre école
pour initier les 20 CE2/CM1
l Mme STRAGAND Aurélie,
directrice et secondée
par M. STEPHANUS Romain
en charge de la classe tous les lundis,
s’occupent tous deux des 21 CM1/CM2.

E
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CE1 et CE2

CE2 et CM1

CM1 et CM2
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dates

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

à

noter
Sous réserve des contraintes sanitaires

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

Sa 8 janvier 2022

n Collecte des sapins n Mairie & Dechetterie

Ve 14 janvier 2022

n Vœux du Maire

DÉCHÈTERIE
MOBILE
l

Lundi 8 novembre

DÉCHÈTERIE
VERTE
l

Vendredi 19 novembre

EXCEPTIONS
l

Collecte le jeudi 4 novembre au lieu du mercredi 3 novembre

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

UNE 1ÈRE BORNE ÉLECTRIQUE À NIEDER !
Il est à présent possible de recharger simplement ses batteries
(quelle que soit la marque du véhicule) en dehors de chez soi.
Deux places de stationnement ont été matérialisées rue de Haldenbourg, près du
cimetière et des jardins.
L’Eurométropole de Strasbourg a passé une convention avec ENGIE Solutions et
Freshmile pour l’implantation de réseaux de recharge de véhicules électriques sur
son territoire (à travers les 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg). La
commune complètera ce dispositif en 2022.
Rechargez en toute simplicité
en raccordant votre véhicule et
activez la charge selon votre
méthode préférée :
l En passant votre badge (à
commander via Freshmile) sur
le lecteur RFID de la borne,
l En flashant le QR code présent
sur la borne,
l En recopiant l’identifiant du
point de charge (présent sur la
borne) dans l’application
Freshmile.
Les tarifs sont adaptés aux
besoins (avec ou sans abonnement, durée de charge, heure
de charge…).

M. LE MAIRE
REÇOIT SUR
RENDEZ-VOU
S

ECOLE JULES VERNE 03 88 56 29 69
LE TOURNESOL 03 88 56 24 49
MAM 09 88 42 32 06
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LE NAUTILUS
03 69 06 21 59
Mardi 16h15-19h - Mercredi 15h-18h - Samedi 9h30-12h30
CABINET MÉDICAL
Drs. Sophie Wendling et Hélène Weibel
11 rue de Bischheim 03 88 20 29 66
Nouveau : prise de rendez-vous en ligne :
cabinet-medical-niederhausbergen.fr
CABINET DENTAIRE
Dr. Jean-Philippe Roset
11 rue de Bischheim 03 88 56 22 66
PHARMACIE DE LA COLLINE
3a route de Mundolsheim 03 88 56 37 00
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Véronique Mensales et Christelle Kaiser
4 rue de Mundolsheim 03 69 48 41 62
infnieder@gmail.com
CABINETS DE KINÉSITHÉRAPIE
Louise Audebert et Clotilde Badina
4 rue de Mundolsheim
03 69 73 69 03
Jessica Uthdinger et Nicolas Matzinger
18 rue de Hoenheim
03 88 28 97 88
PSYCHOLOGUE
Carole Bury 11B rue de Bischheim
06 95 21 58 66
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Luc Bouvy, 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 : luc.bouvy@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
VIOLENCES NUMÉRIQUES 3018

Informations : www.strasbourg.eu/bornes-de-recharges-vehicules-electriques-hybrides
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