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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Dans le respect de l’engagement d’information que j’ai pris auprès de vous en tant que Maire, je profite de la parution
du Bulletin Municipal pour vous faire part de quelques points d’actualité et à quelques-uns des investissements
conduits et en cours par la Commune.
Nous venons de démarrer la construction de notre Salle des Fêtes, la transformation des anciens vestiaires en Mairie
et un nouveau Club House et Vestiaires.
Ce sera notre plus grand chantier pendant notre mandature et ce projet d’envergure de 1 200 000€ HT a pu se réaliser
grâce à l’aide de l’ETAT, de la REGION GRAND EST, le Conseil Départemental et notre Sénateur Claude KERN et de la
motivation et l’implication de toute une Equipe Municipale.
Nous bénéficions de Dotations à hauteur de 550 000 € et avec la vente future des anciens bâtiments de la Mairie et de
l’Ecole, notre encours final sera de 400 000 €. Si ce projet a été retenu c’est qu’il y avait une forte volonté et l’envie de
REDYNAMISER notre village. Nous les remercions, car pour la Commune cela est une véritable bouffée d’oxygène au
moment où l’Etat réduit ses dotations aux collectivités.
Mais malgré ce projet d’envergure, les travaux de voirie, d’aménagement et d’embellissement de notre Commune ne
resteront pas en suspens.
Début d’année 2018, nous entamerons les travaux de réhabilitations de l’Eglise Protestante et cette année 2018
marquera également les 150 ans de l’inauguration de l’Eglise Protestante de NIEDERMODERN qui seront célébré
dans l’année.
Des travaux de voirie seront prévus pour la réfection de la rue du Puits et pour les années suivantes, la Rue de la
Fontaine ainsi qu’une partie de la Rue des Jardins.
Les travaux qui sont arrivés à terme sont le HENGSBAECHEL, les fermetures des chemins communaux par des
barrières et le terrain de pétanque.
Nous vous rappelons que depuis le 01 Janvier de cette année, les Communautés de Communes de BISCHWILLER
et ENVIRONS, de la REGION de BRUMATH, de la REGION de HAGUENAU et du VAL DE MODER ont fusionné pour
donner naissance à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de HAGUENAU. Un nouveau territoire est né. Nous avons
décidé de s’unir pour partager les moyens humains, matériels et financiers. Nous saurons répondre encore plus
efficacement aux besoins des habitants et des entreprises, sur l’ensemble du territoire dans le respect de l’identité et
de l’histoire de nos Communes.
Pour ma part, je ne vous fais qu’une seule promesse, celle de continuer à travailler pour la Commune avec toute mon
Equipe Municipale, avec compétences et lucidité, avec cohérence, et avec le sens du seul intérêt général, en faisant
vivre ensemble tous les citoyens dans leurs diversités et dans le respect de chacun.
J’en profite pour remercier l’ensemble de l’Equipe Municipale, les Agents Communaux pour leur engagement
au quotidien et je vous donne rendez- vous l’année prochaine pour renouveler l’opération, pour participer à la vie
communale autour des valeurs qui nous rapprochent : la solidarité, la convivialité et la rencontre.
Je vous souhaite, ainsi que toute l’Equipe Municipale, à toutes et à tous, nos meilleurs voeux de bonheur, santé et
prospérité pour 2018.

Viel Gleck un G’sundheit in alle ! Alles Gute zum Neje Johr
Votre Maire
Dorothée KRIEGER

BONNE ANNÉE 2018
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Le Maire, les Adjoints au Maire, les Conseillers Municipaux et le Personnel
Communal vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2018

ÉTAT CIVIL

Naissances
Hector BELLAGAMBA 21 février 2017
Fils de Laura WETZEL et Harold BELLAGAMBA

Francesca HOMERIN REIXELO 26 juillet 2017
Fille de Claudia REIXELO et Benjamin HOMERIN

Louis DAUGER 12 avril 2017
Fils de Marie VALLETTE et Olivier DAUGER

Axel MASCLET 7 août 2017
Fils de Caroline LEGER et Jérémy MASCLET

Madeleine JEROME 2 mai 2017
Fille de Marie-Hélène KUHN et Armand JEROME

Loréna BRUHL 7 août 2017
Fille de Alexia DAOUST et Franck BRUHL

							

Décès
Edmond HERDA

19/01/2017

70 ans

Jean-Frédéric ROESS

06/04/2017

86 ans

Georgette HEINRICH née DUCHMANN

26/07/2017

94 ans

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Mariages

Hafida BENTALEB et Jacky KASSEL
8 avril 2017
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ÉTAT CIVIL

Noces d’Or

Suzanne et Roland VOLTZ

Germaine et Charles HAMMANN

2 Juin 1967

10 Novembre 1967


Doris et René SCHMITT

Marie-Madeleine et Robert BERTRAND

12 Mai1967

22 Juillet 1967

Grands anniversaires

90 ANS
Marie-Thérèse WOLFF
6 janvier
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90 ANS
Irène HOFFMANN
13 mai

85 ANS
Jean-Claude GODAR
18 juin

90 ANS
Marguerite SCHMITT
20 juillet

Grands anniversaires
ROESS Jacques

07/01/1924

93 ans

HAMMANN Georgette née REBER

16/05/1925

92 ans

SCHMITT Georges

02/03/1926

91 ans

WOLFF Marie-Thérèse

06/01/1927

90 ans

HOFFMANN Irène née GLASSER

13/05/1927

90 ans

SCHMITT Marie née DUCHMANN

20/07/1927

90 ans

JUNCKER Gilbert

30/08/1928

89 ans

SUSS Albert

17/02/1929

88 ans

MUCKENSTURM Marie-Madeleine née GEROLT

15/06/1929

88 ans

ROESS Lucie née RIDACKER

11/09/1929

88 ans

HEINRICH Alfred

07/06/1930

87 ans

LANOIX Robert

05/11/1930

87 ans

GEYER Elise née KLOPFENSTEIN

28/01/1931

86 ans

MUNSCH Georges

19/03/1931

86 ans

REISS Irène née SCHUHLER

22/06/1931

86 ans

OCCHIPINTI Angèle née ROMANO

24/11/1931

86 ans

JUNG Raymond

22/03/1932

85 ans

SCHMITT Monique née SALHORGNE

07/06/1932

85 ans

GODAR Jean Claude

18/06/1932

85 ans

JUNG Marie-Thérèse née HELFRICH

05/01/1933

84 ans

HEINRICH Marguerite née SCHAAL

05/06/1933

84 ans

WEIL Lydia née BIANCHINI

17/12/1933

84 ans

HEINRICH Louise née SCHMITT

23/02/1934

83 ans

HEISE Marie-Antoinette née BAECHLER

20/03/1934

83 ans

DUTT Georges

10/04/1934

83 ans

GALAND Simon

22/04/1934

83 ans

LANOIX Germaine née FROELIGER

24/05/1934

83 ans

MEHL Odette née FINITZER

25/05/1934

83 ans

BIEHLER Denise née SCHUHLER

18/06/1934

83 ans

GODAR Monique née FAHRNER

27/07/1934

83 ans

BIEHLER Gilbert

30/01/1935

82 ans

WITTER Marie-Elise née WISS

12/09/1935

82 ans

DO SANTOS Deolinda née ASCENSO

05/01/1936

81 ans

GALAND Georgette née CUNY

23/01/1936

81 ans

GOLDSTEIN Liliane née HANSS

27/08/1936

81 ans

KLEINSCHMIDT Claude

22/10/1936

81 ans

CHABAUDIE Christine née REGOTTAZ

21/11/1936

81 ans
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NOUVEAUTÉS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les travaux de la future mairie, salle des fêtes vestiaire et club-house viennent de débuter depuis le mois d’octobre 2017
• Mairie d’une surface d’environ 140 m2
• Ateliers municipaux + locaux techniques d’une surface d’environ 50m2
• Création d’une salle de fêtes d’une surface d’environ 330m2 dont 220 m2 de salle
• Création de vestiaire et club-house d’environ 140 m2

Le conseil municipal vide les locaux de l’ancien club-house

Désamiantage des locaux et démontage de la charpente
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ÉVÈNEMENTS

La Fête des aînés - dimanche 3 décembre 2017
Le dimanche 3 décembre les aînés de la Commune de Niedermodern se sont retrouvés pour le traditionnel repas de
Noël à l’invitation du Conseil Municipal.
C’est dans la salle des fêtes de la Maison des Loisirs magnifiquement décorée pour l’occasion par Corinne ZAEPFEL avec
des arrangements de table confectionnés par les petites mains
de l’école primaire et maternelle de Niedermodern que plus de
soixante personnes ont pris place. Mme le Maire a chaleureusement remercié toutes les personnes présentes et a eu une
pensée pour les personnes n’ayant pu faire le déplacement pour
cause de maladie et surtout a fait observer une minute de silence
en hommage aux personnes décédées au cours de l’année.

Le Maire, Dorothée KRIEGER, a également remercié Eric
HAETTEL pour l’organisation de cette journée ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal et leurs conjoints pour leur disponibilité.
Un beau menu préparé par le Traiteur Lutz et servi par le
conseil municipal et leurs conjoints, a ravi les papilles des
convives !
Environ 25 enfants de la classe des CM1 et CM2 accompagnés
de leurs petites soeurs et petits frères des classes de CP, CE1 et
CE2 ont répondu présent à l’appel de la Directrice Mme MEYER
pour venir agrémenter l’après-midi de chants de Noël.
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Sécurisation des blocs en béton dans la cour des petites sections maternelles

Clôture de l’aire de pétanque

Travaux de renaturalisation du cours d’eau HENGSBAECHEL
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ÉCOLE DE NIEDERMODERN

Parcours de débrouillardise

Toute l’école de Niedermodern s’est réunie pour célébrer les
victoires de nos sportifs.
En effet les classes de GS, CP, CE1 et CE2 ont participé à la
rencontre sportive « Parcours de débrouillardise » organisée
à La Scène à Pfaffenhoffen.
Les élèves ont réalisé un parcours chronométré. Les entraînements réguliers leur ont permis de progresser.

Accueil des correspondants de BADEN BADEN par des
chants en français et en allemand.
Nous avons pris un goûter et nous avons dit ce qu’on souhaitait boire en allemand. Merci aux parents pour les gâteaux.
En classe, on a participé à 2 ateliers : – présentation et bricolage de cerf volants – observation et dessin du paysage
Après le pique nique, nous avons fait une course d’orientation
sur la colline. Nous avions un plan par équipe franco-allemande et nous devions retrouver les balises indiquées sans
tomber dans les pièges. Les gagnants (blancs et violets) ont
cherché le trésor. Chacun a reçu un critérium.
Dans la cour on a encore chanté pour se dire au revoir.
A bientôt les amis ! Et un grand merci aux personnes qui ont
assuré l’encadrement de cette belle journée !

Les élèves de l’école ont réalisé des arrangements pour décorer la table lors de la fête des aînés qui a eu lieu dimanche
3 décembre,
Les classes des Petits au CP ont toutes participé à la confection d’adorables sapins de toutes tailles et aux parures variées.
JOYEUX NOEL à nos aînés !

ADRESSE

Nombre de classes : 4

1A rue Gayling
67350 NIEDERMODERN

Classe des PS/MS

Tél : 03 88 07 65 08
09 64 13 91 86

Classe des GS/CP

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
8h30 – 11h50 / 13h40 – 15h40

enseignante : Delphine Lang, ATSEM : Amandine Diebolt
enseignantes : Fabienne Chateaux et Véronique Bernhardt, ATSEM : Anaïs Zaepfel

Classe des CE1/CE2

enseignante : Géraldine Bour

Classe des CM1/CM2

enseignantes : Stéphanie Meyer et Véronique Bernhardt

Directrice : Stéphanie Meyer
Site internet de l’école : http://www.ec-niedermodern.ac-strasbourg.fr
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ÉCOLE DE NIEDERMODERN

La boîte aux lettres du Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël est installée à l’école primaire et maternelle de Niedermodern
Anita HETZEL et Corinne ZAEPFEL, conseillères municipales, se sont proposées pour confectionner la boîte aux
lettres
Celle-ci est installée sous le préau de l’école et les enfants
peuvent y déposer leur liste de cadeaux.

Cross

3 médailles, 3 couleurs.
Félicitations à Augustine en or
Lola en argent et Ethan en bronze !

Carnaval à l’école avec les maternelles et CP !

Lundi 29 mai les élèves de l’école ont participé au festival Chante Mai à Haguenau
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Les élèves de CE2 ont participé avec les CM à la compétition
internationale du Kangourou.
Les CE1 ont, quant à eux, réalisé les épreuves du koala.
Tous se sont investis dans ces défis mathématiques !

Les élèves des classes de CM et CE sont allés visiter le zoo de Karlsruhe ce vendredi 19 mai 2017

Rentrée des classes 2017-2018

Mme LANG Delphine : PS/MS
Atsem : DIEBOLT Amandine

Mmes CHATEAUX Fabienne et BERNHARDT Véronique : GS/CP
Atsem : ZAEPFEL Anaïs

Mme BOUR Géraldine : CE1/CE2

Mmes MEYER Stéphanie et BERNHARDT Véronique : CM1-CM2
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POMPIERS DE NIEDERMODERN

Samedi 30 septembre, le lieutenant Manuel Rusch a pris la tête de l’unité territoriale du Val de
Moder. Il succède au capitaine Jean-Louis Bailly, nommé commandant honoraire au cours de la
cérémonie.
La cérémonie s’est déroulée à la salle des fêtes
d’UBERACH, en présence notamment de Thierry
CARBIENER, Président du C.A du SDIS 67 et
Conseiller Départemental du Bas-Rhin, de Chantal AMBROISE, Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg, de Rémy BERTRAND, Conseiller
Départemental du Bas-Rhin, du Commandant Jérôme MUTIN, Commandant de la Compagnie de
Haguenau et en présence des Maires des Communes de l’UT Val de Moder.
L’UT Val de Moder compte 114 sapeurs-pompiers
volontaires dont 47 sont affectés au CIS Val de Moder. Elle est rattachée à la compagnie d’Haguenau,
et regroupe les sections de Dauendorf-Uhlwiller,
Huttendorf-Morschwiller, Mertzwiller, Obermodern-Zutzendorf, Uhrwiller-Engwiller et Val de
Moder. La Commune de NIEDERMODERN compte
5 Sapeurs-Pompiers Volontaires.

Il s’agit de :
• Adjudant Didier WEIL,
SPV depuis le 01/01/1980
• Sergent Christian KRIEGER,
SPV depuis 01/02/1988
• Caporal-chef Freddy WERLING,
SPV depuis le 01/01/1995
• Sapeur 1re classe Jérémy MASCLET,
SPV depuis le 01/10/2014, arrivé par voie de
mutation de la section Drachenbronn-Birlenbach le 01/08/2017
• Sapeur 1re classe Philippe TAGLAND,
SPV depuis 2010, arrivé par voie de mutation le
01/10/2017.
L’unité territoriale du Val de Moder dispose de 19
véhicules et engins, dont :
1 fourgon pompe-tonne de secours routier
(FPTSR),
1 véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV),
1 camion citerne feux de forêts moyens (CCFM) et
5 camionnettes d’interventions diverses (CID).
9 véhicules sont affectés au siège de l’unité territoriale, 10 sont répartis dans les CIS de l’UT.
En 2016, les sapeurs-pompiers de l’UT Val de Moder ont effectués 1203 sorties de secours dont 788
secours à personnes.

Une sortie de secours correspond au départ en
intervention d’un ou plusieurs véhicules d’un CIS
pour un même événement.
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ASSOCIATION

Association des donneurs de sang du Val de Moder

L’association organise 5 collectes en 2018 à la Maisons des Loisirs à Uberach de 16h30 à 20h00.

Lundi 29 Janvier 2018 - Lundi 30 Avril 2018 - Lundi 25 Juin 2018
Lundi 27 Août 2018 - Lundi 29 Octobre 2018
Le bilan des 5 collectes de l’année 2017 est de 854 dons, à la hausse par rapport à 2016 où 766
dons ont été enregistrés.

Association Festi’Val
Chers amis,
C’est avec joie et une grande fierté que je préside l’association Festi’Val depuis le 8 novembre 2013, date de la création de
l’association. Elle a vu le jour dans le but d’animer le Val De Moder et ses environs, à travers de grands événements festifs,
mais surtout et avant tout par passion et ambition des 85 adhérents de l’association d’organiser des manifestations originales
et dynamiques. Depuis la création de l’association, nous sommes victime de notre succès, et je tenais justement à le dédier
totalement à tous ces bénévoles, qui donnent vie à Festi’Val.
Depuis maintenant 4 ans, beaucoup de monde nous soutiennes. Je tenais à les remercier du fond du coeur. Nous avons
eu la chance de connaître d’inespérable et bons nombres de réussites, tel que les premières « soirée année 80 à nos jours
» de notre secteurs, les grandes « Après Ski Party », les projections sur écran géant des matchs de la Coupe Mondiale de
football en 2014 et l’Euro 2016 qui nous ont donné le titre de « capitale de la projection », l’organisation des premiers jeux «
Intervillages » à NIEDERMODERN, la traditionnelle « fête de le musique », les soirées de gala du Nouvel An, des spectacles
humoristes avec notamment nos amis, Jean-Marie ARRUS et Jean-Philippe PIERRE, la course de caisse à savon, et tant
d’autres encore !
Je remercie la commune de NIEDERMODERN et notamment Mme le Maire, Dorothée KRIEGER, pour son aide dès la première heure à travers la mise à disposition d’un lieu de stockage pour nous permettre de ranger et de stocker notre matériel
et donc d’avoir la possibilité d’investir dans différents besoins, ainsi que pour leur soutien quotidien, qui est, d’une très grande
importance pour nous.
Nous sommes à présent en route pour cette cinquième année,
qui ne se fera pas sans vous, et qui réserve d’innombrables
surprises.
Je suis fière d’être à la tête d’une belle association tel que Festi’Val qui a su se démarquer et imposer un nouveau dynamisme
dans notre secteuret je suis également heureux de vivre une
aventure comme celle-ci à travers vous !
Continuons ce beau dynamisme,continuons simplement à être
passionné !
Avec tout le plaisir de vous rencontrer dans nos diverses et variées manifestations
Le président
Gauthier DACRUZ
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CIVISME ET PROPRETÉ

Mieux vivre ensemble - Puisque la vie est faite tout autant de respect que de

Circulation et stationnement

➤ Roulons à vitesse modérée, respectons les limitations de vitesse
➤ Stationnons nos véhicules uniquement sur les places matérialisées au sol.
➤ Ne stationnons pas sur les places signalées pour les handicapés.

Propreté

➤ Ne jetons pas les détritus en dehors des containers ou vide-ordures réservés à cet usage
➤ Évacuons nos objets encombrants à la déchèterie sans attendre ; respectons les jours et
horaires d’ouverture et n’abandonnons pas les déchets à l’entrée.
➤ Votre animal de compagnie doit être tenu en laisse. Pour éviter tout incident, nous vous
rappelons que les chiens sont sous la responsabilité de leurs maîtres et ne doivent pas divaguer, ceci pour la sécurité de tous, et en particulier des enfants.
➤ Respectons les espaces verts communaux et privés.
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tolérance, voici quelques précautions pour vivre en bonne entente.

Bruit

➤ Évitons de gêner nos voisins ; le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage
nocturne.
➤ Roulons proprement et discrètement : les véhicules, mobylettes et scooters notamment,
doivent posséder un échappement silencieux homologué
➤ Pour bricoler et tondre la pelouse, optons pour des horaires acceptables par tous.
➤ L’arrêté municipal prévoit que les travaux susceptibles d’entraîner une gêne doivent être
effectués les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.

Civilité et Sécurité

➤ Tout brûlage à l’air libre des ordures ménagères ou de végétaux à proximité des habitations est interdit.
➤ Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent être plantés à bonne distance des propriétés voisines. La
distance légale est de 2m de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres et de 0,5m pour les plantations de hauteur inférieure.
➤ N’oublions pas d’élaguer nos arbres ou autres haies en bordure des voies publiques et privées de manière à permettre le passage des piétons sur le trottoir et éviter que les branches ne touchent les câbles
électriques ou téléphoniques.
➤ En hiver, il incombe aux propriétaires de dégager la neige du trottoir devant leur habitation.
➤ Les propriétaires et détenteurs de chiens de 1ère ou 2nde catégorie doivent être obligatoirement titulaires
d’un permis de détention délivré par le Maire.
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE DE NIEDERMODERN
44 Grand Rue
67350 Niedermodern
03 88 07 73 61

SITE INTERNET
www.niedermodern.com

HORAIRES PUBLIC
Lundi 17H00 à 19H00

Mardi

Jeudi 14H00 à 16H00

Vendredi 10H00 à 12H00

Déchetterie
IMPORTANT: un contrôle d’accès par badge personnel a été mis en place pour accéder à la déchetterie.

HORAIRES D’ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre

HORAIRES D’HIVER du 1er novembre au 31 mars

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

LUNDI		
MERCREDI		
VENDREDI		
SAMEDI
09H00 – 12H00

13H30 – 18H00
13H30 – 18H00
13H30 – 18H00
09H00 – 12H00

13H30 – 17H30

Bonne Année
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2018

13H00 – 16H30
13H00 – 16H30
13H00 – 16H30
13H00 – 16H30

VALBLOR Groupe Graphique - F67 Illkirch - 17122418

15H00 à 17H00

