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NIEDERMODERN

LE MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,

L’année dernière à cette heure-ci, nous avons démarré la transformation des anciens vestiaires en Mairie, commencer
à construire la Salle des Fêtes et le nouveau vestiaire et Club-House. Et maintenant, nous y voilà ! Après plusieurs
mois de travaux, notre projet vient d’aboutir.
Ce projet que nous avons réalisé pour la Commune, cette Salle des Fêtes, doit être un lieu de rencontre fonctionnel et parfaitement
adapté aux besoins des Associations, des familles pour les fêtes familiales (mariage, communion,etc…) et pour toutes activités diverses.
Nous avons également mis en place pour la rentrée 2019, le périscolaire où nous proposons un encadrement aux enfants scolarisés de
Niedermodern pendant la période d’accueil du matin avant la classe et immédiatement après la classe ainsi que le temps du déjeuner.
Corinne ZAEPFEL est la coordinatrice/gestionnaire de la Salle. A ce jour Corinne a déjà planifié 8 locations week end pour des mariages
et fêtes de famille. Vous trouverez les coordonnées de Corinne sur le site de la Commune.
Nous avons également le plaisir d’accueillir 2 Associations qui sont :
• ACTIV SPORT GYMNASTIQUE DOUCE à partir du 05 février tous les mardis après-midi
• une ASSOCIATION DE DANSE ( Danse de Salon ) à partir du Lundi 21 janvier et cela 2 x par semaine,
coordonné par Gauthier DA CRUZ de l’association FESTIVAL.
Notre fierté est notre nouvelle ASSOCIATION de Football Club dont le Président est Jean Philippe SCHMITT. Les Conseillers Municipaux
Anita HETZEL, Pascal BERNHARDT, Luis SANCHEZ, et Philippe LAEUFER font parti du Comité et cela m’en réjoui. Ils ont à disposition des
nouveaux vestiaires et un club-house.
La Commune a participé à l’élaboration de leur projet en subventionnant entre autre la réhabilitation du terrain de football, l’éclairage
du terrain d’entraînement, et financièrement car les charges de fonctionnement seront pris en charge par la Commune pendant une
durée de 2 ans.
Le Football Club a effectué son premier Marché aux Puces et cela a été une réussite et bien sûr nous leur souhaitons encore pleine
réussite dans toutes leurs festivités.
Bien sûr, il en va de soi, que les nouveaux locaux seront INAUGURES. Nous allons préparer et vous inviterons bientôt à l’inauguration
Officielle.
Nous avons également effectué les travaux de peinture/rafraichissement à l’Eglise Protestante de NIEDERMODERN ainsi que le chauffage,
cela s’avérait nécessaire. Les frais se sont élevés à plus de 30 000 €.
Mais ma contrainte en tant que Maire, c’est la réalité des finances communales de Niedermodern et pour permettre à la Commune de
faire face aux dépenses, les seules ressources que nous avons sont la fiscalité locale (impôts locaux). Nous avons dû augmenter la fiscalité
locale de 3 % en sachant que depuis 2010 aucune augmentation d’impôts locaux avait été effectué par la Commune étant donné qu’il
n’y avait pas d’investissement. La dernière augmentation a eu lieu en 2010 , elle était de 3 % au moment de la construction de la nouvelle
Ecole.
Toutes nos décisions et nos actions ont le même objectif, c’est l’ambition de faire vivre notre village et de vous accompagner et de vous
servir au mieux.
Je tiens à remercier Eric HAETTEL, notre Adjoint, pour la parution du Bulletin Municipal, car il s’agit, et c’est important, de vous informer
sur la vie de la Commune. La bonne nouvelle c’est que cela a été entièrement subventionné par des entreprises locales et on les remercie
chaleureusement. Grâce à Eric, à son travail accompli, à travers ce Bulletin Municipal, et ainsi que sur le site de la Commune
www.niedermodern.com de nombreuses informations sont véhiculés et il est mis à jour régulièrement. N’hésitez pas à le consulter et à
nous remonter vos informations.
J’en profite pour remercier Christian et Eric, mes Adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal, les Agents Communaux pour leur engagement au quotidien et je vous donne rendez vous bientôt pour notre Inauguration Officielle de nos nouveaux locaux.
Pour conclure, l’équipe Municipale s’associe à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Esch wensch ejch alle von Harze,
A ganzes johr….ohne schmarze,
A huﬀe arweit fer de wi gare schaﬀe,
Dazu Gsundheit, fredde un leeb,
No löjt unseri walt schon
gar nemmi so treeb.
Votre Maire,
Dorothée KRIEGER
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CONSEIL DEPARTEMENTAL

Nos missions se concentrent sur la vie quotidienne des gens, à tous les âges de la vie, de la protection maternelle et infantile, à l'avancée
en âge, en passant par les collégiens, les personnes en diﬃculté sociale, en recherche d'emploi, en situation de handicap.

… Des chiﬀres ...
Le CD67 sur le canton de Reichshoﬀen, c’est 104 Agents : 73 agents des collèges, des unités techniques routes, des Unités médico-sociales,
et 31 assistantes familiales.

… Au cœur de la vie des habitants ...
En 2017, 7 300 000 € d'aides individuelles ont été versées à l'échelle du seul canton de Reichshoﬀen. Ainsi, 825 personnes bénéficient de
l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) à domicile, 261 de l'APA en établissement et 142 personnes perçoivent la PCH (Prestation de
Compensation du Handicap). Nous subventionnons 6 EHPAD oﬀrant 302 places et nous occupons de l'agrément de 442 assistantes maternelles oﬀrant 1 486 places de garde suivies par la Protection Maternelle et Infantile, et 12 structures d’accueil collectif oﬀrant 147 places.

… Seniors toujours ...
Le Conseil Départemental co-finance et co-construit des résidences seniors: Le Dom'Aîne à Woerth qui comprend 19 logements accessibles,
adaptés et équipés en domotique, inauguré en septembre 2017; la résidence de Mertzwiller, qui comprendra 20 logements adaptés, et
sera livrée fin 2019.
Nous avons subventionné la rénovation-extension de l’EHPAD Saint-Joseph de Niederbronn, qui sera inauguré en mars 2019.
Nous menons des actions à destination des aidants, pour faciliter le maintien à domicile qui est le souhait de chacun.

… Collèges ...
Nous avons la charge de cinq collèges dans le canton Niederbronn, Reichshoﬀen, Mertzwiller, Val-de-Moder, Woerth, accueillant près de
2 000 élèves , ainsi que le collège privé de Walbourg. Nous avons oeuvré à la mise en accessibilité du Collège de Mertzwiller (280 000 €),
remplacé la chaudière du collège de Woerth (250 000 €), et oeuvrons chaque année à la maintenance des établissements. Un projet de restructuration et de rénovation à hauteur de 4,9 M€ est acté au Collège de Reichshoﬀen, ainsi que la sécurisation et la redéfinition du cheminement et du parvis du collège du Val-de-Moder (800 000 €). L’isolation du collège de Woerth sera réalisée d’ici 2020 (320 000€).

… Projets …
Nous sommes associés aux divers projets du canton, dans le cadre des contrats départementaux : réalisation de 5 accueils périscolaires
dans la communauté des communes Sauer-Pechelbronn, construction d’un nouveau gymnase au Val-de-Moder
Le Département soutient les projets locaux au travers du Fonds de solidarité communale.
9 dossiers de subventions aux communes du canton ont été votés en 2018, pour un montant
total de 594 460€.
A Niedermodern, il subventionne la construction de la salle des fêtes multi usages à
hauteur de 100 000€.

Pour l'année 2019, nous vous souhaitons une bonne santé et l'épanouissement
personnel, dans un monde plus paisible,
Vos conseillers départementaux,
Nathalie Marajo-Guthmuller et Rémi Bertrand

w w w. b a s - r h i n . f r
3

ETAT CIVIL

Naissances
Flora WITZ 2 février 2018
Fille de Marie KEMPF et Jonathan WITZ

Kylian GIRR 7 avril 2018
Fils de Karine KIEFFER

Axel WALTER 5 février 2018
Fils de Virginie DEBES et Romain WALTER

Maliya HAMDOUNE 7 juin 2018
Fille de Coralie BASTIAN

Augustin WEBER 11 février 2018
Fils de Laura ERTZINGER et Michaël WEBER

Léa JUILLIOT 15 juin 2018
Fille de Aline SCHEIDHAUER et Julien JUILLIOT
Eva SCHEIDHAUER 17 octobre 2018
Fille de Mélissa RAMAHATAFANDRY
et Nicolas SCHEIDHAUER

Décès

Georges SCHMITT

21.01.2018

91 ans

Jean-Claude GODAR

05.02.2018

85 ans

Pierre ROSENFELDER

18.04.2018

63 ans

Joseph GRUNENWALD

01.06.2018

79 ans

Irène REISS née SCHUHLER

17.07.2018

87 ans

Albert KISTLER

22.07.2018

69 ans

Bruno KLEINSCHMIDT

26.09.2018

50 ans

Lucie ROESS née RIDACKER

13.10.2018

89 ans

Georges MUNSCH

14.12.2018

87 ans

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.
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Mariages

Marie-Hélène KUHN &
Armand JEROME
26 mai 2018

Laura PETRELLUZZI &
Harry CLAUDEL
16 juin 2018

Noces d’Or

Alexandra GOETZ &
Stéphane ARBOGAST
8 septembre 2018

Noces de Diamant

Herbert et Annette FRICKER

Albert et Marie SUSS

31 Mai 1968

13 Août 1958

François et Béatrice WOBERSCHAR

Jean-Jacques et Elise BRAESCH

30 Août 1968

30 Août 1968

Grands anniversaires

85 ans
Madeleine HEINRICH

90 ans
Gilbert JUNCKER

5 Juin

30 Août
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Grands anniversaires
ROESS Jacques
HAMMANN Georgette
née REBER
WOLFF Marie-Thérèse
HOFFMANN Irène
née GLASSER
SCHMITT Marie
née DUCHMANN
JUNCKER Gilbert
SUSS Albert
MUCKENSTURM Marie-Madeleine née GEROLT
HEINRICH Alfred
LANOIX Robert
GEYER Elise
née KLOPFENSTEIN
MUNSCH Georges
OCCHIPINTI Angèle
née ROMANO
JUNG Raymond
SCHMITT Monique
née SALHORGNE
JUNG Marie-Thérèse
née HELFRICH
HEINRICH Marguerite
née SCHAAL
WEIL Lydia
née BIANCHINI
HEINRICH Louise
née SCHMITT
DUTT Georges
GALAND Simon
LANOIX Germaine
née FROELIGER
MEHL Odette
née FINITZER
BIEHLER Denise
née SCHUHLER
GODAR Monique
née FAHRNER
BIEHLER Gilbert
WITTER Marie-Elise
née WISS
DO SANTOS Deolinda
née ASCENSO
GALAND Georgette
née CUNY
GOLDSTEIN Liliane
née HANSS
KLEINSCHMIDT Claude
CHABAUDIE Christine
née REGOTTAZ
SCHUHLER Lucie
née STURTZER
SUSS Albert
DUTT Anne
née MARTIN
KLEINSCHMIDT Annette née FINITZER
STEINMETZ André
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07/01/1924
16/05/1925
06/01/1927
13/05/1927
20/07/1927
30/08/1928
17/02/1929
15/06/1929
07/06/1930
05/11/1930
28/01/1931
19/03/1931
21/11/1931
22/06/1931
07/06/1932
05/11/1933
05/06/1933
17/12/1933
23/02/1934
10/04/1934
22/04/1934
24/05/1934
25/05/1934
18/06/1934
27/07/1934
30/01/1935
12/09/1935
05/01/1936
23/01/1936
27/08/1936
22/10/1936
21/11/1936
26/01/1938
09/04/1938
17/06/1938
17/07/1938
09/08/1938

94 ans
93 ans
91 ans
91 ans
91 ans
90 ans
89 ans
89 ans
88 ans
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux de la mairie, salle des fêtes, Club-house et vestiaire sont terminés.
Voici un récapitulatif en images du déroulement des travaux en 2018, depuis
la démolition de l’ancien club-house jusqu’à la reconstruction de celui-ci.

Démolition de l’ancien club-house et désamiantage
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Préparation du terrain
pour couler la dalle de la salle des Fêtes
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Les prémurs de la salle des fêtes arrivent enfin

L’impressionnant préau prend forme
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
La façade de la Mairie est terminée, et depuis le 20 août,
la nouvelle Mairie est ouverte au public

Salle du conseil Municipal

Bureau du maire et secrétariat
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La salle des fêtes

11

La cuisine
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EGLISE DE NIEDERMODERN
Réfection des peintures intérieures de l’Eglise protestante
L’église protestante de Niedermodern a été inaugurée le 3 mai 1868.
Cette année, nous avons fêté les 150 ans de l’inauguration.
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LA FÊTE DES AÎNÉS - Dimanche 20 Janvier 2019
Le 20 Janvier 2019, Mme le Maire Dorothée KRIEGER, les Adjoints et les Conseillers Municipaux ont accueilli
dans la nouvelle Salle des Fêtes de la Commune, les Ainés pour leur traditionnel repas donné en leur honneur.
C’était un jour très important, et Mme le Maire l’a évoqué, car ce déjeuner des ainés est également l’ouverture
des festivités de cette Salle des Fêtes et environ 70 convives y ont répondu présent.
Une minute de silence fut respecté en la mémoire des ainés qui nous ont quittés depuis l’année dernière et
une pensée affectueuse pour les personnes qui n’ont pas pu assister à cette fête.
Mme le Maire a également remercié chaleureusement la présence de Rémi BERTRAND, Vice-Président du Conseil
Départemental et elle en a profité pour témoigner sa reconnaissance pour la subvention de 100 000 € du
Conseil Départemental qui a été accordé à la Commune pour le projet de construction.
Dans son discours, le Maire Dorothée KRIEGER a fait une rétrospective des travaux réalisés en 2018.
Cette salle des fêtes, doit être un lieu de rencontre pour les Associations, des familles pour les fêtes familiales
(mariage, etc…) et pour toutes activités diverses.
Lors de cette allocution, Mme le Maire en a profité pour solliciter les Ainés pour créer le Club du 3ème Age .
Dorothée KRIEGER informe les Ainés que Corinne ZAEPFEL est l’interlocutrice et la gestionnaire de la Salle.
Corinne a déjà planifié 8 locations Week end complètes pour des mariages et fêtes de famille.
La Salle des Fêtes accueillera entre autre l’association ACTIV SPORT GYMNASTIQUE DOUCE à partir du 05 février
tous les mardis après-midi, et une Association pour de la Danse de Salon, deux fois par semaine.
Mme le Maire informe que ce sont les enfants de l’école de Niedermodern et Corinne ZAEPFEL qui ont égayé
les tables avec leurs décorations et l’après-midi récréative était animée par Albert avec son animation musicale
ainsi que l’Ecole avec des chants des enfants.
Pour conclure, Mme le Maire a présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et a invité les convives
à passer à table pour partager un bon déjeuner mijoté par le Traiteur LUTZ de DAUENDORF, servi par les Conseillers Municipaux et leurs conjoints, qu’elle a remercié pour la préparation de la Salle et le service.
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LA FÊTE DES AÎNÉS
Discours de M. Rémi Bertrand et Mme Le Maire Dorothée Krieger
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ECOLE DE NIEDERMODERN

Nombre de classes : 4
ADRESSE

1A rue Gayling
67350 NIEDERMODERN
Tél : 09 64 13 91 86

Classe des PS/MS
Enseignante : Delphine Lang
ATSEM : Anaïs Zaepfel
Classe des GS/CP
Enseignantes : Fabienne Chateaux et Véronique Bernhardt
ATSEM : Stéphanie Doerr

HORAIRES DE L’ECOLE

Classe des CE1/CE2
Enseignante : Géraldine Bour

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h45 - 16h15

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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Vendredi 23 février après-midi, nous avons profité de cette dernière journée d’école pour nous
déguiser, défiler devant les grands, danser et faire la fête. Nous avons terminé ce beau moment
par un goûter.
Merci aux parents qui ont pu nous apporter des beignets et bonnes vacances à tous !

Les élèves du CP au CE1, ont participé au koala, et ceux du CE2 au CM2 au kangourou.
Il s’agit d’une compétition mathématique qui réunit plus de 6 millions de jeunes dans le monde.
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ECOLE DE NIEDERMODERN

Spectacle de fin d’année

Une comédie musicale jouée par cent élèves !
C'est le 15 juin dernier que les cent élèves de l’école de Niedermodern dirigés par leurs maîtresses Meyer, Bour,
Chateaux et Lang et aidés de leurs Atsem Anaïs et Amandine ont donné par deux fois la comédie musicale « Poussez
les murs » de Yannick Nedelec à la maison des loisirs d'Uberach.
Elisa est une jeune adolescente dans une famille sans histoire, sans crise ni passion. Lucie, sa petite sœur, souﬀre
de solitude. Devant les faux-semblants et l’indiﬀérence de leurs parents, la coupe est pleine, Elisa embarque sa
petite sœur dans une folle aventure, elles fuguent ! Loin de leur monde blanc et calme, elles rencontrent un roumain
sans abri, une africaine sans papier et leurs amis désœuvrés. « Poussez les murs » retrace le parcours d’Elisa et de
Lucie à travers le monde des exclus, des clandestins et des enfants des rues. Ce thème invite les enfants à s’ouvrir
aux autres et à tirer parti de nos diﬀérences.
Durant une heure dix, les quatre classes de l’école allant de la PS de maternelle au CM2 ont joué par devant 350
élèves enthousiastes des classes de Pfaﬀenhoﬀen et de La Walck le matin, puis devant un public d’environ 300 parents et amis le soir.
Durant 6 mois, parfois même en répétant après la classe, les élèves ont appris par cœur les onze chants dont "Meilleurs ailleurs", "El dulce de lech", "Je veux", "Il faudra leur dire", "Lily", "Ma rue"… Pour le théâtre, les élèves de CM1/CM2
de Mme Meyer ont travaillé durant quatre mois pour apprendre la totalité des textes, articuler, trouver le ton juste,
la posture, etc. Les décors ont été élaborés, peints et construits sous la direction de Mme Lang avec une poignée
d’élèves volontaires. Des chorégraphies des quatre classes venaient illustrer les diﬀérents tableaux.
Ce magnifique spectacle longuement applaudi par les spectateurs, est à mettre au crédit des enseignantes et bien
sûr des élèves qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour apporter aux parents l'image d'une école vivante et
dynamique.
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RENTRÉE DES CLASSES 2018-2019
Mme LANG Delphine : PS/MS
Atsem : ZAEPFEL Anaïs
26 élèves

Mme CHATEAUX Fabienne
BERNHARDT Véronique :
GS/CP
Atsem : DOERR Stéphanie
20 élèves

Mme BOUR Géraldine :
CE1/CE2
28 élèves

Mme MEYER Stéphanie
BERNHARDT Véronique :
CM1-CM2
22 élèves
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ECOLE DE NIEDERMODERN
Visite du Père Noël vendredi 21 décembre 2018
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Périscolaire du midi à partir de
septembre 2019

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, en accord avec la
commune de Niedermodern, envisage la mise en place d’un accueil périscolaire destiné aux enfants de la commune pour la rentrée de septembre 2019. L’accueil périscolaire est un accueil
collectif à caractère éducatif, réglementé par l’Etat et encadré par
du personnel qualifié, destiné aux enfants scolarisés en classes
maternelles et élémentaires, pour leur permettre de pratiquer des
activités de loisirs éducatifs et de détente.
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L'école de Niedermodern organise 3 collectes de papier en 2019,
alors dès maintenant, mettez de côté tous vos papiers*
et venez les déposer dans la benne, cour de l'école.
Cette opération est à double dimension : pédagogique pour le tri et le recyclage,
et financière puisque les fonds collectés serviront à financer
les projets des élèves.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !
*papiers, journaux, livres, publicités, cahiers....
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ASSOCIATIONS
Association des donneurs de sang du Val de Moder

Lundi 28 Janvier 2019
Lundi 29 Avril 2019
Lundi 24 Juin 2019
Lundi 26 Août 2019
Lundi 28 Octobre 2019
L’association organise 5 collectes en 2019 à la Maison des Loisirs à Uberach de 16h30 à 20h00.
Le bilan des 5 collectes de l’année 2018 est de 881 dons dont 56 premiers dons, à la hausse par
rapport à 2017 où 854 dons dont 50 premiers dons ont été enregistrés.

25

ASSOCIATIONS

F.C.

Niedermodern
Le Comité du FCN
se compose de :

1051 jours de sommeil plus loin...
Après plusieurs entrevues et quelques rebondissements, une assemblée générale a été provoquée le 23 mars 2018. Le Football
Club de Niedermodern sort de son sommeil et refait surface. Les
membres du comité du renouveau forment un recueil de personnalités, de savoir et d’enthousiasme qui correspondent à l'image
que nous voulons donner de notre association. Le mélange se
constitue de 4 conseillers municipaux, d'anciens membres du
club, d'habitants du village et de personnes venues de villages
voisins. Le tout permettant de donner un nouveau souffle et une
nouvelle image, tout en étant très largement démarqué des dernières années vécues avant la mise en sommeil du club.
Le FCN a retrouvé de la vie ainsi qu'une âme !

Jean-Philippe SCHMITT, Président
Léonard GRIEBEL, Vice-président/ Secrétaire
Anita HETZEL, Trésorière
Pascal BERNHARDT – Philippe LAEUFER –
Luis SANCHEZ – Jean-Luc HOLLAENDER – Didier HETZEL – Serge LANG – Cédric THINESSE
A partir de là commence une course effrénée pour se restructurer. De l'avant-sommeil, il ne reste que des vestiges (maillots incomplets, gourdes incomplètes, quelques verres à eau, des plateaux de service, le four à tarte
flambée, le barbecue, les coupes qui étaient exposées dans le club-house et un carton plein de papiers, classeurs, etc. regroupant les « archives » du club) que la commune a recueilli et mis à l'abri lorsque l'ancien clubhouse a été vidé.
Après avoir réactivé l'association, suite à la mise en sommeil, nous avions besoin de nous rééquiper en matériel
pour la pratique du football (piquets, coupelles, chasubles, ballons...) Nous saluons tout particulièrement le
club de l'AS Betschdorf, qui nous a offert des ballons, des piquets et des coupelles.
Nous sommes également extrêmement reconnaissant envers les entreprises « Menuiserie Artisanale JeanJacques RIEHL » et « Carrosserie MT Boss » qui nous ont offert, chacun, une tresse de maillots pour notre reprise
d'activité.
Ensuite s'en est suivi la prise de contact avec bon nombre de joueurs afin de reconstituer une équipe de football. Le 19 juin 2018, une prise de contact sur le terrain a eu lieu où nous avons rassemblé pas moins de 23
joueurs.
Le 13 juillet dernier, au vu du nombre de joueurs ayant décidé de nous rejoindre (29 joueurs ! ), décision a été
prise d'inscrire, auprès de la Ligue de Football, 2 équipes en catégorie Senior pour la saison 2018-2019.
L'équipe première évolue en division District 5 et la seconde en District 9.
A partir du lundi 16 juillet à 19h45 le football à Niedermodern pouvait enfin reprendre !
La préparation au championnat, pour les 2 équipes, à été adaptée par l'entraîneur Christian ISENMANN afin
d'évaluer et de connaître le placement de chacun des joueurs sur le terrain.
L'assiduité des joueurs aux entraînements a facilité la tâche de l’entraîneur, mais elle a surtout permis de créer
une cohésion d'équipe.
L'excellent état d'esprit sur et en dehors du terrain ainsi que la médiatisation de notre association, à travers
les différents reportages et chroniques dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, nous ont permis d'étoffer notre
groupe de joueurs à 35 éléments.
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L'organisation de manifestations est indispensable pour notre visibilité et notre vitalité. Afin de renouer avec
l'histoire interrompue durant 3 années, et montrer aux yeux de tous notre retour aux affaires, l'évidence de
l'organisation et de la date de notre 1ère manifestation était toute trouvée.
Le dimanche 26 août dernier a eu lieu le Marché aux Puces et la soirée Tarte Flambée. Nous remercions la commune pour la mise à disposition de l'ancienne cour de l'école, les Pompiers du Val de Moder pour le prêt de
leur chapiteau ainsi que tous les bénévoles, les exposants et les visiteurs qui ont contribué au succès de la
journée. Rendez-vous est donné le 25 août 2019.
Le Football Club de Niedermodern est extrêmement reconnaissant du soutien que lui a apporté la municipalité
grâce aux différentes actions menées (mise à disposition de l'ancienne Mairie, de la remise en état du terrain
d'honneur, de la remise en état de l'éclairage sur le terrain d’entraînement, suivi du club sur le site internet de
la commune, etc.).
Nous remercions aussi les clubs de football voisins pour leur solidarité :
• le FA Val de Moder, pour son prêt de vestiaire ;
• le FC Kindwiller, pour son prêt de vestiaire, de terrain et de matériel ;
• l'AS Uhrwiller pour son prêt de terrain d'entraînement.
Nous saluons également toutes les entreprises qui nous soutiennent et qui permettent notre développement.
Nous espérons que la vie et l'âme de notre club redonnent à l'ensemble de notre village un vrai sentiment
d'appartenance aux couleurs du village, un vrai identité villageoise et surtout, qu'à travers le Football Club
Niedermodern vous puissiez partager à nouveau des moments de convivialité lors de nos rencontres sportives
ou nos manifestations.

"So rund und fest der Ball, soll auch die Einigkeit im FCN sein"
Aussi rond et solide que la balle doit être l'union au FCN

Debout de gauche à droite :

ISENMANN Christian (entraîneur),
BERNHARD Thomas, LEHMANN Lionel,
NAMUROIS William, SCHEIDHAUER Nicolas,
ARTZ Morgan, NAMUROIS Richard,
REIXELO Christophe (capitaine),
WIELAND Maxime,
HOLLAENDER Jean-Luc (Dirigeant)
Accroupis de gauche à droite :

HOLLAENDER Thomas, LACROIX Pierre,
HOUPIN Jérémy, MERTZ Dylan,
VIGHI Corentin, SCHMITT Jean-Philippe
Manquent sur la photo :

Debout de gauche à droite :

RUIZ Xavier, THINESSE Cédric,
NAMUROIS Alexandre, WINTER Laurent,
BERNHARDT Romain, SCHMITT Anthony,
GRIEBEL Léonard, LAVENN Damien,
SANCHEZ Luis (dirigeant)
Accroupis de gauche à droite :

KRIEGER Brice, BEINSTEINER Kevin,
HOLLAENDER Jean-Luc, WIELAND Maxime,
MATZ Jonathan
Manquent sur la photo :

EYERMANN Marc, KLEIN Dylan,
VEYRENC Kevin, ANSEL Mike

BERNHARDT Romain, GRIEBEL Léonard,
ENGEL Gilles, BUR Julien
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ASSOCIATIONS
Premier marché aux puces réussi
La nouvelle équipe du FC Niedermodern a
assuré dimanche 26 Août 2018 sa première
grande organisation avec un vide grenier
durant la journée et une soirée tartes flambées qui a attiré de nombreux convives.

La quarantaine de bénévoles était déjà sur le pied de guerre, dimanche avant les aurores,
pour accueillir les exposants du marché aux puces qui s’est tenu dans les rues des Jardins
et des Merles. Près de 40 inscrits pour cette reprise après quelques années d’interruption,
de quoi satisfaire les organisateurs qui songent déjà à la prochaine édition et qui devraient
attirer encore plus de monde. Car les exposants, essentiellement des locaux et des proches
environs, ont affiché un satisfecit unanime au vu des affaires réalisées, tôt le matin déjà.
Ensuite les visiteurs de la journée, venus souvent en famille, ont effectué quelques achats
ponctuels, les uns craquant pour des livres, d’autres pour des jouets, vêtements, vaisselle,
articles de sport, plantes, vélos voire petits meubles. Un riverain a même eu de la peine à
satisfaire tous ses clients avec ses quetsches qu’il cueillait au fur et à mesure que la demande affluait. La buvette tenue par les bénévoles du club de football n’a pas désempli.
La météo favorable a permis d’assurer en fin d’après-midi le succès des tartes flambées
dans la cour de l’ancienne mairie et en partie dans la rue de l’École. Beaucoup de convives
sont venus soutenir les organisateurs et cette équipe qui a repris les rênes du football club
dont l’équipe une inaugurait, dimanche après-midi également, le championnat avec un
match nul (0-0) ramené de Herbitzheim.
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POMPIERS DE NIEDERMODERN

NIEDERMODERN - Val de Moder - Sainte-Barbe de l’UT20.
Pour la première fois, 10 Amicales de pompiers réunies
Dix amicales représentant les sections SDIS de l’Unité Territorial 20, se sont retrouvées, Samedi 24 Novembre, sur la place du Monument aux Morts de MORSCHWILLER
pour une cérémonie en hommage à la Sainte Patronne des Pompiers.
Cette première est née d’une idée du nouveau commandant de l’Unité Territoriale 20 des
Pompiers du Val de Moder, le lieutenant Manuel RUSCH.
Quelque 90 pompiers dont 21 JSP (jeunes sapeurs-pompiers) sous le commandement du
lieutenant RUSCH ont été passés en revue par les Maires des communes rattachées à l’UT20,
à savoir Dauendorf, Uhlwiller, Morschwiller, Huttendorf, Engwiller, Uhrwiller, Mertzwiller,
Obermodern, Zutzendorf, Niedermodern et Val de Moder, par les Conseillers Départementaux Isabelle DOLLINGER et Rémi BERTRAND, et par Emmanuelle PARISSE, suppléante du
député Vincent THIEBAUT de Haguenau.
Un hommage a été aussi rendu aux 18 soldats du feu français morts en service durant l’année.

Des écussons pour les jeunes sapeurs-pompiers
Mme le Maire Dorothée KRIEGER ainsi que les collègues Maires des autres Communes ont
ensuite remis des écussons aux 21 Jeunes Sapeurs-Pompiers, ainsi que des diplômes et galons à certains pompiers du rang.
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POMPIERS DE NIEDERMODERN
Mme le Maire Dorothée KRIEGER a remis aux Promus et Distingués pour NIEDERMODERN

Remise de casques et diplômes
de formation initiale de SPV :
Sapeur Maxime BAILLY.

Diplômes :
COD 2 PL : Sergent Christian KRIEGER

Galons :
Sergent-Chef : Christian KRIEGER

Galons :
Adjudant-Chef : Didier WEIL

Il était alors temps de rejoindre l’Eglise pour la traditionnelle messe coprésidée par le
commandant Jérôme MUTIN de la Compagnie de HAGUENAU et le curé Denis DUMAIN.
À la sortie de la messe, un défilé aux flambeaux tenus par les JSP a été organisé jusqu’à la
nouvelle salle des fêtes et des sports de Morschwiller.
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Bon voisinage
Vivre ensemble
• 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.
• Le restant de l’année un entretien régulier des trottoirs et le désherbage incombe également
aux propriétaires

Les barbecues sont autorisés dans la mesure où vous respectez le voisinage
et si votre copropriété le permet.
Les déchets (sacs en plastique, résidus de jardin...) ne peuvent être brûlés à l’air
libre. Ils doivent impérativement être déposés en déchèterie... C’est mieux
pour la planète !
Quelques autres suggestions utiles !
• Ne laissez pas se développer des friches.
• Adaptez vos clôtures en fonction de la nature de vos animaux domestiques pour éviter leur divagation.
• Entretenez les espaces extérieurs pour éviter la prolifération
des plantes invasives.
• Ne contrariez pas le niveau naturel du terrain.

Nuisances sonores
Je baisse le son
De manière générale, bruits de moteurs, aboiements, musique, cris, etc. sont
considérés comme excessifs dès lors qu’ils portent atteinte à la tranquillité du
voisinage.
Les travaux qui génèrent du bruit ( jardinage, bricolage, etc.) sont
uniquement autorisés :
• les jours ouvrables de 8h00 à 12h et de 14h00 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Pour les mêmes raisons, les pots d’échappements
"modifiés" sont interdits !
Pensez à prévenir vos voisins d’un dérangement temporaire
dont vous réduirez la durée autant que possible.
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Animaux et propreté
Je gère les déchets
• 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.

La détention des chiens de 1ère et 2ème catégories est soumise
à autorisation.
L’accès aux aires de jeux et pelouses est interdit aux animaux
Soyez prévoyants… Munissez-vous d’un sachet avant d’emmener votre chien en promenade.
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INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE DE NIEDERMODERN
1 Impasse du Stade
67350 Niedermodern
03 88 07 73 61
niedermodern.commune@wanadoo.fr

SITE INTERNET
www.niedermodern.com
HORAIRES PUBLIC
17H00 à 19H00
Lundi
Mardi
15H00 à 17H00
Jeudi
14H00 à 16H00
Vendredi 10H00 à 12H00

Déchetterie
IMPORTANT : un contrôle d’accès par le 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

IMPRIM’VERT®

9H00 - 12H00

13H00 - 16H30
13H00 - 16H30
13H00 - 16H30
13H00 - 16H30

Imprimerie VEIT - 67330 Bouxwiller

9H00 - 12H00

13H30 - 18H00
13H30 - 18H00
13H30 - 18H00
13H30 - 17H30

