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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
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

17H00 à 19H00
15H00 à 17H00
14H00 à 16H00
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

13H30 - 18H00

LUNDI

13H30 - 16H30

MERCREDI

13H30 - 18H00

MERCREDI

13H30 - 16H30

VENDREDI

13H30 - 18H00

VENDREDI

13H30 - 16H30

SAMEDI

09H00 - 12H00 13H30 - 17H30

SAMEDI

09H00 - 12H00 13H30 - 16H30
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Nos deux ATSEM
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)

Anaïs ZAEPFEL

Stéphanie DOERR

Notre secrétaire de
Mairie

Martine SCHWIND

Nos deux agents
communaux

Norbert WENDLING

Guillaume HETZEL
Janvier 2021
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Dorothée KRIEGER réélue maire
L’installation du Conseil Municipal s’est déroulée dimanche 24 Mai 2020 dans la salle des fêtes
de Niedermodern en respectant la distanciation sociale.
La tête de liste majoritaire, Dorothee KRIEGER 50 ans, responsable superviseur, a été élue maire avec 14
voix sur 15 votants et un blanc.

A ses côtés, trois adjoints ont été élus.
 1er adjoint,
Pascal BERNHARDT 53 ans Technicien Field Service.
 2 adjoint,
Eric HAETTEL 51 ans Superviseur de production.
ème

 3ème adjoint,
Corinne ZAEPFEL 52 ans Assistante maternelle.
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ACTUALITE DE LA COLLECTIVITE : L'ALSACE
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin va devenir Collectivité
Européenne d'Alsace à partir du 1er janvier 2021.
Réunissant les deux conseils départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, la nouvelle collectivité en poursuivra les
missions, tout en disposant de compétences nouvelles,
liées notamment à sa situation géographique. Chef de
ﬁle en matière de coopération transfrontalière, la nouvelle
entité prendra en charge la promotion du bilinguisme,
de la langue et de la culture régionale.
La Collectivité européenne d’Alsace va également récupérer
de l’Etat les compétences des 300 kilomètres de routes
et autoroutes non concédées, comme par exemple l’A35
qui traverse l'Alsace du sud au nord sur environ 180
kilomètres.
A cela s’ajoutent d’autres compétences : la promotion de
l’activité touristique en France et à l’étranger, la délégation
des politiques d’insertion et la possibilité de créer une
antenne alsacienne pour les ordres professionnels et les
fédérations sportives et culturelles.
La taille des cantons ne sera pas modiﬁée : un binôme
homme/femme sera élu dans chacun des 40 cantons;
soit 46 Bas-Rhinois et 34 Haut-Rhinois, qui seront des
conseillers d’Alsace. LE BAS-RHIN, face à la pandémie.
En raison d'une crise sanitaire sans précédent, engendrant
des difficultés économiques et sociales, le Conseil
Départemental a lancé en juin 2020 un plan Marshall.
La Commission Permanente du 2 novembre 2020 a
consacré ce plan de relance de 200 millions d’€ pour soutenir
les associations, professionnels du tourisme et acteurs
de proximité du territoire, pour résister à la crise et pour
agir contre le chômage, la précarité et la pauvreté. Alors
qu’une première salve de dossiers avait été soumise à
l’assemblée départementale lors de la réunion du 15 octobre,
le solde de dossiers restants a été soumis au vote des
élus ce jour. Très fortement sollicités (plus de 1 800 acteurs
du tourisme et de proximité et plus de 1 200 associations
ont déposé une demande), les fonds de soutien se sont
révélés opportuns et pertinents pour servir d’amortisseurs
face à la crise socio-économique, et ont répondu aux attentes
des acteurs de proximité et associatifs.
Le Département a ainsi consacré 20,14 M€ d'aides à
1 207 associations, à 1 628 acteurs de proximité et

30 109 familles (sous forme de chèques vacances).
970 acteurs de proximité se sont engagés pour 1 749
emplois. Disponible à compter du 15 juillet 2020, la
plate-forme d’enregistrement des sollicitations a recueilli
1 813 demandes de soutien à des entreprises dont 42 %
concernant l’artisanat , 20 % la restauration, 19 % le commerce
de proximité, 5 % l’agriculture et 4 % l’hôtellerie.
Le Conseil Départemental et Niedermodern Outre ses
missions d'accompagnement des personnes âgées, des
aidants, des personnes en situation de handicap, ses missions
en matière d'insertion professionnelle, de collèges, de
tourisme, de protection maternelle et infantile, d'habitat,
d'environnement, de jeunesse, de culture, de patrimoine,
de transfrontalier ... le Conseil Départemental soutient
les projets portés par les communes et les communautés
des communes.
Vote de l’année 2020 concernant la commune de
Niedermodern :
- 28 414 € pour la rénovation de l’aire de loisirs intergénérationnelle.
Aide s’ajoutant à celle accordée en 2018 pour la
construction d'une salle des fêtes multi-usages, à hauteur
de 100 000 €.

vos conseillers départementaux,
Nathalie Marajo-Guthmuller et Rémi Bertrand
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Samedi matin, alors que les températures étaient négatives, en présence du Président du FC de Niedermodern Jean Philippe SCHMITT ainsi que quelques
membres du club, Jean François, Cédric et sa femme,
Nicolas, Christian, Anita, Didier, Guillaume notre
agent communal ainsi que de notre exploitant agri-
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cole de la commune, Georges SCHMITT, se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes de Niedermodern.
Objectif du jour, faire disparaître tous les sapins le
long de la départementale entre le cimetière et la
salle des fêtes de Niedermodern.
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Résultat après une bonne journée de travail.
Bravo à l’équipe qui a œuvrée.
Une nouvelle clôture a été mise en place et des
lauriers ont été plantés
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Travaux de réhabilitation du terrain de jeux et pétanque.
Le cerisier a été enlevé ainsi que les arbustes le long du grillage.
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Remise en place d’un nouveau grillage le long du chemin de fer
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Sécurisation du croisement
Rue des Jardins et Rue Gayling au niveau du terrain
de jeux et de l’école
Photos prises après la sécurisation
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Travaux de réhabilitation du parking de la salle des fêtes. Le revêtement était en gravier stabilisé, mais lors
des jours de pluie il y a de la boue qui remontait, et par temps sec, c’est une poussière ﬁne qui apparaissait
au sol. Mise en place de pavés ﬁltrants au niveau des places de stationnements, et du bitume sur la voie de
circulation, ainsi qu’une noue ﬁltrante pour les eaux pluviales.
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Décorations faites par les élèves de maternelle, CM1, CM2 et Mme Lang
ainsi que les agents communaux, Guillaume et Norbert
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Solidarité

Confection de Masques
Sur une idée de Nathalie VIGHI qui est à l’initiative de ce
bel élan de générosité, et grâce au travail d’un groupe
d’une vingtaine de personnes, tous les habitants de
Niedermodern devraient recevoir un masque de protection
en tissu lavable confectionné par tous les bénévoles qui
ont répondu présent à l’appel lancé il y a 15 jours.

L’objectif est de réaliser 1000 masques, ce qui est ambitieux.

Au ﬁnal plus de 2500 masques ont été confectionnés.
Elle avait déjà des modèles et on pouvait tout de suite
démarrer. « Des appels aux dons pour du tissu, du ﬁl et
des élastiques sont lancés dans la foulée. Beaucoup de
personnes y ont répondu ».
Rendez-vous a été pris avec Madame le Maire de Niedermodern,
Dorothée Krieger pour mettre à disposition la salle des
fêtes et accueillir tous les bénévoles.
« Je voudrais prendre le temps de remercier tous les bénévoles ainsi que Nathalie VIGHI qui est à l’initiative de
ce bel élan de solidarité, pour la confection des masques,

qui s’impliquent dans notre salle des fêtes en vous disant
que sans vous, cela ne serait pas possible. Vous êtes
toutes des perles rares qu’on aime et apprécie. Du fond
du coeur merci ! Deux mots pour déﬁnir nos bénévoles :
générosité et engagement. Merci à tous et à toutes d’être
présents avec votre bonne humeur, contribuant ainsi à
une réussite locale. Nous sommes chanceux de vous
avoir parmi nous… et encore un gros merci ».
En attendant, les petites mains continuent de mesurer,
couper, coudre, portées par la bonne humeur et l'envie
d'aider son prochain.
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« Ça me trottait déjà depuis un bout de temps dans la
tête », révèle Nathalie Vighi. Voilà quelques semaines en
arrière, elle avait pour idée de confectionner des
masques pour tous les habitants de sa commune.

Solidarité
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Solidarité
Jeunes et moins jeunes ont répondu présent
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La réunion du conseil presbytéral a eu lieu le 18 juin dernier à Pfaﬀenhoﬀen au presbytère. Albert Suss, président,
a ouvert la séance en présence des élus Jean-Denis Enderlin, maire de Pfaﬀenhoﬀen, de Dorothée Krieger maire de
Niedermodern, et des maires délégués de Ringeldorf et La Walck.
Étaient également présents les membres élus du conseil de fabrique ainsi que le père Philippe. Le bilan 2019 fut
présenté et divers travaux énumérés à venir.
Pour clore la réunion, Albert Suss a fait connaître son souhait de ne plus renouveler son mandat de président exercé
depuis 40 ans et a présenté Francis Gerling de La Walck, comme successeur, pour assurer les nouvelles fonctions
de président du Conseil de fabrique.
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Succès pour la première bourse aux jouets
L’association des donneurs de sang du Val de
Moder a organisé sa toute première bourse aux
jouets dans la salle des fêtes de Niedermodern
ce dimanche 25 octobre.
Corinne Zaepfel, adjoint au Maire de Niedermodern
et Tania Gomri conseillère municipale étaient
toutes les deux investigatrices de cet évènement.
Cela faisait plusieurs mois que cette idée d’organiser
une bourse trottait dans la tête de Corinne Zaepfel.
Elle a contacté l’association des donneurs de sang
et ils ont tout de suite répondu oui.
Le contexte sanitaire actuel nous a imposé des
normes drastiques pour pouvoir organiser cette
journée tout en respectant le protocole.
La salle a été aménagée pour ne pas accueillir
trop d’exposants. Il a fallu respecter une distance
de 1 mètre entre chaque table, les exposants
ainsi que les visiteurs étaient accueillis à l’entrée
de la salle avec obligation de se désinfecter les
mains avec du gel hydroalcoolique, port du
masque et inscription des coordonnées sur un
listing.
Un nombre limité de personne dans la salle
a également été instauré. Les membres de
l’association ont ainsi ﬁltré les personnes à l’entrée
limitant ainsi le nombre de personnes présentes
en même temps dans la salle.
Cela a engrangé une longue file d’attente à
l’extérieur, mais au ﬁnal tout le monde était ravi.
Exposants et visiteurs ont été satisfaits de cette
journée.
Aucune restauration n’a été proposée.
Tout le monde s’est déjà donné rendez-vous
pour une prochaine bourse pour début de l’année
prochaine en croisant les doigts pour que celle-ci
puisse se faire dans des conditions normales
lorsque le Covid 19 aura disparu.
Janvier 2021
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Carnaval à L’Ecole de Niedermodern
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Déconfinement
Les CM2 sont de retour à l’école
L'adjoint au maire Eric HAETTEL était présent pour la
réouverture des classes aux élèves de CM2 ce lundi 25
mai, en adéquation avec les mesures gouvernementales.
Un protocole de réouverture avait été envoyé à tous les
parents et l'élu est venu constater son application à
l’école.

Mme Meyer enseignante de la classe CM1 et CM2 assure
également les cours à distance avec les autres élèves non
présents à l'école. Anaïs Zaepfel, ATSEM, est également
présente pour aider l'enseignante et désinfecter régulièrement le matériel de la salle de classe et les sanitaires.

La reprise des élèves s’est faite sur la base du volontariat
avec un maximum de 10 élèves dans la classe.

Du gel hydroalcoolique, du papier essuie main à usage
unique, du désinfectant ont été mis en place pour éviter
toute propagation du Covid 19.

Un cheminement précis de circulation a été tracé dans
les locaux de l’école primaire aﬁn de respecter la circulation
à sens unique, évitant ainsi aux élèves de se croiser dans
les couloirs.
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Les enfants ont été ravis de se revoir, même si certains
jeux de récréation sont désormais proscrits.
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Rentrée des Classes
2020-2021

Classe maternelle
Mme Lang aidée par
Anaïs et Stéphanie

Classe des CP/CE1
Mmes Chateaux et Bernhardt

Classe des CE2/CM1
Mme Bour

Classe des CM2
Mmes Meyer et Bernhardt
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Visite du Père Noël – Vendredi 18 décembre 2020
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Visite du Père Noël – Vendredi 18 décembre 2020
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Après avoir été conﬁnés de longues semaines, le
plaisir de se retrouver a été unanime pour
l'équipe "sport" du mardi après midi !
De nouvelles personnes ont intégré le groupe et
c'est ensemble dans la bonne humeur que nous
varions les types de séances pour un travail complet
et ludique !

• Assouplissez vos articulations
• Renforcez votre coeur et vos poumons en
DOUCEUR
• Renforcez vos muscles
• Améliorez votre équilibre, votre souplesse
et votre coordination.

Mardi 14h à 15h : Salle des fêtes NIEDERMODERN
Pour plus d'informations, merci de contacter Charlyne de Activ'Sport au 06 11 91 15 51
ou

activsportagenda@gmail.com
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Du 9 septembre 2020 au 30 juin 2021
Une rentrée sur les chapeaux de roues pour les sportifs en herbe !
Ce sont plus d'une vingtaine d'enfants de Niedermodern et des communes alentours, qui
se sont engagés pour une année sportive riche et amusante !
Activités athlétiques, Jeux de ballons, Arts du Cirque, Sports de contacts, Raquettes...
Au total ce sont 5 activités physiques et sportives que les enfants découvriront
tout au long de cette année !

Leur enthousiasme débordant
promet déjà une année de
folie !

Malheureusement,
la Covid 19
est passé par là,
toutes les activités
sont en stand-by!
Janvier 2021
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Association des
Donneurs de sang du Val de Moder
Lundi 25 Janvier 2021
Lundi 26 Avril 2021
Lundi 28 Juin 2021
Lundi 30 Août 2021
Lundi 25 Octobre 2021

Le bilan des 5 collectes de l’année 2020 est de 874 dons dont 51 premiers dons, à la hausse par rapport
à 2019 où 814 dons dont 44 premiers dons ont été enregistrés.

L’association des donneurs de sang bénévoles (ADSB) du
Val de Moder a tenu sa 31e assemblée générale le lundi
26 octobre à la Maison des loisirs d’Uberach, dans la
foulée de la collecte organisée le même jour.
En fin de soirée, quelques membres présents ont été
récompensés. Notamment le trésorier Éric HAETTEL avec
le diplôme d’or 2 palmes correspondant à plus de 200
30 -
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dons, les distinctions du « mérite du sang » avec les
grades de chevalier à Willy Mahler (absent) et André Bertrand
(également réviseur aux comptes) remis par le président,
lui-même titulaire de la distinction.
L’association accueille également 2 nouveaux membres,
SCHMITT Valérie et HAETTEL Marion.

Association

Collecte du 27 avril
pendant la période de confinement
Les gestes barrières obligatoires en cette période particulière, ont obligé les donneurs à
patienter dehors tout en respectant une distance d’un mètre entre chaque personne.
Cela a engendré une ﬁle impressionnante
avant même de pouvoir rejoindre la collecte
dans la salle, mais cela n’a découragé personne, d’autant plus que la météo était favorable à l’extérieur, digne d’un mois de juin.
La gendarmerie a même fait une patrouille,
certainement alerté par ce rassemblement de
personnes, mais a vite compris que toutes les
personnes présentes étaient là dans un seul
but, sauver des vies en oﬀrant une poche de
sang.

Ensuite tout un parcours de combattant attendait les donneurs. Lavage et désinfection
des mains, obligation de porter un masque
chirurgical fourni par l’EFS, remplir le questionnaire médical avec un stylo désinfecté ou
un style personnel et ensuite le parcours traditionnel avec l’enregistrement au secrétariat,
le passage chez le médecin et enﬁn le don du
sang.
La collation était aussi particulière. En eﬀet
seul 2 personnes pouvaient être présent à
une table, où d’habitude 6 personnes peuvent se côtoyer et discuter ensemble.
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Le vide grenier du FC Niedermodern
Dans le cadre du messti, les footballeurs du FC Niedermodern ont organisé dimanche leur troisième vide
grenier.
Malgré la pluie qui s’était invitée, la journée a fait des heureux.

Le messti du village, organisé chaque dernier week-end
du mois d‘août, attire depuis des décennies la foule
grâce à la diversité des manifestations proposées.
Le président des footballeurs, Jean-Philippe Schmitt, et
son équipe de bénévoles qui ont réactivé le club il y a
trois ans, étaient déjà à pied d’œuvre depuis le lever du
jour pour accueillir les 102 exposants inscrits.
« Onamêmerefuséquelquesexposantsquisesont
présentésendernièreminute,fautedeplace » explique
Léonard, bénévole posté à une des six entrées de la
brocante située dans la rue des jardins.
Il est en charge de rappeler les consignes sanitaires tout
en proposant à chaque visiteur une dose de gel hydroalcoolique.
32 -
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Malgré la ﬁne pluie matinale, les
badauds sont venus très nombreux
dès le début de matinée, et ont apprécié les oﬀres sur les stands, qui
permettent aux visiteurs de trouver
l’objet rare ou la bonne occasion.
Après avoir fait le tour du vide grenier,
les visiteurs avaient l’occasion de
poursuivre la fête dans l’enceinte
du terrain de football où les manèges
et stands forains ont fait la joie des
plus jeunes. À côté, les adultes
pouvaient pendant ce temps
contempler une exposition de
voitures anciennes.
En soirée, les bénévoles ont proposé

diverses petites restaurations aux
visiteurs qui pouvaient prolonger
leur passage dans le village sous le
chapiteau installé au terrain de
sport. La fête s’est poursuivie lundi
soir avec une soirée tarte ﬂambée.
« Les bénéfices de ces journées
permettrontauclubd’investirdans
l’achatdematérielsportif », explique
Jean-Philippe Schmitt.
« Je tiens également à remercier
très chaleureusement la municipalitépoursonsoutienpermanent
etsansfaillepourlebien-êtredu
FCNiedermodern ».
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Le mot du Président
Après un début d’année 2020 particulier, la saison 20202021 du Football Club de Niedermodern a commencé à
la ﬁn du mois d’Août.
Avant cela, Christophe Reixelo a été nommé entraîneur
de l’équipe fanion en remplacement de Christian Isenmann,

A l’aube de la nouvelle saison, la première échéance pour
notre équipe fanion était un match de Coupe de France
contre Haguenau Fatih Sport, pensionnaires de District
3, soit 2 échelons supérieur à notre équipe fanion. Au
ﬁnal, une courte défaite 3 buts à 2 où nos joueurs auront

raccrochant le manteau d’entraîneur après 2 ans d'un incroyable travail à la tête de notre club.
Merci à lui ! Matthieu Kraehn-Schwetterle et Patrick
Enger restent les entraîneurs respectifs des équipes
« deux » et « trois ».

cru en l’exploit jusqu’au bout. Ce match marquait également le début du week-end du Messti, qui se déroulait
du 29 au 31 Août.
Ce Messti, justement, a pu être maintenu grâce à l’aide de
la Mairie et au respect du protocole sanitaire mis en place.

AU PROGRAMME :
• Samedi soir, match de notre équipe fanion ainsi que projection du match du Racing Club de Strasbourg
• Dimanche, marché aux puces et soirée « Steak/Frites »
• Lundi soir, soirée « Tarte Flambée »
Ce week-end de Messti fut un succès puisqu’un grand nombre de personnes ont répondu présent pour le marché
aux puces (plus de 100 exposants, un record !) et ce, malgré la pluie en ﬁn de matinée.
Enﬁn, le retour de la traditionnelle soirée Tarte Flambée du Lundi soir et surtout, la présence de nombreuses personnes,
remplissant le chapiteau et le préau devant la salle des fêtes, venait clore ce très beau week-end de Messti.
34 -
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Le deuxième match de Coupe de la saison de notre
équipe fanion se déroulait deux semaines plus tard, avec
un déplacement chez nos voisins de Dauendorf, pour le
compte du 1er tour de Coupe d’Alsace. Passez un tour
était un objectif pour le club, puisque jamais, dans sa
nouvelle histoire, le FCN n’avait passé un tour de Coupe.
Cet objectif a été réalisé et même bien plus que cela,
puisque nos joueurs se sont imposés sur la pelouse
de Dauendorf (0-1) puis ont éliminé les 2 divisions qui
nous séparaient de l’US Gumbrechtshoﬀen (pensionnaire

de District 3), aux tirs aux but. Au troisième tour, c’est
l’AS Gambsheim, pensionnaires de District 1, qui s’est
présenté face à nos joueurs. Nos joueurs étaient une
nouvelle fois proche de l’exploit, contre une équipe évoluant
à 4 échelons supérieurs, mais s’inclinent 1 but à 0 après
avoir fait douter leurs adversaires jusqu’au bout.

La dernière Coupe dans laquelle était engagé le FCN était
la Coupe Crédit Mutuel, où nos joueurs ont rencontré
l’AS Mertzwiller, également pensionnaires de District 1.
Au ﬁnal, la hiérarchie a été respectée avec la victoire méritée pour l’AS Mertzwiller, même si nos joueurs ont, encore une fois, montré que les 4 niveaux d'écart ne les
impressionaient pas et fait trembler les visiteurs jusqu’aux dernières secondes en remontant le score à 2-3
après avoir été mené 0-3.

Des prestations prometteuses pour le championnat devant, à chaque fois, un public nombreux.

A noter que jamais depuis 2004 le club n'avait atteint le
3ème tour de Coupe d’Alsace.

Coté championnat, les hommes de Christophe Reixelo
réalisent un début de saison parfait puisqu’en 3 matchs
de championnat, les 9 points mis en jeu ont tous été
remportés et 10 buts ont été marqués.
Notre équipe fanion s’aﬃche donc en tête du Groupe A
de District 5, grâce à des victoires contre le FC Oermingen,
le FC Marmoutier et le Sporting Club de Dettwiller.
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matchs nuls et seulement 2 défaites en 6 rencontres et
8 buts marqués pour 12 encaissés.
L’état d’esprit de l’équipe est impeccable avec une 8ème
place sur 12, au classement du Groupe E de District 8.
L’année 2020 termine comme elle l’a commencé,
puisqu’après seulement 2 mois de compétitions, nos
joueurs ont du une nouvelle fois stopper toute activité
puisque de nouvelles restrictions COVID-19 ont été
mises en place.

Notre équipe « deux » réalise-elle un début de saison
assez correct avec une qualiﬁcation (victoire 5-3) , au 1er
tour, en coupe contre une équipe 3 d'Uhrwiller évoluant
1 échelon au dessus des nôtres et qu’après avoir atteint
le deuxième tour du Challenge Pyramide B (élimination
1-0 face à l’US Ettendorf qui évolue elle aussi à un échelon
supérieur), notre équipe comptabilise 3 victoires pour
autant de défaites. Le bilan est a l'équilibre parfait avec
12 buts marqués pour autant d'encaissés. L'équipe a su
également montrer de belle chose, avec notamment
une victoire sur la pelouse du voisin du FA Val de Moder
et une victoire contre l’AS Weinbourg, leader du championnat.
Notre équipe est actuellement 6ème du Groupe B de
District 8.

Comme chaque année, nous étions également présents
aux 2 portes ouvertes organisées par nos partenaires
Tantu & Creavision en mars et en septembre.

Enﬁn, notre équipe « trois » réalise un début de saison
quasiment à l'équilibre avec 1 seule victoire pour 3

Nous espérons vous revoir au plus vite aux bords du
terrain de foot !

RemerciementàL.SPhotographie.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
des Sapeurs Pompiers du Val de Moder

Le 1er février 2020 les membres de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers du Val de Moder se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à la Salle des Fêtes de Niedermodern.
36 membres étaient présents.
Le Président Philippe BAAL souhaite la bienvenue aux
membres présents et remercie Madame Dorothée KRIEGER,
Maire de Niedermodern, pour la mise à disposition de la
salle. Il déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte.
Une minute de silence est observée en mémoire des Sapeurs Pompiers de France décédés en 2019.
La secrétaire Aurélie BARIDO, le président Philippe BAAL
et le trésorier Patrice BOTIN prennent successivement la
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Philippe BAAL
Didier FREISS-VOCK
Aurélie BARIDO
Anne HAMMANN

parole pour la lecture du procès verbal de l’Assemblée
Générale du 16 février 2019, le rapport moral et le rapport
ﬁnancier.
Il est ensuite procédé aux élections du tiers sortant. 6
personnes sont candidates pour entrer dans le comité.
Suite aux élections, sont élus Philippe BAAL et Didier
FREISS-VOCK au 1er tour et Christophe WEYDMANN au
2ème tour.
Après une courte pause pendant laquelle le comité s’est
retiré pour procéder au vote des diﬀérentes fonctions au
sein du comité, le nouveau comité se présente ainsi :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Patrice BOTIN
Julie JANUS

Assesseurs :
Philippe DOSSMANN,
Sébastien RISSER et Christophe WEYDMANN
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S’ensuit l’élection des réviseurs aux comptes Suite à
leurs candidatures, Messieurs Kévin HUBERT et Yannick
KNOBLOCH sont nommés réviseurs aux comptes pour
l’exercice 2020.
Le calendrier des manifestations 2020 est présenté à
l’assemblée.
Après un instant de questions / réponses, la parole est
donnée au Lieutenant Manuel RUSCH, Chef de l’Unité
Territoriale du Val de Moder. Après les remerciements
d’usage, il fait un rapide bilan de l’activité opérationnelle
et rappelle que les travaux de restructuration débuteront
en 2020 et présente les plans de la caserne.
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Pour conclure, la parole est donnée à Madame Dorothée KRIEGER, maire de la commune de Niedermodern.
Madame le Maire remercie le Président Philippe BAAL
pour l’invitation et remercie l’ensemble des Sapeurs
Pompiers pour tout le travail fourni tout au long de l’année, puis invite l’ensemble des personnes présentes au
verre de l’amitié.

Nos sapeurs-pompiers de Niedermodern
Sapeur 1ère classe Maxime BAILLY
Caporal-chel Freddy WERLING
Sergent-chef Christian KRIEGER

Micro-Crèche

La micro-crèche « Les P’tits Loups » est située en face du supermarché
Match, dans le bâtiment Farmer city.
Nous accueillons simultanément 10 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans,
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, dans un local de 114 m2 de plein-pied
composé de diﬀérents univers (motricité, jeux d’imitation, espace snoezelen)
et également d’un espace extérieur.

Un accueil bienveillant de l’enfant et de sa famille
Bien souvent, l’accueil en micro-crèche représente la première « vraie »
séparation de l’enfant et son environnement familial. L’ensemble de l’équipe
veille à maintenir un cadre sécurisant, chaleureux et bienveillant pour accompagner
les enfants et les parents, dans cette étape pleine d’émotion.

Notre pédagogie
Laetitia, la gérante à l’origine du projet, et son équipe fondent leurs valeurs
sur le respect du bien-être de l’enfant.
Chaque enfant bénéﬁcie d’une prise en charge particulière, individualisée,
aﬁn que parents, encadrants et enfants s’épanouissent pleinement.
A tout âge l’enfant a besoin d’être stimulé, encouragé, simplement reconnu,
et valorisé et de se faire ses propres expériences tout en étant encadré.
C’est au travers de ces éléments fondamentaux que l’équipe des P’tits Loups
sera heureuse de vous accueillir.

Notre équipe
Emilie : éducatrice jeunes enfants
Marie : auxilière de puériculture
Marine : animatrice petite enfance
Véronique : animatrice petite enfance
Claire : stagiaire EJE jusqu’au mois de mai
partagent leur savoir-faire et leur savoir-être avec dynamisme et cohésion,
pour accompagner la famille dans leur parentalité et les enfants vers l’acquisition
de l’autonomie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
✆ 06 82 40 55 11

-

microcreche@ptits-loups.fr
https://www.facebook.com/lesptits-loups67350
@ www.tilio.fr
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Liste des Naissances
• Mikaël KHADIR 11 juin 2020
Fils de Laetitia NOYEAU et Chakir KHADIR
• Lorenzo DA SILVA 14 juin 2020
Fils de Claudia SEIXAS GOMES et Hugo DA SILVA
• Elio SUDJAI 31 juillet 2020
Fils de Linda MICHELOT et Aniluth SUDJAI
• Mathias CLEMENTZ 12 janvier 2020
Fils de Laetitia KOCHER et Jimmy CLEMENTZ

• Elina JUILLARD 2 août 2020
Fille de Nadège DUMAS et Jean-Claude JUILLARD

• Eline HERTRICH 18 janvier 2020
Fille de Vanessa HEHL et Patrice HERTRICH

• Kenzo HAMDOUNE 8 août 2020
Fils de Coralie BASTIAN

• Tiago PRUD’HOMME 21 février 2020
Fils de Laura HEILIG et Nicolas PRUD’HOMME

• Suleyman KOC 21 août 2020
Fils de Yasemin ERGÜL et Muhannet KOC

• Liana SAUVAGE 25 février 2020
Fille de Cindy SCHOENN et Jonathan SAUVAGE

• Coline GRIMM EBENER 18 septembre 2020
Fille de Jéromine EBENER et Manuel GRIMM

Liste des Décès
• BIEHLER Gilbert 11/02/2020 85 ans
• HEINRICH Marie-Antoinette 14/02/2020 56 ans
• LANOIX Robert 01/08/2020 89 ans
• STURTZER Alain 04/11/2020 60 ans
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Pacs (Pacte civil de solidarité)
❤ HEYER Elodie et WENDLING Ludovic
02/03/2020
❤ SUKWAN Chomphunut et ANDRES Pierre
28/09/2020
❤ MORITZ Charlène et LOEGEL Benjamin
13/10/2020

Mr et Mme MATTES
Béatrice et Bernard

Noces d’or
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Mariages

Mariage de Margaux et Benoit
15 Août
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Mariage de Gaëlle et Benjamin
12 Août
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80 ans

80 ans

95 ans

Liliane KIRCHER

Gérard FROELIGER

Georgette HAMMANN

27 février

22 mars

16 mai

80 ans

90 ans

80 ans

Liliane VIGHI

Alfred HEINRICH

Anne RAUECKER

30 mai

7 juin

10 septembre
Janvier 2021

- 43

res
i
a
s
r
e
v
i
n
n
A
s
d
Les Gran

• HAMMANN Georgette
• WOLFF Marie-Thérèse
• HOFFMANN Irène
• SCHMITT Marie
• JUNCKER Gilbert
• SUSS Albert
• MUCKENSTURM Marie Madeleine
• HEINRICH Alfred
• GEYER Elise
• SCHMITT Monique
• JUNG Marie Thérèse
• HEINRICH Marguerite
• WEIL Lydia
• HEINRICH Louise
• DUTT Georges
• GALAND Simon
• LANOIX Germaine
• MEHL Odette
• BIEHLER Denise
• GODAR Monique
• BIEHLER Gilbert
• WITTER Marie-Elise
• DO SANTOS Deolinda
• GALAND Georgette
• GOLDSTEIN Liliane
• CHABAUDIE Christiane
• SCHUHLER Lucie
• SUSS Joseph
• DUTT Anne
• STEINMETZ André
• SUSS Marie
• BRAESCH Jean-Jacques
• JEROME Marie-Claire
• SCHMITT René
• KIRCHER Liliane
• FROELIGER Gérard
• DUTT Nicole
• VIGHI Liliane
• RAUECKER Anne
• WENDLING Georgette
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16/05/1925
06/01/1927
13/05/1927
20/07/1927
30/08/1928
17/02/1929
15/06/1929
07/06/1930
28/01/1931
07/06/1932
05/01/1933
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
21/11/1936
26/01/1938
09/04/1938
17/06/1938
09/08/1938
21/03/1939
26/05/1939
17/10/1939
30/12/1939
27/02/1940
22/03/1940
12/04/1940
30/05/1940
10/09/1940
13/10/1940

95 ans
93 ans
93 ans
93 ans
92 ans
91 ans
91 ans
90 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans

Budget

Délibérations adoptées
Les délibérations intégrales sont aﬃchées pendant les 2 mois suivant la réunion du conseil municipal dans tous
les tableaux extérieurs et ﬁgurent sur le site internet de la commune.

Décisions budgétaires et fiscales
Fixation des taux d’imposition pour l’année 2021

Budget primitif 2021

• Taxe foncière sur le bâti :

12,50 %

• Section de fonctionnement

583652 €

• Taxe foncière sur le non bâti :

36,37 %

• Section d’investissement

460985 €
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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 !
•Nelaissezpassedévelopperdesfriches.
•Adaptezvosclôturesenfonctiondelanaturede
vosanimauxdomestiquespouréviterleurdivagation.
•Entretenezlesespacesextérieurspouréviterla
proliférationdesplantesinvasives.
•Necontrariezpasleniveaunaturelduterrain.

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 !
Pensezàprévenirvosvoisinsd’undérangement
temporairedontvousréduirezladuréeautantque
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 catégorie 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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La réunion du conseil presbytéral a eu lieu le 18 juin dernier à Pfaﬀenhoﬀen au
presbytère.
Albert Suss, président, a ouvert la séance en présence des élus Jean-Denis Enderlin,
maire de Pfaﬀenhoﬀen, de Dorothée Krieger maire de Niedermodern, et des maires
délégués de Ringeldorf et LaWalck.
Étaient également présents les membres élus du conseil de fabrique ainsi que le père
Philippe. Le bilan 2019 fut présenté et divers travaux énumérés à venir.
Pour clore la réunion, Albert Suss a fait connaître son souhait de ne plus renouveler
son mandat de président exercé depuis 40 ans et a présenté Francis Gerling de La
Walck, son successeur, pour assurer les nouvelles fonctions de président du Conseil
de fabrique.
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IMPRIM’VERT®

Imprimerie VEIT - Bouxwiller

Nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes
de fin d’Année !

