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LE MOT DU MAIRE
Le Mot du Maire

Chers concitoyens,

Je suis de tout coeur avec vous tous, et je me tourne vers une fin 

d’année 2021, et une nouvelle année 2022 que j’espère résolument 

meilleure.

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an ont rythmé la fin de l’année 2021 malgré 

la crise sanitaire. Elles ont été synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de 

retrouvailles avec nos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période 

sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.

Je vous souhaite sincèrement le meilleur entouré des vôtres.

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 

d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, nous 

obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite 

remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations 

dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à 

prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

En termes de travaux structurants, la commune a inauguré la nouvelle aire de jeux en juillet 

dernier pour le plus grand bonheur de nos enfants. La réalisation de ce projet revêt un 

caractère incontournable. La commune a également procédé au renouvellement du socle 

numérique et de l’équipement informatique pour l’école de Niedermodern ainsi que la mise 

en place de la vidéoprotection à l’aire de jeux pour la sécurité de tous.

Comme vous le savez, la municipalité actuelle mène une politique ambitieuse de continuer à 

redynamiser la commune, pour le bien-être de tout le monde. Les élus du conseil municipal 

ont souhaité mettre l’accent également sur la décoration et l’entretien de la commune.

Dans ce nouveau bulletin communal élaboré par notre 2ème Adjoint Eric HAETTEL, vous 

retrouverez la synthèse des différentes informations communales depuis la publication du 

précédent numéro. Je le remercie pour cette belle élaboration ainsi que pour la bonne tenue 

de nos publications sur notre site internet et Facebook.

Je remercie aussi mes collègues Pascal BERNHARDT 1er Adjoint, pour les travaux réalisés 

dans la commune avec l’aide de nos agents Norbert et Michel ainsi que Yves BUCQUET pour 

la gestion de l’aire de jeux et Corinne ZAEPFEL, 3ème adjointe, pour la location et la gestion 

de la salle des fêtes.

Je remercie mes adjoints et l’ensemble du conseil municipal pour leur investissement, leur 

disponibilité et leur engagement pour remplir la mission qui nous a été confiée, tout en 

conciliant vie professionnelle et vie familiale, mais c’est une vie collective très enrichissante. 

Je n’oublie pas non plus les conjoints des élus qui sont souvent présents…
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Le Mot du Maire

Je remercie notre personnel communal qui tout au long de l’année s’implique et effectue un 

travail de qualité, dans le but toujours essentiel de satisfaire la collectivité : Martine pour le 

secrétariat de la mairie. Le côté technique et d’entretien, pour nos bâtiments communaux, 

notre voirie et espaces verts, nos agents Norbert et Michel qui oeuvrent également auprès 

du corps enseignant. Ainsi que Anaïs, Claire et Morgane, nos ATSEM, sans oublier André 

ROTTER qui s’occupe de l’espace vert du terrain de football.

Je souhaite remercier ici, l’association Football Club de Niedermodern, qui œuvre avec 

enthousiasme et vous propose de nombreuses festivités. C’est une vraie richesse qui est 

au coeur du lien social qui lie l’ensemble de nos concitoyens. Merci à vous tous, président, 

membres et bénévoles qui donnez beaucoup de votre temps… Je n’oublie pas non plus nos 

commerçants, artisans, entrepreneurs et industriels, notre exploitant agricole Georges 

SCHMITT, implantés sur notre commune, que ce soit depuis de nombreuses années ou plus 

récemment. Ils composent à eux tous une force vive qui apportent le dynamisme essentiel à 

la vie économique et sociale locale.

Mes remerciements s’adresseront également à tous les enseignants de l’école de 

Niedermodern et à nos bénévoles.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette nouvelle 

année 2022 se déroule sous les meilleurs auspices.

Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits 

bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui me manquent tant, qui nous 

manquent tant ! Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous 

souhaite une belle année 2022 !

Viel gleck un gshundheit fers s’nejà Johr

Votre Maire Dorothée KRIEGER
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PERSONNEL COMMUNAL
Personnel Communal

PERSONNEL COMMUNAL

de gauche à droite

CALONNE Morgane – GRASSER Michel – ZAEPFEL Anaïs 

MOINE-SCHWIND Martine – WENDLING Norbert – SCHNEPP Claire



TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la CommunePERSONNEL COMMUNAL

Il a fallu remplacer le véhicule de la commune qui était 
en fin de vie, et l’adjoint au maire Pascal BERNHARDT a 
eu l’idée de passer à l’électrique.

En effet, les agents municipaux ne faisant que peu de 
kilomètres par jour, la proposition faite prend tout son 
sens.

Cette démarche écologique, permet vraiment une 
diminution de la pollution ainsi que des frais d’entretien 
qui sont fortement réduits.

Cette proposition d’achat d’un véhicule électrique 
d’occasion a été validée par le conseil municipal pour la 
démarche écologique.

Pascal BERNHARDT Adjoint au Maire
et Norbert WENDLING Agent communal.

NIEDERMODERN PASSE AU VERT

Renouvellement du socle numérique et de l’équipement 
informatique pour l’école de Niedermodern

Achat de 3 tableaux numériques
(TBI) pour les classes de

CP, CE1/CE2 et  CM1/CM2
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TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Travaux de réhabilitation de
l’aire de jeux

Yves Bucquet, s’est chargé de nettoyer et de débarrasser tous les anciens équipements de l’aire de jeux aidé par
l’agent communal et certains membre du conseil municipal.



TRAVAUX COMMUNE
TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune
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TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

La nouvelle aire de jeux inaugurée
Dimanche 18 juillet, la nouvelle aire de jeux de 
Niedermodern a été inaugurée en présence du maire de la 
commune, d’élus et d’enfants.

Les enfants attendaient avec impatience la nouvelle aire 
de jeux de Niedermodern. En ce beau dimanche, le maire 
Dorothée Krieger, ses adjoints et conseillers municipaux ont 
accueilli les familles pour procéder à son inauguration. La 
maire s’est réjouie de la présence du sénateur Claude Kern 
et de Rémi Bertrand, vice-président de la CEA, qui a quitté 
depuis peu la vie politique. Elle a profité de l’occasion pour 
retracer la carrière de l’élu.

Plus de 100 000 euros d’investissements
La maire a souligné l’implication de son 1er adjoint Pascal 
Bernhardt qui a réalisé un grand travail dans le suivi du 

chantier et des travaux, car le temps était compté pour 
ouvrir au plus vite cette aire de jeux pour les enfants. Elle a 
également souligné l’implication d’Yves Bucquet, conseiller 
municipal, de Norbert et de Michel, les agents communaux 
pour leur dévouement.

La réhabilitation de cette aire de jeux est le résultat d’une 
réelle volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes un 
équipement de qualité, en créant une zone publique 
sécurisée avec des jeux et des bancs.

Le projet s’est élevé financièrement à un montant de 
110 810 € HT. Il a bénéficié d’une subvention DETR de 28 000 €, de 
24 000 €  du Conseil départemental de 12 139 €  du Conseil 
régional et la différence de 46 671 €  provient des fonds 
propres de la commune.
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Mise en place d’un dispositif de 
vidéosurveillance

Cette aire de jeux appartient à tous et il appartient à chacun de la préserver et d’apprendre à y vivre ensemble. Les enfants 
doivent pouvoir s’y amuser tout en respectant les autres et tous les éléments installés. Cet espace de convivialité est un 
lieu de rencontres entre enfants mais également entre adultes.

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre le sentiment d’insécurité, la commune de 
Niedermodern a investi dans la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection à l’aire de jeux. La commune entend ainsi 
contrer plus efficacement certaines formes de délinquance touchant directement la population et sécuriser des lieux 
particulièrement exposés à de tels phénomènes.
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TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Travaux de ravalement du mur du cimetière



TRAVAUX COMMUNE
NETTOYAGE PRINTEMPS
Nettoyage de printemps

Samedi 27 mars, 75 personnes dont 33 enfants, ont 
répondu présent pour le grand nettoyage de printemps, 
organisé par les élus de la commune et en lien avec la CAH.

Parmi eux, une forte participation des enfants de l’école de 
Niedermodern accompagnés de leurs parents, l’institutrice 
Mme Chateaux, le FC Niedermodern, les élus, l’agent 
communal, le RAI et des habitants de la commune.
Tout le monde était équipé de gants, gilet jaune et sac 
poubelle.

Les premiers participants sont arrivés à partir de 8h30 puis 
répartis en groupes de six personnes, chaque groupe étant 
sous la responsabilité d’un membre de l’équipe municipale. 
Ils ont rejoint leur secteur et se sont mis à l’ouvrage avec 
ardeur et efficacité : nettoyage des rues, du rail, des fossés 

et de la colline du Steinberg jusqu’à la maison des Vignes où 
ils ont malheureusement ramassé une grande quantité de 
déchets en tout genre.

Deux véhicules se sont occupés du rapatriement des sacs 
poubelles et autres déchets qui ont remplis deux grandes 
remorques.

La matinée s’est terminée avec une distribution pour 
chaque participant d’un sac réutilisable (offert par la 
CAH) garni (boisson, fruit, petit pain et bretzel) et d’une 
surprise chocolatée pour les enfants. Tout cela offert par le 
supermarché local de la commune.

Ce fut un réel succès avec une participation record, tout en 
respectant les gestes barrières.
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Bourse aux jouets

14 - BM Janvier 2022

Succès pour la deuxième bourse aux jouets
L’association des donneurs de sang du Val de Moder 
a organisé sa 2e bourse aux jouets, puériculture et 
vêtements d’enfants. La manifestation a connu un beau 
succès populaire.

Avec la présence d’une cinquantaine d’exposants et des 
centaines de visiteurs, l’équipe d’organisation de cette 
bourse aux vêtements d’occasions, élargie aux articles de 
puériculture, livres et jouets, était ravie du déroulement 
de la journée.

Corinne Zaepfel et Tania Gomri, par ailleurs membres 
du conseil municipal local, sont les deux bénévoles à 
l’origine de la manifestation. Pour légaliser l’organisation, 
l’association des donneurs de sang du Val de Moder, s’est 
proposée d’être porteuse de l’événement.

Une dizaine de bénévoles de l’association ont apporté 
leur concours à la réussite de cette vente.
Parmi eux le trésorier Eric Haettel, ravit du succès de 
la journée : « Nous avons mis tout en oeuvre pour 
accueillir les exposants et les visiteurs dans les meilleures 
conditions et dans le respect des règles sanitaires », 
explique-t-il. Il ajoute : « Pour preuve, nous avons monté 
un chapiteau augmentant la surface d’occupation de 
400 m2 en complément de la salle des fêtes et ses 200 m2, 
permettant ainsi aux exposants et visiteurs de respecter 
les gestes barrières, de flâner librement entre les allées et 
éviter tout brassage des personnes. »

Sur les étals, les exposants proposaient d’innombrables 
vêtements d’enfants, des chaussons et des chaussures 
parfaitement rangés, triés et étiquetés. Beaucoup de 
jouets et de jeux étaient également mis en vente, le tout 
à des prix modiques, ne dépassant pas quelques euros la 
plupart du temps.

Les footballeurs du FC Niedermodern ont complété 
l’organisation en proposant une petite restauration sur la 
terrasse de la salle des fêtes.
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REPAS DES AÎNÉS
Repas des Aînés

Toute l’équipe municipale de Niedermodern a fait sa rentrée 
avec les aînés dans la salle des fêtes ce Dimanche.
Une véritable libération après les restrictions dues à la 
Covid-19. Quelle joie de se retrouver, de respirer la bonne 
humeur et la jovialité, on reprenait plaisir à se revoir.

Mme le Maire Dorothée KRIEGER en compagnie du 
Président du FCN Jean Philippe SCHMITT ont remercié les 

aînés de leur présence et il était essentiel de se retrouver 
avant le repas annuel des aînés qui est reporté. 
Le Président du FCN en a profité pour nous convier le 11 
novembre à la Marche du FCN suivi d’un repas à la salle des 
fêtes.

Mme le Maire remercie le FCN d’avoir répondu présent et 
de s’être occupé du service.

Un repas des aînés très réussi à
Niedermodern

Dimanche 17 octobre 2021
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MARCHE DU FC NIEDERMODERN
Marche du FC Niedermodern

Une première et une très belle réussite 
pour Jean Philippe SCHMITT, Président du 
FC Niedermodern ainsi que Corentin VIGHI 
et tous les footballeurs.

Il y a des sorties qui sont incontournables, 
qu’il ne faut manquer pour rien au monde : 
celle de la traditionnelle soupe aux pois et 
c’est une première pour le FCN.

130 participants pour la marche et autant 
d’inscrits pour le repas.

Le rdv était donné à partir de 8 heures pour 
le départ de la randonnée à la Salle des 
fêtes de Niedermodern.
Un plan du banc communal a été remis 
à chaque participant pour emprunter 
l’itinéraire sur le banc communal de 8 km, 
suivant la flèche verte, en empruntant In 
den Stecken Aeckern, Wiedy, le Geiersberg, 
Im Dimpfel, Im Waeldel, le Rainmatt, et 
contourner la Zone d’activité avec une 
petite halte buvette sur les hauteurs du 
Geiersberg tenue par Jean François et 
Gaëtan.

1ère Marche du FC Niedermodern
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Au terme de la marche, on fini par apercevoir la salle 

des fêtes où les attendait une bonne soupe aux pois 

agrémentée de saucisses et suivie d’un dessert et café.

C’était une très belle journée et une parfaite réussite.



Niedermodern 
sous la neige

RETOUR DE L’HIVER
La neige est de retour
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La neige est de retour
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ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern
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Quelle chance presque 20 cm de neige 
sont tombés cette nuit !

L’occasion de faire une classe de neige
sans se déplacer !



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

22 - BM Janvier 2022



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

Carnaval à L’Ecole de Niedermodern

BM Janvier 2022 - 23



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

Un carnaval doublement masqué ! 
Les élèves étaient heureux de profiter de

ce moment festif.
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ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern
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2 0 2 1 -2 0 22Rentrée des Classes

Classe maternelle

Mme Lang aidée par

Anaïs, Claire et Morgane

Classe des CE1/CE2
Mme Bour

Classe des CP 
Mme Chateaux

Classe des CM1/CM2
Mme Meyer et
Mme Bernhardt



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

Visite du Père Noël 

Vendredi 17 décembre 
2021
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ASSOCIATIONS
Associations
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Activité de jeux pour se retrouver
Mercredi 3 février fut le lancement 
des animations «mercredis éducatifs» 
par l’association Réseau Animation 
Intercommunale.
Cet après-midi, les enfants se sont 
retrouvés autour de jeux de société, de 
jeux coopératifs et collectifs. Ce moment de 
partage et de rigolade avec les copains était 
bienvenu dans cette période sans grande 
vie sociale. 

Ce fut aussi le moment d’évoquer les 
activités à faire la prochaine fois. En effet, 
ces animations se dérouleront une fois par 
mois de 14h00 à 17h00.

Lors de ces après-midis, les enfants se 
retrouvent pour profiter de leurs copains, 
partager des moments de complicités et 
l’occasion de s’ouvrir aux autres.



ASSOCIATIONS
Associations
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Activ’Kids (enfants âgés de 4 à 6 ans)

Tous les mercredis matins, hors congés scolaires de 

10h30 à 11h30.

Tous les mercredis matins, une dizaine d’enfants viennent 

pratiquer leur activité sportive hebdomadaire !

L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir et 

s’initier à diverses Activités Physiques et Sportives.

Après un premier cycle Activités Athlétiques (courir, 

sauter, lancer), les sportifs en herbes ont démarré le cycle 

Jeux avec ballons.
Il leur restera à découvrir les Arts du Cirque, les jeux de 

duels (judo,...) et les raquettes.

Enthousiasme et bonne humeur, sérieux et progrès,... 

sont les maitres mots !

Activ’Mouv
Tous les mardis après-midi, congés scolaires compris de 14h à 15h.

Assouplir ses articulations, renforcer son cœur et ses poumons en douceur, renforcer ses muscles et améliorer son équilibre, sa souplesse et sa coordination... Voici les objectifs de nos séances du mardi après-midi !

A travers des exercices divers et variés, les personnes améliorent leur condition physique tout en prenant du plaisir, dans un souci de bien être physique et psychologique !

Et parfois, après l’effort...Le réconfort !
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Marché aux puces et
Messti du FC Niedermodern

Voilà, nous y sommes, le Messti 2021 du
Football Club de Niedermodern est déjà terminé.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à
l’organisation de ce week-end :

conseil municipal, comité, joueurs, bénévoles…

MERCI également aux nombreux exposants et 
visiteurs du marché aux puces qui,

malgré une météo une nouvelle fois capricieuse,
ont répondu présent.

Enfin, MERCI à VOUS. 
Merci à tous ceux qui ont répondu présent, 

tout au long du week-end,
pour animer ce Messti 2021.

On espère vous revoir tout au long de
l’année aux bords des terrains et

lors de nos différentes manifestations.

A l’année prochaine !
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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.

ASSOCIATIONS
Associations
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Associations

Un premier marché de Noël
à Niedermodern

C’est un public particulièrement nombreux qui a répondu à l’invitation lancée par le FC Niedermodern, Nathalie VIGHI, 
les Sapeurs-pompiers du Val de MODER en partenariat avec l’équipe municipale pour organiser ce premier marché de 
Noël de Niedermodern.

Pour l’occasion, la salle des fêtes a été entièrement mise 
à disposition. Ce marché de Noël n’a pu se faire que grâce 
à l’investissement de tous et de nombreux bénévoles », a 
souligné Dorothée KRIEGER, Maire de Niedermodern. La 
particularité de ce marché de Noël réside dans la volonté 
des organisateurs de privilégier un évènement que tout le 
monde attend. De nombreux stands dans la salle des fêtes 

ainsi qu’aux abords de la salle des fêtes sont tenus par des 
artisans locaux ou originaires des villages environnants. De 
nombreux exposants, où Noël a été décliné sous toutes ses 
formes, ventes de sapins, décorations de Noël, balades en 
poney, balades en calèche, de la broderie, bijoux, objets en 
bois, vente de vins, mais aussi pour les amateurs de bonnes 
choses en bredele et autres confiseries.
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ASSOCIATIONS
Associations

Le FCN et les sapeurs-pompiers ont animé ce marché de Noël en proposant une restauration, du vin chaud, chocolat 
chaud, bière de Noël, crêpes, pain campagnard etc...

Même le Père Noël a profité de cette belle manifestation 
pour venir saluer les enfants sages en leur offrant quelques 
friandises au cours de l’après-midi.

Ce fut une très belle journée et une très belle réussite. 

A l’année prochaine.
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ASSOCIATIONS
FC Niedermodern

Après une saison 2020/2021 stoppée suite à la 
reprise de l’épidémie de Covid-19, nos joueurs ont 
pu retrouver le chemin du rectangle vert au début 
du mois de Mai. Cette reprise des entraînements a 
permis à l’entraîneur, Christophe Reixelo, qui a pris 
les rênes de l’équipe première au début de la saison 
2020/2021, de continuer son travail avec le groupe 
avant le début de la saison 2021/2022.

Après plusieurs mois de préparation, l’ensemble 
du club attendait, avec énormément d’impatience, 
la reprise de la compétition qui voyait donc les 
trois coachs confirmés à leur poste. Ainsi, Patrick 
Enger reconduira notre équipe 3, Matthieu Kraehn 
Schwetterle notre équipe 2 et donc Christophe Reixelo 
notre équipe première.
Tous 3 étaient prêts pour, enfin, accomplir une saison 
pleine (dans tous les sens du terme) !

Et les hommes de Patrick Enger ont justement mis 
tous les ingrédients pour effectuer une saison pleine 
d’espoir. Puisqu’à la trêve, la «3» pointe à la 3ème 
place du classement du Groupe E de District 8, à 
seulement 1 point du second, avec un match en moins 
! Ces résultats sont dûs à une très bonne ambiance 
générale et un superbe esprit d’équipe, mais aussi à 
un attaquant très efficace face aux gardiens adverses 
dans ce début de saison, Louis Zimmer, qui totalise 11 
buts pour 7 rencontres disputées en championnat !

... la reprise !
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ASSOCIATIONS
FC Niedermodern
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Demi-saison légèrement plus compliquée pour les hommes 
de Matthieu Kraehn Schwetterle qui stagnent dans le 
ventre-mou du Groupe B de District 8. Avec 10 points en 8 
journées, notre équipe réserve se place 6ème d’un groupe 
compliqué, dominé par deux excellentes équipes (l’AS 
Weinbourg 2 et le FC Lixhausen). Néanmoins, à 6 points de 
la 3ème place, tout est encore possible pour notre équipe 

réserve qui peut espérer une deuxième partie de saison 
réussie pour accrocher le haut du tableau.

Coté Coupe, pas d’épopée pour notre équipe « deux » cette 
saison puisque, pour le compte de la Coupe des Équipes 
Réserves, notre équipe s’est inclinée au premier tour face 
au FC Eschbach, pensionnaire de District 7.

Début de saison presque parfait pour notre équipe fanion, 
puisqu’avec 6 victoires et 1 match nul en 7 journées de 
championnat , elle s’affiche à la 3ème place (égalité au 
nombre de points avec le second mais avec un match en 
moins) du classement du Groupe A de District 5. 

Notons également, que notre équipe première peut 
s’appuyer sur une solidité et une solidarité d’équipe 
puisqu’elle émarge, avec 4 buts encaissés en 7 rencontres 
disputées, avec le statut de meilleur défense du 
championnat.

Le début de saison aurait pu être considéré comme «parfait» 
si notre équipe avait su ramener les trois points de son 
dernier déplacement de l’année du côté de Wittersheim 
(0-0), dauphin du FC Obermodern (24 points, contre 19 
pour le FCN et l’US Wittersheim).
Néanmoins, malgré quelques regrets après ce match à 
la portée de nos joueurs et à l’heure de faire un premier 

bilan, le début de saison reste très bon puisque l’objectif 
de montée est encore très largement atteignable. Avec 
encore deux matchs à disputer contre le leader et un match 
(à domicile) à disputer contre l’US Wittersheim, Christophe 
Reixelo et ses joueurs ont toutes les cartes en main pour  
finir la saison par une accession en division supérieure.



ASSOCIATIONS
FC Niedermodern

Très bon parcours également en Coupe pour notre équipe 
fanion, puisque, malgré des tirages très compliqués, notre 
équipe a une nouvelle fois atteint le 3ème Tour de la Coupe 
d’Alsace ! Après avoir été éliminée de la Coupe de France, 
aux tirs au but (2 buts partout dans le temps réglementaire), 
par l’US Ettendorf, pensionnaire de District 2, notre équipe 
a su se débarrasser, cette fois-ci en Coupe d’Alsace, de 
deux autres équipes évoluant 3 échelons supérieurs : l’AS 
Reichstett aux tirs au but puis l’AS Uhrwiller, deux buts à 
zéro. Pour le compte du troisième tour de Coupe d’Alsace, 
notre équipe avait le plaisir d’accueillir pour la première 
fois de sa nouvelle histoire, l’équipe première du FA Val de 
Moder, pour un derby historique.

Après avoir ouvert le score, les espoirs de notre équipe ont 
vite été douchés par l’efficacité de nos voisins, qui se sont 
finalement imposé 4 buts à 1. Suite à cette élimination, une 
dernière compétition à jouer se présentait à nos joueurs, la 
Coupe Crédit Mutuel. Une Coupe qui a su, elle aussi, nous 
proposer un tirage très difficile, mais surtout une nouvelle 
rencontre historique qui a permis à nos joueurs de vivre une 
expérience rare en tant que footballeur amateur, affronter 
la réserve du FR Haguenau, cadors de la compétition et plus 
globalement du football alsacien, qui évolue 7 échelons 
supérieurs à notre équipe, soit l’équivalent de la 6ème 

Division Française (Régional 1). Malgré une belle résistance, 
nos joueurs se sont inclinés 6 buts à 0.

Globalement, la première partie de saison est une réussite 
pour l’ensemble du Football Club de Niedermodern, tant 
sur le plan sportif que sur le plan des manifestations. Cette 
réussite est due, bien évidement, à l’investissement de 
chacun des membres du club, mais également aux différents 
bénévoles, sympathisants qui sont venus prêter main forte 
lors de nos manifestations.

Merci à vous, qui avez contribué à cette réussite en 
répondant présent à nos événements (rencontres sportives, 
Messti, Marche du 11 Novembre,Marché de Noël….).

L’ensemble du Football Club de Niedermodern tient donc 
à vous remercier et espère vous retrouver pour une année 
2022 encore plus riche en émotion !
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ASSOCIATIONS
Associations

Samedi 04 septembre 2021 a eu lieu l’inauguration 
de la nouvelle Ecole de danses urbaines Heart 
Dance Studio en présence de Mr Christian 
MUSIKELO, Directeur de l’école de danse, de Mme 
le Maire Dorothée KRIEGER, des adjoints Pascal 
BERNHARDT, Mme Corinne ZAEPFEL ainsi que du 
Maire de la Commune Val de Moder Jean Denis 
ENDERLIN.

Elle vous propose des cours de danse hip-hop, Afro, 
Breakdance, Contemporain, ainsi que des danses 
de couples telles que la Salsa ou la Kizomba.

Les cours de danse sont accessibles à partir de 
l’âge de 5 ans, pour enfants, ados et adultes..

Ecole de 
danses urbaines

Heart Dance
Studio
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ASSOCIATIONS
Associations

Association des
Donneurs de sang du Val de Moder
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Après la dernière collecte de sang du lundi 25 octobre, qui, 
avec près de 200 donneurs, figure parmi les meilleures de 
l’année, le président de l’ADSB Freddy Heinrich a accueilli 
les membres de son comité ainsi que le maire délégué 
d’Uberach, Dominique Gerling.
Il a rappelé que, comme en 2020, presque toutes les 
manifestations hors collectes ont été annulées et a souligné 
que la situation est critique actuellement avec un manque 
de 30 000 dons sur les semaines à venir.

Une baisse des subventions compensée autrement
Une nouveauté à souligner, la collecte de ce 25 octobre 
était la première avec possibilité de prise de rendez-vous 

sur le site de l’EFS. 76 rendez-vous ont été réservés, ce qui 
est encourageant.
Le rapport financier présenté par Éric Haettel fait état d’un 
budget global de 3 908 € et d’un léger bénéfice. Car malgré 
la baisse de subvention d’1,20 € par donneur, l’amicale a 
comblé ce manque en organisant plusieurs bourses aux 
jouets et en faisant appel à quelques mécènes du monde 
médical. Il est toutefois à déplorer un manque de bénévoles.
En fin de réunion, le président a remis un diplôme et une 
médaille à Willy Mahler, admis au grade de chevalier du 
mérite du sang pour toute son implication dans l’association 
depuis 1993.

Lundi  31 Janvier 2022

Lundi  25 Avril 2022

Lundi  27 Juin 2022

Lundi  29 Août 2022

Lundi  31 Octobre 2022

Le bilan des 5 collectes de l’année 2021 est
de 929 dons dont

51 premiers dons, à la hausse par rapport
à 2020 où 874 dons

dont 51 premiers dons ont été enregistrés.



ASSOCIATIONS
Associations
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L’association des donneurs de 
sang du Val de Moder a organisé 
plusieurs bourses aux jouets et 
vêtements adulte cette année 
avec l’aide du Football Club de 
Niedermodern pour la partie 
restauration.

Deux prochaines dates sont 
prévues en 2022

 
dimanche 31 janvier 2022 

bourse aux jouets et 
dimanche 20 février 2022 

bourse aux vêtements 
adultes.

... Association des Donneurs de sang du Val de Moder



MICRO-CRECHE
Micro-crèche
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Renseignements/Inscriptions
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ETAT CIVIL
Etat civil

• BEVILACQUA Neoh 31/05/2021
Fils de GALMICHE Pierre et BEVILACQUA Laurie

• SCHEIDHAUER Jules 23/06/2021
Fils de SCHEIDHAUER Nicolas et RAMAHATAFANDRY Mélissa

• KOEHLER Avril 27/09/2021
Fille de KOEHLER Philippe et STEINMETZ Camille

• SCHNEIDER Cattaleya 07/10/2021
Fille de SCHNEIDER Jason et SCHIESTEL Chloé

• SCHMITT Lénora 11/12/2021
Fille de SCHMITT Jean-Philippe et RIFFEL Marylène

• WENDLING Gérard - 27/12/2020 - 81ans

• WINTER Egon - 31/12/2020 - 76 ans

• RICHERT Georges - 17/01/2021 - 80 ans

• FROELIGER  Gérard - 01/02/2021 - 80 ans

• HOFFMANN Irène  - 12/03/2021 - 93 ans

• WENDLING Georgette  - 23/03/2021 - 80 ans

• VOLTZ Roland - 10/04/2021 - 75 ans

• GOLDSTEIN Liliane - 06/05/2021 - 84 ans

• KLEINSCHMIDT Claude - 16/05/2021 - 84 ans

• RAU Willi Bernard - 19/09/2021 - 77 ans

• MARTIN Doris - 16/10/2021 - 72 ans

• WOLFF Marie-Thérèse - 24/11/2021 - 94 ans

• PFLUMIO Christian - 03/12/2021 - 51 ans

• BRAESCH Jean-Jacques - 10/12/2021 - 82 ans

Nos Naissances
2021

NOS DECESNos Décès



ETAT CIVILEtat civil

Nos Pacsés
(Pacte civil de solidarité)

Y KRUMHORN Aurélie
& DONNENWIRTH Alain

20/09/2021

Y Jade AMBIEHL 
& Aurélien WEIBEL

08/11/2021

Y SCHAULI Laura
& DOSSMANN William

27/11/2021

11 Juillet 2021
Manuel Grimm et Jéromine Ebener,
les parents de Valériane et Coline
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ANNIVERSAIRES
Les Grands Anniversaires
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e 80 ansZ
Georges PAULI

09 Juin

e 80 ansZ
Elise BRAESCH
11 Novembre

e 80 ansZ
Lina MULLER

14 juillet

e 80 ansZ
André MATHIE
14 Novembre

e 80 ansZ
Robert GEMMINGER

4 septembre

e 80 ansZ
Alfred KIRCHER
24 Novembre



ANNIVERSAIRES
Les Grands Anniversaires

• HAMMANN Georgette  16/05/1925  96 ans

• WOLFF Marie-Thérèse 06/01/1927  94 ans

• SCHMITT Marie 20/07/1927  94 ans

• JUNCKER Gilbert 30/08/1928  93 ans

• SUSS Albert 17/02/1929  92 ans

• MUCKENSTURM M.-Madeleine 15/06/1929  92 ans

• HEINRICH Alfred 07/06/1930  91ans

• GEYER Elise 28/01/1931  90 ans

• SCHMITT Monique 07/06/1932  89 ans

• JUNG Marie Thérèse 05/01/1933  88 ans

• HEINRICH Marguerite  05/06/1933   88 ans

• WEIL Lydia 17/12/1933  88 ans

• HEINRICH Louise 23/02/1934  87 ans

• DUTT Georges 10/04/1934  87 ans

• GALAND Simon 22/04/1934  87 ans

• LANOIX Germaine 24/05/1934  87 ans

• MEHL Odette 25/05/1934  87 ans

• BIEHLER Denise 18/06/1934  87 ans

• GODAR Monique 27/07/1934  87 ans

• WITTER Marie-Elise 12/09/1935  86 ans

• GALAND Georgette 23/01/1936  85 ans

• CHABAUDIE Christiane 21/11/1936  85 ans

• FROHN Gilbert 01/02/1937  84 ans

• SCHUHLER Lucie 26/01/1938  83 ans

• SUSS Joseph 09/04/1938  83 ans

• DUTT Anne 17/06/1938  83 ans

• STEINMETZ André 09/08/1938  83 ans

• SUSS Marie 21/03/1939  82 ans

• BRAESCH J.-Jacques  26/05/1939  82 ans

• JEROME Marie-Claire 17/10/1939  82 ans

• SCHMITT René 30/12/1939  82 ans

• KIRCHER Liliane 27/02/1940  81 ans

• DUTT Nicole 12/04/1940  81 ans

• VIGHI Liliane 30/05/1940  81 ans

• RAUECKER Anne 10/09/1940  81 ans

• RICHERT Georges 02/01/1941  80 ans

• FRICKER Jacques 09/02/1941  80 ans

• PAULI Georges 09/06/1941  80 ans

• MULLER Lina 14/07/1941  80 ans

• GEMMINGER Robert 04/09/1941  80 ans

• BRAESCH Elise 11/11/1941  80 ans

• MATHIE Albert 14/11/1941  80 ans

• KIRCHER Alfred 24/11/1941  80 ans
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COMMUNAUTE AGGLOMERATION
Communauté d’Agglomération de Haguenau
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil Départemental
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Quelques nouvelles de la Collectivité 
européenne d’Alsace

Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin forment la Collectivité européenne 
d’Alsace, une structure unique en France, présidée par 
Frédéric Bierry, et qui a permis de faire renaître le périmètre 
de l’Alsace.

La nouvelle collectivité regroupe près de 2 millions 
d’habitants, dispose d’un budget de près de 2 milliards 
d’euros, dont près de 300 millions en investissement.

Renforcer l’efficacité des politiques publiques ainsi que 
l’attractivité de notre territoire La nouvelle collectivité exerce 
les compétences des Conseils départementaux : famille, 
petite enfance, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, insertion, RSA, emploi, collèges, environnement, 
routes, infrastructures, aménagement, vitalité du territoire, 
attractivité tourisme, service d’incendie et de secours, 
précarité énergétique, logement, sport, culture, patrimoine, 
et les deux services d’incendie et de secours bas-rhinois et 
haut-rhinois.

Elle bénéficie également, grâce à la loi du 2 août 2019, 
de compétences spécifiques, de nature à répondre aux 
caractéristiques de l’Alsace. Elle s’est vu attribuer le transfert 
de 300 kilomètres de routes et autoroutes non concédées, 
la promotion du tourisme, la promotion du bilinguisme, la 
coopération transfrontalière avec l’Allemagne et la Suisse, 
et la création d’un conseil de développement. Elle aura aussi 
la capacité à instaurer un mécanisme de régulation du trafic 
poids lourds à l’échelle de l’Alsace.

Sur tous les fronts depuis la création de Collectivité 
européenne d’Alsace.

Depuis sa création, la CeA s’est structurée de manière à 
initier et mettre en oeuvre des actions qui vont au-delà de 
son champ de compétence :

- le plan de rebond de 330 M€ pour soutenir l’économie 
alsacienne
- le service public alsacien pour un service public plus 
concret et efficace
- le tour d’Alsace pour retisser le lien démocratique avec les 
citoyens

- la vaccination : le standard et le centre de vaccination pour 
accompagner la gestion de la crise sanitaire
- la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg

En outre, la Collectivité européenne d’Alsace est présente 
financièrement pour soutenir, de façon volontariste, les 
projets communaux. Ainsi, nous avons voté une subvention 
de 100 000 € pour la construction de la salle des fêtes 
multi-usages et une seconde à hauteur de 28 414 € pour la 
rénovation de l’aire de loisirs intergénérationnelle.

« En cette période troublée, nous avons souhaité soutenir 
les associations éprouvées par les confinements et la 
crise sanitaire. Ainsi, durant le précédent mandat, dans 
le cadre du Plan Marshall 2020, nous avons soutenu, 
à l’échelle du canton de Reichshoffen, 79 activités de 
proximité, dont 41 avec des justificatifs d’embauche 
pour 350 517 €, ainsi que 61 associations pour 250  828 
€. Nos services ont su démontrer durant la crise que 
rien ne valait la proximité. Un exemple parlant parmi 
tant d’autres : les véhicules des agents des routes ont 
livré masques, et autres matériels, aux EHPAD, aux 
établissements médico-sociaux, de façon très réactive et 
efficace...»

Toujours à vos côtés et à votre disposition, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de santé et de sérénité 
pour les fêtes de fin d’année.

E glickliches nejes Johr in Ejch alli !

Nathalie Marajo-Guthmuller et Victor Vogt
Conseillers d’Alsace du canton de Reichshoffen



Conseil Départemental
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DEMATERIALISATION
Dématérialisation

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives 
sont proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder 
au service public de manière rapide et simplifiée, avec les 
mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur 
dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique 
(SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de 
recevoir les demandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont 
Niedermodern, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place 
la dématérialisation des demandes d’autorisations 
d’urbanisme et proposer un téléservice performant au 
profit des particuliers comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 
ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre 
d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos 
demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des 

plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous 
déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en 
déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, 
de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre 
en ligne l’avancement du traitement de votre demande, 
accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, 
votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour 
assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs 
de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre 
dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre 
demande.

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au 
portail du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année 
et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la 
commune.

Pour aller plus loin :

 https://www.cohesion-territoires.gouv.
fr/dematerialisationdes- autorisations-

durbanisme
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Dès le 3 janvier 2022, RITMO s’étend sur toute la communauté d’agglomération de Haguenau

La LIGNE 11 est une nouvelle ligne régulière entre Val-de-Moder et Haguenau :
Arrêts : Pfaffenhoffen Ancienne gare, Niedermodern Cité Léopold,

Niedermodern Pont de la Moder, Uberach Centre, Uberach Cité, La Walck Ecoles,
La Walck rue de Bitschhoffen, La Walck Monument aux Ports, Pfaffenhoffen Mairie

RITMORitmo
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RITMORitmo



INFORMATIONS
Informations diverses

            CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Depuis 2017, il est désormais nécessaire de se rapprocher des mairies équipées du matériel permettant 
de faire la prise d’empreintes numérisées (identique à la procédure passeports.
Prise de RV obligatoire dans les Mairies équipées les plus proches : Haguenau, Pfaffenhoffen, Ingwiller 
ou Niederbronn-les-Bains.
Les usagers peuvent choisir de remplir en ligne une pré-demande de Carte Nationale d’Identité avant 
de se rendre au guichet. Ce télé-service dispense l’usager de remplir ce formulaire au guichet de la 
Mairie et lui permet de gagner du temps sur place.
Pour remplir la pré-demande de Carte Nationale d’Identité, il est nécessaire de créer un compte sur le 
site de l’Agence nationale des titres sécurisés : https://passeport.ants.gouv.fr/

DÉCHÈTERIE

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 31 octobre

 LUNDI  13H30 -18H00
 MERCREDI  13H30 -18H00
 VENDREDI  13H30 -18H00
 SAMEDI 9H00-12H00  13H30 -18H00

HORAIRES D’HIVER
du 1er novembre au 31 mars

 LUNDI  13H30 -18H00
 MERCREDI  13H30 -18H00
 VENDREDI  13H30 -18H00
 SAMEDI 9H00-12H00  13H30 -18H00
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1 Impasse du Stade
67350 NIEDERMODERN

03 88 07 73 61

mairie@niedermodern.com
…

SITE INTERNET
www.niedermodern.com

www.facebook.com/niedermodern

HORAIRES PUBLIC

 Lundi  16H00 à 18H00 
 Mardi  15H00 à 17H00
 Jeudi  14H00 à 16H00
 Vendredi  10H00 à 12H00

 Conception-Impression : IMPRIMERIE VEIT - BOUXWILLER 


