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LE MOT DU MAIRE
Le Mot du Maire

Chers Habitants,

C’est avec plaisir que je m’adresse une nouvelle fois à vous.

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, 

nous devons rester prudents et vigilants.

Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une sensible 

augmentation de l’énergie et des produits de premières nécessités qui vont avoir un impact 

non négligeable sur les différents budgets (familles et collectivités).

Au niveau municipal, il nous faudra être attentif et vigilant pour l’élaboration du budget 

2023 avec les augmentations prévisibles en matière de fonctionnement.

La municipalité a abordé les questions d’économie d’énergie depuis la fin octobre pour 

mettre en place des mesures efficaces mais raisonnées : Depuis le 17 octobre dernier, la 

commune a décidé de bénéficier d’un régime d’éclairage semi-nocturne, 1 candélabre sur 3 

sera allumé et l’extinction totale de la lumière de 23 h à 05 h 30.

Durant toute l’année 2022, de nombreuses manifestations organisées par nos Associations 

locales ont connu un très large succès. Nous pouvons compter sur l’Association Football Club, 

l’Association Parents d’Elèves, l’Association Obou D-Fils et l’Association Don du Sang. Notre 

vie festive reprend grâce au tissu associatif et leurs bénévoles : merci à leur implication et le 

don de leur temps ainsi que les élus impliqués dans de nombreuses manifestations. 

Je remercie Corinne ZAEPFEL, Adjointe au Maire, pour la bonne gestion de la salle des fêtes 

et l’organisation des manifestations tout au long de l’année.

Fidèle à notre programme malgré les diverses contraintes administratives ou financières, 

nous poursuivons notre action municipale toujours basée sur le bien vivre ensemble.

Nos ainés se sont retrouvés à 2 reprises autour d’un repas à la salle des fêtes, car cela est un 

moment fort de convivialité, d’amitié –Qui plus est- très important de se retrouver.

On ne peut que constater que Niedermodern est bel et bien en mouvement avec un 

développement harmonieux de notre commune tout en étant conscient de la situation 

inflationniste et l’envolée des prix pouvant perturber ce bel ensemble.

Pascal BERNHARDT, Adjoint au Maire, en charge des travaux dans la commune, a fait faire 

réaliser un carport dans la continuité de l’atelier pour protéger le matériel de la commune. 

Et sous sa houlette, nos agents communaux continuent au quotidien à confectionner les 

décors extérieurs, à toutes les saisons. 

Dans le cadre de l’intercommunalité Communauté d’Agglomération de Haguenau, nous 

avons pu réaliser les voiries de la Rue du Puits  , rue de la Fontaine et Rue des Juifs
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Le Mot du Maire

Je voudrais en cette fin du Mot de Maire, renouveler notre solidarité avec l’Ukraine où la 

guerre continue de sévir.

Une pensée à toutes ces populations innocentes. Notre soutien reste total même si nous 

nous sentons assez peu efficace dans ce conflit.

J’aimerai une nouvelle fois, remercier les élus municipaux qui m’entourent, pour leur action 

efficace pour faire avancer notre collectivité, pour leur implication dans la vie du village.

Je tiens à remercier Martine, notre secrétaire, nos Atsem, Anais, Claire et Morgane ainsi que 

nos agents communaux Michel et Norbert, pour leur action au quotidien : ils sont la cheville 

ouvrière de nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser nos projets, les différentes 

tâches journalières.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin communal réalisé par 

Eric HAETTEL, Adjoint au Maire.

Chers Habitants, la mission que vous m’avez confiée est passionnante, pour une cause noble, 

celle de servir.

Je reste à votre disposition, à votre écoute dans l’intérêt de tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour 

chacun d’entre vous.
 
Viel gleck un gshundheit fers s’nejà Johr.

Votre Maire Dorothée KRIEGER



TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Ramassage des sapins
Passées les fêtes de fin d’année, il est l’heure de ranger 
les décorations et de se défaire du sapin.

Norbert et Michel, nos agents communaux, ont fait 
le tour du village pour ramasser les sapins de Noël, 
déposés la veille au soir dehors sur le trottoir.

Plus de 8 remorques de sapins (soit environ 80 sapins 
de toutes tailles) ont été remplies et déposées à la 
plate-forme de compostage chez Sprinar Compotech, 
dans la zone artisanale de Niedermodern, afin que 
ceux-ci soient recyclés en compost. 
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La commune de Niedermodern en 
soutien pour l’Ukraine, a hissé le drapeau 
Ukrainien et nos agents communaux ont 
fait un fleurissement en hommage aux 
Ukrainiens.
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TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Un désordre sonore insupportable
Le motocross, une passion qui fait beaucoup de 
bruit au village de Niedermodern et dans le Val de 
Moder.

Mme le Maire de Niedermodern avec l’aide et le 
soutien de la gendarmerie de Bouxwiller font tout 
pour lutter contre le bruit que font des adeptes 
de motocross qui s’adonnent à leur passion sur 
des terrains privés et au milieu des habitations. Au 
grand dam des riverains qui voudraient profiter de 
la quiétude de ce village.

Le vacarme assourdissant des moto-cross met les 
habitants sur les nerfs. A Niedermodern, le maire 
Dorothée KRIEGER, exprime son ras le bol face à ces 
nuisances.

Si Dorothée KRIEGER, Maire de Niedermodern 
sollicite la gendarmerie de Bouxwiller à maintes 
reprises, c’est parce qu’elle est régulièrement 
interpellée par des habitants de sa commune, qui 
se plaignent de ces troubles.

La Commune de Niedermodern a été amenée pour 
freiner et stopper le va et vient des motos cross 
à vive allure, de fermer l’accès du lotissement le 
Steinberg par la rue de Strasbourg venant de la 
commune de Pfaffenhoffen (Val de Moder). En effet, 
les motos cross traversaient le lotissement à vive 
allure mettant en danger les riverains.

Outre la sécurité, ces quelques jeunes en question – 
« qui circulent dans les différentes communes du Val 
de Moder » – provoquent des nuisances sonores.
De même, depuis le début de l’été, ils occasionnent 
fréquemment des nuisances sonores lorsqu’ils se 
retrouvent dans différents endroits de la commune.

La gendarmerie de Bouxwiller incite les riverains 
à signaler la présence de motocross non-
immatriculées qui circulent sur la voie publique ou 
qui sont stationnées à vue.

Pour leur sécurité et celle des habitants, il est nécessaire 
d’appréhender les auteurs de troubles à l’ordre public. 
L’action collective est garante de notre sécurité et de 
notre tranquillité, et l’anonymat des signalements est 
garanti.



TRAVAUX COMMUNE
TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

BM Janvier 2023 - 7

Julien Bur, 
habitant de Niedermodern nous a contacté par rapport à

des vieilles charrues et autres machines agricoles qu’il possède.

Les agents municipaux travaillent dessus pour
leur redonner une deuxième jeunesse.

Un grand merci à Julien
et au travail des agents communaux.



TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Le petit cabanon

à l’entrée de la commune

au fil des saisons est 

aménagé de

manière différente.

Il en est de même sur le 

muret du cimetière.
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Travaux de voirie à Niedermodern
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Une réunion publique a eu lieu le dimanche 13 février 
à la salle des fêtes, et Mme le Maire de Niedermodern 
en présence des adjoints et des élus, a présenté aux 
riverains de la rue du Puits, des Juifs et de la Fontaine, 
les prochains travaux de voirie qui ont démarré au 
mois d’avril dernier. Une réflexion a été menée avec 
les riverains de la rue de la Fontaine et la rue du Puits 
destinée à rendre en sens unique les 2 rues. Dans cette 
perspective, ils ont été amenés à faire connaître leur 
avis sur les scénarios proposés sous forme de sondage 
et le sens unique a été retenu pour la rue du Puits.

Lors de cette réunion, les riverains ont été invités 
à découvrir le projet, le calendrier ainsi que les 
mesures de circulation durant les travaux. Ceux-ci ont 

duré environ 6 mois et ont démarré en avril par le 
renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau 
potable par le SDEA.

Après la pose des réseaux humides, il y a eu l’intervention 
de GRDF et ES. La commune de Niedermodern a profité 
de ces travaux de voirie pour financer l’enfouissement 
du réseau téléphonique et de la fibre.

Au terme de ces travaux, le service voirie de la 
Communauté d’agglomération de Haguenau(CAH) a 
effectué les travaux de voirie (enrobé) et d’éclairage 
LED.



TRAVAUX COMMUNE
Travaux dans la Commune

Les deux portails
du cimetière

ont été repeints

Mise en place de poteaux sur les trottoirs devant l’ancienne mairie ainsi
qu’en face pour éviter les stationnements qui débordent sur la chaussée

et gênent les piétons.

Réalisation d’un carport devant 
l’atelier pour permettre de
ranger le tracteur ainsi que

 la remorque
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TRAVAUX COMMUNE
DIVERSDivers

A plusieurs reprises, des chevaux se sont 

échappés de leurs enclos.

Avec l’aide des pompiers ainsi que certains 

habitants de la commune, ils ont été 

récupérés et remis à leurs propriétaires

Plus de peur que de mal.
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BOURSE AUX JOUETS
Bourse aux jouets

Succès à la bourse aux jouets et 
vêtements enfants

La bourse aux jouets a remporté un franc succès, à un mois de Noël, beaucoup 
de visiteurs sont partis les bras chargés de jouets et vêtements. Les visiteurs ont 

également profité des croq salés et sucrés préparés par l’APE

L’association des parents d’élèves de Niedermodern APE « Les enfants du Steinberg »
et l’association des donneurs de sang du Val de Moder,

remercient les exposants et surtout les visiteurs lors de la Bourse aux Jouets du 
Dimanche 13 Novembre.
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REPAS DES AÎNÉS
Repas des Aînés

C’est avec un immense plaisir que les élus de Niedermodern 
ont accueilli les aînés pour le traditionnel déjeuner des 
Ainés. Ils ont tous répondu présents. Mme le Maire a 
excusé les personnes qui ont été dans l’impossibilité de se 
joindre à eux, pour différentes raisons, et a souhaité avoir 
une pensée pour celles disparues au cours de ces deux 
dernières années ou retenues par des problèmes de santé.

Mme le Maire a profité de ce déjeuner, pour faire un aperçu 
des réalisations, des travaux effectués dans la commune 

depuis 2020. Les travaux réalisés ont été le parking de la 
salle des fêtes, les sapins entre le cimetière et la Mairie ont 
été ôtés pour laisser place à la plantation des lauriers et il y 
a eu la réhabilitation du mur du cimetière avec l’ornement 
du mur avec des fleurs de chez ROLLER de Pfaffenhoffen. 
A été réalisée, une nouvelle aire de jeux équipée de vidéo 
surveillance, la sécurisation par des balises aux abords de 
l’école et de l’aire de jeux. L’école a été équipée de nouveaux 
socles numériques et d’équipements informatiques.

La Commune a investi dans un nouveau véhicule électrique 
communal pour les agents, a prévu l’achat d’un nouveau 
tracteur communal et le rajout d’un carport à côté de 
l’atelier municipal.

Les travaux de voiries en cours sont la rue du puits, rue de 
la fontaine et une partie de la rue des Juifs. Les réseaux secs 
sont pris en charge par la commune et la voirie ainsi que 
l’éclairage public par la CAH.

Les futures voiries sont d’ores et déjà programmées et 
seront réalisées dans 3 ans (la rue de l’école et une partie 
de la rue des jardins). Il y aura l’achat d’un columbarium 
supplémentaire au cimetière et la commune continue 
à entretenir financièrement le terrain de football. Tout 
récemment, la commune a préempté sur le terrain foncier 

en face de la Mairie. Il y aura un lotissement communal 
ainsi qu’un parking communal.

Concernant les manifestations et les festivités et malgré les 
restrictions du Covid, il y a eu les bourses aux vêtements 
et puériculture, le Messti, le Marché aux puces et la 1ère 
marche du FCN, et le 17 octobre dernier, la journée tarte
flambée avec les aînés.

La municipalité poursuit ses investissements en tenant une 
bonne gestion financière. Les élus de Niedermodern ne 
sont pas dans l’inaction. Mme le Maire et toute l’équipe 
municipale souhaitent que Niedermodern continue à 
avancer pour conserver toute son attractivité et sa qualité 
de vie. Nous avons à coeur, de mener à bien notre mandat 
en travaillant confirme Mme le Maire.

Un repas des aînés très réussi à
Niedermodern

Dimanche 03 Avril 2022

BOURSE AUX JOUETS
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REPAS DES AÎNÉS
Repas des Aînés

14 - BM Janvier 2023

Mme le Maire a tenu à remercier devant toute l’assemblée 
ses collègues adjoints, Pascal BERNHARDT pour la gestion 
et le suivi des travaux, en multipliant les décorations 
extérieures dans la commune avec les agents.
Corinne ZAEPFEL pour la gestion de la salle des fêtes, son 
implication, et sa disponibilité, car celle-ci est louée tous les 
week-ends et cela jusqu’en 2024.
Eric HAETTEL, pour toute la communication qui est très 
présente dans la commune, via le site internet, Facebook, 
les DNA et le bulletin municipal annuel.

Avant de conclure, Mme le Maire a remercié l’équipe 
municipale et les conjoints présents pour leur investissement
pour la commune et leur engagement. Pour clore le 
discours, le Maire a invité les convives à déguster le déjeuner 
préparé par le traiteur LUTZ de Dauendorf et de partager 
ensemble ce moment de convivialité. Rendez-vous donné à 
fin septembre pour la journée tarte flambée.
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Repas des Aînés
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REPAS DES AÎNÉS
Repas automnal des Aînés

Un repas automnal des aînés
Dimanche 23 Octobre 2022
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Les aînés de Niedermodern ont répondu présent au 
déjeuner organisé par la Commune de Niedermodern. 
Dans une ambiance conviviale, avec une ambiance 
musicale animée par Albert, cela fût un moment 
pleins d’échanges. Mme le Maire Dorothée KRIEGER a 

fait un aperçu des réalisations, et des travaux effectués 
dans la commune depuis le début d’année ainsi qu’un 
récapitulatif des festivités et des animations qui ont eu 
lieu dans la commune durant l’année écoulée.



REPAS DES AÎNÉS
Repas automnal des Aînés
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Mme le Maire en a profité pour remercier ses collègues 
adjoints Pascal, pour le suivi des travaux dans la 
commune avec les agents communaux, Éric pour toute la 
communication et festivités diffusée pour la commune et 
Corinne pour la bonne gestion et location de la salle des fêtes.

Mme KRIEGER informe que des projets (nous en avons 
encore) mais tout va dépendre de la conjoncture 
énergétique. Au vu de l’inflation, nous allons attendre.

Elle remercie toute l’équipe municipale également présente, 
et qui a aidé à préparer cette journée ainsi que les conjoints 
pour pouvoir organiser cette rencontre avec les aînés.

Le repas a été servi par le Traiteur Lutz de Dauendorf.
Chacun a pu repartir avec des fleurs offertes par Fleurs 
Roller de Pfaffenhoffen.

Rendez-vous est donné début janvier pour le traditionnel 
repas de Noël.
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DIVERSDIVERS
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Une Rose Un Espoir

Ces derniers ont fait du porte à porte pour proposer une 
rose contre un don de minimum de 2 € au profit de la 
lutte contre le cancer.

Vendredi 27 mai a eu lieu à Niederbronn-les-Bains 
la remise du chèque à l’antenne Strasbourgeoise de la 
Ligue contre le Cancer d’un montant de 52484 €.

Dimanche 1er Mai, 
la commune de Niedermodern
a accueilli une
cinquantaine de motards de l’Association 

“Une Rose Un Espoir” 
Secteur des 3 Vallées.



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

Carnaval à L’Ecole de Niedermodern

Le Mardi gras,
c’est sacré pour les écoliers de 

Niedermodern.

Malgré les contraintes liées au 
contexte sanitaire,

les institutrices de l’école 
maternelle et primaire ont 

demandé aux élèves de venir 
déguisés pour qu’ils

puissent se plonger dans 
l’ambiance de carnaval.

Les filles ont sorti leurs plus 
belles robes de princesse et les
garçons les costumes de leurs 

héros préférés.
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ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern
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Les maîtresses et les ATSEM ont également joué le jeu en se déguisant.
Ils ont profité de cette belle journée froide mais ensoleillée pour défiler

dans les rues de la commune.
L’association des parents (APE Les Enfants du Steinberg) 

a offert des crêpes aux enfants



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern
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ECOLE DE NIEDERMODERN
APE - Association des parents d’élèves 

Association des parents d’élèves
LES ENFANTS DU STEINBERG
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Une association fondée sur le volontariat de parents 
d’élèves dont l’objectif est de récolter des fonds 
afin d’apporter un soutien financier aux projets 
pédagogiques de l’équipe enseignante.

Un vent de nouveauté souffle sur l’école de 
Niedermodern. Début 2022, a été fondée l’Association 
des Parents d’Elèves « Les Enfants du Steinberg » (qui 
doit son nom à la colline au pied de laquelle se niche 
l’école) par un groupe de parents désireux d’instaurer 
une dynamique.

Forte d’un collectif de dix membres actifs, ambitieux 
et motivés, qui, en plus de leurs activités personnelles, 

donnent de leur temps et leur énergie, cette association 
a pour vocation de rassembler des fonds (par le biais 
de divers événements) afin de soutenir les projets 
éducatifs du corps enseignant.

Chaque membre de cette fine équipe, de laquelle 
émanent plaisir et bonne humeur, a su mettre en 
avant ses qualités et ses talents, sans lésiner sur son 
investissement personnel, au service de l’association 
afin d’en garantir le développement et la pérennité.
Hormis le souhait d’apporter un soutien financier à 
l’école, l’APE espère susciter l’intérêt des familles, créer 
autour de l’école une vie sociale conviviale, perpétuer 
les traditions et continuer à innover.



ECOLE DE NIEDERMODERN
APE - Association des parents d’élèves 
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Rétrospective des actions menées jusqu’à présent :

- Expérimentation d’une soirée halloween durant   
 laquelle l’Ape a invité les enfants à récolter les
 bonbons dans le village.

-  Soirée(s) jeux de société en famille pour favoriser
 l’échange extra familial et intergénérationnel hors
 foyer avec un enjeux éducatif et ludique.

-  Tombola annuelle avec de nombreux lots de valeur

- Gestion de la partie restauration à la bourse aux
 vêtements et articles de puériculture organisée par
 l’association du don du sang.

-  Ventes en partenariat de Bretzel (Boehli) et fromages
 (O’mont fromage)

-  Fête de Noël de l’école

-  Prise en charge d’un stand au marché de Noël
 Nieder’Noël 2022 ; vente de kit SOS pâtissiers
 pour les gourmands et rondins en bois décorés main.

Ces événements ont permis à l’APE de 
constituer un fond de roulement et de 
financer :

- Un joli livre à chaque élève en cadeau de Noël.

- Une partie du spectacle de cirque de la compagnie
  Acroballes ayant lieu début janvier 2023.

-  L’accent est porté cette année sur un séjour en classe 
 verte à Lorentzen pour certains élèves et une activité 
 auprès des animaux au Haras du Mille et la Ferme 
 Buissonnière pour les autres.

L’APE remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui participent aux manifestations et qui portent de 
l’intérêt aux enfants de l’école de Niedermodern.

Pour 2023, l’APE a une pléthore de projets et de 
nouveaux challenges. Votre implication est cruciale 
au bon fonctionnement des actions menées pour 
les enfants et l’équipe espère continuer à les relever 
ensemble avec vous.

Pour toute question :

ape.niedermodern@gmail.com

Sur Facebook :
Les Enfants du Steinberg :

Venez « liker » la page pour ne rater aucun
événement.



ECOLE DE NIEDERMODERN
APE - Association des parents d’élèves 
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Vendredi 10 juin a eu lieu une première soirée jeux de société en famille. Une météo estivale, une bonne 
humeur ambiante et des adeptes du jeu ont participé à la réussite de cette première édition.

Nous remercions Angélique Gurler du RAI pour sa présence ainsi qu’aux parents volontaires assurant le bon 
déroulement de la soirée.

Nous remercions chaleureusement les personnes ayant tenté l’expérience, en espérant que chacune d’entre elle 
a passé une agréable soirée.



BM Janvier 2023 - 27

ECOLE DE NIEDERMODERN
APE - Association des parents d’élèves 

Une nuit de Halloween bon enfant

La petite commune de Niedermodern n’est pas en reste pour organiser de petits événements : la soirée sous 
le signe de Halloween a vu converger, lundi 31 octobre au soir, plus d’une centaine d’enfants et parents dans 
la salle des fêtes.

L’organisation du jour était à mettre au crédit de la 
toute nouvelle association des parents d’élèves de la 
commune, Les enfants du Steinberg, créée en février 
dernier. Et pour une première, ce fut une réussite. La 
présidente, Audrey Da Cruz, était d’ailleurs ravie au vu 
du nombre de participants : quelques 150 personnes 
étaient annoncées. Mais avant de pouvoir danser, 
jouer, se restaurer - les animations étaient assurées 

par l’association Réseau animation intercommunale - 
les enfants avaient participé au cortège à travers les 
rues de la commune, sonnant aux portes, réclamant 
bonbons et friandises, faute de quoi les villageois 
étaient menacés d’un sort. Tout le monde a joué le 
jeu, et c’est avec des sachets, paniers voire sacs pleins 
de sucreries, que tout le monde s’est retrouvé dans la 
grande salle.
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Musique, lumière d’ambiance, décorations de circonstance, ont donné un 
air très convivial à la soirée où les convives ont pu se restaurer avec la soupe, 
les knacks et autres gâteaux confectionnés par les parents de l’association.

Quant aux enfants, ils étaient merveilleusement déguisés, rivalisant 
d’originalité, de détails, de couleurs et dans le thème.
Zombies, princesses, brigands, fées, prestidigitateurs… se sont retrouvés 
ensemble à participer aux jeux et danses proposés par l’animatrice de RAI. 
De quoi passer une excellente soirée, en donnant le sourire à la nouvelle 
association plus que motivée pour préparer une prochaine animation.

ECOLE DE NIEDERMODERN
APE - Association des parents d’élèves 
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COIFFURE NIKO
11 rue de l’artisanat NIEDERMODERN

06 33 05 52 90
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30- samedi de 8h à 15h

Coupe classique dégradé américain  • Taille de barbe rasage à l’ancienne

Sébastien Reutenauer

  Microbrasserie du Septénaire
  

10 rue de l’Artisanat - Hall 1 •  67350 NIEDERMODERN
  

09 87 18 98 31  /  06 89 07 82 82
  sebastien@microbrasserie-septenaire.fr
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PS/GS
Mme Lang + Anaïs et Morgane

ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern

2 0 2 2 -2 0 23
Rentrée des Classes

CM1/CM2
Mmes Meyer et Bernhardt 

MS/CE2
Mme Bour + Claire

CP/CE1
Mme Châteaux



ECOLE DE NIEDERMODERN
Ecole de Niedermodern
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Visite du Père Noël 

Vendredi 16 décembre 
2022



ASSOCIATIONS
FC Niedermodern

Dimanche 19 juin 2022 avait lieu le dernier match de 
la saison de notre équipe fanion. 

Opposée à une équipe de Marmoutier qui devait 
obligatoirement s’imposer pour accéder à l’échelon 

supérieur, notre équipe a préservé son invisibilité à 
domicile grâce à une belle victoire 5 buts à 2, après 
avoir été menée à deux reprises.
Les buteurs : Fath Dorian (x3), Ludovic Vogelgesang et 
Enzo Robalo

Ce match vient ponctuer une saison historique pour le 
club qui va, pour la première fois de sa nouvelle histoire 
(le club a repris du service en 2018 suite à sa mise en 
sommeil en 2015) accéder à l’échelon supérieur, le 
District 4. 

Les hommes de Christophe Reixelo terminent donc à 
la première place du championnat avec 49 points (16 
victoires, 1 nul et 1 défaite) et 61 buts marqués pour 
seulement 12 encaissés.

L’ensemble du Football Club de Niedermodern tenait à 
saluer les nombreuses personnes présentes dimanche, 
pendant  et après la rencontre, pour partager un 

moment de convivialité placé sous les signes de la joie 
et de la fête pour marquer cette fin de saison réussie.

Merci à toutes les personnes qui permettent la réussite 
de notre association (joueurs, membres du club, 
bénévoles, sympathisants, collectivité, entreprises)

Le FCN termine
champion de son groupe

de District 5 ! 
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Après une superbe fin de saison 2021/2022 ponctuée par 
une montée en division supérieure de notre équipe fanion, 
récompensant le travail de tous nos bénévoles depuis la 
réouverture du club, nos joueurs ont retrouvé le rectangle 
vert au mois de Juillet pour préparer au mieux la nouvelle 
saison. Pour cela, l’entraîneur Christophe Reixelo a été 

reconduit à la tête de l’équipe première, tout comme Patrick 
Enger à la tête de l’équipe 3. 
Niko Litzelmann a, quant à lui, pris les rênes de l’équipe 2 à la 
place de Matthieu Kraehn-Schwetterle, que nous profitons 
pour remercier pour tout le travail accompli et qui restera 
un membre actif du club. 

Tout au long de ce week-end, nos bénévoles ont travaillé 
d’arrache pied pour vous accueillir dans de bonnes conditions.

Au lendemain de la malheureuse diffusion du match du 
Racing Club de Strasbourg sur la pelouse d’Auxerre, environ 
70 exposants vous avaient donné rendez-vous au marché 
aux puces dans les rues de notre village.

Tout au long de la journée, nos bénévoles ont su vous proposer 
d’excellents steaks / frites et toutes sortes de grillades ! 

Cerise sur le gâteau, notre équipe fanion s’est imposée ce 

jour-là pour son premier match de championnat, 3 buts à 1 ! 

Enfin, et comme à son habitude, notre soirée Tarte Flambée 
aura attiré les foules ! 

Le Football Club de Niedermodern tient à remercier toutes 
les personnes ayant contribué à la réussite de ce week-end 
: conseil municipal, comité, joueurs, femmes, enfants ou 
amis de nos licenciés, mais aussi Monsieur Vincent Suss 
pour le prêt du matériel de l’installation électrique. 

Rendez-vous sur les terrains !️

Messti du week-end du
27 au 28 août 

Bilan de la saison et des événements
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Après plusieurs semaines de préparation, l’ensemble du 
club attendait la reprise de la compétition avec énormément 
d’impatience, avec notamment la découverte d’une 
nouvelle division pour notre équipe fanion, et d’un nouveau 
coach pour notre équipe réserve. 

Après une superbe saison, l’équipe 3 de Patrick Enger partait 
vers un nouveau défi. Avec une hiérarchie Équipe 1 - 2 - 3 

plus appliquée que la saison précédente, notre équipe 3 a 
dû faire avec ses armes, dans un Groupe B de District 8 très 
relevé (5 équipes premières). Malgré de belles résistances 
contre certains gros du championnat, notre équipe s’affiche 
à 11ème place du championnat avec 2 points. Malgré tout, 
la bonne ambiance reste et doit rester source principale de 
motivation pour nos joueurs qui continuent de donner une 
bonne image de notre club malgré les résultats. 

Début de saison presque parfait pour notre équipe réserve, 
puisqu’avec 7 victoires et 1 match nul en 8 journées de 
championnat, les hommes de Niko Litzelmann s’affichent 
à la seconde place du classement du Groupe C de District 
8, à seulement 3 petits points du leader, avec un match en 
moins. A l’image de notre équipe fanion la saison passée, 
notre équipe réserve peut s’appuyer sur une solidité et une 
solidarité d’équipe puisqu’elle émarge, avec seulement 3 

buts encaissés en 8 rencontres disputées, avec le statut de 
meilleure défense, mais aussi de meilleure attaque (45 buts 
marqués) du championnat.
Durant cette première partie de saison, les coéquipiers de 
Daniel De Almeida (12 buts, meilleur buteur du club) ont 
également battu le record de la plus large victoire (0-21 à 
Riedseltz) depuis la réouverture du club ! 
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Découverte d’une nouvelle division pour notre équipe fanion 
avec l’accession en District 4 suite au titre de Champion de 
District 5 obtenu la saison dernière. 
Un bon début de saison (4 victoires, 3 matchs nuls et 2 
défaites en 9 rencontres) permet à notre équipe de rester 
au contact des premières places, en s’affichant à la 4ème 
place du Groupe B de District 4, à seulement 5 points 
du second (avec un match en moins) mais déjà très loin 

de l’incontestable leader (FCE Reichshoffen, 13 points 
d’avance). 
Côté Coupe, pas d’épopée dans les différentes compétitions 
dans lesquels nos joueurs étaient engagés, mais pour la 
première fois de sa nouvelle histoire, l’équipe fanion du FCN 
a pu passer le premier tour de Coupe de France (victoire 3-1 
contre le voisin Dauendorf).

Globalement, la première partie de saison est positive 
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. Mention spéciale aux 10 
membres du comité pour leur implication sans faille pour 
la préparation des événements; les kilomètres parcourus 
pendant les événements, mais aussi et surtout pour les 
après manifestations. Merci à eux !

Merci également aux différents bénévoles, sympathisants 
qui sont venus prêter main forte lors de nos différentes 
manifestations.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour 
étoffer nos rangs de manière régulière ou ponctuelle, 
n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du club 
ou de vous présenter, à partir de début mars, au club-house 
les jeudis soirs à partir de 20h30 ou les dimanches matins à 
partir de 10h.

Si nos manifestations (rencontres sportives, repas 
d’anniversaire, Messti, Marche du 11 Novembre, Marché 
de Noël….) sont réussites c’est grâce à vous qui répondez 
présents.    MERCI !

L’ensemble du Football Club de Niedermodern 
espère vous retrouver pour une année 2023 encore 
plus riche en émotion !
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L’association proposera des ateliers de coutures, de 
macramés, de crochets, de tricots. Tout, autour du fils. 
Les cours débuteront à partir du 11 janvier 2023. 

Nous avons terminé cette année en co-organisant la 
2ème édition du marché de Noël de Niedermodern, et 

nous prévoyons d’organiser un marché de Pâques qui 
aurait lieu le 19 mars 2023, un marché des couturières, 
date à convenir, et bien sur un marché de Noël en fin 
d’année. 
Nous avons hâte de vous rencontrer lors d’une de nos 
activités.

Association Obou-D-Fils
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Conseil d’administration de gauche à droite :

Vighi Nathalie, Jakubowsky Virginie, Usché Bernadette, Laemmel Christine 
et Rémi Marie Christine.
Manque sur la photo Wolf Monique et Vighi Christian

Après avoir fabriqué des masques en 2020 lors de la pandémie, l’idée de créer une association où des 
passionnés ou des novices pourraient partager sa passion pour la couture a germé dans la tête de Mme 
Nathalie Vighi, et c’est ainsi qu’est née Obou-D-Fils.
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Le bilan des 5 collectes de l’année 2022 est de 802 dons dont 57 premiers dons, nettement à 
la baisse par rapport  à 2021 où 929 dons dont 51 premiers dons ont été enregistrés.

Dates des collectes
2023

Lundi 30 Janvier 2023

Lundi 24 Avril 2023

Lundi 26 Juin 2023

Lundi 28 Août 2023

Lundi 30 Octobre 2023



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

NOS DECES

• DRIESEL LAURA MURIELLE 
 24/01/2022 - 22 ans

• MARMILLOD FABIENNE MARIE ANTOINETTE
 30/01/2022 - 63 ans

• SUSS ALBERT
 11/03/2022 - 93 ans

• HEINRICH GRETEL MADELEINE
 21/03/2022 - 88 ans

• FISCHBACH BERNARD
 10/05/2022 - 68 ans

• HEINRICH Alfred 
 18/06/2022 - 92 ans

• SCHMITT Marie Marguerite 
  03/07/2022 - 94 ans

• FRICKER Jacques Philippe -
 30/07/2022 - 81 ans

• GEISTEL Jean-Marie Albert -
 03/11/2022 - 60 ans

• DUTT Anne 
 26/11/2022 - 84 ans

• LOUX Léon, Michel 08/04/2022
Fils de LOUX Benjamin, Mario et JAEGER Gaëlle, Marie

• DE ALMEIDA Lucas, Antonio, Etienne 24/05/2022
Fils de DE ALMEIDA Daniel et BREDERECK Valérie, Gabrielle, Jacqueline

• LE PERFF FONTAINE Elyne 27/05/2022
Fille de FONTAINE Bryan, Nicolas, Eugène et LE PERFF Océane, Appolline, Marine

• HERTRICH Jules 26/10/2022
Fils de HERTRICH Patrice et HEHN Vanessa, Sandrine

• CLEMENTZ Simon, Frédéric 31/10/2022
Fils de CLEMENTZ Jimmy, Daniel et KOCHER Laetitia

Nos Naissances 2022
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ETAT CIVILETAT CIVIL
Etat civil

LITZELMANN Niko Didier
HARTZ Tiffany Marie

09/07/2022

ILLIG David
EISELE Virginie
22/10/2022

ROGLEDI Richie
DESCHAMPS Jennifer

24/09/2022

OSTER Stéphane
POITUREAU Jennifer

20/05/2022

Nos MARIÉS de 2022



ETAT CIVILEtat civil

Nos Pacsés en 2022
(Pacte civil de solidarité)
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Perrine SPECHT
& Maxime LORENTZ
• 19 décembre 2022 •

Corinne BEHR
 & Aurélien CHARPILLOZ

• 09 Juin 2022 •

Léa GORVEL
& Romane RICHERT

• 18 Août 2022 •
Y  Thomas MULLER 
& Catherine HEINRICH

11/04/2022

Y  Fabrice BASTIAN
& Michèle TRAPP

09/05/2022

Y  Raphaël JACKY 
& Julie PARENTIN

12/05/2022



ANNIVERSAIRES
Les Grands Anniversaires
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e 80 ansZ
Frédérique SCHMITT

31 janvier

e 80 ansZ
Elisabeth GEMMINGER

19 février e 80 ansZ
Robert BERTRAND

3 juin

HAMMANN Georgette 16/05/1925  97 ans

SCHMITT Marie  20/07/1927  93 ans

JUNCKER Gilbert  30/08/1928  94 ans

SUSS Albert 17/02/1929  93 ans

MUCKENSTURM Marie Madeleine 15/06/1929   93 ans

HEINRICH Alfred 07/06/1930  92 ans

GEYER Elise 28/01/1931  91 ans

SCHMITT Monique 07/06/1932  90 ans

JUNG Marie Thérèse 05/01/1933  89 ans

WEIL Lydia 17/12/1933  89 ans

HEINRICH Louise 23/02/1934  88 ans

DUTT Georges 10/04/1934  88 ans

GALAND Simon 22/04/1934  88 ans

LANOIX Germaine 24/05/1934  88 ans

MEHL Odette 25/05/1934  88 ans

HEINRICH Madeleine 05/06/1934  88 ans

BIEHLER Denise 18/06/1934  88 ans

GODAR Monique 27/07/1934  88 ans

WITTER Marie-Elise 12/09/1935  87 ans

GALAND Georgette 23/01/1936  86 ans



ANNIVERSAIRES
Les Grands Anniversaires
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CHABAUDIE Christiane 21/11/1936  86 ans

FROHN Gilbert 01/02/1937  85 ans

SCHUHLER Lucie 26/01/1938  84 ans

SUSS Joseph 09/04/1938   84 ans

DUTT Anne 17/06/1938  84 ans

STEINMETZ André 09/08/1938  84 ans

SUSS Marie 21/03/1939  83 ans

JEROME Marie-Claire 17/10/1939  83 ans

SCHMITT René 30/12/1939  83 ans

KIRCHER Liliane 27/02/1940  82 ans

DUTT Nicole 12/04/1940  82 ans

VIGHI Liliane 30/05/1940  82 ans

RAUECKER Anne 10/09/1940  82 ans

FRICKER Jacques 09/02/1941  81 ans

PAULI Georges 09/06/1941  81 ans

MULLER Lina 14/07/1941  81 ans

GEMMINGER Robert 04/09/1941  81 ans

BRAESCH Elise 11/11/1941  81 ans

MATHIE Albert 14/11/1941  81 ans

KIRCHER Alfred 24/11/1941  81 ans

SCHMITT Frédérique 31/01/1942  80 ans

GEMMINGER Elisabeth 19/02/1942  80 ans

BERTRAND Robert 03/06/1942  80 ans

HUMMLER Gilbert 30/12/1942  80 ans



COMMUNAUTE AGGLOMERATION
Communauté d’Agglomération de Haguenau
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Elaboration du futur Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Par une délibération prise en décembre 2020, le 
Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du 
futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
qui s’appliquera aux 36 communes de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH) d’ici 2025. Le PLUi 
dessinera le futur de la CAH pour les vingt prochaines 
années. L’ADEUS nous accompagne à cet effet en 
qualité de maître d’œuvre.
Ce document unique remplacera tous les documents 

d’urbanisme existants sur notre territoire. Le 
législateur a en effet considéré que l’intercommunalité 
est une échelle plus pertinente en termes de 
planification que le niveau communal car il permet 
d’analyser les enjeux actuels du territoire (étalement 
urbain, préservation de la biodiversité, développement 
économique, circulation,...) à une échelle plus large tout 
en mutualisant les moyens et les compétences. 
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L’année 2021 a été consacrée à la réalisation du 
diagnostic territorial avec des diagnostics thématiques 
basés sur des prévisions et les besoins concrets du 
territoire. Plusieurs acteurs ont été mobilisés pour 
enrichir ce document : la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace a mené un travail de terrain avec des 
agriculteurs référents afin de monter un diagnostic 
agricole complet ; Un bureau d’études naturaliste a été 
missionné afin de mener des études faunes et flores 
quatre saisons et ainsi connaître précisément l’état 
de l’environnement et de la biodiversité. Aujourd’hui 
finalisée, la version intermédiaire du diagnostic 
territorial est disponible sur le site internet dédié au 
PLUi. 

L’année 2022 a permis aux Maires, lors de 3 conférences 
intercommunales, d’élaborer le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), document 
constitutif du PLUi qui définit notre projet de territoire. 
La fin de l’année permettra à tous les conseils 

municipaux de débattre sur les grandes orientations 
retenues dans le PADD. Ce document sera la base du 
travail de 2023, à savoir la traduction règlementaire 
de notre projet à travers notamment le zonage et le 
règlement écrit du PLUi. 

En ce temps de crise énergétique et environnementale, 
l’objectif visé est de veiller à un juste équilibre entre 
développements urbain et économique et préservation 
du cadre de vie et de nos ressources naturelles. 

Pour avoir plus d’informations sur ce document, 
suivre l’évolution de la procédure et poser toutes 
vos questions, un site internet dédié a été créé :

https://plui.agglo-haguenau.fr/



COMMUNAUTE AGGLOMERATION
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Communauté d’Agglomération de Haguenau
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conseil Départemental
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NIEDERMODERN
Photos Anciennes
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LES BONS GESTES
Les Bons gestes

#Chaque Geste Compte :
Mobilisons-nous pour économiser l’ énergie

Les bons gestes à adopter pour réduire notre consommation.
Je baisse, j’ éteins, je décale.



INFORMATIONS
Informations diverses
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
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INFORMATIONS
Informations diverses

DÉCHÈTERIE

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 31 octobre

 LUNDI  13h30 - 18h00
 MERCREDI  13h30 - 18h00
 VENDREDI  13h30 - 18h00
 SAMEDI 9h00 - 12h00  13h30 - 17h30

HORAIRES D’HIVER
du 1er novembre au 31 mars

 LUNDI  13h30 - 16h30
 MERCREDI  13h30 - 16h30
 VENDREDI  13h30 - 16h30
 SAMEDI 9h00 - 12h00  13h30 - 16h30
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INFORMATIONSINFORMATIONS
Informations diverses

Dès le 1er janvier,
triez tous vos emballages et

tous vos papiers
A partir du 1er janvier prochain, TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES iront dans le bac de tri !

Il n’y aura donc plus de doute à avoir :

• C’est un emballage ? A trier !️

• C’est un papier* ? A trier ! 

(*hors articles d’hygiène tels que mouchoirs, lingettes…)

Attention, les objets cassés et déchets autres que les 
emballages ne se trieront pas (excepté pour les papiers 
qui se trient tous). Jetez donc dans votre bac de tri tous 

les emballages en plastique, en métal, en carton, mais 
pas d’objets tels que stylos, jouets, déco…
Cette extension des consignes de tri, déjà effective 
pour une partie des Français, sera mise en place pour 
l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier.

Les collectivités chargées de la collecte des déchets 
communiqueront largement sur les nouvelles consignes 
de tri, et les usagers recevront prochainement des 
mémo-tri, autocollants et autres supports les informant 
de façon détaillée des nouvelles consignes.



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 


