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Le mot  du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Cela fait déjà un an que vous nous avez fait confiance en nous élisant à la tête de notre village.

En 2020 a eu lieu notre entrée en fonction dans un contexte inédit. Qui aurait pu prédire cette pandémie
dont nous ne connaissons toujours pas la fin ?

Nous avons été témoins, et parfois également acteurs, d’élans de solidarité inédits entre nos habitants.
Cette entraide intergénérationnelle qui nous a aidé à lutter non seulement contre le virus, mais également
contre les effets secondaires de cette pandémie que sont l’isolement et les difficultés de déplacement, nous
a rappelé qu’à Niederhaslach nous pouvons encore compter les uns sur les autres.

Les actions présentées à l’échelle nationale et internationale et mises en oeuvre par les hommes politiques,
les chercheurs, les autorités sanitaires, ont été relayées sur un plan local et nous avons tous apporté notre
contribution dans la bataille contre la Covid-19.

Certes,  on  nous demande  toujours  et  encore  des  efforts :  masques,  gestes  barrières,  limitation  des
rencontres, couvre-feu…, mais la santé est à ce prix. Montrons-nous encore un peu patients. Avec l’arrivée
des vaccins nous devrions bientôt obtenir des résultats encourageants.

Merci à tous pour votre patience et votre résilience face à toutes ces restrictions qui nous permettrons, je
l’espère, de rapidement qualifier cette période sombre de “mauvais souvenir”.

Malgré la situation, nous avons tout de même pu commencer l’étude de quelques projets.

Pour tout cela,  je  remercie les membres du conseil  municipal  et  les bénévoles qui  répondent toujours
présents. 

Je ne vous cache pas que la situation financière de la commune n’est pas facile. Nous essayons de mener à
bien des projets qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens : décorations de Noël et de Pâques ainsi que
croque-livres qui sont fabriqués par des bénévoles.

D’autres travaux sont faits par les ouvriers communaux en propre régie : entretien des chemins forestiers,
pose de buses dans les fossés, modification de l’installation sanitaire à l’école, pose de signalétique sur la
voirie, aménagement d’une plateforme pour la déchetterie verte, etc.

Au budget  2021,  nous prévoyons d’inscrire  des  travaux pour lesquels  nous pouvons espérer  être  bien
subventionnés.  La  première  subvention concerne le  passage  de  tout  l’éclairage  public  au LED.  Si  nous
obtenons  les  aides  demandées,  nous  pourrons  faire  installer  les  nouveaux  dispositifs  et  réaliser  une
économie importante au niveau de notre consommation électrique. 

La  deuxième  concerne  l’acquisition  de  tableaux  numériques  que  les  institutrices  demandent  depuis
plusieurs années. Cet équipement pourrait, exceptionnellement cette année, bénéficier d’une subvention
de 70% dans le cadre du plan étatique de relance économique.

Les dossiers  ont été transmis et nous attendons désormais le verdict de l’Etat. Je vous tiendrai informés de
l’évolution de ces dossiers.

Je vous souhaite bon courage pour supporter le confinement et j’espère que nous pourrons passer un bel
été. Prenez bien soin de vous.

Marielle Hellbourg
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Les infos
Destruction de nids d’hyménoptères

Le STIS  du Bas-Rhin  (Service Territorial  d’Incendie et  de Secours)  applique une politique de facturation
concernant les destructions de nids d’hyménoptères. L’objectif de cette mesure est de permettre au STIS 67
de se recentrer sur ses missions et de préserver la disponibilité de ses moyens humains et matériels pour
répondre sans délai aux besoins de secours d’urgence. Le STIS 67 vous invite à vous adresser prioritairement
à une société privée spécialisée dans la destruction de nuisibles.

Néanmoins  si  vous  décidez  de  faire  une  demande  en  ligne  de  prestation  de  destruction  de  nids
d’hyménoptères via le site du SDIS 67 (onglet « démarche et service » du menu), la prestation fait l’objet
d’une participation aux frais engagés depuis le 1er mai 2019 : 74 € par intervention, 298 € en cas d’envoi
de moyens spécialisés (échelle...).

(1) Les sapeurs-pompiers n’interviennent pas pour les essaims d’abeilles, elles font partie des espèces
protégées.  Dans un souci  de préservation de la  biodiversité,  les essaims d’abeilles doivent être
récupérés par des apiculteurs.

(2) En cas de nids d’hyménoptères situés sur la voie publique, contacter directement la mairie ou la
police municipale.

(3) Le STIS 67 décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés en raison de l’accessibilité au
nid (tuiles, bardages, volets…).

(4) Tout déplacement des sapeurs-pompiers donnera lieu à une facturation, quelle que soit l’issue de la
prestation.  En effet, le STIS 67 ne peut garantir le résultat du traitement appliqué. La localisation
précise  du  nid  ou  de  l’entrée  probable  du  nid  est  indispensable  avant  toute  intervention  des
sapeurs-pompiers.

(5) Les  prestations  pour  destruction  de  nids  d’hyménoptères  sont  planifiées.  Elles  peuvent  être
reportées sans préavis en cas d’impératif opérationnel.

Lieutenant Bertrand Ehrhart

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi : 8h à 12h et 17h à 18h
Mardi : 8h à 12h
Mercredi : 8h à 12h, sur rendez-vous
Jeudi : 8h à 12 h et 17h à 18h
Vendredi : 8h à 12h

Téléphone : 03 88 50 90 29
e-mail : mairie@niederhaslach.fr

site internet : www.niederhaslach.fr
Facebook :   Commune de Niederhaslach
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Dégâts de sangliers

Chaque  année,  de  nombreux  dégâts  de  sangliers
sont à déplorer.

Les exploitants agricoles sont indemnisés pour les
pertes de récolte qu’ils subissent dans ce cadre. La
déclaration est  à  faire  par  Internet  sur  le  site  du
FIDS67  (Fonds  d’Indemnisation  des  Dégâts  de
Sangliers)  à  l’adresse  https://fids67.fr/declaration-
degats/ 

Les locataires de chasse cotisent à hauteur de 12 %
du  montant  du  bail,  auxquels  s’ajoute  une
contribution  complémentaire  en  fonction  des
dégâts  du secteur  dans  lequel  ils  se  trouvent.  De
plus,  chaque  chasseur  chassant  le  sanglier  doit
s’acquitter d’une contribution sanglier de 70 €. Ce
sont  ces  cotisations  qui  ont  permis  en  2019
d’indemniser  1 464  031,95 €  de  dégâts  pour
1 358,0001 ha de cultures détruites.

L’agriculteur  qui  constate  des  dégâts  complète  le
formulaire  sur  le  site.  Dès  qu’il  le  réceptionne,  le
FIDS67 le faxe à l’estimateur concerné, qui a alors
un délai de 4 à 10 jours pour procéder à l’évaluation
des  dégâts.  Une  fois  l’estimation  réalisée,  les
résultats  sont  faxés  au  siège  du  FIDS,  qui  les
enregistre.

En  cas  de  dégâts  de  sangliers,  les  particuliers  ne
sont  malheureusement  pas  indemnisés,  sauf  s’ils
ont  souscrit  une  assurance  couvrant  ce  type  de
sinistre. 

La mairie
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J’aime la forêt… sans déchet

Dans cette période anxiogène où beaucoup ont besoin de se rapprocher de 
la nature, il est agréable pour nous de vivre proche de cette dernière et de 
pouvoir bénéficier de nombreux chemins de randonnées dans notre 
magnifique forêt de Niederhaslach. 
Cependant lors de vos promenades, il est primordial de ramener vos 
déchets avec vous. C’est tellement plus agréable de pouvoir observer une 
fleur de printemps au détour d’un chemin plutôt qu’une bouteille en 
plastique ou autre papier gras. Mais au-delà de l’impact visuel, ces déchets 
polluent les eaux, les sols et piègent certains animaux. Pour rappel une 
bouteille en plastique met cent à mille ans pour se dégrader, une canette 
en aluminium de cent à cinq cents ans, une cigarette deux à trois ans... 
A noter que jeter des déchets dans un milieu naturel est strictement 
interdit et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à mille cinq cents 
euros. Alors, lors de vos sorties, pensez à vous munir d’un sac dédié. Vous 
pouvez également signaler la présence des dépôts sauvages auprès du 
garde forestier ou de la mairie afin d’adopter une attitude responsable pour 
limiter la pollution et participer à la préservation des milieux naturels car 
«sans déchet, la forêt est plus belle». 
Je vous souhaite une agréable balade à la recherche de fleurs, de traces 
d’animaux et d’arbres majestueux sur nos beaux sentiers.

Camille Schaeffer 

https://fids67.fr/declaration-degats/
https://fids67.fr/declaration-degats/


Le compostage, je m’y mets !
Le compostage permet de réduire sa quantité de déchets ménagers. Sachant que ceux-ci représentent ¼ du
poids total de nos ordures, c’est alors un choix de les valoriser en gérant ce geste 100% écologique pour
obtenir un fertilisant naturel, faire des économies et agir en faveur de l’environnement.

Quelques conseils pour l’entretenir

Pour que le compost soit vivant, il est nécessaire d’alterner les matières sèches (brunes, riches en carbone)
qui se décomposent rapidement et les matières fraiches (vertes, riches en azote) qui se décomposent plus
lentement. 

Il est déconseillé de mettre des restes de viande et de poisson qui attirent les rongeurs ainsi que l’ail et
l’oignon car leurs propriétés vermifuge tuent les lombrics.

Pour commencer

-  Etalez sur le sol une couche de matière sèche sur une épaisseur

    de 5 à 10 cm.

          -  Humidifiez bien en arrosant pour activer la décomposition

               -  Déposez alors une couche de matière verte sur 5 à 10 cm

                   -   Continuez à alterner

                         -  Arrosez le tout

Afin que votre compost ne se dessèche pas, couvrez-le d’une épaisseur de paille de 5 à 10 cm sur le dessus
et sur tous ses côtés. Cette couverture fera office d’isolant et maintiendra l’humidité à l’intérieur pendant
plusieurs mois.

Votre compost sera mûr dans 6 à 12 mois !
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Pour débuter, vous pouvez acheter un kit 
composteur ou un silo à compost en jardinerie ou 
au Select’OM www.select-om.com 

Quelques gestes

Si le compost est trop sec, les organismes décomposeurs ne peuvent plus travailler. S’il est trop humide il va
se tasser, fermenter et pourrir.

Comment le vérifier ?   Prélevez une poignée de produit au cœur du tas de déchets, si en serrant votre
poing le compost goutte, c’est qu’il est trop humide, s’il s’effrite, c’est qu’il est trop sec !

Si  des  moisissures  blanches apparaissent,  c’est  signe que le  tas  est  trop sec.  Il  suffit de l’arroser  pour
relancer le compostage.

Si le compost a une apparence de pâte foncée et collante, c’est qu’il est trop humide. Retournez-le pour
l’aérer ou l’étalez-le temporairement pour le sécher.

Quelques techniques

Contrôle de l’aération

L’aération régulière permet de l’oxygéner. Les
micro-organismes ont besoin d’oxygène pour faire

leur travail de décomposition. 

En cas de manque, les déchets vont fermenter
entrainant de mauvaises odeurs.

A retourner avec une fourche 2 fois par mois.

Le rythme de votre compost

L’hiver il y a plus de matières sèches et à l’inverse
l’été il y a plus de matières humides (tontes de

gazon, …)

En automne stockez (à côté du composteur par
exemple) des feuilles mortes et des bois récoltés.
Vous pourrez les réutiliser pour équilibrer votre

compost en été.

Il  ne  reste  qu’à  laisser  les  micro-organismes  (bactéries,  champignons)  et  les  organismes  plus  grands
(lombrics, acariens, cloportes) travailler et valoriser votre compost !

« Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour vous »

Michèle Morisot

Le don du sang
Le 10 mai 2021, le Comité des Fêtes organisera le
don du sang de 17h à 20h à la salle des fêtes de
Niederhaslach. Après quelques « couacs » lors de la
dernière  collecte,  nous  espérons  que  tout  se
passera bien. Si vous le pouvez, essayez de venir dès
le  début  de la  collecte ou en tout  cas  le  plus tôt
possible.

A  ce  jour,  au  vu  des  nouvelles  consignes  COVID,
nous  ne  pouvons  pas  encore  dire  comment  se
passera la collation (soit des tartes-flambées, soit un
plateau de l’EFS).

Venez nombreux, c’est un geste civique important.
Marielle Hellbourg

Présidente du Comité des Fêtes

Et encore les trottoirs…
Voilà  les  beaux  jours  qui  reviennent  et  malheu-
reusement  ces  derniers  s’accompagnent  de
mauvaises herbes, de poussières et autres débris. 

Je  vous  rappelle  qu’entretenir  les  trottoirs  et
caniveaux devant sa propriété est un devoir civique
ainsi   qu’une  obligation  édictée  par  le  règlement
sanitaire départemental.

Par  avance,  je  vous  remercie  de  participer  à  la
propreté du village.

Marielle Hellbourg
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La Hasel et sa sentinelle
Les ruisseaux et rivières de montagne sont des lieux
privilégiés  car,  en  alternant  eaux  vives  riches  en
oxygène et eaux plus calmes, ils entretiennent une
grande  diversité  de  berges  herbeuses  et
rocailleuses. La Hasel, qui coule du Grossmann vers
Oberhaslach et descend 700 m de dénivelé avant de
se jeter dans la Bruche, est un bruyant exemple de
ces  cours  d’eau  si  précieux  pour  notre
environnement. 

La  qualité  des  eaux  de  la  Hasel  est  encore

remarquable.  Comment  le  sait-on  ?  Parce  que
certaines  espèces  emblématiques  de  l’Alsace
préindustrielle s’y ébattent encore de nos jours, et
vous pouvez les apercevoir avec un peu de patience
en  flânant  sur  les  ponts  de  Niederhaslach.  L’une
d’entre-elles est un oiseau, le cincle plongeur. C’est
à la fois la seule espèce d’oiseau de la famille des
Cinclidés présente en Europe, et le seul passereau
(comme  les  mésanges  ou  les  moineaux  par
exemple) à plonger sous l’eau pour y chercher ses
proies,  larves  d’insectes  et  petits  poissons.  Les
plongées sont courtes mais certaines observations
suggèrent qu’il peut rester immergé 2 à 3 minutes.
Légèrement plus petit qu’un merle, il est facilement
reconnaissable  à  sa  poitrine  blanche  et  son  vol
rapide au battement d’ailes à haute fréquence. Vous
ne le verrez d’ailleurs jamais quitter le cours de la
rivière, qu’il inspecte régulièrement au ras des flots.
Comme  vous  l’aurez  compris,  cet  oiseau  est  loin
d’être  frileux,  et  il  occupe  son  territoire  toute
l’année,  les  eaux  vives  étant  rarement  gelées
entièrement.  Des  travaux  menés  au  début  des
années  2000  par  Robert  Fohr,  un  habitant  de  la
vallée, a montré que 60 couples nichent le long de
la Bruche, et  ils  commencent à nidifier dès début
mars,  parfois  derrière les cascades.  Tant qu’il  sera
présent  à  Niederhaslach,  avec  un  de  ses  cousins

parfois  de  passage,  le  Martin-pêcheur  d’Europe,
vous pourrez  donc  être  rassurés  sur  la  qualité  de
notre  cours  d’eau.  Mais  soyons  vigilants,  une
pollution,  même  passagère,  ou  une  mauvaise
gestion  des  berges  suffira  à  les  faire  fuir.  Les
changements  climatiques  actuels  sont  tout  aussi
cruels avec ces oiseaux qu’avec nous. Aussi, il nous
faut repenser l’entretien de la Hasel pour préserver
un milieu sauvage favorable à la biodiversité dont
ses oiseaux se nourrissent. C’est un juste retour des
choses  pour  ces  très  anciens  habitants  de  notre
vallée... 

François Criscuolo

 Pollution de la Hasel
Le 29 mars 2021, la Hasel a, une nouvelle fois, été
polluée  par  un  déversement  d’huile  hydraulique
suite à un accident de maintenance à la raboterie
du  Groupe  SIAT,  à  Oberhaslach.  Heureusement,
l’écoulement  dans  la  rivière  a  été  circonscrit
rapidement par l’intervention des ouvriers présents
au  moment  du  sinistre,  mais  également  par  la
cellule  de  dépollution  du  STIS  67  qui  est  arrivée
dans l’heure qui a suivi l’incident.

Les  Maires  de  Niederhaslach  et  d’Oberhaslach  se
sont  déplacés  sur  le  site.  Avec  le  président  de
l’AAPPMA  de  Niederhaslach,  ils  ont  prévenu  le
Comité  de  Gestion  du  Bassin  Bruche-Mossig,  la
Fédération  de  Pêche,  la  DREAL,  le  SAMU  de
l’Environnement  ainsi  que  l’Office  Français  de  la
Biodiversité. 

Cette pollution ne devrait  pas avoir  trop d’impact
sur la faune et la flore de la Hasel. Aucune mortalité
de poissons n’a d’ailleurs été constatée. Ce nouvel
accident n’est pas pour autant pris à la légère et des
discussions sont en cours avec le Groupe SIAT pour
éviter que ce genre d’accident ne se reproduise.

La mairie
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Visite guidée de la Hasel

Le  samedi  7  février,  une  partie  de  l'équipe
municipale s'était donnée rendez-vous avec le maire
de Still, Alexandre Gonçalves écologue de formation
et  François  Criscuolo  Directeur  de  recherche  au
CNRS  à  l'IPHC  de  Strasbourg,  afin  d'avoir  des
conseils  quant à l'entretien et au bon usage de la
Hasel.

Après  cette  visite  très  enrichissante,  nous  avons
appris  que  notre  cours  d'eau  possédait  une
biodiversité exceptionnelle due en partie à la pureté
de l'eau.

Afin  que  cette  faune  et  cette  flore  puissent
continuer  à  se  reproduire  nous  devons  impérati-
vement  changer  certaines  de  nos  habitudes
d’entretien, à commencer par le fauchage d'été qui
aura  lieu,  dorénavant,  au  début  de  l'automne,  et
arrêter de jeter de la nourriture dans la rivière qui
permet surtout aux rats de se multiplier encore plus
rapidement.

Le  nourrissage ne profite nullement  aux  quelques
canards, pour qui le pain est toxique, mais aux rats
qui en grand nombre ne cessent de manger oeufs et
canetons.

Nous  pourrons  bien  évidemment  continuer  à
ramasser  les  détritus  au  printemps  et  couper  les
branches  et  arbres  qui  posent  des  problèmes  de
sécurité.

Danièle Lucas

Fort débit de la Hasel
Voilà  quelques  années  que  nous  n'avions  pas  vu
notre  Hasel  à  ce  niveau  pendant  une  fonte  des
neiges  et  des  jours  de  pluie.  C’est  un  spectacle
impressionnant  et  fascinant  à  regarder  mais  qui
pour  certains  est  aussi  un  moment  de  crainte  et
d'angoisse surtout quand on habite rue Principale et
le long de la Hasel.

Les équipes communales et techniques connaissent
les risques majeurs pour nos habitants proches de la
rivière,  c'est  pour  cela  que  des  actions  ont  été
effectuées :

-  Une vérification tout  au long du cours  d’eau au
début  de  la  crue  pour  contrôler qu'il  n'y  a  pas
d'obstacle qui pourrait causer un barrage.

-  La préparation du barrage pour le pont de la salle
des  fêtes  qui  était  ainsi  prêt  à  être  mis  en  place
rapidement  en  cas  de  nécessité.  Un  blocage  trop
tôt,  trop abusif, aurait pénalisé les commerces, les
livreurs et les habitants.

- Un contact pour rassurer les habitants qui risquent
d’être impactés par le débordement.

-  Un  contrôle  régulier  de  la  montée  des  eaux  au
niveau du pont de la salle des fêtes.

Cependant  nous savons aussi  que lors  d'un orage
avec des pluies exceptionnelles, le débordement ne
peut  être  anticipé,  ni  surveillé.  Néanmoins  les
équipes  communales  et  techniques  restent
mobilisées sur le terrain et en contact entre elles.

Christophe Heiligenstein

8              AVRIL 2021                                                                                                                   



La vie de notre école
Au mois de décembre, le  Saint  Nicolas,  qui  savait
que tous les enfants de notre école avaient été bien
sages,  leur a offert  à  tous un Mannele  (Un grand
merci  à  notre  boulangerie  qui  les  a  offerts).  Bien
entendu, il n’a pas oublié l’équipe enseignante.

Pour finir l’année, le Père-Noël a gâté les élèves de
maternelles,  en  déposant  le  jeu  « le  quiz  des
pourquoi » dans la classe de Grande Section, ainsi
que  des  animaux  marins,  sauvages  et  des
dinosaures chez les Petits / Moyens.

Durant la 3ème période, la classe de GS a travaillé
sur  le  système  solaire  que  les  élèves  ont
entièrement réalisé. Trouverez-vous la petite erreur
qui s’y est glissée ?

Un  indice,  de  gauche  à  droite,  il  y  a  le  Soleil,
Mercure,  Vénus,  la  Terre,  Mars,  Jupiter,  Uranus,
Neptune et Saturne. 

Bravo, l’erreur est  bien la  position de Saturne qui
devrait être entre Jupiter et Uranus.

Pour les périodes 4 et 5, les grandes sections iront
se réchauffer en Afrique !

Avant les vacances de printemps, tous les enfants de
l’école ont fêté carnaval en venant déguisés. Pour le
goûter,  ils  ont  pu  déguster  de  très  bons  beignets
offerts  par  l’association  des  P’tits  Gnomes  de  la
Hasel. Merci à eux ! Retour en image sur quelques
beaux déguisements.

 

Sandrine Bentz
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Nos enfants en voyage
Depuis le début de l'année, la classe des petits et
des moyens part faire le tour du monde avec Loup.

En  1ère  période,  nous  avons  découvert  l'Afrique.
Puis  après  la  Toussaint,  nous  sommes  partis  en
Russie.  En  janvier  et  février,  nous  avons  pris  la
direction  du  Japon.  Depuis  la  rentrée,  nous  voilà
chez les indiens d'Amérique et nous terminerons la
fin de l'année scolaire dans les îles polynésiennes.

Pour  chaque  période,  nous  lisons  des  contes
traditionnels,  apprenons  des  chansons  et  des
comptines,  nous  faisons des  travaux  et  bricolages
sur ce thème et surtout nous découvrons des us et
coutumes, parfois particulières, des divers pays que
nous traversons. 

Maîtresse,  mais  surtout  Michèle  notre  super
ATSEM, nous préparent toujours un joli coin décoré
dans le thème. 

Laetitia Jochem

La fibre optique à Niederhaslach :
encore un peu de patience

Depuis quelques mois, vous êtes nombreux à nous
solliciter au sujet des travaux de pose de la fibre qui
sont  en  cours  à Niederhaslach.  Souvent,  nous
n’avons malheureusement pas immédiatement des
réponses à vous donner car ce dossier est porté par
la  Communauté  de  Communes  de  la  Région  de
Molsheim-Mutzig.  Voici  cependant  quelques
informations  qui  répondront  peut-être  aux
questions que vous vous posez.

Les  travaux de pose de la  fibre optique devraient
être achevés à Niederhaslach d’ici la fin du mois de
juin 2021. 

Après la fin des travaux, il faudra respecter un délai
incompressible de trois mois avant l’ouverture à la
commercialisation,  car  c’est  le  délai  qu’il  faut
compter  pour  rendre  le  réseau  accessible  aux
différents  fournisseurs  d’accès  à  internet.  Dès
l’ouverture  à  la  commercialisation au  4e trimestre
2021, si votre logement est éligible à la fibre, vous
pourrez  souscrire  un  abonnement  auprès  du
fournisseur d’accès que vous aurez choisi. C’est ce
fournisseur  d’accès  qui  s’occupera  du tirage de la
fibre entre la rue et votre propriété et de la pose à
l’intérieur  de  votre  logement.  Ces  travaux  de
branchement  seront  gratuits  (hors  travaux
spécifiques que vous demanderez). 

Vous pouvez déjà consulter la liste des opérateurs
qui pourront vous proposer de souscrire à la fibre
optique  en  consultant  le  site  internet  de  Rosace
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-
operateurs/.

Si votre fournisseur d’accès est présent dans la liste,
vous pourrez le conserver en modifiant simplement
votre contrat. Vous pourrez ainsi continuer à utiliser
votre  adresse  e-mail.  Votre  numéro  de  téléphone
fixe pourra dans tous les cas être conservé puisque
la portabilité est assurée par tous les opérateurs.

Pour encore plus d’informations, consultez la page
internet  https://www.rosace-fibre.fr/particuliers/la-
fibre-chez-vous/. 

La mairie
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Elections départementales et
régionales à la salle des fêtes

Les élections régionales et départementales auront
lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains.

Pour la première fois, ces élections auront lieu à la
salle des fêtes de Niederhaslach au lieu de l’école
élémentaire. Ce déplacement du bureau de vote a
été décidé pour différentes raisons :

-  accessibilité  de la  salle  des  fêtes  aux  personnes
handicapées ou aux poussettes grâce à la présence
d’une rampe extérieure d’accès,

-  salle  mieux  dimensionnée,  ce  qui  permet
d’organiser  les  élections  départementales  et
régionales  au  même  endroit,  en  respectant  plus
facilement une distanciation physique, 

- accès facilité aux installations sanitaires,

- plus grandes possibilités de stationnement,

-  plus  aucun dérangement  pour  la  salle  de classe
dont il fallait à chaque scrutin déplacer le mobilier
et refaire l’affichage.

Pour voter à Niederhaslach à ces élections, il faudra
réaliser  les  démarches  d’inscription  sur  la  liste
électorale au plus tard le 7 mai 2021. En dehors de
ces nouveaux inscrits, il n’y aura pas de distribution
de  cartes  électorales,  la  Préfecture  estimant  qu’il
n’y a pas lieu de réimprimer les cartes de tous les
électeurs  pour  un  simple  changement  de  lieu  de
vote.

La mairie

Vous souhaitez participer aux
permanences au bureau de vote

les 20 et 27 juin ? 
Téléphonez à la mairie : 03 88 50 90 29

ou envoyez un mail :
mairie@niederhaslach.fr

Les procurations (partiellement)
dématérialisées

Depuis  le  6  avril  2021,  il  est  possible  pour  les
électeurs de faire une demande de procuration de
façon dématérialisée en utilisant une nouvelle télé-
procédure. 

L’électeur qui veut donner procuration se connecte
sur  le  site  www.maprocuration.gouv.fr.  Après
authentification  (via  FranceConnect),  l’électeur
indique  la  commune  dans  laquelle  il  est  inscrit,
l’identité  de  la  personne  à  laquelle  il  donne
procuration (obligatoirement inscrite dans la même
commune  que  lui),  et  enfin  il  indique  s’il  donne
procuration uniquement  pour le  1er  et/ou le  2nd
tour  ou  pour  une  période  donnée.  Une  fois  ces
étapes franchies, celui qui donne procuration reçoit
un  numéro  de  dossier  qu’il  devra  présenter  dans
une gendarmerie avec une pièce d’identité. Il faudra
en effet continuer à se déplacer pour faire vérifier
son identité par un Officier de Police Judiciaire. 

Cette vérification faite, la gendarmerie transférera le
dossier dématérialisé à la mairie du lieu de vote qui
pourra valider la demande et confirmer la prise en
compte de la procuration par message électronique.

Il  est rappelé que pour les élections régionales et
départementales  qui  ont  lieu  cette  année,  le
nombre  de  procurations  que  peut  détenir  un
électeur est de deux.

La mairie
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Journée de citoyenneté

L'équipe  municipale  avait  décidé  d'organiser  sa
première journée de citoyenneté le 17 avril  dernier
mais la crise sanitaire nous a obligés à tout annuler.
Nous  reportons  donc  cette  journée  à  une  date
ultérieure qui vous sera communiquée le moment
venu. 

Nous remercions d'ores et déjà les bonnes volontés
qui se joindront à nous.

Danièle Lucas

Piste cyclable
La création d'une piste cyclable s'avère plus difficile
que  prévu.  Le  tracé  que  nous  avions  proposé,  le
long du cours d'eau, ne pourra se faire, cet itinéraire
étant classé en zone humide.

C'est donc la  Communauté de Commmunes qui va
prendre le relais  afin que le nouveau tracé puisse
devenir cyclable.

Danièle Lucas

Poules et grippe aviaire
Régulièrement,  nous  sommes  sollicités  par  des
habitants qui aimeraient que la Commune offre des
poules aux  foyers  de Niederhaslach dans le  cadre
d’une campagne de réduction des déchets.

Pour le moment, au vu de la grippe aviaire et de la
situation  sanitaire,  nous  ne  pouvons  répondre
favorablement à cette demande.

Par courrier du 29 mars dernier, la Préfecture nous a
signalé que trois cas d’influenza aviaire hautement
pathogène  H5N8  ont  été  récemment  confirmés
dans le Bas-Rhin. 

Même si ce virus n’est pas transmissible à l’homme,
l’Etat  a  édicté  des  mesures  pour  les  particuliers
détenteurs  d’oiseaux,  que  ce  soit  des  volatiles  de
basse-cour  ou  des  oiseaux  d’ornement,  voire  de
« compagnie ».

Les prescriptions à respecter sont :

-  la  claustration  des  volailles,  sans  dérogation
possible, ce qui implique, entre autres l’interdiction
de  divagation  dans  les  cours,  jardins,  vergers  ou
prairies ;

-  une  surveillance  clinique  quotidienne  pour
détecter  rapidement  tout  signe  de  maladie.  Au
moindre  signe  d’alerte,  il  est  nécessaire  de
contacter immédiatement un vétérinaire ;

-  l’obligation de déclaration par  le  propriétaire  de
ses volatiles via le cerfa 15472*02, quel que soit le
nombre  d’oiseaux.  Ce  document  est  disponible  à
cette adresse :

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_15472.do ;

-  l’interdiction  d’organiser  et  de  participer  à  des
rassemblements,

- l’interdiction de transporter et de lâcher du gibier
à plumes, 

-  l’interdiction  des  compétitions  de  pigeons
voyageurs au départ ou à l’arrivée de la France.

La mise en œuvre de ces mesures est obligatoire et
constitue une condition indispensable pour limiter
la propagation du virus.

La mairie
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Le Syndicat Mixte Bruche-Hasel
Le Syndicat Mixte Bruche-Hasel qui gère la station
d’épuration  de  Niederhaslach  regroupe  sept  com-
munes, soit environ 10.000 habitants (Lutzelhouse,
Muhlbach-sur-Bruche,  Russ,  Niederhaslach,  Ober-
haslach,  Urmatt,  Wisches).  Chaque  village  est
représenté  par  deux  délégués  (Laurent  Faron  et
Marielle Hellbourg pour Niederhaslach).

Ce syndicat a comme particularité de regrouper des
communes  membres  de  deux  Communautés  de
Communes, Molsheim-Mutzig et Haute-Bruche. 

En  raison  de  l’augmentation des  habitants  de  ces
communes, la station d’épuration arrive à son ren-
dement  maximal.  Bientôt,  Niederhaslach  et  Ober-
haslach  devront  être  pris  en  charge  par  la
Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig.
Dans ce cas, ce syndicat aura-t-il encore son utilité ?
Pourra-t-il  continuer  à  fonctionner ?  Plusieurs
propositions sont à l’étude.

En  attendant  d’avoir  des  réponses,  nous  pouvons
déjà rappeler quelques gestes simples qui facilitent
le fonctionnement de la station :

-  les lingettes ne sont pas à jeter dans les toilettes.
Elles  constituent  un  véritable  fléau  car  elles
bouchent et détériorent les pompes, obstruent les
grilles et sont à l’origine de pannes très importantes
qui  augmentent  le  coût  de  notre  facture
d’assainissement.

-  les  épluchures vont  au  compostage  ou  à  la
poubelle pour ceux qui n’ont pas d’autre solution.

- les substances chimiques, huiles et graisses vont à
la déchetterie.

- les médicaments sont rapportés en pharmacie. 

- les objets solides, comme les mégots, les couches,
les serviettes hygiéniques, vont à la poubelle.

Avec  ces  quelques  efforts,  nous  aurons  déjà  bien
contribué  au  bon  fonctionnement  de  la  station
d’épuration.

Marielle Hellbourg

Ecole à la maison
Tout enfant en âge d'être scolarisé (entre 3 et 16
ans) peut bénéficier de l'instruction dans la famille.
Il est cependant rappelé aux parents que les enfants
scolarisés  à  domicile  doivent  être  signalés  à  la
mairie.  Cette  déclaration  se  fait  par  écrit  et  doit
comporter les informations suivantes :

-  Nom,  prénom,  date  de naissance  et  adresse  de
l'enfant,

- Noms, prénoms et adresse des parents de l'enfant,

-  Adresse où est  dispensée l'instruction si  elle  est
différente de celle du domicile.

La déclaration doit être renouvelée chaque année.

Dès la première année d’instruction à la maison, le
maire devra mener une enquête sur l'enfant instruit
dans sa famille. Cette enquête est renouvelée tous
les 2 ans, jusqu'aux 16 ans de l'enfant.

L'objectif de l'enquête est de déterminer les raisons
pour lesquelles ce mode d'instruction est choisi par
la famille et s'il est compatible avec l'état de santé
et  les  conditions  de  vie  de  la  famille.  Elle  ne
concerne pas la qualité de l'instruction, qui relève
du contrôle pédagogique réalisé par un Inspecteur
de l’Education Nationale.  L'instruction ne doit  pas
nécessairement  respecter  les  programmes  de
l'Éducation Nationale pour chaque niveau, la famille
choisit librement les moyens et méthodes à mettre
en place afin d'atteindre ce niveau. De plus, l'enfant
n'est pas soumis aux évaluations nationales de CE1
et de CM2.

A  noter que, le 2 octobre 2020, le Président de la
République a annoncé que, dès la rentrée scolaire
2021,  la  possibilité  de  recevoir  une  instruction  à
domicile  serait  strictement  limitée.  Des  textes
devraient  paraître  prochainement  pour préciser  le
nouveau cadre de l’école à la maison.

Marielle Hellbourg
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Vaccination contre la Covid-19
Depuis mi-janvier,  des centres de vaccination sont
ouverts sur tout le territoire. Le centre de Molsheim
a enfin pu ouvrir ses portes, après plusieurs reports,
le lundi 8 mars dernier. Les volontaires étaient prêts,
malheureusement pas les vaccins…

Au début,  il y avait beaucoup de problèmes : il n’y
avait  que  deux  lignes  de  vaccination  alors  que
quatre étaient prévues,  soit  environ 55 personnes
vaccinées  par  jour.  Mais  à  ce  jour,  le  nombre  de
vaccinations  quotidiennes  augmente,  bien  que
dépendant des dotations en vaccins.

Je tiens à remercier les bénévoles, les employé.e.s,
les infirmier.e.s, les médecins et tous les autres, car
ils ont fait un travail remarquable. 

Pour  prendre rendez-vous,  connectez-vous au  site
www.sante.fr ou appelez le 09 70 81 81 61.

Marielle Hellbourg

Travaux école élémentaire
De  nombreux  problèmes  d'évacuation  des  eaux
usées  des  toilettes  du  premier  étage  de  l'école
élémentaire  (écoulement  bouché  très  réguliè-
rement)  occasionnaient  des  frais  à  la  commune
pour la remise en état.

Un  diagnostic  a  été  fait  par  l’équipe  communale
pour déterminer le problème. 

En effet,  une canalisation de petit diamètre dans le
vide sanitaire était percée par la corrosion, ce qui
occasionnait des bouchons.

Vu l'accès  et  la  longueur de l'évacuation,  l'équipe
communale  a  procédé  à  la  mise  en  place  d'une
nouvelle  canalisation  plus  courte  et  plus  directe,
éliminant de ce fait un grand nombre de coudes, et
de longueurs, donc de problèmes.

Christophe Heiligenstein

Les conscrits recrutent
Les  conscrits  de  Niederhaslach  recrutent  de
nouveaux membres (années de naissance 2003 et
2004).  Nous  soushaitons  élargir  notre  équipe  et
organiser  un  voyage  tous  ensemble.  Viens  nous
rejoindre pour partager des moments dans la bonne
humeur autour d’évènements et d’actions.

Si  tu  es  intéressé,  n’hésite  pas  à  nous  rejoindre.
Contacte-nous à ce numéro : 07 68 36 67 98.

En espérant bientôt te voir avec nous !

Les conscrits

La boite aux lettres du Père Noël
En 2020, le Père Noël avait lancé une vaste enquête
pour recenser les enfants sages habitant en Alsace.
Il  s’est  avéré  que  ceux-ci  étaient  particulièrement
nombreux  à  Niederhaslach.  Il  a  donc  décidé  de
placer l’une de ses boîtes aux lettres juste sous le
grand sapin de notre village. 

Tout au long du mois de décembre, ses fidèles lutins
sont donc passés tous les jours, discrètement, pour
relever le courrier. Ils ont pris un grand plaisir à lire
la quarantaine de gentilles lettres déposées par les
jeunes (et les moins jeunes),  en prenant le temps
d’offrir à chacun une réponse personnalisée. 

Le Père Noël, contacté par nos soins, a déclaré qu’il
avait d’ores et déjà décidé de renouveler l’opération
l’année prochaine : « Ce fut un franc succès, et mes
lutins  étaient  ravis  de  passer  tous  les  jours  à
Niederhaslach », a-t-il déclaré joyeusement.

Pierre Weber
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Conseil municipal
Plusieurs d’entre vous ont regretté l’absence dans le dernier bulletin du traditionnel
compte rendu des délibérations du conseil municipal. Cet oubli est donc rectifié par
la  publication  ci-dessous  des  délibérations  prises  depuis  l’installation  du  conseil
municipal  en  date  du  28  mai  2020.  L’intégralité  des  comptes  rendus  pourra
désormais  être  consultée  sur  le  site  internet  de  la  commune à  l’adresse
www.niederhaslach.fr. 

Séance du 28 mai 2020
Les  conseillers  municipaux  issus  du  scrutin  du
15 mars  2020  ont  été  installés  au  cours  de  cette
séance.

Mme Marielle HELLBOURG a été élue maire et Mme
Danièle LUCAS, M. Christophe HEILIGENSTEIN, Mme
Sandrine  BENTZ,  M.  Laurent  FARON  ont  été  élus
adjoints.

Madame la Maire a donné lecture de la charte de
l’élu local.

Séance du 8 juin 2020
Cette  séance  a  été  l’occasion  de  désigner  les
représentants de la Commune au sein de différentes
instances : 

- Syndicat Mixte de Haslach : Marielle HELLBOURG
et Danièle LUCAS,

- Sélect’om : Danièle LUCAS et Laurent FARON, 

- Syndicat de la Forêt des sept Communes : Marielle
HELLBOURG et Michèle MORISOT, 

-  Syndicat  Mixte  du  Collège  d’Enseignement
secondaire de Mutzig : Sandrine BENTZ et Stéphanie
SIEGEL sont  déléguées titulaires,  Pierre  WEBER et
François SCHWARTZ sont délégués suppléants.

Les  commissions  communales,  la  Commission
Consultative  Communale  de  la  Chasse,  la
Commission  d’Appel  d’Offres,  la  commission
communale  des  impôts  directs  ont  ensuite  été
constituées.

Mme Marielle HELLBOURG a été désignée comme
Correspondant Défense. Mme Sandrine BENTZ a été
élue  déléguée  au  CNAS,  MM.  Christophe
HEILIGENSTEIN  et  Eric  SCHWEBEL  ont  été  élus

Correspondants Prévention routière respectivement
titulaire et suppléant.

Les délégations de compétences nécessaires à une
bonne administration communale ont été confiées à
Madame la Maire.

Pour  finir,  le  conseil  a  fixé  le  montant  des
indemnités du Maire et des Adjoints.

Séance du 22 juin 2020
Le  conseil  a  décidé  de  geler  le  projet
d’aménagement  de la  Pomme d’Or tel  qu’il  a  été
approuvé par délibération du 26 août 2019. 

Le résultat 2019 du budget de la forêt a été repris
en  fonctionnement.  Le  résultat  2019  du  budget
général a, quant à lui, été entièrement affecté à la
section d’investissement.

Il  a  été  décidé  de  ne  pas  augmenter  les  taux
d’imposition par rapport à 2019. 

Les budgets primitifs ont été votés pour l’exercice
2020.

Une aide pour l’exploitation et la commercialisation
des bois scolytés est sollicitée auprès de l’ONF.

Le  conseil  a  donné  son  accord  de  principe  à  un
échange  du  mur  de  clôture  nord  du  Jardin  du
Cloître, appartenant à la famille DUBLER, contre le
sentier communal situé entre les numéros 6 et 8 de
la rue du Forgeron.

Un emploi  non permanent  d’ouvrier  d’entretien a
été  créé  pour  la  période  du   1er juillet  au  30
septembre 2020.

Il a été décidé de maintenir en 2020 le dispositif de
gratification aux jeunes diplômés tel qu’instauré par
délibération du 25 mai 2010.
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Le  sous-sol  de  la  salle  des  fêtes  a  été  mis  à  la
disposition  du  SDIS  pour  les  manœuvres  des
pompiers.

En  raison  d’une  situation  économique  difficile  du
fait du Covid, la société COLTHAB a été dispensée du
paiement  de la  redevance 2020 pour l’occupation
du  domaine  public  pour  ses  conteneurs  à
vêtements.

Faisant suite à une proposition d’achat,  le  prix  de
vente des terrains communaux cadastrés en section
07, parcelles 119 et 227, d’une superficie totale de
5,65  ares,  sis  20  rue  du  Chemin  Neuf  à
Niederhaslach, a été fixé à 50.850 €.

Séance du 10 juillet 2020
Mme Marielle HELLBOURG, M. Pierre WEBER, Mme
Danièle LUCAS, ont été élus en tant que délégués en
vue des élections sénatoriales. Les suppléants élus
sont M. Laurent FARON, Mme Sandrine BENTZ, M.
Christophe HEILIGENSTEIN.

Le  conseil  a  décidé  de  faire  l’acquisition  d’un
ordinateur portable pour le bureau de Madame la
Maire ainsi que d’une tablette pour chaque Adjoint.

Une  convention  sera  signée  avec  Orange  pour  la
mise en souterrain des réseaux d’Orange dans la rue
Saint-Florent.

Deux nouveaux associés ont été agréés pour le lot
n°1 (Association de chasse « La Gilloise »).

Mesdames Marielle HELLBOURG et Danièle LUCAS
ont été élues respectivement déléguée titulaire et
déléguée suppléante à l’Association des Communes
Forestières.

Le Conseil a pris acte, sans observation, du rapport
annuel 2019 sur le service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers et assimilés, établi
par le Select’om.

Séance du 21 septembre 2020
Monsieur  Ludovic  TRUNECEK  a  été  installé  en
qualité de conseiller municipal en remplacement de
Mme Jennifer CORSO.

Un représentant de la société VALOCIME a fait une
présentation  d’une  offre  de  revalorisation du  bail
TDF en cours sans qu’une décision soit prise à ce
sujet.

En  application  de  la  convention signée  le  8  mars
1999  le  réseau  câblé  de  SFR  (précédemment
NUMERICABLE)  a été remis  à la  Commune à titre
gratuit.

Le  projet  de  la  Pomme  d’Or,  approuvé  par
délibération  du  26  août  2019,  ne  pouvant  être
réalisé  pour  des  raisons  financières,  le  conseil
décide de demander l’annulation du permis accordé
le 18 juin 2019.

La situation de pandémie liée à la COVID-19 rendant
difficile  l’organisation  d’un  repas  rassemblant  par
ailleurs  des  personnes  estimées  vulnérables,  le
repas  de  fin  d’année  des  personnes  âgées  est
annulé  pour  2020.  En  contrepartie,  tous  les
habitants  âgés  de  70  ans  et  plus  recevront  deux
bons cadeau d’une valeur de 15,00 €, soit 30,00 €
au  total,  à  faire  valoir  dans  un  commerce  de
Niederhaslach, ainsi qu’un colis de miel.

La concession portant autorisation de passage sur
un  chemin  forestier,  accordée  à  M.  Jean-Michel
BOCK en  2012,  est  reconduite  au  profit  de  Mme
Marie-Louise BOCK.

Le  budget  primitif  principal  est  modifié  afin  de
régulariser le recouvrement de la fiscalité de 2019
pour un montant total de 1.987,00 €.

La  société  COLTHAB  est  autorisée  à  occuper  le
domaine public communal avec trois conteneurs à
vêtements, moyennant une redevance de 106,71 €
par an.

Le conseil prend acte des décisions prises en vertu
des  délégations  détenues  par  le  Maire  en
application de l’article  L 2122-22 du CGCT pour la
période du 18 février 2020 au 21 septembre 2020. 

Séance du 2 novembre 2020
Le plan local d'urbanisme arrêté le 18 février 2019
est approuvé. A cette occasion le conseil instaure le
Droit de Préemption Urbain et donne délégation à
Madame la Maire pour l'exercice de ce droit.

Le conseil institue également sur le territoire de la
commune la  taxe  forfaitaire  sur  la  cession  à  titre
onéreux de terrains nus devenus constructibles. 

Le conseil s’est par ailleurs opposé au transfert de la
compétence  « Plan  Local  d’Urbanisme »  à  la
Communauté  de  Communes  de  la  Région  de
MOLSHEIM-MUTZIG.

16              AVRIL 2021                                                                                                                   



Le conseil prend acte des décisions prises en vertu
des  délégations  détenues  par  le  Maire  en
application de l’article  L 2122-22 du CGCT pour la
période du 22 septembre au 2 novembre 2020. 

Séance du 30 novembre 2020
La  constitution  des  commissions  communales  est
modifiée  suite  à  l’installation  de  M.  Ludovic
TRUNECEK.

Une convention d’assistance technique, juridique et
financière  est  signée  avec  la  société  JFG
CONSULTING  qui  propose  d’assister  la  commune
auprès des différents opérateurs, notamment pour
la négociation des contrats de service numérique et
la proposition d’un plan d’action et de gestion afin
d’améliorer  les  services  et  les  recettes  liées  au
numérique (exploitation de l’antenne TDF).

Le  programme des travaux  d’exploitation en  forêt
communale et l’état de prévision des coupes pour
2021 est approuvé par le conseil.

La  Commune  participera  au  groupement  de
commandes organisé par le  Centre de Gestion du
Bas-Rhin pour la mise à jour du Document Unique.

La  subvention  demandée  par  la  Maison  Familiale
Rurale (MFR) de Saint-Dié est refusée.

Le budget primitif 2020 est modifié pour permettre
l’admission en non-valeur d’un montant de 16,35 €
qui n’est pas recouvrable et pour ajuster les crédits
en fin d’exercice afin de préparer les restes à réaliser
en dépenses et en recettes.

Le conseil  prend acte sans observation du rapport
annuel  2019  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service
public « eau potable » et  du rapport annuel 2019
sur  la  qualité  et  le  prix  du  service  public
d’assainissement.

Le conseil prend acte des décisions prises en vertu
des  délégations  détenues  par  le  Maire  en
application de l’article  L 2122-22 du CGCT pour la
période du 3 novembre au 30 novembre 2020. 

Séance du 15 février 2021
Le  conseil  a  approuvé  le  projet  présenté  de
basculement de tous les luminaires de la commune
en LED pour un coût prévisionnel de 87.630,63 € HT,
dont 74.094,26 € HT de matériel, 5.472,37 € HT de
location  de  nacelle  et  8.064  €  de  main  d’œuvre
communale  (travaux  en  régie).  Une  Dotation
d’Equipement  des  Territoires  Ruraux  est  sollicitée
auprès de l’Etat pour 70% du coût.

Madame  la  Maire  est  autorisée  à  engager  des
dépenses d’investissements à hauteur de 7.321,40 €
avant l’approbation du budget primitif 2021.

La Maire est autorisée à ester en justice auprès du
Tribunal Administratif dans la requête n°2008414-7
présentée  par  la  société  KLEIN  « Les  Routiers  de
l’Est » contre le PLU approuvé le 2 novembre 2020.
Me David GILLIG, du Cabinet SOLER-COUTEAUX ET
ASSOCIES, est désigné pour défendre les intérêts de
la Commune.

La vente à Monsieur Georges CHENDI de 5,95 ares
de  terrain  à  distraire  de  la  parcelle  cadastrée en
section 17 n°41 est approuvée au prix de 5.000,00 €
avec  prise  en  charge  par  l’acheteur  des  frais  de
géomètre et de notaire.

La décision est prise de vendre la Pomme d’Or au
prix  minimum de  380.000,00  €  dans  l’objectif  d’y
permettre l’aménagement de logements.

La licence 4 de la Commune acquise en 2014 sera
louée  à  Madame  Christine  GAUDRON-GRAFF  en
qualité  de  gérante  du  magasin  NIEDER
MARCHÉ moyennant un loyer de 30 € par mois.

Le  conseil  accepte  d’octroyer  au  FC  Haslach  une
subvention  de  800,00  €  afin  de  lui  permettre  de
financer une partie des travaux réalisés au terrain
de foot de Niederhaslach.

La  concession  autorisant  l’utilisation  d’un  chemin
forestier  par  Madame  Marie-Louise  BOCK  est
reprise par M. et Mme Jean-Marie JUNG moyennant
une redevance de 80,00 € par an.

Le conseil prend acte des décisions prises en vertu
des  délégations  détenues  par  le  Maire  en
application de l’article  L 2122-22 du CGCT pour la
période du 1er décembre 2020 au 15 février 2021. 
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Actions et projets
Déneigement

Lors  du  dernier  épisode  neigeux  les  ouvriers
communaux  ont  travaillé  d'arrache  pied  pour
déblayer le village. L'un d'entre eux a même dormi
aux ateliers  communaux afin de pouvoir  déneiger
dès les premières heures.

Nous tenions juste à leur adresser un grand merci ! 

Danièle Lucas

Réfection des chemins forestiers
Très régulièrement nos ouvriers communaux ont la
tâche d'entretenir nos chemins forestiers dans notre
forêt  abîmée par  le  gel  et  le  dégel  ainsi  que  par
l'exploitation forestière.

Une  tâche  nécessaire  pour  éviter  de  trop  gros
travaux  de  terrassement  et  pouvoir  poursuivre
l'exploitation  forestière  de  notre  forêt,  qui,  ne
l'oublions pas, est une ressource indispensable pour
notre commune. 

Christophe Heiligenstein

Collecte de jouets et
remerciements

Même si Noël nous parait déjà bien loin, il nous est
important de remercier, une fois de plus, l'élan de
solidarité des villageois suite à la collecte de jouets
destinés aux enfants défavorisés de notre secteur.
Nous  avons  pu  remplir  deux  monospaces  et  les
livrer à la Croix Rouge début décembre faisant ainsi
beaucoup d'heureux.

Un  grand  merci  est  également  adressé  aux
bénévoles et membres du conseil qui nous aident à
embellir notre village  pour Noël.

Danièle Lucas
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Déchetterie verte
Début  février  des  élus  des  communes  de
Niederhaslach  et  d’Oberhaslach  se  sont  retrouvés
au  lieudit  "kalikoffe",  mais  pour  accueillir  une
déchetterie  verte,  ce  site  a  besoin  de  nombreux
aménagements,  ce  qui  représente  un  important
coût financier pour les deux communes.

Nous avons donc poursuivi nos recherches sans la
municipalité  d’Oberhaslach  et  nous  avons  trouvé
sur  le  ban  de  Niederhaslach,  près  du  terrain  de
football,  un espace qui  sera  dédié  à  notre  future
déchetterie  verte,  ne  nécessitant  aucun
investissement financier, prêt à accueillir les déchets
verts dès fin avril.

La  déchetterie  verte  de  Niederhaslach,  à  côté  du
terrain  de  football  accueille  les  déchets  verts
susceptibles  d’être  compostés  ou  broyés  (feuilles
mortes,  tontes  de  gazon,  tailles  de  haies  ou
d'arbustes, branches de petit diamètre, entretien de
massifs…  -  pas  de  troncs,  ni  de  souches).  La
déchetterie  n’est  ouverte  qu’aux  particuliers  de
Niederhaslach. 

Elle  ouvrira les samedis matins,  de 9h à 11h30, à
partir  du  24 avril  2021 (fermée  les  jours  fériés).
L’accueil  sera  assuré  par  un.e  élu.e  du  conseil
municipal.

Danièle Lucas

Collecte sacs étudiants
Afin  d'aider  les  étudiants  les  plus  démunis,  la
municipalité  s'est  associée  à  la  collecte  des  sacs
solidaires pour les étudiants. L'idée était de collecter
un  sac  en  tissu  à  remplir  avec  un  repas  et  des
gourmandises non périssables, un produit d'hygiène
et  des  tickets  resto  ou  encore  des  fournitures  de
bureau.

Ainsi, durant tout le mois de mars, chaque habitant
avait la possibilité de déposer un don dans le hall de
la mairie.

Nous  tenons  à  remercier  les  villageois  pour  leur
générosité.

Danièle Lucas
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CROQUE-LIVRES
Récemment vous avez vu apparaitre une sorte de
bibliothèque sur notre place de l’Eglise.

Cette  armoire  que  nous  appellerons  « Croque-
livres »  est  le  fruit  d’un  travail  réalisé  par  des
bénévoles de notre village.

Je  vais  donc naturellement  commencer cet  article
en  remerciant  chaleureusement  toutes  les
personnes qui ont été impliquées dans la réalisation
et  l’installation  de  notre  croque-livres.  Ces
personnes sauront se reconnaître.

Des matériaux nous ont été offerts  par  la  société
SABP d’Urmatt.

C’est quoi un croque-livres ?

Le croque-livres est une boîte de partage de livres
pour tous types de lecteurs. 

Il  permet  de  rassembler  autour  du  plaisir  de  la
lecture et de favoriser l’accès aux livres. 

Il est gratuit ! Pas d’abonnement, ni de contrainte de
durée d’emprunt.

Les livres que vous trouvez dans les boîtes sont des
dons. Merci de ne pas les revendre aux puces. 

Comment fonctionne le croque-livres ?

Il vous suffit donc de piocher au gré de vos envies
une lecture pour vous, vos enfants, vos proches, vos
ami(e)s.

Plusieurs solutions s’offrent à vous après lecture, la
première et la plus simple est  de replacer le livre
dans le croque-livres. 

Toutefois il n’est pas nécessaire de rapporter le livre,
vous  pouvez  l’offrir  à  une  personne  qui  saura  en
faire bon usage ou le déposer dans un autre croque-
livres. Vous en trouverez un à Dinsheim-sur-Bruche
(en face de la pharmacie), à Urmatt (près du parc à
jeux),  au  Nideck  (en  face  du  restaurant  de  La
Cascade) …

Si  vous  souhaitez  garder  le  manuscrit,  nous  vous
demanderons de le remplacer par un autre qui dort
sur vos étagères.

Nous  vous  souhaitons  bonne  lecture  et  de
nombreuses heures d’évasions !!!

Stéphanie Siegel Entzmann

20              AVRIL 2021                                                                                                                   



Fiscalité locale
En séance du 14 avril dernier, le conseil municipal a
voté,  sans  augmentation,  les  taux  pour  les  trois
taxes  locales  que  la  commune peut  encore
percevoir, à savoir la taxe sur le foncier bâti, la taxe
sur  le  foncier  non bâti et  la  contribution foncière
des entreprises (CFE).

La taxe d’habitation sur les résidences principales a
été  définitivement  supprimée.  Pour  les
contribuables,  les  effets  de  cette  suppression
s’étaleront sur une période allant de 2020 à 2023.

La suppression de la taxe d’habitation entraîne une
perte  de  recettes  pour  les  communes.  Pour
compenser cette perte, les communes percevront la

part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui
était auparavant versée au Département. Les taux
votés  en  2021  pour  Niederhaslach  sont  donc  les
suivants :

- Taxe foncier bâti : 14,63% (taux communal 2020) +
13,17% (taux départemental 2020) = 27,80%

-  Taxe foncier non bâti :  75,81% (identique au taux
2020)

- CFE : 20,33% (identique au taux 2020)

Cette  manœuvre  de  compensation  ne  sera  sans
doute  pas  très  lisible  sur  les  avis  d’imposition  et
pourrait faire penser au contribuable que le conseil
municipal a augmenté les taux.

La mairie

Décorations de printemps
Comme  vous  avez  pu  le  constater  notre  beau  village  a  revêtu  sa  tenue  printanière.
Un grand merci à toutes ces petites mains qui travaillent dans l'ombre.… et la bonne humeur !!!
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Gros plan
La rubrique de ce numéro consacre un entretien à Roland Recht, internationalement
reconnu pour ses travaux sur l’art médiéval, qui fut professeur honoraire au Collège
de France, et membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de
France.
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Bonjour, M. Recht, racontez-nous votre parcours en quelques mots.
J’ai commencé à enseigner l’Histoire de l’art à l’université de Strasbourg en 1967. Puis à Dijon de 1980 à 
1986, année où j’ai pris la direction des Musées de Strasbourg. J’avais notamment pour mission de lancer la 
création d’un nouveau musée, qui deviendrait le Musée d’Art Moderne et Contemporain. Suite à des 
désaccords avec l’équipe municipale d’alors, j’ai démissionné de mon poste en 1993, avant l’aboutissement 
du projet, et je suis retourné enseigner à l’Université de Strasbourg.

En quoi consiste exactement l’Histoire de 
l’Art ? 
L’histoire de l’art étudie les œuvres d’art 
(architecture, peinture, sculpture) dont 
elle cherche à comprendre la signification 
et la fonction dans l’époque où elle a été 
conçue. 

J’ai eu l’honneur d’être élu au Collège 
de France en 2001, au sein duquel 
une chaire d’Histoire de l’art a été 
créée à mon intention, et où j’ai 
enseigné jusqu’à ma retraite, en 2012. 
Depuis 2003 je suis également 
membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, qui 
promeut la recherche scientifique 
dans différents domaines de l’Histoire 
ancienne. Avant la crise sanitaire je 
me rendais tous les vendredis aux 
réunions hebdomadaires, quai de 
Conti à Paris.



Quel est votre domaine de spécialité ?
Au départ, ma spécialité était le  Moyen Âge ; mais j’ai travaillé et publié aussi sur les 18ème, 19ème et
20ème siècles.

Et quelles circonstances vous ont conduit jusqu’à Niederhaslach ?
J’avais quitté Strasbourg depuis 1993, et  nous vivions dans une jolie maison à Saint-Léonard, tout à fait
sympathique, mais nous cherchions toujours la maison idéale. Il me fallait notamment une grande pièce,
entièrement dévolue à ma bibliothèque.
C’est mon épouse qui se chargeait de prospecter et de repérer des biens susceptibles de nous plaire à tous
deux. Elle est rentrée un jour de 1999 en me disant : « J’ai trouvé une maison à Niederhaslach, juste en face
de la Collégiale ! » Il faut dire que cette Collégiale était l’objet de tout un chapitre de ma première thèse,
soutenue plusieurs décennies plus tôt. J’étais donc vivement intéressé. Quand nous avons constaté qu’il
serait  possible  d’installer  mon  bureau  dans  une pièce  offrant  une  vue  imprenable  sur  ce  magnifique
bâtiment, nous avons instantanément pris notre décision. 

Vous entretenez un lien particulier avec cette église…
Oui, pour différentes raisons. Les vitraux, tout d’abord, sont d’une exceptionnelle qualité, mais l’aspect le
plus original de la Collégiale Saint-Florent est son architecture intérieure, la conception de l’espace.
Je suis content car j’ai pu contribuer à faire parler de Niederhaslach dans de nombreuses discussions ou
conférences,  même si sa prononciation n’était  pas toujours aisée, surtout pour des confrères étrangers
(rires). De nombreux collègues et confrères sont venus l’étudier de près.
Je suis très heureux ici. Sachez que je suis le seul membre de l’Académie des Belles-Lettres à vivre dans un
village (rires).
Ici,  cependant,  les  gens  nous  connaissent  davantage  grâce  à  Mozart,  notre  chien,  qui  ne  laisse  pas
indifférent !

Propos recueillis par Pierre Weber
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Vie associative
La vie associative de notre village peut compter sur l’amicale des sapeurs-pompiers
et ses nombreuses missions qui dépassent le cadre classique de leurs interventions.
Lien social, formation, … découvrez l’esprit de corps de notre caserne.

La section des sapeurs-pompiers de Niederhaslach compte actuellement 21 personnels (1 officier, 6 sous-
officiers, 14 hommes du rang) tous opérationnels parmi lesquels 3 femmes. Ce qui fait de notre section
l’une des plus importantes du département car seule une vingtaine de sections sur l’ensemble du Bas-Rhin
dépassent un effectif de 20 pompiers.

Engagée dans une démarche constante de recrutement et de formation, Niederhaslach est une section
dynamique qui ne cesse donc de s’agrandir, de se perfectionner et de se former. La majorité des personnels
se rend également disponible au sein du centre de secours d’Urmatt pour des astreintes de jour comme de
nuit ainsi que des gardes postées.

L’engagement, l’altruisme, l’esprit d’équipe et le don de soi sont des valeurs qui nous animent tous et que
nous cultivons fièrement. Nous disposons d’un véhicule de premiers secours pourvu d’une citerne d’eau de
300 litres et de tous les matériels nécessaires d’un primo-intervenant.

Les futurs engagements de pompiers nous obligent à repenser l’aménagement interne de notre caserne qui
se situe au n°12 place de l’Eglise. Nous ne disposons d’aucun sanitaire (ni douche, ni toilettes), l’isolation de
la caserne reste perfectible, les vestiaires sont trop petits et nous n’avons pas de coin de convivialité.

En  plus  d’être  pompiers,  nos  métiers  respectifs  font  que  nous  avons  des  connaissances  dans  tous  les
domaines du bâtiment ou presque. Néanmoins la situation financière ne permet pas cette fois-ci à notre
amicale  d’acquérir  l’ensemble  des  matériaux  nécessaires  à  la  réalisation  de  ces  travaux  (plomberie,
électricité, assainissement, menuiserie, carrelage,…).

Nous  répondons  à  vos  appels  24h/24h,  365  jours  par  an,  à  notre  tour  de  faire  appel  aux  artisans,
entreprises locales et particuliers qui se sentent concernés par notre projet et solidaires à notre cause en
nous fournissant du matériel ou de la main d’œuvre de qualité. N’hésitez pas à me contacter.

Le chef de section

Lieutenant Bertrand Ehrhart 
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Vous avez, en fin d’année, soutenu notre amicale et section de sapeurs-pompiers de Niederhaslach en nous
envoyant un don pour le calendrier des pompiers et je tenais  à vous remercier pour votre soutien.

Sur les 538 calendriers distribués dans vos boites aux lettres, plus de 257 familles nous ont fait un don.

Grâce à vous nous pourrons continuer à investir aux cotés du STIS67 et de la Mairie dans notre caserne, du
12 place de l’Eglise, qui aujourd’hui manque cruellement de sanitaires.

Entre autre, vos dons nous servirons à l’intendance lors des formations
et  manœuvres  de  vos  pompiers,  mais  aussi  pour  l’achat  et
l’amélioration de  notre  Equipement  de  Protection Individuel  comme
récemment  4  lampes  led  adaptables  sur  les  casques  d’intervention
dont l’acquisition a été financée par la commune. 

Une fois encore, je me joins à tous nos membres et
Sapeurs-Pompiers  pour  vous  remercier
chaleureusement de votre générosité.

Actuellement,  suite  à  la  pandémie,  l’ensemble  des
festivités  organisées  par  notre  Amicale  sont
suspendues :  la  nuit  du feu et  la  marche populaire
sont annulées. 

Néanmoins nous préparons le bal du 13 juillet (fête
nationale)  qui  aura  lieu,  si  les  conditions  le
permettent, au Club-House du stade Robert BRAUN.

Le président de l’Amicale

Henri Queisser
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Bi-MuSik 
Des ami(e)s, des délires, un brin de folie, des idées
et beaucoup de motivation…

Voilà  tous  les  ingrédients  réunis  pour  créer  une
association énergique : Bi-MuSik ! 

Depuis  novembre  2012,  Bi-MuSik,  présidée  par
Brigitte Loeber, fait partie du paysage associatif local
et régional. L’association a pour but d’organiser des
concerts, des spectacles vivants, des animations afin
de réunir divers publics, des enfants aux adultes.

La  chasse  à  l’œuf  en  2013  marque  le  début  de
manifestations variées. Chaque année, environ 120
enfants prennent plaisir à dénicher les œufs cachés
par  le  Lapin  de  Pâques  en  forêt.  L’après-midi  est
synonyme de  jeux,  de  détente,  de  cadeaux et  de
gourmandises, pour la plus grande joie des parents.

Suite au premier concert rock avec le groupe Switch,
Bi-MuSik a fait le pari d’organiser un évènement au
Dôme  de  Mutzig.  Rock  O  Dôme  a  connu  trois
éditions, de 2014 à 2016. Début 2017, un nouveau
délire naît autour d’une table : organiser une balade
nocturne à thème. Forts du succès de la première
édition  de  la  Balade  Nocturne  Terrifiante,  les
membres ont mis les bouchées doubles pour créer
toujours  plus  de  terreur.  En  trois éditions,  la
notoriété  de cet  évènement  a  largement  dépassé
les frontières de l’Alsace.

Bi-MuSik  apporte  également  son  soutien  à  de
nombreux  artistes  de  la  scène  locale,  tels  que
Jumble, Switch, To’Thème et Jyzzel.

L’association aime prendre part aux manifestations
organisées  par  la  commune,  le  marché  de
printemps, la Saint Florent et l’animation de Noël.

Comme de nombreuses associations, les membres
de Bi-MuSik  sont frustrés  d’avoir  été  arrêtés  dans
leur  dynamique,  et  attendent  avec  impatience  la
reprise prochaine.

Brigitte Loeber

Contact : bi.musik.org@gmail.com

06.81.93.38.51
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 Les voisins de la raboterie
Depuis quelques temps, les habitants résidant près
de  la  Raboterie  du  Groupe  SIAT  à  la  sortie  de
Niederhaslach  vers  Oberhaslach,  ont  créé  un
collectif.  Ils  se  plaignent  en  effet  des  nuisances
sonores  occasionnées  par  cette  exploitation  dont
l’activité est le sciage et le rabotage de bois.

Avec le Maire d’Oberhaslach, nous avons rencontré
les habitants et pris en compte leurs doléances. De
même,  nous  avons  reçu  les  représentants  du
Groupe  SIAT.  Ils  nous  ont  présenté  des  travaux
estimés  à  un  million  d’Euros  qui  devraient  être
réalisés dans les meilleurs délais.

Nous  surveillerons  régulièrement  l’avancée  de ces
travaux et demandons encore un peu de patience
aux riverains. Leur future tranquillité est à ce prix.

Marielle Hellbourg

Natura 2000, à Niederhaslach aussi
La  Commune de Niederhaslach est  concernée par
un site  Natura  2000.  Cette zone  de protection se
trouve  sur  les  crêtes  du  Donon-Schneeberg  et
couvre 212 ha de la forêt communale sur les 371 ha
soumis au régime forestier. 

Dans  ce  cadre,  un  « îlot  de  senescence »  a  été
constitué.  Cette  îlot,  d’une  superficie  de  4,93  ha,
constitue un habitat typiquement favorable pour le
Grand Tétras car elle contient des sapins et des pins
de  gros  diamètre  ainsi  que  du  bois  mort.  La
préservation  de  cet  espace  pour  le  Grand  Tétras
profite  également  à  d’autres  espèces  comme  la
Chouette de Tengmalm ou la Gélinotte des Bois.

Dans  cette  zone  à  préserver,  la  Commune  de
Niederhaslach  a  accepté  de  ne  réaliser  aucune
intervention sylvicole, ni plantations, ni travaux, ni
coupes,  pendant  une  période  de  30  ans.  En
contrepartie  de  la  perte  de  revenu  que  cela
implique, la Commune a reçu une aide financière de
l’Union européenne d’un montant de 7.330 € et une
aide de 3.734 € de l’Etat français.

Cet espace est situé en retrait des itinéraires balisés,
tant  pour la  tranquillité  des  animaux qui  y  vivent
que  pour  la  sécurité  du  public  car  il  y  a  plus  de

risques  de  chutes  d’arbres  ou  de  branches  dans
cette parcelle qui n’est pas entretenue.

Pour mieux faire connaître le dispositif Natura 2000,
la  Communauté de  Communes de  la  Vallée  de  la
Bruche vient  de créer un site web consultable  en
suivant  le  lien :  http://natura2000-montagne-bas-
rhin.fr/. 

La mairie

Yog’Hasel
Les adhérents de Yog’Hasel ont repris la pratique du
yoga  d’une  façon  inhabituelle,  puisque  c’est  à
travers  les  écrans  de  téléphone  portable  ou
d’ordinateur que nous nous retrouvons pour notre
séance hebdomadaire. 

Il  manque  bien  entendu  le  côté  chaleureux  du
partage d’une activité de groupe, cependant notre
monitrice, Joëlle sait être présente et attentive tout
au long  de son enseignement  et  nous gardons le
bénéfice des séances de pratique tout au long des
semaines. 

Les  prochains  beaux  jours  nous  permettront  de
pratiquer  en  extérieur  si  les  autorisations  sont
accordées  par  le  gouvernement  en  raison  de  la
pandémie.
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Renseignements Yog’Hasel
Michèle Morisot 
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La page histoire

L'abbé Kramer, curé de Niederhaslach de 1851 à 1867,  a laissé dans ses mémoires
historiques quelques-unes des mésaventures de ses paroissiens. Femmes et enfants
de huit  ans  à  peine se  rendaient  en  sabots,  et  par  tous  temps,  à  la  filature  du
Müllerhof. Les journées d’une quinzaine d’heures de labeur et la dureté de la vie
d’alors ont donné un caractère sinistre à ce trajet quotidien. Le lieu-dit Korbel et son
ruisseau  maintenant  disparu  étaient  le  théatre  d’évènements  insolites.  Le  garde
champêtre et ses acolytes vous livrent leurs aventures nocturnes qui terrorisaient les
travailleurs de passage. La statue de la vierge bleue sera érigée en 1869 pour leur
apporter réconfort et soutien.
Voyons comment l’abbé Kramer nous relate ces phénomènes étranges :

«  J’ai toujours peur que les beaux contes de lutins, de revenants
racontés par nos pères à la campagne ne se perdent enfin ; c’est
déjà bien assez prosaïque, de ne plus voir se produire ces choses de
nos jours, ne laissons pas se perdre dans l’éternel oubli celles qui se
sont passées.

Qui se sont passées ? Mais y croyez vous donc, me dites vous ? Si j’y
crois ?

Mais comme vous demandez ! Dites-moi vous-même, croyez vous
aux  romans  que  vous  lisez ?  Croyez  vous  au  poème  que  vous
admirez ? Mais non, je n’y crois pas, je sais que ce sont des contes
inventés à plaisir et cependant vous les lisez et relisez ? Oui, parce
que ces inventions ont leur intérêt et plaisent toujours par quelque
côté. Bon, ne parlez donc pas contre mes lutins et revenants, et
laissez conter mon garde-champêtre qui en sait plus long que vous
sur cette matière pour la raison toute simple, que vous, vous passez
la nuit dans votre lit sans vous mettre en peine de ce qui se passe
dans tous les coins du village et de la banlieue, tandis que lui fait le
guet la nuit comme le jour et passe dans tous les coins des champs,
des forêts, des prairies, du village.

On  sait  que  chaque  village  a  ses  revenants,  ses  lutins,  ses
apparitions, voici ceux de Haslach-le-bas. D’après renseignements,
une des places les plus infestées est le petit vallon entre la hauteur
qui est derrière Niederhaslach et entre la banlieue d’Urmatt, le long
du ruisseau et la Korbelmatt. 

Mon homme rentrait d’Urmatt vers onze heures de la nuit (sans avoir bu). Il savait qu’à cette heure, il ne
faisait pas bon de passer par là mais il se fiait à son courage. 

C’était  en hiver,  par  une nuit  noire,   la  terre  couverte  d’une couche récente de neige  d’un décimètre
d’épaisseur. Au moment qu’il levait un pied en haut pour enjamber le ruisseau, la Korbel, il sentit comme
une main qui lui tournait le pied vers la direction de la route et tout son corps se tourna sur l’autre pied,
comme sur un pivot, en sorte qu’il fit tout en sautant par-dessus la rivière un demi tour à droite, ce qui fut
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cause, qu’en continuant à marcher, il descendit le vallon de la Korbel au lieu de monter vers la hauteur de
Niederhaslach. 

Après un bout de chemin, ne voyant pas la hauteur arriver, il reconnut qu’il s’était trompé de direction et,
comme il voulait retourner sur ses pas, il manqua de tomber dans le ruisseau qui coulait à sa droite et qu’il
croyait avoir mis derrière lui. Il repassa le ruisseau, le remonta pour arriver au chemin qu’il avait quitté et
qu’il pouvait reconnaître de ce côté par un arbre placé à côté. 

Il retrouva le chemin, s’arrêta et examina bien sa position : je ne puis pas manquer, se dit-il, voir où je dois
passer et voici encore le ruisseau que je vais passer maintenant avec plus de précaution que la première
fois.  Cela dit, il se place lentement sur le bord, lève son pied et fait le pas par-dessus l’eau  ; mais comme la
première fois il  sentit son pied poussé à droite par une main invisible, et son corps faisant demi-tour à
droite en sautant. 

Profitant de la première leçon, il appuya à gauche en s’avançant au lieu de marcher droit devant soi, mais
cette fois-ci, il se perdit dans les champs tellement qu’il ne savait plus où il était. 

Minuit sonna à Urmatt, en même temps le courrier avec une lanterne à sa diligence passa au bas sur la
grande route. Ceci  aida à orienter le garde qui  reconnut qu’il  fallait  revenir sur ses pas et  repasser de
nouveau le fatal ruisseau pour retrouver son chemin.

Cependant, pour savoir où il avait ainsi erré, il planta dans la terre une baguette qu’il avait en main, se
promettant de revenir le jour pour examiner les lieux. Il retourna alors sur ses pas, repassa le ruisseau et le
longea de nouveau en remontant jusqu’à ce qu’il arriva encore une fois à l’arbre qui lui indiquait le passage
pour  Haslach.  Pour  la  troisième  fois,  il  fallut  tenter  d’enjamber  le  ruisseau.  Cette  fois-ci,  il  se  posa
résolument sur le bord, et aussi lentement qu’il put, il leva un pied et le porta de l’autre côté, mais pour la
troisième fois, il sentit une main qui lui tournait le pied à droite et faisait prendre à tout le corps la même
direction au moment du passage. 

Ah ! c’est comme ça  s’écria le gardien un peu en colère, eh bien cette fois-ci, je ne serai plus si bête que de
marcher, je vais m’y prendre autrement. Il repassa de nouveau le ruisseau, se reconnut d’abord bien, et
prenant un peu de terrain, il courut de toutes ses forces et franchit la Korbel à pieds joints en un saut. Il
arriva juste cette fois au milieu de son chemin et ne cessa de courir que lorsqu’il  fut à la porte de sa
demeure à Niederhaslach où il tomba épuisé de fatigue. 

Le matin, il retourna au fatal passage pour reconnaître dans la neige la place où il avait planté sa baguette.
Mais sa surprise fut plus grande encore quand il vit sa baguette plantée à pas plus de vingt mètres du
chemin, et qu’il reconnut que dans ses longues marches et contre-marches, il n’était pas sorti d’un carré de
vingt pas. 

Mais,  Florent,  plaisanterie  à  part,  avouez  donc  que  vous  aviez  bu  un  bon  coup  à  Urmatt,  alors  tout
s’explique bien ? 

Parole d’honneur, Monsieur le curé, je n’avais pas bu une goutte ce jour là et je revenais tout fatigué de la
fabrique où je travaillai, et si vous voulez pas me croire, voici mon camarade Antoine, il lui est bien arrivé
pire qu’à moi à la même place. 

Oui dit Antoine, croyez ou ne croyez pas, voilà ce qui m’est arrivé.

Je rentrais de mon travail avec mon compagnon Florent quand il faisait déjà nuit. Arrivés au même ruisseau
la Korbel, je vis au milieu du chemin une oie qui se promenait là toute seule.

Tiens dis-je à Florent, voilà une pauvre bête qui s’est égarée ou qu’on a oublié de rentrer  ! Elle appartient
probablement à quelqu’un d’Urmatt et pour qu’elle ne se perde pas cette nuit, je vais l’emporter avec moi,
et demain quand je retournerai à Urmatt, je l’emporterai avec moi pour chercher son propriétaire. Florent
m’en voulut dissuader, mais j’avais déjà pris l’oie et la portais sur mes bras. Arrivé chez moi, je trouvai
plusieurs  voisins dans ma maison où ils étaient venus pour visiter ma femme alors malade. 
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Tiens donc ma femme, dis-je en m’approchant du lit, la belle oie que j’ai
trouvée,  et  en  disant  cela  je  la  déposai  sur  le  plancher  pour  la  laisser
marcher dans la chambre. Ma femme se souleva pour voir l’oie, mais déjà
elle  put  la  voire  sans  se  soulever,  car  à  peine  l’oie  eut  elle  touché  le
plancher, qu’elle grandit subitement dans de telles proportions que de sa
tête elle touchait presque au plafond. 

Un cri  de terreur s’échappa de toutes les bouches et l’un de nous ayant
ouvert  la  porte  pour  faire  sortir  cet  être,  l’oie  sortit,  disparut  dans  le
corridor, et la maison entière craqua jusque dans ses fondements comme si
tout allait tomber et s’abîmer.

Allons donc, Antoine, c’est trop fort, vous n’y croyez pas ! Comment ? je n’y
crois pas, et j’ai porté moi-même la maudite oie sur mes bras l’espace d’un
quart de lieue ! Et nous étions bien à dix qui avons vu de nos yeux le tour
infernal qu’elle nous a joué dans notre chambre ! Eh, Monsieur, que devons
nous donc croire alors, si nous ne devons pas croire à ce que nous voyons et
entendons.

“Marie a écrasée la tête du
serpent.  Jamais  un  pêché
n’a souillé son coeur. Erigée
par les ouvriers de fabrique
de Niederhaslach en 1869”

Oh, Monsieur, reprit le garde-champêtre Florent, nous en savons encore bien d’autres sur ce passage infesté
de la Korbel, voici ce qui est arrivé à feu mon grand-père, l’homme le plus probe du monde qui ne mentait
jamais. 

Ayant passé ce ruisseau pendant la nuit, il se trouva arrêté en son chemin par un grand bœuf qui marchait
devant lui et lui barrait le passage chaque fois qu’il voulait le dépasser.

Impatienté,  enfin mon grand-père prit son bâton et commença à frapper sur cette bête. Le bœuf fit alors
un saut et courut vers un petit buisson qui se trouvait à côté du chemin. Le buisson n’était ni plus haut ni
plus large qu’une gerbe de blé. Le bœuf y fourra sa tête, et peu à peu,  son corps entier qui semblait fondre
en approchant du buisson, et disparut entièrement dans ce buisson. Mon grand-père qui s’était arrêté pour
voir où irait le bœuf, eut un frisson et partit bien vite, et c’est avec frayeur qu’il regardait toujours ce buisson
lorsqu’il était obligé plus tard de repasser par ce chemin.»

Josepha Gruny

François Schwartz
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Evènements
PACS : Raphaelle LEWON  et Bertrand DESSAUNY, le 12 décembre 2020

Mariages : Jean-Philippe GUILEMENT et Nathalie MEISSE, le 31 décembre 2020

Bienvenue à nos bébés
le 6 novembre 2020 à Schiltigheim : Nathéo HEILIGENSTEIN, fils de Stéphane HEILIGENSTEIN et de Bénédicte STAMM

le 29 décembre 2020 à Strasbourg : Victoria BILLOUÉ, fille de Thierry BILLOUÉ et de Angélique FICHTER

le 8 janvier 2021 à Sélestat : Noélia SOARES, fille de Jérémy SOARES et de Camille FEDERLIN

Les anniversaires 2021
Janvier Mme Gabrielle SCHNELZAUER née SCHIEL, le 10 janvier 1930 91 ans

M. Alfred SCHNELZAUER, né le 17 janvier 1936 85 ans

Mme Marthe SUTTER née PFEIFFER, le 19 janvier 1929 92 ans

Mme Marie-Rose SUR née STRUBEL, le 29 janvier 1937 84 ans

Février M. Eugène WANNENMACHER, le 16 février 1941 80 ans

Mme Marie Francine DANTZER née FORNER, le 12 février 1939 82 ans

Mme Jacqueline DORSCH née BERRANG, le 14 février 1929 92 ans

Mme Denise MERTZWILLER née HEITZ, le 19 février 1928 93 ans

Mars Mme Marie Madeleine BOLLI née KAUFFMANN, le 6 mars 1937 84 ans

Mme Ernestine GAMBE née KAUFFMANN, le 27 mars 1941 80 ans

Mme Colette LEPAGE née BOUTET, le 28 mars 1938 83 ans

Avril Mme Jacqueline ANSTETT née ERHART, le 8 avril 1940 81 ans

Mme Marie Thérèse KALK née HIMBER, le 16 avril 1932 88 ans

M. Tashin DURSUN, le 19 avril 1940 81 ans

Ceux qui nous ont quittés
le 02 janvier 2021 à Wisches : Madame Josépha EPP, 79 ans

le 11 janvier 2021 à Schirmeck : Madame Lydia JAMING épouse SCHNELZAUER, 79 ans

le 15 janvier 2021 à Schirmeck : Monsieur Charles MARCHAL, 92 ans

le 25 janvier 2021 à Strasbourg : Madame Marie Marguerite SCHMITT veuve BOLLI, 96 ans

le 25 janvier 2021 à Strasbourg : Monsieur Marcel GOEPP, 90 ans

le 29 janvier 2021 à Bischwiller : Madame Catherine KELLER, 98 ans

le 1er février 2021 à Schirmeck : Monsieur Jean Louis DANTZER, 82 ans

le 12 février 2021 à Marckolsheim : Monsieur Alfred SCHNELZAUER, 85 ans

le 16 février 2021 à Schirmeck : Monsieur Cédric LIMONG, 48 ans

le 03 mars 2021 à Niederhaslach : Monsieur Rodolphe CHOINKA, 72 ans
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