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Le mot du Maire

Après deux années difficiles, la situation sanitaire semble être bonne, à l'heure où j'écris, mais ne crions pas
victoire trop tôt. Il est important de rester vigilant. 

La situation financière du village n'est pas des meilleures, mais mon équipe, élus, agents et moi-même,
essayons de faire progresser la  vie du village.  Comme vous le  savez certainement,  il  est  difficile de se
procurer des matériaux et surtout de se baser sur des devis signés avant la crise. Qui aurait cru que nous
connaîtrions la guerre à nos portes ? Comment cela est-il possible sur le continent européen en 2022 ?

Entre autres travaux réalisés, vous avez pu constater que nous avons commencé à installer des modules LED
sur les lampadaires dans les différentes rues. Pour  la mise en place, nous avons fait appel au Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui nous a Conseillé les services de Julien, recruté en intérim
jusqu'à fin août. Le dispositif LED permet de moduler la luminosité, et donc la consommation électrique,
entre 23 heures et 6 heures du matin, dans un but écologique et économique. Au vu de l'augmentation du
prix de l'électricité, nous espérons pouvoir faire des économies importantes. 

Nous essayons également  de trouver  des  solutions pour  réduire  les  coûts  du chauffage des  bâtiments
communaux.  Pour  cela,  en  lien  avec  le  Conseiller  en  Energie  auprès  du  PETR  Bruche-Mossig  (Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural), nous avons réalisé un diagnostic énergétique des bâtiments communaux.
Malheureusement, après étude, les solutions proposées pour améliorer nos dépenses énergétiques ne se
sont pas avérées satisfaisantes. Nous continuerons à réfléchir à ces questions.

Pour l'instant, il faut changer la chaudière de la sacristie en raison de son usure. Nous reprendrons une
chaudière au fuel, mais moins "gourmande" que l'actuelle.

Pendant l'été 2021, il est vrai particulièrement humide, vous avez pu constater qu'en raison de l'interdiction
d'utiliser des désherbants chimiques, nos rues étaient dans un état déplorable, les mauvaises herbes ayant
colonisé  trottoirs  et  bas-côtés.  Pour  pallier  ce  problème,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  d'acheter  une
balayeuse/désherbeuse  à  fixer  au  tracteur  communal.  Elle  coûte  environ  15.000  €.  Nous  utilisions
auparavant le matériel prêté par la Communauté de Communes mais qui n'est pas très efficace et mal
adapté à notre tracteur. La balayeuse dont nous avons fait l'acquisition permettra le nettoyage par un agent
de toutes les rues du village en trois ou quatre jours.

Au niveau de la sécurité routière, nous allons faire installer un plateau surélevé à l'entrée sud du village.
Cela permettra de faire ralentir la vitesse. Pour tous les autres points dangereux du village, nous cherchons
encore des solutions.

Bien sûr, toutes ces décisions ont un coût, et malheureusement, entre le moment où nous recevons les
devis et celui où nous pouvons engager les travaux, le prix de la prestation ou des matériaux, a souvent
augmenté. Malgré cela, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des contributions directes en
2022. Nous ferons le nécessaire pour maintenir ce cap.

Pour finir, je tiens encore à annoncer que Monsieur René DEBOSSE a pris sa retraite pour invalidité.  Nous le
remercions pour toutes les années où il a été fidèle au poste et lui souhaitons une longue et bonne retraite.

Marielle Hellbourg
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Conseil Municipal

Ci-dessous, un condensé des délibérations prises par le Conseil Municipal pour la
période du 26 janvier au  11 avril 2022. Le compte rendu intégral des délibérations
peut  être  consulté  sur  le  site  internet  de  la  Commune  à  l'adresse
www.niederhaslach.fr dans l'onglet "Mairie".

Séance du 26 janvier 2022
Un projet d'aménagement de voirie à l'entrée sud
de Niederhaslach est présenté. Le projet consiste à
mettre en place un plateau surélevé au niveau du
2 rue  Principale  avec  une  zone  à  30  km/heure.
L'objectif  est  de  sécuriser  la  circulation  dans  le
village en ralentissant les véhicules dès l'entrée de
l'agglomération. Le plateau prévu aura 10 mètres de
long avec deux rampants à 7% sur 1,70 m. Le devis
pour  ces  travaux,  s'élevant  à  22.468,53  €  HT,  est
approuvé et une aide de 35% est sollicitée auprès
de  l'Etat  dans  le  cadre  de  la  DETR  (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux) au titre de la
sécurisation et l'aménagement de l'espace public en
agglomération.

Un diagnostic du pont de la rue de la Rivière aval est
commandé à la société Emch+Berger Strasbourg au
prix de 2.900 € HT.

Madame  la  Maire  est  autorisée  à  engager  des
dépenses  d'investissement  avant  que  le  budget
primitif 2022 soit voté.

Le  Conseil  Municipal  émet  un  avis  favorable  à  la
fusion  des  Consistoires  de  l’Église  Protestante
réformée d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg, de
Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines.

La  composition  des  commissions  communales  est
modifiée.

Le Conseil adopte une motion en faveur du maintien
des  jours  fériés  du  Vendredi-Saint  et  de  la  Saint-
Etienne en Alsace-Moselle.

Les garanties apportées aux agents de la collectivité
en matière de protection sociale  complémentaire,
santé et prévoyance, sont présentées au Conseil qui
en prend acte. Le Conseil prend également acte des
décisions  prises  par  Madame  la  Maire  depuis  la
séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2021.

Séance du 28 février 2022
Les  comptes  administratifs  et  les  comptes  de
gestion 2021 du budget général et du budget de la
forêt sont approuvés.

Madame Marielle HELLBOURG est élue déléguée au
Syndicat  Mixte  du  Collège  de  Mutzig  en
remplacement de Madame Stéphanie SIEGEL.

Le Conseil décide de déclasser du domaine public la
parcelle  cadastrée  en  section  02  n°148/o.47,  sise
rue du Forgeron, pour la  classer  dans le  domaine
privé de la Commune.

Le  Conseil  prend  acte  des  décisions  prises  par
Madame la  Maire  depuis  la  séance  du 26  janvier
2022.

Séance du 11 avril 2022
Le Conseil Municipal accepte un don de 2.000 € que
lui  fait  le  Conseil  de  Fabrique  de  la  paroisse  de
Niederhaslach, à titre de participation aux frais de
réparation de l'orgue de la Collégiale Saint-Florent.

Une subvention de 5 € par enfant est accordée à la
coopérative  scolaire  pour  financer  la  classe
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découverte "Equitation" organisée au mois de juin
2022 au Centre Equestre de la Schlitte.

Le  Conseil  décide  de  ne  pas  augmenter  les  taux
d’imposition en 2022 et de les voter comme suit :

- Taxe foncière bâti (TFPB) : 27,80 %

- Taxe foncière non bâti (TFPNB) : 75,81 %

- CFE : 20,33 %

Le résultat 2021 du budget de la forêt est affecté en
recettes  de  fonctionnement  pour  un  montant  de
18.109,53 €.

Le  résultat  de  fonctionnement  2021  du  budget
général  est  affecté  d'une  part  à  la  couverture  du
déficit  d'investissement  pour  28.013,24  €,  à  la
couverture des dépenses d'investissement restant à
réaliser  pour  14.673,00  €  et  en  recettes  de
fonctionnement pour 183.963,38 €.

Les budgets primitifs 2022 du budget communal et
du  budget  de  la  forêt  sont  approuvés  tels  que
présentés.

Suite  à  une  demande  d'achat  d'un  terrain
communal, le Conseil Municipal, vu la situation de
la parcelle  en question (talus derrière la  salle  des

fêtes), propose une vente au prix total de 8.000 €,
avec une servitude "non aedificandi" sur l'ensemble
du terrain vendu.

Dans le cadre de la vente de la maison forestière et
en  complément  de  sa  délibération  du  07  juillet
2021, le Conseil  Municipal  demande la distraction
du régime forestier de la parcelle de 41,07 ares sise
en  section  17,  n°121,  sur  le  ban  communal
d'Oberhaslach.

Le Conseil décide de recruter un agent contractuel
pour  les  écoles,  pour  la  période  du  25  avril  au
07 juillet  2022  en  raison  d'un  accroissement
temporaire d'activité et autorise Madame la Maire à
signer une convention avec le Centre de Gestion de
la  Fonction  Publique  du  Bas-Rhin  pour  pouvoir
recourir au service d'intérim si nécessaire.

Il est décidé de renouveler la certification forestière
PEFC, pour une durée illimitée.

Le Conseil  Municipal accepte qu'à compter du 1er
janvier  2023  la  commune  utilise  la  norme
comptable M57 et participe à l'expérimentation du
Compte Financier Unique.

Le Conseil prend acte des décisions de Madame la
Maire prises depuis le 15 février 2022.

14-JUILLET
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale, le mercredi 13 juillet au club-house de
Niederhaslach (28 rue du Chemin Neuf).

La  partie  officielle  débutera  à  20h00  avec  les  associations  du  village,  les  habitants  et  tous  ceux  qui
souhaitent participer.

La  partie conviviale  sera  assurée  par  l'Amicale  des  Sapeurs-Pompiers,  qui  vous proposera  une assiette
jambon/frites (sur réservation au 06 79 08 14 76), ainsi que des tartes flambées et des grillades.

Nous remettrons les diplômes aux pompiers méritants. 

Tous les jeunes ayant réussi leur examen (CAP, BEP , brevet des collèges et bac) et qui seront présents à la
cérémonie, recevront un bon-cadeau d’une valeur de 20 €. Pour cela, ils devront s’inscrire en mairie avant le
13 juillet 2022 (tél : 03 88 50 90 29 / mairie@niederhaslach.fr).

A 23h00 sera tiré le traditionnel feu d'artifice. 

Marielle Hellbourg
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Les infos
Retrouvez le compte-rendu de nos dernières manifestations ainsi que des annonces 
ou conseils de règles de vie.

Avis aux nouveaux habitants
On  l'oublie  trop  souvent,  mais  des  dispositions
particulières en matière de déclaration domiciliaire
sont  applicables  en  Alsace-Moselle.  En  effet,  les
déclarations de domicile et de changement de domi-
cile auprès de l'autorité communale restent obliga-
toires,  notamment  dans  le  département  du  Bas-
Rhin.  Ainsi,  toute  personne  qui  change  d'adresse
doit se déclarer en mairie. Plus précisément, il con-
vient  de  faire  une  déclaration  du  départ  de  la
commune quittée et une déclaration d'arrivée dans
la commune du nouveau domicile. 

Malheureusement,  cette  obligation  de  déclaration
domiciliaire  n'est  plus  faite  systématiquement.  Or,
les maires ont besoin de connaître les habitants de
leur  localité  de  manière  assez  précise.  C'est  par
exemple  le  cas  pour  la  prévision  des  effectifs
scolaires. 

Nous invitons donc les nouveaux arrivants à se faire
connaître, très rapidement après leur installation à
Niederhaslach,  soit  en  venant  se  présenter  à
l'accueil de la mairie, soit en se signalant par mail
(mairie@niederhaslach.fr).

Lors  de  votre  démarche,  il  est  utile  de  nous
communiquer :
-  une  copie  des  pièces  d'identité  de  chaque
personne du foyer, 
- un justificatif de domicile,
- une copie du livret de famille.
Au moment de votre inscription, il vous sera égale-
ment proposé de vous inscrire sur la liste électorale.

La mairie est ouverte aux horaires suivants :

- lundi : 08h00 à 12h00 et 17h00 à 18h00
- mardi : 08h00 à 12h00

- mercredi : fermé

- jeudi : 08h00 à 12h00 et 17h00 à 18h00
- vendredi : 08h00 à 12h00

Il est possible de prendre rendez-vous en dehors de
ces horaires d'ouverture au public (Tél : 03 88 50 90
29).

Ayons également une pensée pour notre facteur, qui
appréciera beaucoup que votre numéro postal et le
nom  des  habitants  du  foyer  soient  indiqués  sur
votre boîte aux lettres. Il vous en sera reconnaissant.

Merci pour votre compréhension.

La Mairie

Changement d'adresse
En  cas  de  déménagement,  toutes les  administra-
tions peuvent être prévenues via le service officiel
de  changement  d'adresse  du  gouvernement,  à
l'adresse : 

 https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChange
DeCoordonnees/demarche?execution=e1s1

Retrouvez  ci-dessous  la  liste  des  administrations
auprès desquelles  vous pourrez mettre à jour  vos
informations depuis le service en ligne du  gouver-
nement :

- La CAF 
- La Sécurité Sociale (CPAM, CRAM, CGSS, etc.) 
- L'assurance maladie
- Le  fournisseur  d'énergie  :  uniquement  s'il  s'agit
d'EDF ou d'ENGIE
- Le SIV pour changer d'adresse sur une carte grise  
- Les impôts 
- Les caisses de retraite 

La Mairie
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Marché de Pâques

A  notre  village,  joliment  orné  de  décorations  de
Pâques, ne manquait que le retour de notre marché.

Après  deux  années  de  restriction,  c’est  avec
beaucoup de plaisir que nos associations et artisans
du village ont ré-ouvert les chalets en ce dimanche
03  avril  2022  pour  vous  proposer  de  nombreuses
réalisations « fait main » et locales.

De  quoi  ravir  les  yeux  avec  toutes  ces  créations
printanières et de se faire plaisir tout en ayant à la
fois une démarche de proximité et « zéro déchet ».

La  météo  fût  de  nouveau  capricieuse  et  un  froid
polaire avait décidé de venir  jouer le trouble fête.
Bien  entendu,  il  en  faut  beaucoup  plus  à  nos
irréductibles villageois pour baisser les bras.

Les différentes associations ont très vite réorganisé
leurs  stands  proposant  de  délicieux  chocolats
chauds et de bons cafés.

Les  conscrits  soutenus  par  leur  marraine  Danièle
Lucas,  ont  vite  approvisionné  leur  chalet  de  vin
chaud. 

Les  papilles  gustatives  n’ont  pas  été  en  reste
puisque crêpes, gaufres, gâteaux, bretzels et barbes
à papa ont ravis les petits mais aussi les plus grands.

Tout au long de l’après-midi, le lapin de Pâques de
son petit nom « Haze Minel » a pris la pause avec les
enfants et distribué des œufs en chocolat.

PS : Haze Minel vous embrasse et vous dit à l’année
prochaine !

Stéphanie Siegel

Nettoyage de printemps
Le 29 avril, les écoles de Niederhaslach ont participé
au traditionnel nettoyage de printemps. Nos petits
écoliers,  accompagnés  de  leurs  enseignantes  ont
ramassé des déchets aux abord des écoles, à l'aire
de jeux, rue de la Forêt, pour terminer autour de la
salle des fêtes.

Nous  les  remercions  de  tout  coeur  pour  ce  beau
geste citoyen auquel ils participent dans la joie et la
bonne humeur chaque année.

Danièle Lucas
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Commémoration de l’armistice 
du 8 mai 1945

La matinée a commencé devant le monument aux
morts  de  Niederhaslach  où  Madame  la  Maire  a
déposé une gerbe en mémoire des morts de notre
village,  suivie  à  Oberhaslach  d’une  cérémonie
émouvante,  au  vu  du  contexte  mondial  actuel
réunissant  les  communes  de  Niederhaslach,
Oberhaslach  et  Urmatt,  pour  commémorer
l'armistice du 8 mai 1945. 

Cette  cérémonie  s'est  tenue  en  présence  des
membres  des  Conseils  municipaux,  des  musiques
Municipales,  des  sapeurs-pompiers  et  des  JSP  de
nos  trois  villages,  ainsi  que  de  la  chorale  et  des
conscrits d'Oberhaslach.

Un  grand  merci  à  eux  et  à  tous  nos  concitoyens
venus pour cette cérémonie.

Sandrine Bentz

Les trottinettes électriques
De plus en plus de trottinettes électriques circulent
dans nos rues.  N’oublions pas que leur utilisation
est  réglementée.  Voici  les  informations  recueillies
auprès d’un gendarme :

• Une assurance spécifique est nécessaire.
• Respecter le code la route lors de son utilisation.

• Il est interdit de circuler sur les trottoirs.
• L’utilisation de trottinette électrique est INTERDITE
en dessous de 12 ans.
• Le port du casque est obligatoire pour les mineurs.

• Le  port  d’un  gilet  fluo  est  obligatoire  hors
agglomération.

• 1 SEULE personne sur la trottinette.
• Limitation de vitesse à 25km/h.

• Lumières obligatoires pour rouler de nuit.

Petit rappel pour les cyclistes, le port du casque est
obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans. Mais ce
n’est pas parce que nous n’avons plus 12 ans qu’il ne
faut  plus  mettre  de  casque,  nos  têtes  méritent
d’être bien protégées !

Evidemment, pour la sécurité de tous, le respect du
code  de  la  route  est  primordial,  que  ce  soit  en
trottinette, en vélo, en voiture ou à pied.

Sandrine Bentz
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Obligations naturelles de bon
voisinage

Peut-on passer chez le voisin pour faire des travaux
chez soi ? 

Votre maison ou votre immeuble est situé à la limite
de la propriété du voisin et vous ne disposez d’aucun
accès suffisant pour réaliser les travaux d’entretien
indispensables de votre bien, tels qu’un ravalement,
la réparation d’une façade ou d’un toit ? Vous avez
donc besoin d’accéder à la propriété de votre voisin.

Ceci s’appelle « la servitude du tour d’échelle » que
l’on peut invoquer lorsqu’il  est impossible de faire
autrement  et  non  par  convenance  personnelle  ni
par  souci  d’économie.  Ce  droit  permet  d’accéder
provisoirement à la parcelle du voisin pour y poser
une échelle et des échafaudages. 

Cette  disposition  n’est  pas  applicable  à  la
construction  d’un  bâtiment  neuf.  Toutefois,  la
jurisprudence  peut  l’accorder  en  fonction  des
circonstances et au cas par cas pour une nouvelle
construction pour y effectuer des travaux de finition
nécessaires et urgents. 

Pour ce faire,  il  faudra au préalable, demander au
voisin  l’autorisation  d’accéder  sur  sa  propriété.  A
noter  que  cet  accès  n’est  alors  qu’un  passage
temporaire valable le temps des travaux.

Le  droit  d’échelle  ne  repose  sur  aucun  texte  et
s’appuie sur des règles d’usage. Il  est normalement
gratuit,  sauf  si  les  travaux  occasionnent  des
dommages  sur  le  bien  voisin  ou  un  trouble
« anormal » du voisinage.

En cas d’accord et pour éviter tout litige ultérieur, il
est préférable de le formaliser par une convention
écrite amiable qui stipulera la date, la nature et la
durée des travaux, la  liste des intervenants et  des
personnes susceptibles d’accéder à la parcelle, ainsi
que les modalités d’indemnisation ou de remise en
état en cas d’éventuelles dégradations.

Un  état  contradictoire  des  lieux,  avec  photos  à
l’appui,  est  souhaitable pour faciliter  sa rédaction.
Prudence  oblige,  pour  être  protégé  de  toute
réclamation  injustifiée  ou  abusive,  il  est  encore
mieux  de  demander  à  un  Huissier  de  Justice  de
dresser un constat contradictoire, avant et après les
travaux.

Josépha Gruny

Être conscrit aujourd’hui

Il n’y a pas si longtemps être conscrit constituait un
rite de passage vers la  vie  adulte pour les  jeunes
hommes par la conscription, le service militaire. 

Aujourd’hui ces jeunes gens (garçons et filles), nés la
même année, cimentent une amitié, collectionnent
des  souvenirs  mais  surtout  s’affranchissent  et
quittent  le  giron  familial  mais  cela  de  manière
différente. Ainsi, vous avez pu voir les conscrits des
classes 2003 et 2004, œuvrer aux côtés de vos élus.
Présents bénévolement pour toutes les actions des
journées  citoyennes,  aux  différentes  manifesta-
tions  du  village :  le  messti,  la  célébration  du
11 Novembre...  Ils  ont  été  acteurs  et  surtout
CITOYENS ENGAGES. Pour cela nous les remercions !

Nous  espérons  que  leur  suite  sera  tout  aussi
présente.

Stéphanie Siegel

Lâchers de ballons et lanternes

En cette période de fêtes, mariages et célébrations
diverses,  la  Préfecture  rappelle  que  par  arrêté
préfectoral  du  19  juillet  2019,  les  lâchers  de
lanternes ou de ballons sont interdits sur l'ensemble
du département du Bas-Rhin. 

La Mairie

8                 JUIN 2022



Marché du terroir
Après Ergersheim en 2021, l'Office de Tourisme de
Molsheim  était  à  la  recherche  d'une  commune
volontaire  pour  l'organisation  d'un  Marché  du
Terroir.  J'ai  donc  proposé  la  candidature  de  la
commune  de  Niederhaslach.  Il  a  été  décidé
d'organiser ce marché le vendredi 22 juillet, à partir
de 18 heures, sur la place de l’Église. 

Plusieurs  réunions de travail  ont  eu lieu entre  les
services de l'ODT et les services communaux pour
préparer  cette  manifestation.  Des  viticulteurs,  un
brasseur de bières artisanales, différents stands de
produits du terroir, vous proposeront de quoi vous
restaurer. 

Cette  soirée  permettra  de  faire  connaître  des
produits  majoritairement  issus  de  la  région  de  la
Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig.

A 19 heures, Madame Josépha Gruny proposera une
visite guidée de notre belle collégiale.

Tout  au  long  de  la  soirée,  la  partie  musicale  sera
assurée  par  la  Musique  Caecilia  de  Lutzelhouse
(l'Harmonie  de  Niederhaslach  n'étant  pas  dispo-
nible). 

Le Comité des Fêtes, avec des bénévoles issus des
autres associations villageoises, vous proposera des
tartes flambées, des grillades et autres produits du
terroir.

L'entrée est libre. Nous vous attendons nombreux.

Marielle Hellbourg

Une envie de pratiquer le yoga à la
rentrée ?

L’association Yog’Hasel propose un cours confirmé le
mercredi  de 19h30 à 20h45 à la salle  haute de la
mairie de Niederhaslach. 

Joëlle  nous  invite  à  pratiquer  le  yoga  de  manière
progressive et sans risque, à toutes les étapes de la
vie, à l’aide de supports variés (couvertures, briques,
sangles)  disponibles  sur  place  pour  un  meilleur

apprentissage des étirements et des alignements du
corps et des postures.

Toute  personne  intéressée  est  la  bienvenue  pour
participer librement à deux séances d’essai. Le yoga
se  pratique  pieds  nus  dans  une  tenue  souple
permettant  le  mouvement,  dans  un  esprit  de
convivialité.

Renseignements :  Michèle  Morisot,  Présidente
Yog’Hasel, 06 71 23 24 35.

Michèle Morisot

Chemin d’art sacré

Le Chemin d’art sacré est une initiative du diocèse
de  Strasbourg  qui  consiste  à  exposer  des  œuvres
d’art  contemporain  dans  certaines  églises  remar-
quables d’Alsace dont notre collégiale. 

Notre église a donc encore été choisie cette année
pour servir d’écrin à des peintures et des sculptures
d’artistes. Ces artistes sont accompagnés dans leur
projet par Laurence Levard.

Christophe  Hohler,  originaire  du  Sundgau  et  de
nationalité  franco-suisse,  a  déjà  exposé  dans  plu-
sieurs  pays  européens  dont  la  Suisse,  la  France,
l’Allemagne jusque dans les pays scandinaves. 

Ses  œuvres  nous  rappellent  les  dures  réalités  de
l’actualité dont s’est inspiré l’artiste et qui méritent
que l’on s’y intéresse. Sur le thème « Embarcation »,
il  peint  et  sculpte les migrants sur une barque au
milieu de l’océan vaste et hostile. 

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 16 juin à
18h30 en  présence  de Monseigneur Kratz  avec  la
participation de nos organistes Steve Ehalt et Jean-
Louis Schaller. Monsieur Hohler, organiste confirmé
s’est également fait une joie de caresser les touches
du clavier pour clôturer la manifestation. 

Les œuvres de Christophe Hohler seront visibles à
l’église de Niederhaslach jusqu’au 15 octobre 2022.

Josépha Gruny
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Niederhaslach 

est sur IntraMuros !

Pour obtenir l’application deux possibilités :

•  Cliquez  sur  l’icône  de  téléchargement  de  votre
smartphone :  Play Store (Android) ou  Apple

Store (iPhone). Puis tapez Intramuros dans la barre
de recherche et téléchargez l’application.

• Flashez le code 

                        

Vous  pourrez  y  trouver  les  associations,  les
commerçants,  les actualités,  les  évènements  de la
commune mais  aussi  de  la  ComCom.  L’application
est  en  cours  d’actualisation.  Artisans  et
commerçants,  vous  ne  figurez  pas  encore  dans
l’application ?  N’hésitez  pas  à  me  contacter  par
mail : sandrine.bentz@niederhaslach.fr.

Quelques explications rapides :

En bas, vous trouvez la barre de navigation :

Vous trouverez dans l’onglet Service

Choisissez  vos  alertes  communales  ou
associatives  en  cliquant  sur  la  petite
cloche.

Numéros  d’urgence  et  pharmacie  de
garde.

Contact, site internet et Facebook de la
Mairie et de la ComCom.

Faire un signalement dans le village.

Liste  de  toutes  les  associations  de  la
commune  et  de  la  ComCom.  Pour
recevoir les notifications, abonnez-vous
à  une  ou  plusieurs  associations  en
cliquant  sur  la  petite  cloche
correspondante.

Trouvez le  commerce ou l’artisan dont
vous avez besoin.

Professionnels de santé de la commune
et des alentours.

Contact  de  l’école  primaire  de
Niederhaslach,  et  établissements  de
jeunesse de la ComCom.

Dans  l’onglet  Journal,  apparaissent  les
actualités  et  les  informations  de  la
commune.

L’onglet  Agenda,  regroupe  tous  les
événements,  fêtes  de  la  commune  et
des alentours.

Découvrez  les  sites  intéressants  du
territoire.

Sandrine Bentz

10                 JUIN 2022

mailto:sandrine.bentz@niederaslach.fr


Devenez membre 

du Club Vosgien
Le Club Vosgien du Nideck recherche des membres
volontaires  pour  étoffer  l'équipe  des  baliseurs.  La
création d'une équipe spécifique pour le nettoyage
et  le  débroussaillage  des  sentiers  est  également
envisagée. 

Créé  en  1872,  le  Club  Vosgien  réunit  128
associations dans  le  Massif  des  Vosges  pour
pratiquer  la  randonnée,  la  marche  nordique,  la
marche d’orientation et d’autres activités de pleine
nature.

Le  Club  Vosgien  accueille  de  nombreux bénévoles
qui œuvrent à l’entretien de plus de 20 000 km de
sentiers,  qui  gèrent  des  chalets,  refuges  et  abris
pour  les  randonneurs  dans  le  respect  de  la
protection de la nature et des paysages.

Des journées de travail sont prévues les 2 et 3 juillet,
20 août, 10 septembre, 1er et 22 octobre 2022.

Si  vous avez du temps libre  et  que vous aimez la
nature,  l'association  serait  très  heureuse  de  vous
accueillir parmi ses bénévoles.

Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter
M. Christian Hartmann 

. par mail à l'adresse : hartmann.c@free.fr 

. ou par téléphone au 06 25 61 42 25. 

La Mairie

Assemblée générale de
l’association Les Amis de St Florent
La vie associative et les rencontres étant de nouveau
autorisées, l’association les Amis de St Florent a pu
planifier son Assemblée Générale ce 17 mai dernier.

Cette association a montré son dynamisme depuis
1986 en œuvrant pour la restauration de la collé-
giale et de son orgue. 

En 2015, le projet du nouveau président s’orientait
pour  la  préservation  des  stèles  déposées  dans  le
Jardin Lapidaire. Ce projet était impossible, ce mur
de  clôture  du  jardin  étant  mitoyen  ne  permettait
pas  à  la  commune  d’y  réaliser  des  travaux.
Cependant, en faveur de l’enquête publique ouverte
par la mairie en janvier dernier, l’échange du petit
sentier reliant la rue des Forgerons à l’ancien canal
du Mühlbachel accorde alors ce mur à la commune.
Ce mur abrite un gisant du XIVe siècle et des dalles
funéraires du XIII au XVIII siècle. Il est urgent que ce
précieux  patrimoine,  gravé  dans  une  pierre  très
tendre  soit  préservé  des  agressions  du  climat  et
valorisé  sous  une  charpente :  voilà  le  projet  que
vont soutenir les adhérents des Amis de St Florent. 

Vous êtes bienvenus pour vous rallier à ce projet en
devenant vous-même adhérent.

Michèle Morisot
Secrétaire ASF
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Solstice d’été à la Collégiale 
Dimanche matin, le 19 juin à 5h45, la centaine de
lève-tôt  amateurs  d’art  et  d’histoire  ou  de  petits
matins  insolites  ont  eu  le  privilège d’assister  à  la
contemplation commentée des vitraux de l’abside
de la Collégiale illuminés par le soleil levant. 

Notre  collégiale  Saint  Florent  a  été  dédiée  à  la
Vierge Marie et Saint Jean Baptiste est le patron de
la  paroisse.  C’est  lors  d’une  étude  du  lieu,  confir-
mée le 27 janvier 1999 par l’Observatoire astrono-
mique du Königstuhl de Heidelberg, qu’un passionné
allemand a découvert que la collégiale était orientée
30°  nord-est,  de  sorte  que  l’abside  reçoit  les
premiers rayons du soleil  levant qui embrasent les
vitraux  au  moment  du  solstice  d’été.  Messieurs
Dieter Kohlenberger et Joseph Schaller qui s’étaient
liés d’amitié et poussés par la même passion ont été
les premiers à pouvoir admirer le phénomène. Puis
Christiane Busser avec Etienne Ernwein et d’autres
ont alors eu l’idée de faire partager avec tous cette
merveilleuse  maîtrise  de  l’architecture  de  nos
anciens,  et  de  créer  un  temps  de  méditation  au
soleil levant.

Le solstice est une fête de la lumière. Cette année,
l’astre  du  jour  était  bien  au  rendez  vous  et  son
rayonnement a encore révélé toute la beauté et les
richesses  de  ces  magnifiques  verrières  datant  du
13ème siècle  au  rythme  des  textes  historiques  et
contemplatifs. 

Michèle  Morisot  et  Etienne  Ernwein,  ont  partagé
avec  le  public  toute  l’histoire  de  l’église  et  le
symbolisme  du  Solstice  tandis  que  les  organistes
Steve Ehalt et Jean-Louis Schaller ainsi que Etienne
Ernwein  avec  son  harmonica  ont  agrémenté
magistralement ce moment de méditation.

Josépha Gruny

Nuisances sonores
Les  bruits  domestiques  peuvent  constituer  un
trouble anormal du voisinage aussi bien le jour que
la nuit. Pour garder un cadre de vie agréable, il est
essentiel de respecter ses voisins.

L’arrêté Municipal N°44/2020 en établit  les règles.
Pour rappel, en voici les grandes lignes :

Pour les professionnels :
•  L’utilisation  d’appareil  ou  d’outil  susceptible  de
causer une gêne pour le voisinage est interdite tous
les jours ouvrables entre 19h00 et 7h00, et toute la
journée les dimanches et jours fériés.
Pour les particuliers :
• Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’appareil ou d’outil bruyant ne peuvent être
effectués qu’entre 7h00 et 19h00 les jours ouvrés,
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 les samedis.
En revanche, ils sont interdits les dimanches et jours
fériés.
• Les  appareils  audiovisuels  et  les  instruments  de
musique doivent être utilisés de manière à ne pas
nuire à son voisinage.

En  tout  état  de  cause,  la  discussion  entre  voisins
reste  primordiale.  En  cas  de  nuisances  sonores
exceptionnelles  prévisibles  (bricolage,  fêtes,  …),  il
est  toujours  possible  de  prévenir  les  voisins  du
désagrément à venir.

Sandrine Bentz

Aide en faveur de l’Ukraine
Durant les mois de mars  et  avril,  les habitants de
Niederhaslach ont pu faire des dons en faveur de
l'Ukraine, nous tenons à vous remercier pour votre
générosité.

Les  dons  ont  été  acheminés  par  les  ouvriers
communaux à Strasbourg vers la  plateforme de la
protection  civile  qui  s'est  chargée  de  faire  un  tri
avant le départ vers l'Ukraine.

Danièle Lucas
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Les plantations

Les végétations en limite de propriété doivent être
plantées à certaines distances en fonction de leurs
dimensions et doivent être entretenues.        

Les  arbres  et  les  haies  sont  considérés  comme
mitoyens s’ils sont plantés sur la ligne séparative de
deux  propriétés.  Chaque  propriétaire  a  le  droit
d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.     

Lors  des  plantations  quelques  règles  sont  à
respecter :                                 
-  De  la  limite  de  propriété  à  0,50  mètre,  aucune
plantation ne peut être réalisée.       
-  De  0,50  mètre  à  2  mètres  de  la  limite,  les
plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 2
mètres.
- Au-delà de 2 mètres, les plantations sont libres. 
- Sur un mur non mitoyen, seul le propriétaire du
mur  peut  adosser  ses  plantations,  qui  ne  devront
pas dépasser la hauteur du mur.
- Sur un mur mitoyen, les deux propriétaires ont le
droit d’adosser leurs plantations, qui ne devront pas
dépasser la hauteur du mur.

Le voisin peut exiger que les plantations érigées à
une  distance  non  conforme  soient  réduites  à  la
bonne hauteur, ou arrachées. Toutefois il existe trois
exceptions :

-  le  titre,  la  convention :  les  voisins  peuvent  se
mettre d’accord entre eux.
-  la  « destination  du  père  de  famille » :  les  deux
fonds contigus ont appartenu au même propriétaire
et  la  plantation  existait  déjà  au  moment  de  la
division.
- la prescription trentenaire : la plantation dépasse
la hauteur autorisée depuis 30 ans ou plus.                
Si  les  plantations  concernées  par  ces  exceptions
meurent ou si elles sont coupées ou arrachées, elles
ne  peuvent  être  remplacées  qu’en  observant  les
distances légales.                                                              

Si les branches d’une plantation empiètent trop sur
la  propriété  voisine,  le  voisin  peut  contraindre  le
propriétaire  à  les  couper.  Si  ce  sont  des  racines,
ronces et brindilles qui avancent sur son terrain, le
voisin a le droit de les couper lui-même à la limite
de  propriété.  Les  éventuels  dégâts  causés  par  les
racines  sont  imputables  au  propriétaire  de  la
plantation.

Il est interdit de cueillir les fruits et les fleurs d’une
plantation appartenant au voisin,  même si  celle-ci
déborde sur son terrain. Toutefois, les fruits tombés
naturellement sur la propriété voisine peuvent être
ramassés  par  le  voisin  sans  qu’il  soit  tenu  de  les
restituer au propriétaire de la plantation.

Les  règles  rappelées  ci-dessus  relèvent  du  Code
civil. En cas de contentieux, il y a lieu de s’adresser
au Tribunal Judiciaire. 

La Mairie
Malika, stagiaire 1ère AGORA

Santé et dépendance

La Mairie a autorisé la compagnie d’assurances AXA
à  démarcher  les  habitants  de  Niederhaslach  par
téléphone pour leur proposer une complémentaire
santé  et  une  garantie  dépendance  à  des  tarifs
privilégiés.

Vous pourrez donc prochainement recevoir des 
appels de : 

. M. Simon Brunsperger, responsable de clientèle
tél : 06 42 39 94 85 / simon.brunsperger@axa.fr
ou de :
. Mme Marie Sibre, chargée de clientèle
tél : 06 07 60 97 79 / marie.sibre@axa.fr 
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Actions et projets
Retrouvez dans la rubrique les dernières actions engagées et les projets à venir pour
la Municipalité.

Conseil Municipal Junior
Le  samedi  14  mai  ont  eu  lieu  les  élections  des
membres  du  Conseil  Municipal  Junior.  Pour  se
présenter il  fallait  être scolarisé en classe de CM1
ou CM2 et résider à Niederhaslach.  Les électeurs,
élèves du CP au CM2, avaient la possibilité de voter
pour un à cinq candidats. Voici les résultats de cette
élection :

Nombre d'inscrits : 74
Nombre de votants : 42
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
. Mathieu Blaison: 6 voix
. Matéo Christophel: 11 voix
. Florian Gargowitsch: 10 voix
. Hermione Siegel : 10 voix
. Cheyenne Strub: 20 voix
Les  cinq candidats  sont  élus  au Conseil  Municipal
Junior pour un mandat de deux ans.

Le  lundi  23  mai,  sous  le  regard  de Mme la  Maire,
Matéo Christophel a été  élu  Maire  Junior  par  les
cinq Conseillers municipaux juniors. Cheyenne Strub
est  sa  1ère adjointe  et  Mathieu  Blaison son  2ème

adjoint.

Nous leurs souhaitons un excellent mandat.
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La  première  action  des  Conseillers  municipaux
juniors a été de participer à la journée citoyenne. En
effet,  c’est  avec  beaucoup  de  courage,  qu’ils  ont
désherbé une partie des plates-bandes et la cour de
l’école. Bravo à eux, et nous espérons être encore
plus nombreux la prochaine fois.

Sandrine Bentz

Parcours de santé

La  création  d’un  parcours  de  santé  en  forêt
domaniale était l’une de nos promesses électorales.
Un  projet  en  partenariat  avec  la  commune  de
Heiligenberg  et  l’ONF  est  actuellement  en  cours.
Nous avons déjà tracé une ébauche du futur circuit.
Affaire à suivre…

Danièle Lucas

Déplacement des bennes de tri 

Depuis  ce  printemps,  les  bennes  de  tri  et  de
récupération  ont  été  déplacées  au  28  rue  du
Chemin Neuf, à côté du portail d'accès au terrain de
foot.

La Maire

Trottoir rue de la forêt
Suite à des travaux de busage dans le fossé et sur
une partie du trottoir rue de la forêt, une section
d’enrobé  avait  été  déposée  par  nos  ouvriers  et
comblée par du concassé.  Posé depuis  un certain
moment,  ce matériaux rendait aux riverains l’accès
difficile en véhicule étant donné la forte pente au
niveau du trottoir. De plus, lors des fortes pluies, le
concassé  était  déplacé sur  la  chaussée causant  la
déformation du trottoir et entraînant de ce fait des
risques d’accidents pour les piétons.

Suite à cette constatation, nous avons mandaté la
société EIFFAGE pour la mise en œuvre de l’enrobé,
et au vu des coûts de déplacement des engins de
chantier, nous en avons profité pour poser l’enrobé
sur  une  surface  plus  importante  et  sécuriser  une
plus grande partie du trottoir rue de la Forêt.

Christophe Heiligenstein
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Éclairage public

Depuis  la  fin  du  mois  d’avril,  un  gros  chantier  a
débuté dans la commune par nos ouvriers commu-
naux :  le  passage  de  notre  éclairage  public  en
éclairage LED.

Cette mission a pour but,  le passage au LED mais
surtout  d’entrer  dans  une  ère  écoresponsable  en
terme de consommation d’énergie et  de pollution
lumineuse. En effet avec les modules LED un gain
non  négligeable  d’énergie  sera  immédiatement
effectif.

Quant à la pollution lumineuse, elle a été très forte-
ment réduite :

• du fait  que le faisceau lumineux est dirigé
vers  le  bas  et  non  plus  en  rayonnement
comme avec nos anciennes ampoules.

• par  la  réduction de  l’intensité  durant  une
bonne partie de la nuit.

Les plateaux LED qui équipent 
nos deux types de candélabres

L’entreprise  DELILED  qui  a  été  choisie  suite  à  un
appel  d’offre,  nous  a  livré  rapidement  notre
commande  malgré  la  pénurie  de  composants  à
laquelle elle était confrontée. 

Un technico-commercial  nous a  accompagnés lors
d’une journée pour la mise en place des plateaux
LED sur les deux types de candélabres qui équipent
notre commune. 

Ces  plateaux  LED sont  équipés  d’un réducteur de
luminosité. 

Ils passent :

• du  coucher  du  soleil  à  23h  à  100%
d’éclairage

• de 23h à 6h du matin à 25% d’éclairage
• de  6h du  matin jusqu’au  lever  du soleil  à

100% d’éclairage.

Premier objectif : le changement des lumières rue
Principale, avec des mâts de 6 m de hauteur qui ont
nécessité  une  nacelle  de  taille  supérieure  et  une
vigilance  toute  particulière  au  niveau  de  la
circulation  routière.  Ces  candélabres  ont  subi  un
« lifting complet»  avec  le  changement  de  l’ancien
dispositif  d’éclairage  remplacé  par  le  nouveau
plateau  LED  étanche,  suppression  de  la  cloche
transparente et nettoyage complet du mât.

Même opération réalisée place des fêtes.

Nos ouvriers communaux en opération 
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Deuxième objectif actuellement en cours, et pas des
moindres,  le remplacement des ampoules sur nos
candélabres quatre faces de 3 m de hauteur. Pour
leur donner une nouvelle jeunesse, ils  nécessitent
quelques petites attentions ; démontage des quatre
faces  en  plexiglas,  vérification  de  la  vétusté  des
porte-fusibles et du câblage, la fixation du plateau
LED étanche et pour terminer peinture de la tête de
lampe.

Mât avec tête de lampe quatre faces 

Troisième  objectif,  l’éclairage  du  Quartier
Schweizerhof  qui  bénéficiera  quant  à  lui  à  de
nouvelles têtes de lampes sur les mâts. Ce choix a
été fait  vu la  vétusté des lampes actuellement en
place. 

Grace  à  ces  opérations,  une  belle  économie  sera
réalisée chaque année sur le budget énergie de la
commune.

Christophe Heiligenstein

Éclairage salle des fêtes
L’éclairage LED est en cours de concrétisation pour
la  salle  des  fêtes.  En effet,  le  dispositif  actuel  est
devenu  vétuste  et  obsolète.  Le  changement  est
nécessaire pour la sécurité du bâtiment et pour une
continuité  dans  notre  démarche  d’écorespon-
sabilité.  Des  tests  avec  deux types  de  luminaires
sont  actuellement  en  cours,  avec  un  projet  de
variation d’intensité sur les rampes pour permettre
aux  utilisateurs  de  la  salle  des  fêtes d’avoir  un
éclairage plus approprié aux différents évènements.
L’investissement  a  déjà  été  budgétisé  pour  cette
année  et  les  travaux  de  mise  en  place  seront
effectués par nos ouvriers communaux dès que le
chantier de l’éclairage public sera terminé.

Plafonnier LED standard

Vue  sur  le  luminaire  LED  avec  son  dispositif  de
gestion  des  rampes  et  de  la  variation
d’intensité. (en photo le prototype fabriqué par la
société DELILED).

Christophe Heiligenstein
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Canicule

Le  week-end  des  17,  18  et  19  juin,  Madame  la
Préfète  du  Bas-Rhin  a  activé  le  niveau  3  du  plan
« Alerte  canicule  ».  De  son  côté,  Météo France  a
placé le département en alerte orange canicule, ce
qui correspond à des températures élevées le jour
et la nuit. 

Il  semblerait  que  cette  vague  de  chaleur  est
exceptionnellement  précoce.  Elle  a  été  difficile  à
supporter pour beaucoup d'entre nous.

Au  niveau  local,  la  Commune  avait  anticipé  les
directives préfectorales en proposant une nouvelle
fois aux personnes âgées ou fragilisées par leur état
de  santé  ou  leur  isolement,  de  s'inscrire  sur  le
registre communal des personnes vulnérables. Suite
à cette inscription, un élu ou un agent communal
prendra  contact  avec  la  personne  inscrite  pour
définir  ses  besoins,  tant  en  période  de  canicule
qu'en période d'épidémie.

La mairie a essentiellement contacté les personnes
âgées,  mais  si  vous  pensez  faire  partie  des
personnes vulnérables, ou que l'un de vos parents
est concerné, vous pouvez contacter la maire : 

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

La Préfecture nous demande également de rappeler
quelques recommandations de bon sens :

• exposez-vous le moins possible au soleil, restez à
l’intérieur dans un espace frais, climatisé, 
• portez des vêtements légers et de couleur claire, 

• hydratez-vous suffisamment, sans attendre d’avoir
soif, 

• ne consommez pas d’alcool, 
•  fermez  fenêtres  et  volets,  notamment  sur  les
façades  exposées  au  soleil,  puis  une  fois  que  la
température  extérieure  est  plus  basse  que  la
température  intérieure,  ouvrez  et  provoquez  des
courants d’air, 

• n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant
ou à demander conseil à votre pharmacien, 

•  veillez  à  respecter  la  chaîne  du  froid  lors  du
transport  ou  de  la  consommation  des  denrées
alimentaires périssables, 

• n’hésitez pas à appeler les services de secours.

Prenez soin de vous.

La Mairie

Nettoyage de la rivière 

Des  membres  du  Conseil,  des  bénévoles,  les
conscrits  et  les  membres  de  la  société  de  pêche
locale ont nettoyé les détritus et  débris  de bois  à
partir  du  quartier  Bitzen  jusqu'à  la  station  d'épu-
ration. La société Strubel nous ayant gracieusement
mis un camion à disposition, nous avons pu remplir
une benne (essentiellement de bois) dans la partie
qui  traverse  le  village.  Après  une  matinée  très
sportive les  pieds  dans  l'eau  et  parfois  bien plus,
cette joyeuse équipe s'est retrouvée pour un repas
convivial aux étangs du Wagen, offert par la société
de pêche et la Commune.

Danièle Lucas
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Journée citoyenne

Le 21 mai dernier, s’est déroulée notre 3ème édition
de  la  journée  citoyenne  avec  comme  but,  le
nettoyage et le désherbage du cimetière. Un travail
de fourmi, avec binettes, râteaux, seaux et surtout
beaucoup d’huile de coude car pour une efficacité
sur du long terme un arrachage des racines était la
clé du succès.

Mission accomplie pour nos équipes de citoyens et
nos conscrits,  toujours  disponibles  pour  mettre la
main à la pâte.

Le tout nouveau Conseil Municipal des juniors était
également de la partie et s’est affairé au désherbage
de la cour de l’école élémentaire, une belle relève
en perspective.

Comme  à  chaque  fois,  un  moment  de  partage
autour d’un petit déjeuner pour amorcer la matinée
et d’un verre de l’amitié pour la conclure. Le tout
dans  la  bonne  humeur,  par une  belle  journée
ensoleillée.

La  commune  remercie  tous  les  bénévoles  qui
œuvrent pour notre joli village.

Christophe Heiligenstein
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Plateau de sécurisation 
de l’entrée du village

Le jour J approche pour la sécurisation de l’entrée
du  village,  les  travaux  sont  prévus  du  27  juin  au
1er juillet.

Pour  mesurer  son  efficacité,  un  comptage  du
nombre  de  véhicules  ainsi  qu’une  mesure  de  la
vitesse  ont  été  réalisés  par  la  Collectivité
Européenne d’Alsace (CEA)  du 09 avril  au  19 avril
2022 sur la D218 au niveau du futur ralentisseur et
seront réitérés après sa mise en place.

Résumé du comptage :

Le  débit  moyen  journalier  est  de  4627  véhicules
dans les  deux sens dont  162 poids-lourds  soit  un
taux de PL d’environ 3,5%. 

La  vitesse  moyenne  dans  le  sens  entrant  est  de
50 km/h pour les VL et 47 km/h pour les PL, dans le
sens sortant de 62 km/h et de 57 km/h pour les PL.

85% des automobilistes roulant dans le sens entrant
en-dessous de 59 km/h pour les VL et 57 km/h pour
les PL, dans le sens sortant en-dessous de 74 km/h
pour les VL et 69 km/h pour les PL.

50%  des  automobilistes  roulants  dans  le  sens
entrant  en-dessous  de  49 km/h  pour  les  VL  et
47 km/h  pour  les  PL,  dans  le  sens  sortant  en-

dessous de 61 km/h pour les VL et 57 km/h pour les
poids-lourds.

Nous  espérons  qu’avec  ce  dispositif  qui  est
accompagné  d’une  zone  limitée  à  30  km/h,  une
réduction de la vitesse sera significative.

Ce chantier a été confié à l’entreprise EIFFAGE, qui
mettra une déviation en place durant les travaux.

Merci  aux  automobilistes  pour  la  compréhension
dont ils feront preuve pendant le chantier.

Sens 1 = Entrée de l’agglomération / Sens 2 = Sortie du village 

Christophe Heiligenstein
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Gros plan
Christian Fuchs a rejoint notre village depuis une trentaine d’années et continue de 
faire rayonner son art de la sculpture à travers les plus grands chantiers de France. 
Nous lui consacrons un échange dans ce numéro.

M. Fuchs, vous êtes sculpteur, quelle différence y a-t-
il avec un tailleur de pierres ?

À l’inverse du tailleur de pierre, qui façonne les formes
géométriques  (souvent  extrêmement  précises),  le
sculpteur  s’attache  à  représenter  tout  ce  qui  est
vivant : figures, bestiaires, végétal, etc.

La fibre artistique vous agite depuis tout petit ?

Aussi  loin  que  je  me  souvienne  j’ai  toujours  adoré
dessiner. En maternelle, à Turckheim, j’ai même gagné
le  premier  prix  d’un  concours  régional.  Il  fallait
dessiner  une  cigogne,  si  ma  mémoire  est  bonne
(rires).

Quel parcours avez-vous suivi pour en arriver là ?

Après le bac, j’ai été très déçu par le cursus proposé
en DEUG Arts plastiques, qui bridait la créativité des
étudiants. J’ai fait ensuite deux ans à l’École Normale,
avant  de  démissionner,  convaincu  que  je  ne
m’épanouirais pas dans le métier d’enseignant.

Je  me suis  alors  dirigé  vers  la  sculpture,  présumant
que  la  filière  était  moins  bouchée  que  d’autres
spécialités artistiques. J’ai proposé mes services à tous
les sculpteurs de la région. Je n’ai eu aucune réponse
positive.

Après un an à graver des monuments funéraires, j’ai
eu la  chance d’être contacté par Frédéric  Schicke, à
Colmar,  l’un  de  ceux  qui  avaient  dans  un  premier
temps  rejeté  ma candidature.  Il  venait  d’être  choisi
pour un gros chantier de restauration de la façade de
la cathédrale de Strasbourg.  Il  avait  besoin de main
d’œuvre : il s’est souvenu de moi. C’est incroyable, dit
comme cela, mais les premiers coups de marteau de
ma  carrière  ont  été  portés  sur  la  cathédrale  de
Strasbourg !  J’ai  passé  six  merveilleuses  années  à
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apprendre le métier aux côtés de M. Schicke, avant de
me lancer à mon compte, encouragé en ce sens par un
architecte  des  monuments  historiques.  J’avais  alors
29 ans.

Aujourd’hui je veille à maintenir un équilibre : 50% de
mon travail  concerne la  restauration de monuments
historiques,  et  50%  relève  de  la  création,  pour  des
collectivités ou des particuliers.

Pourquoi travaillez-vous principalement le grès ?

Tout d’abord parce que c’est la pierre de chez moi. Et
ensuite, parce qu’elle possède un épiderme auquel je
suis  sensible.  À  l’inverse  du  marbre,  on  peut  lui
donner la texture d’un grain de peau.

Vous sculptez des gargouilles, des personnages, des
chimères, des pinacles, des frises, des chapiteaux, sur
lequel de ces sujets préférez-vous travailler ?

Incontestablement les figures humaines, les visages.

Quelle est l’œuvre dont vous êtes le plus fier ?

Difficile  d’en  ressortir  une.  Peut-être  la  statue  de
Liebenzeller,  une  création  monumentale  implantée
place des Tripiers en plein centre de Strasbourg. Mais
l’oeuvre  la plus récente et la plus conviviale est celle
qu’en tant  que président  de la  FREMAA (Fédération
des Métiers d’Art d’Alsace), j’ai voulu offrir à Andlau, la
ville qui en abrite le siège. J’ai ainsi conçu, avec l’aide
d’élèves  du  lycée  professionnel  de  Remiremont,  la
Porte des Ours. Le monument a immédiatement été
adopté par les habitants, qui se le sont appropriés. Ils
s’y échangent un baiser le 1er janvier, et ont tenu à
baptiser  « Parking de la  porte des Ours » le  parking
qui a depuis été aménagé non loin de là. Ce qui m’a
fait très plaisir (rires).

J’ai également été sollicité en 2014 par l’université de
Strasbourg,  désireuse  de  faire  reproduire  la  statue
d’Argentora,  allégorie  de  la  ville  de  Strasbourg,  qui
ornait  la  façade  du  palais  universitaire  avant  de
disparaître au cours de la seconde guerre mondiale. Il
n’existait aucun modèle, pas même un dessin. J’ai dû
lancer  un  appel,  type  « Perdu  de  vue »,  pour  que
d’anciens étudiants ou riverains me transmettent des
photos d’époque sur lesquelles la statue apparaissait.
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J’ai  ainsi  pu me construire une idée plus précise de
l’œuvre originale et en établir la silhouette. 

C’était un projet très stimulant.

Vous faites partie de ceux à l’origine du Sentier des
sculptures...

Avec Sylvain Chartier, en 2003, nous avions réunis ici-
même plusieurs artistes venant du monde entier,  et
nous  avons  travaillé  côte  à  côte  pendant  trois
semaines, autour du thème de la légende des Géants
du Nideck.  Cela  reste  un magnifique souvenir,  et  je
suis très fier du résultat. 

Comment êtes-vous arrivé à Niederhaslach ? 

J’ai toujours ressenti un attachement très fort vis-à-vis
de la forêt. Collégien, il n’était pas rare que je me lève
à  4  heures  du  matin pour  profiter  longuement  des
couleurs, des odeurs, des bruits et des animaux des
bois,  avant  d’aller  en  cours.  Pendant  la vingtaine
d’années  vécues  à  Strasbourg,  une  fois  par  mois,
environ je partais dormir en forêt, à la belle étoile. 

En 1992, alors que je vivais en ville depuis mon entrée
au  lycée  Fustel,  j’ai  travaillé  sur  la  Collégiale.  Je
cherchais  à  revenir  à  la  campagne  depuis  quelques
temps. Je me suis un peu renseigné, et on m’a indiqué
qu’une  petite  maison  était  en  vente  au  bout  du
quartier Neubruch, à la lisière de la forêt. Une maison
comme  celle-ci,  située  à  l’extérieur  du  village,  était
exactement ce que je souhaitais.  J’ai eu un coup de
cœur  et  voilà  comment  je  me  suis  installé  à
Niederhaslach.

Pour finir,  parlez-nous de votre implication au sein
des Amis de Saint-Florent.

En 2015, avec quelques autres dont le regretté Pierre-
Peter MEYER, j'ai  repris  la  présidence de cette belle
association,  avec  pour  objectif  la  création  d'une
galerie couverte pour protéger les stèles et l'enfeu du
jardin du cloître.

Propos recueillis par Pierre Weber
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Vie associative
Retrouvez les actions et initiatives locales de nos associations et habitants du village.

30 ans pour le Club Bonne Ambiance

Le Club Bonne Ambiance a enfin pu fêter son 30ème
anniversaire  autour  d’un  bon  repas  après  deux
reports pour cause de Covid. Le club a été créé en
1991 sous l’impulsion du curé de la  paroisse Paul
Muller en poste à l’époque avec le soutien du maire
Prosper  Moritz  et  de  Liliane  Schmitt,  adjointe
chargée des personnes âgées. 

Le  10  mai  1991 :  constitution  du  comité :  Mmes
Marthe Abelhauser, Françoise Ernwein, MM Gérard
Aubry,  Lucien  Fluck,  Gérard  Forner,  Alfred  Kuhn,
François Strubel, ce dernier étant élu Président. 

Après  la  démission,  le  4  mai  1998  de  François
Strubel,  Lucien  Fluck reprend  les  rennes  de
l’association jusqu’à son décès le 9 septembre 2012.
Depuis la présidence est assurée par Josépha Gruny.

Ces 30 années d’existence ont été émaillées de 97
excursions, 205 repas et après-midis récréatifs. Ces
dernières  années,  les  activités  ont  été  diversifiées
par l’organisation de réunions à thème, telles que la
sensibilisation aux arnaques, des séances de remise
à  niveau  des  règles  de  circulation  routière  et  au
code  de  la  route,   des  cours  d’initiation  à
l’informatique et même des séances de sophrologie.

Le but de l’association est avant tout de sortir les
personnes  âgées  de  l’isolement,  de  partager  des
instants  de  détente,  des  souvenirs,  de  nouer  des
liens  d’amitié  et  de  passer  de  bons  moments
ensemble dans la bonne humeur.

Un petit  moment  de  recueillement  a  été  observé
pour  les  65  membres  décédés  au  cours  de  ces
30 années, tout comme une pensée pour celles et

ceux  que  leur  état  de  santé  a  empêché  de
participer.
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Ont également été mis à l’honneur, les plus âgés de
la tribu, « les Nechtkutser » Annette Stahl,  95 ans
cette année, Gabrielle Schnelzauer 92 ans avec une
pensée  toute  particulière  pour  Marthe  Sutter
hospitalisée  depuis peu. Institutrice à Oberhaslach,
puis  à  Niederhaslach,  Gabrielle  a  eu  le  plaisir de
retrouver deux de ses élèves : Arsène Buchholzer et
Marie France Heili.

Puis, pour clore les festivités,  une démonstration de
danse country donnée par les danseuses de l’ASLH. 

Si vous voulez rompre la solitude pour rester jeune,
faire de nouvelles rencontres, partager un moment
avec  des  personnes  ayant  les  mêmes  centres
d’intérêts  que  vous,  ou  si vous  avez  tout
simplement envie de nous rejoindre, veuillez vous
adresser aux numéros suivants :
- Josepha Gruny, Présidente : 03.88.50.92.47

- Bernadette Helmbacher, V/Présid. : 03.88.50.92.29

- Francine Dantzer, Trésorière : 03.88.50.91.49

- Marie-Odile Erhart, Secrétaire : 03.88.50.92.34
Josepha Gruny

La musique en fête
Quelle belle  soirée que ce 21 juin sur  la  place de
l'Eglise ! Merci à tous ceux qui ont participé à cette
animation  :  l'Harmonie  de  Niederhaslach  et  la
chorale  des  enfants  pour  la  musique  et  le  chant,
l'ASLH pour la line dance, sans oublier l'Amicale de
la  mairie  et  les  nombreux  bénévoles  qui  ont
spontannément accepté d'assurer l'intendance.

Merci  également  au  public,  venu  avec  l'envie  de
faire la fête. Sans vous, rien n'aurait été possible.

A l'an prochain !!!

La Mairie

Photos : Clémence Lutz
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Histoire
Nous retraçons l’itinéraire de Tomas Gil Diaz, réfugié espagnol contraint au travail
obligatoire  peu  de  temps  avant  que  la  seconde  guerre  mondiale  éclate. Ignacio
Molina Gil, son petit fils, a retrouvé les traces de son passage dans notre village.

Début 2022, Ignacio Molina Gil, originaire de Madrid et petit-fils d’émigré espagnol, a contacté la mairie
pour obtenir des renseignements au sujet de son grand père Tomas Gil Diaz basé à Niederhaslach pendant
la deuxième guerre mondiale.

Déjà  important  au  début  du  XIXème  siècle  pour  des  raisons  politiques  et  économiques,  l’exode  des
espagnols atteint un point culminant au moment de la guerre d’Espagne et du régime de Franco.

De nombreux républicains s’exilèrent en France dont Tomas Gil Diaz qui traversa la frontière française en
février 1939.

D’abord enfermé dans un camp de réfugiés dans le sud de la France puis enrôlé dans une Compagnie de
Travailleurs Espagnols qui  sera rebaptisée plus tard la Compagnie des Travailleurs Étrangers (CTE n° 29)
encadrée par des officiers français, on retrouve sa trace à Niederhaslach grâce à des cartes postales datées
du 24 décembre 1939 et du 24 mars 1940 destinées à son épouse. 

A partir d’août 1939, les Français avaient installé à Niederhaslach, à l’endroit où se trouve la salle des fêtes,
un Hôpital Vétérinaire de l’Armée (H.V.A) pour soigner les chevaux malades et blessés

Par un décret-loi du 12 avril 1939 env. 55.000 réfugiés espagnols furent contraints de travailler pour les
armées, dans les usines d’armement et dans l’agriculture. Tomas Gil Diaz faisait certainement partie de ces
réfugiés recrutés par l’armée pour construire les baraquements destinés à servir d’écurie. 

En 2008, Alexandre Lauber écrit dans ses mémoires qu'il y avait à Niederhaslach une centaine de chevaux et
200 à 300 militaires chargés de les soigner.

Le hangar de la batteuse situé à l’actuel n° 1 rue du Bâtonnier Baumann avait été réquisitionné par l’armée
française pour servir d’hébergement aux réfugiés. La batteuse fut évacuée.

De nombreuses baraques ont été construites le long de la rue du cimetière jusqu’au hangar de la batteuse.
Même des écuries privées avaient été réquisitionnées.

Le cimetière des chevaux se trouvait à proximité de l’actuelle rue des Bergers. La tradition disait qu’il y avait
de mauvaises ondes à cet endroit.

L’arrivée des allemands étant imminente, les militaires du H.V.A. quittèrent le village le 13 juin 1940 et
furent remplacés par un bataillon auxiliaire formé avec le personnel du I/155ème Régiment d’Artillerie de
Position. Les chevaux blessés furent abattus et la viande distribuée aux villageois.

Les allemands arrivèrent à Niederhaslach, le samedi 22 juin 1940 après de rudes combats à Urmatt.

Aucune délibération du Conseil Municipal du 10 janvier 1939 au 21 avril 1940 ne fait état de la présence de
travailleurs étrangers à Niederhaslach. Pourtant certains documents archivés certifient bien de la présence
d’un cantonnement de troupes comme l’achat pour le compte de l’autorité militaire de 180 fourchettes,
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140 cuillères, 50 louches et 5 couteaux chez Antoine Ley, quincaillier à Niederhaslach, ainsi que du bois à la
scierie Ferdinand Braun. Un « état-bordereau nominatif des habitants de la commune » atteste le  paiement
aux ayants droits de prestations fournies par suite de réquisition civile de locaux le 2 septembre 1939 et
pour finir le versement aux habitants de la commune d’une indemnité de logement et de cantonnement  de
troupes.

Les  travailleurs  espagnols  ou  résistants  républicains  arrêtés  en  France  qui  n’avaient  pas  le  statut  de
prisonniers de guerre, ce qui était probablement le cas de Tomas, furent déportés vers divers camps de
concentration.

La trace de Tomas se perd du 13 juin 1940 au 21 octobre 1940, date à laquelle il a été retrouvé interné au
Frontstalag 140 à Belfort, puis il fut déporté au Stalag XI B Fallingsbostel en Allemagne, puis à Mauthausen
en Autriche et transféré dans le camp annexe de Gusen où il a fut tué le 25 octobre 1941.

Pendant que Tomas était à Niederhaslach, son épouse avait trouvé asile dans le camp de réfugiés à Clocher
près de Guéret (Creuse) avec sa petite Olga âgée de deux ans. Elle était venue en France chercher son mari.
On ne sait pas si elle a réussi à le retrouver avant qu’il ne soit déporté.

Parmi les personnes âgées du village, toutes étaient trop jeunes pour se rappeler de l’H.V.A.  et  de ses
réfugiés, sauf Gabrielle Schnelzauer. Née en 1930, elle avait 10 ans à cette époque. Sa maman, émue par le
sort réservé à ces hommes plus ou moins traités comme des prisonniers en avait invité quelques uns à
l’occasion de la veillée de Noël. Petite fille, elle se rappelle qu’ils chantaient des chants de Noël, mais qu’elle
ne comprenait pas les paroles.

Plus de 82 ans se sont écoulés depuis, et ce détail de l’histoire de Niederhaslach allait tomber dans les
oubliettes. Le courrier de ce petit-fils cherchant des informations sur le parcours de son grand père aura été
à  l’origine  de  ce  court  rappel  historique  des  premières  années  de  la  deuxième  guerre  mondiale  à
Niederhaslach.

Josépha Gruny
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Évènements
Anniversaires 2022

Janvier

Mme SCHNELZAUER née SCHIEL Gabrielle, le 10 janvier 1930 92 ans

Mme SUTTER Marthe née PFEIFFER, le 19 janvier 1929 93 ans

Mme SUR née STRUBEL Marie-Rose, le 29 janvier 1937 85 ans

Février 

Mme DANTZER Marie Francine née FORNER, le 12 février 1939 83 ans

Mme DORSCH Jacqueline née BERRANG, le 14 février 1929 93 ans

M. WANNENMACHER Eugène, le 16 février 1941 81 ans

Mme MERTZWILLER Denise née HEITZ, le 19 février 1928 94 ans

M. HEILIGENSTEIN Gérard, le 20 février 1942 80 ans

Mars

Mme BOLLI Marie Madeleine née KAUFFMANN, le 6 mars 1937 85 ans

M. BRAUN Albert, le 18 mars 1942 80 ans

M. MUNCK Albert, le 21 mars 1942 80 ans

M. FRIESS Raymond, le 27 mars 1942 80 ans

Mme GAMBE Ernestine née KAUFFMANN, le 27 mars 1941 81 ans

Mme LEPAGE Colette née BOUTET, le 28 mars 1938 84 ans

Avril 

Mme ANSTETT Jacqueline née ERHART, le 8 avril 1940 82 ans

M. STRUBEL François, le 10 avril 1942 80 ans

Mme MAHON Eugénie née DANTZER, le 16 avril 1942 80 ans

Mme KALK Marie Thérèse née HIMBER, le 16 avril 1932 90 ans

M. DURSUN Tashin, le 19 avril 1940 82 ans
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Mai 

M. FOIT Raymond, le 17 mai 1938 84 ans

Mme EHRHART Marie-Louise, le 17 mai 1939 83 ans

M. GRUNY André, le 23 mai 1939 83 ans

Juin

M. ANSTETT Raymond, le 13 juin 1941 81 ans

Mme HELBOURG Cécile née LIMONG, le 19 juin 1937 85 ans

Mme FELLRATH Monique née MARX, le 19 juin 1939 83 ans

Mme STRUBEL née OHREL Irène, le 20 juin 1930 92 ans

M. SIEGEL Edgar, le 28 juin 1938 84 ans

M. LEY Jean-Pierre, le 29 juin 1938 84 ans

NOCES D'OR (50 ans de mariage)
2021

04 juin 1971 DIETRICH Auguste et MERTZ Marie Andrée

09 juillet 1971 BRAUN Jean-Louis et STRUBEL Francine

2022

11 février 1972 MARCHAL Joseph et ROUSCHMEYER Marie Claire

14 avril 1972 FLUCK Alain et SCHALLER Christiane

20 mai 1972 BAUMHAUER Gérard et HERR Bernadette

26 mai 1972 FLUCK Claude et BRAUN Marie Hélène

3 juin 1972 WAYOFF Guy et OEHLER Marie Louise

23 juin 1972 JACQUEMART Alain et FOUCHER Monique
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État civil
NAISSANCES
le 13 décembre 2021 à Schiltigheim : Jules STROH, fils de Pierre STROH et de Céline MARBACH

le 15 décembre 2021 à Strasbourg : Kasim ALGÜL, fils de Mehmet ALGÜL et de Emine INCE

le 15 mars 2022 à Strasbourg : Eymen YESILTAS, fils de Bünyamin YESILTAS et de Hatice KAPLAN

le 24 mars 2022 à Schiltigheim : Samir CHARROUF, fils de Lahcène CHARROUF et de Päivi KANTONIEMI

le 8 avril 2022 à Strasbourg : Jules LOEBER, fils de Antoine LOEBER et de Celia KUNTZ

le 19 avril 2022 à Strasbourg : Hidaya HASSAINE, fille de Boumediéne HASSAINE et de Fatiha NEGHICHE

le 27 mai 2022 à Strasbourg : Linda JUNG, fille de Thomas JUNG et de Amandine WEIDER

le 03 juin 2022 à Strasbourg : Yusuf-Aras YILMAZ, fils de Mustafa YILMAZ et de Zuhra YILMAZ

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Cheyenne STRUB, le 22 mai 2022

Gaya STRUB, le 22 mai 2022

MARIAGES
Didier ENGEL et Maria-Pia RUCH, le 22 janvier 2022

Stéphane HEILIGENSTEIN et Bénédicte STAMM, le 29 mai 2022

Guillaume GAMBE et Alicia WOLFFER, le 24 juin 2022

Laurent JOLLY et Nelly KALINOWSKI, le 25 juin 2022

Claude LENTZ et Anastasia JAMOTTE, le 25 juin 2022

PACS
Marielle WARTER et Lucas HEITZ, pacsés le 14 février 2022

Véronique WEISSENBURGER et Christophe WITTMANN,  pacsés le 23 avril 2022

 DÉCÈS

le 11 janvier 2022 à Strasbourg : Monique RAST, 72 ans
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