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Le mot du Maire
Mes chers concitoyens et concitoyennes, en cette période de fêtes et de retrouvailles en
famille ou entre amis, permettez-moi de vous souhaiter pour vous ainsi qu'à vos proches tous mes vœux
de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle année qui pointe le bout de son nez.
201 4 aura été une année très riche en évènements.
Tout d'abord le conseil municipal a été remodelé par une équipe venant d'horizons différents, par des
jeunes et moins jeunes afin d'avoir un large panel de compétences pour que nous puissions œuvrer pour le
bien de la collectivité avec un maximum d'efficacité. C'est donc une équipe dynamique qui sera au service
de notre village pendant le mandat que vous lui avez confié.
Quinze jours après la prise de fonction nous avons eu un courrier d'EDF nous informant que d'importants
travaux de sécurisation de la ligne haute tension allaient avoir lieu dans toute la traversée du village et que
ceci impliquerait des travaux de voirie non négligeables.
Nous avons donc décidé de faire d'une pierre « trois » coups en y intégrant des changements de
candélabres et en y enfouissant les lignes aériennes de France Telecom.
En mutualisant ainsi ces travaux nous avons économisé au final quelques milliers d'euros. Pour prétendre
à un maximum de subventions auprès des différents organismes nous avons également, pour la partie
environnementale, dû supprimer le mât béton situé au milieu du village. Cette opération nous a validé la
prise en charge d'une partie importante des frais engagés par la commune (près de 50%). Seul bémol
dans cette opération d'envergure, c'est qu'elle n'était pas prévue au budget, il a donc fallu élaborer un plan
de financement dans les plus brefs délais... Les détails de ces travaux vous sont exposés dans les pages
qui suivent.
Je pense néanmoins que les travaux réalisés au niveau de la rue principale seront les
travaux les plus conséquents de notre mandature si nous voulons maîtriser l'endettement de notre
commune.
Au même moment nous avons connu les incertitudes des différentes propositions des
rythmes scolaires qui allaient entrer en vigueur dès septembre. Là, également, nous n'avions de choix que
de nous plier aux décisions ministérielles sous peine de sanctions (de grandes communes ont tenté de
faire de la résistance mais en vain).
201 4 était aussi l'année de renouvellement des baux de chasse communaux pour la
période 201 5/ 2024, (NIEDERSOULTZBACH dispose d’un lot forêt de 1 43 hectares sur le ban de la
commune de Sparsbach ainsi qu'un lot plaine de 373 hectares). Ces opérations de renouvellement ont
engendré un certain nombre de réunions de travail jusqu'à ce que toutes les parties y trouvent leurs
comptes et au final nous avons renouvelé notre confiance aux locataires sortants en signant une
convention de gré à gré pour les deux lots]
Je veux profiter de cet instant pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont
choisi de s'installer dans notre beau petit village des Vosges du Nord, que chacun d'entre vous puisse y
trouver la douceur et la joie d'y vivre.
Que 201 5 soit pour tous les Niedersoultzbachois une année d'exception, une année pleine
de joie et de bonheur et pour tous ceux qui leur sont chers.
Votre Maire,
Jean-Michel HOERTH
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Principales délibérations du Conseil Municipal
de l'année 2014
Etat des prévisions des coupes 2014
Programme des travaux en forêt 2014

Affectation de l’excédent de fonctionnement
2013

L’état de prévision des coupes en forêt communale
prévoit la coupe et la vente de 1 11 8m3 de bois
(parcelle 1 2 : 261 m3 - parcelle 7 : 291 m3- parcelle
11 a : 60 m3- parcelle 1 4 : 506m3) pour une recette
brute globale de :
44 930 €
A déduire les frais d’abattage et
de façonnage :
les frais de débardage:
et les frais divers de gestion ONF:

1 0 430 €
6 270 €
3 1 55 €

Recette nette prévisionnelle de

25 075 €

Travaux prévus pour un montant H.T. de

8 249 €

Au vu des résultats du compte administratif de
l’année 201 3 ci-dessus, il est décidé d'affecter
comme suit l'excédent de fonctionnement de
l'exercice 201 3 de la commune :
- 54 322,45 € en report à nouvea u
- 21 981 ,76 € à inscrire en section
d'investissement au compte 1 068 du budget
primitif 201 4 "Excédent de fonctionnement
capitalisé.
Par ailleurs, le Conseil Municipal approuve,
également sans observation, le compte de gestion
principal de l'exercice 201 3 de M. le Receveur
Municipal.
Vote du budget primitif 2014

Compte administratif et compte de
gestion 2013

Le budget primitif 201 4 d e la commune
s’équilibre comme suit :

Le compte administratif principal de l'exercice 201 3
tel que présenté par le Maire et adopté par le
Conseil Municipal se résume comme suit:
Fonctionnement:
Dépenses réelles
1 84 969,59 €
Recettes réelles
205 239,48 €
Excédent de fonctionnement 201 2
56 034,32 €
Excédent de fonctionnement
de l’exercice 201 3
76 304,21 €
Investissement :
Dépenses réelles
Recette réelles
Déficit d’investissement 201 2
Déficit d’investissement
de l’exercice 201 3

23 678,62 €
30 932,74€
-1 6 235,88€

Excédent global de clôture

67 322,45 €
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Dépenses de fonctionnement
Total :

236 372,45 €
236 372,45 €

Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 201 3
Total

1 82 050,00€
54 322,45€
236 372,45€

Dépenses d’investissement
Déficit d'investissement 201 3
Reste à réaliser 201 3
Total

39 01 3,45€
8 981 ,76€
1 3 000,00€
60 995,21 €

Recettes d’investissement
Total

60 995,21 €
60 995,21 €

-8 981 ,76 €
Principaux travaux d’investissement prévus :
Salle polyvalente
24 81 3,00€
Travaux de voirie
1 3 000,00€
Remboursement d’emprunt
1 0 000,00€

Janvier 201 5

- 3 -

Le Conseil Municipal fixe le taux des trois taxes
locales qui s'établit comme suit pour l'année 201 4
(montant inchangé par rapport aux années 201 0 à
201 3) :
- Taxe d'habitation:
8,77%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties:
1 0,1 3%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties:44,11 %
Le produit des trois taxes est égal à:
44 1 97,00€
Les allocations compensatrices
s’élèvent à:
3 000,00€
Montant total attendu pour 201 4:
47 1 97,00€

Le Conseil Municipal, après délibération, pour
financer les travaux de mise en souterrain des
lignes ES et France Telecom et la réfection de
l’éclairage public de la rue principale décide de
réaliser deux emprunts, vu que ces travaux n’étaient
pas prévus au budget primitif 201 4. Au vu des
différentes offres présentées, le Conseil Municipal
décide de retenir l’offre de la C.C.M. d’Ingwiller à
savoir :
Prêt d’un montant de 60 000 € à taux fixe de 2,75%
d’une durée de1 2 ans.
Prêt relais d’un montant de 25 000 € à taux fixe de
1 ,65% d’une durée de 2 ans pour le préfinancement
des subventions à percevoir dans le cadre de ces
travaux.

Mise en souterrain des réseaux de France
Telecom

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer le
contrat de prêt ainsi que toutes les pièces annexes.

Fixation du taux des taxes

Vu les travaux de mise en souterrain d’une ligne HT
par ES et des travaux de rénovation de l’éclairage
public dans la rue principale, le Conseil Municipal ,
après délibération, décide de procéder à la mise en
souterrain des réseaux de France Télécom, pour
supprimer tout un maillage de câbles qui améliorera
considérablement l’aspect esthétique et paysager
au niveau de la rue principale ainsi que la sécurité,
en cas d’incidents pouvant se produire sur ces
lignes en aérien.
Ces travaux de terrassement supplémentaires et de
pose de câbles sont entièrement à charge de la
commune.
Après étude des devis, le Conseil Municipal décide
de retenir l’offre de l’entreprise Bouygues Energies
et Services pour un montant HT de 45 864,94€ (soit
55 037,93 TTC) et Orange-UPR Nord Est pour le
câblage pour un montant de 1 2 502,1 7€ HT soit un
total HT de 58 367,11 €.
Les crédits nécessaires seront financés par un
emprunt que la commune contractera le moment
venu. Le Conseil Municipal autorise le maire à
solliciter toutes les subventions dont pourraient
bénéficier ces travaux, notamment de la part du
Conseil Général du Bas-Rhin. (en principe 30% du
montant HT).
Réalisation de prêts.
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Suppression poteau ES et mise en
souterrain partielle ligne ES

Vu les travaux de mise en souterrain d’une ligne HT
par ES et des travaux de rénovation de l’éclairage
public dans la rue principale, ainsi que la mise en
souterrain des réseaux de France Télécom, décidée
par la DCM du 6 juin 201 4, vu le passage sur place
du responsable du CG 67 pour la mise en
souterrain des réseaux, il conviendrait encore de
procéder à la suppression d’un poteau ES en béton
et à la mise en souterrain partielle des réseaux ES à
hauteur du N° 21 rue principale.
Ces travaux de terrassement supplémentaires et de
pose de câbles sont subventionnables à 50% par
ES et 30% par le CG 67.
Après étude des devis, le Conseil Municipal décide
de retenir l’offre de l’entreprise Buygues Energies et
Services pour un montant HT de 25 558,60€ (soit
30 670,33 TTC)
Les crédits nécessaires seront financés par un
emprunt relais que la commune contractera le
moment venu.
Le Conseil Municipal autorise le maire à solliciter
toutes les subventions dont pourraient bénéficier
ces travaux, notamment de la part du Conseil
Général du Bas-Rhin et de ES. (30% du CG 67 et
50% de ES).
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la façon suivante :

Baux de chasse communaux pour la
période 20152024

Approbation de la constitution et du périmètre du ou
des lots de chasse, choix du mode de location,
agrément des candidatures, approbation de la
convention de gré à gré.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 201 4 définissant le
Cahier des Charges Type relatif à la location des
chasses communales du Bas-Rhin pour la période
du 2 février 201 5 au 1 er février 2024,
Vu l’avis favorable de la commission consultative
communale ou intercommunale de chasse en date
du 24 octobre201 4.
En application du Code de l’environnement, le droit
de chasse est administré par la commune au nom
et pour le compte des propriétaires.
Les baux de location des chasses communales
sont établis pour une durée de 9 ans et les baux
actuels expirent le 1 er février 201 5. Les chasses
seront donc remises en location pour une nouvelle
période de 9 ans soit du 2 février 201 5 au 1 er
février 2024.

a) Le locataire en place ayant fait valoir son droit
de priorité
Lot N° 1 par convention de gré à gré
Lot N° 2 par convention de gré à gré
Décide pour les lots loués par convention de gré à
gré, de fixer le prix de la location comme suit :
Lot n° 01 : 3600 €
Lot n° 02 : 6600 €
pour les conventions de gré à gré, agrée les
candidatures de l’Association des Chasseurs_du
Pfaffenboesch
et
M.
Georges
Daniel
ZIMMERMANN
approuve la convention et autorise M. le maire à
signer les conventions de gré à gré.
Location terres communales

Le Conseil Municipal, vu le contrat de location
précaire du 1 er octobre 201 3 qui arrive à expiration,
autorise le Maire :
- à louer les terres communales au prix de 1 ,25 €
l'are de terrain (idem 201 3)
- à signer un nouveau contrat de location précaire
pour l'année 201 4.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL
MUNICIPAL DECIDE :
A) La constitution et le périmètre du ou des lots de
chasse
1 ) décide de fixer à 51 6 ha la contenance des
terrains à soumettre à la location,
2) décide de procéder à l’adjudication en 2 lots
comprenant (1 ) :
a) le lot n° 1 : 373_ hectares dont 373 ha sur le ban
communal de NIEDERSOULTZBACH
b) le lot n° 2 : 1 43 hectares dont 1 43 ha sur le ban
communal de SPARSBACH
B) Le mode de location des lots
1 ) Décide de mettre les différents lots en location de
S'Bladdll
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Renouvellement Bureau Association Foncière
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de
proposer les personnes suivantes propriétaires de
fonds inclus dans le périmètre de remembrement,
pour le renouvellement du Bureau de l’Association
Foncière :
Titulaires :
- M. SCHMITT Rolf 9 rue principale 67330
NIEDERSOULTZBACH
- M. REICHERT Christophe 2 rue de l‘Eglise
67330 NIEDERSOULTZBACH
- M. ROTH Hubert 1 4 rued‘Ingwiller 67330
NIEDERSOULTZBACH

Divers

Suppléants :
- M. MORTZ Michel 23 rue principale 67330
NIEDERSOULTZBACH
- M. REICHERT Louis 3 rue principale 67330
NIEDERSOULTZBACH
Constitution d’une servitude pour le passage de la
canalisation entre les propriétés de M. et Mme
AUSINA et les consorts BALZER
Les parcelles appartenant à M. et Mme AUSINA et
aux consorts BALZER sont actuellement séparées
par un fossé d’irrigation.
Avant de rallier la buse existante, ce fossé forme
une masse d’eau stagnante, entraînant des dangers
pour la salubrité publique et générant des odeurs
pouvant attirer des insectes nuisibles.
Afin de remédier à ces inconvénients, il est proposé
d’installer une canalisation à la sortie du fossé qui
rejoindra la buse existante qui traverse la route
principale.
En contrepartie il sera constitué une servitude de
passage en vue de l’installation, la surveillance,
l'entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages ainsi établis.
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Le conseil municipal après délibération, à
l’unanimité,
Décide de régulariser l’acte constituant cette
servitude de passage, établi par Maître Audrey
DUCANOS, notaire à FORBACH (Moselle), 7 rue
Fabert, les frais de l’acte seront à la charge de la
Commune
Et d’autoriser le Maire à signer l’acte authentique et
toutes les pièces y relatives.
Après étude des différents devis, le Conseil
Municipal décide de faire réaliser ces travaux par
l’entreprise GCM de Bouxwiller pour un montant HT
de 4 050,00 € (4 860,00 € TTC).

Acceptation d’une subvention 5 000 € du Comité de
Gestion de la salle polyvalente.
Achat d’un terrain de 1 6,48 ares appartenant aux
époux Line et Jean BALZER au lieu-dit
Krautgaerten cadastré section 6 parcelle 30 pour un
montant de 35 € l’are plus les frais de notaire.
Vente d’un terrain de 11 ,72 ares à M. Christophe
REICHERT au lieu-dit Krautgaerten cadastré
section 6 parcelle 21 pour un montant de 35 € l’are.
Fixation du montant des charges en sus de la
location du logement au-dessus de l’école à 1 50 €
par mois.
Engagement d’un agent non titulaire pour le
remplacement d’agent en congé de maladie ou
autre absence.
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Etat civil
Naissances
8 naissances ont été enregistriées au courant de l'année 201 4
1 4/03/201 4
1 6/05/201 4
03/06/201 4
1 0/06/201 4
20/08/201 4
26/08/201 4
1 7/09/201 4
1 4/11 /201 4

Malaé
Eva
Quentin Victor
Alix Daniela Josiane
Yanné Guéric
Marcel
Laure Coralie
Marie

AUSINA
ZWIEBEL
MUHR
VERDET
KUHM
MACHOLT
KLEIN
WOLFF

35
11
9
7
22
5
5
18

rue principale
rue Entzmatt
rue de l'église
rue Entzmatt
rue Entzmatt
rue de l'Abrelle
rue Entzmatt
rue de l'église

Mariage

Le 21 juin 201 4 a été célébré le mariage de
Frédéric STRUB et Marie GRIES.
Le couple, avec leur fis Ewan, est établi au 43 rue
principale de notre commune.

Les nouveaux habitants
M et Mme Cédric BOOS
M David BOOS et Mme Cindy STURTZER
M Stéphane GRIESS et Mme Anne-Catherine LEININGER
M et Mme Charles KLEIN
M et Mme Guéric KUHM
M Philippe LAUGEL et Mme Aurélie BIROT
M Adrien VERDET et Mme Aurélie GROSS
M Maxime ZIMMERMANN et Mme Kelly BURGUN
M Ludovic ZWIEBEL et Mme Céline RICHERT

20 rue Entzmatt
20 rue d'Ingwiller
24 rue Entzmatt
5 rue Entzmatt
22 rue Entzmatt
1 3 rue principale
7 rue Entzmatt
9 rue Entzmatt
11 rue Entzmatt

Qu'ils soient tous les bienvenus dans notre commune !
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Les grands anniversaires

92 ans, le 28 février 201 4
Monsieur Michel SCHMITT

97 ans, le 02 mars 201 4
Monsieur Michel MATHIS

86 ans, le 02 mars 201 4
Monsieur Charles REICHERT

87 ans, le 04 août 201 4
Madame Catherine BRUA

S'Bladdll

88 ans, le 20 mai 201 4
Madame Marie REICHERT

85 ans, le 03 septembre 201 4
Monsieur Frédéric ACKERMANN
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Au fil de l'année ...

Village propre
Le 28 Mars 201 4,une poignée de bénévoles se sont rassemblés et ont mené l'action « village
propre » ; malheureusement comme les années précédentes,la collecte a été bonne.
Nous rappelons à tous que la nature est fragile et que nous devons tous participer à limiter la
pollution.
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Marché aux fleurs
Afin d'encourager l'embellissement de notre
village par le fleurissement des maisons et des
cours, la commune a reconduit cette année sa
participation à l'achat des fleurs. Une
commande groupée pour les géraniums a été
organisée et le "marché aux fleurs" assuré par
Fleurs Fritschmann d'Ingwiller.
La commission fleurissement a ensuite réalisée
les plantations des massifs et jardinières des
lieux publics du village.

14 juillet
La traditionnelle fête du 1 4 juillet a réuni petits et
grands du village pour un moment de convivialité.
Après un mot de bienvenue Monsieur le Maire a
procédé à la distribution des brioches à tous les
enfants présents. Certains d'entre eux ont aussi été
félicités pour leur réussite scolaire et encouragés
pour la poursuite de leurs études. Les uns ont reçu
une calculatrice pour marquer le passage au
collège et d'autres un bon d'achat pour signifier la
réussite au brevet des collèges.
Un vin d'honneur a été servi à tous les convives.
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Messti 2014
Cette année encore le comité de gestion de la
salle, ainsi que les associations de
Nierdersoultzbach ont organisé leur traditionnel
messti et marché aux puces, sans oublier le
traditionnel « hari owe » (soirée harengs)
C’est une fête, qui comme tous les ans confirme
son succès, et pour le bon fonctionnement de
cette organisation il faut avant tout remercier les
bénévoles qui ont été très nombreux. Car il faut
préciser que le messti qui se déroule sur deux
jours se prépare des mois à l’avance par les
bénévoles.
Cette fête est comme nous avons pu le constater,
un moment de rassemblement et de convivialité,
car toutes les parties présentes du village se
retrouvent et c’est un bon moyen de pouvoir
échanger avec les autres. Cette formule plait aussi
beaucoup aux plus petits. C’est en effet un
moment pour eux pour s’amuser sur les différentes
activités qui leurs sont proposées. Pour d’autres
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c’est aussi un week-end où l’on peut le dimanche
matin vendre les babioles qui traînaient au fond du
garage et le soir venu, l’occasion de danser
jusqu’au bout de la nuit. Nous avions cette année
pour le dimanche soir le Duo Pierre et Charles et
le lundi soir les Lustige Musik Kumpels.
C’est un week-end qui s’est merveilleusement bien
passé, et comme toujours de grandes quantités de
nourriture et de boissons ont été vendues. Ces
ventes ont permis de dégager un certain bénéfice
qui a été réparti entre les différentes associations
de Niedersoultzbach à savoir le club temps libre,
les pêcheurs et les sapeurs-pompiers.
Il faut aussi souligner que sans vous le messti
n’aurait pas été le même. Certains d’entre vous
ont participé à la brocante, d’autres ont donné un
lot pour les tombolas et d’autres encore sont
venus participer aux festivités. C’est pourquoi il est
important de vous remercier vous villageois, qui
avez participé à cette fête.
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Fête de rue
La deuxième édition de la fête de la rue de
Bouxwiller et Ingwiller a eu lieu le 30 août 201 4
et a remporté un franc succès. Josiane et Jean
Michel Rapp ont donné rendez vous aux
habitants des deux rues pour une journée
conviviale autour d'un bon repas. Nous avons
pu faire la connaissance des nouveaux
arrivants de la rue d'Ingwiller : Mr, Mme Paulin
et leurs enfants (ancienne maison de Mr Decker
Oscar) ; Sonia, Marc et Léane NETZER
REICHERT ; Estelle, Steve, Emma et Noah
SCHNEIDER ; Cyndie et David Boos qui se
sont proposés d'organiser cette fête l'année
prochaine. Merci à tous de votre participation.

11 novembre

La commémoration de l’armistice s’est tenue ce
mardi 11 novembre devant le monument aux
morts pour rendre hommage aux victimes de la
Grande Guerre.
Le maire, Jean-Michel HOERTH, a lu le
message du ministre délégué aux Anciens
Combattants qui rappela le courage de nos
soldats, la volonté de notre pays et les
souffrances partagées des Français durant
quatre années et que cette journée soit dédiée à
la fraternité entre les peuples et à la paix.
Comme le veut la tradition, une gerbe a été
déposée par deux enfants de la commune
accompagnés du sergent Frédéric KRIEGER qui
a encadré une délégation des sapeurs pompiers
du Soultzbach.
Après la sonnerie aux morts et l’hymne national,
interprétés par trois talentueux trompettistes, le

maire remercia les membres du conseil
municipal, les sapeurs-pompiers, les
représentants des associations locales et des
habitants du village pour leur présence à cette
cérémonie et invita toute l’assemblée au verre de
l’amitié à la salle polyvalente.

Banque alimentaire
La collecte de denrées alimentaires des 26 et
28 novembre 201 4 a été honorée par 1 7
donateurs. Qu'ils soient ici chaleureusement
remerciés.
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BANQUE ALIMENTAIRE
du Bas-Rhin
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Noël, enfants et ainés
Dans l'après-midi du samedi 20 décembre 201 4
nos enfants ainsi que nos ainés ont été gâtés. En
effet, les enfants ont été invités à la mairie, une
collation leur a été servie et un cadeau remis.
Dans la soirée le maire et ses adjoints ont rendu
une visite aux 70 ans et plus pour leur souhaiter
de bonnes fêtes et leur remettre un présent.

Cérémonie des voeux
Le nouveau maire et son équipe municipale ont
poursuivi la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ils ont convié, le 9 janvier dernier, tous les
nouveaux habitants du village et toutes les
personnes œuvrant pour le bien de notre
commune. Après avoir souhaité la bienvenue
aux uns, remercié les autres et présenté
brièvement les diverses actions menées depuis
les dernières élections municipales le maire
invita toute l'assemblée à déguster la galette des
rois et à partager le verre de l'amitié. Nombreux
étaient ceux qui ont répondu à l'invitation, même
les tout petits, comme le montre la photo, étaient
de la fête et se sont sont retrouvés "entre jeunes
du nouveau lotissement".

Opération broyage de sapins
Cette année nos pompiers innovent ! En effet,
l'opération "brûle sapins" devient l'opération
"broie sapins". Dans un souci d'écologie et
d'environnement ils ont préféré le broyage à
l'incinération. Le produit obtenu respecte ainsi le
cycle végétal et peut être utilisé à diverses fins.
Après avoir collecté, dans l'après-midi du 1 7
janvier, les sapins de Noël des particuliers et
des collectivités des trois villages,
Niedersoultzbach, Obersoultzbach et Uttwiller
les pompiers ont assuré ce broyage en public
dans la soirée. A cette occasion la population
était conviée pour une tarte flambée réalisée par
les pompiers également. Le public, venu
nombreux,
a fait régner une ambiance
conviviale.
S'Bladdll
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Du côté des associations
Les sapeurs pompiers
Fête de la Sainte Barbe 201 4
Le samedi 06 décembre a eu lieu la traditionnelle fête de la Ste Barbe de l’Amicale du SOULTZBACH à la
salle des fêtes d’Obersoultzbach. Les pompiers actifs ainsi que quelques vétérans se sont retrouvés
accompagnés de leurs compagnes pour honorer leur ange gardien et passer un moment de convivialité.
Après avoir accueilli et salué l’ensemble des personnes présentes le chef de section, l’adjudant JeanMichel HOERTH fit observer une minute de silence pour tous les sapeurs- pompiers morts en service
durant cette année. Il dressa ensuite un bref bilan des interventions auxquelles la section était
confrontée tout au long de l’année, une vingtaine de sorties ont rythmé la vie de la section en 201 4.
Monsieur le maire de la commune d’Obersoultzbach ne manquait pas de remercier les soldats du feu
pour leur présence dans les trois communes qui composent la section de Niedersoultzbach.
Le président de l’amicale, Monsieur Marc FORTMANN quant à lui remercia les épouses ainsi que les
bénévoles qui répondent chaque fois à ses sollicitations lors des différentes manifestations. Il se félicita
de la réussite de l’organisation de l’assemblée générale de l’Union Départementale des sapeurs
pompiers section de Saverne 201 4 qui a été menée d’une main de maître par notre amicale.

Félicitations
aux
récipiendaires

Formations:
Le sergent Frédéric KRIEGER a suivi et réussi plusieurs formations durant cette année :
- Le COD 1 : (conducteur PL)
- Echellier: (Manipulation et conduite de la grande échelle)
- SAP 1 : (secours à personnes au sein du VSAV)
L’ensemble de l’effectif a suivi avec ferveur toutes les séances de formation de maintien des acquis.
Distinctions:
Cette année ont été mis à l’honneur trois sapeurs-pompiers:
Caporal chef, Marc FORTMANN.
Médaille de la renaissance française
Sapeur de 1 ER Classe, Jacky BETSCH Médaille vermeil (25 ans de service)
Caporal chef, Xavier WENDLING
Médaille d’argent (20 ans de service).
S'Bladdll
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La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent aux villageois une bonne année 201 5 et espèrent que
le flux des lecteurs grandira afin que leurs efforts pour rendre ce lieu attrayant soient un peu
récompensés.
Il y a un bon choix de livres (et même de parutions récentes) pour les petits et les grands. Les livres
sont échangés à la Bibliothèque de prêts du Conseil Régional deux fois par an par le groupe de
bénévoles. Ils peuvent ainsi s'adapter à vos goûts et désirs plus précis. De plus, un bel éventail de
livres achetés par la commune garnit les rayons.

Les horaires d'ouverture : mardi de 1 8:00 à 1 9:30 et samedi de 1 3:30 à 1 5:30.

Le club temps libre, section des ainés
Le club 3 ème Age continue paisiblement son
chemin.
La salle a été embellie par une nouvelle armoire
que la section féminine a fait installer.
Louis et Liesel ont invité tous les membres du
club à une tarte flambée "maison" absolument
délicieuse à l'occasion de leurs 50 ans de
mariage.

Le club temps libre, section féminine
L'année 201 4 a été consacrée à la préparation
d'une nouvelle exposition. Les 21 femmes du
Club ont peint, sculpté, modelé, brodé, cousu,
découpé, collé, etc] faisant preuve de
beaucoup d'imagination et de savoir-faire et ceci
dans une ambiance conviviale et créative.
Cette exposition aura lieu le 8 mars 201 5 à la
salle polyvalente et sera l'occasion de
montrer(non sans fierté) ces nouvelles
productions. Et, peut-être que quelques autres
femmes du village auront envie de se joindre au
groupe, par la suite.
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"Il était une fois ... à Niedersoultzbach"

(Regards croisés entre une personne native de Niedersoultzbach et une page
d'histoire du village.)

La première fois que j'ai croisé Willy
(Guillaume WERNER),c'était sur le quai de la
gare d'Ingwiller, où il attendait le train pour se
rendre à Strasbourg, ce qu'il a fait de 1 974 à
2011 pour son travail de traducteur aux DNA,
version allemande.Petit à petit s'est noué une
relation d'amitié et quand je lui ai proposé de
se raconter un peu et de choisir une page
d'histoire de Niedersoultzbach, il a tout de
suite accepté ce challenge.

La classe unique, du CP au CM2,
compte une trentaine d 'élèves qui habitent
alors tous le village. L'école est déjà située rue
de l'église, au même endroit qu'aujourd'hui.
Mais les vieux pupitres avec leurs encriers ont
disparu ] tout comme le poêle à bois et à
charbon qui servait de chauffage durant les
longues et rudes périodes d'hiver.

Durant ces années d'école primaire,
Willy est d'abord " charbonnier ", chargé
d'alimenter ce fameux poêle ! Puis il devient
" préparateur " en vue des séances d'histoiregéo (cartes, tableaux où l'on voit Vercingétorix
à genoux, Louis XI rendant justice sous un
chêne, ]) ou des expériences chimiques
réalisées par l'instituteur du village, M. Paul
BECKER.
A partir du CM1 , il devient " préposé au
courrier " pour apporter les lettres à M.
KRIEGER, le maire de l'époque. Le vieil
Willy est né le 20 avril 1 949 à la homme, plus de 80 ans, avec une grosse
maternité d'Ingwiller et a d'abord habité rue moustache à la Clémenceau, cherche tantôt
principale, avant d’emménager 5 ans plus tard ses lunettes,tantôt sa plume ou l'encrier ! Et
avec ses parents, à la fois agriculteurs et pour Willy, c'est un peu l'école buissonnière !
ouvriers d'une scierie, rue de l'Abrelle qu'il ne
quittera plus jusqu'à aujourd'hui. Il lui reste
Il se souvient aussi des récitations, des
l'image d'un déménagement avec une dictées et des cours de sport : montée à la
charrette tirée par des chevaux et le petit sapin forêt par la rue d'Ingwiller et retour, course de
qu'il tient dans ses mains. Celui-ci sera planté 1 00 m, saut en hauteur, un peu de foot dans la
dans le nouveau jardin, mais hélas s'envolera cour de l'école, pendant les récréations ]
lors de la terrible tempête de 1 999.
Willy fait son entrée à l’école communale
début octobre 1 955. A cette époque on rentre
tard, mais on finit le 1 4 juillet, avec la fameuse
cérémonie de la " Marseillaise " et la
distribution des " Wecke ", tradition qui s'est
perpétuée jusqu'à maintenant dans notre
village.
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Après l'école, dès 1 6 h, c'est la grande
tartine de saucisse de foie et il file
directement chez son voisin le forgeron
Michel SCHMITT, pour voir, au son du
premier transistor,comment ferrer un cheval,
une vache , un bœuf qui sont alors des
animaux de trait bien utiles aux travaux des
champs. Le travail du métal, d'abord dans le
feu de la forge, puis sur l'enclume, le fascine
beaucoup. Le soir venu, les retraités du
village se rencontrent sur le trottoir surélevé
devant la maison " BRUMBTER " pur
discuter de tout et de rien, tandis que les
jeunes villageois ont leur point de rendez-

S'Bladdll

vous 50 mètres plus loin, devant la laiterie où
tout le monde vient livrer le lait de ses
vaches.
Ce temps-là, " que les moins de 40
ans n'ont pas connu ", a disparu avec
l'arrivée des tracteurs, des voitures et des
équipements électroménagers et le village a
quelque peu évolué au rythme des
transformations économiques et sociales de
la société globale.
Ne restent que les souvenirs,mais
ceux-là n'ont pas de prix ! "
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A l'école élémentaire de Niedersoultzbach...

En ce début d’année scolaire 201 4-201 5, 26 élèves (8 CM1 et 1 8 CM2 ; 11 filles et 1 5
garçons) fréquentent l’école de Niedersoultzbach. Ils sont accompagnés par Mme
Bonnier, enseignante à l’école depuis le 1 er septembre 201 4.
Visite de l’exposition interactive
« Consom’attitudes »

Article de journal, d’après le travail de
Zoé

Le vendredi 26 septembre 201 4, la classe s’est
rendue à la Maison de l'Emploi et de la Formation
de Saverne où elle a visité l'exposition interactive
« Consom'attitudes ». Par le biais de deux ateliers
interactifs, les élèves ont été amenés à se poser
des questions au sujet de l’impact que la
consommation peut avoir sur la santé, le
changement climatique ou les inégalités sociales
par exemple. Des idées permettant de mettre en
œuvre une consommation plus soucieuse de notre
environnement ont ainsi pu commencer à
émerger]

A 9 heures, tous les élèves étaient très excités.
Mais il y avait un petit bémol : pas de bus à
l’horizon ! Ouf/ avec un peu de retard, le bus est
arrivé et après 20 petites minutes de trajet, c’est
nous qui sommes enfin arrivés à l’exposition
« Consom'attitudes » .
Nous nous sommes répartis en deux groupes : un
groupe a découvert un mini supermarché et l’autre
groupe s’est installé sur un tapis de déchets.
A u supermarché, certains ont fait des achats dans
le but d’élaborer un repas composé d’une entrée,
d’un plat et d’un dessert. A près avoir scanné leurs
produits, ils ont découvert sur un écran si leurs
choix étaient bons pour la planète. Verdict pour le
premier trio (eau, salade, pâtes, bananes) : tout
était parfait, sauf les bananes qui sont transportées
en bateau !
Confortablement installés sur le tapis, les autres
ont découvert l’impressionnante histoire de la
fabrication d’un yaourt à la poire/
A près avoir participé à l’atelier par lequel nous
n’avions pas commencé, nous avons quitté cette
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Recherche de traces et indices des
animaux des Vosges du Nord

Correspondants / Brieffreunde

Le vendredi 1 0 octobre 201 4, la classe s’est
rendue aux alentours de l'étang du Donnenbach
(et notamment à la Maison de l'Eau et de la
Rivière de Frohmuhl).
Tout au long de la journée, les élèves se sont
transformés en détectives pour tenter d’interpréter
une scène de crime qu’ils ont découverte à leur
arrivée : empreintes, plumes, racines, tout élément
pouvait avoir son importance ! Après avoir fait des
expériences dans le laboratoire, avoir cherché des
informations dans le musée et s’être restaurés, les
enquêteurs ont formulé une hypothèse : un faucon
pèlerin a peut-être mangé une merlette dont les
bouts de carcasse ont pu attirer un sanglier]
Riches de leurs découvertes, ils sont encore partis
à la recherche de traces dans la forêt : des
empreintes dans une flaque d’eau, une pomme de
pin rongée, une coquille de moule d’eau douce,
des gales et des limaces ont pu été observées.
Tout au long de l’année, les enquêteurs œuvreront
ensemble pour élaborer un guide composé de
plusieurs parties (traces et indices, fiches
techniques, cartes d’identité,]).

Cette année, la classe s’est engagée dans deux
projets de correspondance scolaire : l’un en
français, en partenariat avec la classe de CM1 CM2 de l’école élémentaire de Rountzenheim et
l’autre en allemand, en partenariat avec la 4.
Klasse de la Grundschule Niederkirchen de
Sankt Wendel. Chaque élève a déjà envoyé une
lettre de présentation en français et une lettre
de présentation en allemand.
Pour répondre à la lettre collective qu’elle a
découverte le jeudi 1 6 octobre 201 4, la classe a
rédigé une lettre collective qui est arrivée à
l’école de Rountzenheim avant les vacances de
Noël. Tous les élèves ont également
réceptionné avec joie une lettre individuelle de
leur correspondant français]

Autres activités

Le vendredi 1 7 octobre 201 4, les élèves des classes de CP, CE1 -CE2 et CM1 -CM2 se sont retrouvés
aux alentours de la salle polyvalente pour participer à la rencontre USEP « Ecole la plus sportive » :
courses, lancers et sauts étaient au programme de cet après-midi athlétique.
Le mardi 1 8 novembre, les élèves des classes de CP, CE1 -CE2 et CM1 -CM2 ont assisté au spectacle
« Tout autour de Prévert » au Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller : du rêve et de la poésie
pour voyager et s’émouvoir]
Le vendredi 5 décembre, tous les élèves du RPI se sont retrouvés à la salle polyvalente pour la fête de
la Saint Nicolas organisée par l’association « Les Joyeux Lutins » : à cette occasion, des chants variés
ont été interprétés à l’intention des parents.
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Le coin du poète

« Mamsell « ALSACE
S‛inventer de nouvelles amitiés
en plus avec ses terres voisines
non, non « mamsell » Alsace s‛imagine
perdurer entre Rhin et Vosges, ses alliés !
Une foule de prétendants savants
s‛empressent autour de « mamsell »
même si elle reconnaît leur caractère charmant
elle craint s‛égarer en Champagne et Moselle !
A son âge, s‛étirer vers la capitale
« mamsell » Alsace en perdrait son alsacien
à valser vers Paris et Pigalle
qu‛en penserait bien ce cher Adrien !
« Oh Land » dirons les anciens
ceux qui connaissent son histoire
honorent sa précieuse mémoire
et témoignent un immense soutien !
Pourtant aucune loi, aucun « manuel »
ne saura abîmer son âme
« mamsell » Alsace lance cet appel
vous tous faîtes donc vibrer sa flamme … !
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Insolite
Péripéties d'une cigogne à Niedersoultzbach;
Il était une fois une cigogne née à
Niedersoultzbach, qui par un beau jour de ce
mois d'août est tombée de son nid. C'est ainsi
qu'elle s'est retrouvée à errer sur la route
devant l'arrêt de bus au centre du village.
Après l'avoir vue en train d'essayer de décoller,
nous l'avons accompagnée jusqu'au jardin de
notre grand-mère où elle a pu passer la nuit
tranquille. Le lendemain matin elle a enfin pu
s'envoler et rejoindre ses congénères dans les
cieux.

A découvrir ...

La C.A.G. aux Bijoux vous propose des créations artisanales : bijoux fantaisie FAITS MAIN uniques
et originaux ! Créations de parures, colliers, sautoirs, boucles d’oreille, bracelets, bagues, bijoux de
sac/porte clés, colliers enfant, dans différents matériaux. Bijoux personnalisés sur demande.
A la recherche d’un cadeau original ou d’un bijou unique ? N’hésitez pas à prendre contact avec la
C.A.G. aux Bijoux !
Les personnes intéressées sont les bienvenues
lors de la prochaine exposition/vente au 5 rue Principale le

31 janvier 201 5 de 1 4h30 à 1 7h30.
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Informations utiles
Détecteur de fumées: nouvelles obligations

L’échéance du 08 mars 201 5
La loi du n°201 0-2038 du 9 mars 201 0, rend obligatoire l’installation d’un avertisseur
autonome de fumée dans tous les logements , qu’ils soient nouvellement construits
ou existant, qu’ils se situent dans un bâtiment collectif ou dans une maison
individuelle.
A l’achat de votre détecteur de fumée, vérifiez la conformité de celui-ci :
Norme : NF EN 1 4604

Où le fixer :
Dans le couloir menant aux chambres.
A distance des sources de vapeurs ou de fumée (salle de bain, cuisine...)
Si le logement possède plusieurs niveaux, il est recommandé de fixer un détecteur
par niveau.
En partie supérieure des pièces de préférence au plafond.
En informer votre assureur :
Vous devez informer votre assureur habitation de l’installation de votre détecteur de
fumée par courrier, suivant l’annexe 2 de l’arrêté du 5 février 201 3, relatif à
l’application des articles R1 29-1 2 à R1 29-1 5 du code de la construction et de
l’habitation.
Le modèle d’attestation est ainsi rédigé :
« Je soussigné
.....................................................................................................................................................
(Nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n°
................................................................................................
(Numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
...............................
(Adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 1 4604. »
S'Bladdll
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Mairie
1 8 rue principale
67330 NIEDERSOULTZBACH
Téléphone: 03 88 04 80 38
Télécopie: 03 88 89 52 09
Messagerie secrétariat: mairie.niedersoultzbach@wanadoo.fr
Ouverture au public du secrétariat: vendredi de 1 9h00 à 20h00
Permanence du maire:

Bibliothèque

vendredi de 1 9h00 à 20h00
lundi sur rendez-vous de 1 9h00 à 20h00

Heures d'ouverture: mardi de 1 8h30 à 20h00 et samedi de 1 3h30 à 1 5h30

Inscriptions scolaires 2015/2016
L'inscription des élèves pour la rentrée de septembre 201 5 s'effectuera du 09 au 27 mars 201 5. Les
parents concernés devront contacter le directeur de l'école qui leur fixera un rendez-vous. Sont
concernés les enfants nés en 201 2 résidant ou gardés et ceux qui emménageront au cours de l'année
201 5 dans un des trois villages du regroupement.
contact: ODEAU Alain , directeur du RPI - 2 Rue d'Ingwiller - Ecole d'Uttwiller
Tel 03 88 71 31 1 2 - 0671 084p@ac-strasbourg.fr

Collecte de vieux papiers
École élémentaire publique
1 0, rue de l’Église
67330 NIEDERSOULTZBACH
03.88.89.47.39
Mme Bonnier, mandataire de la coopérative scolaire n°1 050.

NOTE AUX PARENTS
Une benne servant à collecter tous vos vieux papiers et cartons sera mise à disposition par
l’entreprise Transmétaux sur le parking de la salle polyvalente de Niedersoultzbach du jeudi 2
avril en fin d'après-midi au mardi 7 avril en début de matinée.
L'organisation de cette collecte de vieux papiers et cartons permettra à la coopérative scolaire
de récolter des fonds servant à financer des projets pédagogiques mis en œuvre au profit des
élèves.
D'avance, je vous remercie pour votre participation active à cette opération et pour l'aide
éventuelle que vous pourrez apporter aux villageois qui ne peuvent pas se déplacer pour
effectuer eux-mêmes la dépose de vieux papiers et cartons.
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Calendrier des manifestations
22/02/201 5

RPI

Bourse aux vêtements

08/03/201 5

Club temps libre,
section féminine

Exposition

21 /03/201 4

Village propre

07/06/201 5

Amicale des Sapeurs
Pompiers du Soultzbach

1 8/07/201 5

Amicale des Sapeurs
Pompiers du Soultzbach Hari owe

02/08
et 03/08/201 5

Fête d'été et
marché aux puces

Salle polyvalente Niedersoultzbach

OBERSOULTZBACH
UTTWILLER

Messti et
Hari Owe

NIEDERSOULTZBACH

Location de la salle polyvalente
Tarif habitants de la commune
Grande salle
Petite salle
Les deux salles
Petite salle à l'heure
Petite salle et cuisine à l'heure
Cuisine et vaisselle
Barbecue

1 53,00 €
61 ,00 €
21 3,00 €
5,00 €
1 0,00 €
61 ,00 €
20,00 €

Tarif normal
229,00 €
92,00 €
290,00 €
8,00 €
1 5,00 €
76,00 €
30,00 €

ATTENTION CHANGEMENT
A partir du 01 janvier 201 5 arrêt de l'activité: les bouchons, capsules, boîtes
métalliques et aluminum ne sont plus collectés par la famille REICHERT Doris.
Néanmoins, pour trouver le centre de collecte le plus proche ou d'autres informations
sur cette activité de Bouchons Bonheur 67 veuillez vous rendre sur leur site internet:

http://www.bouchonsbonheur67.com/
Comité de rédaction du S'Bladll n° 45: Alain FLACH, Lisbeth GOLTZENE, Gabriel MONNIN,Anita
MORELLI,Hubert ROTH, Marie SERFASS et Xavier WENDLING. Ce bulletin d'information municipal a
été imprimé par nos soins. Sa mise en ligne est assurée par David MORELLI.
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