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Le mot du Maire

Chères Niedersoultzbachoises, chers Niedersoultzbachois,

Nous  venons  de  clore  l’année  2022 et  les  traditionnelles  fêtes  de  fin
d’année.
Petits et grands ont pu apprécier les retrouvailles en famille, moments de
convivialité si importants par ces temps si compliqués. 2022 aura été une
année ayant marqué nos esprits : une guerre aux portes de l’Europe ainsi
que les différentes crises énergétiques et alimentaires qui en découlent
dans le monde entier.

Dans notre bourgade, différents chantiers ont été menés en 2022, l’orgue de notre église a retrouvé
une deuxième jeunesse puisqu’il a entièrement été relevé par la manufacture d’orgues Blumenroeder :
le moteur électrique a été remplacé, un chauffage individuel a été placé à proximité afin de garantir un
confort optimal pendant la période hivernale aux différents organistes qui le pratiquent.
D’importants travaux d’aménagement des abords ont été réalisés rue Principale, au niveau de la rue
Roeth  le  trottoir  a  fait  peau  neuve,  le  fossé  rue  d’Ingwiller  a  quant  à  lui  fait  l’objet  d’un
réaménagement afin de maîtriser au maximum les aléas climatiques, un trottoir a vu le jour dans la rue
d’Ingwiller. Tous ces travaux ont été réalisés selon les préconisations environnementales liées à la loi
climat de 2021.
Pour maîtriser nos coûts énergétiques différentes mesures ont été prises. Températures raisonnées :
21°C dans notre école, 19°C à la mairie et la bibliothèque. Au niveau de l’éclairage public les élus ont
décidé de ne pas éteindre entièrement notre éclairage mais d’avancer à 23 heures l’extinction déjà
effective dans les différentes rues.

Pour 2023 d’autres mesures sont à l’étude telles que : mettre à disposition les toitures des bâtiments
communaux  pour  y  accueillir  des  panneaux  photovoltaïques,  y  produire  une  électricité  verte  et
consommer localement.
Nos enfants verront également un changement notable lors de la prochaine rentrée scolaire, puisque la
commune d’Obersoultzbach rejoindra notre RPI. Cette nouvelle structure (Menchhoffen, Uttwiller,
Niedersoultzbach, Obersoultzbach) se nommera le RPI du SOULTZBACH.
Néanmoins,  l’année  2023  s’annonce  encore  comme  une  année  compliquée,  il  nous  faudra  être
vigilants et responsables parce que notre responsabilité pourrait nous amener à prendre des décisions
pour le bien collectif qui seraient à l’inverse de certaines attentes. Je reste convaincu que nous saurons
ensemble relever ces nouveaux défis qui s’annoncent à nous.

Permettez-moi au nom de l’ensemble de l’équipe municipale de vous souhaiter à vous, ainsi qu’à
l’ensemble de vos familles et amis, tous nos vœux de bonheur, de prospérité, de sérénité et de santé
pour cette nouvelle année.

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. » (Albert EINSTEIN)

Bien à vous, amicalement, votre Maire,

Jean-Michel HOERTH

3



La municipalité

Principales délibérations du Conseil Municipal 2022

Délibération n° 01/2022     : Etat des prévisions des coupes 2022 / Programme des travaux en forêt en
2022
Le Maire expose et commente l'état de prévisions des coupes et le programme des travaux prévus en forêt
communale pour l'exercice 2022, présenté par Mr ENGEL Frédéric Garde Forestier de l’ONF.
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à l’unanimité des membres présents
- n’approuver sans observation, l'état de prévisions des coupes.
- n’approuver le programme des travaux prévus mais limite l’enveloppe budgétaire à 6 000 € HT. Il laisse le
soin à l’agent forestier de faire exécuter les travaux en fonction des priorités qu’il jugera nécessaires. Les autres
travaux devront être reportés sur un exercice futur ou annulés.
- voter les crédits correspondants à ces programmes.
- déléguer le maire pour les signer et les approuver par la voie de conventions ou de devis dans la limite des
crédits ouverts.

Délibération n° 02/2022     :    Création d’un Comité social territorial commun entre la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre et certaines de ses communes membres
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et notamment ses article 32 et 33-1,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics,
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial commun compétents pour l’ensemble des agents
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre et des communes membres souhaitant y adhérer,
Considérant la volonté de la commune de NIEDERSOULTZBACH de se rattacher au Comité social territorial
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Considérant que les effectifs des électeurs (fonctionnaires, agents contractuels de droit public et de droit privé y
compris bénéficiaires de contrats aidés) appréciés au 1er janvier 2022 de la Communauté de Communes de
Hanau-La Petite Pierre permettent la création d’un au Comité social territorial commun,
Considérant que les effectifs des électeurs (fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et de droit privé
y compris bénéficiaires de contrats aidés) appréciés au 1er janvier 2022 de la Commune de Niedersoultzbach = 4
électeurs,
Le Conseil municipal de Niedersoultzbach après en avoir délibéré, DECIDE
* de CREER un Comité social territorial commun compétent pour les agents de la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre et des communes membres souhaitant y adhérer,
* de PRECISER que le Comité social territorial commun est placé auprès de la Communauté de Communes de
Hanau-La Petite Pierre,
* d’INFORMER Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de
la création de ce Comité social territorial commun ;
*  d’AUTORISER le  Maire  à  effectuer  toutes  les  démarches  et  à  signer  tous  les  documents  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 03/2022     :  Adoption du   compte administratif   et  validation du compte de gestion de
l’exercice   2021
M. le Maire présente le Compte Administratif de l’exercice 2021 ainsi que l’état des indemnités perçues en
2021 par les élus et donne lecture des dépenses et recettes réalisées. Le Conseil Municipal sous la présidence de
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Mme BONNIER Delphine, Adjointe au Maire, approuve à l’unanimité le Compte Administratif arrêté comme
suit, M. HOERTH Jean-Michel, Maire, ayant quitté la salle :
° Dépenses de fonctionnement : 202 637,76 € / ° Recettes de fonctionnement : 197 597,58 €
Soit un déficit de fonctionnement de : 5040, 18 €
° Dépenses d’investissement : 87 915,44 € / ° Recettes d’investissement : 110 291,27 €
Soit un excédent d’investissement de : 22 375,83 €
Ceci représente donc un excédent pour l’exercice 2021 de 17 335,65 €.
En tenant compte des résultats de l’exercice précédent, le résultat global de clôture pour 2021 est le suivant :
° Déficit de fonctionnement : 5040,18 € / ° Excédent d’investissement : 22 375,83 €
Soit un excédent global de clôture de : 17 335,65 €

Délibération  n°  04/2022     :  Affectation  de  l'excédent  de  fonctionnement  de  l'exercice  2021  de  la
commune
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  décide  d'affecter  comme  suit  l'excédent  de  fonctionnement  de
l'exercice 2021de la commune : 24 026 ,05 € en report à nouveau.

Délibération n° 05/2022     : Mise à jour Inventaire Machine
Mr la  Maire indique aux conseillers  municipaux que  la  remorque qui  a  été  vendu n’est  pas  inscrite  dans
l’inventaire de la commune.
Afin de comptabiliser la vente il y a lieu de l’intégrer dans l’inventaire de la commune.
Le Conseil Municipal après délibération DECIDE à l’unanimité des membres présents d’intégrer la remorque
dans l’inventaire de la commune.

Délibération n°  06/2022     :  Fusion des  consistoires  de  Strasbourg,  de  Sainte-Marie-aux-Mines  et  de
Bischwiller de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL)
Le maire informe le conseil municipal que le synode de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine
(EPRAL) a approuvé par délibération du 25 octobre 2021 la fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-
Marie-aux-Mines et de Bischwiller. Cette fusion a préalablement été approuvée par chacune des assemblées des
trois consistoires concernés. Le nouveau consistoire, issu de cette fusion, prendrait le nom de « consistoire de
Strasbourg ».
En application de l’article L. 2541-14 du code général des collectivités territoriales, l’avis du conseil municipal
de  toutes  les  communes  appartenant  à  chacun des  trois  consistoires  doit  être  recueilli,  préalablement  à  la
modification de l’ordonnance du 26 octobre 1899 relative à la fixation des circonscriptions des consistoires
protestants. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce changement de circonscription affectant
l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine.
Après avoir pris connaissance du rapport du maire et après en avoir délibéré, 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.

Délibération n° 07/2022     : Location des terres communales 2021 - 2022
Le Conseil Municipal, vu le contrat de location précaire du 31 décembre 2020 qui arrive à expiration, autorise
le Maire :
- A louer les terres communales au prix de 1,35 € l'are de terrain.
- à signer un nouveau contrat de location précaire pour l'année 2021 - 2022
Par la même occasion le Conseil Municipal demande au Maire de rappeler à tous les locataires de terrains
communaux de les entretenir correctement et de ne pas les laisser en friches, ni laisser pousser arbustes et autres
ronces et d’évacuer tout dépôt indigne d’un terrain communal (pneus, sacs plastiques et autres détritus).
Les contrevenants à cette règle se verront retirer les terrains dès le prochain exercice.

Délibération n° 08/2022     : Motion concernant le respect, dans le cadre du calcul de la durée annuelle du
travail des agents communautaires, de leur droit aux deux jours fériés locaux supplémentaires prévus
dans le droit local en Alsace et en Moselle
Le droit local alsacien-mosellan prévoit expressément le chômage de l’ensemble des jours fériés et garantit aux
travailleurs deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint et la Saint-Etienne.
La  loi  n°2019-828  du  6  aout  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique  n’a  pas  mis  fin  à  cette
réglementation. Elle n’a même pas évoqué le cas de l’Alsace-Moselle.
Dans sa circulaire en date du 21 décembre 2021, Mme la Préfète du Bas-Rhin a pourtant indiqué que les

5



collectivités et établissements publics devaient « prendre des délibérations fixant le temps de travail à 1607
heures ». Elle s’appuyait sur une réponse ministérielle du 5 aout 2021 qui, sans motiver, affirmait que « la base
d’annualisation de la durée du travail reste fixé à 1607 heures indépendamment du nombre de jours chômés fixé
dans ces départements ».
Une telle position ne tient pas compte de l’existence des deux jours fériés supplémentaires ni de leur caractère
chômé.
Pour obtenir le volume d’heures de 1607 heures, le calcul tient compte, à l’échelon national donc hors prise en
compte du droit local, de 8 jours fériés en moyenne. Le nombre de jours fériés à partir duquel est calculée cette
moyenne est de 11 jours. Or, le droit local impose que la moyenne des jours férié tombant sur un jour travaillé
soit calculé à partir de 13 jours, avec pour conséquence un résultat différent. La moyenne serait plus élevée et le
nombre d’heures à effectuer sur l’année serait nécessairement réduit.
Demander aux agents d’Alsace-Moselle d’effectuer le même nombre d’heures de travail que dans les autres
départements revient à leur faire récupérer les heures correspondant aux deux jours fériés supplémentaires.
Nous, membres du conseil municipal de Niedersoultzbach demandons qu’il soit tenu compte du droit local en
Alsace-Moselle et que soit respecté, dans le calcul de la durée annuelle du travail, le droit de nos agents aux
deux jours fériés locaux supplémentaires.
Nous demandons que la durée annuelle de travail de nos agents soit fixée à 1593 heures.

Délibération n° 09/2022 : Fixation taux taxes communales
Par délibération du 19/03/2021, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à :

Taux 2021

Taxe sur le foncier bâti 24,34

Taxe sur le foncier non bâti 46,33
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE de conserver les mêmes taux pour l’année
2022.

Délibération n° 10/2022 : Budget Primitif 2022
M. le Maire donne lecture des dépenses et recettes réalisées. Le Conseil Municipal sous la présidence de Mme
BONNIER Delphine, Adjointe au Maire, approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 qui s’établit comme
suit, M. HOERTH Jean-Michel, Maire, ayant quitté la salle :
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 210 505.00 €
- Dépenses et recettes d’investissement : 106 349.41 €

Délibération n° 11/2022 : Constitution du bureau de vote des élections présidentielles pour le 10 avril
2022 et pour le 24 avril 2022
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de constituer le bureau de vote pour le dimanche 10 avril 2022
et le dimanche 24 avril 2022.

Délibération n°12 /2022 : Budget primitif 2022 – Décision modificative n°01
Dans le cadre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire par la Préfecture du Bas-Rhin et pas la Trésorerie
de Bouxwiller,
Vu l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre) de valider la
note de présentation brève et synthétique.
Vu l’article R.2313-3 du CGCT,
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre) de valider les
annexes jointes aux documents budgétaires (informations statistiques fiscales et financières, les éléments du
bilan, le ratio d’endettement, les emprunts en cours et l’état du personnel)
Vu  le  courrier  recommandé  n°  LRAR  1A  193  257  3808  6  reçu  le  29/04/2022  du  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de Saverne, affaire suivie par Mme BALDINGER Paméla du Bureau des finances locales,
Vu le mail reçu le 13/05/2022 à 12h06 de Mme BALDINGER Paméla, agent chargé du contrôle budgétaire au
Bureau des finances locales,
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre) de valider les
modifications  apportées  au budget  au niveau des  opérations  de transfert  entre  section  :  le  compte 042 en
dépenses de fonctionnement doit s’équilibrer avec le compte 040 en recettes d’investissement soit 17 321.15€ ;
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tout comme le compte 040 en dépenses d’investissement qui doit être équilibré avec le compte 042 en recettes
de fonctionnement soit 0€ et au niveau du virement de la section de fonctionnement (compte 023) qui doit être
identique à la section d’investissement (compte 021) soit 2400€.
Vu le mail reçu le 30/05/2022 à 10h17 de Mme BOULENGIER Sylvie, agent administratif à la Trésorerie de
Bouxwiller, ainsi que les préconisations de cette dernière impactant la décision modification n° 01 du budget
primitif 2022.
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre) de valider les
modifications apportées en dépenses de fonctionnement (rajout de 29 066.23€ sur divers comptes, report du
résultat -5040.18€ de l’année 2021 sur le compte 002) et en recettes de fonctionnement (inscription du résultat
de clôture de 24 026.05€).

Désignation
Budgété

avant DM
Diminution Augmentation

Budget
après DM

042 Opération ordre transfert entre sections
(dépenses fonctionnement)

12 000 € 0.00 € 5321.15 € 17 321.15 €

040 Opération ordre transfert entre sections
(recettes investissement)

20 000 € 2678.85 € 0.00 € 17 321.15 €

040 Opération ordre transfert entre sections
(dépenses investissement)

4600 € - 4600 € 0.00 € 0.00 €

042 Opération ordre transfert entre sections
(recettes fonctionnement)

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

023 Virement à la section d’investissement
(dépenses fonctionnement)

1678.85 € 0.00€ 721.15 € 2400 €

021 Virement à la section de
fonctionnement (recettes investissement)

2400 € 0.00 € 0.00 € 2400 €

002 Déficit antérieur reporté
Fonctionnement

- 5040.18 € 0.00 € 0.00 € - 5040.18 €

60611 Eau et assainissement 6200 € 0.00 € 5000.00 € 11200 €

60621 Combustibles 9500 € 0.00 5000.23 € 14 500.23 €

6064 Fournitures administratives 700 € 0.00 € 2066 € 2766 €

611 Contrats prestations de services 1000 € 0.00 € 3000 € 4000 €

6135 Locations mobilières 2000 € 0.00 € 2000 € 4000 €

6218 Autre personnel extérieur 20 000€ 0.00 € 5000 € 25 000 €

65888 Autres 5 € 0.00 € 2000 € 2005 €

6688 Autres 200 € 0.00 € 1000 € 1200 €

673 Titres annulés (sur exercice antérieur) 300 € 0.00 € 2000 € 2300 €

739211 attributions de compensation 25 000€ 0.00 € 2000 € 27 000 €

002 Excédent antérieur reporté
Fonctionnement

24 026.05 € 0.00 € 0.00 € 24 026.05 €

Total budgété
avant DM

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Total budget
après DM

Total général des dépenses d'investissement 102 970.00 € 0.00 € 0.00 € 102 970.00 €
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Total général des recettes d'investissement 102 970.00 € 0.00 € 0.00 € 102 970.00 €

Total général des dépenses de
fonctionnement

215 546.33 € 0.00 € 0.00 € 215 546.33 €

Total général des recettes de fonctionnement 191 520.28 € 0.00 € 24 026.05 € 215 546.33 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES DELIBERATION, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix
Pour, 0 voix Contre)

 ✓DE VALIDER la décision modificative n°01
 ✓DE L’INSCRIRE au budget primitif 2022.

Délibération n°13/2022 : Passage en nomenclature M57 pour le budget principal de la commune
Le maire  explique  que  le  comptable  de  la  Trésorerie  de  Bouxwiller  nous  a  sollicité  pour  connaître  notre
intention quant au passage à la  nomenclature M57 qui  sera obligatoire  pour toutes les collectivités au 1er
janvier 2024.
Il est intéressant d’anticiper ce passage au 1er janvier 2023 afin de bénéficier d’un accompagnement renforcé
des services de l’Etat.
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré
au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de
pouvoir  être  appliqué  par  toutes  les  catégories  de  collectivités  territoriales  (régions,  départements,
établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux
cadres communal,  départemental  et  régional  existants et,  lorsque des divergences apparaissent,  retient  plus
spécialement les dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les
régions offrant une plus grande marge de manoeuvre aux gestionnaires.
Ainsi :
. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations
d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;
. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune
des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles
de chacune des sections.
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la comptabilité M14, à
savoir le Budget Principal pour la commune de Niedersoultzbach.
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée car
appartenant à une autre nomenclature comptable.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur proposition de M. Le Maire,
Vu L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu L’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et  des relations avec les collectivités
territoriales  et  du ministre  de l’Action et  des comptes publics  du 20 décembre 2018 relatif  à  l’instruction
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,
CONSIDERANT que :
La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.
Que cette norme comptable s’appliquera aux budgets de la Commune gérés actuellement, à savoir : Le Budget
Principal,
APRES DELIBERATION, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre)

 ✓D’AUTORISER le changement de nomenclature budgétaire en M57
 ✓D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Délibération n°14/2022 : Modalités d’attribution des cadeaux communaux
Le maire explique que le contrôleur principal de la Trésorerie de Bouxwiller a observé l’absence de délibération
en  pièce  jointe  lors  d’une  mise  en  paiement  d’une  facture  concernant  l’achat  d’un  panier  garni  pour
l’anniversaire d’un ainé.
De nombreux jugements des chambres régionales des comptes exigent en la matière une délibération en conseil
municipal précise et exécutoire, fixant clairement les modalités d’attribution de cadeaux.
Le maire propose donc les modalités suivantes : 
• Pour Noël :
- Ainés à partir de 70 ans, cadeaux d’une valeur n’excédant pas 50€
- Jeunes de moins de 14 ans, cadeaux d’une valeur n’excédant pas 50€
• Pour les anniversaires :
- Ainés, cadeaux d’une valeur n’excédant pas 50€
• Entrée au collège, cadeaux d’une valeur n’excédant pas 50€
•  Participation,  de  façon exceptionnelle,  à  une sortie  scolaire,  une  fois  dans  toute la  scolarité  de l’enfant,
cadeaux d’une valeur n’excédant pas 50€
• Départ à la retraite ‘un agent communal ou cadeau à une personne bénévole d’une valeur n’excédant pas 200€
• Evènements festifs ou citoyens divers, cadeaux d’une valeur n’excédant pas 200€
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES DELIBERATION, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix
pour, 0 voix contre) DE VALIDER les différentes modalités présentées par M. Le Maire.

Délibération n°15/2022 : Constitution du bureau de vote des élections législatives pour le 12 et le 19
juin 2022
M. le Maire demande à chacun des membres leurs disponibilités sur plusieurs créneaux horaires pour les deux
journées des élections législatives.
Il indique également qu’il faudra demander à plusieurs citoyens de la commune s’ils acceptent de faire partie du
bureau de vote afin d’être au minimum trois présents sur chaque créneau des deux journées des élections.
Chacun des membres exprime sa préférence.
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0
voix contre) DE VALIDER la constitution du bureau de vote des élections législatives pour le 12 et le 19 juin
2022

Délibération n°16/2022 : Mise à jour du Plan de Sauvegarde Communal
Suite au décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice de la fonction de
conseiller municipal incendie et secours complète le code de la sécurité intérieure par l’article D.731-14. Ainsi,
pour les mandats en cours, un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité
civile doit être désigné dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, à savoir au plus tard le
1er novembre 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES DELIBERATION, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix
pour, 0 voix contre) DE VALIDER la candidature de Monsieur ANTHONI André

Délibération n°17/2022 : Inscription au Congrès des maires
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES DELIBERATION, DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix
pour, 0 voix contre) DE VALIDER le paiement des frais d’inscription au Congrès des Maires 2022, à savoir
95€. Ce montant est à imputer à l’article 6532 et à verser à l’Association des Maires de France.

Délibération n°18/2022 : Projet d’extension du RPI avec OBERSOULTZBACH – Création du RPI du
Soultzbach
Le  Maire  expose  que  la  commune  d’Obersoultzbach  souhaite  rejoindre  le  Regroupement  Pédagogique
Intercommunal Niedersoultzbach - Menchhoffen – Uttwiller.
Les élus de la commission du RPI ont exprimé un avis favorable à ce projet qui pourrait éviter une fermeture de
classe et accepté ce principe d’intégration pour la rentrée 2023.
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment ses articles L2121-30, L5212-1 et L5111-6 ;
Vu  le  Code  de  l’éducation  et  notamment  son  article  L212-8  régissant  la  répartition  des  dépenses  de
fonctionnement entre les différentes communes d’un RPI,
Vu le rappel de la procédure faite par Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription des
Vosges du Nord en date du 30 septembre 2022
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Considérant  que  cet  élargissement  de  l’actuel  RPI  Niedersoultzbach  -  Menchhoffen  –  Uttwiller  à
Obersoultzbach permettra  de préserver  les  écoles  dans  les  villages  par  la  mutualisation des  effectifs  et  de
trouver ainsi une organisation optimale. La réflexion sur cette organisation tant du point de vue périscolaire, du
transport, que de l’enseignement en lien avec les services de la Communauté de Communes Hanau - La Petite
Pierre se fera ultérieurement avec les représentants de l’État, Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Directeur
Académique et l’Inspection académique.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES DELIBERATION,
ATTIRE l’attention sur le problème du transport scolaire (durée) qu’il conviendra de résoudre au mieux pour le
bien-être des élèves et souhaite que le transport s’effectue à l’aide de deux bus et tournées distincts.
DECIDE à l’unanimité des membres présents (11 voix pour, 0 voix contre)

 ✓D’ACCEPTER l’élargissement de l’actuel le Regroupement Pédagogique Intercommunal Niedersoultzbach -
Menchhoffen – Uttwiller à la commune de Obersoultzbach

 ✓D’AUTORISER le Maire à faire les démarches en vue de la rentrée 2023 et inscrire les éventuels budgets
nécessaires à cet élargissement lorsque les sommes engagées seront réparties entre les quatre communes du
nouvel RPI.

 ✓ PROPOSE de nommer le nouveau groupe scolaire ainsi créé « RPI du Soultzbach », désignation qui sera
effective  après  consultation  du  conseil  d’école  et  délibérations  identiques  des  assemblées  délibérantes  des
communes de Menchhoffen, Uttwiller et Obersoultzbach

ED

Elections présidentielles et législatives

Des élections présidentielles ont eu lieu les 10 et 24 avril 2022. Le nombre d'inscrits s'élevait à 238.

10 avril 2022 (1  er   tour)

Electeurs Abstentions Exprimés Blancs + Nuls

192 46 188 3 + 1

Nathalie Arthaud Fabien Roussel Emmanuel Macron Jean Lassalle

6 2 43 3

Marine Le Pen Eric Zemmour Jean-Luc Mélenchon Anne Hidalgo

63 14 30 3

Yannick Jadot Valérie Pécresse Philippe Poutou Nicolas Dupont-Aignan

8 5 1 10

24 avril 2022 (2  ème   tour)

Electeurs Abstentions Exprimés Blancs + Nuls

200 38 189 9 + 2

Marine Le Pen Emmanuel Macron

107 82

Bureau de vote du 24 avril 2022
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Des élections législatives ont eu lieu le 12 juin 2022. Le nombre d'inscrits d'élevait à 240.

Electeurs Abstentions Exprimés Blancs + Nuls

118 122 118 0 + 0

Patrick Hetzel (LR) Valérie Eschenmann (RN) Lou Toussaint (NUPES) Patrick Depyl (Renaissance)

30 27 20 14

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour tenir des permanences à ces occasions !
DB

Personnel communal

Secrétariat

Cindy Beyler qui avait pris ses fonctions de secrétaire de mairie à mi-temps le 01.10.17 les a quittées
le 28.02.22.
En effet, elle a saisi l'opportunité d'occuper un emploi lui permettant d'effectuer 35 heures de travail
pour un seul employeur et de ne plus avoir à gérer les volets comptabilité et payes.
Bonne suite de parcours professionnel à elle !

Elodie Dernoncourt

Elodie Dernoncourt, habitante de Niedersoultzbach depuis 2021, a pris
ses fonctions de secrétaire de mairie à mi-temps le 17.01.22 en binôme
avec Cindy puis le 01.03.22 en autonomie.
Elle est rattachée au service administratif commun de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre.
Dans l'attente d'un heureux événement,  elle a pris ses derniers congés
2022 la semaine du 12 décembre et est en congé de maternité depuis le
18.12.22 et jusqu'au 22.04.23 inclus.

Aurélie Bernard et Philippe Obrecht l'ont remplacée et la remplaçeront pendant toute cette période,
en complément de leurs activités professionnelles respectives : depuis le 01.12.22, Aurélie gère les
volets  accueil,  ressources  humaines,  état  civil  et  secrétariat  tandis  que  Philippe  gère  les  volets
comptabilité et budget.
Pour  toute  demande  ou  prise  de  rendez-vous,  n'hésitez  pas  à  envoyer  un  courriel  à  l'adresse
mairie.niedersoultzbach@wanadoo.fr ou à laisser un message au 03.88.04.80.38.

Entretien et travaux

Olivier Zaepfel qui avait pris ses fonctions le 15.10.19 est arrivé en
fin de contrat le 15.10.22.
Bonne suite de parcours professionnel à lui !

Jessie Jaeger, qui a vécu à Niedersoultzbach pendant son enfance
et  sa  jeunesse  et  est  maintenant  établi  à  Weinbourg,  a  pris  ses
fonctions  le  01.11.22.  Comme  Olivier  avant  lui,  il  est  en  CDD
renouvelable à temps partiel  et  effectue 10 heures de  travail  par
semaine, annualisées.

Jessie Jaeger

AB et DB
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Les gens

Naissances

- ROCHARD Elena et Eva, nées le 21 janvier 2022, filles de ROCHARD Guillaume et de STEIBEL
Laura demeurant 30 rue Principale (la famille s'est établie dans une autre commune courant 2022) ;
- CLAUS Pharell, né le 10 août 2022, fils de CLAUS Valentin et de WANDRES Laurie demeurant 7
rue de l'Eglise ;
- OBER Esteban, né le 16 août 2022, fils de KIEFFER Laura et de OBER Nicolas demeurant 51 rue
Principale ;
-  LEBOLD Garance,  née le  21  octobre 2022,  fille  de LEBOLD Nicolas et  de PUNSING Claudia
demeurant 33 rue Principale.

Pacs

Le 26 août 2022, un Pacs a été conclu entre
DÖNMEZBAS Bryan et SCHWARTZ Kryssie

domiciliés 12 rue de l'Eglise à NIEDERSOULTZBACH.

Décès

Nous déplorons les décès de :
- REICHERT Ernest, survenu le 24 avril 2022 à INGWILLER dans sa 89ème année ;
- REICHERT Marie Madeleine (Marlène) née ANTHONI, survenu le 23 juin 2022 à HAGUENAU
dans sa 90ème année ;
- BALZER Marguerite (Friedel) née CARBIENER, survenu le 22 septembre 2022 à INGWILLER
dans sa 88ème année.

Grands anniversaires

Mme Reichert Marie Madeleine (Marlène), 89 ans
née le 16 janvier 1933

Mme Stephan Marguerite, 90 ans
née le 12 février 1932
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Mme Reichert Liliane, 87 ans
née le 12 février 1935

Mr Wittenmeyer Georges, 80 ans
né le 20 février 1942

Mme Goltzéné Catherine, 91 ans
née le 15 avril 1931

Mme Reichert Marie, 96 ans
née le 20 mai 1926

Mme Balzer Marguerite (Friedel), 87 ans
née le 4 juin 1935

Mme Reichert Gerda, 80 ans
née le 3 août 1942
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Mme Brua Maria, 95 ans
née le 4 août 1927

Tranches de vie : hommages 2022 aux aînés

Marguerite, 90 ans (12/02/2022)

Marguerite Stephan a soufflé ses 90 bougies le 12 février 2022, heureuse
d'être entourée par ses quatre enfants, avec le soleil au rendez-vous.
Née à Niedersoultzbach en 1932,  elle  est  le  second enfant  de  Marie  et
Michel Balzer. Enfant et jeune adolescente, Marguerite caresse le rêve de
devenir  infirmière  mais  son parcours  de  vie  l'amène à  arpenter  d'autres
chemins. En effet, ayant perdu son père en 1943, elle prête main-forte à sa
mère et à son frère Charles pour tenir l'exploitation familiale dès 1946, à
l'issue de sa scolarité.

C'est six ans plus tard qu'elle se marie avec Armand Stephan, électricien de son état qui vit lui aussi à
Niedersoultzbach. Entre 1953 et 1969, le couple donne naissance à ses quatre enfants – Jeannine,
Jean-Michel, Marguerite et Armand – et acquiert sa maison. Jusqu'en 1990, Marguerite s'emploie à
élever ses enfants tout en cultivant son jardin avec brio, en cuisinant, en tricotant et en fleurissant sa
maison.
Devenue veuve dès 1986, cette battante poursuit sa route, accueille rapidement chez elle sa belle-mère
dépendante dont elle s'occupera jusqu'à son décès en 1992 et continue à prendre soin de ses proches.
En parallèle, elle intègre le club des aînés du village dans lequel elle s'investira notamment en tant que
trésorière jusqu'en 2018.
Actuellement, Marguerite est l'heureuse grand-mère de cinq petits-enfants (le premier d'entre eux a vu
le jour en 1977) et de six arrière-petits-enfants. Elle entretient avec eux des liens forts ; ils apprécient
sa qualité d'écoute, savourent les plats salés et sucrés qu'elle prépare spécialement à leur intention et
portent avec plaisir les chaussettes à la mode qu'elle leur confectionne !
Pour la suite, cette passionnée de lecture et de mots croisés en allemand espère que les temps de
restrictions prendront fin et attend le printemps qui lui permettra de refaire de petites promenades
quotidiennes et de peut-être rassembler toute sa famille autour d'elle.
Puisque ses enfants la secondent,  elle aspire également à vivre dans sa maison le plus longtemps
possible.  Que souhaite-t-elle  aux générations futures ? :  que les  politiques mettent  activement  en
œuvre des solutions permettant d'enrayer le réchauffement climatique et qu'il soit possible de vivre
sereinement...
Au nom de la commune de Niedersoultzbach, le maire Jean-Michel Hoerth et le 2ème adjoint André
Anthoni ont eu le plaisir de remettre un panier garni à Marguerite et de lui présenter leurs meilleurs
vœux, tout en appréciant la persistance de ses talents de cuisinière !
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Georges, 80 ans (20/02/2022)

Georges Wittenmeyer a fêté ses 80 ans le 20 février 2022.
Fils d'Anne-Catherine et de Georges Wittenmeyer, il est né dans la maison
familiale d'Obersoultzbach en 1942. La neige était tellement abondante ce
jour-là  que des  villageois  se  sont  mobilisés  pour frayer  un chemin au
médecin !  La présence de ce  dernier  s'étant avérée  indispensable  pour
permettre une issue heureuse à l'accouchement, c'est un bel élan d'entraide
qui a présidé à son arrivée dans la communauté...  Georges a passé son
enfance  à  Obersoultzbach,  où  il  a  coulé  des  jours  heureux  avec  ses
camarades. Lui et son frère Charles, de trois ans son cadet, ont su nouer
des liens étroits et aujourd'hui, leur complicité est toujours vivace.

Alors  qu'il  avait  14  ans,  ses  parents  agriculteurs  ont  vendu  la  ferme  familiale  pour  acheter  à
Niedersoultzbach la maison voisine de ses grands-parents maternels. C'est au même âge qu'il effectue
ses premiers travaux sylvicoles et que naît sa passion pour le métier de forestier. Il le pratique dès
1956, obtient le brevet agricole en 1959 et, bien que ses évolutions de carrière soient sensiblement
freinées par ses ascendants, s'investit consciencieusement dans son éprouvant travail jusqu'à sa retraite
en 2002.
En 1968, Georges rencontre Christiane. Le couple se marie le 27 novembre 1970, donne naissance à
Christian en 1971 et à Catherine en 1973 et a la joie de voir sa famille s'agrandir en 2006 avec la
venue au monde de ses petits-enfants Enzo et Evan. Les relations intergénérationnelles sont fortes :
Christiane élève ses enfants et s'occupe de sa belle-mère dépendante pendant 16 ans, les parents et les
enfants se soutiennent, les petits-enfants boudent la cantine pour savourer les plats concoctés par leur
grand-mère et apprécient la présence quotidienne de leurs grands-parents qui s'en trouvent enchantés.
D'un naturel positif, parfois farceur, certainement hyperactif, Georges aidait volontiers ses voisins et
s'investissait dans la vie de la commune en plus de pratiquer son métier de forestier. Ainsi a-t-il été
membre du conseil municipal de 1983 à 1995, de l'association foncière et du conseil d'administration
du  Crédit  Mutuel  du  village  mais  aussi  de  l'association  de  pêche  et  de  pisciculture  d'Uttwiller-
Niedersoultzbach. Il a fréquenté cette dernière jusqu'en 2021, après pas moins de 50 ans d'activité
passionnée ! Une seconde passion l'a animé, qu'il peut encore partiellement vivre aujourd'hui : le foot.
Il a pratiqué cette activité à partir de son service militaire en 1961 et reste aujourd'hui un supporter
assidu et expressif des événements sportifs diffusés à la télé ou relatés dans le journal !
Au nom de la commune de Niedersoultzbach, le maire Jean-Michel Hoerth et le 2ème adjoint André
Anthoni ont eu le plaisir de remettre un panier garni à Georges et de lui présenter leurs meilleurs
vœux  pour  son  anniversaire.  L'entrevue  a  été  l'occasion  pour  eux  de  partager  longuement  de
réjouissants récits et souvenirs de jeunesse avec cet alerte octogénaire !

Gerda, 80 ans (03/08/2022)

En 1942, Gerda Lacombe voit le jour à Sainte-Marie-aux-Mines. Dès
la  fin  de  la  guerre,  ses  parents  Albert  et  Frieda  déménagent  à
Zutzendorf  avec  elle  et  son  frère  aîné  Gérald.  Là,  ils  donnent
naissance  à  son frère  cadet  Serge  et  Albert,  qui  était  secrétaire  de
mairie à Sainte-Marie-aux-Mines avant et pendant la guerre, se lance
dans le commerce de tissu. Malheureusement, il décède à 43 ans alors
que Gerda n'a que 11 ans ; sa femme veuve va alors prendre un emploi
à l'usine Léopold de Pfaffenhoffen afin de subvenir aux besoins de ses
trois enfants.

Malgré les difficultés, Gerda conserve de superbes souvenirs de Zutzendorf et de Sainte-Marie-aux-
Mines où elle passait les vacances d'été chez sa grand-mère.
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De 1956 à 1961, Gerda vit sa première expérience professionnelle en tant que secrétaire dans la même
usine que sa mère.
Le 20 février 1961, elle se marie à Pfaffenhoffen avec Ronald Reichert, maître coiffeur ; de leur union
naît leur fils Boris. Elle partage 42 années de bonheur avec Ronald – avant son décès en 2003 à l'âge
de 64 ans – et travaille dans le salon de coiffure Reichert d'Ingwiller de 1961 à 2011, soit pendant pas
moins de 50 ans.
Arrivée à Niedersoultzbach en 1983, elle intègre le club temps libre et s'investit en tant que bénévole à
la  bibliothèque  dès  leur  création  et  leur  ouverture  en  1997.  Actuellement,  elle  adore  cuisiner  et
savourer de bons plats, s'adonne au travail manuel et en particulier au point de croix, jardine encore et
apprécie d'être dehors dès qu'il fait beau, prend plaisir à lire et se retrouve rarement assise. Son secret
de jouvence ? : « Ne jamais arrêter de travailler ! ».
Ayant de tout temps apprécié le contact avec les gens, Gerda se sent très bien entourée par ses voisins,
notamment la famille Eich. Elle a un lien fort avec son fils Boris et est également très liée à Charlotte,
sa petite-fille de 31 ans qui vient lui rendre visite tous les week-ends et avec laquelle elle a effectué un
beau voyage en Crète au mois de mai dernier.

Marie, 95 ans (04/08/2022)

Depuis plusieurs années, Marie Brua célèbre son anniversaire aux alentours
des festivités du messti de Niedersoultzbach, son village de résidence. Ce 4
août 2022, à la plus grande joie de sa famille, elle a soufflé ses 95 bougies.
Marie Winzenrieth naît en 1927 à Blâmont (54) et grandit à Avricourt avec
deux soeurs aujourd'hui décédées. Après un apprentissage qu'elle effectue
chez un cordonnier de son village, elle intègre la fabrique de chaussures
Bata à Bataville en tant que piqueuse sur machine à coudre. Elle y réalise
des modèles de chaussures et y fait également la rencontre de René Brua,
son futur mari.

Le 6 février 1948, Marie et René se marient à Avricourt. De leur union naissent cinq enfants : Colette,
Claude, Daniel, Patrick et Béatrice. Le couple a la douleur de perdre Daniel qui n'aura vécu que deux
semaines.
Au printemps 1959, la famille emménage à Niedersoultzbach et s'occupe d'une petite exploitation
agricole. En parallèle, Marie gère un débit de boissons où les gens peuvent agréablement se désaltérer
après avoir accompli les travaux des champs.
Le 10 juillet 1965, Marie et ses enfants ont la douleur de perdre René dans un accident de la route
alors qu'il n'est âgé que de 40 ans. La vie de la famille se réorganise et Marie fait preuve de beaucoup
de force, de courage et de ténacité pour avancer pas à pas. Elle embauche notamment dans l'entreprise
Fadéco d'Ingwiller où elle travaillera pendant vingt ans pour subvenir aux besoins de ses enfants
reconnaissants.
Aujourd'hui, Marie vit avec sa benjamine Béatrice et son gendre qui s'occupent d'elle au quotidien.
Elle a la joie d'être 7 fois grand-mère, 9 fois arrière-grand-mère et 1 fois arrière-arrière-grand-mère !
Souhaitons-lui  de  passer  encore  de beaux moments  en famille,  dans  un cadre  agréable  et  serein,
comblée par l'apaisante affection de ses proches.

Nouveaux habitants

- GUELFUCCI Alexandre et KOHL Laura, demeurant 9 rue de l'Eglise

DB
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Les événements

Opération « Village propre »

La  municipalité  a  reconduit  l'opération  « Village
propre » le samedi 26 mars 2022. Comme de coutume,
une large trentaine de villageois – dont pas moins de
14 enfants  et  adolescents  âgés de  3 à  14 ans  – ont
participé  à  cette  action  citoyenne.  Signe  que  les
usagers  modifient  peut-être  heureusement  leurs
pratiques  :  le  volume  de  déchets  collectés  dans  les
parcours habituels a semblé être en baisse. Le soleil, la
douceur et la bonne humeur étaient au rendez-vous :
merci encore à tous ceux qui ont mis leurs grandes ou
petites mains à la pâte !

DB

Marché aux fleurs et fleurissement

Une commande groupée et un micro-marché aux fleurs ont
été organisés au printemps. Au regard du succès décroissant
de l'opération (il n'y a eu que 262 plants commandés et 18
plants  achetés  le  samedi  7  mai,  jour  du  retrait  des  14
commandes passées), il a été décidé de ne pas la reconduire
en 2023.

Statistiques fleurissement

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nb plants 1032 1401 1389 924 818 1081 1098 1010 789 774 557 495 191 464 280

Nb commandes 20 14

Part. commune 276 € 98 € 86 € 90 € 57 €

Des plantations pour le fleurissement du village ont été
effectuées le samedi 14 mai 2022.

*
UN GRAND MERCI À TOUS LES VILLAGEOIS QUI

SE SONT CONSCIENCIEUSEMENT IMPLIQUÉS

DANS LES OPÉRATIONS DE FLEURISSEMENT DE

LA COMMUNE EN 2022 (ORGANISATION ET

GESTION, PLANTATIONS, ENTRETIEN ET

ARROSAGE) !
*

DB
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14 juillet 2022

Comme chaque année, le Maire Jean-Michel Hoerth et la 1ère adjointe Delphine Bonnier ont distribué
la traditionnelle brioche du 14 juillet aux enfants du village.
La  remise  d'une  calculette  a  également  ravi  Evan  Strub,  Enzo  Roos,  Lisa  Wolff,  Léonie  Gries-
Leininger et Ethan Hervé qui iront au collège à la rentrée prochaine.
Lors de son discours, le Maire a rappelé l'importance de cette fête Nationale Française dont l'origine
remonte symboliquement à la prise de la Bastille et qui donne sa légitimité au pacte républicain.

Il a également souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants  dans notre  commune qui n'a  pas  été fêté
lors de la cérémonie des voeux cet hiver.
Christiane Muller fut mise à l'honneur par la remise
de la médaille d'argent de la Fédération Française du
Bénévolat  Associatif  pour  son  engagement  depuis
des décennies en tant que bénévole au sein de notre
collectivité.
Pour clore la cérémonie, une collation a été servi à
l'assemblée.

JGM

Article rédigé pour les DNA :

Le 14 juillet a été l'occasion d'une triple célébration à Niedersoultzbach.

D'abord,  Jean-Michel  Hoerth,  maire  de  la  commune,  a  prononcé  un  discours  pour  accueillir  les
villageois présents pour célébrer ensemble l'anniversaire de la prise de la Bastille.
Les  enfants  de  0 à  14 ans  ont  dégusté  avec entrain  les  brioches  qui  leur  ont  été  offertes  par  la
municipalité et les cinq élèves de CM2 fraîchement en vacances se sont vu remettre une calculatrice
qui devrait leur être utile pour bien démarrer leur année de sixième dès septembre prochain !

Ensuite, la traditionnelle cérémonie des voeux n'ayant pu avoir lieu ni en janvier 2021 ni en janvier
2022, ce moment de rassemblement a aussi été dédié aux nouveaux arrivants 2020 et 2021. Le maire a
profité de l'occasion pour leur souhaiter officiellement la bienvenue dans le village qui est déjà devenu
le leur.

Enfin, c'est une habitante engagée en tant que bénévole au sein
de  la  collectivité  depuis  plusieurs  dizaines  d'années  qui  a  été
mise à l'honneur.
Christiane  Muller  est  présidente  du  club  temps  libre  section
féminine depuis sa création en 1997 et  participe activement  à
l'embellissement de la place de la mairie à l'occasion des fêtes de
Pâques et de Noël, elle a été référente du club temps libre section
des aînés jusqu'en ce début d'année et responsable des bénévoles
de la bibliothèque municipale depuis sa création jusqu'en 2021.
Ainsi a-t-elle eu la surprise de se voir officiellement remettre la
médaille  d'honneur  du  bénévolat  associatif  échelon  argent,
accompagnée de son diplôme et d'un bouquet de fleurs.

Cette triple célébration s'est achevée avec le partage du verre de
l'amitié qui a permis à tous d'échanger en toute convivialité.

DB
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Messti 2022

Article paru dans les DNA :

*
UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI SE SONT INVESTIS DANS

L'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION !
*

Article rédigé pour les DNA :

Un don pour la Croix Bleue

Le lundi 21 novembre 2022 a eu lieu à la mairie de Niedersoultzbach, en présence de Mr Norbert
Ditsch (président de l'association Croix Bleue Alsace),  Mr André Anthoni (président du Comité de
Gestion de la Salle Polyvalente de Niedersoultzbach et 2ème adjoint au maire), Mr Jean-Michel Hoerth
(maire de Niedersoultzbach) et Mme Delphine Bonnier (1ère adjointe au maire) une modeste cérémonie
de  remise  de  don  à  l’association  Croix  Bleue  Alsace,  suite  à  l'opération  de  sensibilisation  aux
addictions que cette dernière a menée en août 2022 à l'occasion du messti.

Au nom de l'ensemble des associations du village, Mr Anthoni s'est fait un plaisir de remettre à Mr
Ditsch un chèque de 300 € au profit de l'association Croix Bleue Alsace.

Mr Ditsch  a  déclaré :  « Je  tiens  à  vous  remercier  pour  ce  don.  L’association  Croix  Bleue  Alsace
participe  à  de  nombreuses  manifestations.  Les  dons  nous  permettent  l’achat  de  matériel  et  nous
permettent de mener à bien l'une des missions de notre association : la sensibilisation. Nous avons
voulu miser sur la pédagogie et diffuser un message de prévention simple : « Faisons la fête, mais
faisons-la bien ! » !
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La fête permet à chacun de vivre autrement la relation à l’autre, de tester ses limites, d’expérimenter
des plaisirs, de vivre des sensations exacerbées... Mais des comportements associés à la fête peuvent
aussi entraîner des prises de risques : station à proximité de sources sonores, conduite en état d’ivresse,
bagarres, relations sexuelles non protégées, mise en danger de sa propre santé et de celle des autres...
La consommation d’alcool ou de produits psychoactifs peut être importante et mal maîtrisée.
En décembre 2021, le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
(CISPD) s’est réuni et a décidé de créer quatre groupes de travail. L'action concrète menée à l'occasion
de la fête du village est précisément issue du groupe de travail « Addictions ». »

Mr  Hoerth,  maire  de  la
commune de Niedersoultzbach,
ainsi  que  les  associations
organisatrices du messti, se sont
réjouis  de  voir  l'association
Croix Bleue Alsace mener cette
action  d'accompagnement  de
personnes  aux  prises  avec  une
addiction et de leur entourage et
de  sensibilisation  en  milieu
festif.  Tous  ont  à  cœur  de  la
rendre pérenne dans les années
à venir.

ND et DB

Fête des rues d'Ingwiller et de Bouxwiller

Cette  année  les  familles  Muhr  et  Kraemer  ont  convié  les  habitants  des  rues  d’Ingwiller  et  de
Bouxwiller  à  leur  désormais  traditionnelle  «  Strossefescht  ».  Les  organisateurs  ont  profité  du
dimanche précédent le 15 août pour que la fête puisse se prolonger tard dans la nuit. Des « burgers
-frites » au menu ont ravis petits et grands. Au programme de l’après-midi il y avait pétanque, piscine,
jeux de cartes… et bien sûr de la musique pour danser jusqu’au bout de la nuit. Chacun a pu se sentir
à l’aise et profiter de la solidarité entre voisins. Vivement l’année prochaine!

SP
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Halloween

C’est en ce dernier jour d’octobre, à la météo clémente, que vampires, sorcières, pirates et autres
personnages ont envahi les rues sombres de notre beau village.

En  effet  lors  de  cette  fête
d’Halloween  plusieurs  petits
groupe  d’âges  différents  ont
sonné  aux  portes  des  habitants
afin  de  récolter  bonbons,
chocolats et autre sucreries. Ce
fut une occasion supplémentaire
de  partage  entre  toutes  les
générations au sein du village.

SP

11 novembre 2022

Le Maire,  le  conseil  municipal,  les  pompiers  et  les  villageois  sont  réunis  ce  11  novembre  pour
commémorer le 104° anniversaire de l'armistice de 1918.

Après  avoir  lu  le  message  du  ministre  des  Armées,
rappelant  en particulier  que  ce  conflit  (surnommé la
« Der  des  der »,la dernière  des  dernières)  fit  10
millions  de  soldats  tués,  10  millions  de  civils
massacrés,  3  millions  de  veuves  et  6  millions
d'orphelins,  en  rendant  hommage  à  l'ensemble  des
morts  pour la  france: aux combattants  d'hier et  ceux
d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit;
une gerbe est  déposée par  deux enfants  accompagné
par un trompettiste interprétant la sonnerie aux morts
et la Marseillaise.
A l'issue de la cérémonie, toutes les personnes se sont
retrouvées  à  la  salle  polyvalente  autour  du  verre  de
l'amitié.

JGM

Banque alimentaire

Aperçu  des  dons  déposés  à  la  mairie  à  l'occasion  de  la
collecte  nationale  pour  la  banque  alimentaire  à  laquelle  la
commune  de  Niedersoultzbach  a  participé  les  22  et  24
novembre. Merci aux 12 donateurs 2022 !

DB
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Noël, enfants et aînés

Samedi 17 décembre 2022 en début d'après-midi,
les enfants du village étaient invités à se présenter
à la salle polyvalente. Un cadeau de Noël leur a
été  remis  par  le  Maire  et  un  goûter  leur  a  été
proposé. Leurs parents ont aussi eu l'occasion de
papoter autour d'un verre de vin chaud...
Un peu plus tard, deux équipes de deux élus sont
allées à la rencontre des aînés pour leur offrir une
boîte  de  chocolats  parée  du  blason  de  la
commune.                                                           DB

Des jeux et des friandises pour les
enfants et les aînés

Cérémonie des vœux

Janvier 2023, enfin ils sont de retours. Dès le premier vendredi du mois de janvier monsieur le Maire
convie l’ensemble de l’équipe municipale, les nouveaux arrivants ainsi que les bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année pour notre village.
C’est dans une ambiance festive que les invités sont accueillis dans la salle du conseil réaménagée
pour l’occasion. Après avoir retracé les différents évènements qui ont marqué l’année écoulée, évoqué
les projets futurs ; deux bénévoles de la bibliothèque ont été mises à l’honneur.

Marielle Serfass, bénévole mise à l'honneur

C’est après plus de vingt ans de présence au sein de l’équipe
de la bibliothèque que Mmes Gerda REICHERT et Marielle
SERFASS ont émis le souhait de se retirer, le responsable de
la structure M. Xavier WENDLING leur a remis au nom de la
commune un petit présent.
Après  avoir  souhaité  santé  et  prospérité  à  l’assemblée
présente,  M  le  Maire  invita  les  convives  à  déguster  de
fabuleuses  galettes  des  Rois  confectionnées  par  de
talentueuses pâtissières locales.

JMH

Opération broyage des sapins

C’est par un après-midi pluvieux de ce début du mois de janvier que
l’amicale des Sapeurs Pompiers du Soultzbach à procède à la collecte
des sapins de Noël dans nos trois villages respectifs. Les fêtes de Noël
étant passées de nombreuses personnes se posent la question du devenir
des sapins.

Cela fait maintenant plusieurs années que nos pompiers se chargent de
les ramasser et de les broyer, le broyat ainsi obtenu est mélangé à de
l’humus et sert de fertilisation naturel dans les champs et les prés d’un
agriculteur local.
Cette opération est ponctuée par une soirée conviviale autour de bonnes
tartes flambées préparées par les bénévoles de l’amicale du jour.

JMH
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Les associations et structures

Sapeurs-pompiers

Section du Soultzbach

Le  nombre  d’interventions  sur  le  périmètre  d’action :
Obersoultzbach,  Niedersoultzbach  et  Uttwiller  aura  été
plutôt  calme  cette  année  avec  moins  de  dix  appels
d’assistance de la part des villageois. Certes, il faut rappeler
que pendant la journée l’effectif de la section est quasiment
nul et que dans cette configuration nos collègues sapeurs-
pompiers  voisins  interviennent  dans  nos  communes
respectives.

Les formations des maintiens des acquis ont été
comme  les  années  précédentes  réalisées  par
l’ensemble  de  l’effectif  de  la  section,  avec
comme particularité  cette  année,  le  passage  au
caisson d’attaque à feu réel ou les températures
peuvent atteindre près de 300° à l’entrée de ce
dernier.
Cette formation est dispensée par des formateurs
spécifiques afin que les stagiaires apprennent à
lire les différents types de feus, et à les maitriser
par  différentes  techniques  d’extinctions  en
utilisant  le  moins  d’eau  possible  afin  de
minimiser au maximum les dégâts des eaux sur
les feux réels.

Amicale du Soultzbach

Le samedi 3 décembre jour de la Sainte Barbe (patronne des sapeurs-pompiers et des mineurs) les
membres de l’amicale ainsi que leurs épouses se sont retrouvés accompagnés de quelques vétérans
pour un moment de convivialité dans un restaurant de la région afin d’y passer un agréable moment.
Le président, M. Marc FORTMANN profita de ce moment festif pour faire un bref retour sur les
festivités organisées par l’amicale en remerciant les bénévoles pour leurs soutien sans faille.
Un grand merci également à la population de nos trois villages pour leurs accueils chaleureux lors de
la distribution annuelle des calendriers.

=> L’amicale du SOULTZBACH vous donne rendez-vous pour ces manifestations qu’elle organise
en 2023.
    - OBERSOULTZBACH : au mois de juin pour « la Fête d’été »
    - UTTWILLER : en juillet pour « la soirée Harengs »
    - NIEDERSOULTZBACH : participation au mois d’août au traditionnel « MESSTI».

JMH
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Association de pêche et de pisciculture (APP)

Comme tous les ans, la saison de pêche est lancée par la matinée de nettoyage,
qui cette année encore s’est déroulée sous un beau soleil printanier.

Les  intempéries  de  l’hiver  ont  créé  d’importants  bouchons  et  ont  donné
quelques sueurs à nos membres présents. Nous remarquons également depuis
quelques  années,  un  dépérissement  de  plus  en  plus  important  des  arbres
longeant le cours d’eau.

Tout le monde s’est retrouvé à midi autour du barbecue de la salle polyvalente
pour le Speckfecht, toujours apprécié par l’ensemble de nos membres.

Nouveauté cette année avec l’organisation
de  notre  premier  Hari  Owe,  animé  par
l’orchestre  Santa  Lucia,  qui  a  été  un
succès.  Un  grand  merci  à  tous  nos
membres,  leurs  conjointes  et  les  enfants
qui ont répondu présents  pour réaliser ce
projet.  Rendez-vous  en  2023  pour  une
seconde édition.

La saison de pêche 2021 avait été marquée par la pluie et le froid. L’année 2022 fût tout le contraire
avec la  chaleur  et  la  sécheresse  qu’on a  tous  connu.  Le  niveau d’eau de la  rivière  et  surtout  la
température  de  l’eau  ne  nous  ont  pas  été  favorable  pour  ouvrir  les  cannes  et  venir  taquiner  les
truites. Nous n’avons pu réaliser qu’un seul alevinage cette année, contrairement au deux que nous
effectuons habituellement.

Après  deux  années  d’absence  en  raison  de  la  crise  sanitaire,  le  messti  était  de  retour  à
Niedersoultzbach et les membres de l’APP ont activement participé à l’organisation et à la réussite de
celui-ci.

La saison s’est terminée par notre pêche de clôture qui a
également  dû  être  réaménagée  en  raison  des  fortes
chaleurs.  En  effet,  n’ayant  pu  faire  d’immersion  de
truite  comme chaque année,  suite  à  des  températures
d’eau trop élevée, nos membres se sont tout de même
retrouvés  à  la  salle  le  20  août  pour  une  partie  de
pétanque et de belotte à défaut de sortir les cannes à
pêches. Après le sanglier à la broche de 2021, c’est une
paëlla  que  nous  a  préparé  notre  membre  et  cuisinier
amateur David Boos. Tout le monde s’est régalé.

APP recherche  continuellement  de  nouveaux  membres,  qui  pourront  se  présenter  à  l’assemblée
générale qui aura lieu le 03 Février 2023 à 20h à la salle polyvalente de Niedersoultzbach.

CB
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Club temps libre (CTL) – Section féminine

Après une succession de confinements, de fermetures par précaution,
de vacances estivales, le club a enfin repris normalement. Toutes les
femmes  sont  revenues  pleines  d’en-train.  Nous  avons  même  eu  le
plaisir  d’accueillir  une  nouvelle  recrue,  Cécile  installée  depuis
quelques temps dans notre village.
Le  thème  de  l’eau  a  été  maintenu  comme  ligne  directrice  de  nos
travaux. Pour le moment, c’est toute une flotte de jolis bâteaux très
originaux,  qui a  été créé par  les  doigts  agiles de nos potières.  Des
moineaux  très  réalistes  ou  stylisés  iront  s’abreuver  a  de  petites
coupelles, bien réalisées. Bientôt cet atelier laissera sa place à celui de
peinture  et  celui  de  couture  pour  rester  fidèle  à  notre  façon  de
fonctionner.
Le club reste ouvert aux femmes de Niedersoultzbach qui désirent se
joindre à nous. Elles seront accueillies avec plaisir les jeudis soir de
20h à 22h.

CM

Club temps libre (CTL) – Section des aînés

Covid, grand âge, maladie, décès ont eu raison de la vaillante petite section 3e Âge du Club Temps
Libre. Ce fut un véritable crève-cœur de procéder à sa dissolution.
Le club 3e Âge a été créé en 1979 par l'équipe municipale en place à cette époque. Les réunions se
passaient dans l'ancienne mairie. Jean (« Chang ») allumait le petit poêle à bois et Line s’occupait de
l’intendance et du service. Les hommes jouaient aux cartes pendant que les femmes papotaient.
Après la construction de la salle polyvalente, ce fut le déménagement vers une petite salle avec, dans
les bagages, l’immense bar offert par un brasseur. Celui-ci disparut bien vite au profit de l’installation,
par la commune, d’une petite kitchenette plus adaptée.
La création d’un club de bricolage féminin entraina la fusion entre les deux clubs. Le Club Temps
Libre était né avec une seule présidence.

MM Georges BALZER et Michel SCHMITT
les deux premiers présidents du CLUB

Mme Christiane MULLER
la dernière présidente
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Puis Line, fatiguée, fut remplacée par Marguerite S.

Mmes Line BALTZER et Marguerite STEPHAN
secrétaire, trésorière

et surtout au service de tous
lors des réunions

Nous avons vu partir beaucoup de ces personnes si attachantes qui étaient l’âme de notre village et
nous pensons parfois avec nostalgie à certains comme « Chang » et ses histoires interminables, que
tous connaissaient déjà, en concurrence avec celles tout aussi longues de Fritz ou de Fred.
Nous nous souvenons de Charles, amoureux de la nature, de Line et son éternel tablier blanc, de Gretel
qui  adorait,  comme Georges,  les  jeux  de  cartes,  de  Berthe  la  mémoire  de  notre  village,  des  très
discrètes Friedel et Irène.
Et  voilà,  tout  fonctionnait  bien.  Les  réunions  étaient  plaisantes.  Nous  avons  beaucoup ri ;  mangé
beaucoup  de  bon gâteaux,  évoqué  beaucoup de  souvenirs,  joué  quelque  fois,  fait  quelques  belles
sorties.
Mais le temps a fait son œuvre...

Les derniers membres du CLUB à une sortie au jardin des roses à Zweibrücken

CM

Maison des Jeunes – Bibliothèque

Cette année encore la vie de la bibliothèque a été
riche  en  évènements,  tout  d’abord  le  11  juin  la
Com-Com  a  associé  le  point  lecture  de
Niedersoultzbach a une représentation de théâtre
de  marionnettes  dans  une  roulotte.  Cette
manifestation  a  attiré  beaucoup  de  spectateurs,
très concentrés à cette prestation originale.

Puis  nous  avons  organisé  une  lecture  hors  des
murs où nous avons eu quelques jeunes auditeurs
très attentifs.
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La roulotte-théâtre à l'extérieur...

...et à l'intérieur !

                               Une lecture hors des murs

Enfin au mois de décembre nous avons fait la
lecture d’un conte de Noël dans les locaux de
la  bibliothèque,  et  malgré  une  diffusion  de
l’information il n’y avait qu’une seule famille
présente (c’est dommage...).

Nous vous rappelons que l’adhésion à la bibliothèque est gratuite et que nous disposons d’environ
1400  ouvrages  à  disposition  dont  une  partie  de  la  bibliothèque  d’Alsace  de  Sarre-Union.  Nous
renouvelons ainsi deux fois par an une partie des livres grâce au réseau de celle-ci.

Nous avons également le plaisir de compter deux nouvelles bénévoles parmi nous : Aline et Margot ;
nous leur souhaitons la bienvenue.

Dans le contexte actuel d’économie d’énergie la bibliothèque de Niedersoultzbach ne sera ouverte que
le mardi soir de 18h00 à 20h00 jusqu’au mois de mars.

Heures d’ouverture :
Mardi :18h00 – 20h00
Samedi (à partir du 1er avril) :13h30 – 15h30

XW
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L'école

Le jeudi 1er septembre 2022, c'est une classe d'élèves sympathiques et motivés qui fait sa rentrée à
l'école de Niedersoultzbach.
En périodes 1 et 2, c'est Mme Bonnier qui les accompagne les jeudis-vendredis et Mme Bergmann qui
les accompagne les lundis-mardis. Les activités, projets et événements ne font pas défaut : voici un
aperçu partiel de ceux des jeudis-vendredis de septembre-octobre à travers des extraits de la première
lettre collective que nous avons rédigée à l'attention de notre classe correspondante de Steinbourg...

La rentrée
Quand le  bus nous a  déposés,  nous  avons  traversé  la  route  et  nous avons
monté la rue de l'Eglise. Nous avons passé le portail et nous avons découvert
la cour et le préau avec le tableau extérieur pour dessiner. Nous nous sommes
rangés puis nous sommes rentrés 4 par 4.
Arrivés à nos tables, nous avons découvert de petites surprises : un bonbon,
un colibri en bois coloré, un petit mot de bienvenue, un carnet (bleu, rouge ou
blanc) et un stylo-feutre de couleur.

Les petits cadeaux de rentrée qui ont réjoui, supris, voire ému certains élèves

1  ère   intervention de Cathy Mall : découverte de la guitare
Le jour de la rentrée, la maman de Sarah est venue jouer de la guitare et chanter.
Elle s'est installée devant nous et a interprété plusieurs titres comme "Il est libre
Max" ou "Santiano".
Elle a aussi permis à des élèves qui le souhaitaient de jouer des accords.

Poules-renards-vipères
Après la récréation, nous avons joué à poules-renards-vipères.
Il  y  a  3  équipes  :  une  équipe  de  poules  (queue  jaune),  une  équipe  de
renards (queue orange) et une équipe de vipères (queue rouge).

Poules-renards-vipères : Lola se sauve pour échapper aux
poules ; Axel et Nathan se sont faits attraper et Sacha,

Iliana et Rose attendent de se faire libérer

Le  but  du  jeu  est  que  les  renards  attrapent  les
poules, que les poules attrapent les vipères et que les
vipères attrapent les renards. Il ne faut pas attraper
les élèves mais les queues qui leur sont attribuées.
Chaque équipe a une prison et dès qu'on attrape la
queue d'une proie, elle va en prison. L'équipe qui est
entièrement en prison a perdu.
Quand quelqu'un attrape  la  queue  d'une  proie,  sa
queue  ne  peut  pas  être  attrapée  par  l'un  de  ses
prédateurs.
C'était  très  drôle  car  tout  le  monde  s'agitait  en
hurlant !

Le kin-ball
Le  kin-ball  est  un  sport  collectif  qui  se  joue  avec  3  équipes  de  7
joueurs  et  une grande balle  que  l'on peut  rattraper  avec  toutes  les
parties du corps. Il faut être sur ses gardes pour ne pas commettre de
faute qui fait gagner des points aux autres équipes !

Kin-ball : Sacha vient de frapper la balle en disant "Omnikin bleus !" ; les
joueurs bleus doivent faire tout leur possible pour la rattraper avant qu'elle ne

touche le sol...
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En route pour découvrir le site "Ecole de la forêt"...

1  ère   séance Edlf  (école de la forêt)
Nous sommes allés dans un coin de la forêt de Niedersoultzbach pour créer une
zone de rassemblement.  Nous avons disposé de grands morceaux de bois pour
former un cercle. Il y a 25 places en tout.

2  ème   séance Edlf  (école de la forêt)
Installation d'une bâche pour créer un abri.

Louis se démêne pour accrocher la bâche.
Sarah se concentre pour tailler la pointe d'un bâton

avec des ciseaux afin que le bâton rentre bien dans le
trou de la bâche.

Nous cueillons des églantines pour le projet "resto-
oiseau" qui consistera à fabriquer une mangeoire en
vannerie sauvage (nous la remplirons avec plusieurs

choses comestibles – des églantines, des noix, des
pommes, des noisettes, du maïs, etc. – collectées aux

abords de la forêt, chez des voisins ou chez nous).

Rose est concentrée comme jamais, elle est à deux
doigts de sortir la langue...

Atelier vannerie sauvage
Le 21 octobre, nous avons fait de la vannerie.
Nous avons commencé la séance en classe où Cathy et Messina nous ont lu une hisoire de mésange et de
rouge-gorge et où nous avons parlé des oiseaux.
Ensuite, nous avons travaillé sous le préau : choix de rondelle de bouleau, perçage, insertion de branches de
saule dans les trous percés, tressage (avec du saule, du lierre, des fougères, de longs brins d'herbe, etc.),
nouage, garnissage nous ont demandé de la concentration et des efforts pour un beau résultat !

Rose, observée par Jade, perce sa rondelle de 
bouleau avec l'aide de Jacques

Cathy nous fait une démonstration de tressage
de branche de saule après l'étape "insertion de

branches de saule dans les trous percés" (il faut
veiller à passer alternativement devant et

derrière chaque branche verticale)

Des groupes de petits
vanniers en pleine
effervescence : en

tressant, on s'applique,
on se concentre et on

chante à tue-tête "Il est
libre Max" !

La séance s'est terminée par un cercle de parole : nous avons tous apprécié cet atelier !
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Voici nos beaux
"resto-oiseau"

achevés : ça nous a
fait plaisir d'avoir

appris à les
fabriquer avec

l'aide de Cathy,
Messina, Jacques,

Jade et notre
maîtresse, le tout

dans la bonne
humeur !

Jeu « Qui est-ce ? » des élèves déguisés à l'intention de leurs correspondants...

Méline Manon Louis Lucas (B.) Sarah Elisa Gabriel

Elyne Lorenzo Sacha Lola Lucas (M.) Rose Candice

Axel Noah Nathan Iliana Liam Léon Hugo

Octobre-novembre 2022

Transformation
d'entailles

d'abattage en
lutailles des bois

Novembre-décembre 2022

Visites architecture
au lavoir de

Niedersoultzbach

Etant enceinte, Mme Bonnier est en congé depuis le 05.01.23 (jusqu'au 26.09.23 inclus).
Depuis la période 3, c'est donc Mme Weber Evelyne qui la remplace et accompagne les élèves les
jeudis-vendredis et Mme Bergmann qui continue à les accompagner les lundis-mardis.
Belle suite et fin d'année scolaire 2022-2023 à tous !

DB, à partir de certaines productions d'élèves
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Echos de village

Le lavoir

Cette année, plusieurs sessions de travaux ont eu lieu.

En août,  j’ai  formé un stagiaire de l’INSA (Institut
National des Sciences Appliquées) Strasbourg, école
d’architecture pour terminer la construction des murs
de pierre.  Les  couvertines  sont  posées  et  les  joints
sont faits, ce qui clôt la partie maçonnerie.

Du  14  novembre  au  2  décembre,  j’ai  encadré  4
stagiaires  de  la  formation  Gabion  (centre  de
formation  pour  adultes  basé  dans  le  sud-est  de  la
France  qui  a  ouvert  une  antenne  en  Alsace  à
l’Ecomusée d’Ungersheim).

Le Gabion est un organisme qui existe depuis 40 ans et qui délivre deux diplômes (ouvrier en éco-
construction, ouvrier en restauration du patrimoine) ; j’y suis formateur et ces 4 personnes (3 femmes
et 1 homme) m'ont sollicité parce qu'elles souhaitaient gagner en expérience en charpente.

Les premiers jours, nous avons récupéré des bois anciens, trié, cherché les dimensions et les sections
qui nous intéressaient. Nous les avons déplacés sur site, où nous les avons mis en ligne, c’est-à-dire
calés de niveau, façade par façade, pour tracer tous les assemblages à réaliser. C’est une charpente
classique :  tout  est  assemblé  en tenons-mortaises  ou mi-bois  puis  chevillé  ;  il  n’y a pas un seul
morceau de métal.

Ensuite s'est ouverte une longue phase de taille de bois, avec des centaines d’assemblages à réaliser et
quelques poutres à équarrir à la hache. Une fois tout ceci préparé, tout a été vérifié à blanc, chaque
pan a été assemblé au sol.

Enfin, les deux derniers jours, nous avons opéré le levage de l’ouvrage. Tout a été monté à la main.
Quelle satisfaction après tant de labeur de voir se monter le puzzle ! Les stagiaires, qui n’avaient
jamais fait un aussi gros ensemble, étaient impressionnés et très heureux d’être arrivés au bout de
l'entreprise dans le temps imparti...

31



La salle des aînés a été mise à disposition par la
commune pendant les trois semaines de stage pour
héberger celles  et ceux qui venaient de loin. Le
temps a été relativement clément pour la saison et,
grâce  à  la  motivation  et  à  l'investissement  de
chacun.e,  tous  les  travaux  de  charpente  sont
maintenant achevés.

La  dernière  étape  de  restauration-création
consistera à réaliser le lattage et la couverture en
tuiles Biberschwantz anciennes. Elle aura lieu au
début  de  l'année  2023,  à  condition  de  réussir  à
regrouper  les  1800  tuiles  nécessaires.  Nous  en
avons  déjà  trouvé  800,  données  par  la  famille
Kauffenstein-Billich  de  Weinbourg  et  la  famille
Decker.

Remerciements pour l’année 2022 :

La charpente du lavoir est  composée d'éléments
issus de trois bâtiments détruits du village.
Un premier lot de bois a été mis à disposition par
la famille Muhr.  Un deuxième lot  de bois  a été
fourni  par  la  famille  Bonnier-Bruderer.  Un
troisième  lot  de  bois  récupéré  par  mes  soins  et
stocké chez la famille Jud a été utilisé.  Merci à
tous  pour  les  dons  et  la  mise  à  disposition  de
l'espace de stockage !

L’électricité a été fournie par les voisins du lavoir,
principalement la famille Keiff, merci à elle.

Merci à la commune qui a prêté la salle des aînés et le tracteur et aux élus qui ont financé la location
d'une mortaiseuse.

Merci au comité de gestion qui a donné des denrées pour nourrir les travailleurs suite au repas de
remerciement des bénévoles du messti.

Grand  merci  aux  travailleurs  qui  n'ont  pas
ménagé leurs efforts : Alessandro Loda (bientôt
ingénieur-architecte),  les  courageux  stagiaires
Gabion  Camille  Michot  (Strasbourg),  Noah
Philippe  (Saint-Avold),  Denise  Chevalley
(Barr),  Sophie  Chapdelaine  (Guebwiller),
André qui a aidé au déplacement des poutres ;
pour  ma  part,  j’ai  fourni  les  machines
(tronçonneuse, perceuse, outils à main, mèches,
etc.)  et  consommables  ainsi  qu'un  mois  de
bénévolat pour embellir notre commune.

JB
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Une nouvelle voix pour l'orgue restauré de Niedersoultzbach

Le culte d'inauguration de l'orgue Spamann de Niedersoultzbach s'est tenu le dimanche 30 octobre
2022.
Pour l'occasion, l'église protestante avait été soigneusement apprêtée par des personnes dévouées et les
femmes du club temps libre afin d'offrir à l'instrument un bel écrin pour que les plus de 100 personnes
présentes puissent apprécier pleinement le son de sa nouvelle voix.
Le  culte  a  débuté  par  un  chant  dont  les  paroles  ont  été  retrouvées  par  une  paroissienne  sur  le
programme d'inauguration de l'orgue du 14 juillet 1895 et dont la mise en musique – faute d'archives –
a  été  faite  par  Francis  Matter,  organiste  passionné.  C'est  une chorale  de  12 femmes et  1  homme,
constituée spécialement pour cette célébration, qui l'a interprété.

Une  chorale  spécialement
constituée  pour  faire  à
nouveau entendre un chant
interprété  il  y  a  127  ans
dans  les  mêmes  murs  :
« Froh weihen wir... »

Après un mot d'accueil et une prière de consécration de l'orgue pendant lesquels les oreilles attentives
auront pu percevoir le  souffle léger de l'instrument,  l'assistance a eu le plaisir  d'entendre vibrer et
résonner l'orgue tantôt avec douceur, tantôt avec puissance, sous les doigts de Francis Matter.

Cette renaissance sonore a pu avoir lieu grâce aux efforts conjugués
de plusieurs acteurs qui se sont investis pendant 7 ans dans ce projet
de  préservation  et  de  sauvegarde  du  patrimoine  historique  et
culturel :
- le pasteur Lilian Gerber et l'organiste Francis Matter qui ont fait
preuve d'une belle ténacité,
-  le  conseil  presbytéral  représenté  par  Annelise  Deiss  et  la
communauté paroissiale,
- la fondation du patrimoine représentée par Jean-Paul Lerch,
- les généreux donateurs identifiés et anonymes qui ont contribué au
financement du projet à hauteur de 37 500 €,
- la manufacture Blumenroeder de Haguenau (avec notamment Jean-
Marc Walter et Etienne Eppinger) qui a réalisé un travail passionné
et  minutieux  représentée  par  Quentin  Blumenroeder,  chef  de
l'entreprise,
- la commune de Niedersoultzbach représentée par son maire Jean-
Michel Hoerth et ses adjoints.

Francis Matter aux claviers

A l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié a été offert par la paroisse et la commune à la mairie de
Niedersoultzbach.
Souhaitons  un  long  deuxième  souffle  à  cet  orgue  qui,  d'avis  d'organiste  et  d'auditeurs,  est  un
magnifique petit bijou du patrimoine local et procure une joie et un plaisir certains.

DB
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Travaux

Mise en place d'un banc de repos
en lisière de forêt

le long de la voie verte

Mise en œuvre d'un puits perdu
et aménagement de fossé

rue d'Ingwiller

Elagage
de l'érable

rue de l'Eglise

Aménagement de trottoirs
rue d'Ingwiller

Réfection
de trottoir
rue Roeth

Aménagement
d'entrées de propriétés

rue Principale

Mise en œuvre d'un busage drainant
et comblement de fossé

rue Principale
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Photos et poésie

La place de la mairie parée
pour Pâques

Lundi 28 mars 2022

Sous un ciel scintillant, avec l'église
de Niedersoultzbach en point de mire

Samedi 23 juillet 2022

     

Soir de printemps à l'approche de Niedersoultzbach
Vendredi 10 juin 2022

Arc-en-ciel sur les hauteurs
Jeudi 8 septembre 2022

Hivernale parure
d'un bout de nature

Dimanche 18 décembre 2022

     Le rire

     On me demande d’écrire
     alors j’ai pensé au rire
     qui embellit l’âme
     et dénoue les drames !

     Il y a les rires francs
     tels les rires d’enfants
     ces rires aimants
     qui suspendent le temps !

     Vient aussi le sourire
     qui dévoile de petits plaisirs,
     il appelle à fleurir
     se multiplier et luire !

     Il y a le rire jusqu’aux larmes
     qui fait oublier les armes,
     il combat l’indifférence
     et comble l’existence !

Jeannine Brunner
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Informations utiles

Communauté de communes
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Centrales Villageoises du Pays de Saverne (CVPS)

            L'énergie, j'agis ou je subis !
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Smictom
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Prolifération féline

VOUS AIMEZ VOTRE COMPAGNON
POILU ?

STÉRILISER / CASTRER / IDENTIFIER
c’est le protéger... C’est vous préserver !

Les animaux domestiques prennent de plus
en plus de place dans la société.

Nous en sommes donc responsables pour leur
offrir une vie saine et aimante.

Vous avez un chien ou un chat ?

PENSEZ : STÉRILISATION / CASTRATION POUR SAUVER

- dès le 4ème mois pour un chat et dès le 6ème mois pour un chien
auprès de votre vétérinaire sous anesthésie

Pourquoi stériliser ?
-  votre  animal  sera  protégé des  maladies  ;  cela  évitera  aussi  les
fugues intempestives, les chaleurs, les divagations et les surprises
qui en découlent (gestation)
- éviter la prolifération féline et la consanguinité ; savez-vous qu’un
couple de chats peut engendrer une portée moyenne de 7 chatons 4
fois par an ? A vos calculettes !
- la pilule quant à elle est à bannir (chien et chat)

PENSEZ : IDENTIFICATION POUR PROTÉGER

- obligatoire depuis janvier 2012 pour le chat et 1999 pour le chien
-  l'acte  est  effectué  par  le  vétérinaire,  seul  habilité  à  le  pratiquer  :
tatouage sous anesthésie ou puce électronique
- l'animal est inscrit auprès de l'ICAD – fichier d'identification national

Pourquoi identifier ?
- traçabilité de l'animal en cas de vol, de perte, de décès sur la voie
publique
- la puce peut être lue par tous les vétérinaires (acte gratuit)
- éviter un passage en fourrière si votre animal est trouvé « errant »
- lutter contre les trafics d'animaux
- c'est tout simplement la loi

Ces 2 points sont indispensables à harmoniser notre vie, votre vie aux côtés de votre animal de
compagnie, qu'il soit en appartement, en maison avec ou sans sortie.

Vous avez des questions, des interrogations ?
Vous  pouvez  contacter  la  mairie  ou  l'association  Katt'Utt  par  email  :
mairie.niedersoultzbach@wanadoo.fr ; associationkattutt@gmail.com
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DAE

Le décret 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif  aux défibrillateurs
automatisés  externes  fait  état  de  l’obligation  aux  ERP (Etablissement
Recevant du Public) de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe
(DAE).

→ Une mairie est un ERP de type W (administrations, banques, bureaux),
dont la catégorie varie selon sa capacité d’accueil.
→ Depuis le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 (jusqu’a 300
personnes).

Cet appareil est destiné à analyser l’activité cardiaque d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et le
cas échéant délivrer un choc électrique externe.
Une « défibrillation» peut amener le cœur à retrouver un rythme régulier. Dans cette course contre la
mort, la rapidité de l’intervention est primordiale.

Une minute de gagnée, c’est 10% de chances de survie en plus.

Cet appareil est utilisable par l’ensemble de la population sans formation spécifique, il suffit de suivre
les instructions orales ainsi que les indications écrites sur l’appareil.

En  2016,  il  avait  été  décidé  par  l’amicale  des
Sapeurs Pompiers de NIEDERSOULTZBACH de
faire  une  donation  à  la  municipalité  et  d’offrir
ainsi un DAE à disposition de tous. Ce dernier est
installé en façade de la Mairie.

Au courant de l’année 2021 c’est encore l’amicale des Sapeurs
Pompiers de NIEDERSOULTZBACH qui a décidé de faire un
nouveau don à la commune de 1775,00 € pour que cette dernière
puisse se mettre en conformité au niveau de la  salle  des fêtes
(ERP de type 4).

UN GRAND MERCI A EUX

JMH
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Tout sur la piscine

Eh oui ! Même une piscine hors sol est soumise à certaines
règles  !  En  effet,  la  réglementation  piscine  concerne  les
éventuelles  déclarations  aux  services  d’urbanismes  et
services fiscaux, et nous spécifient les normes de sécurité à
respecter.  Bien  sûr,  ces  règles  s’adaptent  aux  situations.
Vous n’aurez pas les mêmes dispositions à prendre si vous
avez une petite piscine gonflable pour bébé et une grande
piscine de 10 m de long fixée au sol.

Le législateur a défini comme 1ère règle le nombre de mois où la piscine est en place :
-  Installée moins de 3 mois dans l’année (15 jours en secteur protégé) : il n’est pas nécessaire de
demander  une  autorisation  (déclaration  préalable),  sauf  si  la  piscine  est  située  en  zone  protégée
(secteur  sauvegardé,  site  classé  ou  en  instance  de  classement,  réserve  naturelle,  parc  naturel).
Attention toutefois aux règles locales d’urbanisme qui peuvent imposer des restrictions spécifiques
(voir en mairie).
-  Installée plus de 3 mois dans l’année (ou plus de 15 jours en secteur protégé) : dans ce cas, il va
falloir suivre la règle suivante.

Si votre piscine est installée plus de 3 mois dans l’année, il faudra observer comme 2ème règle la taille
de la surface de votre piscine :
- Surface de bassin < 10 m² : il n’est pas nécessaire de demander une autorisation, sauf si la piscine est
située en zone protégée. Toutefois,  interrogez la mairie pour voir s’il  n’y a pas de règles locales
d’urbanisme en vigueur là où vous mettrez votre piscine.
- Surface de bassin entre 10 et 100 m² : là une déclaration préalable est obligatoire. Vous trouverez des
informations sur service-public.fr concernant les déclarations préalables (autorisations d’urbanisme).
-  Surface de bassin  >  100 m² :  ici  un  permis  de  construire  est  obligatoire.  Retrouvez toutes  les
démarches pour demander votre permis de construire.

Pour votre parfaite information :
Les services du Fisc utilisent largement l’intelligence artificielle pour traquer
les piscines et autres construction non déclarées.

JMH

Inscriptions scolaires 2023-2024

L'inscription des élèves dans le nouveau RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) du Soultzbach (enfants des communes de Menchhoffen-
Uttwiller-Niedersoultzbach-Obersoultzbach  scolarisés  dans  les  écoles  de
Menchhoffen-Uttwiller-Niedersoultzbach) s'effectuera les vendredis 3, 10,
17 et 31 mars 2023.
Les parents concernés sont priés de contacter le directeur du RPI qui leur
fixera  un  rendez-vous  :  Alain  ODEAU  –  École  d'Uttwiller  –  2,  rue
d'Ingwiller – 67330 UTTWILLER – 03.88.71.31.12.

Sont concernés les enfants nés en 2020, résidant, gardés ou qui emménageront au cours de l'année
2023 dans l'une des communes du RPI.
Entrée en maternelle : tous les enfants français et étrangers résidant dans l'une des communes du RPI
peuvent être accueillis dès la rentrée à l'école maternelle l'année de leurs 3 ans.
Lors de l’inscription, se munir du livret de famille ainsi que du carnet de santé.
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Mairie

18, rue Principale
67330 NIEDERSOULTZBACH

Téléphone : 03.88.04.80.38

Depuis le 1er mars 2022, la mairie de Niedersoultzbach est
ouverte au public :
- les vendredis de 18h00 à 19h00,
- uniquement sur rendez-vous : les lundis de 19h00 à 20h00.
Pour des demandes de rendez-vous en-dehors des horaires
d'ouverture au public, vous pouvez prendre contact avec le
secrétariat.

Courriel secrétariat : mairie.niedersoultzbach@wanadoo.fr

Calendrier prévisionnel des manifestations

Date Quoi ? Par qui ? Où ?

25.03.2023 Action « Village propre » Commune

Niedersoultzbach
13.05.2023 Fleurissement Commune

20.05.2023 Haari Owe
Association de pêche et de

pisciculture de Niedersoultzbach

04.06.2023 Fête d'été Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Soultzbach

Obersoultzbach

22.07.2023 Haari Owe Uttwiller

06.08.2023 Messti et marché aux puces
Les associations du village Niedersoultzbach

07.08.2023 Haari Owe

Location de la salle polyvalente (mise à jour du 07.11.22)

Contrat
extérieur

Contrat
habitants de la commune

La salle 420 € 270 €

La petite salle 200 € 150 €

Forfait enterrement 80 € 50 €

Le barbecue 100 € 50 €

Le barbecue avec bâche 80 € 40 €

1 garniture 7 € 5 €

Acompte salle 200 € 150 €

Acompte petite salle 100 € 50 €

Application d'un forfait nettoyage si
l'état de propreté n'est pas respecté

50 € de l'heure 50 € de l'heure

1 poubelle 240 litres 23 € 23 €

2 poubelles 240 litres 35 € 35 €

Les frais d'électricité, dont le chauffage, viennent en sus (0,50 € / kWh)
sous réserve de l'évolution du tarif de l'énergie
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