Commune de
NIEDERENTZEN
Bulletin d’information
Juillet 2017
L'édito du Maire
Le début de l’été, tant attendu, a été marqué par de fortes chaleurs qui nous ont perturbés dans notre
quotidien. Ma première préoccupation est celle du bien-être de mes concitoyens, aussi permettez-moi de
vous rappeler les précautions d’usage qui s’adressent autant aux plus anciens qu’aux plus jeunes:






Éviter de sortir et de pratiquer des activités d’extérieur entre 12h et 17h
Porter des vêtements légers de couleur claire et se protéger la tête lors de vos sorties.
Prendre des douches fréquentes ou se rafraîchir le visage et les bras
Aérer le lieu de vie en faisant des courants d’air.
S’hydrater le plus possible en buvant régulièrement de l’eau ou des jus.

Je compte aussi sur vous pour nous signaler les cas des personnes âgées ou isolées qui nécessiteraient
d’être soutenues.
Comme chaque année à cette époque, je vous rappelle aussi que l’’été est la saison qui réclame le plus
de tolérance et de compréhension réciproque entre voisins. Je compte sur vous pour le vivre dans les règles
que nous nous sommes fixées et vous invite à relire l’arrêté sur le bruit que vous pouvez retrouver en
consultant notre site http://www.niederentzen.fr.
Je souhaiterais adresser un grand remerciement à tous ceux qui ont pu répondre à l’appel de la journée
citoyenne le 13 mai dernier. Ces trente-cinq citoyens présents ont permis à notre commune d’améliorer
notre cadre de vie: opérations de nettoyage, mais aussi de peinture, d’aménagement sur le plateau
sportif, d’entretien des espaces verts et de partage des savoirs, tout ceci répartis dans 11 ateliers...
Au-delà des travaux effectués, cette journée citoyenne nous aura apporté chaleur humaine et convivialité.
Elle a créé des liens forts entre nos habitants et renforce inévitablement l’entraide et la cohésion.
Encore un grand bravo !
Le pique-nique géant a tenu toutes ses promesses. Ce sont environ 80 personnes, enfants confondus, qui se
sont retrouvés pour échanger, mieux se connaître, s’apprécier, partager, jouer puis vint le moment de se
quitter avec le sentiment d’avoir passé une très agréable journée …d’ores et déjà, je vous invite à nous
rejoindre l’an prochain.
Je vous souhaite de passer un bel été, qu’il vous permette de vous reposer, de vous ressourcer, de vous
recentrer sur votre famille, bref, un été de partage et de convivialité avec vos proches et vos amis… tout en
profitant de notre environnement qui vous invite à la promenade ou à participer aux animations tel que le
don du sang, le marché paysan ou la randonnée cycliste.
Vous retrouvez tous ces rendez-vous sur notre site !
Votre Maire
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Du côté du Conseil Municipal
Les principales informations à retenir

Séance du 13 avril 2017
UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE
Conformément à la délibération du 7 avril 2014, le Maire informe l’assemblée qu'il a utilisé la délégation de
compétences que le Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Déclaration d’intention d’Aliéner : Section 32 Parcelle 407/376 342 m², 8 rue du Bollenberg : vente BRUNEL –
DOMINGER/WEBER
AVENANT AU MARCHE « AMENAGEMENT DES RUES DE L’ILL ET DU NOYER »
Le Conseil municipal accepte l'avenant n° 1 présenté par l'entreprise TPV titulaire du lot n° 1 "VRD" pour les
travaux complémentaires, pour un montant de 4 397,55 € HT, et autorise M. le Président de la Communauté
de Communes du Centre Haut-Rhin, en sa qualité de mandataire, en vertu de la convention de mandat
de maîtrise d'ouvrage conclue le 2 septembre 2014 entre la Commune de Niederentzen et la CCCHR, à
signer l'avenant n°1 précité, au nom et pour le compte de la Commune de Niederentzen.
TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR : DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le projet d’isolation et de rénovation thermique pour le montant
indicatif ci-dessous

DEVIS

Montant HT

Montant TTC

Entreprise LABEAUNE pour la pompe à chaleur

32 304,81

38 765,77

Entreprise AI68 pour l’isolation grenier

22 250,00

26 700,00

54 554,81

65 65,77

TOTAL

Et sollicite l’aide de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE LA BANQUE D’ACCUEIL ET DES TOILETTES : DEMANDE DE SUBVENTION AU
FIHFPT
Conformément au dossier d’Agenda d’accessibilité déposé en 2015 le conseil municipal valide le projet de
mise aux normes de la banque d’accueil ainsi que des toilettes.
Le montant de ces travaux, après analyse des différents devis, est estimé à

DEPENSES PREVISIONNELLES

Montant € HT

Montant € TTC

Banque d'accueil normes accessibilité

3 955,00

4 746,00

17 684,17

21 221,00

21 639,17

25 67,00

Mise aux normes toilettes
TOTAL

Et sollicite l’aide du Fonds d’Insertion des Handicapés dans la Fonction Publique Territoriale
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Séance du 1er juin 2017
UTILISATION DES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR LE MAIRE
Conformément à la délibération du 7 avril 2014, le Maire informe l’assemblée qu'il n’a pas utilisé la
délégation de compétences que le Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
RECENSEMENT 2018 : NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL
Le recensement de la population aura lieu en 2018 : du 18 janvier au 17 février
Il est désormais possible pour les personnes recensées de répondre aux questionnaires par internet.
Le conseil municipal charge le Maire de procéder aux enquêtes de recensement et l’autorise à désigner le
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement et à
signer tous les documents y relatifs.
MAISON FORESTIERE : AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION D’OCCUPATION
Le conseil municipal autorise le maire à signer une nouvelle convention qui établit la participation des
communes aux frais de location de la maison forestière d’Hirtzfelden. Suite au départ à la retraite de
Monsieur Petit, la commune d’Hirtzfelden a établi une nouvelle convention qui répartit :
La charge de loyer commune suit
Communes

Surface boisée

BILTZHEIM

Cout annuel

55,3 ha

398,16 €

ENSISHEIM

186,25 ha

1341,00 €

HIRTZFELDEN

615,44 ha

4431,17 €

MEYENHEIM

117,79 ha

848,09 €

MUNWILLER

6,21 ha

44,71 €

NIEDERENTZEN

53,88 ha

387,94 €

OBERENTZEN

89,14 ha

641,81 €

PULVERSHEIM

51,66 ha

371,95 €

321,24 ha

2312,93 €

1496,91 ha

10777,76 €

REGUISHEIM
TOTAL
-

Les stères de bois de chauffage forestier comme suit :

Communes
BILTZHEIM

Surface
réactualisée
(en ha)

Nombre de
stères
/commune

55,3

1

ENSISHEIM

186,25

3

HIRTZFELDEN

615,44

12

MEYENHEIM

117,79

2

MUNWILLER

6,21

0

NIEDERENTZEN

53,88

1

OBERENTZEN

89,14

2

PULVERSHEIM

51,66

1

REGUISHEIM

321,24

6

TOTAL

1496,91

28

TOTAL (hors part Hirtzfelden)
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Manifestations du second trimestre
2017… en image
1ère Journée citoyenne – 13.05.2017

La journée citoyenne organisée le 13 mai a réuni une quarantaine de participants, petits et grands…
Ce travail bénévole a été l'occasion pour nos habitants qui le souhaitaient de réaliser des chantiers en
commun et de donner un peu de leur temps au service de notre collectivité.
De nombreux travaux ont été réalisés : des aménagements du cheminement à l'intérieur de l'aire de jeux,
à la sortie nord du village, le nettoyage des caniveaux de la rue Principale et d'autres rues encore, la
peinture des grilles du cimetière, de deux abribus et de la porte de l'église ; des tâches réalisées dans la
bonne humeur et sous le soleil.
À midi, tous se sont retrouvés pour le repas, également préparé par des bénévoles.
Toute l’équipe municipale remercie les participants pour cet engagement citoyen !!
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Marché aux puces – 25.05.2017

Cérémonie du 8 mai 1945 – 05.05.2017

6

3ème Pique-nique Géant – 25.06.2017

Fête des voisins Lotissement Rive Ouest – 30.06.2017
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Informations locales
Répartition des classes : Année scolaire 2017 – 2018
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2016.
NIEDERENTZEN
Petits/Moyens

Madame Patricia ANTONY

CE2/CM1

Madame Rachel BOMBENGER-SALCH

CM1/CM2

Monsieur Daniel CASTEIGTS

OBERENTZEN
Petits/Grands

Madame Martine BRENDLE

CP

Monsieur Romain BERNAUD

CE2

Madame Eloïse KOFFEL et instituteur non connu à ce jour

BILTZHEIM
CE1

Monsieur François KOCHER

CE1 Bilingue

Mesdames Anne-Régine DILLIG et Nina JULIEN-PANNIE

OBERHERGHEIM
MS/GS Monolingues-GS Bilingues

Mesdames Karine SCHRAFF et Camille VONTHRON

Moyen/Grands bilingues

Madame Magali PILET et instituteur non connu à ce jour

CP Bilingues

Mesdames Ingrid GERVAIS et Nina JULIEN-PANNIE

CM2

Monsieur WESTERMANN Olivier


Parents d'élèves des maternelles scolarisés dans le RPI : n'oubliez pas de déposer au
secrétariat de mairie, avant le 4 août dernier délai, vos demandes de badges pour le bus
scolaire.
Au delà, il ne sera plus possible d'obtenir un badge de transport.
(Le document à remplir a été remis aux élèves, avec les fiches à remplir pour la rentrée
2017-2018).
Merci de votre compréhension.
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Plan canicule

Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence canicule, chaque
commune dispose d’un registre nominatif permettant au maire
de recueillir les informations relatives à l'identité, à l'âge et au
domicile des personnes isolées les plus fragiles (personnes âgées
de plus de 65 ans et personnes handicapées), afin de faciliter
l’intervention, le cas échéant des services sociaux et sanitaires.
L'inscription sur le registre se fait à la demande de la personne
et/ou de ses proches, au secrétariat de mairie, aux heures
d’ouverture. Des brochures d’information traitant de la prévention et des risques liés à la canicule sont
disponibles à la mairie.

Les manifestations de l’été

20 Juillet

Don du sang à la Salle du Temps Libre de Niederentzen

27 Août
Randonnée cycliste du Centre Haut Rhin - Salle des Associations de
Niederentzen

Prochaines dates du marché paysan :
-

21 juillet

-

18 août

-

15 septembre
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Collecte de sang
organisée
par l’Amicale des Donneurs de
Sang
d’Ober-Niederentzen
L’amicale vous invite à faire le geste du cœur, celui d’offrir un peu de votre
sang.

Notre collecte aura lieu :
le 20 juillet 2017 de 16h30 à 19h30
à la salle du Temps Libre de NIEDERENTZEN
Nous avons besoin de vous pour renouveler nos réserves de sang. Nous vous
rappelons qu’il est préférable de bien boire dès la veille de votre don et de
ne pas être à jeun le jour du don.
A l’issue de votre don, une équipe dynamique et conviviale vous offrira une
collation sous forme de tartes flambées ainsi que différentes gourmandises
sucrées.
Nous espérons que vous viendrez nombreux et n’oubliez pas qu’en donnant
un peu de votre temps et de votre sang vous pouvez sauver une vie.
Les membres de l’amicale.
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Les anniversaires
de nos aînés en 2017
Nous adressons nos sincères félicitations à :

AOÛT……………………………..
le 21 août

BOLL Maurice

74 ans

le 28 août

FREUDENREICH Jean-Jacques

74 ans

SEPTEMBRE……………………………..
le 15 septembre

WEISS Eugène

81 ans

le 18 septembre

JAEGY Marguerite

80 ANS

OCTOBRE……………………………..
le 3 octobre

TOMADON Gino

82 ans

le 10 octobre

DOLL

74 ans

le 14 octobre

NIEDERGANG René

79 ans

le 16 octobre

MUHLENBACH Marguerite

85 ans

Marguerite
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Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 17
juillet au vendredi 28 juillet inclus.
Durant cette période, une permanence sera
assurée par le maire et les adjoints,
le mardi de 8h30 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à
18h30.

***************************************
INFO TONIC CLUB
Les cours de gym, step stretching étirement etc... reprendront le
MARDI 12 Septembre 2017 de 19h30 à 20h30 à la salle du "Temps Libre"
Niederentzen
Renseignement et inscription sur place
Venez nombreux
Bonnes vacances à tous !
Tonic- club
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L’équipe première de l’ASON monte en division 1 .
Félicitations aux joueurs, aux dirigeants et particulièrement au président
M. Pascal SCHMITT.

13

14

Mairie
14 rue Principale 68127 NIEDERENTZEN
Tél. : 03 89 49 45 52
Mail : mairie@niederentzen.fr
Site Internet : www.niederentzen.fr
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi : 15h00 à 17h30
Mardi-Mercredi-Vendredi : 10h00 à 12h00
Jeudi : 15h00 à 18h30
Directeur de la publication : Jean-Pierre WIDMER – Maire
Conception, rédaction et réalisation : Stéphanie FARINHA – Adjointe
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