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L'édito du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous venons de terminer 2018 avec ses joies et ses peines et avons une pensée toute particulière pour les
voisins, les amis, les proches qui nous ont quittés après avoir été, de nombreuses années durant, des acteurs
méritants de la vie de notre village.
Il est d’usage, quand une nouvelle année commence, de faire le bilan de celle qui vient de s’achever puis
de tracer les perspectives de celle qui s’ouvre.
Notre réalisation la plus importante est sans aucun doute la piste cyclable qui relie trois villages de notre
communauté de communes. La journée citoyenne a permis de finaliser la jonction entre les bords de l’Ill et
cette piste en rendant la voie ferrée désaffectée utilisable pour les piétons et les cyclistes.
Les travaux de raccordement de gaz du réseau principal sont terminés et Caléo a déjà entamé la mise en
place des réseaux secondaires, là où la demande de nos concitoyens se faisait la plus pressante.
Cette année encore, nous nous sommes efforcés d’assainir les comptes de notre commune, confrontée
chaque jour à de nombreuses dépenses de fonctionnement incompressibles.
Parmi toutes les actions menées dans cette course aux économies, je n’en citerai que trois qui nous touchent
au quotidien et que nous avons dû nous résoudre à adopter : le report de l’embauche d’un ouvrier municipal,
l’extinction des lampadaires qui nécessitera un réajustement des horaires, l’abandon de la réception des
vœux du Maire.
Et puis, chaque jour, nous nous rendons disponibles pour de multiples interventions ponctuelles mais
indispensables, en s’appuyant sur les compétences de chacun de nos élus.
2019 sera essentiellement consacrée à la chasse aux subventions pour sécuriser au mieux le village. L’étude
montre que le coût sera très élevé… A ce jour, c’est au-dessus de nos moyens.
Néanmoins, restons confiants en l’avenir autour de nos valeurs citoyennes.
Pour ma part, je continuerai, inlassablement, avec mon équipe municipale, à œuvrer au mieux des intérêts
de notre village.
Les élus du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter, pour cette année 2019, tous mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur dans une solidarité partagée et dans le plaisir de vivre ensemble à
Niederentzen.
Votre Maire

Du côté du Conseil Municipal
Les principales informations à retenir
Séance du 29 octobre 2018

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 494/112 - superficie 686 m² : vente SOVIA – Sarl OLISTER

ECLAIRAGE PUBLIC
Avec comme double objectif la maîtrise des dépenses énergétiques et le respect de l’environnement,
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents valide la mise en place de 3 horloges astronomiques
pour permettre les coupures nocturnes et décide de suspendre l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures
du matin.

LIGNE DE TRESORERIE : RENOUVELLEMENT
Après avoir pris connaissance des conditions de renouvellement de la ligne de trésorerie et en fonction des
dépenses prévisionnelles 2019, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de ne pas
renouveler la ligne de trésorerie pour l’année à venir.
DIVERS
Point sur l’avancement des différents chantiers en cours
Répertoire Electoral Unique (REU) : composition de la commission de contrôle
Passage des Pères Noël : le 1er décembre
Fête des Anciens : 20 janvier
Illuminations de Noël : limitées (uniquement devant la salle du Temps libre et près de l’Eglise)



Séance du 26 novembre 2018
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.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT SECURITE ET TRAVERSEE D’AGGLOMERATION RD18BIS : TRANSFERT DE LA MAITRISE
D’OUVRAGE A LA CCCHR
Monsieur le Maire expose :
L’ouverture de l’échangeur de l’autoroute A35 a engendré une forte augmentation de la circulation
dans la traversée de la commune tant sur l’axe est/ouest que sur l’axe nord/sud.
Les comptages effectués en juin ont confirmé une forte évolution du trafic (en moyenne 4300 véhicules/jour)
ainsi que des vitesses élevées en entrée et sortie d’agglomération.
L’ADAUHR a proposé différents aménagements sécuritaires qui permettraient de sécuriser les entrées de la
commune, la traversée des piétons et de réduire la vitesse des véhicules.
Le coût global de l’opération est estimé à 394 000 € HT, étant précisé que les réalisations pourront être
partielles.
Il propose d’engager le programme de travaux de sécurité en traverse d’agglomération et de confier les
travaux de maîtrise d’ouvrage à la CCCHR.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide de réaliser les travaux de sécurisation de la RD 18 bis pour
un montant de 394 000 € HT. Il sollicite la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pour assurer la
maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération précitée et engager toutes les démarches et procédures
nécessaires pour la bonne exécution de cette opération et afin d'obtenir des aides financières,

MISE EN CONFORMITE PMR DU SECRETARIAT DE MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de mise aux normes de la banque d’accueil du
secrétariat ainsi que des toilettes. Ces travaux devraient intervenir au printemps 2019, sous peine de perdre
une subvention déjà accordée pour ce programme par le FIPHFP. Le montant estimatif des travaux s’élève
à 22 000 € HT
Le Conseil Municipal, décide de réaliser les travaux de mise aux normes du secrétariat pour un montant de
22 000 € HT et sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR

APPROBATION DE LA DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON D’ENSISHEIM POUR LES
AFFAIRES CULTURELLES (SIAC)
Le Conseil Municipal a approuvé la clé de répartition de l’actif et du passif à parts égales entre les 15
communes membres et donne un avis favorable à la dissolution du SIAC (Syndicat Intercommunal du Canton
d’Ensisheim pour les Affaires Culturelles).
Les statuts de cette structure intercommunale prévoyaient notamment :
-

la création et le fonctionnement d’un service de ramassage des élèves fréquentant le Collège
d’Ensisheim, les lycées de Guebwiller et Pulversheim.
de promouvoir toute autre activité dans le domaine scolaire.

SPA : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Le conseil municipal valide le nouveau contrat « prestations de services Missions de Service Public et Fourrière
» émis par la Société Protectrice des Animaux de Colmar (SPA) prenant effet à compter du 1 er janvier 2019
mais ne souhaite pas adhérer à la convention de partenariat du statut « chat libre ».

DIVERS
Passage des Pères Noël le 8 décembre
Fête des Anciens : repas – animation
Avancement des travaux des chantiers en cours
Eclairage public : coupure nocturne



Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Plaine de l’Ill
Le Syndicat approvisionne en eau potable 16 communes (soit environ
18 950 habitants en 2018) situées au sud-est et sud-ouest de Colmar, et il assure la collecte des eaux usées
pour 8 d’entre elles.
Concernant les grands chantiers de l’année 2018 :
- Rénovation de l’étanchéité du réservoir principal de 3000 m3 (215 000 €) - (photos 1 et 2) ;
- Levés topographiques en AEP et ASSAINISSEMENT (140 000 € AEP + 160 000 € ASS.) : 1ère phase du
diagnostic réseau (photo 5) ;
- Renouvellement du réseau AEP à Herrlisheim, place de l’Eglise en fonte DN100 sur 245 ml et rénovation
de 23 branchements (120 000 €) - (photo 4) ;
- Extension du réseau AEP à Voegtlinshoffen, rue des Cerisiers sur 47 ml (7 000 € à la charge de la commune)
- Renouvellement du réseau AEP en DN 150 sur 80 ml route de Herrlisheim à Niederhergheim au niveau du
Moulin Peterschmitt et rénovation de 3 branchements (37 000 €) ;
- Remplacement de 4 armoires de commandes de stations de relevage (48 000 €) - (Photo 3)
- Renforcement du réseau AEP en DN150 sur 296 ml à Oberentzen, chemin du rail (19 000 €).
- Remplacement des pompes AEP au forage SUD (50 000 €)

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 5
Photo 4

Le SIEPI vous informe sur ses tarifs :
- Eau potable

: 1,00 € HT/m3

- Assainissement : 1,06 € HT/m3
Auxquels s’ajoutent les taxes de l’Agence de l’Eau et les frais fixes
d’entretien.

L’équipe du SIEPI est votre service de proximité en cas d’urgence pour l’eau potable et l’assainissement :
24H/24 et 7J/7 au N° 03 89 49 45 15

Nous vous rappelons que tout changement de composition de votre foyer
(nombre de personne) est à signaler au secrétariat du SIEPI.

Information sur la qualité de l’eau
Le Ministère de la Santé met en diffusion sur son site internet http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable les résultats des analyses d’eau réglementaires
effectuées sur le territoire français. Ces informations sont actualisées au fur et à mesure des analyses réalisées
sur les différents sites de production.
Ci-dessous, les résultats du dernier prélèvement effectué sur le territoire approvisionné par le SIEPI.

Manifestations du dernier trimestre
2017… en images
Choucroute des pompiers – le 11.11.2018

Louise Gutleben, née Metzger,
centenaire depuis le 15 octobre 2018,
nous a fait l’honneur de sa présence lors
de cette belle journée.

Vente des couronnes de l’Avent – 24.11.2018

Pères-Noël à motos – 08.12.2018

LA PAGE DES PÊCHEURS
Etang du Grienle
LETTRE DE LA SEPO

Le Comité

La saison 2017 a démarré par une journée de travail à
l’étang de pêche le 11 mars avec un grand nombre
de membres, suivi de l’ouverture de la pêche le 12
mars, avec un alevinage de grosses truites et truites
portions. De nombreuses pêches de nuit not-kill (pêche
de la carpe) ont été organisées par Michaël MEBOLD
et ont eu un grand succès auprès de nos pêcheurs
carpistes.

PRESIDENT
WILLIG François - Niederentzen

Au niveau des travaux, les bénévoles ont réalisé :
- coupe de bois autour de l’étang,
- taille d’arbres et de haies,

SECRETAIRE
HEBDING Eric – Oberentzen
TRESORIER
CASTEIGTS Eric - Oberentzen
ASSESSEURS
LAQUELLE René - Ensisheim
WILLIG THOMAS Niederentzen
MEBOLD Michaël - Munwiller

- entretien des espaces verts
Les pêcheurs ont pu profiter de belles journées de
pêche, malgré un niveau d’eau très bas dû à la
sécheresse.
Au plaisir de vous voir à l’ouverture de la pêche le
dimanche 12 mars 2018 !
Nous remercions toutes les personnes qui nous
soutiennent et nous aident tout au long de l’année…
les nouveaux membres sont toujours les bienvenus.

TARIFS 2019
Carte annuelle adulte : 40 €
Carte annuelle - 16 ans : 25 €
Supplément No-kill (Carpes) : 15 €
Droits d'entrée nouveaux membres : 15 €
Carte journalière : 10 €

Le Président
François WILLIG

CALENDRIER 2019
Vendredi 9 février : Assemblée Générale
Dimanche 11 mars : Ouverture de la pêche
Dimanche 4 novembre : Fermeture de la pêche
Pêches de nuit no-kill : Dates à définir

Les nouveaux habitants
en 2018
Bienvenue à ….
Civilité

Adresse

Madame Alexia TAGLANG

11, rue de Biltzheim

Famille Régis MULLER

3, rue des Bleuets

Madame Lindsay FRIESE
Monsieur Mike GRAEHLING

6, rue de Biltzheim

Monsieur Florian SCHOCH

5, rue de l’Ill

Famille Ludovic LEUVREY

35, rue de l’Avenir

Madame Lydiana CORREIA
Monsieur Matthias FUHRMANN

3, rue des Muguets

Madame Cécile RIVIERE
Monsieur Nicolas BOEHLY

24, rue Principale

Madame Claire MARXER
Monsieur Nicolas WILLIG

29, rue de l’Avenir

Madame Laura WISS
Monsieur Valérian SOIN

5, rue des Vosges

Monsieur Kévin JUNG

7, rue de l’Ill

Madame Emilie DEMAILLY
Monsieur Jérôme PETER

3, rue de Biltzheim

Madame Isabelle RINDERKNECHT
Monsieur Pascal HUMMEL

4, rue Principale

Madame Françoise KOHLER

2A, rue Principale

Madame Evelyne LENDER
Monsieur Hervé HECHINGER

17A, route de Rouffach

Madame Angélique PRUD’HON

2A, rue Principale

Famille Fredy FRUTIG

2A, rue Principale

Au 1er janvier, nous étions 773 habitants

A l’honneur en 2018
Au nom du conseil municipal, le maire et les adjoints ont eu
la joie de présenter leurs meilleurs vœux à :

Madame Richarde BILGER
85 ans

Madame Germaine ERNST - 90 ans

Madame Irène NIEDERGANG
80 ans

Madame Arlette LACH
80 ans

Monsieur Léon FINGER
80 ans

Monsieur René NIEDERGANG
80 ans

Monsieur Marcel WELCKER
80 ans

Les enfants du périscolaire de Niederentzen ainsi que leurs animatrices s’en sont donnés
à cœur joie !!
La boîte à livres est prête à trouver sa place dans notre village.
Il reste un vernis à poser pour la protéger des intempéries, deux ou trois finitions….
et elle sera mise en service.

L’inauguration sera très prochainement organisée !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés…

Les anniversaires
de nos aînés en 2019
Nous adressons nos sincères félicitations à :

JANVIER

FEVRIER

Le 2 janvier

Marie-Madeleine
HAGENMULLER

72 ans

Le 5 février

Annie LÉVÊQUE

75 ans

Le 8 janvier

Joseph DOLL

72 ans

Le 19 février

Emma DORN

72 ans

Le 10 janvier

Richarde BILGER

86 ans

Le 21 février

Germaine ERNST

91 ans

Henri DOLL

76 ans

Le 28 février

Marie BOLL

72 ans

Le 15 janvier

Christiane WIDMER

72 ans

Arlette FRITSCH

81 ans

Le 18 janvier

Berthe MULLER

90 ans

André FRITSCH

77 ans

Nicole DOLL

71 ans

Le 31 janvier

MARS

AVRIL

Le 5 mars

Irène NIEDERGANG

81 ans

Le 4 avril

Yvonne SCHILLING

93 ans

Le 16 mars

Emile FINGER

78 ans

Le 8 avril

Christiane WEISS

76 ans

Le 22 mars

Rosa TOMADON

73 ans

Le 16 avril

Marie-Thérèse WELCKER

79 ans

Le 23 mars

Claudine TRIBOULET

72 ans

Le 25 avril

Pierre HAGENMULLER

75 ans

Le 27 mars

André KUNEGEL

70 ans

Le 26 avril

Marie-Thérèse BECK

75 ans

Le 28 mars

Assunta LENTINI

79 ans

Le 30 avril

Marie-Madeleine FINGER

75 ans

Le 29 mars

Lucien BEHA

71 ans

Etat-civil 2018
Naissances
Le 20 Mars :
Yanis de Zouhir LARAÏCHI et Céline FRUH
Le 23 Mars :
Julian de Michaël DUSSOURD et de Flavie CORDIER
Le 20 Juillet :
Maëlyne de Kevin RISSER et Elodie JAEGY

Mariages
Le 13 septembre
André FRITSCH et Arlette LACH

Décès
Le 19 février :
Le 1er mai :
Le 21 mai :
Le 20 novembre :
Le 4 décembre :

Michel, Jean-Claude LÉVÊQUE
Claude, André BERNARD
Olivia, Mady FOHRER
Paul André FINGER
Charles TUGLER

Le 5 novembre :
Maxence, Nathan, Timéo de Romuald HAETTY et
Lydia O’KEEF
Le 8 Décembre :
Lily-Rose, Lou de Régis MULLER et Sophie LESAGE

En cette nouvelle année qui débute, toute l’amicale des donneurs de sang vous souhaite
une belle année 2019 !

Tous les membres de l’amicale tenaient à vous remercier de votre présence et de votre
soutien lors de nos deux collectes annuelles.

Grâce à vous, l’amicale aura la chance de pouvoir organiser deux rassemblements dans
notre village.

Les deux collectes auront lieu à la salle du Temps Libre de Niederentzen :

Le jeudi 18 avril 2019
Et le jeudi 18 juillet 2019

En espérant vous voir toujours plus nombreux à nos côtés !
Les membres de l’amicale.

Calendrier des manifestations 2019
JANVIER

Samedi 12

ASON – Apéritif Dinatoire

Dimanche 13

Concert à l’Eglise d’Oberentzen
Comité De Jumelage
Repas Des Ainés
Niederentzen
Assemblée générale ADSON

Dimanche 20
Jeudi 24
Dimanche 10

FEVRIER

MARS

AVRIL

Fête Patronale Sainte Agathe
Niederentzen
Jeudi 14
Assemblée générale Comite Jumelage
Salle des Associations – Niederentzen
Date non connue à ce Assemblée générale UNC – AFN
jour
Munwiller
Vendredi 22
Assemblée générale SEPO
Dimanche 10

Ouverture Etang De Pêche – Saison 2019

Samedi 06

Opération Haut Rhin Propre
Niederentzen
Grand Loto de l’ASON
Salle des fêtes de Meyenheim
Don Du Sang
Niederentzen
Cérémonie Du 8 Mai 1945
Niederentzen
Journée Citoyenne Niederentzen

Samedi 13
Jeudi 18
Mardi 07

MAI

Samedi 18
Jeudi 30

Dimanche 25

Marché Aux Puces des Sapeurs-Pompiers
Niederentzen
Fête De La Musique organisée par la chorale et les Sapeurs-Pompiers
Oberentzen
5eme pique-nique géant
Niederentzen
Grempelturnier de l’ASON
Stade Gérard Martin - Oberentzen
Don Du Sang
Niederentzen
Randonnée Cycliste de la CCCHR

Dimanche 03

Fermeture de l’Etang Pêche

Semaine du 2 au 10

Vente Cartes Soutien au profit de l’ASON

Vendredi 08

Cérémonie Du 11 Novembre
Oberentzen
Repas Choucroute des Sapeurs-Pompiers
Niederentzen
Réunion Inter-Associations organisée par l’ACLG
Mairie de Niederentzen
Vente De Couronnes

Samedi 15
JUIN

Dimanche 23
Dimanche 07

JUILLET
AOÛT

Jeudi 18

NOVEMBRE Dimanche 10
Mercredi 27
Samedi 30
Dimanche 01
DECEMBRE

Samedi 07
Dimanche 08

Fête Patronale Saint Nicolas et Sainte Barbe
Oberentzen
Passage des Pères Noël à Motos
Salle du Temps Libre - Niederentzen
Fête De Noël Des Ainés
Oberentzen

Renseignements pratiques Numéros utiles

Mairie
14 rue Principale
Tél. 03 89 49 45 52
Courriel : mairie@niederentzen.fr
Site internet : www.niederentzen.fr
Heures d’ouverture :
Lundi :
15h00 à 17h30
Mardi – Mercredi – Vendredi : 10h00 à 12h00
Jeudi :
15h00 à 18h30
Secrétaire de mairie : Mme Christiane Zindy
Ecoles
Classes maternelles :
Oberhergheim : 03 89 49 91 19
Oberentzen : 03 89 49 49 84
Classes primaires :
Niederentzen : 03 89 49 49 36
Oberhergheim : 03 89 49 90 39
Biltzheim : 03 89 49 91 95
Oberentzen : 03 89 49 49 84
Accueil périscolaire
Oberhergheim - Niederentzen
Tél. 06 74 31 76 04
Enfants de 3 à 11 ans
Accueil petite enfance « Coquelibulle »
68127 Niederentzen
Tél. 03 89 49 69 46
Enfants de 10 semaines à 6 ans
Collège Victor Schœlcher
68190 Ensisheim
Tél. 03 89 49 81 13 19
Relais assistantes maternelles
Communauté de Communes 68190 Ensisheim
Tél. 03 89 49 81 16 74
Assistante sociale
Centre Médico-Social 68190 Ensisheim
Tél. 03 89 81 13 33

Pôle gérontologique - APA
68740 Fessenheim
Tél. 03 89 49 67 20
Pompiers
18 ou utiliser le bouton déclenchant la sirène
à la mairie
SAMU
15
Pharmacie
68127 Oberhergheim
Tél. 03 89 49 44 81
Gendarmerie
68190 Ensisheim
Tél. 03 89 81 01 30
Brigades Vertes
68360 Soultz
Tél. 03 89 74 84 04
Bureau de poste
68127 Sainte-Croix-en Plaine
Tél. 03 89 20 95 50
Trésorerie
68190 Ensisheim
Tél. 03 89 81 11 72
Centre des impôts
68500 Guebwiller
Tél. 03 89 74 93 66
Presbytère
68127 Sainte-Croix-en Plaine
Tél. 03 89 22 03 43
Déchetterie
68127 Oberhergheim
Tél. 03 89 49 94 55
Syndicat des Eaux (SIEPI)
68127 Niederhergheim
Tél. 03 89 49 45 15
CCCHR
68190 Ensisheim
Tél. 03 89 26 40 70

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
1er semestre 2019
La collecte des déchets ménagers a lieu le jeudi

La collecte des recyclables est programmée tous les 15 jours, le lundi des semaines paires (en rose
sur le calendrier) :

LES REPORTS DE COLLECTE EN 2019


Collecte du jeudi 30 mai 2019 (Ascension) : avancée au mercredi 29 mai pour la collecte
des ordures ménagères



Collecte du lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte) : avancée au vendredi 7 juin 2019 pour
la collecte sélective



Collecte du jeudi 15 août 2019 (Assomption) : reportée au samedi 17 août pour la collecte
des ordures ménagères



Collecte du 11 novembre 2019 (Armistice 1918) : avancée au vendredi 8 novembre 2019
pour la collecte sélective

Adopter les bons gestes
La CCCHR a mis en un guide du tri afin rappeler que bon nombre de déchets sont recyclables. Il
est disponible gratuitement en mairies, au siège de la CCCHR et consultable ici !
Pour réduire son impact sur l’environnement, quelques gestes simples suffisent !


Je limite les emballages :
> en privilégiant les grands contenants aux emballages individuels,



> en choisissant les éco-recharges ou les produits concentrés,
> en achetant les produits en vrac, á la coupe ou au détail plutôt que ceux en barquette,



Je donne, je vends au lieu de jeter : troc, puces, associations, les objets dont vous n’avez plus
l’utilité feront des heureux nouveaux propriétaires.



J’inscris STOP Pub ou j’équipe ma boîte aux lettres de ce petit
autocollant. Avec lui, c’est 25 kg de prospectus en moins
chaque année !
L’autocollant est disponible gratuitement dans votre mairie, á
la CCCHR (ou imprimable á partir du site : www.developpement-durable.gouv.fr).



Je limite mes impressions papier : en privilégiant l’impression recto-verso et en n’imprimant
que l’essentiel



J’évite le gaspillage alimentaire : en lisant bien les dates de péremption des produits et en
accommodant les restes des repas.



J’utilise des piles rechargeables : certes plus chéres á l’achat, elles sont rentabilisées au
bout de cinq utilisations et jusqu’á 30 fois moins d’impact sur l’environnement qu’une pile
jetable.



Je répare ou je fais réparer : en prolongeant ainsi la durée de vie de mes appareils.



J’emprunte ou je loue les équipements utilisés rarement au lieu de les acheter.



J’offre des cadeaux dématérialisés : pour être sûr de faire plaisir et d’être original.

Mairie
14 rue Principale 68127 NIEDERENTZEN
Tél. : 03 89 49 45 52
Mail : mairie@niederentzen.fr
Site Internet : www.niederentzen.fr – Facebook: @commune.niederentzen
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

