VIVRE

Commune de
NAMBSHEIM

à

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATION JANVIER 2016 N° 25

e
l
l
e
v
u
o
x
n
u
e
j
La
e
d
e
air
Depuis le début novembre, la nouvelle aire de jeux, installée
dans la cour de l’école du Tilleul, accueille les enfants.
L’équipement
fait
l’unanimité
auprès des élèves de maternelle
qui l’utilisent aux heures de
récréation. En plus d’être attrayant
pour les enfants et de les stimuler
physiquement,
cette
nouvelle
structure de jeux permet aux
enfants de grandir et de s’amuser
dans un environnement de jeux
éducatifs. L'ensemble leur offre
toboggan,
panneaux
et
filet
d'escalade,
échelle
et
pont
suspendu. Les modules répondent
aux normes de sécurité en vigueur
et sont destinés aux enfants de
moins de 13 ans, sous la
surveillance d’un adulte.
Pour enfants de 3 à 12 ans
accompagnés d’un adulte

Le sol est recouvert de granules de caoutchouc aggloméré,
qui assure souplesse et amorti en cas de chutes ou de
chocs. Une clôture adaptée à l’ensemble a été installée pour
éviter aux écoliers de sortir et permettre son accès en
dehors des heures de classe, samedi et dimanche inclus.
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Quel est donc ce bel oiseau aperçu
dans le village le 29 juillet dernier ?
Nous avons posé la question à Fernand qui s’est fait un plaisir de nous en
dire un peu plus sur le guêpier, car c’est bien de lui qu’il s’agit.

Le guêpier d’Europe
C’est très certainement le plus bel oiseau que l’on puisse rencontrer en
France. A peine plus gros qu’un merle, un long bec fin et courbé vers le
bas et un plumage aux couleurs magnifiques (roux, jaune, bleu-vert, bleu
turquoise, vert, rouge, blanc et noir), cet oiseau est tout simplement
fascinant. Il se nourrit principalement d’insectes volants capturés en vol.
Il vit en colonie à proximité des gravières où il creuse des galeries dans
lesquelles la femelle pondra ses œufs.

Les photos ci-contre ont été prises à
Nambsheim par Kony Tournet, petitfils de Fernand.
(pour plus d’information sur ce bel oiseau, contacter Fernand Kasel au 0389486186)

Activités des JPN (Jeunes Passion Nature)
21 août Participation à la nuit internationale de la chauve-souris à la maison
de la nature de Hirtzfelden. Responsable de l’animation : Gérard Hommay du
groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace (GEPMA), à gauche
sur la photo.

26 au 29 août

Pour comprendre la migration des oiseaux, il faut les
capturer, les identifier, les mesurer, les peser, les enregistrer et enfin les
baguer. Voilà comment se sont occupés Célia, Loïc, Mattéo, Alexandre, Antoine
et Fernand durant les 4 jours passés à la station ornithologique de
Munchausen.

12 septembre Après-midi détente à l’étang des 7 chênes où Pêche à la
truite, jeux de massacre, de boules, de tir à l’arc, de quilles, de fléchettes,…
tout un arsenal d’activités ont permis de passer un bon moment en pleine
nature. Alors que Fernand nettoyait les poissons attrapés par les jeunes, ces
derniers se sont défoulés en participant et en se mesurant avec adresse à tous
les divertissements proposés. La soirée s’est terminée autour d’un barbecue
juste avant que la météo ne joue les trouble-fêtes.

26 et 27 septembre Week-end Brame du Cerf à Aubure
Habitués à ce genre d’escapade, Robin, Mickaël, Mattéo, Baptiste, Bastien,
Mattéo, Noa, Julie, Loëlie, Dauriane et Sébastien ont suivi Fernand pour
observer et approcher les cerfs pendant la période du rut. C’est assurément
l’un des plus beaux spectacles que la nature de nos forêts peut présenter.

Bibliothèque

Bientôt 30 ans

C'est en mars 1986 et sur l’initiative de Simone Schalbar et Raymonde Brunner qu’une bibliothèque
ouvrait ses portes dans notre village, au sous-sol de la salle polyvalente. Très vite, les habitués
deviennent de plus en plus nombreux à emprunter livres, romans, revues...
En 1991, la bibliothèque déménage pour se retrouver dans des locaux plus appropriés, au rez-dechaussée de l’ancien Presbytère situé au cœur du village.
Deux mille livres sont à la disposition des lecteurs dont 400 sont prêtés par la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin qui les renouvelle deux fois l’an. On y trouve également les
magazines : Science et Vie, Géo, Consommateur d’Alsace, 60 millions de Consommateurs, Belles
histoires et La Hulotte.
La cotisation des membres
(2,50€) et les
subventions des communes de Nambsheim et
Geiswasser et du Syndicat Intercommunal Scolaire
permettent à la bibliothèque d’acheter quelques
ouvrages essentiellement destinés à la jeunesse.
Ouverture
mardi
des semaines
impaires
entre
16 h et 18 h
(hors vacances
scolaires)
Les élèves de l’école du Tilleul s’y
rendent très régulièrement.

Les trois animatrices (Sarah Massenez, Laetitia Roche et Elisabeth Roche ) qui s’occupent de son
fonctionnement, effectuent quelques 2600 prêts de livres dans l’année. N’hésitez pas à pousser la
porte et venez leur rendre visite. Un petit bonjour leur fera plaisir et vous aurez ainsi l’occasion de
voir les ouvrages qu’elles vous proposent.

Recherche
bénévoles

Elles profitent de cette occasion pour solliciter les bonnes volontés qui
aimeraient consacrer un peu de leur temps à cette activité importante
pour notre collectivité. Les personnes intéressées peuvent se renseigner et
s'inscrire auprès de Valérie au secrétariat de mairie.

Pour les habitants qui souhaitent se documenter sur le village, la
bibliothèque met également à disposition le livre Nambsheim hier et
aujourd’hui (*) qui retrace, à partir de photos et témoignages des
habitants, les événements qui l’ont marqué.
(*) Publié en 2001, ce livre est le fruit du travail de l’équipe d’animatrices
de la bibliothèque composée de Simone Schalbar et Elisabeth Roche avec
l’aide de Simone et Fernand Bader.

30 années de Gymnastique Volontaire
Un brin d’histoire
Quelques mois avant l’inauguration de la Salle Polyvalente, en juin
1986, Simone Schalbar et Gaby Kasel créent une section de GV qui
se produira sur scène lors de la cérémonie. Au fil des ans, les
responsables et animatrices se sont succédées contribuant,
chacune à sa façon, au bon développement de la section.

Aujourd’hui

Le groupe à ses débuts

Après 30 années d’existence, c’est Elisabeth Roche qui s’occupe de cette section de
l’Association de Gestion et d’Animation de la Salle Polyvalente.
Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, la section se compose à ce jour de 12 membres, femmes et hommes,
que vous pouvez rejoindre à tout moment.

Les cours
Dispensés par Clarisse Rubrecht (au 1er plan sur la photo) depuis 2004 qui propose
des séances d’activités physiques variées accessibles à tous les âges de la vie.
Objectifs :
Progresser dans ses capacités,
Diversifier ses activités physiques,
Partager un temps de loisirs et de bien être,
Lutter contre les méfaits de la sédentarité et de l’âge
Pratiques :
Musculation, relaxation, mémorisation, équilibre
Séquences danses, jeux collectifs
Gymnastique, assouplissements
Randonnées, marche et vélo
Alors ! Si vous souhaitez
- garder une bonne condition physique
- améliorer votre forme de la tête aux pieds
- préserver l’équilibre et la mémoire
- développer vos relations sociales

Rejoignez la section GV
le lundi de 20h15 à 21h30
dans la salle polyvalente.

(Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires)

L’église
Dans le cadre de l’entretien de notre patrimoine, il a été entrepris
des travaux de peinture à l’intérieur de l’Eglise Saint-Etienne.
Démarrés en octobre ceux-ci se sont terminés à la mi-décembre.

Avant les travaux

Les luminaires ont été remplacés par
d’autres beaucoup plus efficaces et
économes en énergie. Le parquet situé de
part et d’autre de l’allée centrale a été
remis en valeur par un sérieux ponçage
et vernissage. Les murs et le plafond ont
fait peau neuve et retrouvent, pour le
plus grand plaisir de tous, une nouvelle
jeunesse.
Voilà le résultat tel que les
paroissiens ont retrouvé ce
bâtiment qui a subi une véritable
métamorphose et ce juste avant
la veillée spectacle et les fêtes
de Noël.

Pendant les travaux

La salle polyvalente
A bientôt 30 ans, la salle fait l’objet, depuis
quelques temps, d’une transformation que les
utilisateurs apprécieront. En effet, fini de se faire
mal au dos, en montant les tables et chaises sur
la scène pour être rangées dans les loges.
L’installation d’un monte-charge à gauche de la
scène permettra de descendre directement les
chariots chargés au sous-sol.
La mise en place de ce merveilleux outil a occasionné d’importants travaux comme le sciage de la
dalle de béton et le percement d’une nouvelle ouverture donnant dans la salle. Une des 2 portes
donnant accès au sous-sol par l’extérieur a également été condamnée.
Pour mémoire, l’espace aménagé au sous-sol pour ranger les tables et chaises était autrefois utilisé
par quelques jeunes du village qui avaient pris l’habitude de s’y retrouver et de passer un bon
moment. Dans ce même endroit seront également agencés des espaces de rangement fermés et
attribués aux sections utilisatrices de la salle. Ce nouvel équipement, qui sera opérationnel dans
quelques semaines, répond tout à fait aux attentes de ceux qui louent la salle aussi bien pour des
fêtes familiales que pour des activités sportives, des manifestations culturelles, des réceptions
officielles, …

Retour sur les manifestations du 2e semestre 2015
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29 août - Nambsheim à la belle étoile
Michaela et sa troupe ont une nouvelle fois transformé le terrain de sport en
un parc d’attraction. Toboggan à rouleaux, plan d’eau, pêche au canard… rien
ne manquait pour occuper les plus jeunes. A la nuit tombée Philou, le DJ local,
et le groupe de blues rock Namb‘s Expérience se sont chargés de
l’animation musicale.

5 septembre - Pêche interne à l’étang Aux 7 chênes

Tous les ans, Pierrot Kauffmann, président de l’association, invite les membres
à participer à un concours interne désignant les 3 meilleurs d’entre eux. Cette
année Fernand Kasel a été le plus rapide à attraper 10 truites suivi de près
par Pierre Lier et Roger Morel. Une coupe d’encouragement a été remise à
Loïc, le plus jeune membre participant au concours. Cette partie de pêche
dont le seul but était de passer un agréable moment a été suivie d’un repas
offert par l'association aux membres et à leurs conjoints.

19 septembre - Soirée Paëlla des 3 Lions
L’association des 3 Lions (A3L) a organisé une soirée dansante animée par
l’orchestre des Melody Boy’s. Le repas était composé d’un verre de sangria,
de la paëlla, d’un dessert et café. Nouveauté cette année, les repas
commandés pouvaient être livrés aux habitants du village ainsi qu’à ceux de
Fessenheim, Balgau et Heiteren. Comme d’habitude l’association versera une
partie des bénéfices de la vente des brochures éditées pour l’occasion au
service pédiatrie de l’hôpital du Parc à Colmar.

3 octobre - Excursion des pêcheurs
Cap sur Strasbourg pour la quasi-totalité des membres de l’association de
pêche. Sur place, le voyage s’est poursuivi à bord d’un bateau-promenade qui
a permis de découvrir ou de redécouvrir le quartier de la Petite France et des
Tanneurs, les Ponts Couverts et le barrage Vauban ainsi que l’ensemble des
bâtiments du parlement Européen. Au retour, passage à la Cathédrale pour
assister au défilé des 12 apôtres à l’horloge astronomique. Après un excellent
déjeuner pris à 2 pas de la cathédrale, direction Soufflenheim et ses poteries.
Cette belle balade dans le Bas-Rhin s’est terminée autour d’un plat de carpes
frites que tous ont apprécié.

10 octobre - 2e Festival de chant choral du groupe vocal
Not’en Vrac
Une formidable rencontre de chorales, une super ambiance, et des morceaux
de qualité, parfois très difficiles, interprétés avec cœur et professionnalisme,
dans des styles très différents. Y ont participé les chorales de Blodelsheim,
Fessenheim, Obersaasheim, Riquewihr, Rumersheim et Wickerschwihr.

11 octobre - Pêche de fermeture
La saison se terminant, une dernière journée de pêche est organisée sous
forme de concours sans classement. A l’issue de celle-ci, l’étang restera
fermé jusqu’au 13 mars prochain. Place maintenant aux journées de travail
pendant lesquelles les membres de l’association vont entretenir les abords et
effectuer des travaux nécessaires pour rendre l’étang encore plus attrayant.

Retour sur les manifestations du 2e semestre 2015
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10 novembre - Les élèves fêtent la Saint-Martin
A la tombée de la nuit, les élèves déguisés ont défilé avec des flambeaux
jusqu’à la salle polyvalente où une bonne soupe de potiron les attendait.

15 novembre - Les JPN et la Nichée à Strasbourg
8 JPN et 10 enfants de la Nichée (maison d’accueil pour mineurs
d’Algolsheim) ont visité le musée zoologique, pique-niqué dans le parc de
l’Orangerie et flâné tout l’après-midi à la fête de l’oiseau à Eckwersheim. Une
journée riche en enseignements pour les enfants des 2 structures.

27 novembre - Sainte-Barbe et Sainte-Cécile
Les choristes et les sapeurs-pompiers se sont une nouvelle fois regroupés
pour honorer leurs saintes patronnes. Après une revue des sapeurs-pompiers
et un dépôt de gerbe sous la plaque souvenir, le maire a procédé à une
remise de décorations et nominations. La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’église de Balgau, celle de Nambsheim étant en travaux. Le verre de
l’amitié, clôturant cette cérémonie, a été pris dans le dépôt des sapeurspompiers à Nambsheim.

4 décembre - Saint-Nicolas
Le saint homme n’a pas oublié les élèves de Nambsheim. Comme tous les
enfants interrogés ont été très sages, obéissants et travailleurs chacun d’eux
s’est vu remettre une petite attention gourmande par Saint-Nicolas. Le père
fouettard qui l’accompagnait est reparti avec son gros sac vide. Cette visite
était organisée par l’APE (Association des Parents d’Elèves).

17 décembre - Spectacle de Noël, goûter… et cadeaux
A la veille des vacances de Noël, les enfants du RPI ont assisté à un très beau
spectacle bilingue (français/allemand) « Hansel et Gretel » avant un goûter et
l’arrivée du Père Noël chargé de cadeaux qu’il a distribués aux plus jeunes.

19 et 20 décembre - Veillée spectacle de Noël
Hansel et Gretel
18e édition de la veillée spectacle de Noël du groupe vocal Not’en Vrac dans
l’église fraîchement rénovée. Pour les 2 représentations l’église a fait le plein
à la grande satisfaction des 50 acteurs, musiciens et choristes. A l’issue de
chaque représentation le public s’est attardé au marché de Noël où les
quelques stands tenus par les associations du village ont été littéralement
pris d’assaut.

Samedi 9 mai 2015, plus de 60 personnes, soit
10% de la population, se sont portées
volontaires pour réaliser divers travaux et
améliorer notre cadre de vie.

Retour en images sur cette 1ère journée citoyenne où
●
●
●
●
●
●

.

les portes de l’église et la clôture ont été nettoyées, réparées, repeintes
les espaces verts ont été binés, désherbés, plantés et arrosés
la scène de la salle polyvalente a été repeinte en noir
plus d’un kilomètre de tenture a été cousu pour garnir le plafond de la salle polyvalente
les décorations de Noël ont été fabriquées pour décorer les sapins
les déchets jonchant le bord des routes du village et des alentours ont été ramassés

suite

A la pause de midi tous se sont retrouvés autour d’un bon repas mitonné par un cuisinier du village.

En fin de journée, le maire s’est dit très satisfait de
ce bel engouement qui est allé bien au-delà de ses
espérances et qui a fait faire près de 4000€
d’économie à la collectivité. Le rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour la 2ème journée citoyenne :
ce sera samedi 7 mai (voir agenda).
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Les effectifs

Depuis la rentrée scolaire le périscolaire affiche
complet comme s’était le cas l’an passé. Le
départ des plus grands au collège a permis
d’honorer toutes les demandes d’accueil. Près de
60
enfants
se
retrouvent
presque
quotidiennement pour le déjeuner et une
vingtaine fréquente le périscolaire après les
heures de classe.

Les P’TITS FILOUS
L’encadrement
Angéline LAURENT : directrice
Morgan DE BIASIO : nouvel animateur à
temps plein
Mélodie DINANE,
Animatrices à
Annette AMANN,
temps partiel
Isabelle BIBLOCQUE
Nathalie GRATWOHL : Service repas
et entretien

Projet pédagogique Mieux vivre ensemble
L’équipe souhaite que les enfants développent la coopération et l’entraide à travers différents
projets et un fonctionnement qui évolue.
Les vendredis après-midis seront consacrés à la découverte des associations des villages
environnants et à la rencontre de passionnés en tout genre. Ces moments permettront aux enfants
de découvrir ce qui se passe près de chez eux et de vivre des moments différents du reste de la
semaine.
Pour mener à bien ce projet, l’équipe du périscolaire cherche encore quelques volontaires. N’hésitez
pas à prendre contact avec la directrice, les enfants seront ravis de faire votre connaissance.
Périscolaire « Les P’tits Filous » 23, rue de Nambsheim 68 740 BALGAU
Tél : 03.89.34.37.72 Courriel : clsh.balgau@mouvement-rural.org

Les vacances de la Toussaint

Semaine 2

Semaine 1

Elles ont été l’occasion de proposer aux enfants des activités et projets différents selon leur âge.
11 enfants ont fréquenté la structure. Les 3 à 6
ans ont découvert le théâtre et mis en place
une petite pièce tandis que les plus grands
découvraient de nouveaux sports. Tous ont
effectué une sortie cinéma à La Passerelle à
Rixheim dans le cadre du festival Cinoch’.

16 enfants ont été accueillis au périscolaire. Les
3 à 5 ans ont découvert le monde du cirque,
ceux de 6 à 8 ans ont appris à se débrouiller
dans la nature et les plus grands se sont
essayés aux arts de la table et à la cuisine.
Tous ont visité la Maison du Fromage à Munster.
Les enfants ont en particulier découvert les
étapes de fabrication du fromage et dégusté du
fromage frais.
Les photos,
1—Se débrouiller dans la nature, construction d’une cabane
2—Découverte du cirque, atelier jonglage
3—Se débrouiller dans la nature
4—Dans la nature
5 -Dégustation de Siasskass, Maison du fromage

Les pompiers en exercice avec Balgau
Le thème
Un incendie se déclare dans le bâtiment de stockage
de foin et de matériel de l’élevage de moutons de
Balgau (sur le ban de Nambsheim), le long de la piste
cyclable.
L’ouvrier qui effectuait des travaux de soudure, probablement à
l’origine du départ de feu, est introuvable à l’arrivée des
secours.

Les secouristes prennent en charge le blessé

Sur place, le véhicule de 1ère intervention (VPI) de Nambsheim est mis en œuvre pour assurer la
reconnaissance armée du bâtiment. L’alimentation en eau du VPI est assurée par le CPI de Balgau
qui établit pas moins de 400m de tuyau. L’EPSA(*) de Neuf-Brisach, appelée en renfort, est utilisée
pour la protection du bâtiment abritant les animaux. Les pompiers de Balgau y établissent une lance
à débit variable.
Le but de ces exercices est
d’apprendre
à
travailler
ensemble pour une plus grande
efficacité dans les interventions
à venir.

(*) EPSA = Echelle Pivotante Semi-Automatique

Cet espace est réservé aux messages ou informations que
souhaitent faire passer les associations aux habitants du village.

Sapeurs-pompiers
Dans le cadre du 70e anniversaire du corps qui sera fêté le 15 mai prochain, les sapeurspompiers recherchent des photos de pompiers du village pour compléter l'exposition qu'ils
envisagent de faire ce jour-là. Merci de contacter Eric Roche
Tél 03 89 48 62 20 – 06 86 08 30 28
@ cpi.spnambs@orange.fr
Amicale des sapeurs-pompiers
Depuis plusieurs années notre amicale participe à la vente de vin du Roussillon dont une partie
de la recette est reversée à l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. Grâce aux Hautrhinois qui ont acheté l’an dernier plus de 4300 cartons de 6 bouteilles de vin rouge et rosé (4€ la
bouteille) les orphelins ont bénéficié de plus de 15700€. Pour participer à cette généreuse action
qui démarrera fin mars veuillez contacter Alain Tourre Tél 03 89 48 54 01
Groupe vocal Not’en Vrac
Le chœur invite toutes les personnes aimant chanter et partager joie et bonne humeur à le
rejoindre le vendredi de 20h à 21h30 au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, rue du Rhin, jour
des répétitions. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Raymonde Tourre.
Tél 03 89 48 54 01

Etat civil
18.07.2015 :

12.09.2015 :

Agenda

Sébastien ZIMMERMANN et
Sandra FOECHTERLE
6 Rue des Prés
Priscillia TURPIN et
Mélissa LANGLOIS
1 Rue Philippe d’Anthès

12 mars Voyage culinaire
Salle polyvalente
Association Des 3 lions

13 mars Pêche d’ouverture
de l’étang Aux 7 chênes

9 avril Les années 70/80
25.07.2015 Tom de

30.09.2015 Krisly de

30.08.2015 :

10.10.2015 :

Nicolas PATEZ et
Christelle VONARB
7 Impasse du Baerenfeld
Adrien WOCHAL et
Vanessa ARONI
6 Rue du Château

Fernande HEIDMANN née
SCHUTZ
10 Rue du Moulin
Jean-Paul KAUFFMANN
15 Rue de l’Eglise
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Mairie
Tél : 03 89 48 60 89
Fax : 03 89 48 58 91
Courriel :
mairie@nambsheim.fr
Site : www.nambsheim.fr
Ouverture au public :
• Jours : Mardi et vendredi
• Horaires : 8h30 -12h
14h15 -18h

Déchèterie d
e Heiteren
Ouverture
• Mercredi e
t jeudi
de 9h à 13h
• Samedi
14h à 1 7h (
jusqu’au 31 m
ars)
14h à 18h (à
partir du 1er
avril)

Repas, expo photos et
diaporama Salle polyvalente
Assoc. de Gestion et
animation de la salle
polyvalente.

17 avril Concert de
printemps Eglise de
Geiswasser
Groupe vocal Not’en Vrac

7 mai Journée citoyenne
15 mai 70e anniversaire du
corps des sapeurs-pompiers

28 mai Kermesse scolaire
Salle polyvalente

11 juin Pêche interassociations à l’Etang Aux 7
Chênes

L'équipe du bulletin
communal :
les élus :
●
●

Guy Kury,
Christine Schwartz,

●

Jean-Luc Ludmann,

●

Michaela Backhaus,

●

Fernand Kasel
auxquels s'est joint
Alain Tourre
pour ce bulletin n° 25
de janvier 2016
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