Renaturation d'un ancien bras mort du Rhin

A

vant les travaux de régularisation de ses eaux, pour
protéger les villages des crues dévastatrices, gagner des
terres agricoles et permettre l’essor de la navigation
commerciale, le Rhin divaguait et parsemait de nombreux
bras dans la plaine alluviale visibles sur cette ancienne
carte. La faune aquatique et les espèces bordant le
cours d’eau trouvaient là un terrain favorable à leur
développement. Suite aux réaménagements du lit du
fleuve au 1 9e siècle en un trajet plus rectiligne en
comblant les bras, coupant ses méandres et en créant
des digues de protection, les forêts rhénanes,
partiellement déconnectées du fleuve, ont commencé
à s’assécher. Certains milieux naturels humides ont
même complètement disparu depuis la construction et la
mise en service du canal d’Alsace, entre 1 932 et 1 961 .

"La renaturation, c’est l’ensemble des mesures et travaux entrepris pour améliorer la qualité
écologique, dans le but de mettre fin aux dégradations. Elle vise à rendre un aspect se
rapprochant de l’état naturel, afin de retrouver une biodiversité locale et adaptée".

L'étang de pêche "Aux 7 chênes"
C’est l'un de ces
anciens bras morts
du Rhin que la
commune a entrepris
de renaturer dans sa
forêt située à 6 km
au
nord-est
du
village.
Creusé et aménagé dans les
années 80, l'étang est situé
dans cet ancien bras mort.

Les crapauds n'ont pas attendu la fin
des travaux pour s'approprier l'étang . . .
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Renaturation d'un ancien bras mort du Rhin

Les travaux réalisés
Restauration de l'ancien bras
Création d'une zone de hautsmort sur une longueur de 250m fonds pour accueillir une roselière
et 8 à 15m de large
de 800 m2
L’ancien bras mort a été
débarrassé de la végétation et
creusé à certains endroits pour
obtenir un réseau de mares
fonctionnelles que pourraient
potentiellement coloniser une
dizaine d’espèces d’amphibiens.

La roselière installée à l’extrémité
ouest du l’étang offrira une zone
de refuge où les libellules,
batraciens, oiseaux et mammifères
y trouveront des lieux propices
pour se nourrir, se reproduire,
élever leurs petits ou se protéger
des prédateurs.
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Restauration d'une partie des
berges de l’étang
Les berges de l’étang ont été
reprofilées pour réduire leur pente
trop abrupte et les stabiliser, ces
dernières étaient fragilisées par les
variations du niveau de l’eau.

Feuillet 3

70 ans du corps des Sapeurs-Pompiers
Dimanche 15 mai, les sapeurs-pompiers du village ont fêté le 70e anniversaire du Corps communal.
C’est en 1946 que les plus anciens écrits en leur possession font état de la création d’un corps de
Sapeurs-Pompiers. Il est fort à parier qu’il existait bien avant cette date. La pompe à bras, utilisée
jusqu’en 1954 a été commandée par la commune en 1834. Il faut dire qu’à cette époque, nul besoin de
porter un casque ou une veste de feu pour participer à l’extinction d’une habitation ou d’une grange,
toute la population était là, solidaire, et prêtait main forte. Les temps ont bien changé…

C

e jour anniversaire a
débuté par une cérémonie
officielle à laquelle ont
participé les pompiers des
corps couverts par le centre de
secours de Fessenheim, des
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers),
les pompiers et retraités du
village et la fanfare des
pompiers de Fessenheim,
Obersaasheim et Rumersheim.
Après la revue des troupes par
le lieutenant-colonel Georges
Thill (photo 1), les lieutenants
honoraires Fernand Bader et
Alain Tourre, anciens chefs de
corps et l’adjudant-chef Eric
Roche, chef actuel (photo 2),
se sont vus remettre l’insigne
de chef de centre (voir cidessous). Les sapeurs Caroline
Pionneau et Marion
Seltensperger ont été promus
au grade de sapeur 1ère classe
(photo 3).
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L’insigne de chef de corps - La couronne de chêne et de
communal est symbolisé par :
laurier expriment la force et la
solidité (chêne), la reconnaissance,
- Le visage de profil d’un chef la victoire et l’immortalité (laurier)
déterminé, coiffé d’un casque de
tradition
- La grenade enflammée aux
Le sabre , symbole de initiales RF rappelle l’attachement
commandement et la hache à pic, à la République
symbole traditionnel des sapeurs

- Le palonnier, pièce d’attelage
reliant les chevaux à la pompe à
bras tractée, élément également
présent sur la médaille d’honneur
des SP
- L’étoile à 5 branches est en
métal correspondant à la durée de
commandement

Durant tout l’après-midi plusieurs démonstrations et ateliers ont permis au public d’apprécier
le savoir-faire des JSP et des sapeurs-pompiers.
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70 ans du corps des Sapeurs-Pompiers
Les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) du
bassin rhénan ont montré tout leur
savoir-faire.

Désincarsération

Démonstration par les pompiers
du centre de secours de
Fessenheim,
des
corps
communaux de Balgau et
Nambsheim devant un public
nombreux et impressionné par
le réalisme de l'action.

Ateliers extinction

Un binôme d'attaque
du corps local éteint le
feu de palettes à l'aide
d'une LDV (Lance à
Débit Variable).

Comment se servir d'un
extincteur ?
Comment éteindre un feu de
friteuse ?
Les pompiers ont tout
expliqué. . . , tout montré . . .

Parmi les véhicules rouges déployés tout autour de la salle
polyvalente se trouvaient la cellule émulsion et la grande
échelle du centre de secours d’Ottmarsheim. Les 25m de
cette dernière n’ont pas impressionné le maire qui n’a pas
hésité à prendre place dans la nacelle.
Vivre à Nambsheim N° 26 - Juillet 2016
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2e journée citoyenne

Journée U

Citoyenne

ne soixantaine d’habitants, avec les enfants, se sont
mobilisés bénévolement samedi 7 mai pour réaliser
ensemble plusieurs chantiers destinés à améliorer le cadre
de vie ou à rénover les équipements de la commune.

Avec son enthousiasme et son savoir-faire et quelque soit sa situation, son âge, son origine,
chacun avait à cœur de devenir acteur pour le bien commun.
Retour sur les différents chantiers en images

Chantier

Haut-Rhin propre

Chantier

Fleurissement du village

Chantier

Cuisine : préparation du
déjeuner

Chantier

Aménagement de box de
rangement au sous-sol de la
salle polyvalente

Chantier

Installation d'un écran dans
la salle polyvalente

Chantier

Mise en place d'un tableau
d'affichage devant l'école

Chantier

Divers travaux de peinture

Chantier

Repas de midi - Les tables
étaient préparées et
décorées par les jeunes
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Libellule

D

epuis plusieurs années la municipalité poursuit une politique de
fleurissement de notre village dans le but d’embellir le cadre de vie
et de le rendre plus agréable. Après avoir été récompensée en 2010 par
l’octroi d’une 1ère fleur au concours général des villes et villages fleuris,
la commune se lance à présent dans un nouveau défit, celui d’obtenir la
distinction commune nature matérialisée par un panonceau aux
entrées du village représentant une libellule..

P

our y parvenir, Nambsheim s’est engagé dans la
démarche zéro pesticide avec la région Grand Est,
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON). Elle a pour but de conseiller et
d’accompagner la commune pour la modification de
ses pratiques de désherbage, d’entretien des voiries
et des espaces verts, afin de préserver
l’environnement et particulièrement la qualité de la
nappe phréatique.

L

’objectif est qu’à présent il y ait une vraie prise de conscience de la nécessité
de cette démarche, tant au sein de la commune que pour chaque administré.
Protéger la nappe, c’est préserver les milieux naturels et la biodiversité, tout
autant que notre santé et celle des êtres vivants de notre environnement.

Changeons nos habitudes et nos méthodes !

D

ans le cadre du développement durable, des panneaux
explicatifs de l'engagement de la commune dans une
démarche « zéro phyto» seront apposés devant certains
espaces.

F
A

acilement identifiables, ils arboreront notre mascotte, un
knowlig (végétal bien connu dans le village).

u courant du mois de juillet, un jury composé de professionnels passera dans le village pour
s'assurer de l'application des pratiques recommandées.
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Vie communale et associative

9 janvier
Les membres de l'amicale des
sapeurs-pompiers ont organisé une
soirée de crémation des sapins
suivie d'une petite restauration

10 janvier
Le maire présente ses voeux à la
population et récompense les
musiciens méritants et les lauréats
du concours des maisons fleuries

12 mars
Un grand chef de cuisine + un
sommelier talentueux + un
décor de rêve = super voyage
culinaire. A3L a assuré la
décoration de la salle et le
service repas.

13 mars
Ouverture de l'étang de pêche
Aux 7 chênes après plusieurs
semaines de travaux (voir pages 2
et 3).

17 avril
Le groupe vocal Not'en Vrac et
Joie de chanter de Kunheim
donnent un concert à Geiswasser
pour la restauration de l'église
Saint Fridolin

24 avril
Tournoi interne annuel des
VDN où l'équipe rouge a, une
nouvelle fois, montré sa
supériorité
15 mai
70e anniversaire
du corps des
Sapeurs-Pompiers
(voir pages 4 et
5)
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17 janvier
Repas et après-midi dansant pour
les aînés de 65 ans et +
L'animation était assurée par le
groupe Vogesa Krainer (sur la
photo avec le maire et les adjoints)

31 mars
Le maire et le président
de l'association de pêche
Aux 7 chênes signent la
charte en faveur d'une
gestion écologique de
l'étang

7 mai
2e journée citoyenne (voir page 6)
11 juin
Pêche inter
sociétés à laquelle
ont participé 10
équipes.
Les gagnants : JPN

Feuillet 8

Vie communale et associative
11 juin
Match d'ouverture entre la France
et la Roumanie
sur écran géant dans la salle
polyvalente devant une centaine de
personnes
Score : 2 à 1 pour la France

JPN
21 février
Sortie d'observation sur l'Île du
Rhin à Fessenheim, puis Kembs.
Point de castors mais de nombreux
indices de leur présence.

6 mars
Les animaux en hiver dans la
réserve Naturelle Régionale de
l’Illwald en partie inondée.

10 avril
Balade sur l'île du Rhin à Kembs, la
barre d'Istein et le Petit Rhin qui
coule au cœur même de la réserve
naturelle de la Petite Camargue.
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20 mars
Opération sauvetage des crapauds
entre Hirtzfelden et Meyenheim.
Peu d'amphibiens à aider mais
beaucoup de déchets que les JPN
ont ramassés sur le site.

11 mai
14 JPN et 25 enfants de la Nichée
d'Algolsheim ont passé une journée
riche en sensations fortes à Europapark

Feuillet 9

de l'école au périscolaire
10 mai

Les enfants des classes de maternelle et CP de l'école du tilleul auxquels se sont joints ceux de
l'école de Balgau ont assisté à un magnifique spectacle, tout en chantant, Tchico par la
compagnie des 3 Chardons.
Les 70 élèves se sont ensuite partagés le goûter préparé par les parents. Tous ont beaucoup
apprécié cet échange et espèrent renouveler bien vite cette belle expérience.

12 mai

Sur le thème de la forêt et après une année
de préparation les écoles de la communauté
de communes du Pays de Brisach, dont
Geiswasser et Nambsheim, ont exposé leur
création dans la salle polyvalente de
Widensolen. Les écoliers s’y sont rendus le 12
mai pour retrouver leurs œuvres et celles des
autres écoles.
La forêt selon les élèves de Geiswasser

et ceux de Nambsheim

28 mai

Pour la fête annuelle des écoles, 90 écoliers, de la maternelle au CM2, ont
présenté dans la salle polyvalente de Nambsheim différents tableaux dansés et
chantés. En extérieur plusieurs jeux préparés par les enseignants ont permis aux
enfants de bien se défouler.

Nouvelles du périscolaire
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Le Fil conducteur de l’année scolaire a été « Mieux vivre
ensemble ». De nombreux projets ou activités de coopération et
d’entraide ont été mis en place notamment : découverte et
création de jeux de société coopératifs, réalisation d’un petit
journal de vie du périscolaire, activités multiples de modelage.

Pendant les vacances :
En février, découverte d’un pays différent chaque jour avec, les aprèsmidis, des grands jeux pour jouer ensemble.
Aux vacances de printemps, les p’tits filous deviennent des p’tits
enquêteurs et les après-midis à nouveau des grands jeux pour jouer ensemble.

Alexia MUNARI
la nouvelle maîtresse de
maison, est arrivée dans
la structure en février.
Elle s’occupe du service
des repas à midi et des
tâches ménagères.

A la rencontre des autres, les mercredis et vendredis :
Ouverture à d’autres périscolaires
Projet Push-car
Découverte de différents pays les mercredis
A la rencontre d’associations du secteur les vendredis après-midis : quilles
à Fessenheim, pêche et pique-nique à l’étang de Nambsheim, intervention de
l’association AIMA de Heiteren avec ses animaux, confection du logo du péri en
mosaïque avec l’aide d’une professionnelle.

Des moments festifs de convivialité et de partage avec
les parents :
- Une soirée Adieux aux CM2 le vendredi 17 juin avec
- Une soirée jeux coopératifs
pizza et bowling
- Une soirée Noël avec goûter et venue d’un conteur
- De la danse africaine le vendredi 24 juin
- Une matinée Olympiades le samedi 11 juin suivie
d’un barbecue
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de l'école au périscolaire

Les P'tits
Filous ...
à l'étang de pêche de
Nambsheim
peauffinent leur logo
avant sa réalisation en
mosaïque

Push-car c'est quoi ?
Ces véhicules sans
moteur, de la famille
des «caisses à
savon», sont
construits par les
enfants avec des
matériaux de
récupération.

Les P'tits Filous et
les équipes
d'autres
structures se sont
affrontés lors
d'une course.

avec les parents

né le 28/03 Nathan est le fils
d' Alexandre Bellicam et de
Sabrina Lefebvre ,
1 rue des Lilas
11/06

Alain Furstoss et Michèle Chambrion

27 août

Nuit à la belle étoile

01 sept.
05 sept.
10 sept.

Rentrée des classes
Reprise des séances de GV
Paëlla des 3 Lions

09 oct.

Pêche de fermeture de l’étang

10 nov.
19 nov.
26 nov.

Soirée Saint-Martin (écoles)
Calendriers des pompiers
Ste-Barbe des pompiers
Ste-Cécile de la chorale

17 déc.
18 déc.

Marché et spectacle de Noël
-

7 rue du Moulin

07/01 Louise Delplace née Pautot
8 rue du Canal d'Alsace
20/03 Gilbert Remita
10 rue de l'Eglise
26/05 Jeannine Seiler
1 rue Philippe d'Anthès
07/06 Léon Fretz
6 rue du Bois
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Votre avis nous intéresse ...
Un petit questionnaire vous a été remis
avec ce bulletin. Afin de mieux répondre à
vos attentes, l'équipe de rédaction vous
remercie par avance de bien vouloir le
remplir et le remettre en mairie.
Feuillet 11

L'équipe de rédaction de ce bulletin vous souhaite de

bonnes vacances

Guy Kury, Christine Schwartz, Jean-Luc Ludmann, Michaela Backhaus, Fernand Kasel
et Alain Tourre

