VIE COMMUNALE
Vous avez été peu nombreux à répondre au questionnaire joint au numéro
26 de votre bulletin communal d’information. Néanmoins, si nous ne
conservons que les avis concernant le bulletin proprement dit,
globalement la formule actuelle semble vous satisfaire. Nous
poursuivrons donc dans cette voie en tenant compte des remarques
formulées et ce, dès ce nouveau numéro. Pour ceux qui auraient oublié et
souhaiteraient nous faire part de leurs critiques ou proposer un article,
n’hésitez pas, même sur papier libre, nous restons à votre écoute tout au
long de l’année.
Bonne lecture à tous !
Le comité de rédaction

Etat civil
Ethan né le 15 juillet

Mélia

fils de WELTER Mickaël et
SCHELCHER Emilie
5 Rue des Bleuets

née le 28 juillet fille de KOENIG Julien et
MULLER Séverine
1 Impasse Koenig

25 août

KECK Jean-François et HEIDMANN Charlotte
17 Rue du Bois

Agenda
7 janvier

Crémation des sapins

8 janvier

Vœux du maire

15 janvier

Fête des aînés

29 janvier

Bourse aux vêtements

12 mars

Ouverture de l'étang

25 mars

Voyage culinaire

1er avril

Festival de chant choral

23 avril

Elections présidentielles

7 mai
30 juin
4 juillet
21 novembre

KIRSCHNER Charles – 4 Rue des Prés
SCHALBAR Franck – 7 Rue Philippe d’Anthès
KINNY Henri – 5 Rue des Clefs

"

20 mai

"

Kermesse scolaire

Anniversaires de mariage

Mariés en 1966, ils ont fêté leurs noces d'or ...

le 30 juillet
Andrée et Alphonse Furstoss

le 11 juin
Monique et Arthur Linder
le 10 juillet
Marie et Joël Delaroque

Nous adressons nos sincères félicitations aux trois couples qui ont passé le cap des 50 années de vie commune

Le calendrier 2017 des grands anniversaires (65 ans et plus) est joint à ce bulletin
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«

FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU SOMMET DU MONT-BLANC AVEC SON PÈRE MICHEL, VOILÀ L’IDÉE DE
STEEVE DEPARIS. LE RÉCIT DE CETTE INOUBLIABLE EXPÉRIENCE.

Passés les quelques mois de
Et alors que nous progressons
préparation physique, nous prenons la confortablement installés, le stress
route de Chamonix le dimanche 26
domine et seul le grincement des
juin et tandis que les sommets
rails vient percer nos silences crispés.
arrondis et verdoyants des Vosges
Arrivés au terminus, nous faisons
s’éloignent, ceux tranchants et
connaissance avec François Delas,
toujours enneigés des Alpes se
notre deuxième guide.
dévoilent de plus en plus.
Désormais les cordées doivent être
Après un premier contact avec notre
composées d’un guide pour deux
guide Lionel Rossetto, nous nous
personnes. Plus motivés que jamais,
essayons à l’escalade sur la falaise
nous partons donc à six, rapidement
école des Gaillands. Des klaxons se
rejoints par des marmottes puis une
font entendre, peut-être pour nous
horde de bouquetins très peu
encourager ou plutôt féliciter l’équipe
farouches.
de France en cette période
2h 30 de marche sur sentier
Michel et Steeve
d’Euro 2016. Qu’importe,
plus tard, nous
après leur exploit
notre finale à nous sera
gagnons le refuge de
d’atteindre le MontTête Rousse
Blanc (4810m).
(3167m). Un
rapide briefing
Mais avant
avec les guides
d’entreprendre
nous informe
cette ascension
que
mythique, nous
l’ascension
partons pour
initialement
deux journées
prévue le
d’acclimatation
lendemain
autour du
est
refuge Albert
repoussée
1er (2702m). Au
au 1er juillet,
programme,
en raison
premier contact
d’une météo
avec le matériel technique (piolets,
annoncée orageuse.
crampons, baudriers, etc…), école de
En effet, à peine la nuit tombée que
glace et de neige et premier sommet :
déjà les premiers éclairs déchirent le
la Petite Fourche à 3520m d’altitude.
ciel pour un spectacle grandiose.
Au loin, le Mont-Blanc nous toise,
alors que nous finissons notre courte
La journée suivante nous rallions
formation.
donc uniquement le refuge flambant
neufdu Goûter à 3835m d’altitude
L’aventure commence enfin le
après 3h de marche sous des averses
mercredi 29 juin. Après une matinée
neigeuses. Il s’agit de traverser le
de repos sur Chamonix, nous
couloir éponyme, également appelé
embarquons à bord du Tramway du
couloir de la “mort” en raison de
Mont-Blanc pour rejoindre le Nid
nombreuses chutes de pierres le
d’Aigle à 2372m d’altitude.
dévalant, puis d’enchaîner sur une
arête rocailleuse de 500m de
dénivelé, en s’aidant de tout son
corps pour franchir les rochers.
les 2 cordées avant la partie alpinisme

Au sommet, Michel, Steeve et Lionel

L’après-midi est consacrée à la sieste,
même si le sommeil est difficile à
trouver, tant l’impatience est grande.
La nuit, elle, aura été très courte, réveil
à 1h 30, petit-déjeuner et départ dans
la foulée à la lampe frontale. Des
milliers d’étoiles illuminent le ciel
tandis que les faisceaux des premiers
alpinistes sillonnent la montagne, tels
des lucioles, en direction du sommet.
Le mot effort prend tout son sens. Le
superficiel n'a plus sa place, seul
compte l'essentiel.
Nous rejoignons l’épaule du Dôme du
Goûter, puis le col du Dôme et l’abri
Vallot à 4362m. Là, les premières
lueurs du jour se dévoilent, une ligne
orangée séparant progressivement la
montagne du ciel. Puis nous
enchaînons les nombreux ressauts de
l’arête des Bosses pour enfin atteindre
le Mont-Blanc à 7h45 du matin.
Là-haut, tout change constamment, le
temps n'a plus la même saveur. Sur
cette terrasse accueillante, dominant
l’Europe, nous rejoignons nos
compagnons de cordée. Tout le
monde se photographie, se félicite,
ami comme inconnu et surtout,
profite de cette vue époustouflante.

L'ascension du Mont Blanc est une
aventure sérieuse qu'il faut
préparer si on veut profiter
pleinement du sommet et de son
environnement. C'est un défi
physique et mental. Cependant
l’exploit n'est réalisable que si la
nature et les éléments vous
acceptent.

»
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HISTOIRE / PATRIMOINE
LES BANCS REPOSOIRS
Nous ouvrons cette page histoire et patrimoine sur des éléments de notre environnement habituel, si discrets, que nous ne
les voyons même plus. Les bancs reposoirs sont pourtant recensés par les monuments historiques !
Bien qu’ils aient déjà fait l’objet d’un article dans le bulletin communal n°5 en 2005, il nous a semblé utile d’en rappeler
l'historique, ne serait-ce que pour les jeunes qui ont grandi et les habitants qui nous ont rejoints depuis.

D

ès le moyen âge, les jours de foire ou de marché étaient pour les habitants des villages l'occasion de venir
dans les petites villes qui avaient le droit de marché. Chaque semaine les paysans et les paysannes y
amenaient les produits de leur récolte ou élevage. Lourdement chargés, les femmes portaient des paniers sur
leur tête tandis que les hommes portaient leurs produits ou leurs achats sur le dos. Le chemin du marché était
souvent fort long et les haltes fréquentes à l'ombre des arbres qui bordaient la route.
2 types de bancs reposoirs

• Les bancs dits du Roi de Rome

• Les bancs de l’Impératrice Eugénie

Les premiers bancs reposoirs ont été érigés à
l’initiative du Préfet du Bas-Rhin, Adrien de LezayMarnésia. Ces monuments devaient commémorer la
naissance et le baptême en 1811 du « Roi de Rome »,
fils de Napoléon 1er et de Marie-Louise d’Autriche.
Surnommé « le préfet laboureur » cet administrateur
impérial qui déploya tous ses efforts pour améliorer
les conditions des paysans, demanda aux
municipalités de construire de tels bancs tous les 2
km sur les voies menant aux marchés.
Bien que le financement fût entièrement à leur
charge, les communes s’exécutèrent et plusieurs
centaines de bancs de modèle très divers furent
construits. Victimes des conflits successifs, des
outrages du temps et de vandalisme, il n’en reste
plus aujourd’hui que quelques exemplaires.

En 1853, le préfet West reprend l’idée que son
prédécesseur Lezay-Marnésia avait eue en 1811. Il
concrétise un vœu de l’impératrice Eugénie de
Montijo, lors du premier anniversaire de son
mariage avec l’empereur Napoléon III. Les frais
d’achat et de taille des pierres étant pris en charge
par le département, plus de quatre cents de ces
monuments commémoratifs en grès des Vosges sont
construits le long des chemins et routes d’Alsace
principalement dans le Bas-Rhin. Le chemin de
roulement de la digue des hautes-eaux du Rhin qui
avait été rehaussée était très utilisé pour se rendre
d’un village à l’autre. C’est là qu’ont été installés en
1854 quelques bancs reposoirs. Ils sont constitués de
deux montants verticaux et de deux banquettes. Une
première pour s’asseoir et une seconde à hauteur de
la tête des personnes pour y déposer les lourdes
charges. Bordés de 4 ou 5 arbres, le plus souvent des
tilleuls, platanes ou marronniers, qui ombrageaient
l’édifice. C’est d’ailleurs leur présence qui a permis
de définir la situation des bancs à l’origine. Les
guerres, le vandalisme et surtout les travaux de
canalisation du Rhin ont eu raison de la majorité des
bancs de l’impératrice dans la région.
En 1954, le préfet du Bas-Rhin, Paul Demange
souhaita dans une circulaire que les bancs brisés et
abandonnés soient redressés ou consolidés et
entretenus. Ces modestes monuments retracent une
page de l'humble histoire des paysans Alsaciens.
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HISTOIRE / PATRIMOINE
LES BANCS REPOSOIRS (suite)

A

vec le concours de 3 villageois, Ernest Seiler, Albert Fretz et le père Morand Guth, les pierres de 3 bancs ont
été amenées et entreposées au village et à l’étang de pêche. En 1993 la municipalité a fait restaurer les 3
bancs reposoirs de l'impératrice Eugénie qui se trouvent dans la commune.

Aujourd’hui encore, il est plaisant de s’asseoir sur ces bancs et de méditer sur les
personnes qui avant nous se sont reposées sur ces monuments de grès rose.
Pendant les vacances ou après l’école les jeunes du village aiment bien se retrouver
sur ce mobilier urbain d’un tout autre genre.

LES STATUES DE L'EGLISE

L

e conseil de fabrique a fait procéder à la restauration des statues se trouvant à l’église. Un travail
remarquable effectué par une professionnelle qui a su redonner toute leur superbe à ces personnages.
Nous vous invitons à aller les voir, elles sont encore plus jolies que sur les photos ci-dessous.
Au fait, pourriez-vous identifier chacune d’elles ?

Inscrivez le nom du personnage dans la case placée sous la photo puis vérifiez vos réponses avec la solution sur le dernier feuillet du
bulletin.
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INFOS MAIRIE
Monoxyde de carbone
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non-irritant qui ...

• provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes dans les cas
les plus graves.
• provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion,
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.

Une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le logement peut être due à plusieurs facteurs :
• une aération insuffisante du logement ;
• un défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production d’eau chaude ainsi que des conduits de fumée,
qui entraîne une mauvaise évacuation des produits de combustion.

stes

e
Les bons g

pour éviter les intoxications …

• Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer les grilles
d’aération du logement, même en hiver
• Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié (chaudières, chauffeeau et chauffe-bains, conduits d’aération, conduits de fumée, inserts et poêles).
• Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping,
panneaux radiants, fours, braseros, barbecues…).
• Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.
• Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé : ils doivent impérativement être placés à l’extérieur
des bâtiments.

En cas de suspicion d'intoxication due à un appareil à combustion
- aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
- évacuez les locaux au plus vite et appelez le
(Sapeurs-Pompiers) ou le

18

15 (Samu).

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers

Tarifs de location de la salle polyvalente et des annexes
pour particulier et association du village

au 1er janvier 2017
La location prend effet
à partir du
vendredi 10h
jusqu'au
lundi 13h
Possibilité de louer également :
- tentures de salle pour habiller
le plafond :
50 € (à voir lors de
la crémation des sapins et les
voeux du maire)
- écran avec projecteur : 50 €
(caution de 500 €)

* été : 16 mai au 14 octobre - hiver : 15 octobre au 15 mai

Les locations se font exclusivement en mairie (Tél: 03 89 48 60 29),
tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi
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ENVIRONNEMENT

PETITES ANNONCES
Bibliothèque

Amis randonneurs,
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les
plaisirs de la randonnée mais n’avez personne
pour vous accompagner. Michel Deparis,
fervent randonneur, se propose de réunir
quelques personnes désirant pratiquer cette
activité douce, accessible à tous qui fait
travailler le cardio et bien d’autres parties du
corps.
Si 4 à 6 heures de marche entrecoupées par un
repas tiré du sac ne vous rebutent pas alors
partez à la découverte des sentiers et chemins
de notre belle région avec Michel.
N’ayez crainte, Michel ne va pas vous faire
escalader le Mont-Blanc…(voir page 1)

Les trois personnes qui s’occupent du
fonctionnement de la bibliothèque effectuent
près de 2600 prêts de livres dans l’année. Elles
lancent un appel à une, voire deux personnes
bénévoles qui seraient prêtes à consacrer un
peu de leur temps à cette activité importante
pour
notre
collectivité.
Les
personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès du
secrétariat de mairie.

Contact : Michel Deparis, 15 rue Bouglon Tél : 03 89 48 55 65
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JEUNESSE

à l'école

D

epuis la rentrée, 8 ordinateurs de bureau fonctionnent en réseau
dans la nouvelle salle informatique installée au 1er étage de l’école
du Tilleul. Ces machines ont été offertes par l’entreprise Cryostar de
Hésingue et le Club Informatique de Geiswasser. Cet équipement
permet aux élèves d’accéder à Internet et d’alimenter le blog de l’école,
de travailler en groupe ou individuellement sur des logiciels éducatifs
spécialisés, d’effectuer des recherches d’exposés, transcrire des textes
d’expression écrite ou encore préparer la prochaine édition de leur
journal scolaire lancée l’année dernière.

10 novembre
Les élèves du RPI ont fêté la Saint-Martin

6 décembre
Saint-Nicolas accompagné du Père
Fouettard rend visite aux élèves des
classes de l'école du Tilleul

8 décembre
Fête de Noël - au programme spectacle de
marionnettes, visite du Père-Noël, cadeaux
et goûter pour les élèves du RPI.

Ecoliers : Montagnard un jour, montagnard toujours !

Classe
verte

Du 9 au 14 octobre, les élèves du CE1 au CM2 ont eu la chance de vivre une semaine de découverte au centre PEP
« La Roche » à Stosswihr, dans la vallée de Munster.
Vivre ensemble la classe, dans un environnement de pleine nature, hors des murs de l’école, voilà ce que permet
un projet de classe transplantée. Le financement a été possible grâce au soutien des municipalités, du conseil
départemental, de l’association des parents d’élèves (APE), de la coopérative scolaire et bien-sûr des parents
d’élèves.

Tout au long de la semaine, les enfants ont découvert leur environnement naturel à l’aide de
randonnées pédestres, de jeux d’orientation, de l’étude du micro-cosmos et des ruches ; ils ont
inventé des histoires en allemand et ont découvert et pratiqué l’ultimate.
Les activités pédagogiques étaient menées par des éducateurs, experts en nature, très sportifs
et musiciens, parfois même magiciens. Les enfants ont apprécié veillées et randonnées et
adoré les repas, le sens de l’humour et la bienveillance de l’ensemble des personnes de l’équipe.
L’orientation s'est pratiquée aux abords du centre, à partir de photographies ; il s’agissait de
reconnaître l’endroit de la prise de vue et repérer la balise du parcours qui lui correspond.
Certains enfants étaient de vrais champions !
à l'entrée est du village

L’étude du micro-cosmos a permis de découvrir le monde des insectes, des araignées
et des abeilles. Les enfants ont appris à nommer les parties de leurs corps.
La visite de la chèvrerie et de la ferme du versant du soleil a ravi grands et petits au
contact des chèvres, du bouc qui se laissait docilement chatouiller la barbiche,
des porcs et des jeunes veaux. Que le munster était bon !
Les randonnées sur différents versants de la vallée ont permis de découvrir l’habitat
de certains animaux et d'en repérer les traces. Lors de leur grande randonnée
de mercredi, les CM ont obtenu leur diplôme d’honneur.
C’est ravis de leur séjour, la tête et le cœur emplis de souvenirs inoubliables partagés avec leurs camarades que les enfants ont
retrouvé leur famille. Extrait de la rédaction collective réalisée par les élèves du CM.
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JEUNESSE
Le périscolaire
Depuis la rentrée Séverine Bau, nouvelle animatrice et
Saïda Cano, nouvelle maîtresse de maison, ont rejoint
l’équipe.
La structure affiche complet à midi (entre 45 et 60 enfants)
et accueille de 10 à 15 enfants le soir et les après-midis des
Saïd Cano
mercredis et vendredis.
nouvelle maîtresse de maison
Angélique Laurent, directrice, à gauche,
Annette Amann et Morgan De Biaso, animateurs, au centre
Séverine Bau, nouvelle animatrice, à droite
Les objectifs pédagogiques de l’année scolaire

- Inciter les enfants au respect de l’environnement – dans les gestes au
quotidien et au travers des activités proposées : le recyclage, la réduction
du gaspillage, la découverte de la faune et flore de proximité, la création
d’un jardin au fil des saisons, …
- Favoriser la socialisation, s’ouvrir aux autres – des rencontres organisées
avec les enfants de CM du périscolaire de Fessenheim (le jeudi soir) et de
Jebsheim (1 mercredi par mois) favoriseront les liens entre futurs
collégiens.
- Découvrir l’environnement proche au fil des saisons, se promener,
construire une cabane, faire des cueillettes pour les ateliers cuisine,…
La structure accueille les parents pour des activités en soirées (atelier pâte à sucre ou préparatifs de Noël)

Centre aéré

C

On ne s'ennuie pas en été à Nambsheim

omme tous les étés, le centre de loisirs se partage entre Balgau et Nambsheim.

L’été dernier 55 enfants de 3 à 11 ans ont été accueillis du 18 au 29 juillet dans les locaux du périscolaire de Balgau et du
1er au 12 août dans la salle polyvalente de Nambsheim.
L’équipe d’animation était composée de Mélanie Bastien,
directrice, et de 3 jeunes de chaque village titulaires du
BAFA. Pour la 1ère fois les enfants ont pu déjeuner sur
place, le repas étant livré par un traiteur de Balgau.

Activités proposées aux enfants par thème :
Les animaux Diverses
activitésestendulien
avec les
à l'entrée
village
animaux et sortie au parc animalier et de découverte
de la nature Mundenhof à Fribourg
Viens bouger La pratique de tennis, de quilles, de
handball avec promenade sur le Giessen à Biesheim
et après-midi bowling
Les 4 éléments Voyage entre la terre, l’eau, l’air et le feu avec visite de la Maison des Energie à Fessenheim
et d’Electropolis à Mulhouse
Le Far-west
Se mettre dans la peau des indiens et des cow-boys avec visite du parc de Wesserling
Piscine
Une journée par semaine à la piscine SIRENIA à l’Ile du Rhin
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2ème semestre
semestre 2016
2ème2016

RETROSPECTIVE

26 juillet Village fleuri

Le jury du concours village fleuri avant son départ en tournée.
De gauche à droite sur la photo : Jean-Louis Unterfinger, Jacky Guyot
(horticulteur de Bantzenheim), Christine Schwartz, Guy Kury, Mélanie ( amie
de Jordan), Fernand Kasel, Michèle Stath (adjointe au maire de Dessenheim) et
Jordan Guth, le chauffeur.
Nous vous invitons à admirer les maisons des 6 premiers lauréats en page 5.

28 juillet Fête des voisins

Moment de convivialité entre les habitants des rues du Chêne,
Philippe d’Anthès et du Moulin.

27 août Nuit à la belle étoile

La chaleur caniculaire de ce samedi semble avoir dissuadé une partie des
habitants de participer à la 3e nuit à la belle étoile organisée par le comité de
gestion et d’animation de la salle polyvalente. C'est dommage ...
3 septembre Pêche interne

Comme tous les ans, les membres de l’association de pêche « Aux 7 chênes »
se sont affrontés autour de l’étang dans un esprit de franche camaraderie.
C’est Pierre Lier suivi de près par Roger Morel et André Viaud qui a été le plus
rapide à attraper 5 truites. Les plus jeunes membres, Loïc et Victor, se sont
classés juste après. La soirée s’est poursuivie, avec conjoints et enfants,
autour d’une bonne table.

24 septembre

Sortie classe 46

Geneviève, Marie, Marie-Thérèse, Agnès, Christian, Marcel, Jean-Marie et
Gérard ont eu 70 ans en 2016 et l’ont fêté autour d’une bonne table.

24 septembre Sortie des pêcheurs

Pour leur excursion annuelle les pêcheurs avec conjoints ont pris la
direction de Saint Goar sur la rive gauche du Haut-Rhin moyen
tout proche du célèbre rocher de la Lorelei. De là ils ont embarqué
pour une mini croisière sur le Rhin jusqu’à Rüdesheim et sa célèbre
ruelle Drosselgasse.

Vivre à Nambsheim N° 27 - Janvier 2017

2ème semestre
semestre 2016
2ème2016

RETROSPECTIVE

9 octobre Fermeture étang

Plus de 70 pêcheurs étaient répartis tout autour de l’étang pour la dernière
journée de pêche de la saison. Place maintenant aux journées de travail pour
l’entretien par les membres de l’association de cet endroit idyllique en pleine
forêt .

26 novembre Sainte-Barbe et Sainte-Cécile

Les choristes et sapeurs-pompiers ont fêté ensemble leur patronne respective.
Après l'office religieux, la cérémonie s'est poursuivie sur la place de l'église par
la revue des troupes et le dépôt de gerbe par le maire, les adjoints et les chefs
de centre de Nambsheim, Balgau et Fessenheim. C'est au dépôt que les invités
se sont retrouvés autour du verre de l’amitié offert par la municipalité. La fête
de la Sainte-Barbe s'est poursuivie pour les pompiers actifs, retraités et
anciens pompiers avec conjoints autour d’un repas convivial.
17 et 18 décembre

Comme depuis 19 ans, le groupe vocal Not’en Vrac a présenté en cette
période de l’Avent sa nouvelle veillée de Noël à laquelle ont participé plus de
45 choristes, musiciens et acteurs. Les 2 représentations de ce spectacle
léger, divertissant et magique, la petite flûte enchantée, une réduction
inédite du chef-d’œuvre de Mozart, ont rencontré un beau succès populaire
drainant plusieurs centaines de personnes sur le petit marché où vin chaud,
crêpes et petites échoppes ont permis à tous de prolonger l’instant magique
de Noël.

Jeune Passion

2 et 3 Juillet – Randonnée dans les Vosges et camping sur les bords de

Nature

l’ancien canal du Rhône au Rhin à proximité de la maison de la Nature de
Hirtzfelden.

24 au 27 Août – Faute d’avoir pu participer au baguage d’oiseaux dans la
station ornithologique de Munchhausen, les JPN se sont installés pour 4
jours près de la maison forestière de Schweighouse occupée par un
ancien membre de l’association, technicien forestier.
10 septembre – Après-midi récréative à l’étang de pêche « Aux 7 chênes ».
24 et 25 septembre - Le brame du cerf, somptueux spectacle naturel de la

période de reproduction auquel ont assisté les JPN durant le week-end du
24 et 25 septembre dans la région de Fréland. Comme d’habitude, les
naturalistes ont vécu un moment privilégié avec la nature qu’ils aiment
tant.
15 et 16 octobre - Les JPN ont multiplié les sorties dans la réserve naturelle
régionale de l’Illwald à Sélestat durant ce week-end. Le but était d’écouter
et d’observer le daim amoureux peuplant cette réserve
13 novembre - Randonnée pédestre dans les Vosges sur les traces des
chamois. Rencontre inattendue et intéressante de 2 historiens allemands
à la recherche de vestiges de la 1ère guerre mondiale.
Vivre à Nambsheim N° 27 - Janvier 2017

NAMBSHEIM
Mardi 22 novembre, à Turckheim, la Région Grand Est
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ont convié la commune
à la cérémonie de remise des distinctions dans le cadre
de l’édition 2016 de l’opération « Commune Nature »
mise en place au titre de la démarche « zéro pesticide ».
Cette démarche comporte 3 niveaux de mise en oeuvre :
le niveau 1 marque l’engagement dans la démarche, le
niveau 2 signifie une nette diminution (70%) des
quantités de produits chimiques utilisés et le niveau 3
correspond à la suppression complète des pesticides et à
la mise en oeuvre d’une gestion différenciée des espaces
verts selon les contraintes, la vocation de chaque espace
et sa localisation.

A l’issue de cette cérémonie, le maire,
Jean-Paul Schmitt, et son adjoint chargé
de l’environnement, Guy Kury, se sont
vus remettre le certificat « Commune
Nature 3 libellules ». Seules 17% des communes
alsaciennes arborent trois libellules sur leurs panneaux
commune-nature.

A travers cette distinction, la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse reconnaissent les efforts
importants faits par la municipalité et les habitants pour
mieux préserver notre ressource en eau et développer la
nature spontanée et la biodiversité.
La commune s’est engagée dans un programme
ambitieux de suppression définitive des pesticides pour
l’entretien des espaces publics qui contribue grandement
à la réalisation de ces objectifs de santé publique même
s’il modifie l’aspect visuel du paysage. (voir bulletin
communal n° 26)
Le panonceau 3 libellules présenté par Guy Kury à droite, et les agents techniques : Jean-Noël Chazeix et Sandrine Seltensberger.
Il sera placé aux entrées du village.

1 - Thierenheimerfeld

2 -Muhlbach

3 - Etang de pêche

Cette distinction récompense
aussi et surtout l’engagement de
la commune ces dernières années
dans le respect et la protection de
son espace communal, foncier et
forestier comme :
1 - la roselière et zone humide au
Thierenheimerfeld
2 - les roselières, vergers et prairies sèches le long
du Muhlbach
3 - la renaturation d’un ancien bras mort du Rhin
à l'étang de pêche (voir bulletin communal n° 26)

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