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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens
Pour cette nouvelle année permettez-moi de vous présenter au
nom du conseil municipal et des employés de notre commune nos
meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé pour 2009.
Si 2008 nous laisse un arrière goût d’amertume et que 2009 nous
plonge dans l’incertitude avec la crise financière doublée d’une crise
économique majeure, gardons espoir dans la volonté de nos hommes
politiques et de nos entreprises pour dénouer les fils de cet écheveau
économico-financier.
Mais si les collectivités territoriales, dont notre commune, doivent être les
moteurs de la relance économique encore faudrait-il que l’Etat cesse de diminuer les dotations d’années en années mais augmente sa participation financière.

Pour notre commune l’année passée était une année de changement. Changement avec le renouvellement du conseil municipal. Je voudrai profiter de cet éditorial pour remercier chaleureusement les trois conseillers qui n’ont plus voulu renouveler leur mandat pour leur travail et leur engagement au sein du conseil municipal.
Changement au niveau du secrétariat de la mairie avec la venue d’un nouveau secrétaire général.

2008 a marqué le pas au niveau de l’investissement communal. La municipalité a investi
dans la construction d’un club house pour le club de tennis.
2009 sera l’année de la rénovation du club house du club de football et la poursuite de la
construction de la station d’épuration selon le schéma pluriannuel.

Je voudrais aussi profiter de ces lignes pour remercier tous ceux qui participent à travers nos
associations à l’animation de la commune, chacun dans son domaine, chacun selon ses capacités.
Le Maire
Merci aussi à tous mes collègues du conseil
municipal qui m’apportent aide et soutien.
Fernand
Vierling
Bonne année et courage pour ceux qui seront
dans
l’adversité cette année.

Le Maire
Fernand Vierling
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Compte rendu des délibérations adoptées

Sommaire :
• Mot du Maire

Séance du 22 août 2008

• Délibérations adoptées

Rénovation du Monument aux Morts 1914 - 1918 : après consultation les travaux ont

• Monument aux morts 1914-1918

été confiés à l’entreprise HELMSTETTER & FILS pour un coût total de 5.987,- € HT
(travaux exonérés de TVA).

• Don du sang

Ecole : remplacement d’un tableau scolaire : accord sur le matériel proposé par la

• Décoration du sapin de Noël

société « Bureau Bibliothèque Scolaire » de Kaysersberg au prix de 1.391,88 € HT.

• Soirée Halloween

Subvention « Association des Maires du Nord - Solidarité Sambre » : attribution d’une
subvention de 100 €.

• Dance Country
• Rénovation du presbytère
• Fête de Noël des aînés
• Ecole de musique
• Les sapeurs pompiers fêtent Q
• Le Noël des footballeurs
• Etat civil
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Encaissement cotisation dommages-ouvrage : retour de l’ensemble du dossier technique par la SMABTP ainsi que du chèque de 25.440,70 €.

Mise en conformité du Club house du Football : décision prise à l’unanimité pour la
réhabilitation du bâtiment actuel.
PLU : procédure devant le tribunal administratif. Un recours en annulation ayant été
déposé auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg, le conseil municipal désigne
Me SONNENMOSER, avocat à Strasbourg aux fins de représenter la collectivité.
Divers :
- Groupe collectif conventionné : le dépôt du permis de construire a été effectué par
la SIBAR le 22 août 2008.
- Mise aux normes des sanitaires du Groupe Scolaire : les travaux sont en cours de
réalisation et seront achevés pour la rentrée scolaire

• Une crèche vivante à l’église
• Vœux

Séance du 19 septembre 2008
Cession de terrain à la Société ALLOG Immobilier : cession d’une parcelle de 4,50
ares au lieu-dit « Bruchmatten » au prix de 3.200,-€ l’are. Les frais de bornage et
d’acte notarié seront supportés par l’acquéreur.

Complexe sportif et festif : confection et pose d’un bandeau en tôle. Travaux confiés
à l’entreprise SGR pour un montant de 1.854,82€ TTC.

Ont participé à l’élaboration
de ce numéro
les membres de la « Commission
Communication & Publication »
Fernand Vierling, Jean Paul Paulus, Paul
Voegele, Patrick Geist, Rémi Durrheimer,
Danielle Schuster, Denise Ohlmann ainsi
que Virginie Weiss, Joseph Lanoix,
Claudine Lutz, Louis Fuhrmann, Guy
Friker, Sandrine Paulus et
Séverine Steinmetz
Conception : Patrick Geist
Prises de vues : Virginie Weiss, Joseph
Lanoix, Nathalie Donius, Hector Orcesi,
Françoise Jacobi, Fernand Vierling,
Patrick Geist

Rappel : les procès-verbaux des
séances du conseil municipal
peuvent être consultés à la mairie ou sur
le site Internet de la commune

Ecole primaire : acquisition de matériel informatique. Le choix s’est porté sur l’offre
de la société AUCHAN pour l’acquisition de 15 unités centrales au prix de 249,-€
l’unité.
Déclaration préalable Ebel : demande d’autorisation pour la réalisation d’une avancée de toit. Un avis défavorable a été donné à cette demande.

Demande de rétrocession de la voirie dans le domaine public : rue de la Prairie. Un
avis défavorable a été donné à cette demande.

Divers :
- Circulation des bus :les horaires de circulation des lignes scolaires et des lignes du
Réseau 67 (ligne 320) ont changé depuis le 1er septembre 2008. La mairie n’a pas
été avertie de ces modifications.
- Station d’épuration : Monsieur le Maire informe les élus de la construction future
d’une station d’épuration.
- Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : la commune fait partie des étapes dans
l’itinéraire des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Le conseil municipal ne
s’oppose pas à la traversée de la commune par les pèlerins.

MONUMENT AUX MORTS 1914 - 1918

A

l’occasion du 90ème
anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre
mondiale en 1918, la municipalité a fait restaurer
le monument aux morts
des soldats tombés lors
de ce conflit.
Redevenue française en
1918, l’Alsace édifie des
monuments aux morts
dans beaucoup de ses
communes. Bien que ceuxci soient édifiés en mémoire des soldats tombés en
grande majorité sous l’uniforme allemand, ils bénéficient des autorités françaises des mêmes avantages
que ceux érigés dans le
reste de la France. En
plus, compte tenu du régime concordataire qui a été
maintenu, les communes
jouissent d’une grande liberté du lieu d’implantation, place publique ou cimetière, et des motifs de
décoration surtout religieux
dans la campagne alsacienne.
C’est ainsi que dès 1920,
la paroisse de Niederschaeffolsheim a décidé
d’ériger un monument en
mémoire aux 40 victimes
tombées pendant le conflit
dont 2 poilus.
C’est un monument funéraire et religieux en grès
rose de plus de 3 mètres

de haut situé près de l’entrée latérale Nord. Il a la
forme d’un obélisque, symbole de la mort d’un homme jeune. Sur la face
avant est sculptée en bas
relief une croix avec une
tête du Christ crucifié à
l’entrecroisement du montant et de la traverse. Sur
sa base est inscrit
« ANDENKEN AN DEN IM
WELTKRIEG 1914-1918
GEFALLENEN SÖHNE
AUS
NIEDERSCHÄFFOLSHEIM ». Sur le piédestal étaient placé deux
plaques en granit comportant la liste des victimes
militaires et séparées par
un flambeau retourné en
bas relief, dont la flamme
suggère la vie mais contenue dans un flambeau retourné, elle va inexorablement s'éteindre par le manque d'oxygène; ces symboles suggèrent dès lors la
mort. Ils peuvent aussi représenter l'espoir dans la
Résurrection, car le flambeau remis dans sa position normale, la flamme
rejaillira.
En dessous est sculpté en
bas-relief une épée entourée d’un rameau de chêne.
L’épée est le symbole du
soldat mort au combat, le
chêne, le symbole de l’éternité.
Sur le bas du piédestal est

gravé « HERR GIB IHNEN
DIE EWIGE RUHE »
L’ensemble repose sur un
socle entouré à l’origine
par une clôture basse.
Pendant la 2e guerre mondiale, comme un peu partout en Alsace, les plaques
ont été déposées sur ordre
des autorités nazies non
pas tant parce qu’elles
mentionnaient les noms
des quelques poilus qui y
figuraient sur la liste des
victimes mais parce que
l’occupant voulait faire disparaître le souvenir d’une
défaite et du retour de l’Alsace à la France. Les plaques d’origine ayant disparu et n’ayant pas été remplacé, le monument aux
morts de Niederschaeffolsheim perdit peu à peu de
sa fonction première de
mémoire.
Le monument a été érigé
par l’entreprise Jérôme
Bohl Monuments Funéraires de Haguenau. Il a signé son œuvre de son
nom gravé dans le bas du
piédestal à gauche mais
masqué par le socle. La
facture adressée au curé
Loeber, chargé de la paroisse à l’époque, s’élève à
3600 Frs de l’époque à
laquelle il faut ajouter la
somme de 850 Frs pour la
clôture soit un total de
4450 Frs.( 3827 € actuels).

Dans sa chronique paroissiale, le curé Loeber mentionne que cette somme fut
collectée avec beaucoup
de peine et qu’en fin de
compte il restait un dû de
250 frs. Le monument aux
morts a été inauguré par le
curé le 26 septembre 1920
après les vêpres.
Le 11 novembre 2008
furent remis en place les
deux plaques de marbre
portant l’inscription des
noms des victimes militaires.

Sources :
Archives paroissiales collectées par M. Gilbert Spitzer
Boches ou Tricolores Edition
La Nuée Bleue

DON DU SANG
23 décembre - Une soirée réussie

A

près l’appel d’urgence lancé par l’EFS et l’association locale, la population a répondu favorablement à cette invitation. En effet, il manquait 136 dons
pour atteindre le chiffre de 501 dons de 2007.
Vous étiez 135 à faire le déplacement, collecte record
pour cette veille de fêtes, score de dons (par collecte
organisée) jamais atteint depuis les quinze dernières
années.
Merci aux habitants de Kriegsheim, de Batzendorf et
Harthouse, qui eux aussi se sont mobilisés pour cette
soirée. Merci aux 15 donneurs qui ont fait cette démarche pour la première fois.
Puisse ce mouvement se pérenniser en 2009.
Merci au nom des malades et des accidentés de la

route à tous les sympathisants du don du sang.
Bonne et heureuse année 2009.

DECORATION DU SAPIN DE NOEL
Samedi 06 décembre, les enfants de la commune se
sont retrouvés place de la mairie pour la décoration du
sapin de Noël. C’est sous l’initiative de l’association
« Les Petits Coquins » que cette opération a lieu chaque
année dans une ambiance de fête. Aidés de leurs parents, les enfants ont suspendu une multitude de décorations autour du magnifique sapin dressé au centre du
village. Sur le parvis de la place de la mairie, un premier
stand proposait des décorations de Noël et celui organisé par le « Club des ainés » présentait les différentes
réalisations de la section travaux manuels et bricolage.
Vers 17h, Saint Nicolas fit son apparition et distribua
quelques friandises aux enfants. Pour le remercier, les
enfants ont entonné des chants de Noël. Dans une salle
de la mairie, on proposa le traditionnel vin chaud ainsi
que des gâteaux et brioches avec beaucoup de succès.
Elodie Fuhrmann et Florence Lanoix au clavier, ont
agrémenté la soirée par quelques chants de Noël qui
enthousiasmèrent le public. C’est ainsi que se termina

SOIREE HALLOWEEN

cette manifestation, avec des enfants ravis et enchantés d’avoir
côtoyé Saint Nicolas, des parents
et grands parents amusés et joyeux de ce bel après midi
passé en commun.

DANCE COUNTRY

C

ette année encore, la soirée
HALLOWEEN a eu un véritable
succès. En effet, à la tombée de la nuit,
petits et grands ont arpenté les rues du
village en frappant à toutes les portes
en quémandant des bonbons.
La municipalité avait mis à disposition
la salle de la mairie pour une collation
avec tous les enfants.
Merci aux parents qui ont offert des
gâteaux.

La Dance country a repris ses cours début septembre
pour la 3ème année. Les animations « Intermédiaires » et
« Confirmés » proposées par Nathalie et les débutants
par Louis comptent ensemble 70 membres.
Les horaires des séances sont les suivants :
Pour les « débutants » : le mercredi de 20h00 à 22h00 à
la salle festive de l’ESC
Pour les « intermédiaires » : mardi de 20h00 à 22h00 à la
salle festive de l’ESC
Pour les « confirmés » : le vendredi de 20h00 à 22h00 à
la salle de jeux de l’école primaire
Une nouvelle section de danse Hip-hop a débuté. Les
séances se déroulent à la salle festive le jeudi de 18h45 à
19h45 et sont animées par Carole Wolff.

RENOVATION DU PRESBYTERE
Nous tenons à remercier les jeunes
du Pélé Lourdes pour la rénovation
de deux pièces au presbytère. Ils ont
en effet, avec l’aide de quelques parents, procédé à des travaux pour
rafraichir les lieux qu’ils allaient occuper pour le catéchisme. Celui-ci a
ainsi pu se dérouler dans des locaux
adéquats.
Cette opération de rénovation a été
possible grâce à de généreux donateurs qui ont fournit les divers matériaux nécessaires à la remise en état
des lieux.

Nous remercions donc toutes les
personnes qui ont participé, chacune
à sa façon, à la réalisation de cette
opération. Le défit était également de
ne pas solliciter la commune ou le
Conseil de Fabrique pour le financement des travaux.
Les Catéchistes
Sandrine & Séverine.

FETE DE NOEL DES AINES
Le centre communal d’action sociale (CCAS) et la municipalité avaient invité les aînés de la commune
pour le traditionnel repas de Noël à la salle festive de l’Espace Sportif et Culturel.

C

e sont donc 156 personnes qui se sont retrouvées autour d’un excellent pot au feu. Les personnes malades ou dans l’incapacité de se déplacer ou
encore hospitalisées n’ont pas été oubliées, 37 colis
ont ainsi été distribués.
Jean Paul Wirth, Vice-président du Conseil Général,
s’adressa aux convives et aux responsables de la
commune par un message de joie et de paix, tout en
évoquant la période difficile que nous traversons. Le
maire Fernand Vierling, dans son allocution de bienvenue, salua les nouveaux venus de la classe 1943.
Un montage photos retraçant les faits marquants de
la vie de la commune fut projeté. La chorale Sainte
Cécile anima l’après-midi en interprétant des chants
de noël avec la participation des invités. Ce fut un
moment fort apprécié des convives.
Cet après midi s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et agréable, un moment propice aux rencontres et échanges de souvenirs.
Les invités étaient ravis de la journée à tel point
qu’en se quittant tardivement, ils se sont donnés
rendez vous à l’année prochaine.

ECOLE DE MUSIQUE
De jeunes musiciens de
l’école de musique de
Niederschaeffolsheim ont
récemment été récompensés en compétition
officielle.
Les élèves de l’école de
musique qui s’étaient sélectionnés lors des éliminatoires régionales à Bischwiller, se sont retrouvés
pour les finales nationales
dans le prestigieux théâtre
de Chaville en région parisienne.
Les élèves ont défendus
avec brio les couleurs de

l’école de Claudine Lutz, probatoire en piano numérique. Le trio piano – accorleur professeur.
déon – guitare composé de
Félicia Zitvogel a ainsi ter- Florence Lanoix , Luc
miné 5e dans la catégorie Schuster et Florian Del-

bart , termine 2e en catégorie moyenne. Le duo piano
– accordéon présenté par
Estelle Lanoix et Gilles Buhler termine 3e en catégorie
moyenne. Le quintette en
catégorie moyenne auquel
participait notamment Florence Lanoix et Luc Schuster, mais également Céline
Kreiss , Pauline Goehry et
Céline Goehry, termine
également en 3e position.
Enfin, en piano 4 mains,
catégorie supérieur, Florence et Estelle Lanoix remporte la plus haute distinction, le trophée nationale.

LES SAPEURS-POMPIERS FETENT LEUR PATRONNE SAINTE BARBE

A

l’initiative de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers,
une soirée fut organisée pour fêter dignement leur
patronne Sainte Barbe.

Fernand Vierling a salué les sapeurs-pompiers pour
leur dévouement au service de la population.
S’en suivi la remise des diplômes et médailles :
Secouristes PSE1 : Daul Claude, Furst Jean Pierre,
Lanoix Martin, Meyer Rémy, Ohlmann Déborah, Steinmetz François, Wartzolff Nicolas. Attestation d’utilisation DSA : Schillinger Thierry. LSPCC : Duminger Mathieu. Formation initiale d’application : Steinmetz François. Médailles pour 20 ans de service : Furst Jean
Pierre, Meyer Rémy, Wartzolff Benoit.
Avant de clore la
partie officielle, le
chef de section
mis à l’honneur le
s er gent
c hef
Raymond Zitvogel et le caporal

C’est donc après l’office religieux, célébré par le père
Nestor Nongo que les sapeurs-pompiers, les retraités,
ainsi que le maire et ses adjoints, accompagnés de
leurs conjoints, se sont donnés rendez vous à la salle
festive de l’Espace Sportif et Culturel de Niederschaeffolsheim. Un copieux repas, préparé par le traiteur
Marc Paulus, fut servi aux convives. Le Président de
l’amicale, Pierre Paul Kreuther dressa le bilan des activités de l’amicale et remercia l’ensemble des participants pour leur soutien actif. Ensuite le Chef de Corps,
Joseph Ohlmann s’adressa à l’assemblée pour évoquer les différentes interventions effectuées par les
sapeurs-pompiers au courant de l’exercice 2008. Il
félicita également les sapeurs-pompiers qui ont participé aux diverses formations proposées et les encouragea à poursuivre dans leur engagement. Enfin le maire

Maurice Mader
qui ont choisi de
mettre un terme
à leur carrière.
Le président de
l’amicale
leur
remis un trophée souvenir.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour du repas entrecoupé par les prestations de l’orchestre jusque tard
dans la nuit. Cette fête de la Sainte Barbe se sera déroulée dans une ambiance bien sympathique et aura
laissé un agréable souvenir à l’ensemble des convives.

LE NOEL DES FOOTBALLEURS

S

amedi 20 décembre, les débutants, poussins et benjamins de l’entente FC Niederschaeffolsheim - AS Batzendorf
se sont retrouvés pour la fête de
Noël.
Après un après-midi récréatif au
cinéma, les jeunes footballeurs de
l’entente FCN/ASB se sont rendus
à la salle polyvalente de Batzendorf
où a été servi un goûter. En présence du maire Isabelle Dollinger,
des adjoints François Jung et Joseph Bur, des dirigeants et entraîneurs des différentes équipes, Eric
Guillaume, président du FCN, a fait

un bref bilan : une entente qui satisfait tout le monde, chaque club
gardant son identité avec un effectif
d’environ 300 personnes, joueurs
et dirigeants confondus. Quatorze
équipes sont engagées dans les
différents championnats. Cette année, le challenge des dirigeants
était de doter toutes les équipes de
maillots identiques aux couleurs
des deux clubs, soit un budget
d’environ 10.000 euros. Pari gagné
grâce aux différents sponsors. Hubert Koppitz, responsable de la
section jeunes, a présenté le bilan
à mi-saison et salué l’encadrement

pour le travail effectué. La conclusion est revenue à Isabelle Dollinger qui n’a pas manqué de prodiguer ses encouragements aux différents protagonistes.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Aymeric MEYER
le 31 janvier
Fils de Yves MEYER
et de Lamphaï SUWALAK
Solène GLATH
le 07 février
Fille de Olivier GLATH
et de Sandra MEYER
Jérémy LEININGER
le 23 février
Fils de Yannick LEININGER
et de Aurélie FURST
Linda KERTZINGER
10 mars
Fille Pascal KERTZINGER
et de Sandra STEINMETZ
Ilona DUMONCEAU
22 avril
Fille de Christian DUMONCEAU
et de Fatima MACHADO
Antoine GOLLA
le 30 avril
Fils de François GOLLA
et de Catherine MOEBS
Romane HIEBEL
17 juin
Fille de Didier HIEBEL
et de Sophie MISCHLER
Tim KERTZINGER
le 21 novembre
Fils de Patrick KERTZINGER
et de Cornélia RIFF
Aylin UYANIK
le 07 décembre
Fille de Volkan UYANIK
et de Karen HEID
Thomas ZRARI
le 27 décembre
Fils de Abseslem ZRARI
et de Anne ISIKAL

Le 01 mars
Véronique GRISSMER
& Philippe VOLGRINGER
Le 10 mai
Nathalie IGREJA & Julien GEBHART
Le 03 juin
Marie LANOIX & Jean-Yves BARTHEL
Le 06 juin
Sandrine BARBIER & Clément SCHLOTTER
Le 07 juin
Stéphanie KNORR & Lionel ADAMSKI
Le 21 juin
Sara KHADANG MOGHADDAM
& Claude KIEFFER
Le 05 juillet
Sophie SCHMITT & Angelo FERRANTE
Le 12 juillet
Muriel OHLMANN & David ACKER
Le 19 juillet
Valérie PETER & Fabrice PAUL
Le 02 août
Linda GONCALVES & Damien RENOULT
Le 08 août
Odile MAIRESSE & Dominique BENASSE
Le 30 août
Saméra ASSAYHI & Arnaud STEINMETZ
Le 06 septembre
Barbara SATORI & Damien LANG

Kilian BREGER

Les jubilaires de l’an 2008
75 ans
BREGER René
STEINMETZ Alphonse
SCHNEIDER Léon
WALLIOR née KLEIDERER Jeanne
OHLMANN Jérôme
STEINMETZ née MATHIAS Elise
WALLIOR Raymond
GRUBER Albert

12 janvier
15 février
19 mars
07 septembre
17 octobre
19 octobre
04 novembre
02 décembre

09 mai
15 juillet
28 septembre
06 octobre

85 ans
SALAGNAC Marius
KRAUTH Léon
BASTIAN née KOEGER Angèle
GANGLOFF Roger
GRUBER née DIETRICH Jeanne

Joséphine SCHALL épouse REPP
décédée le 28 février à l’âge de 79 ans
Robert KNOEPFLE
décédé le 08 août à l’âge de 86 ans
Jérôme NONNENMACHER
décédé le 02 novembre à l’âge de 79 ans
Joseph BURGER
décédé le 29 décembre à l’âge de 81 ans

Noces d’Or en 2008
GEBHART René & BARTHOLOME Marie

31 janvier

OHLMANN Joseph & AMANN Bernadette

14 février

KREUTHER Antoine & WOLFF Mathilde

07 avril

KREUTHER Paul & WOLFF Antoinette

07 avril

BAUMGARTNER Michel & GANGLOFF Marie03 octobre

Noces de Diamant en 2008
GANGLOFF Roger & GOLLA Marie

80 ans
NONNENMACHER André
BREGER Antoinette
CLAUS Michel
BAUER née STEINMETZ Germaine

décédé le 15 janvier à l’âge de 81 ans

20 avril
14 mai
29 mai
26 juillet
22 décembre

09 octobre

SALLE INFORMATIQUE A L’ECOLE
Depuis le mois de novembre, la
salle informatique de l’école dispose de 15 ordinateurs neufs.
A la proposition de l’école élémentaire et du club informatique
« L’info pour les Pâtos » de renouveler le matériel informatique, la
municipalité a donné son accord
pour l’achat de 15 unités centrales.

NOUVEL AN

C

omme chaque année
les jeunes se retrouvent en groupe
dans le village pour
annoncer la nouvelle année en tirant des pétards.
Malheureusement
ces
rassemblements ne se sont
faits sans quelques
dérives : cette année se sont des
poubelles
incendiées ou cassées
et les portes du
garage municipal et
des toilettes publiques
défoncées.

Néanmoins de bonnes résolutions ont
été
rapidement
prises. Par l’initiative de quelques
parents les différents lieux de rassemblement
ont
été balayés par les
jeunes et une collecte d’argent a été
organisée par les
adolescents de 1415 ans pour le remplacement de la
poubelle incendiée.
C’est une initiative
citoyenne tout à
l’honneur des jeunes et des parents.

Le coût total pour le remplacement
de cet équipement est de 3.735 €.
Les écrans ont été gracieusement
cédés par l’entreprise Schaeffler.
L’équipe enseignante et les membres du club informatique remercient vivement la municipalité pour
cet investissement.

UNE CRECHE VIVANTE A L’EGLISE

L

’évènement se passa dans le silence de la nuit. Mais
c’est en pleine lumière que le grand mystère de la
Nativité a été présenté à l’Eglise Saint-Michel. L’assistance fut une fois encore très nombreuse, mais également
recueillie et priante pour cette célébration présidée par le
Père Nestor.
Avec la quarantaine d’enfants « acteurs » anges, bergers,
Jésus (le petit Antoine Golla) Marie, Joseph, l’aubergiste,
l’ange Gabriel (Vinciane Haag), des moutons, une chèvre et un âne, le sens de Noël a été trouvé.

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2009

