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B.I.C. Bulletin d’Informations Communales de SAINT-NABOR

Le mot du Maire

Chers Saint-Naboroises et
Saint-Naborois,
Cette année 2017 a été
marquée par l’élection
présidentielle. Une refondation importante est
menée pour adapter
notre pays à plus de modernité suscitant des convictions personnelles différentes que je ne commenterai pas. Mais chacun sait pertinemment
que des changements,
voire des ajustements,
sont nécessaires pour garder le regard sur l’horizon.

Mairie de SAINT-NABOR
tél. : 03.88.95.82.22
Courriel : mairie@saint-nabor.fr

Web : www.saint-nabor.fr

Préserver notre planète
contre le réchauffement
climatique est inéluctable, une question de
survie. L’équilibre entre la
protection de l’environnement et la dynamique
économique est difficile à
trouver.

Sur le plan local, malgré la
fermeture des carrières,
le site est sécurisé et aménagé pour recevoir un
projet d’avenir. Nous
avons
le
sentiment
d’avoir mis en route une
dynamique irréversible.
La valorisation du massif
du Mont Sainte-Odile
passe par les fondamentaux qui déterminent les
infrastructures d’accueil,
d’accessibilité, paysagère
et accompagnent son développement socio-culturel. L’Alsace étant au cœur
d’un grand débat sur la
sortie du Grand-Est, le
Mont Sainte-Odile doit
être le symbole de notre
unité.
Pour cette édition du bulletin communal, j’ai
donné la parole aux re-

présentants de deux associations qui animent la vie
locale, mais peinent par
manque de bénévoles.
Il ne s’agit pas de vivre à
côté mais de participer activement au vivre ensemble. N’hésitez pas à
prendre des responsabilités.
L’équipe municipale ainsi
que le personnel communal vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année
2018.
Très cordialement,
Votre Maire,

François Lantz
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La parole aux associations
LES RANDONNEURS DE
SAINT-NABOR –
ASSEMBLEE GENERALE

que perdurent toutes ces
manifestions annuelles qui
font la renommée de notre
village.

Après les mots de bienvenue
de notre président Monsieur
Michel GRASSER, c’est la trésorière de l’association Madame Nicole STEIMER qui a
présenté le bilan positif de
l’année écoulée.

Les finances du club ayant
été approuvées à l’unanimité, il a été décidé d’octroyer un chèque de 300€ à
l’association « Agathe, un
souffle une vie ».
Le comité a accueilli dans ses
Le Maire a formé le vœu que rangs deux nouveaux
toutes les associations du vil- membres, Madame Michèle
lage puissent s’entraider afin

Le Comité des Randonneurs de SAINT-NABOR (2017)

Point de ravitaillement au carrefour de la Bloos (2016)

KAEHLIN, en tant que secrétaire et Monsieur Jean-Yves
RICCA, au poste d’assesseur.
Tout le monde s’est ensuite
retrouvé autour du verre de
l’amitié… pour préparer,
déjà, la 34ème édition de
notre marche populaire internationale qui se déroulera
le dimanche 24 juin 2018. 
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La parole aux associations
par le groupe « OPEN BACH
CONCEPT » et le dimanche 3
Durant cette année 2017,
décembre, le traditionnel dél’association du Centre Cultu- jeuner de la Saint-Nicolas,
rel de Saint-Nabor (CCSN) a
suivi de la recherche de
organisé plusieurs évèneSaint-Nicolas dans le village
ments :
par les enfants, avant un
- Promenade familiale du
grand goûter offert par le
château du Spesbourg au
CCSN et la Mairie.
château d’Andlau, le dimanche 9 juillet ;
Pour continuer de dynamiser
- Grande soirée tartes flamnotre village et vous propobées avec animation musiser des moments de rencale par le groupe
contre conviviaux, nous
« BLACKLIST » Le samedi 16
avons prévu pour 2018 de
septembre ;
nouveaux concerts ainsi
- Le vendredi 20 octobre,
qu’une journée dédiée aux
premier Apéritif concert qui
Artistes du village, et comme
a remporté un très grand
toujours une grande fête
succès avec plus de 100 per- champêtre.
sonnes venues écouter le
groupe de Jazz « NEW
Enfin nous tenons à vous
HOLLAND » et déguster nos
rappeler que toutes les seplanchettes apéritives.
maines ont lieu à la salle du
- le samedi 2 décembre,
Parc ADAM des activités
Week-end Saint Nicolas avec, sportives pour tous les âges
en l’église de Saint-Nabor, un (gym-vitalité, Step-Fitness,
concert au profit du téléthon éveil de l’enfant, arts et
CCSN

spectacle, tai chi chuan) ainsi
que des soirées jeu de société et cartes, et enfin ponctuellement des activités avec
le club enfant ou l’association Manampy Olona pour le
soutien d’une école à Madagascar.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Anne Marie
BURCKHARDT au
06.19.20.05.95, ou sur notre
compte FACEBOOK.
Notre association recrute
des bonnes volontés pour
nous aider à maintenir tout
ce programme. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et
contactez Bérangère au
06.35.95.94.82.
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous !
L’équipe du CCSN 
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Cérémonie du 11 novembre
Comme le veut la tradition,
un cortège réunissant le
corps des Sapeurs-Pompiers
d’Ottrott/Saint-Nabor, la musique municipale d’Ottrott,
les membres du conseil municipal et de nombreux villageois, s’est rendu au monument aux morts pour la cérémonie du 11 novembre qui
célèbre la fin de la Première
Guerre mondiale en Europe
de l'Ouest, le retour à la Paix,
et surtout rend hommage à

tous les combattants morts
pour la France.
Réunis autour du Maire,
François Lantz, des enfants
de l’école primaire et leurs
institutrices, Stéphanie Desmarquets et Simone Naegel,
ont entonné deux chants
dont une vibrante Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, le Maire a invité tous les
participants à se rendre à l’Espace du Parc Adam afin de
partager le verre de l’amitié.


Stationnement rue de l’Eglise
Rappelons que le stationnement des véhicules ne doit
pas entraver la circulation des
autres véhicules, notamment
les engins du service de collecte des ordures ménagères,
les bus du réseau 67, les engins de déneigement, et doit
permettre le passage des piétons, poussettes ou fauteuils
roulants. Bien que des arrêtés

municipaux règlementant le
stationnement aient été pris,
et malgré la mise en place de
bornes, en particulier aux
abords de l’Eglise, la circulation des bus du réseau 67
reste toujours problématique
dans notre village. Des mesures coercitives devraient
être prises afin de faire respecter ces dispositions. 

Peinture fraîche à l’école
Pour la rentrée des classes,
les CM2 de l’école ont eu la
belle surprise de constater
que la salle de classe avait été
entièrement rafraîchie. Avec
des murs d’un ton pastel
apaisant et un parquet vitrifié
rayonnant, il fait bon vivre
dans l’école de Saint-Nabor.

C’est l’équipe municipale,
emmenée
par
Hubert
Schwind, adjoint au Maire,
Raymond Grévis, conseiller
municipal, et Eric Graf, agent
technique communal, qui se
sont attelés à cette tâche. 

Déneigement
Notamment afin de limiter pente ainsi qu’aux principaux
l’impact sur l’environnement carrefours. 
et la dégradation de la chaussée, liés à l’apport de sel, il est
rappelé que le déneigement
des voiries de notre village
est limité aux secteurs à forte

Des travaux de réfection du sol au plafond
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Succès grandissant pour la Saint-Naborose
Le 6 octobre dernier, près de
260 marcheurs du village et des
environs ont participé à la seconde édition de la SAINTNABOROSE, en présence notamment du Député de la circonscription, M. Laurent FURST
et du Maire, M. François LANTZ.
Cette manifestation consistait
en une double randonnée solidaire : l’une dans les vignes, et
l’autre jusqu’au Mont SainteOdile, toutes deux au départ de
l’Espace du Parc Adam.
Proposée par Anne-Marie
BURCKHARDT, coach sportif, la
marche avait pour objectif de
collecter des dons au profit de la
ligue contre le cancer, dans le
cadre d’Octobre rose.

A 18h30, un premier groupe
d’une trentaine de randonneurs, lampe frontale et gilet
fluo, partait pour une marche
semi-nocturne jusqu’au Mont
Sainte-Odile. Vers 19h, le second groupe de randonneurs
prenait le départ de la marche
dans les vignes afin de former
un ruban lumineux visible depuis le monastère et symbole de
la lutte contre le cancer du sein
et de la solidarité avec les malades. Les deux groupes se sont
ensuite retrouvés autour d’une
collation à l’Espace du Parc
Adam offerte par la municipalité.
La collecte a permis de rassembler la somme de 2145 €.

Aire de jeu labellisée « espace sans tabac »
La Commune a souhaité participer activement aux mesures visant à protéger la population
des effets néfastes pour la
santé, liés au tabagisme, en soutenant activement l’action « Espace sans tabac » menée par la
ligue contre le cancer.
C’est dans ce contexte que l’aire
de jeu de Saint-Nabor a été labellisée « Espace sans tabac »,
le 8 novembre dernier.

Une plaque a ainsi été apposée
à l’entrée de l’aire de jeu lors
d’une petite cérémonie à laquelle assistaient M. Gilbert
Schneider, Président du comité du Bas-Rhin de la Ligue
Nationale contre le cancer, le
Maire François Lantz et les enfants du cours de gymnastique
accompagnés d’Anne-Marie
Burckhardt. 

Un chèque de 2145 € a été remis à la Ligue contre le cancer

Nomination
C’est lors de la cérémonie de remise de médailles et d’insignes des
sapeurs-pompiers de la compagnie
de Sélestat, qui se déroulait à Sundhouse, le 5 juillet dernier, qu’a eu
lieu, en présence du Maire, M.
François Lantz, la nomination au
grade de Capitaine honoraire, de
M. Gérard LUTTER, en reconnaissance notamment de la qualité des
services rendus au sein du corps
des sapeurs-pompiers de Saint-Nabor. 
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Repas de Noël des aînés
Une
soixantaine
de
personnes ont répondu, le 26
novembre
dernier,
à
l’invitation du Maire et de son
conseil municipal pour le
désormais traditionnel repas
de noël concocté par le Chef
Ernest SCHAETZEL. Après une

pensée pour les défunts et les
personnes en souffrance,
l’abbé Pierre Alimasi a invité
les convives à « profiter
pleinement de la vie. Soyez
fier de votre âge, a-t-il lancé.
Les petites souffrances sont
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dans l’ordre de l’usure
normal.
Profitez de votre capacité
d’aimer, d’être aimé, votre
capacité à répandre l’amour,
la générosité et la joie de
vivre. Elle, elle ne vieillit
pas : ».  DL

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes
doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Pensez à vous inscrire en mairie avant la fin de l'année !
Une permanence permettant de recueillir les demandes
d’inscription sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de
9h à 11h. 

Info’Mairie
La Mairie est désormais ouverte au public le mercredi de 9h à 11h. Pour toute demande, n’hésitez
pas nous contacter par téléphone au 03.88.95.82.22 ou par courriel à l’adresse suivante :
mairie@saint-nabor.fr. 
Décès
23/05/17 : Mme Marie BRUNSTEIN épouse KOPP
09/07/17 : Mme Lucienne HEILI veuve HERRGOTT
05/09/17 : M. René DIRIAN

♥

Mariages
11/02/17 : Clélie CROMER et Matthieu JACOTOT
29/04/17 : Justine FLUCK et Aurélien NEUBRAND
17/06/17 : Frédérique STAUB et Patrick HOENNER
22/07/17 : Anaïs ESQUIROL et Thomas MARQUES
01/09/17 : Mélanie FREYSZ et Olivier GERARD
09/12/17 : Hervé SCHLECHT et Danièle TREIBER
Naissances
03/02/17 : Emilia MARQUES, fille d’Anaïs ESQUIROL et de Thomas MARQUES
10/03/17 : Joseph ULRICH, fils de Gaëlle HEINRICH et de Thomas UHLRICH
21/04/17 : Sasha THIONE, fille de Anne-Lise THIONE et de Frédéric GONCKEL
02/05/17 : Louise et Sophie BAUDE, filles de Marie VAN MEYEL et de Cédric BAUDE
02/06/17 : Raphaël SCHATZ, fils de Caroline LETELLIER et de Pascal SCHATZ
28/07/17 : Capucine GOEPP, fille d’Adeline SCHMITT et de Maxime GOEPP
09/09/17 : Thimothé ROTHARMEL, fils d’Aurélie ERPELDING et de Xavier ROTHARMEL
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