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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2021

Octobre

1 6 e t 1 7 : M e s sti orga n is é p a r
l ’ Ass oci ati on Spor tive d ’U hr w i ll e r
1 9 : Soi ré e ha re ng s orga n i sé e pa r
l ’ Ass oci ati on Spor tive d ’U hr w i ll e r
2 3 e t 2 4 : No c hm e s sti o rgan i s é pa r
l ’ Ass oci ati on Spor tive d ’U hr w i ll e r

Novembre
Décembre

1 1 : Sorti e pé d e stre orga n is é e
p a r l’ a ss oci atio n C u l tu re ll e

0 1 : Fê te d e No ë l d u c l u b de s Aî né s
R u ra u x d’ U h rw il l er
0 5 : Fê te d e No ë l d e s Aî nés o rga ni s é e
p a r l a m u n ic i pa l ité d ’U h r wi l l e r

Poi nt i nfo s vi l l age

Collecte vieux papier
Il n'est plus nécessaire de stocker votre papier car le ramassage du vieux papier n'a plus lieu.

Réseau Animation Intercommunale

Vous propose un atelier Graff du 25 au 29 octobre et de 14H à 17H à UHRWILLER - Ferme Schleiffer
Pour les 11 à 17 ans (enfants de 2004 à 2010)
Si ton truc c’est le dessin et la peinture viens exprimer ta créativité de manière ludique.
Cette semaine sera consacrée à la conception d’un tag à façonner ensemble avec les conseils de Jako
graffeur professionnel.

Autre info

Le Club ados reprendra ses activités à la salle
polyvalente d'Uhrwiller de 17H à 19H en
septembre.
BERTRAND Gilles

Infor m ati o ns di ve rs e s
MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1, rue de la Mairie

1, rue de la Mairie

Tél : 03 88 73 10 79

67350 UHRWILLER
Tél : 03 88 07 73 56

Lundi

9 h à 11 h 45

mairie.uhrwiller@orange.fr

Mardi

9 h à 11 h 45

site internet : www.uhrwiller.fr

Jeudi

9 h à 11 h 45

Vendredi

15 h à 17 h 45

Samedi

9 h à 11 h 45

Horaires d'ouverture
Mardi

16 h à 19 h

Vendredi 10 h à 12 h
Permanence du Maire

Fermeture de l’Agence Postale Communale
du 30/07/2021 au 21/08/2021 inclus

Mardi de 17H30 à 19H
Permanence du 1er Adjoint :

DECHETTERIE DU VAL DE MODER

1er mardi du mois

Horaires d'été : du 1er avril au 31 octobre

Fermeture de la Mairie
du 27/07/2021 au 14/08/2021 inclus
NUMEROS D'URGENCE
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17

Lundi

13 h 30 à 18 h 00

Mercredi

13 h 30 à 18 h 00

Vendredi

13 h 30 à 18 h 00

Samedi

9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30

Horaires d'hiver : du 1er novembre au 31 mars

SAMU 15
MEDECINS DE GARDE 15
N° APPEL URGENCE EUROPEEN 112
ACCUEIL SANS ABRI 115

Lundi

13 h 00 à 16 h 30

Mercredi

13 h 00 à 16 h 30

Vendredi

13 h 00 à 16 h 30

Samedi

9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

ENFANCE MALTRAITEE 119
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SECTEUR

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

VAL DE MODER

27, rue Principale – UHRWILLER

Maison des Services

Tél : 03 88 07 09 75
Portable : 06 28 55 09 42

9, Place du Marché - PFAFFENHOFFEN
67350 VAL DE MODER

Luc CARLEN
Soins à domicile, au cabinet et sur RDV

Tél : 03 88 07 81 52
valdemoder@agglo-haguenau.fr

CABINET DE KINESITHERAPIE

www.agglo-haguenau.fr

27, rue Principale – UHRWILLER

www.facebook.com/
CommunautedAgglomerationdeHaguenau

CARTE D’IDENTITE
Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport...
Les délais de fabrication dépendent de la période et du lieu. Vous pouvez vous rendre à n'importe quelle
mairie, à condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement : Val de Moder, Ingwiller, Nieder-

bronn-Les-Bains, Haguenau… La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans. Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile

INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE
Toutes les personnes remplissant les conditions pour être électeurs sont invitées à solliciter, auprès du se-

crétariat de la mairie, leur inscription dès le 1 er septembre (et avant le 31 décembre).

Le mot du Maire
Chères citoyennes, chers citoyens.
Cela fait déjà plus d’un an qu’avec le conseil municipal, nous sommes au service de cette belle commune.
Une année, hors du commun, marquée par la pandémie de la covid 19 qui a bouleversé notre quotidien et

la vie de notre village.
L’assouplissement des mesures sanitaires a permis la réouverture des commerces et de certains lieux de
loisirs ainsi que la reprise des activités culturelles et sportives.
Nous avons ainsi pu vous convier à la traditionnelle fête du 14 juillet, qui s’est tenue dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Cet été qui tarde à s’installer, sera encore calme du côté associatif. Malgré une lueur d’espoir de voir reculer ce fléau, en partie grâce à la vaccination, la prudence reste de rigueur quant aux rassemblements trop
importants.
Les 20 et 27 juin derniers, à la salle polyvalente, se tenaient les élections de nos représentants régionaux et

départementaux, avec près de 61% d’abstention dans notre village, la participation de notre village était
relativement faible. Mes remerciements vont à tous ceux qui ont permis que tout se déroule au mieux.
J’en profite pour remercier une nouvelle fois celles et ceux qui se sont investis pour rendre la vie de notre
village plus agréable :
-La nouvelle équipe municipale qui apporte ses idées et œuvre dans les diverses commissions.
-L’équipe enseignante qui prend en charge avec compétence l’instruction et l’éducation de nos enfants. A la
rentrée, les enfants de la commune de Kindwiller se joindront à notre RPI.
-L’équipe de la micro-crèche qui assure le bien-être des enfants. Je voudrais en profiter pour souhaiter la
bienvenue à Mme JUNG Caroline la nouvelle directrice et remercier Mme Anne-Muriel LAXENAIRE, l’ancienne directrice, pour le travail qu’elle a fourni pendant les six années de présence.
-Le personnel communal, pour le travail réalisé, autant technique qu’administratif.
-Les sapeurs pompiers, ainsi que tous les bénévoles de nos différentes associations.
Après cette année très difficile, je vous souhaite de profiter pleinement de la saison
estivale et de passer d’excellentes vacances en famille et entre amis.
Prenez soin de vous et des vôtres.

Votre maire, Michel FICHTER.

Ar rêts de bus RI TM O

Dans le cadre de la compétence « Transport » de la CAH et du déploiement des lignes RITMO
(lignes régulières / transports scolaires) sur le secteur de Val de Moder, vous trouverez ci-après l’emplacement
des arrêts prévus dans notre commune.
Vous pourrez bénéficier de ce transport à la demande à partir de janvier 2022 (de plus amples explications vous
parviendront ultérieurement)

NIEFERN
Rue du Moulin –Arrêt
2 Marquages Zig-Zag de

15m x 2.50 m à 5 mètres avant
passage piéton

UHRWILLER
Rue de Niefern - Arrêt Stade
2 Marquages Zig-Zag de 15m x 2.50 m
à 5 mètres avant passage piéton

UHRWILLER
Arrêt Ecoles

2 Marquages Zig-Zag de 15
m x 2.50 m

Elargissement du RPI
ENGWILLER KINDWILLER UHRWILLER

Ci vi s m e

Fi nanc e s c ommu nal es
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Excédent global en légère hausse ➔ il n’y a pas eu de gros investissements en 2020

BUDGET PRIMITIF 2021

Dépenses et recettes
Section de fonctionnement

819 000 €

Section d’investissement

162 000 €

Etat de la dette au 31/12/20 ➔ 284 490 € soit environ 400 € par habitant

TAUX DES TAXES COMMUNALES ANNEE 2021

Taxe d’habitation :

11,17 %

Taxe foncière bâti :

10,89 %

Taxe foncière non bâti

42,66 %

CHAUFFERIE BOIS

Compte administratif 2020
Dépenses

77 314 €

Recettes

119 707 €

Excédent de clôture année 2020 :
42 393 €

S Y N D I C AT D ’ A S S A I N I S S E M E N T
INTERCOMMUNAL
A V O C AT I O N U N I Q U E « M O D E R - R O T H B A C H »
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Section de fonctionnement

335 521 €

Section d’investissement

- 413 €

Excédent global

335 108 €

BUDGET PRIMITIF 2021
Section de fonctionnement Dépenses et Recettes

399 000 €

Section d’investissement Dépenses et Recettes

252 500 €

TRAVAUX PREVUS EN 2021
Travaux de renforcement à Ringeldorf

95 000 €

Remplacements branchements et tampons

25 000 €

Réalisations de levés topographiques

27 000 €

Schéma directeur d’assainissement

27 000 €

(Moder-Rothbach)
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2021
Tarif stable par rapport à l’année 2020, à savoir :

Redevance fixe annuelle par branchement 90 € HT
Redevance par mètre cube d’eau consommé 1,08 € HT

S Y N D I C AT D E S E A U X D ’ O F F W I L L E R
ET ENVIRONS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Section de fonctionnement Excédent

338 774 €

Section d’investissement Excédent

-12 666 €

Excédent global

326 108 €

BUDGET PRIMITIF 2021
Section de fonctionnement Recettes et Dépenses

888 320 €

Section d’investissement Recettes et Dépenses

668 537 €

TRAVAUX PREVUS EN 2021

Campagne de remplacement des compteurs d’eau de plus de 15 ans

30 000 €

Renforcement conduite Impasse des jardins Mulhausen

30 000 €

PRIX DE L’EAU ANNEE 2021
Augmentation des tarifs par rapport à 2020, à savoir :
Taxe d’abonnement :
Prix du mètre cube d’eau :

55,00 € par an

+ 5,7 %

1.40 €

+ 7,6 %

Taux d’endettement

182 € / habitant

Dette au 31/12/2020

864 384 €

Fl e ur i sse me nt
L’adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris contribue à conforter et à
développer les missions du label

L’accompagnement :

•Le rapport de visite du jury
•L’accès à la grille d’évaluation
•Le guide aux communes
•Les visites d’expertise
•Un animateur référent

La communication :
•Une rubrique pour valoriser votre commune
•L’accès à la charte graphique (panneaux et logo)
•L’agenda des événements de votre commune

•Le kit de communication
•Les actualités du label
•Les réseaux sociaux
•Un clip promotionnel
• Un film pédagogique

Adhérer au CNVVF, c’est permettre à l’association de disposer des moyens nécessaires à la poursuite de ses missions en matière d’organisation, de communication et d’animation du réseau Villes et Villages Fleuris.

INTÉGRER LE RÉSEAU DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Les organismes en charge de l’animation du label sont actifs sur le terrain. Chaque année, ils se rendent dans un
grand nombre de communes, labellisées ou non, pour accompagner leur démarche au travers de missions d’expertise et
de conseil.

BÉNÉFICIER DES OUTILS DE COMMUNICATION DU LABEL
Ces outils ont pour unique objectif de vous aider à valoriser toujours plus votre label auprès de vos administrés,
futurs résidents, visiteurs et touristes...Et à en être fiers!

PROFITER D’UN ACCOMPAGNEMENT
Nous assurons un travail régulier d’audit et d’échange avec les responsables du label dans les régions, les départements et au niveau local. Notre expérience nous permet d’assister nos adhérents sur des sujets aussi divers que
l’aménagement de leur territoire, la valorisation touristique de leur label Villes et Villages Fleuris, ainsi que dans leur
démarche environnementale.

Fl e ur i sse me nt à Uhr wi l l er
Ni efe r n

Le printemps 2021 a débuté par des restrictions et des suspensions de toutes activités festives dans
notre village.
Mais cela n’a pas empêché nos villageois de refleurir leur façade, cour et jardin.
MERCI À TOUS !

Henri Fichter (De Ànne Henri ) a offert trois
corbeilles en osier, faites de ses mains,
elles sont disposées dans la charrette devant l’école, joliment fleuries par les soins
de Muriel.
MERCI À EUX !

La Commission fleurissement avait décidé de remodeler la distribution de prix, afin d’être plus équitable.
C’est chose faite avec des géraniums offerts, (en fonction du nombre acheté) lors de la commande groupée

de la commune chez Fleurs Roller–schnepp au mois de mai.
Vu le nombre de satisfactions, cette mesure sera certainement reconduite l’année prochaine.

Nos de r ni è re s i n stal l atio ns

Mise en place d’une marquise au bâtiment

communal 27 rue principale

Mise en place de porte jardinière à l’école

et à la salle du presbytère

Mise en place d’un potager

partagé

Mise en place d’un banc au

château d’eau
Mise en place de redons à Niefern au Kannengraben

Mise en place d’un panneau
aux déchets verts

URBAN ISM E

Travau x 2 0 2 1
Accessibilité pour personne à mobilité réduite

➢

masseur : main courante, pose de bandes antidérapantes et podotactiles

➢

Ecole : mise en place de main courante, pose de caillebotis dans la cour d’école

➢

Mairie : Pose de bandes podotactiles et antidérapantes

➢

Salle polyvalente : main courante, et condamnation des 2 escaliers de la scène, mise en place d’un par-

king handicapé

Micro-crèche
A la micro-crèche les petits lutins à Uhrwiller, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h à
18h30 et proposons des accueils à la journée selon vos besoins et dès l’âge de 3 mois.
Des temps d’éveil autour de la musique, de la gymnastique ou à travers des jeux stimulant les 5 sens permettent aux bébés de grandir en toute sérénité.
Pour les plus grands : la peinture, les activités dirigées (collage/découpage/ construction/jeux de société) permettent à chacun de s’exprimer…
Les locaux ainsi que l’organisation et la prise en charge sont adaptés à leur besoins spécifiques.
Anne-Muriel LAXENAIRE ayant pris la direction d’une autre structure gérée par l’AASBR à Strasbourg, c’est Ca-

roline JUNG qui a rejoint l’équipe au mois de juin qui lui succède entourée de
Marie- Hélène, Audrey et Cynthia. Celles-ci sont formées aux premiers secours. Elles sont diplômées d’un CAP
petite enfance ou d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture.
Elles savent répondre aux besoins des plus jeunes en privilégiant un accueil individuel au sein du groupe de
onze enfants.
A la rentrée, des nouveautés seront proposées : des ateliers spécifiques aux enfants de 2 ans tous les mercredis afin de se préparer en douceur vers l’entrée en maternelle et la rencontre d’autres enfants par le biais du
jeu .
Mais aussi des ateliers de jardinage et d’éveil à la nature.

Il reste quelques places disponibles pour septembre 2021.

Contact :
mc.uhrwiller@aasbr.com
03 88 07 35 28
www.aaasbr.com

RPI Uhr w i l l e r — E ngwi l l er
Année scolaire 2020/2021
Les temps forts en maternelle

Visite de la crèche à l’église catholique : Merci Liliane et Pierre

La fête des rois : Un grand merci à la boulangerie d’Uhrwiller qui nous a offert ces magnifiques galettes

Mardi Gras

Visite Pâques : Le lapin de Pâques a été généreux, un livre par enfant et des chocolats. (Merci l’APE !)

Fabrication de savons

Fabrication de papier recyclé

Visite Une année scolaire bien remplie, qui a pu être menée plutôt normalement malgré la crise sanitaire.

Nous étions privés de sorties mais espérons pouvoir rattraper tout ça très vite.
Bel été à tous !
Anne-Catherine Matz

Ann é e s col ai re 2 0 2 0 /2 0 2 1 : CM 1 — CM 2
Malgré la crise sanitaire et le port du masque, les élèves ont pu vivre quelques petits moments de
gourmandises et d’apprentissages ludiques. Aucune sortie n’a pu être menée mais nous espérons retrouver
une situation « normale » à la rentrée prochaine.
Les élèves ont participé à 3 épreuves du marathon de l’orthographe qui consiste à réfléchir sur le
fonctionnement de la langue, expliquer des accords et à écrire un court texte sous la dictée.
Les deux niveaux ont obtenu la médaille d’argent.
Les CM1 sont deuxièmes sur 112 classes et les CM2 sont deuxièmes sur 106 classes.

Les élèves ont aussi fait des expériences scientifiques autour des mélanges et solution, le cycle de l’ eau,
le développement durable et le système solaire.

Diplôme de
l’écolier écolo

Les enfants ont également participé à un défi « l’écolier écolo » avec la classe de CE1-CE2 d’Engwiller pour les
inciter à venir à pied ou en vélo à l’école. Ils ont obtenu un diplôme dans la mesure où ils ont participé
activement.

De plus, les élèves ont fait un challenge de demi-journées de handball avec le professeur de sport du collège du
Val de Moder qui est venu à l’école.

La classe a aussi travaillé en lecture et montré de grandes qualités artistiques lors des illustrations ou des
séances d’arts plastiques. Ils ont montré un grand intérêt lors des séances d’histoire autour des deux guerres
mondiales et étudiés des livres de lecture suivie sur ce thème.

Les élèves ont participé aux petites fêtes annuelles au rythme du calendrier telles que ST-Nicolas,
Noël, Carnaval, Pâques et ont reçu en ces occasions des « Manneles », des beignets, un livre, des
chocolats. Ils ont également décoré le sapin de la commune devant l‘école.
Merci à l’APE, au généreux donateur et à la boulangerie d’Uhrwiller.

A P E : As s oc i ati o n d e s p are nts d ’ é l ève s

Suite aux restrictions sanitaires toutes nos manifestations ont été annulées cette année.
Nous avons tout de même essayé d’égayer le cœur de nos enfants, en leur offrant quelques gourmandises.
Nous avons pour l’occasion du carnaval apporté de bons beignets à tous les élèves et pour Pâques, nous
avons offert un petit ballotin de chocolats ainsi qu’un livre.

Pour cette fin d’année scolaire, nous avons décidé d’offrir la photo de classe à chaque élève ainsi qu’une
gourde en métal personnalisée afin de poursuivre leur projet d’école qui est le recyclage et la préservation
de la planète.

A l’heure actuelle, aucune manifestation est prévue, mise à part l’assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 8 octobre 2021 à la salle polyvalente d’Uhrwiller.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les enfants, de se reposer pour être en forme pour la rentrée
prochaine.

Mme RUSCHER Natacha – Présidente de l’Association des parents d’élèves

AI NES RUR AU X U H RW I LLE R

Club des Aînés

L’été s’annonce en ce milieu d’année après des saisons passées, difficiles à porter et supporter pour la majorité
d’entre nous.
Ainsi, nous déplorons la disparition de notre trésorier Georges Spach, 83ans.
Nous garderons de lui le rayonnement qu’il dégageait et le porterons en nos mémoires.
L’association a tenté de garder le lien tant que possible, en prenant des nouvelles de chacun.
Une visite surprise de Nicole et Suzanne pour offrir un petit présent à Pâques, soit un agneau pascal biscuité
garni d’œufs chocolatés, fabrication par notre artisan boulanger local.
Ce geste a ému nos chers membres, heureux d’être bichonnés.
En cette nouvelle période emplie d’ouverture et de nouvelles rassurantes, le renouveau laisse poindre l’espoir
et nous pouvons raisonnablement envisager de nouvelles rencontres et sorties pour le plaisir partagé de tous

d’ici l’automne si les conditions de sécurité sanitaire le permettent.
Nicole Petrak
 03 88 07 64 76

A.P.P. Uhrwiller

Crise sanitaire
Devant faire face à des besoins accrus et fragilisés par la situation sanitaire en vigueur, l’association de pêche a dû
se réinventer pour faire face à la crise de la Covid-19.
C’est pour cela, nous avons mis en place des panneaux publicitaires pour subvenir à notre
manque d’entrée d’argent.

L’association bat un record
Belle surprise pour les membres du comité, notre
association compte un nombre record de 56 membres pour
cette année 2021.

Le travail qui est fait depuis plusieurs années commence à
porter ses fruits.

Mise en place de bancs autour de l’étang

Carte journalière
Préparez vos cannes !
Avec l'arrivée des beaux jours, venez passer un
agréable moment à l’étang de pêche à Niefern
Carte journalière 9€
Carte journalière 13€ (jour d’immersion de truites)
Pêche du lever au coucher du soleil
Infos et réservations au 06 34 18 07 49

Journée de travail
Rafraîchissement peinture façade

Rien ne vaut un rafraîchissement des peintures des
façades pour donner un coup de neuf .
Les membres de l’association entament une troisième année de travaux, les bénévoles peuvent
être fiers de leur travail accompli !

Mise en place d’enrochements
Il y avait eu une grosse frayeur chez les membres en ce

début d’année, un éboulement s'était produit
au niveau de l’étang.
Une opération de consolidation du mur vers Mulhausen à
été réalisée sous forme d’enrochements en granit .

La réalisation de ce mur nous assure une réelle sécurité et
ramène un effet plus naturel à l’étang.

Remerciements
Afin d’exprimer notre gratitude envers les nombreux bénévoles qui partagent les journées de travail à l’étang de
pêche avec tant de générosité et de passion.
C’est par le biais de ce journal communal que nous voulions leur dire un grand merci.
Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos sponsors ainsi que la commune pour leur aide tout au
long de ses derniers mois.

Prochaines manifestations
Pêche d’ouverture dimanche 3 avril 2022
Pêche amateur samedi 4 juin 2022
Open air dimanche 5 juin 2022

 www.peche-uhrwiller.fr 
Pensez à faire un tour sur notre site internet pour consulter nos événements, galerie photos, historique
du club et les news de l’association.
Vous avez aussi la possibilité de consulter la disponibilité de l’étang, et de réserver votre location en ligne.

Recherche bénévoles
Le bénévolat au sein d'un club, quelle belle aventure ! Avoir la
chance de transmettre des valeurs, de vivre des émotions, de
rencontrer des gens extraordinaires ! Tous nos dirigeants vous

diront que c'est une vraie aventure humaine ! Nous cherchons
toujours des volontaires, prêts à se lancer afin de continuer à
grandir et à aider nos cinquantaines de membres à vivre pleinement cette passion qui est la pêche!
N'hésitez plus, contactez-nous !

Julien Pfeifle, Benoît Mongin, Stéphane Weller, Daniel Muller
Audrey Dubois, Thierry Dubois, David Bergantz
Mireille Bergantz ( manque sur la photo)

A .S .U. : Ass oc i ation Sp ortive
d ’Uhr w i l l e r

Nous sortons d’une période particulièrement difficile, notre planète, notre pays, sont touchés par une crise sanitaire qui fait des ravages et qui laissera des traces dans tous les domaines pendant plusieurs années.
Mais la vie continue et nous souhaitons tous que le ballon lui aussi se remettra à tourner rond sur notre pelouse
très rapidement.
Après l’annulation de notre traditionnel Frühlingsfest et de notre populaire marche gourmande pour la deu-

xième année consécutive, la saison reprendra avec les matchs de préparation en juillet et la compétition le 29
août avec la Coupe de France.

Ce report des différentes manifestations, mais aussi l’investissement effectué ces dernières années par l’AS
Uhrwiller met le club dans une grande difficulté financière, c’est pourquoi un soutien financier nous est indispensable et nous remercions d’ores et déjà nos sponsors, ainsi que la commune. Si vous le souhaitez, sachez
que vous pouvez également faire un don à titre privé et qu’un reçu fiscal vous sera remis.

Pour se faire contactez Stéphane Weber
au 06 89 84 37 51.

Notre école de foot U7 et U9 se porte bien et nos petits footballeurs viennent de reprendre l’entraînement.
Le 4 septembre à 14h30 au stade d’Uhrwiller, nous organisons une journée découverte pour tous les garçons et
toutes les filles des classes 2013 à 2016.

Je voudrais une fois encore remercier et féliciter tous les acteurs du club, entraineurs, délégués, joueurs,

membres du comité qui s’investissent chacun dans leur domaine et consacrent du temps à l'ASU.
Continuez à nous soutenir par votre présence.
Stéphane Weber

Nos p oi nts d e ve nte al i me ntai re s

H ISTO IRE
Les épidémies de jadis

H um our, m o ts c roi sé s e t re c ette
Jeannele va fêter son anniversaire.
J: Oooh Seppele pour mon anniversaire j'aimerais bien une

mobylette.
S: Yo une mobylette mais qu'est-ce que tu veux faire d'une
mobylette. Mais Jeannele insiste. Le jour J Jeannele ouvre
son cadeau et tombe sur un pot de chambre. Très déçue
elle dit : mais Seppele moi je voulais une mobylette.

S: mais Jeannele Des Esch salwe : Setsch druff, gebsch gaz,
un losch farhe…

(Mais c'est la même chose, tu t' assieds dessus, tu mets les
gaz, et tu laisses aller...)

RECE T TE
Ta r te a u x q u e t s c h e s “ f a ç o n U h r w i l l e r ”

(Recette pour 2 grandes tartes ou 3 petites)

Pâte feuilletée
500g de farine
500g de beurre dur
1 prise de sel

1 grande cuillerée de schnaps
½ verre d’eau environ
Garniture
1kg de pruneaux dénoyautés

➢ Recouvrir les pruneaux d’eau et cuire
➢ Passer les pruneaux cuits au moulin (conserver le jus de cuisson)
➢ Rajouter 3-4 grandes cuillerées de sucre + 1 petite cuillerée de cannelle + du jus de cuisson pour obtenir une
consistance ni trop épaisse ni trop liquide
Confection
1. Étaler la pâte et confectionner un rond (schéma 1)
2. Poser une bordure de 1,5 à 2 cm de large sur le rond (schéma 2)
3. Étaler la garniture
4. Réaliser un quadrillage en disposant de fines lanières de pâte d’environ 0,5 cm de large sur la garniture

(schéma 3)
5. Pour finir remettre une bordure de 1,5 à 2 cm de large

Nos c i go gne s
Elles veillent sur le stade
Par ADH le 28 Juin 2021

Les nouveaux dieux du stade d’Uhrwiller
Après quelques escales de repérage ces deux ou trois dernières années, un couple de cigognes a élu domicile au
cœur du fief de l’AS Uhrwiller dans l’enceinte du stade de foot.

C’est en effet sur l’un des lampadaires éclairant le terrain, entre les deux projecteurs du mât, que les élégants et
laborieux échassiers ont jeté leur dévolu pour construire leur nid. Confinement et couvre-feu ont servi leur
cause : plus de matches, d’entraînements ni d’éclairage - les deux amoureux véloces à l’emblématique parure
noire et blanche ont profité du calme ambiant et de la tranquillité des lieux désertés pour prendre leurs aises
dans un nid patiemment aménagé !

Le couple de bâtisseurs voyageurs a démarré le chantier de sa maison le dimanche pascal. Désormais, il est bien
installé dans ses quartiers d’été, même si en journée il part vaquer à ses occupations, en quête de nourriture
pour sa progéniture. Car il y a quelques semaines un oisillon est né. Il a été malicieusement baptisé Griezmann
par l’un des habitants du

coin, en clin d’œil au con-

texte sportif du moment.

L’histoire ne dit pas si

« Baby Storig Griezmann »

supportera les prochaines

rencontres des joueurs de

l’AS Uhrwiller.

Photos aé r i e n ne s
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