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de Val de Moder

CONCERT NOUVEL AN
Pour le premier concert de l’année à La Scène, un nombreux
public était venu suivre, dimanche 7 janvier, le répertoire éclectique de la CONCORDIA DE DAUENDORF, dirigée par Alexis Klein
depuis maintenant 22 ans.

16ème MARCHE DE NUIT DU CLUB VOSGIEN 2017 :
PLUS DE 1000 MARCHEURS DANS LA.... GADOUE

C’est avec une certaine appréhension que les membres du club vosgien
du Val de Moder et leur président Thierry Messer ont entamé la journée
du 27 décembre, jour de leur traditionnelle marche de nuit et de la St
Jean, notamment à cause de la pluie qui tombait dru le matin.
Malgré le mauvais temps, quelques 50 bénévoles se sont mobilisés dès
potron-minet pour baliser le circuit avec les flambeaux à la parafine, les
panneaux indicateurs, le ravitaillement, préparer la salle de la maison
des loisirs à Uberach .... Un gros travail qui allait être, en fin de compte,
récompensé. La météo s’étant améliorée dès l’après-midi, 1020 marcheurs passeront officiellement par la case départ, sans compter les
enfants, dépassant ainsi les espérances des organisateurs, mais tout de
même loin du record de l’an passé avec plus de 2000 participants. Le
circuit de cette année valait toutefois le déplacement, comme l’a souligné l’une des premières arrivantes à la salle. Il a mené les marcheurs
au départ de la maison de loisirs d’Uberach par Niedermodern, Pfaffenhoffen avec notamment les rues de Neufchâteau et des Carrières,
puis Ringeldorf par un chemin champêtre où se situait le ravitaillement.
Poursuite par le chemin des crêtes jusqu’au pylone de Morschwiller, puis
le Geiersberg, avant la descente vers le Val de Moder et retour à la salle
d’Uberach..
Tartes flambées réalisées par l’INAS DE BITSCHHOFFEN, knacks, gâteaux et diverses boissons servis par le club vosgien, animation musicale
avec l’ÉCOLE DE MUSIQUE DE SCHWEIGHOUSE, ont permis à chacun de
reprendre quelques forces et se réchauffer tout en évoquant les péripéties de la marche.

RISQUES MAJEURS
«Le citoyen a droit à l’information
sur les risques qu’il encourt et sur
les mesures de sauvegarde pour s’en
protéger» telles sont les dispositions
que le Code de l’Environnement a
instauré pour permettre à tout citoyen de mieux connâitre son environnement et les éventuels risques
auxquelles il doit faire face.
En application de ces dispositions, la
commune de Val de Moder a réalisé
son D.I.C.R.I.M. (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) dont un exemplaire est à la
disposition du public à la mairie et
qui peut également être consulté sur
le site Internet de notre commune.
Le D.I.C.R.I.M. présente les risques
majeurs potentiels qui ont été recensés pour Val de Moder à savoir
: les risques liés aux inondation,
les risques mouvement de terrain,
le risque de sismicité, le risque de
transports de matières dangereuses.
Outre le recensement et la situation
de ces risques potentiels sur le territoire de la commune, le D.I.C.R.I.M.
présente également les mesures

Les maires de Val de Moder avec notamment son représentant
d’Uberach, Dominique Gerling, qui a adressé ses vœux au nom
de ses collègues à l’ensemble des convives, ainsi que Claude
Bebon, maire de Dauendorf, avaient honoré de leur présence
les musiciens du jour. Le concert était réparti en deux parties
: durant plus d’une heure, la Concordia a joué quelques airs
variés allant d’un extrait d’opéra de Richard Wagner (Aufzug
des Meistersinger) à la fameuse marche de Radetzki. En deuxième partie, ce sont LES PERCUSSIONNISTES DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DU PAYS DE HANAU - LA PETITE PIERRE, dirigés par
Rémy Huck, qui ont étonné le public avec leurs xylophones, vibraphones et autres marimbas, accompagnés un instant par LE
GROUPE VOCAL A-MUSES-VOIX sous la direction d’Annelisa Poirel. Enfin, un vibrant «Two Worlds» interprété par la Concordia
et les percussionnistes ensemble a conclu ce concert du Nouvel
An longuement applaudi par les nombreux spectateurs.

Les

travaux

dans le Val de Moder

d’odre général qui sont prises par
les pouvoirs publics à titre préventif,
mais aussi les mesures particulières
qui ont été réalisées par la municipalité pour éviter qu’un incident se
produise et que s’il devait avoir lieu,
en résduire ses conséquences par un
permanent soucis de protection des
populations.
Enfin complément de ce document
d’information, la commune Val de
Moder a également réalisé un Plan
Communal de Sauvegarde (P.C.S.),
qui ets un document interne, opérationnel, d’anticipation permettant
en cas d’événement important qui
nécessite par exemple un transfert ou un accueil de la population,
de connaître immédiatement la
conduite à tenir à travers l’installation d’une cellule communale de
crise spécialement créée à cet effet.
La gestion des risques fait partie des
préoccupations quotidiennes de la
municipalité soucieuse d’assurer une
protection civile efficace et adaptée
à ses concitoyens.
«Prévenir pour mieux agir» telle est
dobc la ligne de conduite adoptée
en matière des gestions des risques
majeurs dans notre commune.

RENATURATION DU «HENGSTBAECHEL»
Suite aux incidents pluvieux en 2008 et
2009 avec les nombreuses coulées de
boue, de débordements de cours
d’eau, la commune de Pfaffenhoffen avait notamment envisagé de
réaménager le lit du Hengstbæchel.
Après différentes études et appels
d’offres, ces travaux de renaturation
ont été attribués à l’entreprise du Parc
d’Erstein fin 2016 dans le cadre de travaux
pluriannuels d’aménagement pour un coût global
estimé
à 113 777 € hors études. Pour cette première tranche d’une
longueur de 90 ml, le coût prévisionnel des travaux s’élève à
60 557 € HT, subventionnés en partie par l’agence Rhin - Meuse
et le conseil départemental du Bas-Rhin. Le lit du Hengstbæchel longe à cet endroit la rue du Ruisseau, avant de passer
sous la route de Strasbourg.
Les travaux ont pu débuter début octobre et sont quasiment
finis, hormis la réfection de la chaussée attenante. Ils ont
consisté à créer un nouveau lit mineur, sinueux, avec des
profils de berges variés, avec comme résultat une diversité
d’écoulement. Plusieurs protections de berges en génie végétal ont été retenues avec renforcement de la végétation existante. Ont ainsi été installés des fascines et boudins intercalés
de plants ainsi qu’une banquette d’hélophytes (plantes semiaquatiques) à travers du treillis de coco. Et pour renforcer la
sécurité, une clôture en bois a encore été rajoutée le long de
la rue pour éviter toute chute accidentelle dans le lit du ruisseau, profond de près de 2 m à cet endroit.

