Plantations d’automne avec des élèves du collège
Dans le cadre d’un « chantier école », 6 élèves de
la classe de 3ème Segpa du collège de Seltz et leur
professeur sont venus prêter main forte à nos
ouvriers communaux. Ils ont ainsi participé à la
plantation de différents arbustes et plantes couvresols aux abords de l’ancien presbytère. Merci à eux
pour ces 4 après-midis de travail au service de
notre commune !

LA PHOTO DU MOIS
Vous pensiez que les poules n’étaient bonnes qu’à pondre des
œufs et à passer à la casserole ? Ne dites surtout jamais cela à
Emilie ! Elle a fait de « Petite Fleur » son doudou préféré…

Informations communales :
AVIS :
La Mairie et l'Agence Postale Communale seront fermées pour
congés du 21/12/2015 au 03/01/2016 inclus. Réouverture le lundi
04/01/2016 aux heures habituelles.
ELECTIONS REGIONALES :
Les élections régionales se dérouleront le dimanche 6 décembre 2015 (1er tour) et le
dimanche 13 décembre 2015 (2ème tour).
Pour Niederroedern, le bureau de vote se trouvera à sa place habituelle, à l'ancienne
bibliothèque, 14 rue de la Haute-Vienne. Il sera ouvert de 8h00 à 18h00.
SITE INTERNET :
Le site internet de la commune a fait peau neuve. Il est toujours accessible à la même
adresse : www.niederroedern.fr
VENTE DE « BREDELE DE NOËL »
Afin de financer une partie de la classe de découverte des élèves de la classe de CM1/CM2
dans les Vosges en mars 2016, une vente de « Bredele de Noël » aura lieu samedi 12
décembre de 10h00 à 11h00 sous le préau de l’école élémentaire, 1 rue de Bellac.
Merci d’avance !!!
Mme Ruck

En décembre à Niederroedern et environs :
Samedi 5 décembre : cochonnailles à partir de 12h00 au club-house du FCN.
Sur réservation au 03.88.86.12.62 ou 06.11.33.88.56
Samedi 5 décembre : Téléthon : course des enfants à l’école de Wintzenbach de 8h30 à
9h30, aux écoles de Niederroedern de 10h00 à 11h00.
Dimanche 20 décembre : Fête de Noël œcuménique des jeunes à 17h00 à l'église.
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Conseil Municipal du 26 novembre 2015
1. TRANSFORMATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Point reporté à l’ordre du jour du 09/12/2015 à 19h00 en attente des documents TOPIC
2. LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX
a) Modification de la délibération de 14/10/2015 compte tenu des coûts des travaux réalisés par
M. MARMILLOD Ewan, décide de fixer la date de départ de location au 1er janvier 2016.
b) Location du logement Presbytère Protestant :
Mme RIEGER Sandrine sera locataire à partir du 1er décembre 2015 à raison d’un loyer mensuel de
450 € pour le logement + 50 € pour le garage + 50 € représentant une avance sur charges, pour la
durée d’un an. Demande d’une caution de 450 €. Frais de chauffage non compris dans les charges.
Adoptés à l’unanimité.
3. LOYERS FERMAGES 2015
- SCHMITT Michel 58,00 ares KOHLPLATZ et 142,74 ares SCHNEIDERWAELDELE
- KOCHER Jean-Pierre et 74,82 ares NEUFELD
Location des terres communales à titre précaire et conformément à l’arrêté préfectoral fixant
l’indice de fermage pour 2015 (+1,61%). Adoptés à l’unanimité.
4. LUTTE CONTRE LES COULÉES DE BOUE CONVENTION MICRO OUVRAGES
- Modification de la convention GRAF Jean-Noël : 114 m + 16 m (Leimengrube section 11) soit un
total de 130 m
- Mise en place d’une convention au nom de M. FRITZ Mathieu (à la place de M. FRITZ Charles) avec
effet rétroactif du 8 juin 2015. Adoptées à l’unanimité.
5. VOTE DE CRÉDITS
- Subvention pour classe verte CM1 – CM2 à GRENDELBRUCH : 8 € par jour par élève de
Niederroedern, pour un total de 600 €.
- Versement d’un fonds de concours à l’Association Foncière par la Commune, d’un montant de
4098 €. Adoptés à l’unanimité.
6. ORGANISATION DES ELECTIONS RÉGIONALES 2015
7. DIVERS
a) Transfert des enfants à la fin des cours
Lecture par le Maire d’une convention proposée par la Ville de Seltz, pour le transport des enfants
scolarisés en ULIS à l’école de Seltz. Frais de transport à l’année : 150 €.
b) Appels à projets ADEAN
Constitution d’un dossier pour demander une subvention pour un projet de construction d’une piste
cyclable vers Seltz. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant.
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Les Anniversaires
02 décembre : M Joseph Gumbel 81 ans
04 décembre : M Charles Erdmann 87 ans
14 décembre : M Georges Bastian 77 ans
15 décembre : Mme Alice Bossert 85 ans
25 décembre : Mme Christiane Meyer 75 ans
28 décembre : Mme Yvonne Schall 79 ans
31 décembre : M Jean-Paul Hoffarth 86 ans
Anniversaire de Madame Marlène Heideier : 80 ans
Le 29 novembre, Marlène Heideier, née
Marmillod, a fêté ses 80 ans. Née à
Niederroedern où elle a habité jusqu’il
y a peu, elle est issue d’une famille de 8
enfants. Après les années d’école, elle
a travaillé en Allemagne dans le
domaine de l’électronique, chez
Siemens. Le 29 novembre 1962, elle
épouse Paul avec lequel elle a partagé
promenades et voyages. Longtemps
aussi, Marlène s’est adonnée aux
plaisirs du jardinage. Après le décès de son mari, elle décide d’aller dans la maison
de retraite de Soultz-sous-Forêts. Toujours en pleine forme et souriante, elle
regrette cependant le manque de personnel en maison de retraite. Elle reste très
entourée, notamment par Jean-Charles, Liliane et Myriam qui prennent soin d’elle.
Le maire, Denis Drion, lui a remis un petit cadeau, lors de la fête des Aînés.
Spectacle à l’école maternelle
Le jeudi 5 novembre, les enfants de l'école
maternelle ont assisté à un spectacle
intitulé "Il était une fois... la forêt".
Le fil conducteur était la forêt dans les
contes traditionnels. Ils ont ainsi rencontré
le Petit Poucet, Boucle d'Or, Hansel et
Gretel, la Belle au Bois Dormant et aussi
Blanche Neige et nos 7 petits nains...
dans leur forêt respective. (Mme Thiele)

Fête de la St Martin
Le 10 novembre a eu lieu une réflexion sur la St-Martin à l'église de Croettwiller où
se sont retrouvés parents et enfants de tous âges. Mme Weber a raconté aux
enfants l'histoire de Saint Martin, s'en
est ensuite suivie une procession dans
les rues du village avec les enfants et
leurs lampions de toutes les couleurs
qui suivaient "St-Martin" sur son cheval.
A l'issue de la procession, un goûter
attendait les enfants : maennele et jus
d'orange. Pour les plus grands, il y avait
du vin chaud et des knacks. Une belle
soirée pour une première édition de
cette manifestation à Croettwiller.
Un concert sous le signe de l’émotion
Un public fidèle a assisté au concert réunissant Serge Rieger et la chorale
Chor’Espérance, organisé par les paroisses protestante et catholique en l’Eglise St
Jacques le 15 novembre. C’est avec beaucoup d’émotion que Lydia Rohé, qui dirige
la chorale, a invité l’auditoire à une minute de silence en mémoire des victimes des
attentats de Paris. « Comment continuer à chanter après de tels événements ? »,
telle est l’interrogation qu’elle a partagée tout en apportant des réponses :
continuer pour montrer qu’on ne se laisse pas abattre. Des bougies ont éclairé le
récital, symbole de la solidarité de tous. Les chants interprétés ont eu une
résonnance très particulière, évoquant l’espoir, le désir de paix, l’acceptation de
l’autre. Serge Rieger, tout en
alternant
interprétations
personnelles de chansons
connues reprises par le public
et accompagnement musical
des choristes, a adressé de
nombreux clins d’œil à
l’actualité en entonnant parmi
d’autres une ancienne chanson
de Pierre Perret, Lily, qui donne
encore à réfléchir. Cet aprèsmidi n’aura donc pas été que
musical…
Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com

Conférence du Groupe de Réflexion Œcuménique du 21 octobre.
Le mercredi 21/10 a eu lieu une conférence-débat sur le
thème des ordures ménagères animée par Mme Françoise
Braun, coordinatrice au SMICTOM de Wissembourg, et
organisée par Mme Sylvie Foell ; environ une vingtaine de
personnes y ont participé. Mme Braun a d'abord énoncé
quelques chiffres concernant les déchets collectés en 2014,
puis elle a organisé un atelier avec quelques déchets
courants des ménages qu'il fallait ou bien jeter dans le bac
bleu, ou dans le bac brun. Même si cela parait évident il y
avait quand même des fois quelques hésitations sur
certains déchets.
Le but de la poubelle bleue est de donner une deuxième
vie aux déchets et c'est le cas pour presque 50% d'entre eux, ce qui est
encourageant, ce qui n'est pas le cas de la poubelle brune, pour laquelle les ordures
sont ou bien incinérées ou bien enfouies, ce qui a un coût, et qui nécessite de la
place (comme à Wintzenbach). Le verre lui est systématiquement recyclé. Pour les
déchets verts on peut avoir recours au compost. Beaucoup de solutions existent
pour réduire les déchets. Mme Braun a également évoqué le fonctionnement d'un
SMICTOM et entre autre la redevance des ordures ménagères que chaque foyer
doit payer, même s'il existe différentes manières quant à la collecte des déchets
d'une com-com à une autre. Un débat très intéressant et qui concerne chacun
d'entre nous.
Cérémonie du 11 novembre
C’est sous le soleil et par des températures très clémentes que les
commémorations du 11 novembre ont eu lieu cette année. Le maire, avec ses
adjoints, en la présence du conseiller départemental Paul Heintz et d’une
délégation de sapeurs-pompiers ont déposé une gerbe devant le monument aux
morts, en souvenir de ceux qui sont tombés pour la nation, occasion de rappeler à
la jeune génération le combat des anciens. Les membres du conseil municipal des
jeunes ont lu la lettre du secrétaire
d’Etat aux anciens combattants. Puis ils
ont
accompagné
la
Marseillaise
entonnée par les membres présents, en
particulier les élèves de la classe de
CM1/CM2 avec leur enseignante, Mme
Ruck, et aussi la Chorale Ste Cécile.
D’autres chants ont été interprétés,
avant que tous ne se retrouvent autour
du verre de l’amitié.

Il y a 50 ans
Décès du docteur alsacien Albert Schweitzer 1875-1965. Prix
Nobel de la Paix en 1952.
En 1920, Albert Schweitzer s’est rendu à Niederroedern pour
parler de son œuvre et recevoir des dons pour son Hôpital à
Lambaréné (Gabon). Du presbytère, où il séjournait, lui et le
pasteur Ritter se sont rendus à pied à l’église en portant à
deux une table pour exposer ses livres. Ensuite, il a donné un
concert d’orgue et a vendu ses livres au profit de son Hôpital.
Le docteur Albert Schweitzer est décédé le 5 septembre
1965. Sa dernière demeure se trouve au petit cimetière de
l’Hôpital de Lambaréné. Après sa disparition, le citoyen
américain Martin Luther King, prix Nobel de la Paix, disait « avec lui disparaît l’une
des plus brillantes étoiles du firmament ».
Robert BESENBRUCH
Journée portes ouvertes à la bibliothèque
Samedi 7 novembre, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque a organisé une aprèsmidi portes ouvertes, permettant aux habitants de découvrir ou redécouvrir les
locaux qui sont les leurs depuis un an, rue de Blond, dans un bâtiment de l’école
primaire. La salle était presque trop petite pour accueillir les fidèles et les curieux
venus choisir des lectures qui les feront voyager quelques heures, ou réserver des
ouvrages acheminés par le service de la navette mis en place par la BDBR
(Bibliothèque départementale du Bas-Rhin). Les anciens comme les nouveaux
abonnés, ou les simples visiteurs ont également pu déguster quelques gâteaux
préparés pour l’occasion : on aura pu se
laisser tenter par des doigts de sorcières,
création originale en accord avec la
thématique de l’exposition en cours, se
désaltérer et
passer un moment
convivial en faisant partager ses coups
de cœur et ses préférences. Au final, de
mémoire de bénévole, cette journée
aura connu un des plus grands succès de
l’année.
Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. David KNOBLOCH et Mme Célia RENARD, 15 rue de la Haute-Vienne
M. Julien LALLEMAND et Mme Emilie FOURNIER, 19 rue de Blond
M. Stéphan URBAN, 2 rue de Bellac

Un premier week-end de l’Avent riche en animations…
Vendredi soir, le maire, Denis Drion, a procédé en présence des adjoints et de
conseillers à l’inauguration de l’illumination du village de Noël, installé au centre du
village, près de la mairie. A cette occasion, les membres du conseil municipal des
jeunes ont lu des poèmes pour célébrer Noël qui approche à grands pas. Le froid
assez vif a conduit tous les participants à se retrouver au stand de vin chaud et de
crêpes pour se réchauffer.

A quelques mètres de là, à l’Eglise St
Jacques, se sont ensuite retrouvés tous
ceux qui désiraient consacrer un
moment de prière et de réflexion au
temps de l’Avent, ce temps qui permet
de préparer Noël. Une invitation à
prendre un peu de recul face à la
surenchère de la consommation, au
rythme effréné qui précède bien souvent
les fêtes. Les participants ont ainsi
entamé une marche symbolique à
travers le village, marche ponctuée de chants qui s’est terminée au foyer du
presbytère protestant, autour d’un feu suédois pour une dernière prière… avant de
partager boissons chaudes et gâteaux.
Dimanche, ce sont les Aînés qui ont été à l’honneur. Plus d’une centaine se sont
retrouvés à la Maison du Temps Libre, invités à un repas festif, servi pour l’occasion
par les membres du conseil municipal, ainsi que les membres du conseil municipal
des jeunes. Ces derniers ont d’ailleurs préparé en grand secret une petite pièce de
théâtre qu’ils ont présentée avec fierté à un public attentif et reconnaissant.
L’après-midi a été émaillé de diverses animations : morceaux joués à l’accordéon
par un des conseillers, chansons interprétées par « Yolande » avec une version très
inattendue de « Die Glocken von Rom » qui aura beaucoup fait rire et gravée dans
tous les esprits pour un certain temps ! Rendez-vous est donné l’année prochaine
pour d’autres émotions.

Vente de l’Avent
La vente de l’Avent organisée traditionnellement par la paroisse protestante a
marqué le début des préparatifs de la fête de Noël. Ceux qui sont venus chercher
couronnes, petites décorations ou petits cadeaux ont trouvé des créations
nouvelles, imaginées une fois de plus par l'équipe de bénévoles. Des petites mains
qui s’affairent dès le mois de janvier à glaner idées et éléments de décorations qui
serviront à créer et à proposer des objets originaux à côté des classiques de Noël.
Parmi les nouvelles créations, tout le monde aura remarqué le très joli sapin en
bois, personnalisable à souhait et accompagné de
ses photophores en forme d'étoile, le tout
fabriqué par un ébéniste qui met son talent au
service d'une bonne cause. Autre nouveauté très
remarquée: les jardinières façonnées dans des
troncs de bouleau, ornées de plantes d’hiver et de
décorations festives. Plaisir des yeux, plaisir des
papilles, rien n’a été oublié : l’on a pu déguster
gâteaux et même des knacks pour combler les
petites faims, tout en prenant des nouvelles des uns et des autres. Avant de repartir
affronter les premiers frimas de l’hiver et de préparer les fêtes en toute sérénité.

