Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. et Mme Stephan SAINT JULIEN, 4 rue des Pommiers
M. Florent DESTRIBOIS et Mme Natacha GILLET, 31 rue de Bellac
Mme Raissa HUNTZINGER, 19 rue de Bellac

Commune de
NIEDERROEDERN
S’Rederer Blädel

Informations communales :
RECENSEMENT 2016 :
Des agents recenseurs (Sylvie MARMILLOD et Gertrud SCHMITT) passeront dans le
village du 21 janvier au 20 février pour collecter les informations nécessaires au
recensement de la population. Merci de leur réserver un bon accueil.
Les personnes qui le souhaitent pourront, sur la même période, effectuer les démarches
de recensement en ligne sur le site : http://www.le-recensement-et-moi.fr
PROJET DE MICRO-CRECHE PRIVEE :
Suite à une information publiée dans le précédent bulletin communal concernant un
projet de micro-crèche à Niederroedern, et pour répondre à une inquiétude légitime, les
nourrices de la commune ont été invitées à la dernière séance du conseil municipal puis
à une rencontre, en présence du maire et de quelques conseillers, avec Mme Wolff,
porteuse du projet qui souhaite mener dans un premier temps une enquête de faisabilité.
Il s’agit d’un projet privé qui ne se réalisera pas sur un terrain communal. La
municipalité n’est pas à l’initiative de ce projet et n’aura aucun rôle en lien avec ce
projet qui, s’il se réalise un jour, restera strictement privé.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
Rappel : la collecte des poubelles brunes se fait désormais le jeudi matin.
Les personnes qui ont besoin d’une nouvelle poubelle brune doivent s’adresser
directement à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin au 03 88 53 08 28.

En février à Niederroedern et environs :
Mardi 9 février : de 14h00 à 17h00 à la MTL : Après-midi de découverte des oiseaux des
jardins et de la forêt pour les enfants de Niederroedern
Au programme, jeux d'initiation, observations et réalisation de boules de graisse pour aider
les oiseaux des jardins. Pour en savoir plus : Magali SAVIO au 06.19.82.96.28
Association des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs. Cours de taille:
Samedi 13 février : à 14h00 à Schaffhouse. Rendez-vous devant l'église.
Samedi 20 février : à 14h00 à Munchhausen. Taille sur Pilars. RDV devant la mairie.
Samedi 27 février : à 14h00 à Eberbach . Rendez-vous devant l’église.
Samedi 5 mars : à 14h00 à Mothern. Rendez-vous devant l'école primaire.

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com
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Conseil Municipal du 8 janvier 2016
1. Désignation du secrétaire de séance
Jean-Christophe KARCHER
2. Transformation et extension de la Mairie
Récapitulatif Tous Corps d’Etats du 06/01/2016 :
TOTAL HT : 452 488,59 €
TOTAL TTC : 542 986,31 €
Le Maire est autorisé à lancer l’appel d’offres.
Adopté à l’unanimité.
3.

Adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) – approbation des statuts,
désignation des missions
Adopté à l’unanimité.
4. ATIP – Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adopté à l’unanimité.
5.

Durée hebdomadaire de service des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM)
Pour la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 selon calculs du CDG67 : révision des durées
hebdomadaires de service des ATSEM.
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation du rapport annuel 2014 du Syndicat des Eaux du Canton de SELTZ
Adopté à l’unanimité.
7.

Divers
a) Assistantes maternelles et micro-crèche privée
Lecture par le Maire de la lettre rédigée par les 6 assistantes maternelles du village,
présentes lors de cette séance. Débat autour d’un éventuel projet de micro-crèche
privée. Une réunion de concertation avec la personne porteuse du projet est prévue
courant janvier.
b) Création d’un SIVU
Afin de pouvoir réviser le PLU légalement, les communes de BUHL, CROETTWILLER,
KESSELDORF, NIEDERROEDERN, SCHAFFHOUSE, SIEGEN, TRIMBACH et WINTZENBACH
procèdent à la création d’un SIVU.
Approbation des statuts. Adopté à l’unanimité.
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Les Anniversaires
06 février : M Abel Lehmann, 92 ans
08 février : M François Schneider, 82 ans
09 février : Mme Eliane Reuther, 81 ans
13 février : Mme Juliette Mathern, 85 ans
14 février : Mme Berthe Walter, 84 ans
16 février : Mme Marie-Thérèse Hebting, 87 ans
16 février : Mme Cécile Singer, 79 ans
19 février : Mme Jeanne Marmillod, 95 ans

Célébration de l‘unité, dimanche 24 janvier 2016
Comme tous les ans, les paroisses catholiques et protestantes de Niederroedern
ont célébré ensemble l’Unité des Chrétiens.
Le thème a été préparé cette année par les chrétiens de LETTONIE. Pays marqué
par l’histoire douloureuse, mais également marqué par un œcuménisme fécond.
Les chrétiens de Lettonie invitaient cette année à revisiter notre vision commune
de baptisés. Ils nous proposaient comme thème, un extrait de 1P2, 9-10 : « Appelés
à proclamer les hauts faits du Seigneur. »
Venues des différentes paroisses de nos communautés respectives, de nombreuses
personnes ont assisté à cette célébration œcuménique. Avec des paroles de
bienvenue, le diacre Laurent Koebel et le pasteur Gilbert Greiner ont accueilli tous
ceux qui avaient répondu à l’invitation. En signe d’unité et de fraternité les lectures
étaient lues par des personnes issues des différentes paroisses et confessions, à
l’image de la chorale qui elles aussi ont uni leurs
voix sous la direction de Mme Denise Gusching.
Les chants étaient accompagnés à l’orgue par
Jean François Strasser.
La prédication du diacre s’est articulée autour de
l’œcuménisme. L’assemblée a été invitée à
partager symboliquement le pain et le sel en
signe de fraternité et de communion. Autre temps
fort, une bougie allumée au Cierge Pascal a été
remise pour symboliser la lumière que chaque
chrétien diffusera autour de lui au Nom de Jésus.
La célébration s’est terminée par une bénédiction
collégiale, suivie du « Grosser Gott ». Plus que
jamais nous devons inlassablement, prier et agir
pour l’unité des chrétiens.
V.K.

Anniversaire de Madame Hélène HERR
Mme Herr Hélène vient de fêter ses 80 ans. Née Wiederroth le 30 janvier 1936 à
Adelshofen en Allemagne (près de Heilbronn), elle y a grandi avec ses deux sœurs
et son frère et a travaillé dans la ferme familiale où le bétail, chevaux et porcs, ainsi
que les cultures de betteraves, céréales et pommes de terre prenaient bien du
temps. A la fin des années 1950 elle rencontre René, venu en visite dans sa famille.
En 1960, ils se marient et Hélène vient rejoindre son époux à Niederroedern. Là
encore elle travaille dans l’exploitation agricole.
Cinq enfants naissent : Irène, Emile, Rosalie,
Lilly et Christian qui a repris l’exploitation. Mme
Herr a également soigné les deux tantes de son
mari pendant quelques années. Toujours très
active, elle continue de préparer de bons plats,
s’occupe du jardin, des poules et des lapins. Et
si elle est encore en pleine forme, ses
promenades quotidiennes n’y sont peut-être
pas étrangères !

