Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. Julien SCHWARTZ, 47 rue de Bellac
Mme Véronique NEFF, 51 rue de la Haute-Vienne
M. Hervé MACK et Mme Deborah JUNKER, 7 rue des Merles
Particulier cherche à louer ou à acheter une parcelle de terrain
à Niederroedern entre 1 et 3 ares pour un jardin de loisir. Pour
tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
le 06 03 22 73 75.

Informations communales :
BIBLIOTHEQUE :
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible : le CHOCOLAT.
Du 4 au 29 avril 2016, l’exposition « PASSION CHOCOLAT » sera présente à la
bibliothèque de Niederroedern.
Vous avez la meilleure recette au chocolat ? Faites-nous la parvenir dès à présent, soit
par mail à bibliotheque.niederreodern@live.fr, soit en version papier à la mairie, pour
que nous puissions l’afficher (les afficher) lors de l’exposition. Jouez le jeu ! Si nous
avons suffisamment de recettes, nous les rassemblerons pour en faire un livre.
D’autres activités sont prévues, le détail figurera dans le prochain bulletin.
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Joyeuses
Pâques !
TRANSFORMATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE

SITE INERNET :
Depuis début décembre 2015, le site internet de la commune a fait peau neuve. Il est
toujours accessible à l’adresse : www.niederroedern.fr
Comme pour le bulletin communal, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
d’articles que vous souhaiteriez voir publiés.

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com

En mars à Niederroedern et environs :
Samedi 19 mars : Grand ramassage de vieux papiers. Les jeunes du FCN passeront le
matin dans les rues de Niederroedern pour ramasser les cartons, journaux et vieux papiers
que vous aurez déposés sur vos trottoirs. Une benne sera à votre disposition près de la MTL
du vendredi soir jusqu’au lundi matin.
Samedi 19 mars : Nettoyage de printemps : Rendez-vous pour tous les volontaires, jeunes
et moins jeunes, à 14h00 sur la place de la mairie, équipés de gants de chantier et de gilets
fluo. Ce rendez-vous annuel, écologique et citoyen, contribue à l’embellissement de notre
village et participe à la cohésion entre ses habitants. Un goûter viendra clore cet après-midi
durant lequel nous espérons vous voir nombreux.

Afin de répondre à l’obligation de mise en accessibilité des lieux publics aux
personnes handicapées, la commune démarrera, fin avril – début mai, le chantier
de la transformation et de l’extension de la mairie avec pour maître d’œuvre le
cabinet « TOPIC Architectes » de Brumath. La nouvelle salle du conseil municipal se
trouvera en lieu et place de l’ancienne bibliothèque. Tous les services de la mairie
seront donc accessibles de plein pied. L’entrée de la mairie se fera par la cour.
L’agence Postale Communale sera elle accessible depuis la place du monument aux
morts (ancien garage des pompiers).
Estimé à 450 000 €, le budget de cette rénovation sera subventionné par l’Etat à
hauteur de 130 000 €. D’autres dossiers de demande de subventions sont en cours
de rédaction.

Les Anniversaires
11 mars : Mme Inge Herion, 83 ans
13 mars : Mme Mathilde Heideier, 83 ans
19 mars : Mme Ruth Greiner, 80 ans
19 mars : M. Charles Fritz, 77 ans
31 mars : M. Charles Graf, 83 ans
Et un Joyeux Anniversaire tout particulièrement pour notre doyenne du
village, Madame Jeanne Marmillod, qui vient de fêter ses 95 printemps !

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents !
Le 03 février 2016 à WISSEMBOURG
Léo RAEPPEL
fils de Séverin Lucas Christian RAEPPEL et de
Mylène DEUCHLER
domicilié 50 rue de la Haute-Vienne

Pendant les vacances de février, les
enfants du village ont pu passer une
après-midi enrichissante et créative tout
en étant récréative à la MTL… Magali
Savio, de la maison de la Nature de
Munchhausen, a proposé une animation
gratuite autour des oiseaux de nos
villages. Les enfants ont ainsi pu
découvrir à quoi ils ressemblaient, ils ont
appris à les nommer, et surtout ils ont

Le 10 février 2016 à WISSEMBOURG
Fanny Chantal Carine PRUDHON
fille de Adrien Michel Albert PRUDHON et de
Amandine Michèle Marie-Claire BARBECANNE
domiciliée 5 rue de la Gare

Le 03 février 2016 à WISSEMBOURG
Lucie AMANN née WEBER - 92 ans
domiciliée 14 rue des Merles

Née le 13 février 1931 à Niederroedern, Juliette
Mathern, Hoffarth de son nom de jeune fille, vient de
fêter ses 85 ans. Avec son grand frère Paul et sa
petite sœur Marlise, elle a grandi dans le restaurant
« A l’arbre vert ». Après avoir fréquenté l’école du
village, elle a appris le métier de modiste pendant
deux ans à Seltz, chez Wallior, puis a aidé ses parents
à tenir le restaurant. C’est là qu’elle a rencontré JeanPaul, en 1959, qu’elle épouse le 8 mai 1961, toujours
à Niederroedern. De leur union sont nés 3 enfants :
Fabien, Doris et Aline, qui leur ont donné en tout 7
petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Toujours très
active, Juliette fréquente le club des aînés où elle
apprécie tout particulièrement de jouer au « Elfer raus ». Entre la préparation des
repas, les petits soins apportés à ses orchidées, la lecture, le sudoku, elle prend le
temps de faire un peu de vélo, histoire de garder la forme… toujours avec le
sourire !

A la découverte des oiseaux…

Le 08 février 2016 à WISSEMBOURG
Manuella Nadine BASTIAN
fille de Philippe Oscar Fernand BASTIAN et de
Nathalie Viviane MODERY
domiciliée 9 rue des Hirondelles

DECES

85 ans pour Madame Juliette Mathern

Nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.
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confectionné de leurs mains des
boules de nourriture très originales :
après avoir malaxé de leurs mains,
avec le plus grand bonheur, de la
margarine mélangée aux graines, ils en
ont recouvert d’énormes pommes de
pin, qu’ils ont ensuite ramenées chez
eux pour les suspendre aux arbres de
leur jardin. Coloriages, fabrication de
mobiles et goûter ont bien rempli
cette demi-journée qui a ravi les
enfants.

