Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. Xavier STOLTZ et Mme Delphine PFEIFFER, 9 rue des Vergers
M. Jean-Luc EYLER, 47 rue de Bellac
Mme Marguerite BAHL, 9 rue des Vergers
M. et Mme Jonathan STOLZ, 3 rue des Pommiers
M. Jonathan ROHMER et Mme Aurélia HAAR, 1 a rue du Fronfeld
M. Toufik TAYTAY, ferme Neugartenhof

Informations communales :
ARBRES FRUITIERS
A partir de l'automne 2016, vous pourrez acquérir des arbres fruitiers (tiges - 1\2 tiges quenouilles et scions) avec leurs tuteurs, subventionnés par la communauté des communes de
la Plaine du Rhin pour les 2/3 du prix d'achat. Il suffit de vous adresser à la mairie les
vendredis 16 septembre et 23 septembre 2016 au délégué de la commune MODERY
Alphonse aux heures d'ouverture habituelles. Pour vous donner de bons conseils, les
moniteurs de l'association des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs seront à votre
disposition lors de leur exposition fruitière à la salle Polyvalente d'Eberbach\Seltz le
dimanche 2 octobre 2016 à partir de 11h00.
CLUB DE GYM :
Les cours de gym reprendront le mardi 13 septembre à partir de 20h00 à la MTL.
Au programme : 1 heure d’échauffement, de renforcement musculaire, de danses et de
chorégraphies, ainsi que des exercices d’endurance, de souplesse, d’équilibre et de
mémoire…
Cotisation annuelle : 60 €.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez téléphoner au : 03.88.86.81.13 ou au 03.88.86.84.81.
BIBLIOTHEQUE :
Les horaires de la bibliothèque sont : Lundi de 15h00 à 15h40 - Mardi de 18h00 à 19h00 Samedi de 17h00 à 18h00. Elle sera fermée les lundis pendant les vacances scolaires.

En septembre à Niederroedern et environs :
Jeudi 8 septembre : Conférence santé : « Obésité, diabète, HTA, et si je prenais soin de
moi ? » animée par le docteur Gras, à partir de 19h à la Maison des Associations (ancienne
gare) de Seltz, en partenariat avec la MFA (Mutualité Française Alsace).
Samedi 17 septembre : Début de la saison de pressage des pommes par l’association des
arboriculteurs de Niederlauterbach et environs, à son atelier de Salmbach, et ce jusqu’au 29
octobre.
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Conseil Municipal du 11 juillet 2016
1. TRANSFORMATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
a) ATTRIBUTION DU MARCHÉ LOT N° 06 MUR RIDEAU / PROTECTION SOLAIRE
À l’Entreprise LOUX 73 rue Principale / 67470 SELTZ pour un montant TOTAL HT de 20 430,00 €
(après négociations) par 6 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.
b) LOT N° 01 DÉMOLITION / GROS ŒUVRE - AVENANT N° 1
Approbation à l’unanimité de la proposition pour avenant n° 1 d’un montant TOTAL HT de
4 488,70 € établie le 29/06/2016 par TOPIC ARCHITECTES / 67170 BRUMATH, conformément
au devis estimatif n° 1153 du 20/06/2016 de l’Entreprise MULLER & FILS / 67250 HOFFEN.
Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
c) MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION DE LA MAIRIE - AVENANT N° 1
Approbation par 8 voix pour, contre 1 abstention, de l’avenant n° 1 d’un montant TOTAL
HT de 12 460,50 € relatif au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec TOPIC ARCHITECTES
67170 BRUMATH.
Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit avenant.
2. DIVERS
a) MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 03 DÉCEMBRE 2014 POINT B
DEVIS TP KLEIN / 67850 HERRLISHEIM
b) DEVIS FRITZ ELECTRICITE SA / 67470 NIEDERROEDERN
c) DEVIS ROTT TP / 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
Récupération des montants TTC (au lieu des montants HT) pour l’ensemble des devis
auprès de l’Entreprise W & T Constructions / NIEDERROEDERN. Adopté à l’unanimité.
d) CANDIDATURE POUR FORMATION PAR ALTERNANCE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Avis défavorable, du fait que le local 5 rue de la Gare affecté temporairement au secrétariat
de la mairie ne permet pas d’accueillir un jeune dans les meilleures conditions possibles, pour
manque de place. Adopté à l’unanimité.
Autres points divers :
- Organisation du 13 juillet
- Compte rendu de M. André PERRIOT de la réunion d’information sur les travaux en
forêt communale, organisée par l’Association des Communes forestières d’Alsace en
partenariat avec l’Office National des Forêts le 05 juillet 2016 à Sessenheim.

Lundi 19 septembre : Collecte de sang à Seltz à partir de 16H30. Venez nombreux !

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com
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90 ans pour Monsieur Robert GRAF
Ce 2 août, M. Graf Robert a fêté ses 90 ans. Né
à Niederroedern, il a été à l’école du village
avant de passer le certificat d’étude à Longuet
et de fréquenter le collège technique et
commercial à Strasbourg. Les études l’ont
conduit à y travailler comme banquier pour CIAL
avant de revenir au village pour prendre en
1951 la direction de la Caisse du Crédit Mutuel
jusqu’en 1988. La même année, il a également
créé le comptoir agricole. En 1959 il épouse
Yvonne, dont le père était aussi directeur
d’agence. De cette union naissent deux fils,
Marc et Eric. Toujours très entouré par ses
garçons, ainsi que ses 2 petits-enfants et 2
arrière-petits-enfants, Robert est très occupé.
Entre les arbres fruitiers, les fleurs de son
jardin, les lapins, les moutons et la promenade
quotidienne, il n’a pas le temps de s’ennuyer.
Caroline FRANCK

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents !
Le 09 juillet 2016 à WISSEMBOURG
Nicolas Patrick Gilbert TOUPIOLLE
fils de David Willy TOUPIOLLE
et de Vanessa Isabelle LEVIEUX
domiciliés 10 rue de la Colline
Le 18 juillet 2016 à WISSEMBOURG
Eline HEILMANN
fille de Thomas HEILMANN
et de Valérie Madeleine MODERY
domiciliés 5 rue des Pommiers
Le 30 juillet 2016 à WISSEMBOURG
Paul Francis LEIBENGUTH
fils de Francis Raymond LEIBENGUTH
et de Marina Michèle Monique SCHEHR
Le 26 août 2016 à HAGUENAU
Gabrielle Brigitte Bernadette LALLEMAND
fille de Julien Thierry LALLEMAND
et de Emilie Denise Geneviève FOURNIER
domiciliés 19 rue de Blond

Les Anniversaires
13 septembre : Mme Irène Walter, 84 ans
14 septembre : Mme Irène Besenbruch, 85 ans
16 septembre : M. Hubert Klethi, 75 ans

DECES
Le 30 juillet 2016 à WISSEMBOURG
Geoffroi SCHMITT - 86 ans
domicilié Moulin Geritt

Nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.

80 ans pour Monsieur Robert EBERHARDT
Ce 23 août, M. Eberhardt Robert est entré dans le club des octogénaires. Né à
Niederroedern, il a été à l’école du village, allemande durant une partie de la
guerre. Son père étant gravement malade, il a très vite travaillé à la ferme familiale
jusqu’à l’âge de 17 ans. Il a ensuite travaillé pour le compte de la société Zimmer à
la pose des conduites d’eau. En novembre 1956, c’est le départ pour l’Algérie avant
d’être muté au Bataillon de Corée jusqu’en décembre 1958. A son retour, il reprend
son travail chez Zimmer, tout en fréquentant régulièrement la laiterie où il croise
une charmante jeune fille, Liese Tschoeppé. Les échanges de regards sont de plus
en plus fréquents et se transforment en idylle pour finir par un mariage le 11 février
1961. De cette union sont nés 6 enfants : Robert, malheureusement décédé à l’âge
de 32 ans, Denis, Christian, Claude, Christiane et Eliane. Bien occupé par sa famille
et son travail, Robert trouve tout de même le temps de remplir la mission
d’appariteur entre 1966 et 1977. A la retraite depuis 1988, il n’a pas manqué
d’occupations entre le grand
jardin, les arbres fruitiers et la
confection de tartes flambées
réputées pour être parmi les
meilleures. Après s’être longtemps
occupé de son épouse malade,
décédée il y a peu, Robert trouve
aujourd’hui
de
menues
occupations qui remplissent bien
ses journées, lui qui est bien
entouré par sa famille et ses 12
petits-enfants. Caroline FRANCK

