
Conseil Municipal du 3 novembre 2016  
 

1.    LUTTE CONTRE LES COULÉES D’EAU BOUEUSE 
a)   Devis 

Acceptation du devis de l’EARL MOULIN GERITT M. Michel SCHMITT - NIEDERROEDERN en 
date du 31/10/2016 pour un montant Total TTC de 5 898,00 €. Adopté à l’unanimité.  

b) Demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau pour les travaux susvisés. Adopté à l’unanimité. 
2. LOTISSEMENT LES MERLES 5ÈME TRANCHE 

a) Attribution du lot n° 11 - 4,82 ares à M. Ludovic BOUTET. Adopté à l’unanimité.  
b) Aménagement d’un parking lot n° 10 

Suite à une demande, il n’est pas possible d’effectuer un remboursement pour l’aménagement 
du parking par le propriétaire, étant donné que le prix du parking est déjà inclus dans le prix de 
vente du terrain. Adopté à l’unanimité. 

c) Devis 
Acceptation du devis de l’Entreprise GRÜN-SYSTEM-BAU GMBH -77836 RHEINMÜNSTER 
Allemagne en date du 25/04/2016 relatif à une remise en état d’une parcelle engazonnée pour 
un montant Total TTC de 3 046,45 €. Adopté à l’unanimité. 

3. ACHAT D’UNE PARCELLE AU LIEU-DIT GEMEINDEWALD 
Selon proposition de vente de la SCI BS MTI - NIEDERROEDERN en date du 17/10/2016 d’un 
terrain de 8 ares à raison de 1 975,00 € l’are, soit un montant Total de 15 800,00 €. Autorise M. 
le Maire à signer l’acte de vente et tous documents s’y rapportant. Adopté à l’unanimité. 

4. ACHAT DE TABLETTES POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
Acceptation du devis APPLE STORE à STRASBOURG en date du 04/10/2016 pour un montant 
Total TTC de 1 886,96 €. Le Conseil Municipal sollicite le Fonds de concours de la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin pour ladite acquisition. Adopté à l’unanimité. 

5. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
Prise d’acte dudit rapport présenté par M. le Maire. 

6. DIVERS 
a) Transformation et extension de la mairie 

Prise en charge par la Commune de NIEDERROEDERN des frais d’hébergement temporaire 
de Mlle Katia SCHIMPF et ses enfants. Adopté à l’unanimité. 

b) Radar pédagogique 
Acceptation du devis SIGNAUX GIROD ALSACE pour un montant TTC de 3 048,97 €, plus un 
panneau au niveau de l’école et pour les espaces interdits aux chiens. Adopté à l’unanimité. 

c) Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin par 
ajout de la compétence GEMAPI 
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ». Adopté à l’unanimité.      

d)   Location du logement au presbytère protestant 
Prolongation du contrat de location concernant Mme Sandrine RIEGER avec effet du 
01/12/2016 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30/11/2019 aux mêmes conditions 
que le contrat initial, avec tacite reconduction. M. le Maire est autorisé à signer ledit 
contrat de location ainsi que tous les documents s’y rapportant au nom de la Commune 
de NIEDERROEDERN. Adopté à l’unanimité. 

 

LA PHOTO DU MOIS 
 

L’hiver est là, pensons aux oiseaux…  
 

Merci à André FRIEDMANN pour cette photo. 
 

 

Informations communales : 
AVIS : 

L’agence postale communale et la mairie de Niederroedern seront fermées pour congés du 

vendredi 16 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017 inclus. 

Monsieur le Maire assurera une permanence le 31 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 en 

mairie pour les demandes d’inscription sur les listes électorales. 
 

PANNEAU DE SIGNALISATION : 

Madame RUCK a organisé un concours de 
dessins à l’école sur le thème de la sécurité 

routière, le dessin retenu devant servir à la 

réalisation d’un panneau de signalisation 

personnalisé pour les abords de l’école. Après 

étude des dessins, l’entreprise SIGNAUX 

GIROD ALSACE a finalement sélectionné le 

dessin d’Elise KARCHER ci-contre.  

(Voir point 6. b) du compte-rendu du Conseil 

Municipal) 
 

En décembre à Niederroedern et environs : 
 

Vendredi 2 décembre : à 17h, célébration 4 pattes pour les enfants de 2 à 9 ans "Spécial 

Avent" 
 

Samedi 3 décembre : cochonnaille à partir de 12h00 au club-house du FCN. 

Sur réservation au 03.88.86.12.62 ou 06.11.33.88.56. Infos sur www.niederroedern.fr 

 

Samedi 3 décembre : Téléthon 2016 à partir de 8h30 à l’école de Wintzenbach, puis à partir 

de 10h00 à l’école maternelle de Niederroedern (voir article dans ce bulletin). 

 

Lundi 12 décembre : de 16h30 à 20h00, Don du sang à la maison des loisirs et de la 

culture, 14 rue du Général de Gaulle, à SELTZ. 

 

Dimanche 18 décembre : Fête de Noël œcuménique des jeunes à 17h00 à l'église. 
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 02 décembre : M. Joseph Gumbel, 82 ans   
 04 décembre : M. Charles Erdmann, 88 ans   
 14 décembre : M. Georges Bastian, 78 ans 
 15 décembre : Mme Alice Bossert, 86 ans 
 23 décembre : M. Roland Karcher, 75 ans 
 25 décembre : Mme Christiane Meyer, 76 ans 
 28 décembre : Mme Yvonne Schall, 80 ans 
 31 décembre : M. Jean-Paul Hoffarth, 87 ans 
 
 

NAISSANCE : Félicitations aux heureux parents ! 
 

Le 17 octobre 2016 à WISSEMBOURG 
Eden WAGNER 
fils de Jérémy WAGNER et de Elodie REMY 
domiciliés 3, rue de la Gare 
 
Le 13 novembre 2016 à WISSEMBOURG 
Manon Solange STOETZEL 
fille de Stéphane François Joseph STOETZEL et de Laurie Marie-Pierre BUND 
domiciliés 22, rue Beau Site 
 
Le 22 novembre 2016 à HAGUENAU 
Louis LOBSTEIN 
Fils de Claude Philippe LOBSTEIN et de Stéphanie HOFFMANN 
domiciliés 3, rue des Vergers 
 
 

   Mariage :    
   Le 12 novembre 2016 à NIEDERROEDERN 
   Stéphane Robert DECK et Carmen-Zenovia PASCU 
   domiciliés 1, rue des Noyers 
 

   Tous nos vœux de bonheur !    
 

matchs durent 3 min avec de nombreux 
changements de joueurs ! Cette discipline 
est unanimement adoptée par les élèves : 
rapidité, adresse, concentration, voilà de 
belles compétences ! 
 
L’EAU DU SELTZBACH  

Grâce à l’intervention de M. Karcher en 
classe, les enfants sont allés prélever de 
l’eau du Seltzbach, puis en classe, ils ont 
appris de nouveaux savoirs et savoir-
faire qui les prépareront sans aucun doute 
au collège : émettre des hypothèses, 
manipuler par groupes, observer, se poser 
des questions, apprendre du nouveau 
vocabulaire, tracer un schéma. Là, il 
s’agissait de filtrer l’eau, la décanter …  
Sandra RUCK 
 

Téléthon 2016 

La manifestation du téléthon 2016 aura lieu le samedi 3 décembre. Les enfants et 
parents du RPI Niederroedern-Wintzenbach courront pour soutenir le TELETHON. 
De 8h30 à 9h30, à l'école de Wintzenbach. 
De 9h30 à 10h00 environ, RELAI des parents entre les deux villages. 
De 10h00 à 11h00 à l'école maternelle de Niederroedern (circuit d'un km environ 
qui part de l'école maternelle, passe par la rue du lotissement puis par la rue 
Frédérique Brion et par la rue de la colline, pour revenir à l'école). 
Combien de kilomètres allons-nous parcourir cette fois ci ??? 
METTEZ-NOUS AU DEFI et venez vous joindre à nous !! 
 
C'est pratique, écologique et solidaire : merci 
pour votre participation à la collecte de piles 
au profit du téléthon ! Il suffit de déposer vos 
piles usagées à l'école de votre enfant, tout 
au long de l'année. Parlez-en autour de vous : 
la coordination Bas-Rhin nord espère 
collecter 30 tonnes d'ici le 3 décembre !!! 
Philippe BASTIAN 
 

Les Anniversaires 



De nombreuses activités à l’école en novembre… 

 
EXERCICE D’EVACUATION A L’ECOLE. 
Vendredi 18/11 le matin : exercice 
d’évacuation Incendie. 9H45. Les 
employés techniques Éric et 
Sébastien ont actionné une machine 
à « fumée » en toute discrétion dans 
le couloir. Le détecteur de fumée du 
couloir s’est ensuite mis en route. 
L’alerte a été donnée par la sonnerie 
d’alarme. Les 30 enfants ont 
immédiatement compris : ils sont 
sortis de la classe sans courir. En 
voyant la fumée à droite ils sont allés à gauche, ils ont pris la porte de sécurité et se 
sont regroupés sur le terrain de sport (point de regroupement décidé en début 
d’année et connu des élèves). Tout cela en 31 secondes. La maîtresse a compté les 
élèves, les employés ont aéré les locaux. En conclusion, cet exercice réalisé dans 
des conditions presque réelles est réussi ! Merci à Sébastien et Éric pour leur 
contribution. 
 

GILETS DE SECURITE FLUORESCENTS 
M. Schmitt Frédéric, ayant un jour croisé la 
classe se rendant au terrain de sport 
comme toutes les semaines, a eu une très 
bonne idée et a gentiment offert des gilets 
fluos Groupama à toute la classe. Ceux-ci 
seront d’une grande utilité, premièrement 
parce que les séances sont hebdomadaires 
dans le secteur du stade et que le flux de 
voitures et camions est très important dans 
la rue de la gare. Deuxièmement, la classe 
se rendra peut être à vélo en juillet chez 
leurs correspondants de Plittersdorf, et 
dans ce cas la vigilance et la sécurité des 

enfants seront encore plus importantes. « Soyons bien vus et soyons prudents dans 
la rue ». MERCI. 
 
INITIATION AU HOCKEY EN SALLE 
C’est une première ! Oui, une première pour la maîtresse Mme RUCK et une 
première pour les 30 élèves : la pratique du hockey. Après avoir appris à tenir une 
crosse, guider un palet, découvrir et expliquer les règles, place à la pratique ! Les 

Vente de l’Avent au foyer protestant. 

La paroisse protestante a organisé dimanche 20 novembre sa traditionnelle vente 
de l’Avent au foyer paroissial. 
Nombreux sont ceux qui se sont arrêtés dans leur sortie dominicale au foyer pour y 
trouver quelques idées de décoration ou de petits cadeaux en vue des festivités de 
Noël qui approche à grands pas. Comme chaque année, quelques bénévoles 
toujours très actifs avaient soigneusement préparé la vente en confectionnant de 
nouvelles créations depuis quelques mois déjà. De jolis sapins de bois déclinés en 
plusieurs versions, personnalisables, trônaient ainsi aux côtés des indispensables 
couronnes et bougies. Les petits gâteaux de Noël ont rencontré comme à leur 
habitude un réel succès. En attendant de pouvoir les déguster, on aura pu goûter 
un gâteau, accompagné de café ou boire le premier vin chaud de la saison dans une 
ambiance très conviviale. Une belle occasion de commencer les préparatifs de Noël.  
Caroline FRANCK 

 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Mme Jennifer OSTER, 2 rue de la Haute-Vienne 
Mme Clarisse BERTRAND, 51 rue de la Haute-Vienne 
M. Raphaël WENNER, 5 rue de la Gare  

M. Maxime JUNG et Mme Jennifer BLONDELEAU, 15 rue Frédérique Brion 
M. Didier BECHT et Mme GROSS Gérardine, 1 A rue du Moulin 
M. Gilbert HOERTH, 1 Ferme Neugartenhof 
M. Michaël CHRISTLER, 9 rue des Vergers 
M. Christophe GRESSEL, 2 rue de Bellac 
M. et Mme Otto BERTUZZI, 15 rue Beau Site 
 

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

mailto:bulletin.niederroedern@gmail.com


Les festivités annonçant Noël ont débuté le weekend dernier à Niederroedern. 

Vendredi soir les villageois sont 
venus en nombre pour assister à 
l’inauguration du village de Noël 
fixée à 18 heures. Le maire, Denis 
Drion, a rappelé la singularité de 
l’installation de ces maisons à 
colombages en miniature réalisées 
par les habitants du village. Les 
membres du conseil municipal des 
jeunes ont interprété quelques 
chants de Noël, accompagnés par 
Emma Mastio au cor, Chloé Orth à 

la flute traversière et Lucie Karcher à la guitare. Tous ont ensuite pu se retrouver 
autour du traditionnel vin ou jus d’orange chaud, combler une petite faim par une 
crêpe ou des knacks. 
A 19 heures, catholiques et protestants se sont rendus à l’église St Jacques pour 
une courte messe, point de départ de la marche de l’avent. Les pasteurs Gilbert 
Greiner, Walter Teschera de Hatten, le diacre Laurent Koebel de Seltz, ont invité les 
participants à se préparer aux fêtes de Noël par la réflexion et la prière. Un prélude 
musical a été joué par Thomas Schmitt au trombone. La marche a ensuite débuté, 
marquée par quatre arrêts dédiés aux chants autour de la paix, l’espérance, la 
solidarité et la lumière. Lumière symbolisée par le feu autour duquel tous se sont 
retrouvés pour une dernière prière, avant de se restaurer au foyer paroissial.  

Dimanche, après la célébration œcuménique à l’église, les aînés se sont rendus à la 
Maison du Temps libre pour le traditionnel et très attendu repas de Noël. 
L’occasion de se retrouver pour partager un moment de convivialité et d’échange, 
tout en se distrayant. Les animations n’ont pas manqué : un petit chant de 
bienvenue entonné par les membres du conseil municipal, les chants des jeunes 
conseillers municipaux toujours aussi investis dans leur mission, les contes égrenés 
par Catherine Fischbach tout au long de l’après-midi, entrecoupés par quelques airs 
d’accordéon interprétés par Philippe Bastian, conseiller municipal, parfois en duo 
avec le pasteur Gilbert Greiner, ou quelques histoires drôles ont diverti la salle tout 
au long de l’après-midi.      Caroline FRANCK 


