Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. Richard SCHILLING et Mme Flavie SCHAEFER, 1 rue du Moulin
M. Jérôme BECKER, 47 rue de Bellac
Mme Georgette RICHLE, 5 rue de la Gare
M.et Mme Eric TAEUBERT, 5 rue des Noyers
M. Sébastien LOPES et Mme Virginia WISIENSKI, 8 rue de la Haute-Vienne
Mme Elodie REMY, 3 rue de la Gare
Groupe de personnes cherche personnes motivé(e)s, à la retraite ou
non pour créer une association pour organiser des évènements pour
les enfants de tout âge. Veuillez téléphoner à Nathalie BASTIAN au
06.82.90.27.67 pour plus de renseignements.

Informations communales :
ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES :
Elections présidentielles (deuxième tour) : 7 mai 2017
Elections législatives : 11 juin et 18 juin 2017
Bureau de vote : accueil de la nouvelle mairie, 12 rue de la Haute-Vienne
Horaires du bureau de vote : de 8h00 à 19h00.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

En mai à Niederroedern et environs :
Samedi 6 mai : « Bruits », spectacle à la MTL à 16h00, qui s’adresse à un public jeune (à
partir de 1 an). Tous les renseignements sur www.niederroedern.fr « articles récents ».
Dimanche 7 mai à 10h00 : Célébration de la Confirmation (paroisse protestante), à
l’église de Niederroedern.
Lundi 8 mai à 10h30 : Commémoration de la Victoire de 1945, Place de la Mairie, suivie
du traditionnel verre de l’amitié.
Vendredi 12 mai : Zumba Party caritative, à la maison des loisirs et de la culture de Seltz.
Tous les détails sur www.niederroedern.fr rubrique « Articles récents ».
Samedi 20 mai : Fête des écoles à partir de 11h30, au club house du FCN. Au programme :
- repas (émincé de volaille, spätzle, légumes 11€, assiette de crudités 7€, knacks, pâtisseries)
- kermesse pour les enfants avec des jeux et présence des poneys.
Renseignements et réservations (avant le 5 mai) : Arnaud KAHL au 06.11.91.14.47
Jeudi 25 mai : Marche de l'Ascension œcuménique. Elle démarre à 9h00 à l'église avec
une petite célébration de la Parole comme pour la marche de l'Avent et se termine au foyer
protestant par une soupe de pois avec saucisses à raison de 5 € la portion.

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com
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Premier scrutin dans la mairie rénovée.
Pari tenu pour le maire Denis DRION
et l'ensemble du conseil municipal
de Niederroedern qui souhaitaient
installer le bureau de vote pour le
premier tour de la présidentielle le
dimanche 23 avril 2017 dans la
mairie pratiquement rénovée.
Les 658 électeurs de Niederroedern
auront pu glisser leur bulletin dans
l'urne installée dans la mairie en
cours de rénovation, non pas dans la
salle de conseil où le revêtement de
sol n'a pas encore été posé, mais dans le hall d'entrée lumineux où sera installé
l'accueil du public. Pour simplifier les démarches, désormais, il n'y aura plus de
confusion possible entre le bureau de La Poste et la mairie pour les concitoyens. En
effet, La Poste s'établira dans l'ancien garage des pompiers donnant sur la rue de
Blond et la mairie sera accessible depuis la rue de la Haute Vienne par le grand hall
qui vient remplacer le préau. Ces travaux ont été mis en œuvre pour répondre aux
nouvelles normes d'accessibilité qui concernent surtout la salle du conseil, située à
l'étage auparavant. Toutes les salles sont désormais accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Il ne reste plus qu'à attendre l'inauguration officielle pour pouvoir
admirer l'ensemble du bâtiment !
Denis DRION
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle à Niederroedern :
Candidat
M. DUPONT-AIGNAN
Mme LE PEN
M. MACRON
M. HAMON
Mme ARTHAUD
M. POUTOU

Voix
33
215
91
10
8
7

Candidat
M. CHEMINADE
M. LASSALLE
M. MELENCHON
M. ASSELINEAU
M. FILLON

Voix
1
10
38
11
119

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
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658
561
16
2
543

Les Anniversaires
02 mai : M. Charles Strohm, 81 ans
07 mai : M. Adolphe Schmitt, 85 ans
21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 94 ans

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents !
Le 21 avril 2017 à WISSEMBOURG
Elyo KNOBLOCH
fils de David François KNOBLOCH et de Célia Marie RENARD
domiciliés 2 rue Neuve
Le 22 avril 2017 à WISSEMBOURG
Robin KLETHI
fils de Hervé KLETHI et de Katia Jeanne Cécile SCHEHR
domiciliés 21 rue des Hirondelles

Footing de Pâques
Parole tenue ! Après avoir participé à un petit footing de Noël à Munchhausen, 3
amis amateurs de course à pied, habitant à Niederroedern, Eliane ROEDER, Claude
EISENMANN et M. Le Maire Denis DRION ont promis de rendre la pareille à Pâques.
C’est ainsi qu’en ce lundi de Pâques, ils ont su organiser d’une main de maître leur
première Niederrœdernoise : deux parcours parfaitement fléchés de 5km et 10km
étaient proposés à leurs amis coureurs ou marcheurs afin de leur faire découvrir ou
redécouvrir les chemins et piste cyclable du village.
C’est ainsi qu’une quarantaine de participants de Niederroedern et des villages
environnants ont été accueillis place de la Mairie pour partager un beau moment
d’oxygénation et de remise en forme après les copieux repas de Pâques. Malgré un
petit vent frais, bonne humeur, retrouvailles et convivialité étaient au rendez-vous
et des fruits et boissons attendaient les participants à leur retour. Une vraie
réussite à renouveler dans un an.
Sandra RUCK

Le 25 avril 2017 à WISSEMBOURG
Zoé Lili Anaïs WOHLHUTER
fille de Hervé René Gilbert WOHLHUTER et de Anaïs José Nathalie DUMAY
domiciliés 33 rue de Blond

 Mariage : 
Le 18 avril 2017 à FLIC EN FLAC (MAURICE)
Vincent Philippe Raymond KOCHER et Dorothée WEBER
domiciliés 3 rue du Moulin

 Tous nos vœux de bonheur ! 
Les « Rätsche »
En cette veille de Pâques, comme le veut la
tradition, nos servantes d’autel sont passées
dans les rues du village avec leurs crécelles pour
nous rappeler que les cloches de l’église ont
cessé de sonner en mémoire du décès du Christ.
Audrey, Séverine, Léna, Emma et Marie

Participation au cross des écoles
La classe de CM1/CM2 a participé au
cross des écoles vendredi 7 avril. Ce
matin-là, 526 élèves et 25 classes ont
couru dans un parcours forestier pour
se mesurer à d’autres élèves de leur
âge du secteur. Notre classe a
terminé 20ème, les élèves ont fait
beaucoup d’efforts de préparation, ils
ont été courageux et solidaires. C’est
toujours une expérience enrichissante même si on est bousculé, dépassé ou
lorsqu’on a tout donné ! Nous pouvons être fiers de nos athlètes !!! Sandra RUCK

