
Conseil Municipal du 14 septembre 2017 
 

1.   Secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne Mme Marie-Laure STRASSER comme secrétaire de séance. 
 
 

2.  Décision modificative n° 2 du Budget Primitif de la Commune de Niederroedern 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les crédits prévus à certaines opérations du 
Budget Primitif 2017 sont insuffisants et certains autres ne seront plus utilisés cette année. 
Le Conseil Municipal, compte tenu de la nécessité et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les 
crédits comme suit : 
SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses : Recettes : 
c. 2762-041 + 133,79 € c. 2135-041 + 133,79 € 
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA  
c. 2135 opération 140 - 28 000,00 € 
Portes de l’église 
c. 2135 opération 149 - 15 000,00 € 
MTL 
c. 2135 opération 195 + 43 000,00 €  
Rénovation Mairie 
TOTAL : 133,79 € 133,79 € 
 
3.  Inauguration de la Mairie 
Le Maire propose au Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité le déroulement suivant : 
10h30 : accueil des invités officiels devant l’entrée de la Mairie, discours du Maire, de Mme la Sous-
Préfète et du Sénateur Reichardt, couper du ruban, visite des locaux, verre de l’amitié et apéritif-
concert. 
L’après-midi des visites pour le public seront proposées de 14 h à 17 h par les Adjoints. 
 
4.  Remplacement de la chaudière du presbytère protestant 
Le Maire présente au Conseil Municipal les devis suivants : 
- Devis de la société Alsace Géo Systèmes pour une chaudière à granulés bois de marque KWB de 25 
kW et installation pour un prix total de 29 509,00 € HT soit 35 410,80 € TTC ; 
- Devis de la société Alsace Géo Systèmes pour une chaudière à granulés bois de marque ETA de 25 
kW et installation pour un prix total de 30 883,00 € HT soit 37 059,60 € TTC ; 
- Devis de la société Sani Schmitz pour une chaudière à granulés bois de marque ETA de 32 kW et 
installation pour un prix total de 25 700,00 € HT soit 30 840,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir la proposition de la 
société Sani Schmitz d’une chaudière à granulés bois de marque ETA de 32 kW et installation pour un 
prix total de 25 700,00 € HT soit 30 840,00 € TTC. 

Du côté de nos entreprises… 
 

 
 
Installation d'une psychologue psychanalyste en libéral à Beinheim. 
Je reçois enfants, adolescents et adultes, sur rendez-vous, au 12 rue du Presbytère 
à Beinheim. Pour prendre rendez-vous : 06 26 10 10 96. 

Isabelle Durand 

Informations communales : 
La Mairie et l'Agence Postale Communale seront fermées pour congés du 30/10/2017 au 

01/11/2017. 
 

En octobre à Niederroedern et environs : 
Dimanche 8 octobre : fête du potimarron 2017, à la MTL. 

Conférence-débat à 11h00 : pourquoi la macrobiotique reste un art de vivre si important à 

notre époque. 

Repas végétarien à partir de 12h30 (12€ adultes, 5€ moins de 10 ans). 

Réservation du repas auprès de Mme Marguerite FRITZ au 03 88 86 56 39. 

Petit marché bio (potimarrons et stands divers) l’après-midi. 

 

Dimanche 22 octobre : Concert du groupe "Cynthia's Trio" en l'église de Niederroedern 

à 16h30 au profit de la Paroisse protestante. Elles sont trois, trois femmes, trois passionnées 

de la voix, trois à vous charmer et enivrer dans un florilège de chansons françaises teintées 

d’amour, de foi et de voyage, saupoudrées d’un soupçon de gospel rythmé et vivifiant à vous 

couper le souffle. Entrée Libre – Plateau. www.cynthia-colombo.com  

 

Du 24 au 28 octobre 2017, à la médiathèque, en accès libre : Bricolage. Venez réaliser votre 

propre monstre pour vous tenir compagnie... ou effrayer vos amis ! 

 

Jeudi 26 octobre : Spectacle : "Histoires de faire bien peur une fois pour toutes" de 

Muriel Revollon à 19h00, à la Maison des Loisirs et de la Culture de Seltz. Petits contes 

traditionnels un peu cruels... Mais bon ça va ! Des histoires à grandir, pour affronter le noir, 

apprivoiser les peurs, et dompter les loups ! A partir de 8 ans, entrée libre. 
 

 

NIEDERROEDERN 
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Conseil Municipal du 14 septembre 2017 (suite) 
 

5.  Aménagement d’un parking à la MTL 
Le Maire présente au Conseil Municipal les résultats des négociations avec l’entreprise TP KLEIN suite 
à la présentation lors de la séance du 12/07/2017 des devis suivants : 
- Devis de TP KLEIN pour un montant de 32 280,00 € HT, soit 38 736,00 € TTC, 
- Devis de JEAN LEFEBVRE pour un montant de 30 079,00 € HT, soit 36 094,80 € TTC, 
- Devis de GRUEN SYSTEM BAU pour un montant de 35 987,64 € HT, soit 42 825,29 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise TP KLEIN 
pour un montant total de 32 280,00 € HT, soit 38 736,00 € TTC en lui demandant de se conformer, si 
possible, à deux couches d’enrobés plutôt que d’une couche de concassé avant la couche d’enrobés. 
 
6.  Divers 
6.a)  Fonds de concours de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour l’achat des 
tablettes pour l’école élémentaire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande un fonds de concours à la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin d’un montant de 733.95 € (50% après déduction du FCTVA d’une 
dépense de 1755.96 € TTC) pour l’achat des quatre tablettes et housses pour l’école élémentaire. 
6.b) Autorisation de stationnement d’un commerce itinérant  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le stationnement du commerce itinérant 
D’Elsasser Kieche de Mme Sylvie Chemin un mardi sur deux de 17h30 à 20h à partir du mois d’octobre 
2017, à condition qu’elle s’accorde avec la boucherie du village qui propose le même menu 
(Dampfnudle et soupe de légumes) un vendredi sur deux. 
Fixe les droits de place à 10 € par mois et l’encaissement trimestriel dans le cadre de la régie de 
recettes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  01 octobre : Mme Dora Schaeffer, 76 ans 
  04 octobre : Mme Marie Louise Graf, 80 ans 
  07 octobre : Mme Marie Thérèse Gumbel, 78 ans    
  11 octobre : M. Henri Gallmann, 83 ans   
  12 octobre : Mme Emilie Sipp, 91 ans  (maison de retraite) 

  21 octobre : Mme Marie-Louise Klethi, 75 ans  
  22 octobre : M. Reinhard Herrmann, 75 ans        

  22 octobre : M. Robert Bossert, 83 ans   
  25 octobre : Mme Pauline Kraemer, 84 ans   
  30 octobre : M. Alphonse Weiss, 79 ans 

 
Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. Thomas KIEFFER et Mme Julie FISCHER, 15 rue des Hirondelles 
 

 

   Mariages :    
 

   Le 08 septembre 2017 à NIEDERROEDERN 
   Joël Charles Etienne WEBER et Aurore GUMBEL 
   domiciliés 3a rue de Sessenheim à SOUFFLENHEIM 

 
 
 
 

Le 23 septembre 2017 à NIEDERROEDERN 
David KNOBLOCH et Célia Marie RENARD 

domiciliés 2 rue Neuve 
 

   Tous nos vœux de bonheur !    
 

La rentrée des classes à l’école élémentaire  

La rentrée en musique…  tel était le souhait du ministre de l’Education Nationale. 
Ainsi, après une concertation avec les collègues de l’école maternelle, la classe de 
CM1 CM2 est allée rendre visite aux 31 petits camarades, ou même frères et sœurs 
de l’école maternelle. Ceux-ci les ont accueillis avec un chant de bienvenue, puis les 
26 élèves de Mme RUCK ont à leur tour chanté 3 chansons.  
L’année s’annonce riche en projets divers et pour commencer un projet littéraire 
sur l’aéropostale qui pourra être mené à bien grâce à une série de livres offerts par 
la commune : « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint Exupéry. Un grand merci car 
lire, écrire et compter restent des priorités absolues pour l’épanouissement de 
l’élève ! Bonne rentrée à tous les élèves, petits et grands de Niederroedern !  

La maîtresse Mme RUCK 

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

Les Anniversaires 
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85 ans de Madame Irène WALTER 

Madame Irène WALTER a fêté son 85ème anniversaire ce mercredi 13 septembre 
2017. Il n’est pas rare de la croiser dans les rues du village où elle aime bien se 
promener et rendre visite à sa famille. Active et dynamique, elle pratique 
quotidiennement une heure de vélo d’appartement et, quand la météo le permet, 
c’est avec plaisir qu’elle passe deux à 
trois heures à s’occuper de son jardin. 
Elle entretient ainsi sa  grande forme !  
Née le 13 septembre 1932, elle est la 
4ème fille d’une fratrie de 4 filles et 3 
garçons. Evacuée en 1939 avec sa 
famille, elle revient à Niederroedern 
en 1940, rue de Blond. Elle fréquente 
alors l’école primaire du village avant 
de poursuivre des études de couture à 
Seltz où elle se rend chaque jour à 
vélo, même en hiver ! Et c’est lors 
d’un de ces trajets qu’elle fait la connaissance d’Alfred qui deviendra son mari en 
1952. De leur union sont nés deux garçons : Robert en 1953 et Bruno en 1959. 
Irène occupa son premier emploi à l’hôpital de Thann, pendant deux ans, en tant 
qu’employée de service, puis le quitta afin de pouvoir suivre son mari dans ses 
nombreux déménagements pour raisons professionnelles (il était inspecteur 
technique en mécanique chez Poclain) : Koenigsbruck, l’Allemagne, la Suisse, la 
Belgique, les pays scandinaves, puis retour au village en 1976 où ils s’installent rue 
de la Gare. Elle s’occupe depuis de sa famille, et tout particulièrement de ses deux 
petits-enfants, Dan et Joanne. Le reste de son temps, elle le consacre à ses passions 
de toujours, la couture et le tricot. Le Maire et un adjoint lui ont rendu une petite 
visite de courtoisie.  Jean-Christophe KARCHER 

 
NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents ! 
 
Le 12 septembre 2017 à SCHILTIGHEIM 
Paul Guy HERMANN 
fils de Christophe Pierre HERMANN et de Marie Julie LARIVE 
domiciliés 27 rue de la Gare 
 
Le 30 septembre 2017 à WISSEMBOURG 
Loïc Jean ECKENSPIELLER 
fils de Yves Alfred ECKENSPIELLER et de Morgane Mélanie RIEHL 
domiciliés 19 rue des Merles

La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de Niederroedern 

La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.  
Du 2 au 28 octobre, Les équipes de l’association se rendent au domicile des 
habitants de Niederroedern pour leur présenter les actions menées par la Croix-
Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers. 
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux 
couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-
porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les 
différentes activités de l’association avec pour objectif 
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui 
souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engagent à 
donner 15 euros par mois  par prélèvement automatique. Ces 
visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.  
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions à 
l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi 
méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 
unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues. 
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous 
pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les 
donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent 
des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la 
mise en place de programme de développement sur le long terme. 
 

Un Guide du Routard pour l’Alsace du Nord 

Un « Guide du Routard » spécifique à l’Alsace 
du Nord est disponible à la vente, depuis le 21 
juin 2017, dans les offices de tourisme du 
territoire. Porté par l’Adéan (Association pour 
le développement de l’Alsace du Nord), le 
projet a séduit l’équipe d’Hachette Tourisme, 
qui s’est déplacée à plusieurs reprises et a été 
conquise par les charmes de l’Alsace du Nord. 
Destiné aux touristes, mais aussi aux habitants, le guide offre un véritable 
concentré de bonnes adresses sur les sites à voir et à découvrir, les activités et 
visites à ne pas manquer et les restaurants et hébergements où s’arrêter. Au final, 
un ouvrage de 112 pages où l’ensemble des secteurs touristiques de l’Alsace du 
Nord ont été passés au peigne fin par les rédacteurs du Routard : Haguenau et sa 
région, la plaine rhénane, Wissembourg et l’Outre-Foret et, bien sûr, le pays de 
Seltz Lauterbourg. Le Guide du Routard Alsace du Nord, LE compagnon de route 
indispensable pour vos prochaines escapades à deux pas de chez vous, en vente au 
prix de 4,90 € seulement ! 



Inauguration de la mairie 

Dimanche 24 septembre un public 
nombreux est venu découvrir une 
mairie totalement rénovée. Quelques 
mois de travaux auront été nécessaires 
pour mettre aux normes le bâtiment au 
niveau de l’accessibilité comme au 
niveau de la sécurité. Comme l’a 
souligné le maire, Denis Drion, la 
configuration et l’état des locaux ne 
permettaient plus d’accueillir le public 
dans de bonnes conditions. C’est à 
l’unanimité que le travail de l’architecte, 
qui a su allier modernité et tradition, a 
été salué. L’ancienne école est dédiée 
maintenant à la salle des conseils et est 
reliée à la mairie d’origine, où se 
trouvent les bureaux, par un espace 
central lumineux où le public est 
accueilli par la secrétaire et accompagné dans ses démarches.  Le député Frédéric 
Reiss a d’ailleurs rappelé l’importance de la mission de service public d’une mairie. 
Le bureau de poste a maintenant son entrée propre de l’autre côté du bâtiment. 
Deux parkings permettent de stationner et de sortir de son véhicule en toute 
sécurité. Cette nouvelle mairie peut désormais accueillir les personnes en fauteuil 
roulant, une réelle nécessité comme l’a souligné le sénateur André Reichardt.  Elle 
peut à nouveau remplir son rôle de « maison commune, lieu de brassage » comme 
l’a rappelé Chantal Ambroise, sous-préfète qui a évoqué l’origine historique de la 

mairie et son lien étroit avec l’école, qui trouve un écho particulier à 
Niederroedern, l’ancienne école étant maintenant partie intégrante de la mairie. 
Les discours prononcés et le ruban coupé, les invités ont été conviés à la visite des 
lieux, suivie du traditionnel verre de l’amitié agrémenté par l’harmonie de Mothern. 

Caroline FRANCK 


