Cherche à acheter un terrain potager ensoleillé facile d'accès. Etudie toute
proposition. Appeler SVP après 19h ou SMS ou mail. Merci.
Mme Régnier 06 62 29 74 75
myriamregnier67@gmail.com

Informations communales :
FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES CONGES DE NOEL :
L'Agence Postale Communale et la Mairie de Niederroedern seront exceptionnellement
fermées du mercredi 27/12/2017 au lundi 01/01/2018 inclus. Réouverture le mardi
02/01/2018 aux heures habituelles.
INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE :
Une permanence sera assurée le Samedi 30/12/2017 de 10h à 12h.
Toute inscription est faite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile.
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L’Avent, temps d’attente,
d’espérance et de désir…

BIBLIOTHEQUE :
En période scolaire, la bibliothèque est ouverte tous les lundis soirs jusqu’à 17h15 pour que
les collégiens puissent également venir emprunter des livres.
ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES :
La gendarmerie nous a signalé qu'il y a eu un cambriolage fin novembre à Niederroedern
ainsi que des tentatives d'intrusion dans certaines propriétés. Soyez vigilants :
- Ne laissez pas de clé sur les portes d'entrée ou portes de garage, même en plein jour.
- Le soir fermez à clé les portails, portes et fermez les volets.
- En cas de personnes ou comportements suspects n'hésitez pas à contacter la gendarmerie.

En décembre à Niederroedern et environs :
Mercredi 6 décembre : Contes de Noël pour bébés lecteurs à 10h30 à la médiathèque de
Seltz. Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre.
Vendredis 8, 15 et 22 décembre : Histoires au coin du feu : histoires de Noël racontées par
Nadine Denis à 16h30 à la médiathèque de Seltz. A partir de 4 ans, entrée libre.
Dimanche 10 décembre : Fête de Noël des aînés à la MTL, précédée d’un culte
œcuménique à 10h00 à l’église de Niederroedern.
Samedi 16 décembre : Téléthon à l’école maternelle : début de la course à 10h, toutes les
personnes sont les bienvenues pour la bonne cause, merci d'avance. La course sera suivie
d'un moment de convivialité.
Dimanche 17 décembre : Concert de Noël des enfants à 17h00 à l’église de Niederroedern.
Samedi 6 janvier 2018 : Galette des rois au Poney-club des Ecureuils. 10h00 : marche.
11h30 : apéritif + repas. 14h00 : animation poney. Renseignements au 06 09 04 72 52.
Mercredi 24 janvier 2018 : Réunion publique sur le Très Haut Débit en Alsace organisée
par la société ROSACE à la salle des fêtes de KESSELDORF à 19h00, pour les communes
de NIEDERROEDERN et KESSELDORF.
Samedi 27 janvier 2018 : Soirée carnavalesque à la MTL. (Détails dans le prochain
bulletin)

… un temps pour se préparer
à la joie de Noël

Les Anniversaires
02 décembre : M. Joseph Gumbel, 83 ans
04 décembre : M. Charles Erdmann, 89 ans
14 décembre : M. Georges Bastian, 79 ans
15 décembre : Mme Alice Bossert, 87 ans (maison de retraite)
23 décembre : M. Roland Karcher, 76 ans
25 décembre : Mme Christiane Meyer, 77 ans
25 décembre : Mme Georgette Richle, 78 ans
28 décembre : Mme Yvonne Schall, 81 ans
31 décembre : M. Jean-Paul Hoffarth, 88 ans
85ème anniversaire de Madame Marguerite GALLMANN
Née le 25 novembre 1932 à Niederroedern, Marguerite GALLMANN est la
benjamine d’une fratrie de 6 enfants (3 garçons et 3 filles). Jusqu’à l’âge de 14 ans,
elle est scolarisée à l’école du village. Elle suit alors une formation à Nancy pour
devenir aide-ménagère, et fera ses premières armes dans la famille d’un
commissaire divisionnaire. Elle retourne au village en 1954 où elle fait la
connaissance d’Henri, qui deviendra son mari en 1959. De leur union naîtront 3
enfants : Gaby, Jacky et Éric. Et depuis, la
famille s’est encore agrandie avec la
naissance de 7 petits-enfants et 1 arrièrepetit-enfant.
Jusqu’à
sa
retraite,
Marguerite GALLMANN a secondé son
mari dans la gestion de l’exploitation
agricole familiale. Son fils Éric ayant pris le
relais en 1993, elle peut se consacrer à sa
passion de toujours : la cuisine. Mais son
quotidien, c’est aussi de s’occuper de son
mari qui nécessite beaucoup d’attention
depuis son accident. Le Maire et un
adjoint lui ont rendu visite pour lui
souhaiter leurs vœux de bonne santé et lui
remettre le cadeau de circonstance.
Jean-Christophe KARCHER
Bienvenue à notre nouveau concitoyen !
M. Stephane CUGNET, 10 rue de la Haute-Vienne
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85ème anniversaire de Monsieur Alfred STEIGER
Monsieur Alfred Steiger est né le 14 novembre
1932 à Niederroedern, il est le benjamin d'une
fratrie de trois enfants. Il a été évacué en HauteVienne avec sa famille en 1939 à l'âge de sept ans
; il ira à l'école française pendant ce temps. De
retour à Niederroedern en 1940, il ira cinq années
à l'école allemande jusqu'en 1945. A l'issue de sa
scolarité, il travaillera pour l'entreprise "tuilerie
Bisch" de Seltz pendant 6 ans. Par la suite il
travaillera chez "Eiffage" à Lauterbourg dans le
chargement de l'acier, et ce durant le reste de sa
carrière professionnelle, pendant 36 ans. Il a
rencontré son épouse, Frieda, originaire de
Hohwiller, chez des amis à Seebach en 1957 et depuis ce moment, ils sont devenus
inséparables. Ils se sont mariés le 17 mai 1958 à Niederroedern. De leur union sont
nés cinq enfants : Charles, Gilbert, Danièle, André et Betty. Ils ont 12 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants. Monsieur Steiger aime se promener, jardiner, regarder
la télé et s'occuper de ses petits-enfants. Un adjoint au maire et un conseiller
municipal ont présenté leurs vœux au pétillant octogénaire et lui ont remis le
cadeau de circonstance.
Philippe BASTIAN
Vente de l’Avent au foyer protestant.
La paroisse protestante de Niederroedern a organisé dimanche 26 novembre sa
traditionnelle vente de l’Avent au foyer paroissial. Comme chaque année, les
habitants sont venus nombreux tout au long de l’après-midi pour trouver une
décoration ou un petit cadeau. Comme chaque année, les bénévoles ont débordé
d’imagination pour revisiter les classiques et proposer un choix toujours renouvelé
de petits présents. Cette année,
les anges en bois peint ont
rencontré un succès tout à fait
mérité. Cette après-midi a été
l’occasion aussi pour les
villageois de se trouver autour
d’un vin chaud, d’un café, d’un
gâteau ou d’une paire de
knacks pour partager un
moment de convivialité dans
une ambiance qui annonce les
festivités de Noël déjà à nos
portes.
Caroline FRANCK

NIEDERROEDERN : La fibre optique est là
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont terminés à Niederroedern. Le
réseau s’ouvre à la commercialisation le 22 décembre 2017. Chacun pourra
désormais souscrire un abonnement pour bénéficier de débits Internet inégalés.
ROSACE, société en charge de ce réseau fibre optique, organise une réunion
publique d’information à l’attention des habitants et des entreprises, pour
présenter les modalités pratiques de raccordement de chaque foyer, les avantages
de la fibre optique et les offres commerciales le :
Mercredi 24 Janvier 2018 à 19h à la salle des fêtes, rue de Hatten, à KESSELDORF.
Les Fournisseurs d’Accès Internet, qui proposent
d’abonnement au réseau, seront présents.
Retrouvez tous les renseignements pratiques
relatifs à ROSACE – La fibre optique en Alsace sur
le nouveau site Internet : www.rosace-fibre.fr

différentes

formules

Aviculture : un champion d’Europe à Niederroedern
Lors du récent championnat d'Europe d'aviculture qui se tenait les 25/26 Novembre
2017 à Epinal (Vosges), un membre de la société d'aviculture de Drusenheim est
devenu champion d'Europe dans la catégorie des lapins avec un magnifique mâle
de la race Lièvre Belge roux. Un très bel exploit, qui ne se présente pas tous les
jours, pour Monsieur JUNG Lucien,
habitant à Niederroedern, mais étant
membre de la société d'aviculture de
Drusenheim. Cette haute distinction
récompense bien sûr un éleveur
méritant, mais c'est surtout le
couronnement d'une longue carrière
vouée à l'aviculture depuis 1961 qui lui
vaut la fierté légitime de sa commune
de Niederroedern ainsi que de la
société d'aviculture de Drusenheim qui
peut s’enorgueillir de compter un aussi
illustre lauréat dans leur rang.
D'habitude Lucien se distingue avec ses
pigeons Nonne anglaise où il remporte
maintes récompenses aux diverses
expositions.
Souhaitons
encore
d'autres succès à Monsieur JUNG et
que d'autres aussi brillants suivront.

Cérémonie du 11 novembre
C’est sous la pluie que les
commémorations
du
11
novembre ont eu lieu cette
année. Le maire, entouré de
ses adjoints, a déposé une
gerbe devant le monument
aux morts, en souvenir de
ceux qui sont tombés pour la
nation, occasion de rappeler à
la jeune génération le combat
des anciens. Les élèves du
CM1 / CM2 de Mme Ruck ont
lu la lettre du secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Puis tous ont entonné la
Marseillaise avant de se retrouver autour du verre de l’amitié dans les locaux très
accueillants de la mairie rénovée.
Caroline FRANCK
Novembre 1940…
Novembre n’est pas que synonyme d’armistice ou d’entrée dans la période de
l’Avent. Pour certains de nos concitoyens, ce mois évoque aussi la libération de
Strasbourg, lors de la seconde guerre mondiale. Nous vous proposons ce mois-ci un
poème écrit en novembre 1940, par une de nos concitoyennes (dont la pudeur est
telle qu’elle préfère ne pas dévoiler son identité), qui habitait à Strasbourg à ce
moment-là et qui a vécu ces évènements mémorables qu’elle retrace avec
sensibilité dans les vers qui suivent. Voilà une belle façon de rendre hommage aux
combattants ! Et pour tous ceux qui les liront de toucher du doigt l’intense émotion
de ceux qui ont vécu cette période très difficile de l’histoire de la France.
(Caroline FRANCK)
Le grand moment
Du cœur le fardeau est tombé, novembre le vingt-trois !
Le canon gronde la matinée, libérateurs vous voilà !
Du sommet de la cathédrale, l’ancien drapeau s’étale,
Revenu nous est le bonheur, bleu, blanc, rouge, nos couleurs.
Fiers soldats de France, notre délivrance,
A vous, nous la devons, jamais nous n’l’oublierons.
Les troupes de Leclerc sont venues les premières,
Plus d’ennemi en Alsace, aux Français la place.
Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com

Inauguration du village de Noël le 1er décembre 2017
Poème lu par Monsieur le Maire Denis DRION devant le village de Noël :
Quand s'en vient la magie de la nuit de Noël
J'ai l'âme plus belle et le cœur en fête
Quand brillent les douces lumières de Noël
J'ai des étoiles plein les yeux et la tête.
Quand les messages de vœux de Bonne Année sont envoyés
Que les enfants sont sages et que les aînés sont les rois du foyer
J'ai en moi la nostalgie de l'enfance où vivre rimait avec éternité
Papa et maman s'aimaient et la maison était de toute beauté
Quand reviennent les belles fêtes de fin d'année
Que les messages de vœux sont si merveilleux et affectueux
Les cadeaux nous rappellent combien on est aimé
Le réveillon est un doux moment partagé où tout est délicieux
Je vous envoie mille sms pour vous souhaiter un beau temps de l'avent
Textos de vœux, messages pour que l'année soit bonne et belle
Je vous envoie ma poésie, mes vers, mes rimes et des mots amicaux
Souhaits de bonne année 2018 et tendres vœux pour l'An nouveau
Quand s'en vient la magie de la nuit de Noël
J'ai l'âme plus belle et le cœur en fête
Quand brillent les douces lumières de Noël
J'ai des étoiles plein les yeux et la tête.
Que Noël soit beau et l'année Nouvelle des plus belles
Que les cadeaux offerts soient des mots d'amour éternels
Que votre famille et vos amis soient avec vous généreux
Que le ciel entende ma prière et que vous soyez heureux
Joyeux Noël mes amis, bonne année mon frère
Bonne santé et grand Bonheur pour vous j'espère

Marche de l’Avent
Le temps d’admirer les reproductions miniatures de quelques belles maisons du
village, de nombreux fidèles (catholiques ou protestants) se sont rendus à l’église
pour un très court culte d’entrée dans la période de l’Avent. Ceux qui le
souhaitaient ont ensuite entamé une marche à travers le village, ponctuée de
moments dédiés aux chants. Une marche toute symbolique qui invite les
participants à un moment de réflexion pour donner du sens à la fête de Noël. La
marche s’est terminée autour de petites douceurs servies au foyer protestant.
Caroline FRANCK

(écrit par Ella)

Belles fêtes de Noël à tous !

