
Conseil Municipal du 12 avril 2018 
 

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

2.  Vote des taux des impôts locaux pour 2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 
des impôts directs locaux pour l’année 2018 et maintient les taux comme suit : 

➢ Taxe d’habitation 16,50 % 
➢ Taxe foncière (bâti) 14,29 % 
➢ Taxe foncière (non bâti) 62,18 % 
➢ CFE 21,87 % 

 

3. Budgets primitifs 2018 
a) Budget Commune 

Section de fonctionnement  
Dépenses  779 939,45 € 
Recettes 779 939,45 € 
Section d’investissement 
Dépenses 497 717,33 € 
Recettes 497 717,33 € 

Adopté à l’unanimité. 
b) Budget Lotissement Les Merles 

Section de fonctionnement  
Dépenses  558 980,17 € 
Recettes 558 980,17 € 
Section d’investissement 
Dépenses 199 980,17 € 
Recettes 199 980,17 € 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. Divers :  
a. Demande de terrain pour potager 

Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de demande pour louer le terrain à l’arrière de 
l’ancien presbytère catholique au 5 rue de la gare comme potager. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide de ne pas donner suite à cette demande en raison de la difficulté d’accès et 
de la présence des locataires dans le bâtiment attenant. Adopté à l’unanimité. 

b. Nouveau locataire au 4 rue Frédérique Brion (logement de droite) 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité que le logement anciennement loué à M. et Mme PIFFRE 
sera attribué à Mme Liliane GRESS à compter du 01/05/2017. 

c. Agrément d’un nouvel associé de chasse pour le lot n°2 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son agrément pour un nouvel associé de 
chasse du lot n°2 de l’Association de chasse du Katzenthal. Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

NAISSANCE : Félicitations aux heureux parents !  
Le 13 avril 2018 à RASTATT (Allemagne) 
Maéva HELLGOTH 
fille de Sören HELLGOTH et de Marilou DANIEL 
domiciliés 3 rue de la Gare 
 

Informations communales : 
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE : 

L’Agence Postale Communale et la Mairie de Niederroedern seront exceptionnellement 

fermées le lundi 30 avril, et du lundi 7 mai au vendredi 11 mai 2018 inclus. Les lettres 

recommandées et les colis seront à chercher au bureau de poste de Seltz pendant les horaires 

d’ouverture. 
 

DECHETERIES DU SMICTOM : 

Les déchèteries du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin seront exceptionnellement fermées le 

mercredi 9 mai 2018 toute la journée. Elles seront ouvertes à partir du vendredi 11 mai 2018 

à 9 heures. 
 

En mai à Niederroedern et environs : 
Dimanche 15 avril au 21 mai 2018 : Danny Mochel, artiste peintre dessinateur 

originaire de Roeschwoog, expose une cinquantaine d’œuvre. 

Des dessins en noir et blanc et en sépia, feront l’objet de cette rencontre. Des portraits et des 

paysages animaliers exécutés au crayon constituent une palette assez impressionnante avec 

bien attendu des huiles ou un hommage au Indiens des plaines s’impose. 

Un clin d’œil à notre Alsace bien aimée complètera cette exposition. 

Exposition visible à l’office du tourisme de Seltz du lundi au vendredi de 14h à 17h. Présence 

de l’artiste tous les dimanches ainsi que les jours fériés de 15h à 18h. 
 

Mercredi 2 mai 2018 : « La médiathèque des étoiles » : Light painting de 9h30 à 11h30 

avec Emmanuel WITTER. Grâce à la lumière, les enfants pourront prendre des poses 

inspirées des films de la saga. De 8 à 15 ans, sur inscription. Tous les détails sur 

www.niederroedern.fr 
 

Mardi 8 mai à 10h30 : Commémoration de la Victoire de 1945, Place de la Mairie, suivie 

du traditionnel verre de l’amitié. 
 

Dimanche 13 mai 2018 : Sortie randonnée pédestre à Seltz. Une agréable balade dans la 

nature en empruntant le sentier pédestre balisé par le club vosgien « Le Circuit des Cigognes 

». Départ à 9h devant l’Office de Tourisme 2 avenue du Général Schneider. A proximité du 

camping « Les Peupliers » vous pourrez observer une multitude de cigognes dans les arbres. 

A quelques pas de là, un enclos avec animaux de la basse-cour attirera l’œil des petits. Le 

circuit sera prolongé en direction de Beinheim. Pas d’inscription – accès libre.  
 

Mardi 22 mai 2018 : Journée d’information transfrontalière à Lauterbourg organisée 

par INFOBEST PAMINA (CPAM / AOK ; Pôle Emploi / Agentur für Arbeit ; CARSAT / 

Deutsche Rentenversicherung ; Familienkasse / CAF). Les consultations se font sur RDV 

(prise de RDV par téléphone au 03 68 33 88 00). Tous les détails sur www.niederroedern.fr 

 

NIEDERROEDERN 
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Conseil Municipal du 12 avril 2018 (suite) 
 

d. Organisation de la cérémonie du 8 Mai 
Le Conseil Municipal met en place le groupe chargé de l’organisation matérielle de la cérémonie de 
commémoration de la victoire de 1945 qui aura lieu le 8 mai 2018 à 10h30. 

e. Achat d’un véhicule pour le service technique 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule du service technique, le Conseil Municipal décide de 
lancer une consultation pour un véhicule utilitaire à plateau avec éventuellement une benne 
basculante, autorise le Maire à demander les offres et à signer celle qui sera retenue. 
Adopté à l’unanimité. 

f. Participation à l’action « ma ville se ligue contre le cancer » 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de participer à l’action de la Ligue contre le 
cancer « Ma ville se ligue contre le cancer » qui consiste à mettre en place des espaces publics 
sans tabac aux endroits fréquentés par les enfants (par exemple : aires de jeux, sortie des 
écoles…). Adopté à l’unanimité. 

g. Restauration de la porte de l’église 
Présentation du devis d’un montant de 1 881.00 € H.T. pour la restauration de la porte de l’église 
de M. Marc FROHN, sculpteur sur bois, ébéniste de HOHWILLER. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide d’attendre d’avoir réceptionné également les devis du sas d’entrée ainsi que 
des portes latérales pour prendre une décision. Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   02 mai : M. Charles Strohm, 82 ans                                                             
   07 mai : M. Adolphe Schmitt, 86 ans                                                 
   21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 95 ans   
 

La tradition de Pâques perdure… 

Un grand merci à 
nos servantes de 
messe, il ne reste 
plus que des filles… 
d’être toujours 
présentes lors des 
offices à l’église et 
surtout de maintenir 
cette tradition des 
crécelles dans notre 
village ! 
              Denis DRION 
 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Mme Jeanette ORTIZ-ORTIZ, 6 rue de la Haute-Vienne 
M. Marc SCHALL, 8 rue Beau Site 

85 ans de Monsieur Charles GRAF 

Monsieur Charles GRAF est né le 31 mars 1933 à Niederroedern. Il est le fils de Jules 
GRAF et de Lina BANNEAU, le dernier d'une fratrie de 4 enfants: ses parents 
tenaient le restaurant "au Lion d'Or", actuellement "le Soleil". Pendant la Guerre de 
39-45, il a passé une année à Schirmeck où il a été une année à l'école, puis il a été 
à l'école allemande (Hochschule) de Hatten pendant 2 ans ; il ira ensuite à l'école de 
Niederroedern jusqu'à l'obtention de son Certificat d'Etudes en 1947. Il a alors 
appris le métier de menuisier au Collège Technique de Haguenau où il a obtenu son 
CAP : il a été ensuite travaillé deux années à la menuiserie Ehalt au Neudorf 
(Strasbourg) pour affiner ses connaissances du métier. Il a eu par la suite son Brevet 
de Compagnon et son Brevet de 
Maitrise. 
En 1954 il a effectué son service 
militaire en Algérie. C'est en 
1956 qu'il a rencontré Marie-
Louise, lors d'un bal au 
restaurant de la "Belle-Vue" à 
Stundwiller. Ils se sont mariés 
en 1960 à Niederroedern : de 
leur union sont nés 2 enfants, 
Thierry en 1961 et Catherine en 
1966. Pendant ces années, 
Monsieur Graf continue de 
travailler dans la menuiserie à 
côté du restaurant, avant de 
créer sa propre entreprise en 
1970, située rue de la gare. Il 
deviendra aussi examinateur au 
CAP et Brevet de Maitrise en 
menuiserie ; il deviendra même 
le Président des Examinateurs. 
M Graf a aussi été adjoint au 
maire de Niederroedern et 
pompier volontaire avec le 
grade de Sous-Lieutenant. Concernant ses loisirs, Monsieur Graf aime se promener, 
rigoler, faire du vélo et la lecture. Il a cinq petits-enfants. 
Le maire et un conseiller municipal sont venus féliciter le pétillant octogénaire et lui 
remettre le cadeau de circonstance.    Philippe BASTIAN 
 
  Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  

 

Les Anniversaires 
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