
Conseil Municipal du 14 mars 2018 
 

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

2. Vote des comptes administratif 2017 
Sous la présidence de séance de M. Alphonse MODERY, doyen du Conseil Municipal : 
 

a) Commune de NIEDERROEDERN 
Section de fonctionnement 

Dépenses :  562 405,19 € 
Recettes :  694 366,18 € 
Excédent de fonctionnement de clôture :  131 960,99 € 

Section d’investissement 
Dépenses :  622 979,02 € 
Recettes :  418 741,31 € 
Excédent d’investissement reporté :  114 545,46 € 
Déficit d’investissement de clôture :    89 692,25 € 

Résultat de clôture de l’exercice :    42 268,74 € 
Restes à réaliser sur dépenses d’investissement 91 815,08 € (à reporter au Budget Primitif 2018) 
 

b) Lotissement Les Merles 
Section de fonctionnement 

Dépenses :  219 072,68 € 
Recettes :  258 813,50 € 
Excédent de fonctionnement reporté :  316 085,28 € 
Excédent de fonctionnement de clôture :  355 826,10 € 

Section d’investissement 
Dépenses :     79 980,17 € 
Recettes :  208 298,16 € 
Déficit d’investissement reporté :  208 298,16 € 
Déficit d’investissement de clôture :    79 980,17 € 

Résultat de clôture de l’exercice :  275 845,93 € 
Comptes Administratifs adoptés à l’unanimité, le Maire étant absent lors des votes. 
 

Informations communales : 
OBJET TROUVE : 

Un vélo femme a été trouvé par les ouvriers communaux rue Frédérique Brion en date du 15 

mars 2018. Pour le récupérer, s’adresser à la mairie aux heures d’ouverture. 
 

VOLS DANS LA COMMUNE : 

Après un panneau de signalisation et une caméra, un villageois vient de se faire voler un 

arbre fruitier ! 

En avril à Niederroedern et environs : 
Lundi 2 avril 2018 : Pour nos amis sportifs (joggeurs ou marcheurs), nous vous proposons la 

course du lapin de Pâques. Rdv au stade de football de Niederroedern pour le décrassage de 

Pâques à 9 h. Deux parcours seront proposés (5 km et 10 km) dans la forêt de Niederroedern 

vers Seltz, à chacun son rythme ! 
 

Samedi 7 avril 2018 : Concert de l’orchestre harmonique de Beinheim à 20h00 à la salle 

polyvalente de la Lauter, à Lauterbourg. Entrée libre, plateau à la sortie. Les bénéfices seront 

reversés à l’amicale pour le don de sang. (Affiche sur www.niederroedern.fr) 
 

Vendredi 13 avril 2018 : Inauguration de l’Espace Partagé coworking à 18h00 à la 

mairie de Néewiller-près-Lauterbourg. 
 

Vendredi 13 avril 2018 : Conférence « Les jeunes face à Internet » à 19h00 à l’espace-

jeunes de Seltz. Tout public. Gratuit. (Affiche sur www.niederroedern.fr) 
 

Samedi 14 avril 2018 : La Budig « Was wet c’est comme ça ! »  

La France a trouvé son nouveau héros,  l’Alsace en a perdu un vieux… mais la Budig 

reconnaîtra les siens dans une bande … décimée ! Au foyer Sainte Adélaïde de Seltz à 20h15. 

Tarif : 10 € /gratuit pour les moins de 14 ans. (Affiche sur www.niederroedern.fr) 

Informations et réservations : Médiathèque de Seltz 03.88.05.59.39. 
 

Dimanche 15 avril 2018 : Balade nature et petits plats du terroir  

A Buhl, des petits ruisseaux, des bosquets et des vergers s’entremêlent entre les prés et les 

champs dans lesquels la biodiversité s’exprime. Grâce à leur œil de naturaliste, les 

animateurs de la Maison de la Nature vous feront découvrir les petits trésors de Buhl. Puis, 

un repas du restaurant A l’Agneau (Seltz) vous sera servi pour terminer la balade en beauté. 

Le lieu de RDV vous sera communiqué à l'inscription obligatoire (avant le 6 avril) à l'Office 

de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg au 03 88 05 59 79 ou par mail : info@tourisme-

seltzlauterbourg.fr Tarif hors boisson : 15€/adulte ; 8€/enfant jusqu’à 12 ans 

Intervenants : animateur(s) et bénévole(s) de la Maison de la Nature de Munchhausen. 

(Affiche sur www.niederroedern.fr) 
 

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. 
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Conseil Municipal du 14 mars 2018 (suite) 
 

3. Vote des Comptes de Gestion 2017 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les Comptes de Gestion 2017 « Commune de 
Niederroedern » et « Lotissement Les Merles » du Trésorier de Seltz-Lauterbourg et autorise le 
Maire à les signer par voie dématérialisée. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Affectation du résultat d’exploitation 2017 
a) Budget Commune 
Le Conseil Municipal décide d’affecter un montant total de 131 960,99 € correspondant au résultat 
d’exploitation 2017 au compte 1068. Adopté à l’unanimité. 
b) Budget Lotissement Les Merles 
Le Conseil Municipal décide d’affecter un montant total de 355 826,10 € correspondant au résultat 
d’exploitation 2017 au compte 002. Adopté à l’unanimité. 
 

5. Divers : Subventions aux écoles 
a. Séances d’équitation de l’école maternelle 

Le Maire explique au Conseil Municipal que l’école maternelle envisage de faire 4 séances 
d’équitation au centre équestre Les Ecureuils de Niederroedern au prix de 5 € la séance et sollicite la 
commune pour le versement d’une subvention exceptionnelle de 210 € (10 € par élève pour 21 
élèves). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention de 10,00 € par 
enfant, soit 210,00 € à la coopérative scolaire de Niederroedern et de prévoir les crédits au budget 
primitif 2018. Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage de printemps 

Le désormais traditionnel nettoyage de printemps s’est déroulé samedi 17 mars 
dans l’après-midi. La vingtaine de villageois présents s’est vue renforcée cette 
année par la participation d’une vingtaine de scouts de Wissembourg dans le cadre 
d’une action citoyenne. Merci à tous les participants ! 

 

Culte de confirmation du dimanche 25 mars 

Le dimanche 25 mars 2018 a eu lieu le culte de confirmation de la paroisse 
protestante, à Hatten, le dimanche des Rameaux, comme de tradition. 
Les confirmands étaient au nombre de douze, venant de villages différents : deux 
d'entre eux sont de Niederroedern : Strasser Mathilde et Thalmann Noa. 
C'est M le Pasteur Walter Techera, pasteur de Hatten, et Mme la Pasteure Marion 
Eyermann, pasteure du secteur Niederroedern, Lauterbourg Seltz qui ont célébré ce 
culte. Etaient également présents lors de cette célébration la chorale de Hatten 
ainsi que les membres des conseils presbytéraux de Niederroedern et de Hatten qui 
ont à tour de rôle félicité chacun des confirmands. Une belle célébration, un bel 
engagement de ces jeunes.            Philippe Bastian 

 
 
La F.D.M.J.C., dans le cadre d’une délégation de service public avec la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin, recrute :  

UN ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS (H/F) 
(Nouveau périscolaire de Niederlauterbach) 
Formation : BAFA complet ou en cours, ou diplôme équivalent, Permis B 
Profil : Expérience souhaitée avec les enfants 
Contrat : à durée déterminée du 29 août 2018 au 31 août 2019 
Temps de travail : temps partiel sur le temps des midis et soirs + quelques heures 
de ménage les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 13h30 et de 15h45 à 
18h30. A ces horaires s’ajoutent quelques heures de ménage et de réunions de 
préparation, soit environ 24h hebdomadaires. 
Rémunération : selon convention collective de l’animation, indice 255. 
Envoyer lettre de motivation et C.V. détaillé avant le 6 avril 2018 à 
F.D.M.J.C. d’ALSACE, à l’attention de Caroline Deubel 
8 rue du Maire François Nuss – 67118 GEISPOLSHEIM 
ou par email à caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr  

mailto:caroline.deubel@fdmjc-alsace.fr


Les correspondants allemands ont rendu visite à leurs copains de 

Niederroedern 

Grâce aux parents d'élèves et à la commune de Niederroedern, cette journée fut 
une réussite totale. Les élèves de la classe de CM1 CM2 ainsi que leurs copains de la 
3te et 4te Klasse de Plittersdorf sont engagés dans un projet culturel franco-
allemand « Frieden-Freundschaft-Freiheit » avec comme point d'orgue une grande 
rencontre à Europa Park le 21 juin. Mais afin de bien préparer cette grande 
rencontre, il s'agit d'apprendre un répertoire de 8 chansons et préparer des 
« Brücke » (ponts) !  

C'est ainsi que les élèves par groupe ont imaginé et réalisé en gymnastique  des 
ponts et pyramides le matin de ce 20 mars. Puis ils chantèrent tous ensemble le 
répertoire avant d'aller déjeuner ensemble dans les familles françaises à midi. En 
revenant l'après-midi, un match de foot France/Allemagne ou des parties de ballon 
prisonnier sur le terrain fraîchement repeint se sont improvisés. A 14h00 les élèves 
se sont quittés en se donnant rendez-vous à Plittersdorf le 17 mai.        Sandra RUCK 
 

 
 

 
 
 

   01 avril : Mme Liliane Schmitt, 83 ans               
   14 avril : Mme Marie Lefranc, 88 ans   
    18 avril : Mme Mathilde Strasser, 88 ans 
    26 avril : Mme Anneliese Strohm, 77 ans 
    28 avril : Mme Edith Schulz, 78 ans    
 

 

 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. Jean-Philippe LOUIS, 3 rue du Moulin 
M. Elvis BACAC, 23 rue Beau Site 
Mme Valérie TIXIER, 2 Ferme Neugartenhof 
M. et Mme Jason FIERHELLER, 19 rue Neuve 

M. et Mme la Pasteure Marion EYERMANN et leurs enfants, 23 rue de la Hte-Vienne 
 
 

Anniversaire de Madame Mathilde HEIDEIER 

85 ans pour Mme Mathilde HEIDEIER, née 
HUCK le 13 mars 1933 à Bischwiller. Elle a 
passé son enfance à Soufflenheim et 
Roeschwoog. Elle est allée à l’école à 
Soufflenheim et par la suite a travaillé à 
l’hôpital. Elle a connu son mari lors d’un 
mariage où les regards se sont croisés. Ils 
se sont mariés le 4 juin 1954 et ont eu 3 
filles et 2 garçons. Son mari est décédé en 
1988. Les activités quotidiennes sont 
réduites, lecture, télé, quelques sorties 
avec sa fille et  des visites régulières de ses 
enfants qui sont aux soins et au bien être 
de leur maman. Le maire et un adjoint sont 
venus lui souhaiter un heureux anniversaire 
et lui ont offert le cadeau de circonstance. 
                                                Charles STROBEL 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 09 mars 2018 à NIEDERROEDERN 
Bernard SCHIMPF - 69 ans 
domicilié 40 rue de Bellac 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



Installation du nouveau Pasteur à Niederroedern 

Dimanche 11 mars 2018, a eu lieu le culte d’installation de Mme la pasteure Marion 
EYERMANN en l’église Saint-Jacques de Niederroedern. Les pasteurs Gilbert 
Greiner, Jean Schwach, Laurent Wolf et Daniela Nelson, l’aumônier territorial 
Louise Rempp, l’inspectrice ecclésiastique de Wissembourg Esther Lenz, 
l’inspectrice laïque Doris Siegel, le diacre Laurent Koebel, les membres des Conseils 
Presbytéraux du Consistoire de Hatten Nord qui regroupe les paroisses de 
Niederroedern, Betschdorf, Hatten et Rittershoffen, ainsi que les maires de 
Croettwiller et Wintzenbach,  M. Klipfel, attaché parlementaire et de très nombreux 
paroissiens étaient présents pour l’accueillir dans le secteur Hatten Nord. La chorale 
de Niederroedern et M. Michael Walter, organiste, ont animé la cérémonie.  Après 
l’allocution de bienvenue prononcée par M. Jean-Marie Montgomery, président du 
Conseil Presbytéral de Niederroedern, et la liturgie d’entrée,  Mme Lenz  a procédé 
à la liturgie d’installation au cours de laquelle Mme Siegel a lu l’acte officiel de la 
nomination de Mme Marion Eyermann en date du 7 juin 2017.  

La pasteure a ensuite délivré son message  d’où il ressort qu’elle souhaite  pouvoir 
repenser son ministère pastoral non plus en terme de « une paroisse, un pasteur » 
mais dans une dynamique sectorielle. Elle sera en effet, dans sa nouvelle fonction, 
amenée à « rayonner » bien au-delà de son domicile, ce dont elle se réjouit car « 
cela donne une dimension nouvelle et plus large du vivre ensemble en Eglise ».  
Revenons un peu sur le parcours de Mme Eyermann qui a grandi dans la vallée de 
Munster, puis a effectué son pro-monistério à Kutzenhausen-Merkwiller, paroisse 
d’où est issu son mari. Elle a été pendant 10 ans en poste à Weiterswiller 
(inspection de Bouxwiller).  

Après son congé parental pour son troisième enfant, elle a résidé à Merkwiller. 
Depuis 2004, elle était en poste à Steinseltz. Elle est âgée de 53 ans et a trois 
enfants : Simon 23 ans, Fanny 18 ans et Matthieu 16  ans. Son mari Philippe 
travaillant à Lauterbourg, venir à Niederroedern le rapproche sensiblement de son 
lieu de travail. Mme Eyermann est très active dans le groupe Bartimée qui organise 
régulièrement des rencontres au Liebfrauenberg  et à Strasbourg, sur des thèmes 
spirituels et culturels pour des personnes présentant une déficience visuelle. Ce 
projet lui tenant particulièrement à cœur, Mme Eyermann continuera à les soutenir 
et à travailler avec eux. Une membre du groupe Bartimée a d’ailleurs lu le texte 
d’Evangile en braille lors de la cérémonie d’installation. 
Enfin, M. Charles Strobel, adjoint au maire de Niederroedern,  excusé pour cause de 
congés, a souhaité la bienvenue à Marion Eyermann et lui a assuré « toute la 
volonté que chacun a de l’accompagner au service des habitants dont certains 
l’attendent avec grande conviction, d’autres avec de la simple curiosité, mais tous 
savent que de plus en plus d’hommes et de femmes, de jeunes surtout, ont besoin 
d’un point d’ancrage, ce qu’elle pourra certainement leur apporter ». 
A l’issue de la cérémonie, le conseil presbytéral a convié tous les participants à un 
vin d‘honneur dans la salle polyvalente de Niederroedern.                Florence GROFF 
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 Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  
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