Informations communales :
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE :
L’Agence Postale Communale et la Mairie de Niederroedern seront exceptionnellement
fermées les lundi 11 et mardi 12 juin 2018. Les lettres recommandées et les colis seront à
chercher au bureau de poste de Seltz pendant les horaires d’ouverture.
ECOLE MATERNELLE :
Vente de plants de tomates et quelques poivrons au prix de 0,50 € le plant par l'école
maternelle pour financer l'activité poney.
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En ce début de printemps, afin de préserver la sécurité des personnes et la beauté
de notre village, le Maire, Denis DRION et un petit comité de travail ont rédigé une
charte pour les chiens et leurs maîtres :

BIBLIOTHEQUE :
La bibliothèque a le plaisir de vous inviter le
samedi 16 juin, de 16 à 18 heures pour venir voir
une exposition sur
"LES ABEILLES"
nos amies de toujours,
autour d’une petite collation.
Cette expo sera également visible pendant les
heures d’ouverture, du 5 au 23 juin.

Charte du bon chien :
A Niederroedern, mon chien se tient bien !

En juin à Niederroedern et environs :

1. En laisse, pas de stress !
Je lui apprends à me suivre correctement partout dans le village, en forêt et dans les champs
environnants.
2. Dans les lieux publics, il est fantastique !
Je lui apprends à rester calme à ma demande dans tous les endroits où les chiens sont autorisés.
3. J’aime mon chien, j’aime Niederroedern, je ramasse ses déjections et je respecte le travail des
agents de la voirie en ne le laissant pas uriner sur les poubelles.

Dimanche 3 juin 2018 : Assemblée générale du FCN à 19h30 au Club House du FCN.
Cette assemblée est ouverte à tous. La présence de tous les membres du FCN est souhaitée.

Dans la nature, il assure !

Samedi 9 juin 2018 : Fête des écoles au Club House du FCN (voir infos dans ce bulletin)

5. Je le garde en laisse partout pour que tout le monde puisse se promener sereinement à
Niederroedern.
6. En bon citoyen, je respecte le milieu dans lequel j’évolue, les personnes et les autres animaux.

Dimanche 3 juin 2018 : Portes ouvertes au poney-club « Les écureuils » :
10h-12h : Equifeel, travail à pied
Repas de midi : tartes flambées
14h-16h : Monter à poney pour les plus jeunes
16h-18h : Jeux à poney pour les cavaliers confirmés
Toute la journée Balade à poney pour les plus jeunes.
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 : Fête paroissiale de la paroisse protestante dans le
jardin du presbytère. Au programme :
Samedi soir : à partir de 19h, tarte flambée, assiette crudités, grillades et animation musicale
Dimanche : culte à 10h dans le jardin, apéritif concert, repas grillades et menu Gyros, frites,
salade au prix de 10 euros/adulte (uniquement sur réservation),
Animations diverses tout au long de l'après-midi, tirage des gros lots…
En juin à la médiathèque de Seltz :
- bébé lecteur « musique » (0 à 4 ans) mercredi 6 juin à 10h30. Entrée libre.
- ateliers philo (tout public) mercredis 13 et 27 juin à 10h00. Sur inscription.
- atelier santé : le déshydrateur (+ dégustation) mardi 19 juin à 19h00. 10 € sur inscription.
- fête de la musique : atelier fabrication de bracelets grelots (à partir de 4 ans) au stade de
Seltz, jeudi 21 juin à 17h00. Sur inscription.
- y’a qu’à conter « musique » (à partir de 4 ans) mercredi 27 juin à 15h30. Sur inscription.
Tous les détails sur http://mediatheque.seltz.fr/

Je prends le temps pour mieux le comprendre et pour mieux l’éduquer
7. Dans ma maison, je lui donne une place qui tient compte de sa nature de chien.
8. Chaque jour, je lui consacre du temps et lui donne l'exercice indispensable à son équilibre.
9. Je veille à sa bonne santé et à ce qu’il soit correctement tatoué (ou qu’il ait une puce
d’identification).
10. Je m’informe sur ses capacités et sur son mode d’apprentissage.
11. Je définis des règles de vie commune adaptées au monde des chiens et des humains.
12. Pour l’éduquer, j’utilise des méthodes qui privilégient la joie et la récompense et je refuse les
mauvais traitements.
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Les Anniversaires
02 mai : M. Charles Strohm, 82 ans
07 mai : M. Adolphe Schmitt, 86 ans
21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 95 ans

Noces

de Diamant

60ème anniversaire de mariage pour Madame et Monsieur STEIGER

Nous leur souhaitons à tous deux encore de
longues années de bonheur ensemble !
DECES
Le 03 mai 2018 à NIEDERROEDERN
Robert Henri TROMMETTER - 69 ans
domicilié 22 rue de Bellac

Nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.

Classe de découverte « Improvisation théâtrale »
Les 25 élèves de la classe de CM1
CM2 et leur enseignante Mme RUCK
ont passé une semaine inoubliable
au centre alter-ego de Muckenbach
à Grendelbruch du 16 au 20 avril.
Ils y ont surtout découvert ce qu’est
l’improvisation théâtrale avec des
comédiens professionnels de la
Compagnie « La Carpe Haute » ; une
nouveauté pour nos élèves qui
ont réussi à mimer et
transmettre des émotions, des
objets, entrer dans la peau d’un
autre personnage qu’il soit
journaliste, animateur etc… Ils
ont également profité de
l’environnement naturel des
Vosges pour faire une randonnée
au Piton du Falkenstein, un Koh
Lanta avec construction de
cabanes et dégustation de vers de terre, une partie de cache-cache dans la forêt.
Les veillées étaient tout aussi passionnantes : une soirée pour chanter avec « The
Voice », pour jouer avec un « Casino » ou encore pour danser avec une « Boom » et
un feu d’artifice pour clore cette semaine inoubliable. Chacun des 25 élèves gardera
sans aucun doute son souvenir unique et merveilleux du séjour !
Sandra RUCK

Festifoot à Mothern – Vive l'esprit d'équipe !
Les élèves de la classe de CM1 CM2 se sont rendus à une rencontre sportive de
Football à Mothern. Ils représentaient l'Islande et avaient 4 matchs à disputer
contre Mothern I et II, Oberlauterbach et Rittershoffen. Nos élèves étaient répartis
en 4 équipes et chacun des 26 élèves a donné son maximum pour marquer des buts
et défendre son camp contre des adversaires parfois très fougueux. C'est dans une
très belle ambiance festive et conviviale que les enfants ont remporté la coupe de
la 6ème place. Bravo pour leur esprit sportif et leur courage !
Sandra RUCK

Fête scolaire du RPI
Les équipes éducatives et les représentants des parents d’élèves du RPI vous
invitent à la fête des écoles le samedi 9 juin au Club House du FCN. Au programme :
- 10h30 à 12h00 : spectacles des enfants
- 12h00 à 14h00 : petite restauration + repas (sanglier à la broche sur réservation)
- 14h00 à 16h00 : jeux et animations sur le thème du « western »
Réservations au 06.11.91.14.47 (Arnaud KAHL)
Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
Mme Liliane GRESS, 4 rue Frédérique Brion
Mme Marie Josée ATOUARIA, 3 rue du Moulin
M. Sylvain WOLPERT et Mme Liliane ERBS, 7 rue des Noyers
Mme BARG Maria, 51 rue de la Haute Vienne
Mme SCHNEIDER-JOHRDEN Sonja, 1 rue de la Gare

Noces d'or Erwin et Marthe Mathis
Marthe née Tschoeppé et Erwin Mathis ont eu la joie de fêter leurs noces d'or.
Après sa scolarité, à l'âge de 14 ans, Marthe est allée travailler en Allemagne.
Ensuite elle a occupé des postes d'employée de maison à Haguenau, Betschdorf et
à la Boucherie Schwab de Roppenheim jusqu'à sa retraite.
Erwin est né à Roppenheim, après sa scolarité, il a aidé ses parents dans
l'exploitation agricole et le commerce de charbon. A l'âge de 20 ans, il a eu
l'opportunité de travailler dans un service de radiologie à Haguenau et ceci jusqu'à
sa retraite. Marthe et Erwin se sont mariés le 25 mai 1968 à Niederroedern. De leur
union est née leur fille unique Cathia, mariée à Oliver Veit, leur petit fils Hugo fait la
joie de la famille.
Marthe aime faire de la pâtisserie, du bricolage et du vélo pendant qu'Erwin
s'occupe de son potager, élève des lapins, des poules, il chante à la chorale depuis
son plus plus jeune âge et n'oublie surtout pas de lire les DNA tous les jours.
Le maire Denis DRION est venu les féliciter et leur a rapporté le cadeau de
circonstance.
Denis DRION

Marche de l’Ascension
La pluie leur avait donné rendez-vous en ce matin du 10 mai 2018, mais n’a pas
réussi à décourager la quarantaine de marcheurs, toutes générations confondues,
qui se sont rassemblés devant l’église de Niederroedern pour vivre ce temps fort de
l'année qu’est la marche de l’Ascension. Après un temps méditatif à l’église, ils se
sont mis en route… Leur parcours a été jalonné par deux haltes méditatives avant
leur arrivée au foyer, tous détrempés, où ils ont pu vivre avec ceux qui les y avaient
rejoints un dernier temps spirituel. C’est dans la convivialité et la bonne humeur

qu'ils ont partagé le repas. Après la pluie, la bonne soupe chaude fut fort appréciée
par tous. La pasteure, Marion Eyermann et les organisateurs remercient tous les
bénévoles qui se sont investis pour préparer cette rencontre placée sous le signe de
l’œcuménisme. Dès à présent rendez-vous est pris pour l'Ascension l’année
prochaine.
Florence GROFF

Anneliese Schmitt fête ses 95 ans.
Anneliese est née Preihs le 21 mai
1923 à Weilbrug en Allemagne. A l'âge
de 16 ans, elle était employée de
maison à Francfort chez un général.
C'est dans cette ville qu'elle rencontre
Gustave Schmitt, 2 ans plus tard.
En 1944, elle épouse Gustave Schmitt
à Niederroedern et 2 fils sont nés de
leur union, Jean-Jacques qui habite
Hoerdt et Roland qui habite
Niederroedern. Mme Schmitt habite
chez son fils Roland et est entourée de
3 petits enfants et 2 arrière petites
filles. Elle adore lire, regarder la
télévision et surtout les émissions où
l'on propose de nouvelles recettes.
Elle reste toujours une excellente
cuisinière et aime s'occuper des
chiens et des chats dans la joie et la
bonne humeur. Le maire et un de ses
adjoints l'ont félicité à l'occasion de ce bel anniversaire et lui ont apporté le cadeau
de circonstance.
Denis DRION

