Commune de
NIEDERROEDERN

En septembre à Niederroedern et environs :
Samedi 1 septembre : Début de la saison de pressage des pommes par l’association des
arboriculteurs de Niederlauterbach, à son atelier de Salmbach, et ce jusqu’au 30 octobre.
Veuillez prendre rendez-vous avec l’atelier le soir au 03 88 53 66 71.
er

S’Rederer Blädel

Mercredi 5 septembre : Bébés lecteurs « Les doudous » : à 10h30 à la médiathèque, venez
écouter les histoires toutes douces préparées par Raphaël. Et n’oubliez pas vos doudous.
De 0 à 4 ans, entrée libre.
Dimanche 9 septembre : Randonnée pédestre à Niederroedern. La randonnée de 5km est
ouverte à tous, le RDV est donné à 9h30 devant la Maison du Temps Libre.
Nous partirons à la découverte du sentier pédestre « Circuit du Fronberg » qui est balisé par
un anneau rouge par le Club Vosgien. Un intervenant local commentera la sortie.
Accès libre – pas d’inscription.
Dimanche 9 au dimanche 23 septembre : Arts sans frontière à Seltz. L'artiste Eva Lehn
est née à Baden Baden. Enseignante de profession, elle s'adonne à sa passion : l'art dès son
plus jeune âge ; L’exposition est visible à l’Office de Tourisme 2 avenue du Général
Schneider du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. L’artiste sera présente les
dimanches de 14h à 17h.
Dimanche 16 septembre : Journée du Patrimoine au musée Krumacker à Seltz.
L'exposition permet de faire une jolie promenade dans le temps depuis les Celtes puis les
Romains jusqu'à l'époque de l'Impératrice Adélaïde qui vécut à Seltz aux alentours de l'An
Mil. On peut en particulier découvrir une magnifique épée celte en bronze, trouvée dans le
secteur et des objets de fouilles de l'époque romaine. Visite libre de 14h à 17h – Entrée libre
Dimanche 16 septembre : Les sensations oubliées des plantes sauvages à Munchhausen.
Cette balade sur les sentiers de la connaissance vous mènera à la découverte de nouvelles
saveurs insoupçonnées : celles des plantes sauvages comestibles, souvent trop méconnues
pour être dégustées ! Inscription obligatoire à l'office de tourisme 03 88 05 59 79. Tarif : 9€ /
adulte - 6€ (-de 15ans) – gratuit (-6ans)
Prévoir : Panier, couteau/ sécateur et tenue vestimentaire adaptée.
Rdv à 10h à la Maison de la Nature Munchhausen
Dimanche 16 septembre : Pique-nique électrique à 11h30 au parking de la salle
polyvalente de Lauterbourg. Rencontre entre utilisateurs et sympathisants du véhicule
électrique, chacun ramène son repas.
Contact : Jennifer & Frédéric blue-drive.team@orange.fr
Lundi 17 septembre : Collecte de Sang à Seltz à partir de 16h30. Venez nombreux !
Samedi 29 septembre : Poilu, purée de guerre à 16h à l'Espace Sportif de la Sauer de Seltz.
Spectacle organisé par les Sentiers du Théâtre. Informations et réservations au 03 88 72 09 83
/ 06 22 19 58 63 sentiers.contact@gmail.com
Samedi 29 septembre : Y’à qu’a conter « Automne » : à 10h30 à la médiathèque, venez
écouter les 3 histoires préparées par l’équipe et réaliser le bricolage du mois.
Pour les enfants à partir de 4 ans, sur inscription.

Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com
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Conseil Municipal du 18 juillet 2018
1.

1. Secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne M. Jean-Christophe KARCHER comme secrétaire de séance.
2. Approbation du Contrat Départemental de développement territorial et humain du Territoire
d’action Nord
M. le Maire expose au Conseil Municipal la proposition faite par le Département du Bas-Rhin aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le contrat
départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Nord pour la période
2018-2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
d’approuver le contrat départemental de développement territorial et humain du territoire
d’action Nord pour la période 2018-2021, dont les éléments essentiels sont les suivants :
• les enjeux prioritaires du territoire d’action Nord ;
• les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets
avec le Département du Bas-Rhin ;
• les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés.
d’autoriser M. le Maire à signer la convention correspondante,
de charger M. le Maire de mettre en œuvre la présente délibération
Adopté à l’unanimité.
3. Amortissement du fonds de concours versé à la CCPR pour participation à la voirie route de
Wintzenbach
Vu la délibération du 13/06/2018, décidant du versement de la participation d’un montant de
32 527,97 € à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin sous forme de fonds de concours,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’amortir le fonds de concours
sur 5 ans.
4. Portes de l’église – Sas en verre
M. le Maire présente au Conseil Municipal les devis suivants pour la réalisation d’un sas en verre à
l’intérieur de l’église :
VERRISSIMA
3 656,60 € HT
SAVITRA
5 020,00 € HT
JS VERRE DECOR
5 098,71 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de la société
VERRISSIMA d’un montant H.T. de 3 656,92 €, soit 4 387,92 € T.T.C.
5. Création d’un poste d’adjoint technique contractuel dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’un emploi
d’Adjoint Technique à temps complet, en qualité de contractuel.
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Conseil Municipal du 18 juillet 2018 (suite)
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi du 26
janvier 1984 modifié pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pendant une durée
de 3 mois.
6. Divers :
a. Attribution de numéro à une nouvelle construction
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’attribuer le numéro 21a rue
de la Gare à la nouvelle construction de M. et Mme HEDOU Benjamin.
b. Avis sur dossier soumis à enquête publique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable au dossier de la société
BIOMETHA qui souhaite implanter une unité de méthanisation à Wissembourg.

Les Anniversaires
13 septembre : Mme Irène Walter, 86 ans
14 septembre : Mme Irène Besenbruch, 87 ans
16 septembre : M. Hubert Klethi, 77 ans
Noces d’or pour les époux MAIO
Bernadette et Joseph Maio, après avoir passé leur jeunesse à Strasbourg, se sont
rencontrés dans notre capitale alsacienne. Ils se sont unis par les liens du mariage le
14 juillet 1968 à Strasbourg. De leur union sont nés 3 enfants. Après avoir passé
leur vie active dans un village près de Haguenau, ils ont décidé de réaliser leur rêve
en s'installant à Niederroedern en octobre 2010 dans une maison en bois.
Suite à leur installation, ils ont pu acquérir un camping-car avec lequel ils
découvrent la France et surtout l'Espagne tout au long de l'année sauf pendant les
mois de l'été où ils
préfèrent s'occuper de leur
famille et surtout de leurs
petits-enfants. Le maire
Denis DRION est venu les
féliciter avec le cadeau de
circonstance et a pu assister
à un nouvel échange
d'alliances !
Nous
leur
souhaitons tout le bonheur
du monde et encore de
beaux voyages en campingcar !
Denis DRION

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
Marcel KIRCHNER, 3 rue du Moulin
Alicia BENAICHA, 47 rue de Bellac
Christelle GUSCHING, 11 rue de Blond
Sabine MARMILLOD, 15 rue de Bellac

Informations communales :
HORAIRES DES ECOLES :
École élémentaire : 8h05-11h35 / 13h15-15h45
École maternelle : 8h10-11h40 / 13h20-15h50
CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS :
Il est possible d’effectuer les démarches de demande de ces titres auprès de la mairie de
Lauterbourg, mais il est à présent obligatoire de prendre un rendez-vous au : 03 88 94 80 18.
Les horaires d’ouverture des services (mairie de Lauterbourg) pour les titres d’identité sont :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. Le samedi de 9h15 à 11h30.
INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE :
L'inscription sur la liste électorale n'est pas automatique lors de la déclaration d'arrivée en
mairie. Il y a lieu de demander votre inscription auprès du secrétariat. Les inscriptions sur la
liste électorale seront reçues en Mairie à partir du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31
décembre 2018 à 12h. Une permanence sera assurée le 31/12/2018 entre 10h et 12h. Toute
inscription est faite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
ASSOCIATION FONCIERE :
La redevance de taxe de remembrement est facturée chaque année au vu de l'état de l'année
précédente. En cas de changement de propriétaire, de vente ou d'achat de parcelle, pensez à
le signaler à la mairie pour que les éventuels changements soient pris en compte dans la
facturation 2018 à intervenir.
ARBRES FRUITIERS :
Comme les années précédentes, vous pouvez acquérir des arbres fruitiers « tige », « ½ tige »,
« quenouilles », « scions » et les tuteurs, subventionnés par la communauté de communes de
la Plaine du Rhin pour les 2/3 du prix d’achat. Il suffit de vous adresser au délégué du village
pour lui transmettre votre commande au plus tard pour le 5 octobre 2018.
Pour Niederroedern : Alphonse MODERY
Présent à la mairie les vendredis 21/09 et 28/09 de 16h30 à 18h30.
Pour vous donner de bons conseils, les moniteurs de l’association des arboriculteurs de
Niederlauterbach seront à votre disposition lors de leur exposition fruitière à la salle
polyvalente de Salmbach le dimanche 7 octobre 2018 à partir de 11h.
MEDIATHEQUE DE SELTZ :
Dès le 1er septembre 2018, profitez de nos nouvelles conditions d'emprunt accompagnées
d'une nouvelle tarification : le tarif unique à 15,00 € par an ! La gratuité, maintenue pour les
mineurs, a été étendu aux plus de 60 ans, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi et aux
bénéficiaires des minima sociaux (uniquement sur présentation d'un justificatif).
Empruntez 10 documents de votre choix (livres, CD, et revues confondus) et 4 DVD,
toujours pour une durée de 3 semaines.

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents !
Le 8 Juin 2018 à Wissembourg
Gauthier Christophe Serge JUNG
Fils de Maxime JUNG et Jennifer BLONDELEAU
domiciliés 15 rue des Alouettes
Le 7 Juillet 2018 à Wissembourg
Emma Elisabeth SCHMITT
Fille de Pierre SCHMITT et Nathalie MISSLIN domiciliés 1a rue du Fronfeld
Le 16 juillet 2018 à Wissembourg
Claire Anouk BASTIAN MULLER
Fille de Christophe MULLER et Mathie BASTIAN domiciliés 40 rue de la Gare
Le 26 juillet 2018 à Schiltigheim
Adam, Michaël, Dominique THIENPONT
Fils de Benjamin THIENPONT et Alicia BENAICHA domiciliés 47 rue de Bellac

Ecole : Une sortie vélo instructive et sportive
Les élèves de la classe de CM1 CM2 ont terminé l'année par la « si prisée » sortie
vélo. Après un rassemblement dans la cour avec rappel des consignes de sécurité et
derniers réglages, les élèves, accompagnés des parents, sœurs et grands-parents
très sportifs, sont partis en direction de Seltz pour une première visite de la Poste.
Les élèves ont découvert avec Geneviève, la factrice locale, où et comment était
classé leur courrier, ils ont appris les différents modes d'affranchissement, etc...
Puis les enfants se sont remis en selle pour la pause goûter et ensuite le passage du
Rhin sur le bac. Après une récréation au terrain de jeux le long du Rhin, ils se sont
rendus à Plittersdorf pour une dernière rencontre avec leurs correspondants. Au
final, 25 km au compteur, M. Lobstein avec la voiture balai nous a escortés pendant
la sortie et cette année, à notre grande chance, pas de plat, pas de fatigue, des
élèves très sportifs !
Sandra RUCK

Première fête du poulailler à Niederroedern, le 19 août 2018
Une première fête du coquelet a
été organisée en ce dimanche 19
août par M. Eric Gallmann, pour
marquer les 5 années d’existence
de son exploitation avicole. Un
public très nombreux s’est rendu
aux poulaillers où, grâce à une
porte vitrée, installée spécialement
pour la fête, il a pu voir l’intérieur
des hangars et se rendre compte
que les coquelets avaient de
l’espace, étaient bien nourris et abreuvés et que toute l’installation respectait les
règles d’hygiène en vigueur dans ce domaine. 400 coquelets grillés et 600 grillades
de volaille ont été servies, malheureusement tout le monde n’a pas pu les déguster
car les organisateurs ont un peu été submergés par le nombre de visiteurs qui
devait tourner autour des 1.000 !!! Ceux-ci ne s’attendaient absolument pas à une
telle affluence, presque tous les Niederroedernois étaient présents ainsi que de
nombreux habitants des villages voisins. Mais, chapeau à Eric et à son équipe, ils
ont su bien maîtriser la situation !
La fête a été animée avec brio par l’orchestre «
les Strohl’s Familie », qui a su mettre le feu à la
fête et qui a été applaudie à tout rompre. Un
portique gonflable et un sculpteur d’animaux en
ballons ont fait la joie des enfants.
M. Gallmann a annoncé la création de son
magasin « Tout autour du coquelet » au 22 rue
de la Haute-Vienne à Niederroedern. Les travaux commenceront en septembre.
Travaillant en collaboration avec les « Volailles Siebert » il y proposera leur gamme
de produits à base de volaille de toutes sortes (poussins, coquelets, poules, oies,
canards, etc…), avec entre autres des grillades et brochettes de volaille en été, des
rôtis en hiver.
L’équipe des très nombreux
bénévoles qui assurait le service
s’est donnée à fond pour que la fête
soit une réussite complète et M.
Gallmann tient à les remercier tous
très chaleureusement pour leur
implication dans cette première fête
du coquelet à Niederroedern !
Espérons en voir d’autres dans les
années à venir !
Florence GROFF

Quelques propositions d’activités pour la rentrée, pour les grands et les petits, à
Niederroedern et dans les environs :
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Les horaires de la bibliothèque sont :
Mardi de 18h00 à 19h00 - Samedi de 17h00 à 18h00 toute l’année ainsi que
Lundi de 15h45 à 17h15 uniquement pendant les semaines de cours : les élèves de
l’école primaire peuvent venir tout de suite après les cours à la bibliothèque pour
chercher ou ramener des livres, ainsi que les élèves venant de l’école de
Wintzenbach mais également les collégiens.
La cotisation annuelle reste à 6 euros et gratuite jusqu’à l’âge de 18 ans.
Les livres, non disponibles à la bibliothèque, peuvent être réservés à la B.D.B.R. de
Betschdorf ainsi que des CD ou des DVD. La B.D.B.R. dispose également d’un grand
nombre de livres audio.
Responsable : Sylvie Marmillod au 03 88 86 81 13.

CHORALES :
- Chorale Sainte Cécile (catholique).
Contact : Denise GUSCHING au 03 88 86 57 19
- Chorale protestante (Niederroedern/Lauterbourg).
Contact : Jacqueline STELL au 03 88 86 51 98
- Chorales Arc en ciel (enfants) et Chor’Espérance (adultes).
Contact : Lydia ROHE au 06 84 26 91 07
THEATRE :
Contact : 03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 ou sentiers.contact@gmail.com
http://www.surlessentiersdutheatre.com/
TENNIS :
Le club de tennis de SELTZ
Contact : Nathalie WEIGEL au 06 75 92 39 61

FOOTBALL :
Entente Niederroedern/Schaffhouse (FCN/OS)
Contact : André PERRIOT au 06 41 39 71 42

HANDBALL :
Contact : David TOUPIOLLE au 06 61 29 37 10
http://hbcseltz.clubeo.com/

GYMNASTIQUE :
Les cours de gym reprendront le mardi 11 septembre à partir de 20h à la MTL.
Au programme : 1 heure de renforcement musculaire, ainsi que des exercices
d’endurance, de souplesse, d’équilibre et de mémoire… Cotisation annuelle : 65 €.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez téléphoner au : 03.88.86.81.13 ou au 03.88.86.84.81.

ZUMBA :
Pour tous les âges, le mardi soir à la salle polyvalente de Mothern.
Contact : Betty au 06 33 48 90 96

EQUITATION :
Poney Club des Ecureuils à Niederroedern.
Contact : Caroline FRITZ au 06 09 04 72 52
https://fr-fr.facebook.com/pc.ecureuils/
MUSIQUE :
- L’école de musique d’Alsace du Nord (EMAN) prépare sa rentrée !
L’école de musique organise une journée « Portes Ouvertes » le samedi 8
septembre à Mothern, espace culturel de 14h à 17h.
Les enfants pourront également essayer les différents instruments.
Contact : Renaud SCHMITZ au 06 81 78 79 96
- L’école de musique Colette Wenger intervient à l’école élémentaire de
Niederroedern le mardi soir. Contact au 03 88 63 74 85 ou musicol67@orange.fr

SCOUTISME :
Le groupe de Wissembourg des Scouts et Guides de France accueille les enfants de
6 à 17 ans pour leur proposer diverses activités dans la nature.
https://blogs.sgdf.fr/wsbg/
www.facebook.com/sgdfwissembourg/
Contact : Gaétan ROUSSELET au 06 01 93 18 62 ou sgdf.wissembourg@gmail.com

LA PHOTO DU MOIS
Distribution du 14 juillet weck : cette année encore, la
tradition est préservée…
Merci à Marie-Christine WALTER pour son
engagement !

