Commune de
NIEDERROEDERN
S’Rederer Blädel

En décembre à Niederroedern et environs :
A partir du mercredi 28 novembre : Atelier théâtre pour les jeunes tous les mercredis de
14h à 15h30 à l’Espace Sportif de la Sauer de Seltz (information Sentier du Théâtre)
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Jeudi 29 novembre : Spectacle « Nez pour s’aimer » à 19h30 à la Plage des Mouettes de
Lauterbourg, organisé par le Sentier du Théâtre.

Conseil Municipal du 7 novembre 2018
1. Secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne Mme Martine GRAF comme secrétaire de séance.
2. Convention pour mise à disposition du Local Associatif à l’ALEF pour un RAM
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la mise à disposition gratuite
du Local Associatif à l’ALEF à partir de janvier 2019 afin d’y installer le bureau de l’animatrice du
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), compétence qui lui a été transférée par la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin et autorise le Maire à signer la convention avec l’ALEF.
Adopté à l’unanimité.
3. Tarif de location de salle (école ou local associatif) pour des cours ou activités
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de facturer une location de salle à hauteur de
10 € par mois à toute personne ou association souhaitant disposer d’une salle à l’école ou au Local
Associatif afin d’y dispenser des cours ou y faire des activités. Adopté à l’unanimité.
4. Commission de contrôle des listes électorales à partir de 2019 : désignation des membres
A partir du 1er janvier 2019 les inscriptions sur les listes électorales seront gérées par l’INSEE. Les
Commissions de contrôles des communes devront se réunir au moins une fois par an, et en tout état
de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin. Dans les communes de moins de 1 000
habitants elles seront composées de 3 membres : un conseiller municipal, ainsi qu’un suppléant, un
délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département, un délégué
de M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne M. STROBEL Charles comme membre de la
Commission de contrôle des listes électorales et Mme GRAF Martine comme suppléante.
Adopté à l’unanimité.
5. Acceptation d’une participation de l’ASCSN pour la réfection des façades de la MTL
Le Conseil Municipal accepte la participation de 4 000,00 € de l’ASCSN pour participer aux travaux
de peinture de la MTL qui avaient été financés par la commune. Adopté à l’unanimité.
6. Intervention de l’association Animal Rights concernant les chats errants
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle de 400 € à
l’Association Animal Rights pour son intervention récente concernant les chats errants et charge M.
le Maire de fixer les modalités d’intervention à prévoir dans la convention à intervenir afin de
pérenniser ces actions. Adopté à l’unanimité.
7. Inauguration du village de Noël et de la crèche
Organisation du début des illuminations de Noël et l’inauguration du village de Noël et de la crèche
le vendredi 30 novembre 2018 à 18 h.
8. Organisation de la fête de Noël des Aînés
Organisation de la fête de Noël des Aînés du dimanche 2 décembre 2018, décision du menu et
déroulement de la journée.
9. Divers :
a. Enquête concernant une éventuelle limitation de vitesse dans le village
Discussion au sujet d’une éventuelle limitation de vitesse à certains endroits du village.
b. Arrêté pour autoriser le stationnement à cheval sur les trottoirs et selon marquage au sol
Discussion au sujet d’un arrêté règlementant le stationnement.

Vendredi 30 novembre : Inauguration du village de Noël et de la crèche à partir de 18h00
avec crêpes, knacks et vin chaud. Et Stand de « bredele », en vue de financer les activités
des élèves, organisé par les 2 écoles du village. 2,50 € le petit sachet, 5 € le grand.
Vendredi 30 novembre : Marche de l’Avent méditée de 19h00 à 20h00. Départ à l’église.
Samedi 1er décembre : Téléthon organisé par les parents d’élèves et les enseignants des
écoles du RPI de Niederroedern-Wintzenbach. Course entre 10h00 et 11h00 suivi d’un petit
moment de convivialité.
Dimanche 2 décembre : Célébration œcuménique pour la fête des aînés à 10h30.
Dimanche 2 décembre : Fête des aînés à la MTL.
Lundi 3 au vendredi 7 décembre : Collecte de produits alimentaires au profit de
l’association REPARTIR. Les dons pourront être apportés en mairie.
Mercredi 5 décembre : Spectacle de Noël organisé par la Médiathèque de Seltz à 16h00 à
la cantine scolaire de Seltz. Connaissez-vous la véritable histoire de St Nicolas, et l’origine
de la tarte flambée ? Saviez-vous que les Rois Mages seraient à l’origine d’un fameux gâteau
alsacien ? Tout public, à partir de 3 ans. Entrée libre. Durée 50 minutes.
Dimanche 9 décembre : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim à 15h00 à la
salle des fêtes de Beinheim. Tarif : 10,00 € ; gratuit -12 ans. Renseignements : 06.79.53.71.74
Vendredi 14 décembre : Stage conduite seniors sur une journée à la Maison des
Associations à Seltz. Plus de renseignements au 0389207943 : secrétariat Atout Age Alsace.
Dimanche 15 décembre : Concert de Noël de Cynthia’s Trio à 20h00 à l’église de
Niederroedern.
Dimanche 23 décembre : Fête de Noël œcuménique des enfants.
Dimanche 30 décembre : Marche digestive au poney club à 10h30, possibilité de rester
manger sur réservation.
L’association Cœur des sables propose des activités bien-être sur la ville de Seltz pour tout
le monde. Pour plus de renseignements : Mme Dominique Friedmann au 06 22 33 13 45, leur
coordinatrice locale, et sur notre site internet.
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Les Anniversaires
02 décembre : M. Joseph Gumbel, 84 ans
04 décembre : M. Charles Erdmann, 90 ans
14 décembre : M. Georges Bastian, 80 ans
25 décembre : Mme Christiane Meyer, 78 ans
25 décembre : Mme Georgette Richle, 79 ans
28 décembre : Mme Yvonne Schall, 82 ans
31 décembre : M. Jean-Paul Hoffarth, 89 ans
DECES
Le 11 Novembre 2018 à Niederroedern
Robert Christian BESENBRUCH - 86 ans
domicilié 5 rue des Vergers

Nos sincères condoléances
aux familles éprouvées.

80 ans pour Weiss Alphonse
Alphonse est né le 30 octobre 1938 à Woerth. Il a grandi dans une famille avec un
frère et une sœur à Salmbach. Après avoir passé sa scolarité dans le village de
Salmbach, il a appris le métier de menuisier qu'il a dû abandonner pour des raisons
de santé. Par la suite, il a été employé comme peintre
chez Schneider puis comme ouvrier chez Michelin
pendant 22 ans, jusqu'à sa retraite. Sa future épouse
Elvire Halm de Niederroedern, il l'a rencontrée à la
Kermesse Saint Martin de Seebach. Ils se sont unis par
les liens du mariage en 1963. De leur union sont nés
quatre enfants : Michel en 1964, Muriel en 1965,
Jenny en 1967 et Laurent en 1971. 5 petits-enfants et
une arrière-petite-fille font la grande joie de
l'octogénaire. Alphonse adore lire les DNA tous les
jours, regarder la télévision et surtout s'occuper de
son chien Idefix. Alphonse a toujours beaucoup
d'humour et n'hésite pas à raconter des blagues à sa
famille. Le maire Denis Drion et son adjoint Charles
Strobel sont venus le féliciter et lui remettre le cadeau
de circonstance.
Denis DRION

Grâce au four offert par la commune et l'aide précieuse de Suzanne Drion, les
enfants ont eu la chance de confectionner des Dents de loup, Schwowebredle et
Roses des sables. Les Bredles que les parents et enfants ont confectionné seront
vendus dans les écoles à partir du 3
décembre pour soutenir les projets
pédagogiques
des
classes
maternelles et élémentaires de
Niederroedern.
Pour
tout
renseignement : 03 88 86 13 51 ou
03 88 86 17 73. Livraison à domicile
possible. Prix de vente : 5€ le grand
paquet 2,50€ le petit paquet.
Sandra Ruck

Du fond du cœur, un grand MERCI à tous ceux qui ont participé à la collecte pour
les pauvres de Madagascar.
Je continue bien entendu à aider l'O.N.G. Humanitaire de Anne-Marie Sœur du
Monde pour la collecte de lunettes de vue et solaire, des affaires scolaires, des
livres, matériel médical, tensiomètres ... Bien cordialement, Chantal Gross.

Informations communales :
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE :
L'Agence Postale Communale et la Mairie de NIEDERROEDERN seront fermées du lundi 24
décembre 2018 au mardi 01 janvier 2019 inclus. Les lettres recommandées et les colis seront
à chercher au Bureau de Poste de SELTZ pendant les heures d'ouverture. En cas d'urgence,
s'adresser à Monsieur le Maire ou aux Adjoints.
LE POLICIER MUNICIPAL a été muté. Son numéro de téléphone ne peut plus être utilisé.

90 ans pour Maurer Victorine

Vente de l'Avent de la
paroisse protestante
La paroisse protestante de
Niederroedern a organisé
sa traditionnelle vente de
l’avent
dimanche
25
novembre
au
foyer
paroissial. Une fois de plus,
les petites mains de
bénévoles fidèles ont
confectionné
une
multitude d’objets de
décoration de Noël. Des classiques couronnes en sapin aux originales couronnes de
fleurs d’hortensia, dans une féerie de couleurs des plus traditionnels, rouge, or et
blanc, aux plus tendance, rose, violet, en passant par les anges de toutes tailles, les
incontournables calendriers, chacun aura pu se faire plaisir ou trouver un cadeau à
petit prix. Le tout dans un cadre convivial où les villageois se sont retrouvés autour
d’un vin chaud ou d’un café, le temps parfois de déguster les gâteaux préparés par
des bénévoles confirmés en pâtisserie, ou pour les amateurs de salé, de partager une
bière autour de knacks. Le temps aussi de faire une pause avant de se lancer dans les
préparatifs de Noël qui arrive à grands pas !
Caroline Franck

Merci Robert !
En tant que maire de Niederroedern, je tenais à rendre un
hommage particulier à Robert Besenbruch. Il était notre
historien local, portant à la lumière celles et ceux qui ont façonné
notre village. Décédé le jour du centenaire de l'armistice de 1918,
il a rejoint un autre monde où son histoire se poursuivra. Merci
Robert pour tout ce que vous avez fait pour Niederroedern.
Courage à toute sa famille dans cette douloureuse épreuve.
Denis DRION

Victorine née Schopp a vu le jour le 19 novembre
1928 à Niederroedern. Elle a grandi avec 2 frères
Armand et Joseph et une sœur Mariette. Après avoir
passé sa scolarité à l'école primaire de Niederroedern
et avoir été évacué pendant la seconde guerre
mondiale à Blond en Haute Vienne, elle a travaillé
dans la quincaillerie de ses parents jusqu'à l'âge de 28
ans pour vendre des outillages en tout genre et
notamment des sabots et des pantoufles. C'est à la
Kirwe de Niederroedern, qu'elle a rencontré
Wendelin Maurer originaire d'Aschbach. Ils se sont
mariés en 1956. De leur union sont nés trois enfants :
Jean Louis en 1957, Eliane en 1959 et Geneviève en
1961. Quatre petits-enfants et quatre arrières-petitsenfants font la grande joie de la nonagénaire. En
1987, elle a eu le malheur de perdre son époux. Elle s'est adaptée très rapidement à
la vie seule, entourée de ses enfants. Victorine adore faire des promenades dans le
village, s'occuper de son jardin et notamment couper les roses. Pour elle les journées
passent à une vitesse folle du fait qu’elle est toujours en pleine forme et souriante.
Le maire Denis Drion est passé lui remettre le cadeau de circonstance et la féliciter
pour son bel âge.
Denis DRION

Rencontre des classes
1972-1973
C'est dans la joie et la
bonne humeur que les
classes 1972 et 1973 de
Niederroedern se sont
rencontrées dans un
restaurant des environs.
Après avoir partagé de
maints souvenirs de l'école
primaire et les anecdotes de leur jeunesse autour d'un copieux repas, les participants
ont retrouvé une seconde jeunesse pour danser jusqu'au bout de la nuit. Les
participants sur la photo de la gauche vers la droite : Serge Schmitt, Eric Jung, Thomas
Krull, Jean Daniel Brestenbach, Damien Oger, Myriam Schon, Karine Harault, Bernard
Muller, Véronique Philipps, Myriam Ciré, Eliane Roeder, Aurélie Frey, Danièle Ebert,
Laure Stehly, Carine Schauinger, Claudia Brestenbach, Eloi Gayko, Alexandra Jung,
Denis Drion, Sylvie Mastio, Bruno Schmitt et Nadine Schmitt.
Denis DRION

Défilé d'Halloween du Poney Club
Le soir du 31 octobre vers 18h, les enfants du Poney Club "Les Ecureuils" ont défilé
dans les rues du village, à poney pour certains, à pied pour d'autres, tous déguisés
pour la circonstance.
Après le défilé, les enfants et les adultes ont pu déguster un repas d'halloween au
poney club ; c'était une soirée très conviviale aussi bien pour les enfants que pour les
plus grands.
Philippe Bastian

Défilé de la St Martin
Le mercredi 7 novembre
l'association "Anim&Co" a
donné
rendez-vous
aux
enfants du village à une
après-midi bricolage au foyer
protestant
pour
confectionner des lampions pour le défilé de la St Martin. Celuici a eu lieu le samedi 10 novembre. Les enfants et leurs parents
se sont d'abord retrouvés sous le préau de l'école
primaire vers 17h30.Tout le monde a alors chanté un
chant qui a été accompagné à la guitare par Mme la
Pasteure Marion Eyermann. Puis le défilé a commencé
avec, en tête, St Martin sur son cheval, et le cortège des
enfants avec leurs lampions. Une trentaine d'enfants
étaient présents accompagnés de leurs parents. Après le
défilé, les boissons et gâteaux ont été offerts par l'association qui remercia tous les
enfants et leurs parents pour leur participation. Cette manifestation a connu un franc
succès et sera reconduite l'année prochaine.
Philippe Bastian

NAISSANCE : Félicitations aux heureux parents !
Le 5 novembre 2018 à WISSEMBOURG
Delhia Marie WEBER
fille de David Michael WEBER et de Florence Marie HEINTZ
domiciliée 2 rue des Pommiers

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens !
M. Ludovic BEILE et Mme Elodie DIETENBECK, 1A rue du Moulin
M. Alexander JECKEL et Mme Tanja LOOS, 30 rue de la Gare
M. Saśa ZIZAK, 23 rue Beau-Site

Commémoration du
centenaire de
l’Armistice du
11 novembre 1918
Les villageois se sont retrouvés
sur la place de la mairie à 10h30.
Après un discours de M. le Maire
Denis Drion, des enfants de
l'école primaire ont lu à tour de
rôle la lettre du Président de la
République. Ils ont ensuite
chanté la Marseillaise, accompagnés de leur enseignante, Mme Ruck, puis le
maire a rendu hommage aux soldats originaires de Niederroedern qui sont morts
pendant la Grande Guerre : Alphonse Schon, Philippe Fritz, Joseph Meckler, Jean
Gusching, Henri Fritz, Jacques
Kertzinger, Louis Fischer,
Albert Ball, Guillaume Voelkel,
Paul Birckel, Aloyse Fischer,
Ernest
Stephan,
Jean
Steinhauser,
Jacques
Deuchler, Emile Herr, Jacques
Herr et Joseph Bisch. La
chorale œcuménique et les
enfants ont ensuite interprété
le chant "mille colombes",
accompagné à l'accordéon par
Philippe Bastian.
Philippe Bastian

