
Informations communales (suite) : 
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE :  

L'Agence Postale Communale et la Mairie de NIEDERROEDERN seront fermées le 

vendredi 02 Novembre 2018. 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. 
 

En novembre à Niederroedern et environs : 

Mercredi 7 novembre : Bébés lecteurs « contes de fées » à 10h30 à la médiathèque de 

Seltz.  De 0 à 4 ans, entrée libre. 
 

Samedi 10 novembre : Grand ramassage de vieux papiers organisé par le FCN. Comme à 

chaque fois, une benne sera mise à disposition en face de la MTL du 9 au 12 novembre. 
 

Samedi 10 novembre : Défilé de la Saint Martin organisé par l'association anim'&co. 

Départ à 17h30 dans la cour de l’école élémentaire. 
 

Dimanche 11 novembre : Souvenir de la Grande Guerre : centenaire de l’Armisitice. 

10h30 : cérémonie au monument aux morts, suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Samedi 17 novembre : « Pourquoi tu cries ? » Scène ouverte de l'Ensemble Virévolte, à 

11h00 à la salle Ste Adélaïde de Seltz. Entrée gratuite. Petite restauration. 
 

Samedi 17 novembre : Les pompiers de l’unité territoriale de Seltz passeront entre 8h30 

et 12h proposer leur traditionnel calendrier version 2019 dans les maisons de Niederroedern. 
 

Dimanche 18 novembre : « Le flocon de Noël » conte proposé par la Maison des Aînés à 

15h00 à la salle polyvalente de Beinheim. Marché de Noël artisanal et petite restauration. 
 

Vendredi 23 novembre : Assemblée générale ordinaire de l’Association Foncière de 

Niederroedern à la mairie à 19h30. Tous les détails sur la page d’accueil de 

www.niederroedern.fr . 
 

Samedi 24 novembre : Y a qu’à conter « contes de fées »  à 10h30 à la médiathèque de 

Seltz. A partir de 4 ans, inscription obligatoire. 
 

Jeudi 29 novembre : Spectacle « Nez pour s’aimer » à 19h30. 

Spectacle de clown-cirque. LAUTERBOURG / Plage des Mouettes. 

A partir de 4 ans. Tarifs : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€, Famille 15€. 
 

Vendredi 30 novembre : Inauguration du village de Noël à partir de 18h00 avec crêpes, 

knacks et vin chaud. 
 

Vendredi 30 novembre : Marche de l’Avent méditée de 19h00 à 20h00. 
 

Dimanche 2 décembre : Célébration œcuménique pour la fête des séniors à 10h30. 
 

Dimanche 2 décembre : Fête des séniors 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.

 

NIEDERROEDERN 
 

 
 
 

 
En ce début de mois de novembre, il est coutume de penser à nos proches qui nous 
ont quittés. Nous honorons leur souvenir en venant fleurir leurs tombes au 
cimetière du village. 
Chaque année, les ouvriers 
communaux entretiennent le 
cimetière et améliorent son 
aménagement. L’entretien des 
allées entre les tombes, et en 
particulier leur désherbage, 
incombe cependant aux 
villageois. Ces dernières années, 
cet entretien a fait défaut dans 
certaines zones du cimetière.  
 

 
C’est en poursuivant cette collaboration 
entre la commune et les habitants du 
village que la gratuité des concessions 
pourra être maintenue. 
La commune a également initié des 
travaux de consolidation du mur du 
cimetière côté route, travaux qui 
devraient arriver à leur terme dans les 
prochains mois. 

Denis DRION 
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 07 novembre : Mme Marguerite Debus, 84 ans 
 11 novembre : M. René Mathis, 79 ans   
                         12 novembre : Mme Anneliese Howald, 76 ans 
 14 novembre : M. Alfred Steiger, 86 ans   
 19 novembre : Mme Victorine Maurer, 90 ans        
 25 novembre : Mme Marguerite Gallmann, 86 ans                   
 29 novembre : Mme Marlène Heideier, 83 ans (maison de retraite)               
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 

85 ans pour Kraemer Pauline 

Pauline, née Weiss, a vu le jour le 25 octobre 
1933 à Niederseebach. Elle a passé sa scolarité 
à l'école de Niederroedern. Elle a rencontré 
son futur mari Robert Kraemer à un mariage à 
Seltz qui était de passage à l'époque en tant 
que chauffeur pour les particuliers. Ils ont eu la 
joie d'avoir 5 enfants : Joséphine en 1968, 
Sylvie en 1971, Brigitte en 1972, Sandra en 
1973 et Robert en 1975. Ils ont concrétisé leur 
union à la mairie de Niederroedern en 1986. Ils 
sont  très fiers de leurs 12 petits-enfants et de 
leurs 5 arrière-petits-enfants. Pauline a 
toujours été une maman en or et a élevé ses 
enfants avec beaucoup d'amour et d'affection. 
Depuis 4 ans, malheureusement, son état de 
santé l'oblige à rester alitée mais elle ne perd 
pas son humour et sa joie de vivre comme elle 
est entourée des siens quotidiennement. Elle n'oublie surtout pas d'écouter tous 
les jours des musiques en tout genre et surtout de vieilles chansons françaises qui 
lui rappellent les soirées lors desquelles elle a dansé sur les pistes avec Robert. Le 
maire Denis Drion et son adjoint Charles Strobel ont eu la joie de la féliciter pour 
son bel âge et lui remettre le cadeau de circonstance.    Denis DRION 

Noces d'Or Ebert Yvette et Georges 

C'est dans la joie et la bonne humeur que Georges et Yvette Ebert ont fêté leurs 
noces d'or. Georges, originaire de Betschdorf, a rencontré Yvette, née Reifsteck, au 
Waldfescht à Niederroedern en 1966. Ils se sont unis par les liens du mariage le 19 
octobre 1968 à la mairie de Niederroedern. De leur union sont nés Marc en 1969 et 
Claudia en 1973 ; ils sont fiers d'être les grands parents de 3 petits-fils. De 1972 à 
2002, ils ont exploité ensemble un débit de boissons où l'on pouvait trouver de 
nombreux vins fins et des spécialités vinicoles en tout genre. En 2005, ils ont décidé 
de construire une maison dans le lotissement pour y passer une retraite paisible. 
Leur passion commune est de s'occuper de leur maison et de regarder des 
émissions à la télé ensemble, Georges est un passionné de tarot, des courses 
hippiques et surtout de football : d'ailleurs il était membre du comité du FCN et 
même président du club. Le maire Denis Drion est venu les féliciter pour ce bel 
anniversaire et leur a remis le cadeau de circonstance !   Denis DRION 

Informations communales : 
ACTION CITOYENNE : DEVENIR MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

DES LISTES ELECTORALES :  

Le préfet et le président du TGI sont à la recherche de candidats pouvant les représenter dans 

cette commission. Si vous êtes majeur et intéressé par cette mission, vous pouvez candidater. 

Tous les détails sont sur www.niederroedern.fr rubrique « Articles récents ». 
 

CRECHE DE NOEL ET SAPIN LUMINEUX : 

La commune a pour projet d’installer une crèche en bois « grandeur nature » à côté de 

l’église pour la période de l’Avent. Les villageois intéressés par ce projet peuvent y prendre 

part et partager leurs talents de bricolage ou de peinture. Il suffit de prendre contact avec la 

mairie afin de renforcer le petit groupe déjà formé. Première rencontre prévue le lundi 5 

novembre à 14h00 à l’école élémentaire. 

Un sapin lumineux constitué de 200 bouteilles sera installé sur l’ilot à l’entrée du village, rue 

de la Haute-Vienne. Merci de rapporter en mairie vos bouteilles plastiques de Perrier vides. 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 22 Octobre 2018 à KARLSRUHE (Allemagne) 
Carolina Maria Augustine POSMEK - 74 ans 
domiciliée 14 rue de Blond 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 
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 Noces d’orchidée - 55 ans de mariage 
   Sincères félicitations ! 

Elvire née Halm et Alphonse Weiss ont eu la joie immense de fêter leurs 55 ans de 
mariage. Après s'être rencontrés à la Kirwe de la Saint Martin à Seebach, ils se sont 
mariés le 5 octobre 1963 à la mairie de Niederroedern. De leur union sont nés 4 
enfants, Michel en 1964, Muriel en 1965, Jenny en 1967 et Laurent en 1971.  Ils 
sont très fiers de leurs 5 petits-enfants et surtout de leur arrière-petite-fille Alice 
qui vient de naître il y a quelques jours. Alphonse et Elvire ont toujours été très 
actifs dans leur vie, entre différents postes, ils ont éduqué leurs enfants, petits-
enfants et ont pris soin de la maman. Elvire a été employée municipale pendant 14 
années au sein de la commune de Niederroedern.  
Pour des raisons de santé, ils n'ont pu fêter leurs noces d'or et c'est pour cela que la 
joie était d'autant plus grande de pouvoir fêter les noces d'orchidée. Elvire adore 
faire du jardinage et s'occuper de sa maison et surtout se reposer pour regarder des 
séries TV ou des reportages sur les chaînes allemandes pendant qu'Alphonse, lui, 
s'adonne aux mots fléchés ou croisés et aime raconter les aventures de sa vie à 
Elvire. Le maire Denis Drion est venu les féliciter pour ce bel événement et leur a 
remis le cadeau de circonstance.   Denis DRION 
 

 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. Joël MOCKERS, 3 rue du Moulin 
M. Jérôme BALL, 15 rue des Hirondelles 
M. et Mme Jens GOTTERBARM, 15 rue Beau-Site 
Mme Emeline PROCOPE, 3 rue du Moulin 

 

Semaine du goût à l’école 

Mardi 16 octobre à 8h10, 
les 28 élèves de la classe de 
CM1/CM2 étaient attendus 
à la boucherie SJ. Sabine et 
Jacqui avaient préparé un 
atelier du goût. Il s’agissait 
de goûter 4 types de 
viandes cuites et à côté se 
trouvait la même viande 
crue. Il s’agissait ensuite de découvrir de quel animal provenait la viande goûtée. 
Puis les questions réponses fusèrent : « Combien d’employés travaillent ici ? Est-ce 
un métier dangereux ? Comment fonctionne la machine à mettre sous vide ? 
Quelles études faut-il faire pour devenir boucher ? » 5 élèves levèrent le doigt 
lorsque Jacqui leur a demandé qui serait intéressé par ce métier. Pour finir, les 
enfants se virent offrir le traditionnel morceau de saucisse de viande avec du pain, 
apprécié par tous. Au vu du petit compte-rendu de visite, les enfants ont beaucoup 
appris : connaissance des ustensiles, du métier, des produits vendus, des 
différentes facettes du métier grâce aux explications claires et passionnées de 
Jacqui et Sabine. 
Jeudi, il s’agissait de mettre la main à la pâte en concoctant une compote de fruits. 
Pas évident d’éplucher une pomme mais quel délice d’apprécier ensuite une 
compote tiède.  
Vendredi la journée commença par un petit-déjeuner servi comme à l’hôtel avec 
pour mission de goûter un aliment de chaque groupe : Le choix était vaste 
(charcuterie, œufs bios, cacao, céréales, miel, confiture…). Le lait et le pain étaient 
gracieusement offerts par les familles Schmitt (éleveur de vaches laitières) et Weiss 
(boulanger). Un grand merci à tous, parents et artisans pour cette semaine 
instructive, et gourmande !   Sandra RUCK 



 
 

Il y a 100 ans, l’Alsace retourne à la France 
 

Après plus de 48 années d’appartenance et domination passées sous 

l’empire allemand, l’Alsace retourne le 11 novembre 1918 à la France. 

Niederroedern a réservé un accueil triomphal aux soldats français. La 

population a décoré leurs maisons avec des guirlandes et couronnes 

tressées avec des branches de sapin et aux fenêtres sont apparus des 

drapeaux tricolores, cousus en toute hâte mais la grande majorité ne 

parle pas la langue française, sauf quelques vétérans de l’armée de 

Napoléon 3 et des anciens qui avaient fréquenté l’école avant 1870. Un 

retour rapide du français et au franc était à l’ordre du jour. Les 

exigences parisiennes provoquèrent dans les années 20 et 30 un malaise. 

Après l’armistice du 11 novembre, les hommes incorporés dans l’armée 

allemande reviennent un après l’autre. Certains étaient meurtris dans 

leurs corps par des blessures qui les ont handicapés à vie. Mais 17 

hommes ne reviennent jamais, ils sont tombés sur les champs de bataille. 

En l’honneur de ces combattants, la commune a réalisé une plaque en grès 

des Vosges, qui a été apposée en 1925 au mur dans l’église, près de la 

chaire, qui porte les noms des 17 victimes. Cette guerre a déchiré 

certaines familles. Un fils, un frère ou un cousin résidant en France se 

sont portés volontaires à l’armée française. En Alsace tous les hommes 

ont été incorporés à l’armée allemande. Mon père a porté l’uniforme du 

Kaiser Wilhelm II. D’abord dans les tranchées en Russie puis dans le 

nord de la France. Son frère résident en France a porté l’uniforme 

français. Mon père est revenu de la guerre sain et sauf, tandis que son 

frère Robert est mort pour la France. Cette tragédie alsacienne se 

répètera 24 ans plus tard dans la seconde guerre mondiale. 
 

Robert Besenbruch 

Cartes postales de l’ancien Niederroedern vers la fin de 1918 montrant les maisons décorées. 


