
Informations communales : 
CAHIER DE DOLEANCES : 

Dans le cadre du Grand débat national proposé par le président de la 

République, la mairie met à votre disposition un cahier de doléances. Ce 

« cahier citoyen » restera ouvert jusqu’au 22 février. 
 

 

BOITES AUX LETTRES : 

Pour faciliter la distribution du courrier, que ça soit par la poste ou par l’ouvrier 

communal, nous demandons aux habitants de faire figurer leurs noms ainsi que 

leur numéro de maison sur les boîtes aux lettres. 
 

En Février à Niederroedern et environs : 

 

Samedi 2 février : Soirée carnavalesque de l’ASCSN, à la MTL à partir de 19h30.  

      

Vendredi 8 février : Concert de la compagnie Forget Me Note Airlines à 20h00 à 

Beinheim à sa salle Sicurani. La compagnie vous propose une escale enchanteresse au pays 

des Polyphonies fantasques. Tout public. (Sur les sentiers du théâtre. Informations et 

réservations au 0388720983 ou 0622195863). 

 

Samedi 09 février : Cochonailles du Football Club de Niederroedern  

 

Notez également :  
 
Samedi 02 mars : Concert participatif à 17h00 Soultz-sous-Forêts au foyer Sonnenhof. 

Rejoignez le concer participatif avec l’Ensemble Virévolte et découvrez l’univers du cri sous 

toutes ses formes ! Tout public. (Sur les sentiers du théâtre. Informations et réservations au 

0388720983 ou 0622195863). 

Dimanche 03 mars : Fête des Ainés au foyer protestant 

Samedi 09 mars : Cours de taille Rdv devant la mairie à 14 heures  

Samedi 09 mars : Carnaval des enfants à partir de 14 heures à la MTL  
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NIEDERROEDERN 
 

 

L’hiver à Niederroedern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Regardez la neige qui danse, 

Derrière le carreau fermé 

Qui là-haut peut bien s’amuser 

A déchirer le ciel immense 

En petits morceaux de papier ? 

Pernette Chaponnière. 

S’Rederer Blädel             janvier 2019 – N°54 

Commune de 
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Une tradition qui se renouvelle tous les ans 

Pour faire patienter leurs 
clients venus prendre leurs 
commandes de Noël, la 
boucherie Drion installe 
tous les ans devant sa vitrine 
un stand et offre à tous ceux 
qui passent vin chaud, 
knacks et gâteaux. M. 
Gayko, Arsène et Noé Drion 
et Malika Herbein se sont 
occupés de la distribution, 
aidés par moment par toute 
l’équipe de la boucherie 

lorsque les clients à l’intérieur leur ont laissé le loisir de sortir. Ainsi, comme tous les 
24 décembre, de nombreux 
villageois s’y sont retrouvés et 
y ont échangé leurs vœux de 
Joyeux Noël en avant-première 
des festivités du soir ! 
 

Florence GROFF 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

M. et Mme Joël WEBER, 2 rue du Fronfeld 
Mme Marie-Rose KEHLHOFFNER, 31 rue de Bellac 
M. Stephan BAILLY, 8 rue de la Gare 
M. et Mme Gaetan SECULA, 3 rue des Noyers 

 
 
 

 

Célébration pour les enfants 
Le vendredi 11 janvier a eu lieu une 
célébration œcuménique pour les 

enfants de 3 à 10 ans, à l'église, autour du thème de 
l'Epiphanie, organisée par la pasteure Marion 
Eyermann et Violette Knoerr. 
Les enfants ont d'abord fait un bricolage : ils ont réalisé des rois mages, puis Marion 
et Violette leur ont raconté l'Epiphanie sous forme d'histoires. 
Ils ont également chanté, accompagnés à la guitare par Marion, puis s'en est suivi un 
goûter pour tout le monde : une bonne galette des rois préparée par Violette. C'était 
une belle célébration et un bon moment de partage pour tous.           Philippe BASTIAN 
 
 

Ski de fond   
 
Grâce à un enneigement début 

janvier, les élèves de la classe de 

CM1 CM2 peuvent profiter des 

pistes de ski de fond en Forêt 

Noire. Après une première séance 

de découverte de l’activité glisse à 

Herrenwies, les enfants se sont 

élancés sur le parcours 

Ochsenkopfloipe qui fait 7,6 km. 

Tous les enfants sont ravis de pouvoir s’adonner à ce sport unique dans un cadre 

extraordinaire. Cette activité permet également aux enfants de partager de belles 

valeurs : l’entraide, la patience, la persévérance et la tolérance.  Et pour terminer la 

journée et se réchauffer, rien de tel qu’une assiette de « Pommes » (frites) ou une 

soupe dans un restaurant local.                        Sandra RUCK 

 
Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  

 

mailto:bulletin.niederroedern@gmail.com


Semaine Nationale de la prévention à l’école  
 
Les enfants ont été informés sur les 
accidents de la vie courante et les 
gestes qui sauvent. Ils sont placés 
dans des situations de la vie 
quotidienne comportant des risques 
domestiques. Dans la cuisine, la salle 
de bain, le jardin..., ils sont immergés 
dans un décor familier et sont invités 
à identifier et à réagir aux dangers 
potentiels existants. Les élèves ont 
eu de très bonnes réactions, ils 
connaissaient déjà pour la plupart les numéros d’urgence et sont ainsi devenus des 
Super Héros de la Prévention. Ce programme pédagogique d'envergure nationale, 
qui se déroule chaque année lors de la 3ème semaine de janvier, a pour but de 
sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents aux situations à risque et de 
créer ainsi une prise de conscience collective.                   Sandra RUCK 
 

 
 

Wolhuter Marthe a 85 ans 
 
Marthe a eu la grande joie de fêter ses 85 ans. 
Elle est née Reifsteck le 9 janvier 1934 à 
Niederroedern et a grandi avec 3 frères et 2 
sœurs. Elle a d'abord fréquenté l'école primaire 
de Niederroedern pour aller par la suite au collège 
Lucie Berger à Strasbourg. Marthe a choisi 
d'exercer le métier de vendeuse étalière dans une 
boucherie du quartier des quinze. En 1956, elle 
s'est mariée avec René Wohlhuter. Après avoir 
travaillé deux ans chez Vestra à Soufflenheim elle 
a prêté main forte à son mari qui était couturier 
tailleur à domicile. Elle a eu la grande joie de 
mettre 2 fils au monde, René en 1957 et Jacky en 
1959, 4 petits-enfants et 3 arrières petits-enfants 
sont venus agrandir le cercle familial. 
Depuis 2011, Marthe, après avoir connu quelques 
soucis de santé, vit chez son fils René. Elle 
s'occupe quotidiennement dans la maison en 

cuisinant ou en essayant de faire un petit peu de couture ! Le maire, Denis Drion, et 
son adjoint, Charles Strobel, sont venus la féliciter pour ce bel âge et lui rapporter le 
cadeau de circonstance.  

Denis DRION 

 
 
 
 
 
 
 
 

  02 février : Mme Monique Fritz, 77 ans 

              13 février : M. Heinz Posmek, 77 ans                                           

  13 février : Mme Juliette Mathern, 88 ans   

  14 février : Mme Berthe Walter, 87 ans  

   16 février : Mme Marie-Thérèse Hebting, 90 ans 

               16 février : Mme Cécile Singer, 82 ans   

   19 février : Mme Jeanne Marmillod, 98 ans   

 

 

Sur les Sentiers du Théâtre 
vous invite à partager un moment de l’Histoire : celle du départ des Alsaciens 
vers la Dordogne en 1939, à travers une rencontre, une exposition et le spectacle  
 

«Vous êtes ici. Dans ma poche d’exilée, un flocon de neige». 
Compagnie Actémo Théâtre, texte de Françoise De Chaxel. 

Vendredi 26 avril 2019 à 19h30 à la Salle des fêtes de Lauterbourg 
 
DEVELOPPONS ENSEMBLE UNE RENCONTRE, UNE EXPOSITION 
Vous êtes touchés par cet exode, vous êtes membres d’association de jumelage 
ou d’amitié avec la Dordogne, organisons ensemble une rencontre avant ou 
après la représentation du spectacle. 
Vous possédez des textes, des objets, des souvenirs, des photos évocateurs de 
l’exode ou du voyage, présentez-les lors de l’exposition éphémère et 
participative le 26 avril à Lauterbourg. 
Contacter-nous pour développer une rencontre. 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS AUX SENTIERS DU THEATRE 
03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 / sentiers.contact@gmail.com 
 
 

Les Anniversaires 

mailto:sentiers.contact@gmail.com


Debus Hugo a 85 ans 
 
Hugo a eu l'immense joie de fêter ses 85 ans le 
13 janvier dernier. 
Né en 1934, à Haguenau, il a grandi à 
Niederroedern comme fils unique dans le foyer 
de Debus Georges. Après avoir passé sa 
scolarité à l'école primaire de Niederroedern, il 
a décidé d'apprendre le métier d'agriculteur 
comme son père. Il a dû partir faire son service 
militaire en plusieurs étapes. Il était d'abord à 
Sarrebourg pendant 3 mois, puis à Tunis 
pendant 6 mois et enfin en Algérie pendant 28 
mois où il a eu une jaunisse qui lui a permis 
d'aller en convalescence en bord de mer pour 
clore son service national. De retour en Alsace, 
il s'est installé à la ferme Schlossfeld à l'entrée 
du village en 1952. Après avoir connu 
Marguerite Schneider à la Kirwe de Seebach, ils 

se sont mariés le 16 mai 1955. De leur union sont nées deux filles : Annie en 1958, 
mariée à Aloyse Knittel, et Eliane en 1972, mariée à Daniel Roeder. Toutes deux 
habitent Niederroedern. 
Hugo est entouré de 4 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. Il adore la musique 
autrichienne à la télévision et est un grand fan de l'orchestre Gil et Luc. Dès qu'il le 
peut, il danse avec Marguerite. Il lit les DNA quotidiennement, s'occupe de son jardin 
et contrôle surtout les travaux agricoles faits par sa fille Eliane et son petit-fils 
Hendrick. Le maire, Denis Drion, est venu le féliciter et lui a remis le cadeau de 
circonstance.                                                                                                         Denis DRION 
 

La classe de CM1 CM2 a accueilli Emma, 
une élève de 3ème au collège de 
Lauterbourg, qui fait son stage de 
découverte en milieu professionnel à 
l’école. Elle se destine à devenir professeur 
d’anglais et a pu enseigner quelques 
notions d’anglais aux élèves, pour leur plus 
grand bonheur. Elle leur a appris une 
comptine et des notions de vocabulaire sur 
le thème de l’hiver et des vêtements 

d’hiver. Nous lui souhaitons à elle et à tous les élèves de 3ème de Niederroedern de 
réussir dans la voie scolaire et professionnelle qu’ils choisiront.             Sandra RUCK 

80 ans pour Strohm René  
 
René a eu la grande joie d'entrer 
dans le cercle des octogénaires.  
René est né le 18 janvier 1939 à 
Niederroedern, il a grandi avec une 
sœur et 3 frères. 
Après avoir fréquenté l'école 
primaire de Niederroedern, il a 
d'abord été agriculteur en aidant 
ses parents dans la ferme familiale. 
Par la suite, il a effectué son service 
national en deux étapes : d'abord 
les classes à Istres puis à Dakar au 
Sénégal. Après son retour, il a 
retrouvé Anneliese Tschoeppé avec 
laquelle il a uni sa destinée en mai 
1962. De leur union est née Corinne 
en 1963. René est très fier de ses 
deux petites filles Camille et Elise. Il 
est même allé rejoindre l'une 
d'entre elle à Shangai dernièrement pour un court séjour et pour découvrir d'autres 
horizons.  
René aime voyager, d'ailleurs il a été chauffeur de bus pendant 38 ans chez transport 
Citroën. Depuis 1999, il apprécie sa retraite. Il est toujours très actif, il a été membre 
du comité du football club de Niederroedern, il fait du vélo régulièrement ou coupe 
du bois pour maintenir sa forme et n'oublie pas de danser la samba dès que l'occasion 
se présente. Pendant les longues journées d'hiver, il adore jouer au Sudoku sur sa 
tablette, toujours avec beaucoup d'humour. Le maire Denis Drion et ses deux 
adjoints Charles Strobel et André Perriot sont venus le féliciter et lui apporter le 
cadeau de circonstance.                                                                                       

Denis DRION 
 
 

DECES 

 

Le 22 décembre 2018 à Haguenau 
Michèle LEFRANC, née HAEUSSLER – 59 ans 
domiciliée 1a Route de Buhl. 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 


