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

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

exceptionnellement le lundi 01 avril 2019 pour cause de formation des secrétaires. 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE :  

L'Agence Postale Communale sera fermée du mardi 23 avril au dimanche 28 avril 2019 pour 

congés. 
 

En avril à Niederroedern et environs : 

Lundi 1° avril : Vente de bois dans la forêt de Koenigsbruck. au club-house de 

Niederroedern à 19h00. 
 

Samedi 6 avril : à la Maison du Temps Libre de Niederroedern à 19h00. 

Théâtre : RESTEZ ICI ! Les habitants d'un quartier populaire apprennent que leurs 

immeubles seraient démolis ou rénovés. Pas question de partir, ils veulent rester ici ! Tout 

public à partir de 10 ans. (Sur les sentiers du théâtre. Tarif unique : 4 €. Informations et 

réservations au 03.88.72.09.83 ou 06.22.19.58.63). 

 

Samedi 13 avril : Ramassage de papier organisé par le Football Club de 

Niederroedern. Deux bennes seront mises en place à partir de vendredi.  

Samedi 13 avril : La Budig sera à Seltz à 20h15 pour sa 24ème revue : « Egal was 

n'importe quoi ! », au Foyer Sainte Adélaïde de Seltz. 03.88.05.59.39  ou 

mediatheque@ville-seltz.fr 

Samedi 27 avril : Chasse aux œufs. L’accueil périscolaire FDMJC Alsace 

de Niederroedern et l’association Anim&co proposent une chasse aux œufs 

de 14h à 17h. RDV dans la cour du périscolaire. Tarif : 5 € - goûter compris. 

Infos et inscription au périscolaire – Aurélia 06.89.72.20.63 ou auprès de 

Nathalie 06.82.90.27.67.  

Dimanche 28 avril : Balade nature et petits plats du terroir. RDV à la Maison de la Nature 

à Munchhausen. Inscription obligatoire (avant le 18 avril) à l'Office de Tourisme du Pays de 

Seltz-Lauterbourg au 03 88 05 59 79 ou par mail : info@tourisme-seltzlauterbourg.fr .  
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          S’Rederer Blädel        Mars 2019 – N°56 

Commune de 

Conseil Municipal du 13 mars 2019 
 

1.  Secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne Mme WALTER Marie-Christine comme secrétaire de séance. 

 
2. Vote des Comptes Administratifs 2018 
Sous la Présidence de séance de M. MODERY Alphonse, doyen du Conseil Municipal, le Conseil 
Municipal vote, à l’unanimité, le Maire étant absent lors des votes, les Comptes Administratifs 
2018 comme suit : 
 
a) Commune de NIEDERROEDERN 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 567 174,32 € 
Recettes :  611 740,25 € 
Excédent de fonctionnement de clôture :   44 565,93 € 
Section d’investissement 
Dépenses : 267 632,21 € 
Recettes : 387 285,82 € 
Déficit d’investissement reporté : 89 692,25 € 
Déficit d’investissement de clôture : 21 058,12 € 

 
Résultat de clôture de l’exercice : 23 507,81 € 
Restes à réaliser sur dépenses d’investissement 51 019,48 € (à reporter au Budget Primitif 2019) 
 
b) Lotissement Les Merles 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 244 404,92 € 
Recettes : 116 898,64 € 
Excédent de fonctionnement reporté : 355 826,10 € 
Excédent de fonctionnement de clôture : 228 319,82 € 
Section d’investissement 
Dépenses : 34 815,31 € 
Recettes : 79 980,17 € 
Déficit d’investissement reporté : 79 980,17 € 
Déficit d’investissement de clôture : 34 504,51 € 

 
Résultat de clôture de l’exercice : 193 815,31 € 
 
 

Chers amis sportifs (coureurs ou marcheurs) 
 

Après les fêtes de Pâques, pour retrouver la ligne après 

les bons repas, nous vous proposons de nous retrouver 

le lundi 22 avril 2019 à 9 heures 
au stade de football de Niederroedern pour faire un peu de sport ! 

Nous vous proposons 2 parcours : 5 km et 10 km aux alentours de 

Niederroedern. Pas d'inscription nécessaire.  

Rejoignez-nous avec de la bonne humeur avant tout ! 

Le comité organisateur Eliane, Denis et Claude. 
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Projet commun avec les classes de CP-CE1-CE2 « Harcèlement à l'école » 
 
En partenariat avec deux 
intervenantes de l'Équipe Mobile de 
Sécurité du Rectorat de Strasbourg, la 
classe de CM1/CM2 a préparé et 
organisé une chasse au trésor sur le 
thème du harcèlement à l’école. Le 
jeu a été présenté aux élèves de 

Wintzenbach mardi 26 mars l'après-midi. C’était 
un moment riche 
en partage et 
solidarité où les 
« Grands » étaient 
totalement investis dans leur rôle d’animateur ! Pour 
clore ce moment convivial, une chanson et un goûter 
furent partagés par tous les élèves.  

Sandra Ruck 
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3. Vote des Comptes de Gestion 2018  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, les Comptes de Gestion 2018 
« Commune de Niederroedern » et « Lotissement Les Merles » du Trésorier de Seltz-Lauterbourg et 
autorise le Maire à les signer par voie dématérialisée. 
 
4. Affectation de résultat 2018 

 a) Budget Commune 
Le Conseil Municipal décide d’affecter un montant total de 21 058,12 € correspondant au résultat 
d’exploitation 2017 au compte 1068. Adopté à l’unanimité. 

 
  b) Budget Lotissement Les Merles 

Le Conseil Municipal décide d’affecter un montant total de 228 319,82 € correspondant au résultat 
d’exploitation 2017 au compte 002. Adopté à l’unanimité. 
 
5. Demande de fonds de concours de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour 
l’éclairage public Route de Wintzenbach 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande un fonds de concours à la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin d’un montant de 12 006,38 € (40% après déduction du FCTVA d’une 
dépense de 47 874,60 € TTC) pour l’éclairage public de la Route de Wintzenbach. Adopté à l’unanimité. 
 
6. Modification de la délibération n° 20180603 du 13/06/2018 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, modifie la délibération n° 20180603 du 13/06/2018 
« Attribution du lot n° 7a du lotissement Les Merles 5 » comme suit : Le lot 7a attribué à M. et Mme 
KNOBLOCH David et Célia a une surface de 5,29 ares et non 5,23. Adopté à l’unanimité. 
 
7. Divers 

a) Aménagement de la jonction rue des Merles – Chemin des champs 
Suite à la décision de rétrocession par M. et Mme KARL de la partie de leur parcelle faisant la jonction 
entre la rue des Merles et le Chemin des champs, la commune peut prévoir l’aménagement de cette 
partie de route. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide de faire aborner la parcelle par un géomètre, 
- Autorise le Maire à signer l’acte de rétrocession rédigé par l’Office notarial de Seltz, 
- Accepte le devis de l’entreprise ROTT TP pour l’aménagement de la route et la reprise des réseaux 

pour un montant de 13 967,75 € H.T, soit 16 761,30 € T.T.C., 
- Accepte le devis de l’entreprise FRITZ Electricité pour la mise en place de l’éclairage publique pour 

un montant de 2 039,56 € H.T., soit 2 447,47 € T.T.C. Adopté à l’unanimité. 
 
a) Opposition au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes de la 

Plaine du Rhin au 1er janvier 2020 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
• s’oppose au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin au 
1er janvier 2020, afin de reporter la date du transfert obligatoire au 1er janvier 2026, 
• demande au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin de 
prendre acte de la présente délibération, 
• autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. Adopté à l’unanimité. 

 
b) Motion de soutien pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la motion de soutien pour le déstockage intégral des 
déchets ultimes de STOCAMINE à WITTELSHEIM. 
 

--> EXPOSITION : LE RHIN UN FLEUVE, DES HOMMES 

 

Aucun fleuve n'est autant fréquenté que le Rhin ; chaque parcelle est marquée 
par l'empreinte humaine. 
 

Des profondeurs des eaux jusqu'aux villes qui le bordent, le Rhin est source 
d'activités professionnelles diverses et variées. 
 

Découvrez et appréciez les photographies d'Alexandre Papadopoulos, qui met 
en avant les différents métiers en relation avec le fleuve. 
 
Du 1er avril au 29 mai  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 – 
et le samedi 18 mai de 14h à 17h. Entrée libre.  

Rue Kabach - Maison de la Wacht à Mothern.  
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  01 avril : Mme Liliane Schmitt, 84 ans               
  14 avril : Mme Marie Lefranc, 89 ans   
   18 avril : Mme Mathilde Strasser, 89 ans 
   26 avril : Mme Anneliese Strohm, 78 ans 
   28 avril : Mme Edith Schulz, 79 ans    

 

Carnaval dans les écoles 
Mardi-Gras, les 
élèves de CM1 CM2 
ont tous joué le jeu et 
sont venus déguisés 
l'après-midi : des 
gilets jaunes, 
traditionnelles grand-
mères, élèves de 
Poudlard, licornes, 
cow-boy ... se sont 
présentés aux autres 
afin de voter le plus 

beau costume de CM1 et de CM2. Ils se sont 
ensuite rendus à l'école maternelle. Et 
comme il pleuvait, une petite fête a été 
improvisée : les élèves ont dansé grâce à la 
musique proposée par la DJ Noémie, se 
sont amusés et ont partagé un goûter grâce 
aux beignets apportés par les élèves et 
confectionnés par les mamans et mamies. 
Une excellente ambiance a régné au sein 
des écoles ce jour-là ! 

Sandra Ruck 
 

80 ans pour M. Fritz Charles 
Charles Fritz est né le 19 
mars 1939 à Niederroedern 
et a grandi avec 2 sœurs et 2 
frères. Il était le troisième 
enfant de la famille. Il a 
passé sa scolarité à l'école 
primaire de Niederroedern 
chez M. Haeusner et a 
obtenu son certificat 
d'étude à la sortie. Ayant 
perdu son père à l'âge de 11 
ans, il a dû aider sa maman 
et surtout être actif dans 
l'agriculture familiale. Par la 
suite il a travaillé à la tuilerie 

Bisch de Seltz et ensuite chez Michelin à Karlsruhe jusqu'à sa retraite. 
Dans sa jeunesse, il a effectué son service militaire en Algérie pendant 11 mois puis 
à Strasbourg et Mutzig pendant 14 mois. Grâce à sa sœur Line, il a fait la rencontre 
de Marguerite Greiner, originaire de Niederroedern comme lui. Ils se sont mariés en 
1966, et de leur union sont nés 5 enfants : Nathalie en 1967, Christine en 1968, Eric 
en 1970, Monique en 1974 et Mathieu en 1977. 5 petits enfants font la fierté de 
l'octogénaire. Charles adore la nature et planter des potimarrons. Il est membre actif 
de l'Association Terre et Partage et cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'il 
organise avec cette association la fête du potimarron à Niederroedern, en octobre. 
Entre les vignes, le bois, le jardinage et son tracteur, Charles n'a pas le temps de 
s'ennuyer et jouit d'une excellente retraite depuis 25 ans. Il adore jouer à la belote 
mais son passe-temps favori reste la lecture des DNA tous les matins, seul, en silence, 
avant de prendre le petit déjeuner avec son épouse. 
Le maire, Denis DRION, et son premier adjoint, Charles Strobel, sont venus le féliciter 
pour son bel âge et lui ont rapporté le cadeau de circonstance. 

Denis Drion 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

Mme Karine HARAULT, 10 rue des Rossignols 
Mme Nadia LECOMTE, 5 rue des Hirondelles 
M. Alain DAVID, 23 rue Beau Site 

M. Luigi-Stefan VOSMINSCHI, 11 rue de la Haute-Vienne 
         M. Patrice Schmitt, 7 rue des Vignes 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Monsieur Robert KRAEMER - 73 ans 
décédé le 08/03/2019 à Haguenau 
domicilié 19 rue neuve 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



Un nouvel abribus à la maternelle ! 
 
Par temps de pluie les parents pourront attendre 
leurs enfants au sec grâce à cet abribus flambant 
neuf ! Un grand merci aux adjoints Charles, 
André ainsi qu'à Axel pour sa mise en place ! 
Les vélos seront aussi à l'abri dorénavant ! 
Prochainement de nouveaux marquages seront 
tracés au niveau de l'école maternelle pour que 
le bus du transport scolaire puisse faire ses 
manœuvres plus sereinement ! Veuillez 
respecter ces marquages, c'est la sécurité de vos 
enfants qui est en jeu ! 

Denis Drion 

 
 

Nettoyage de printemps 
à Niederroedern ! 
Samedi le 23 mars 2019, 
une vingtaine d’habitants 
se sont retrouvés sur la 
place de la mairie sous un 
soleil radieux pour 
participer au nettoyage de 
printemps. Cette année 
l’ambiance fut un peu 
particulière : cela fait 
maintenant 10 ans que 

chaque année la commune de Niederroedern organise ce geste vert pour la 
commune ! Les quelques bénévoles ont récolté environ 80 kg de déchets en l’espace 
de 2 heures à l’abord de Niederroedern ; beaucoup moins de kilos qu’il y a 10 ans, ce 
qui est très rassurant !  
Les paquets de cigarettes vides et les boîtes de boissons 
sont les déchets les plus ramassés ! Pensons à notre nature, 
à notre faune et notre flore, ayons le geste de jeter ces 
déchets dans nos poubelles… Après le constat de ce triste 
butin, le maire Denis Drion a félicité les bénévoles qui sont 
fidèles au poste depuis 10 ans et d’autres qui sont présents 
depuis 5 ans et a clôturé ce nettoyage par un verre de 
l’amitié et une petite collation en pleine nature au bord du 
terrain de football, bien sûr sans laisser de déchets !  

                                    Denis Drion 

Carnaval des enfants 

Le 3ème Carnaval des enfants a été 

organisé par des parents d'enfants et 

le périscolaire de Niederroedern, le 

samedi 9 mars à la Maison du Temps 

Libre de Niederroedern, où une 

cinquantaine d’enfants déguisés et 

leurs parents sont venus s’amuser 

toute l’après-midi. L’équipe d’organisation a proposé un atelier maquillage dès 14 h, 

le DJ de la journée, Claude a « allumé le feu » et tous, petits et grands, ont commencé 

à danser sur la piste. Le 

matériel son a été prêté par 

Animation Jeunesse de la 

FDMJC. Un défilé a été 

organisé dans les rues de 

Niederroedern, musique 

festive, confettis, serpentins, 

beaux déguisements, bonne 

humeur et rires se sont 

répandus dans le village et 

les enfants ont été applaudis 

par quelques habitants à leurs fenêtres. 

A leur retour les attendaient des boissons chaudes et froides, de nombreux gâteaux 

confectionnés par les parents et, bien sûr, ils ont continué à danser de façon plus 

qu’endiablée sur la piste. De temps à autre, le DJ 

leur lançait des friandises qu’ils se sont empressés 

de ramasser. 

A voir leurs mines réjouies, ce carnaval a été une 

réussite et petits et grands s’en sont donnés à 

cœur joie ! 

Florence Groff 

Isabelle Dantonel recherche un étudiant ou un retraité qui voudrait 

entretenir la pelouse et balayer la cour et le trottoir régulièrement. 

Elle habite Niederroedern et son numéro de téléphone est le 

06.09.14.09.06. 

 


