
 

En Mai à Niederroedern et environs : 
 

 

Jusqu’au 29 mai à Mothern : Exposition : le Rhin un fleuve, des hommes à la Maison de 

la Wacht. Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 - et le samedi 18 mai de 14h à 17h. 
 

Mercredi 8 mai à 10h30 : Commémoration de la Victoire de 1945, Place de la Mairie, 

suivie du traditionnel verre de l’amitié. 
 

Vendredi 10 mai à Niederlauterbach : Sortie écotourisme « symphonie du crépuscule » 

organisé par l’Office de Tourisme de Seltz - Lauterbourg. 

Inscription obligatoire au 03 88 05 59 79. 
 

Samedi 11 mai à Munchhausen : Visite accompagnée de la sublime réserve naturelle du 

Delta de la Sauer (matinée) ! Organisé par le Conservatoire des Sites Alsaciens. Horaire et 

lieu communiqué lors de l’inscription obligatoire. Tout public. Réservation au 03 89 83 34 10. 
 

Dimanche 12 mai à Beinheim : Sortie randonnée pour partir à la découverte du sentier 

pédestre "Beinheim ouest". Distance : environ 10 km. Durée : 3h. Départ à la salle 

polyvalente à 9h00. 
 

Samedi 25 mai à Beinheim : Festi’zik fait son tour du monde. Organisé par les 

Périscolaires et l’Animation Jeunesse FDMJC. Dès 13h30 à la salle polyvalente. Avec des 

concerts, danses, lâcher de ballons, jeux de société… Gratuit. Buvette et restauration. 
 

Dimanche 26 mai de 10h à 18h : Fête du poney. Avec ambiance et animations toute la 

journée. Buvette et restauration. Plus d’informations au 06 09 04 72 52. 
 

Lundi 27 mai à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC.  
 

Jeudi 30 mai : Marche de l’Ascension organisée par la paroisse protestante. 

 

Notez également :  
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Fête paroissiale de la paroisse protestante dans le jardin 

du presbytère. 
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 S’Rederer Blädel                Avril 2019 – N°57 

Commune de 

Conseil Municipal du 03 avril 2019 
 

 

1. Secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne M. BASTIAN Philippe comme secrétaire de séance. 

 

2.  Vote des taux des impôts locaux pour 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 

des impôts directs locaux pour l’année 2019 et maintient les taux comme suit : 

 

➢ Taxe d’habitation 16,50 % 
➢ Taxe foncière (bâti) 14,29 % 
➢ Taxe foncière (non bâti) 62,18 % 
➢ CFE 21,87 % 

 

3. Budgets primitifs 2019 
Le Conseil Municipal, après lecture des crédits proposés par Monsieur le Maire, vote les Budgets 
Primitifs 2019 comme suit : 
 

a) Budget Commune 
Section de fonctionnement  

Dépenses  812 800,00 € 

Recettes 812 800,00 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses 822 000,00 € 

Recettes 822 000,00 € 

Adopté à l’unanimité. 

 
b) Budget Lotissement Les Merles 

Section de fonctionnement  
Dépenses  314 320,00 € 

Recettes 314 320,00 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses 34 815,31 € 

Recettes 34 815,31 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Divers :  

a) Organisation de la Commémoration du 8 Mai 
 

b) Recrutement d’un policier municipal par la Ville de Seltz à partir du 1er juin 2019 
 

c) Organisation des élections européennes du 26 mai 2019 

 
 

Infos zéro déchet : devenons citoyens éco-responsables. 
Le SMICTOM vous informe. Calendrier des animations zéro-déchet en mai :  

 

Stands gestion des déchets verts et zéro déchet : 

19 mai à Wissembourg – festival « pieds dans l’herbe, tête dans les nuages » 

Conférences/ateliers pratiques jardins zéro déchet :  

9 mai à 19h30 : réunion d’information à la NEF à Wissembourg 

18 mai à 15h : atelier pratique chez Mme PAOLINI – 36 rue principale à Hatten 

Journée broyage : 

25 mai – rue des Vergers (derrière tennis) à Hatten 

 

Plus d’infos sur notre site internet : www.niederroedern.fr 



ECOLE : Accueil des correspondants allemands  

Mardi 2 avril était une journée très attendue par les élèves. En effet, la classe de CM1 
CM2 du RPI Niederroedern/Wintzenbach accueillait les partenaires allemands de la 
3. et 4. Klasse de l‘école de Plittersdorf. Cette année, le thème choisi était la 
découverte des 5 sens au moyen de 8 ateliers menés par l’équipe dynamique de 
l’accueil périscolaire : Aurélia la directrice, 
Mélanie et Nathalie ainsi que l’aide 
précieuse de Sylvie Marmillod et Edith 
Boutet, car ce n’est pas une mince affaire 
que d’occuper 78 élèves le temps d’une 
matinée. Edith les guida pour confectionner 
un marque-page de Pâques, Sylvie menait 
les ateliers où il s’agissait de toucher et 
sentir.  Nathalie avait pour mission de faire goûter de délicieuses surprises culinaires, 
Aurélia tenta de les piéger par des jeux de mémoire visuelle et Mélanie essayait de 

leur faire reconnaître des bruits d’animaux 
et réussit à les mettre dans le doute : 
certains prirent le cri du cochon pour un 
cri d’éléphant. Lucas Ignatowicz, 
Conseiller Technique Régional Territoire 
Alsace de la LAFA proposa une activité 
sportive « cécifoot ». Après une matinée 
bien active,  les élèves de l’école invitèrent 
ensuite leur(s) partenaire(s) à déjeuner 

avec leur famille. La commune est partenaire de ces échanges transfrontaliers : elle 
prête gracieusement la salle de la MTL, invite 
l’équipe enseignante au restaurant Au Cheval 
Noir, dans lequel le maire Denis Drion les a 
rejoint et elle finance le bus pour la rencontre 
du 23 mai à Plittersdorf. De retour à l’école des 
jeux collectifs et la photo de groupe ont clôturé 
ensuite cette journée riche en découvertes et 
échanges.                                          Sandra RUCK 

La retraite pour notre aide maternelle Marie-Claire Gramfort. 
 

Entourée par sa famille, ses premiers élèves, 
les enseignantes, les employés municipaux, le 
conseil municipal, le maire et les adjoints 
honoraires, les représentants des parents 
d'élèves, Marie-Claire Gramfort a eu la joie de 
faire valoir ses droits à la retraite le vendredi 
29 mars 2019, en soirée à la MTL. Le maire, 
Denis Drion, a fait un discours d'accueil et a 
retracé la carrière de Marie-Claire en tant 
qu'ATSEM de l'école maternelle les Ecureuils, 
de Niederroedern. Marie-Claire a commencé 
sa carrière d'aide maternelle en 1995 en 
enchaînant plusieurs contrats à durée 
déterminée. C'est en 2013 qu'elle passa 
stagiaire pour devenir titulaire du poste en 
2014. Toujours souriante et pleine de bonne 

volonté, elle s'est très vite attachée à nos enfants du village. Toujours là pour les 
soigner en cas de chute, pour les câliner en cas de chagrin, pour les aider dans les 
bricolages, Marie Claire n'a jamais baissé les bras. Après la remise du cadeau de la 
commune, le discours de Mme Thiele, directrice de l'école maternelle, Mme Ruck 
enseignante de CM1 - CM2 a interprété un chant très émouvant avec les premiers 
élèves que Marie-Claire a accompagné en maternelle. Marie-Claire a remercié 
l'assemblée en faisant un discours rempli d'émotions. Après avoir félicité Marie-Claire 
et lui avoir souhaité une excellente retraite, l'assemblée a été conviée par le maire à 
un verre de l'amitié offert par la commune de Niederroedern.                  Denis DRION 
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   02 mai : M. Charles Strohm, 83 ans                                                             

   07 mai : M. Adolphe Schmitt, 87 ans                                                 

   21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 96 ans   

 

 

     Mariage :    
              

Le 06 avril 2019 à NIEDERROEDERN 

Jean-Paul René ESCH et 

Brigitte BISCHOFF 

 

Le couple a élu domicile à Betschdorf 

 

 

   Tous nos vœux de bonheur !    
  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 
 

Monsieur François Antoine SCHNEIDER - 85 ans 

décédé le 10 avril à Wissembourg 

domicilié 23 rue de Bellac 

 

Monsieur Joseph Alfred GUMBEL - 84 ans 

décédé le 14 avril à Niederroedern 

domicilié 29 rue de Bellac 

 

Madame Berthe Lina WALTER - 87 ans 

décédée le 28 avril à Betschdorf 

anciennement domiciliée 9 rue Neuve 

 

Monsieur Jean-Paul Joseph MATHERN - 84 ans 

décédé le 29 avril à Haguenau 

domicilié 3 rue Frédérique Brion 

 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

Les Anniversaires 



La Niederroedernoise de Pâques  

C’est par une météo idéale que de nombreux amis sportifs se sont donnés rendez-

vous à 9H en toute simplicité au club house du FCN en ce lundi de Pâques, pour 

réaliser 5 ou 10 km de marche ou course à pied, organisé par nos 3 amis Eliane 

Roeder, Claude Eisenmann et Denis Drion.  

Ils avaient tracé deux parcours qui commençaient tous deux sur la piste cyclable 

menant à Hatten. Ensuite les chemins se divisaient en deux, permettant à chacun de 

choisir le parcours qu’il préférerait selon ses objectifs et sans se perdre. Cette année, 

c’est la jeune Manon Gabel, âgée de 8 ans et originaire de Munchhausen, qui a 

parcouru les 5 km en 26 minutes !  A l’arrivée, une boisson attendait les nombreux 

participants, ce qui permit de terminer ce moment intergénérationnel en toute 

convivialité.  

Nouveau à Niederroedern… 
 

Coiffure à domicile : EBERT Danièle 

 06.72.13.43.59 ou @: d.ebert@orange.fr 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

M. Christophe PEREZ, 36 rue de la Haute-Vienne 

Mme SCHERTZER Sylvie, 47 rue de Bellac 

M. FARNER Albert, 2 rue de la Haute-Vienne 
 

 

 

Cherche terrain non constructible à acheter pour faire un 

potager dans le village. Présence discrète assurée.  

Accessible depuis la route, soleil, +/- 100 m2. 

Téléphone : 0662297475. 
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