
 

Le geste du citoyen ! 
 

Nous rappelons que les tombes au cimetière doivent être nettoyées et désherbées 2 

à 3 fois dans l’année par les familles. Seules les allées et les espaces verts sont 

entretenus par la commune. C’est ensemble que nous embellissons notre 

commune ! 
 

En Juin à Niederroedern et environs : 
 

Vendredi 7 juin à Niederlauterbach : à 20h sur les lignes de la Lauter. Balade 

crépusculaire, immersion dans cette forêt chargée d'histoire et partir à la rencontre de ses 

hôtes nocturnes, avec un animateur de la Maison de la nature du Delta de la Sauer et 

d'Alsace du Nord. Inscriptions à l’office de tourisme de Seltz-Lauterbourg. 

 

Vendredi 14 juin à Beinheim : de 18h à 20h au Jardin Schramm : afterwork & la 

cabane de pépé, moment convivial ouvert à tous. Entrée libre. Restauration et buvette. 

Plus de renseignements : Sur les sentiers du théâtre. 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juin : Gardefescht. Fête paroissiale de la paroisse protestante 

de Niederroedern dans le jardin du presbytère. Samedi, soirée dansante avec tartes flambées 

et grillades. Dimanche midi : rouleau à la broche, petits pois et carottes, frites. Animations 

toutes la journée. 

 

Samedi 22 juin : Fête scolaire à Niederroedern au club house du football à partir de 10h 

Spectacle des enfants des écoles du RPI 

Au menu : Poulet, frites salades sur réservation auprès des parents d’élèves 

Autres petites restaurations 
 

Vendredi 28 juin à Oberlauterbach : Reconnaissance des maladies sur arbres 

fruitiers. Organisé par l’association des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs. 

Rendez-vous à 18h00 sur le parking de la place de l’église. 
 

Notez également :  
Samedi 6 juillet à Scheibenhard : Atelier confitures et confection de fusettes de 

lavande. Organisé par l’association des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs. 

Rendez-vous à 14h00 au verger derrière l’église. 
 

Samedi 13 juillet : Fête Nationale. Venez tous faire la fête au club house de football à partir 

de 19h00. 

Au programme : 

- distribution des 14 juillet wecks 

- animation musicale et dansante 

- le traditionnel feu d'artifice + lanternes volantes 

- petite restauration : boissons, saucisses/merguez/knacks, cafés/gâteaux 
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 S’Rederer Blädel                Mai 2019 – N°58 

Commune de 

Conseil Municipal du 15 mai 2019 
 

 

1.   Secrétaire de séance 
 

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

2.   Réattribution du Lot n° 12A du lotissement Les Merles 5 suite à l’annulation d’une 
réservation 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le courrier d’annulation de réservation de Mme BIBUS 
Anne-Céline et M. SCHMITTHEISLER Julien ainsi que les deux nouvelles demandes de réservation 
suivantes : 

- M. KOCHER David et Mme LOBSTEIN Sylvie par courrier du 13/04/2019 déposé en mairie le 
17/04/2019, 

- M. GRAF William par mail arrivé en mairie le 06/05/2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le lot n° 12a d’une surface de 
5,03 ares, en fonction de la date d’arrivée du courrier, à M. KOCHER David et Mme LOBSTEIN, 
demeurant 1A rue de la Mésange à Soufflenheim.  
Adopté à l’unanimité. 
 
3.   Recrutement d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles pour la rentrée 2019 
 

Vu le départ à la retraite depuis le 01/04/2019 de Mme GRAMFORT Marie-Claire, ATSEM 
principal 2ème classe, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de recruter pour la 
rentrée 2019 un nouvel agent territorial spécialisé des écoles maternelles sur le poste devenu 
vacant. 
Si aucun fonctionnaire titulaire correspondant au profil n’est trouvé, l’emploi permanent pourra 
également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-
53. Dans ce cas la rémunération se fera sur la base de l’indice brut 351, indice majoré 328. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4.   Recrutement d’un CAP Petite Enfance pour la rentrée 2019 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de recruter un apprenti CAP Petite Enfance 
en alternance sur 2 ans à compter de la rentrée 2019/2020. Autorise M. le Maire à signer le 
contrat d’apprentissage ainsi que la convention à passer entre la commune de Niederroedern et 
l’organisme de formation professionnelle. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5.   Eclairage public rue de Bellac 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux de renouvellement de l’éclairage public et du réseau de 
télécommunication de la rue de Bellac à la société ES Services Energétiques pour un montant HT 
de 11 400 € soit 13 680 € TTC. 

http://www.niederroedern.fr/
mailto:mairie-niederroedern@wanadoo.fr


 
Chasse aux œufs 27 avril 2019 
 

L’association Anim’&Co et le périscolaire FDMJC Alsace 
de Niederroedern ont organisé leur première chasse aux 
œufs. Malgré une météo capricieuse, une trentaine 
d’enfants de la commune, mais aussi d’Eberbach et 
d’Oberlauterbach, sont venus accompagnés de leurs 
familles. Initialement cette chasse aux œufs devait se 
dérouler à l’extérieur, aux abords du périscolaire et dans 
la forêt, mais il a bien fallu 
revoir le programme. 
L’équipe d’animation n’a 
pas annulé l’évènement 
mais a mis en place une 
petite chasse aux œufs à 
l’intérieur du périscolaire. 
En parallèle, les enfants, 
mais aussi les parents, ont 
pu découvrir ou redécouvrir 
différents jeux de société. 
Cet après-midi convivial a 
ravi les plus jeunes qui se 
sont vus remettre un sachet de chocolat. Mais cela a 
aussi été l’occasion pour certaines familles de visiter le 
périscolaire et s’informer quant aux inscriptions pour la 

rentrée scolaire et les évènements à venir. 
Philippe Bastian 

 

 

 

 

 

  09 juin : M. René Marmillod, 100 ans 

12 juin : Mme Jeanne Schmitt, 82 ans 

              12 juin : M. Antoine Koebel, 81 ans   

    13 juin : Mme Marcelle Erdmann, 94 ans 

    18 juin : M. Armand Schopp, 85 ans  

              23 juin : Mme Anneliese Bastian, 77 ans  

  30 juin : M. Guillaume Fullhard, 76 ans 

  

Accueil chez les correspondants de Plittersdorf 
 

Jeudi 23 mai, les élèves du 
CM1 CM2 ont retrouvé leurs 
correspondants à Ottersdorf 
devant le Riedmuseum-
Pamina. Après un goûter 
partagé par les élèves, 3 
groupes étaient formés afin de 
découvrir le musée et partager 
un moment de travail avec son 
correspondant. Ainsi, les 
enfants ont découvert avec un 

guide, une maison alsacienne de 300 ans, construite sur d'anciennes fondations de 
400 ans, que le plafond était bas, qu'ils faisaient fumer la viande dans un étage de 
la maison, que toute la famille utilisait la même eau pour se baigner - une fois par 
semaine. Que le sol en parquet n'était pas droit, qu’il grinçait, que les pièces de la 
maison étaient petites, qu'ils vivaient à 12 dans une petite maison, que les vitres 
des fenêtres étaient fines, et qu'il faisait très froid en hiver dans les maisons. 
Ensuite, tous les élèves sont allés à 
pied de Ottersdorf à Plittersdorf pour 
être accueilli pour le repas de midi 
chez le copain allemand ! Quels 
échanges riches et intéressants (« ils 
ont même saupoudré du paprika sur 
leurs frites » a relevé Quentin !). Ils se 
sont salués et donnés rendez-vous le 
2 juillet près du Rhin pour un moment 
convivial. 
Sandra Ruck 

Les Anniversaires 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à 
demander les subventions dont pourraient bénéficier ces travaux et à signer tout document se 
rapportant à cette opération. 
Adopté à l’unanimité. 
 
6.  Divers 
 

a) Demandes d’achat ou de location de terrains 
 

b) Recrutement d’un BTS secrétariat en alternance à compter de la rentrée 2019 
 

c) Discussion au sujet de la recherche d’un médecin pour le cabinet actuellement vacant 
 

d) Information sur le virement de crédit n°1/2019 
 



Marche des écoles, une 1ère réussie ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont plus de 150 marcheurs, parents, enfants, familles et amis, qui se sont retrouvés à 
la MTL de Niederroedern le dimanche 19 mai. Le départ fût donné par les organisateurs 
vers 9h45. La promenade à travers le village, puis par les chemins longeant le lotissement 
et pour finir le passage dans la forêt, a ravi petits et grands. Les marcheurs purent se 
désaltérer et manger quelques bretzels lors du ravitaillement mis en place au milieu du 
parcours. Vers 11h, les plus rapides arrivèrent à la MTL et progressivement tous les 
participants se retrouvèrent à l’arrivée. Les efforts de tous furent récompensés par les 
succulentes tartes flambées et pizzas cuitent par Michel Gallmann et son Food truck. Les 
parents des élèves avaient préparé d’excellents gâteaux pour le dessert et c’est dans la 
bonne humeur que la fête se termina aux alentours de 15h. Les fonds récoltés ce jour-là 
(un peu plus de 1200€) seront distribués de façon équitable entre les différentes classes 
du RPI Niederroedern-Wintzenbach. Merci aux représentants des parents d’élèves pour 
l’organisation de cette belle marche. Un grand merci aussi à toutes les institutrices pour 
leur aide tout au long de ce week-end, aux parents et aux enfants pour leur soutien et 
leur participation à cet évènement.                                                                Arnaud Kahl 

 
 

Noces                               d’OR  
 

Guillaume et Marthe 
Fullhard ont eu la joie 
immense de fêter leurs noces 
d’or. Originaire de la 
Lorraine, Guillaume a 
rencontré Marthe Strohecker 
lors d’une soirée au cinéma 
de Betschdorf. Ils se sont 
mariés le 10 mai 1969 à 
Niederroedern. Après leur 
mariage, ils se sont installés à 
Niederroedern et se sont 
occupés de leurs parents 

respectifs pendant de longues années dans leur maison au 23, rue de la gare. De 
leur union, sont nées 2 filles : Laurence en 1971, mariée à Jean-Marie Montgomery, 
résidant à Niederroedern, et Danielle née en 1976, mariée à Fabien Ball, résidant à 
Roppenheim. La plus grande fierté des époux Fullhard sont leurs 3 petits enfants 
dont ils s’occupent avec beaucoup de joie. Depuis sa retraite en 2003, Guillaume 
dit « Willy » adore jardiner, s’occuper de sa maison en bricolant et sa femme 
Marthe aime faire les courses dans le village pour préparer de bons petits plats à 
son mari. Le couple adore lire les DNA tous les matins de bonne heure pour prendre 
les nouvelles. Le maire Denis Drion, et son adjoint Charles Strobel, sont venus les 
féliciter à l’occasion de cet anniversaire et leur ont remis le cadeau de circonstance. 
Denis DRION 
 

Nous leur souhaitons à tous deux encore de 
longues années de bonheur ensemble ! 

 

DECES 
 

Madame Pauline KRAEMER  

née WEISS - 85 ans 

décédée le 25/05/2019 à Wissembourg 

domiciliée 19 rue neuve 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

Ouvertures des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg : 
➢  à Seltz, de juin à fin août, du lundi au vendredi 

au 2 avenue du Général Schneider de 9h30 à 12h30 
au Point Info bac de 14h à 18h 

➢  à Mothern à la Maison de la Wacht, de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 14h à 18h 
➢  à Lauterbourg à l’Hôtel de Ville, de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 
 

2 avenue du Général Schneider 67470 SELTZ 
Tél : +33 (0)3 88 05 59 79        www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg 

 

http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg/


Confirmations du 
dimanche 12 mai 2019 
Six jeunes des paroisses 
protestantes de Nieder-
roedern, Seltz-Lauterbourg, 
ont renouvelé leurs vœux de 
baptême dans l'église de 
Niederroedern devant la 
Pasteure Marion Eyermann et 
toute l’assemblée. Il s'agit de 
Tom Brestenbach de 
Niederroedern, Guillaume 
Chiantello, Vanessa Schultz et 

Manon Stephan de Seltz, Sarah Dergan de Wintzenbach et Nathan Huck de 
Scheibenhard.                                                                                        Philippe Bastian 
 

Festifoot Mothern 

La classe de CM1 CM2 a participé à une 

rencontre sportive de football à Mothern le 10 

mai. 9 équipes participaient à cette 

manifestation. Cette belle journée était placée 

sous le signe de la solidarité et du respect. 

Effectivement, 10 élèves de Niederroedern ont 

joué 2 fois parce qu’ils étaient volontaires pour 

prêter main forte à l’école de 

Niederlauterbach qui n’avait pas 

suffisamment d’élèves pour former 4 

équipes. L’après-midi était consacrée à des 

ateliers de découvertes du football sous 

d’autres formes (cécifoot, ateliers 

éducatifs et techniques…). 

Un 

grand bravo à nos équipes Expert-garçons, 

Expert-filles, Mixtes Espoirs et Mixtes-

débrouillés (une équipe avait marqué 33 buts 

au cours de la matinée), car les points de 

chaque équipe comptaient et c’est grâce à leurs 

belles performances que notre classe s’est 

positionnée 3ème et a remporté une deuxième 

coupe : celle du Fairplay !                 Sandra Ruck 

NIEDERROEDERN – Prévention routière 
 
Organisée en partenariat avec les assurances 
Groupama et la Gendarmerie Nationale, une 
demi-journée prévention routière a été 
organisée avec la classe de CM1 CM2. 
Les employés communaux de la commune de Wintzenbach ont, pour cette 
occasion, apporté les vélos avec le véhicule communal pour permettre aux enfants 
de réaliser le parcours avec leur propre vélo. 
Le gendarme Colella de la Brigade Motorisée de Wissembourg, également moniteur 
de piste routière, a proposé une première partie « théorique » qui permettait de 
comprendre les panneaux de signalisation routière et des situations concrètes que 
peut rencontrer un cycliste sur route. Elle fut suivie d'un test individuel de 20 
questions. Puis les enfants ont été invités à réaliser un parcours d'agilité dans la cour 

de l'école, avec une vérification 
préalable des équipements de 
chaque vélo. 
Cette matinée fut très importante 
et enrichissante pour les élèves et 
l'enseignante car la classe a prévu 
une sortie vélo début juillet et 
qu'il est de ce fait essentiel de 
maîtriser son vélo ainsi que le 
code de la route.        Sandra Ruck 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

M. Alexandre KRUMM et Mme Andrea MAASS, 

2 rue Neuve 

 

 

Madame la Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg tient à 

vous informer qu’un dispositif de recueil, pour faire ou refaire 

les cartes d’identités et passeports, a été installé 

en mairie de Seltz. 

Il est opérationnel depuis le 15 avril 2019 et fonctionne 

uniquement sur rendez-vous au 03.88.05.59.05 


