
Le frelon asiatique 
Vous pourrez trouver des panneaux d’affichage à la 
mairie, afin que le frelon asiatique puisse être 
reconnu. Toute suspicion de présence doit être 
signalée auprès des personnes identifiées sur la fiche 
afin de pouvoir limiter ses dégâts sur 
l’environnement et limiter les risques humains. 

 

En septembre à Niederroedern et environs : 
 

Lundi 30 septembre à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC.  

 

Vendredi 27 septembre à Schaffhouse : Sur les sentiers du théâtre : Ouverture de la 

saison 2019/2020. A partir de 18h00 à la salle polyvalente : 

Assemblée Générale de l’association. Ouvert à tous 

20h00 : Maître Fendard, théâtre de rue : Pâques 2007, sous l'impulsion du petit Benoît, la 

famille Bellemarre construit un magnifique et somptueux château de sable. Le soir venu, ils 

se promettent de continuer l'œuvre inachevée. Cependant, le lendemain matin, ils découvrent 

avec stupeur et effarement que le château a disparu !! Public à partir de 6 ans. Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouverture d’une enquête parcellaire, en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, 

au bénéfice du Conseil Départemental du Bas-Rhin, des terrains nécessaires à la réalisation 

du projet d’aménagement de la RD 52 entre Niederroedern et Schaffhouse du lundi 16/9 au 

mardi 01/10. 

Permanence du commissaire enquêteur en mairie le 16 septembre de 9h à 12h et le 

mardi 1er octobre de 15h à 18h. 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à la mairie. 

 

 

NIEDERROEDERN 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

14 juillet ! 
Lors de la soirée du 13 juillet, les citoyens de 
Niederroedern se sont retrouvés au stade FCN dans 
une ambiance joviale et conviviale pour célébrer le 14 
juillet. Après la distribution des 14 juillet Wecks, la 
Strohl Family a fait danser le public jusqu'au bout de 
la nuit sans la moindre pause. Les conseillers 
municipaux, les adjoints et le maire étaient bien 
occupés aux grillades et à la distribution des boissons 
pour l'ensemble des convives. Juste avant la pluie les 
enfants ont pu faire monter les lanternes chinoises au 
ciel avant le feu d'artifice multicolore ! Une fois de 
plus cette soirée était un moment de joie et 

d'échanges fort pour les citoyens de Niederroedern !                                   Denis Drion 
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Commune de 

OFFRE D’EMPLOI COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN 
Nous recherchons un agent technique (H/F) qui aura pour mission : 

- Gérer la banque de matériel intercommunale, 
- Maintenir en bon état de fonctionnement les bâtiments relevant de la 

compétence de la collectivité, 
- Effectuer les travaux d’entretien de premier niveau, 
- Suivre les contrats de maintenance et de contrôle obligatoire.  

Mission longue à pourvoir à compter du 1er décembre 2019. Travail à temps 
complet, annualisé. Salaire selon profil. Les candidatures sont à adresser, avant le 
15 septembre 2019, à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
de la Plaine du Rhin - 3 rue Principale - 67930 BEINHEIM - Ou par courriel à 
contact@cc-plaine-rhin.fr 
 



DECES 
 

Monsieur René HERR - 85 ans 
décédé le 17/07/2019 à Niederroedern 
domicilié 14 rue de Bellac 

85 ans pour M. René Herr 

M. René Herr a eu la joie de fêter ses 85 ans. 
Né le 11 juillet 1934 à Niederroedern, il a 
grandi avec 2 frères et une sœur. Après avoir 
été évacué en Haute Vienne à Peyrat-de-Bellac 
pendant la seconde guerre mondiale, il a passé 
sa scolarité à l'école primaire de Niederroedern 
avec, comme instituteur, M. Haeussner. Plus 
tard, il a effectué son service militaire. D'abord 
à Bayonne pendant 27 mois, en tant que 
parachutiste, puis en Algérie pendant 17 mois. 
Il a ensuite exercé le métier d'agriculteur tout 
en travaillant à la tuilerie Bisch de Seltz. En 
1960, il s'est marié avec Helene Wiederroth et de leur union sont nés 5 enfants : 
Irène en 1961, Emile en 1964, Rosalie en 1966, Lilly en 1968 et Christian en 1978. 2 
petits fils Patrice et Arnaud sont venus agrandir le cercle familial. René adore lire les 
DNA tous les jours mais se sentait très fatigué lors de la visite du Maire, Denis Drion, 
et de son adjoint, Charles  Strobel, qui lui ont rapporté le cadeau de circonstance. 
Malheureusement, René nous a quitté pour un autre monde et s'est endormi 

paisiblement 6 jours après.                                                                              Denis Drion 

 
 
 
 
 

  13 septembre : Mme Irène Walter, 87 ans   

          14 septembre : Mme Irène Besenbruch, 88 ans   

  16 septembre : M. Hubert Klethi, 78 ans 

  22 septembre : Mme Iris Jürgens, 75 ans 
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Ses invités ont ainsi pu déguster, en avant-première, différents produits à base de 
volaille : knacks, pains surprise garnis de jambon et de rillettes de volaille pour 
l’apéritif, puis des coquelets grillés, frites et salade préparés par la « Rôtisserie 
Michel » de Weyersheim.  
M. Gallmann se fera grand plaisir à vous accueillir à « la chair de poule » du mardi 
au vendredi, de 16 h à 19 h/19 h 15 et le samedi de 9 h à 13 h. 

Florence Groff 

 
Des nouvelles de la BIBLIOTHEQUE 
 

Les horaires de la bibliothèque sont : 
Mardi de 18h00 à 19h00 
Samedi de 17h00 à 18h00 toute l’année. 
Les élèves habitant Niederroedern, qu’ils aillent 
en cours à Niederroedern, à Wintzenbach ou au 
Collège de Seltz ont la possibilité de venir à la 
bibliothèque tous les lundis de 16h00 à 17h15 
(uniquement pendant les semaines de cours) dès leur sortie de l’école ou dès leur 
sortie du bus pour y chercher ou ramener des livres. Cet horaire est ouvert à tous. 
Les livres, non disponibles à la bibliothèque de Niederroedern, peuvent être 
réservés à la B.D.B.R. de Betschdorf ainsi que des CD ou des DVD. La B.D.B.R. 
dispose également d’un grand nombre de livres audio. 
Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site de Betschdorf et ainsi 
accéder à 620 000 livres, CD et DVD. Mais également à la médiathèque numérique 
du Bas-Rhin et profiter ainsi gratuitement (en payant juste 6 € de cotisation à la 
bibliothèque de Niederroedern) et légalement des livres numériques, de la musique 
en ligne et de la VOD, n’importe où, n’importe quand ! Plus d’info sur 
www.niederroedern.fr, rubrique « vie locale – la bibliothèque ».      Sylvie Marmillod 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

M. Benito SCHNEIDER et Mme Charlotte EICHENLAUB,  
17 rue des Alouettes 
M. Alexander TROTTA, 47 rue de Bellac 

Les Anniversaires 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

ATELIERS D’ANGLAIS POUR LES ENFANTS 

Proposés aux enfants du CP au CM2. Tous les jeudis et vendredis de 16h00 à 
17h00 dans la bibliothèque. Pour s’inscrire vous pouvez venir directement ou 
nous contacter par téléphone ou bien par sms. Pour tous renseignements et 
inscriptions: 06.89.53.33.56 Facebook : WE LOVE ENGLISH by CEL (Centre 
Educatif et Linguistique) 

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


« La chair de poule » a ouvert ses 
portes vendredi 30 août 2019 
 

M. Eric Gallmann, producteur de volaille 
depuis 20 ans, a démarré il y a 6 ans, un 
élevage de coquelets, de poussins et de 
poulets à pattes jaunes, sur les hauteurs 
de Niederroedern. Il y a quelques mois, il 
s’est lancé dans un nouveau challenge : un 
élevage de poules pondeuses BIO (de race 

Lohmann) ! Il a ainsi, sur un terrain d’un 
hectare, installé un « HÜHNERMOBIL » un 
poulailler mobile, sur roues tracté par un 
tracteur, qui permet d’élever les poules en 
plein air dans un enclos sécurisé par 100 m 
de clôture qu’il peut déplacer toutes les 
semaines. Ce poulailler est totalement 
autonome et fonctionne avec des panneaux 
solaires. Il est géré électroniquement dans 

le respect et le bien-être animal. 190 poules s’ébattent ainsi librement sur un 
espace d’herbe où elles reçoivent également des granulés et compléments 
alimentaires certifiés BIO. 
Les œufs BIO sont ramassés chaque jour puis proposés en libre-service dans le 
distributeur automatique à la disposition du consommateur 24h/24h, au 22 rue de 
la Haute-Vienne, au centre du village. Des œufs BIO, frais du jour de ponte ! 
Puis, le 30 août, son magasin bien nommé « la chair de poule » a ouvert à côté du 
distributeur automatique d’œufs BIO. 
Il y propose toute une gamme d’aliments à base de volailles : des poussins, des 
coquelets, des poules jaunes, crus. En été, 
vous y trouverez des grillades et brochettes 
de volaille et en automne et hiver des rôtis et 
des confits. Tout au long de l’année 
également des knacks et de la charcuterie de 
volaille. Des épices en tout genre viennent 
compléter cet assortiment. Etant éleveur de 
poussins, coquelets et de poules jaunes pour 
les abattoirs Rihn et Siebert, il présente à la 
vente, une fois abattus et transformés, la très large gamme élaborée par ces 
derniers. 
Pour remercier tous ceux qui l’ont soutenu dès le début de cette aventure, M. 
Gallmann a organisé une petite fête d’inauguration jeudi soir, en présence du 
maire, Denis Drion et de son 1er adjoint, Charles Strobel. 
 

85 ans de Mme Fischer Marie-Hélène.  
 
Mme Fischer Marie-Hélène est née 
Schweighoeffer le 13 août 1934, à 
Gumbrechtshoffen, dans une famille de 6 enfants. 
Elle est l'aînée de 4 sœurs et 1 frère. 
Elle a effectué sa scolarité à l'école de 
Gumbrechtshoffen, puis a appris le métier de 
pharmacienne à Oberbronn, village voisin, pour 
travailer ensuite à la Poste. Elle a uni sa destinée à 
Charles Fischer le 24 juillet 1953, à 
Gumbrechtshoffen, puis ils se sont installés à 
Niederroedern dans les années 1960, dont 
Charles était originaire. Ils ont fondé un foyer de 5 
enfants : Yvette née en  1953, Danièle née en 1955, Charles né en 1957, Patricia née 
en 1959 et Yolande née en 1964. 
Mme Fischer a 8 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants. Elle a élevé l'ensemble 

de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle est très soutenue et entourée de 

l'affection de sa famille. Elle a eu le malheur de perdre son mari Charles, ancien 

maire, en 1995 et ses filles, Yolande en 2010 et Patricia en 2017. Mme Fischer, 

toujours très souriante malgré les aléas de la vie, aime lire et adore écouter la 

musique de tout genre. Elle adorait danser et surtout le twist. Son gendre Rémy, son 

voisin proche, s'occupe d'elle tout particulièrement et veille à son bien-être 

quotidiennement. Le maire Denis Drion et la conseillère municipale Martine Graf lui 

ont rendu visite en lui remettant le cadeau de circonstance. 

Denis Drion 

Informations communales : 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE :  
 

L'Agence Postale Communale restera fermée jusqu’au mardi 10 septembre 2019. 

Elle rouvrira mercredi 11 septembre 2019. 

De nombreuses offres d’emplois et des offres d’apprentissages sont proposées 
au sein de la « DEUTSCHE BAHN – DB Cargo AG ». 
Pour toute information complémentaire : Olivier NUSS : 0049 781 81 1851. 
Un flyer peut être téléchargé sur notre site internet www.niederroedern.fr 
Rubrique « articles récents ». 

http://www.niederroedern.fr/


Suite des informations communales : 

HORAIRES DES ECOLES :  
École élémentaire : 8h05-11h35 / 13h15-15h45  

École maternelle : 8h10-11h40 / 13h20-15h50 
 

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS : 
La mairie de Niederroedern n’est plus habilitée à réceptionner les demandes de cartes 

d’identité ou de passeports. De même que beaucoup d’autres communes. 

Si vous avez besoin de les faire faire ou refaire, il est possible d’aller dans les mairies de 

Seltz, de Lauterbourg, de Wissembourg ou de Haguenau. 

Mais il est obligatoire de prendre un rendez-vous et de réaliser une préinscription sur : 

« http://predemande-cni.ants.gouv.fr ». 

Mairie de Seltz : 03 88 05 59 05. Mairie de Lauterbourg : 03 88 94 80 18. 
 

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE :  
L'inscription sur la liste électorale n'est pas automatique lors de la déclaration d'arrivée en 

mairie. Il y a lieu de demander votre inscription auprès du secrétariat ou par internet depuis le 

site «service-public.fr». Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues en Mairie tout au 

long de l’année. Afin d’être valable pour un scrutin, la demande d’inscription doit être 

déposée au plus tard le 6ème vendredi précédant le premier tour du scrutin. Toute inscription 

est faite sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.  
 

ASSOCIATION FONCIERE :  
La redevance de taxe de remembrement est facturée chaque année au vu de l'état de l'année 

précédente. En cas de changement de propriétaire, de vente ou d'achat de parcelle, pensez à 

le signaler à la mairie pour que les éventuels changements soient pris en compte dans la 

prochaine facturation. 
 

ARBRES FRUITIERS : 
Comme les années précédentes, vous pouvez acquérir des arbres fruitiers « tige », « ½ tige », 

« quenouilles », « scions » et les tuteurs, subventionnés par la communauté de communes de 

la Plaine du Rhin pour les 2/3 du prix d’achat. Il suffit de vous adresser au délégué du village 

pour lui transmettre votre commande au plus tard pour le 5 octobre 2019. 

Pour Niederroedern : Alphonse MODERY. 

Les dates où il sera présent à la mairie vous seront communiquées ultérieurement. 

L’association des arboriculteurs de Niederlauterbach vous informe également de la reprise de 

la production de jus de pommes à son atelier de Salmbach. Pour presser vos pommes, les 

rendez-vous peuvent être pris tous les lundis et vendredis de 19h à 20h au 03 88 86 66 71.  

Les prochaines dates pour y aller sont le 14, le 21, le 26 et 28/09 ainsi que d’autres dates au 

mois d’octobre. 
 

Quelques propositions d’activités pour la rentrée, pour les 

grands et les petits : 
 

FOOTBALL : 
Entente Niederroedern/Schaffhouse (FCN/OS) 

Contact : André PERRIOT au 06 41 39 71 42 

BIBLIOTHEQUE : 
Les horaires de la bibliothèque sont : 

Mardi de 18h00 à 19h00   -   Samedi de 17h00 à 18h00 toute l’année. ainsi que 

Lundi de 16h00 à 17h15 uniquement pendant les semaines de cours. 

Cotisation annuelle : 6 €. Gratuite pour les moins de 18 ans. Responsable : Sylvie Marmillod 

au 06 29 24 62 83 ou bibliotheque.niederroedern@live.fr. 

 

GYMNASTIQUE : 
Les cours de gym reprendront le mardi 10 septembre à partir de 20h à la MTL.  

Au programme : 1 heure de renforcement musculaire, ainsi que des exercices d’endurance, de 

souplesse, d’équilibre et de mémoire… Cotisation annuelle : 75 €. 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez téléphoner au : 03.88.86.81.13 ou au 03.88.86.84.81. 

 

EQUITATION : 
Poney Club des Ecureuils à Niederroedern. 

Contact : Caroline FRITZ au 06 09 04 72 52 

https://fr-fr.facebook.com/pc.ecureuils/  

 

KARATE JU-JITSU : 
Nouveau à Niederroedern ! A compter du 4 septembre 2019, à la MTL, des cours de self-

défense pour enfants  seront donnés par M. Horber tous les mercredis à partir de 17 heures. 

Plus de renseignements au 06 14 25 31 97. 

 

MUSIQUE : 
- L’école de musique d’Alsace du Nord (EMAN) prépare sa rentrée ! et organisera une 

journée portes ouvertes le 7 septembre de 14h à 17h, à l'espace musical de Mothern (à côté de 

la salle polyvalente). Les enfants pourront également essayer les différents instruments. 

Contact : Renaud SCHMITZ au 06 81 78 79 96 ou par mail : 

musique_schmitz@hotmail.com. 
 

- L’école de musique Colette Wenger intervient à l’école élémentaire de Niederroedern le 

mardi soir. Contact au 06.88.17.24.64 ou musicol67@orange.fr  

 

CHORALES : 
- Chorale Sainte Cécile (catholique). 

Contact : Denise GUSCHING au 03 88 86 57 19 
 

- Chorale protestante (Niederroedern/Lauterbourg). 

 Contact : Jacqueline STELL au 03 88 86 51 98 
 

- Chorales Arc en ciel (enfants) et Chor’Espérance (adultes). 

 Contact : Lydia ROHE au 06 84 26 91 07 

 
 

 
Si vous avez un article à publier, écrivez-nous à : bulletin.niederroedern@gmail.com 
Ou ramenez le papier en mairie. 
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