
 

Le bureau de poste de Seltz est 

exceptionnellement fermé. 

 

Retrouvez nos services sur laposte.fr et 

labanquepostale.fr. 

 

Pour retirer vos lettres et courriers en instance ou pour vos 

opérations de dépôt / retrait d’argent, retrouvez nos services à :  

 

Bureau de poste de WISSEMBOURG 

Horaires : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Sauf le samedi de 8 h 30 à 12 h 00. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes fatigués, épuisés, tristes, si vous avez 

envie de relâcher les tensions qui s’accumulent en 

vous depuis le début du confinement ; composez 

le numéro de SOS Parentalité au 0 974 763 963. 

Des professionnels de l’accompagnement à la parentalité vont vous répondre, mais 

aussi des parents, qui vous redonneront un peu de peps, qui vont vous écouter quand 

vous en aurez besoin et évoquer avec vous une ou deux pistes pour sortir la tête de 

l’eau. 
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NIEDERROEDERN 
 

 
 

 

En raison de l’épidémie du Coronavirus, les autorités ont mis 

en place des mesures exceptionnelles pour ralentir la 

propagation du virus. 

Aussi, nous tenons à vous informer que la mairie ainsi que 

l’Agence Postale Communale sont fermées au public 

depuis le 16 mars 2020. 

Toutefois, elles restent joignables, 

par mail à l’adresse mairie@niederroedern.fr, ou 

par téléphone pendant les heures suivantes : 

Lundi et mercredi de 9h à 11h 

Mardi de 15h à 17h 

Vendredi de 16h à 18h 

 

 

 

 

Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pourrez trouver 
des attestations de déplacement temporaire 

au-dessus de la boîte aux lettres blanche de la mairie. 
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   01 avril : Mme Liliane Schmitt, 85 ans               

   14 avril : Mme Marie Lefranc, 90 ans   

 18 avril : Mme Mathilde Strasser, 90 ans 

    26 avril : Mme Anneliese Strohm, 79 ans 

    28 avril : Mme Edith Schulz, 80 ans    

 
 
 
 
 

NAISSANCE : Félicitations ! 
 

 
Le 4 mars 2020 à WISSEMBOURG 

Eva Carole Tania BROSSARD 

fille de Thomas Albert René BROSSARD  

et de Kelly Carole KAPPLER 

domiciliés 3a rue du Lotissement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

Mme Xiuping WANG, épouse KOCHER, 1a rue du Moulin 

Mme Doris JACOBS, épouse NIELBOCK, 3 rue de la Gare 

  M. Cyriac Muller, 1 rue de la Gare 

 
 

 

 

 

Les Anniversaires 
Conseil Municipal du 4 mars 2020 

1.  Secrétaire de séance 

Le Conseil Municipal désigne ZACCARIA Enrico comme secrétaire de séance. 
 
2.  Vote des taux des impôts locaux pour 2020 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux des impôts 
directs locaux pour l’année 2020 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 % 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
3. Budgets primitifs 2020 

Le Conseil Municipal, après lecture des crédits proposés par Monsieur le Maire, vote les Budgets 
Primitifs 2020 comme suit : 
 

a) Budget Commune 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses  988 450,00 € 
Recettes 988 450,00 € 
 

Section d’investissement 
Dépenses 900 000,00 € 
Recettes 900 000,00 € 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
b) Budget Lotissement Les Merles 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses  279 504,68 € 
Recettes 279 504,68 € 
 

Section d’investissement 
Dépenses 0,00 € 
Recettes 0,00 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
4. Divers 

Point sur les locataires de logements communaux. 
 



PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT J’ADHÈRE 

« OISEAUX, OÙ VOUS CACHEZ-VOUS ? »  

La classe bénéficie gratuitement de 6 séances avec une 
animatrice nature, Magali Savio, du Centre d’Initiation de la 
Nature de Munchhausen, pour découvrir et connaître les 
oiseaux de notre environnement proche (vergers, forêt, 
rivières…), leurs modes de vie, leur habitat, leur caractère… 
grâce à un dossier préparé et accepté avant fin janvier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINEMENT 

Vendredi 13 mars restera une date gravée dans ma mémoire. Le matin, notre 
supérieur hiérarchique nous annonce que nous ne pourrons plus venir en cours à 
partir du 16 mars. Quelle triste nouvelle. Nous nous sommes organisés, avons rempli 
les cartables de livres, de cahiers et, avant de nous quitter, avons fait une séance de 
course à pied sur la piste cyclable, un vrai dernier moment de liberté où Grégory, 
Emilie et leurs copains et copines ont parcouru plus de 3 km en courant à une belle 
allure. 

Depuis, les parents et élèves restent en contact, travaillent du mieux qu’ils peuvent, 
tout le monde s’adapte de manière formidable !  

Pour l’instant, nous devons rester patients à la maison, afin de pouvoir nous 
retrouver en pleine forme après cette période de confinement !  

Bon courage à mes élèves !  
 
Sandra Ruck 

 

 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, 

voici les résultats : 
 

 

Nombre d’inscrits :   691 

Nombre de votants :   334 

Nombre de bulletins blancs ou nuls :    15 

 

1. Denis DRION : 307 voix 

2. Charles STROBEL : 301 

3. André PERRIOT : 309 

4. Martine GRAF : 296 

5. Nathalie BASTIAN : 304 

6. Jennifer GRAF : 288 

7. Jenny KRULL : 299 

8. Alphonse MODERY : 309 

9. Martial RENARD : 303 

10. Daniel ROEDER : 293 

11. Katia SCHEHR : 301 

12. Martin SCHMITT : 303 

13. Vincent SCHMITT : 293 

14. Jonathan WAHL : 292 

15. Enrico ZACCARIA : 291 

 

Vu les conditions actuelles, l’installation du conseil municipal et les élections 

du maire et des adjoints ont toutefois dû être reportées à une date ultérieure. 

Il est important que chaque citoyen prenne soin de lui et qu’on se retrouve 

tous en bonne santé après cette période de confinement. Courage à tous ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie et, en cas de besoin, nous 

restons à votre disposition. 

Le maire, Denis DRION 



CARNAVAL DES ENFANTS 

Pour la 4eme année consécutive, 
l’association Anim’&co, en partenariat 
avec le périscolaire de Niederroedern 
(FDMJC Alsace, et la communauté de 
communes de la Plaine du Rhin) ont 
organisé le carnaval des enfants. Cette 
année encore les princesses, cow-boy, 
lions, super héros et autres 
personnages étaient au rendez-vous. 
Près de 70 enfants accompagnés de leur 
famille se sont rendus à la Maison du 
temps Libre de Niederroedern. En 2020, 
l’équipe organisatrice a quelque peu 
changé le programme. Les festivités ont 

débuté à 16h avec un spectacle de magie. Pour l’occasion, c’est le magicien « Bruno 
Bonumeur » qui a émerveillé les 
plus petits et impressionné les plus 
grands avec ses tours de magie. 
Entre jeu de cartes, disparition de 
dessins et apparition de lapin, les 
enfants ont été gâtés. Durant près 
d’une heure le public a activement 
participé au spectacle qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur… A 
l’issue de la représentation, c’est 
sur des rythmes endiablés que 
petits et grands ont poursuivi la fête. Du gâteau, des beignets, des confettis, de la 

bonne musique, des 
chorégraphies, des rires et des 
sourires ont fait de cette après-
midi un moment convivial et 
apprécié de tous. 
L’ensemble de l’équipe vous donne 
rendez-vous pour la 5eme édition 
en 2021.    
 
Aurélia Haar 

 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 
 
Les commerçants et restaurateur de 

Niederroedern ont anticipé cette journée, en 

participant le samedi 07 mars 2020 à l’opération 

« une femme une rose », organisée par le Rotary 

Club de Wissembourg. Ainsi, la boucherie Drion, le 

salon Haute-Coiffure Roland et la pizzeria Evasion 

ont offert une rose du Rotary à chacune de leurs 

clientes. Le restaurant Au Cheval Noir a pris part à 

cette opération dimanche 08 mars. Ceci pour 

soutenir une des actions humanitaires, en 

l’occurrence l’agrandissement d’un orphelinat, en association avec l’ONG ZAZAKELY 

Enfants de Madagascar et le Rotary Club de Drusenheim. 

Sur toute l'Alsace, 100.000 roses sont offertes dans de plus en plus de commerces 

qui y participent ! 

Florence Groff 

 

LES NOUVELLES DE LA CLASSE DE CM1-CM2 

PREVENTION ROUTIERE 

Début mars, deux gendarmes sont venus dans notre classe afin de faire découvrir ou 
approfondir les règles de sécurité routière, les panneaux de signalisation et les 
équipements techniques du vélo. 
Après une première partie 
théorique suivie d’un test de 20 
questions, il s’agissait de 
s’élancer avec son vélo sur un 
parcours d’agilité, également 
noté sur 20 points. Les élèves 
étaient brillants, et Donatien 
Drion affichait un score de 20/20 
aux deux épreuves.  
Ce moment de prévention est 
important pour les élèves de la 
classe car ils feront certainement 
une sortie vélo au mois de juin.  


