
 

Le bureau de poste de Seltz est à nouveau ouvert au 

public aux horaires suivants : le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16. Pour l’instant, elle 

reste fermée le mercredi et le samedi. 

Pour plus d’informations, merci d’appeler le 3631 ou 

d’aller sur laposte.fr. 

 
 

La réouverture des déchèteries se fera en deux phases : 

- 1ère phase à compter du lundi 4 mai aux horaires habituels 

9h-11h45 / 14h-17h15 (dernier accès) mais seuls les déchets 

verts seront acceptés lors de cette première phase. 

- 2nde phase à compter du mardi 12 mai aux mêmes horaires, 

tous les déchets pourront être déposés à l’exception du 

Mobilier (mobilier en bois, plastique, métal) 

 

CLAP DE FIN DE SAISON. Ce n'est pas vraiment une 

surprise : la saison de Sur les Sentiers du Théâtre se 
termine prématurément cette année. L'interdiction de tenir 
un rassemblement public d'ici le 11 juillet ne nous permet 
pas de vous proposer les prochains spectacles au 

programme. 

 
 

En Mai à Niederroedern et environs : 

 

Lundi 25 mai à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC. Les besoins 

en produits sanguins pendant la crise sanitaire restent importants. L’Amicale pour 

le Don de Sang Bénévole de Seltz et Environs va s’adapter à la crise et, avec l’EFS, 

mettre en place toutes les conditions de sécurité pour les donneurs, le personnel de 

l’EFS et ses membres. 

 

Les manifestations tels que la commémoration du 8 mai, la marche populaire du R.P.I. le 17 

mai et la marche de l’Ascension du 28 mai sont annulés. La M.T.L. restera également encore 

fermée jusqu’à nouvel ordre. La mairie, la poste et la bibliothèque rouvriront. 
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NIEDERROEDERN 
 

 

Mot du maire, 
Mes chers concitoyens, 
  
En cette période si particulière, je tenais à donner quelques nouvelles pour la future période 
qui nous attend. Comme vous avez pu le constater, le déconfinement est annoncé pour le 11 
mai 2020. Nous ouvrirons donc la mairie et la poste aux horaires habituels à partir du 11 mai 
et nous vous prions de respecter les gestes barrières contre le Coronavirus et de porter un 
masque en venant. 
Vu l'espace, à l'agence postale, seul un client sera autorisé à la fois. 
Pour la mairie, 2 personnes pourront venir à la fois en respectant la distance de sécurité. 
 
Pour les masques, j'ai passé quelques longs moments au téléphone pour pouvoir en procurer 
plusieurs par habitant. Vous aurez un masque lavable par habitant, dans votre boîte aux 
lettres, offert par la commune de Niederroedern et subventionné à hauteur de 1 euro par 
l'amicale des maires de la plaine du Rhin, dans la semaine du 4 au 9 mai 2020. 
Par la suite, selon leur arrivage, vous aurez un autre masque lavable par le département du 
Bas-Rhin et un autre par la communauté de la commune, qui sera encore cofinancé par la 
commune.  N'ayant pas les informations précises pour ces 2 masques supplémentaires, je ne 
peux pas vous annoncer de date précise. Avec 3 masques par personne, vous pourrez les laver 
régulièrement et vous organiser plus facilement. 
Je tenais aussi à préciser que ces masques seront distribués selon le fichier population que 
nous détenons en mairie et donc selon le nombre de personnes déclarées en mairie. 
Jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des cérémonies (8 mai) et autres manifestations ne pourront 
pas avoir lieu, et j'en suis sincèrement désolé, mais notre santé prime avant tout. 
J'espère que cette période de confinement a pu apporter pour chacun d'entre nous une 
parenthèse dans notre vie, une autre façon de voir les choses et, surtout, de savourer le 
silence et l'éveil de la nature. Niederroedern a été un village où de nombreuses actions de 
solidarité ont été entreprises : des remerciements et du soutien aux personnels soignants, des 
initiatives d'entraide entre 
voisins pour les courses, des 
personnes qui ont animé des 
quartiers en musique en 
s'improvisant  DJ, des fleurs 
offertes par notre horticulteur 
Thierry pour égayer  notre 
village, certains employés 
municipaux qui n'ont pas 
hésité à assurer le service 
municipal, des commerçants 
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qui se sont adaptés au plus vite pour que les gens puissent faire leurs achats de premières 
nécessités, des attestations disponibles en libre-service, et j'en oublie sûrement... Tous ces 
petits gestes ont une fois de plus montré qu'il fait bon vivre à Niederroedern... Un énorme 
merci à toutes ces personnes ! 
J'espère que tous ensemble nous allons vaincre ce virus… Je vous transmets mes vœux de 
santé les plus chers pour que vous restiez tous en forme et prenez surtout soin de vous ! 
 

A bientôt. Votre maire Denis DRION 
 

 
Tous les soirs à 20h 

précises, les riverains de 

la rue des vergers sortent 

de chez eux pour soutenir 

les personnels soignants 

pendant cette crise 

sanitaire ! 

Avec des tonnes d’applaudissements et des crécelles, ils ne 

manquent pas de faire cette action de solidarité quotidiennement ! 

Un grand merci à Jean-

Pierre Kocher pour ces 

belles photos et surtout 

pour cette belle initiative 

de la part des habitants de 

cette rue !         Denis Drion 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

      matin / midi / soir 

             ACCUEILS DES MERCREDIS 

    Année scolaire 2020/2021 

Inscriptions : 

 Pour les familles qui possèdent déjà un compte : à partir du lundi 04 mai 2020 
sur le site internet Portail Famille :  
https://plaine-du-rhin.belamiportailfamille.fr/ (en cas de problème de 
connexion, veuillez-vous adresser au contact ci-dessous) 

 Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact 
avec le/la Directeur/trice de votre structure. 
 

Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice 

5 rue du Stade - 67470 Niederroedern 

Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr 
 

Pour tout renseignement, votre contact est : 

Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Tél. : 06 30 71 51 86 

 

 

 
 

La bibliothèque ouvrira à nouveau à compter du 11 mai aux horaires suivants :  

Lundi de 18h à 19 h  -  Samedi de 17 h à 18 h. 

Afin de respecter les consignes de sécurité, vous devrez porter un masque en 

pénétrant dans la bibliothèque. Des gants seront également mis à disposition pour 

pouvoir toucher les livres.  

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pourrez me joindre au 06 29 24 62 83 

ou joindre Laurence au 07 78 78 30 72. 

Sylvie Marmillod 

 

https://plaine-du-rhin.belamiportailfamille.fr/


Niederroedern confiné ! 

Un énorme merci à Arielle Eberhardt 
pour l'envoi de ces photos, qui nous 
reflètent quelque peu la vie à 
Niederroedern pendant le 
confinement. Arielle a participé à une 

action solidaire des "blouses roses" pour changer quelque peu le 
quotidien des résidents de l'EHPAD de Drusenheim. Ces photos ont 
été transmises aux séniors, solitaires, pour leur apporter un peu de 
joie dans leur confinement. Merci pour cette belle action ! 

Denis Drion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   02 mai : M. Charles Strohm, 84 ans      

   06 mai : Mme Madeleine Mathis, 75 ans                                                         

   07 mai : M. Adolphe Schmitt, 88 ans                                                 

   21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 97 ans   

                                                                                             

 
 
 
 

 
85 ans pour Mme Schmitt Liliane 
 
Mme Schmitt Liliane, née Stumpf le 01.04.1935 à 
Niederroedern, a eu la grande joie de fêter ses 85 ans. 
Après avoir fréquenté l'école primaire de Niederroedern, 
elle est allée au collège technique de Haguenau pour 
poursuivre quelques cours à l'école ménagère d'Erstein.  
Par la suite, Liliane a commencé sa carrière à la poste 
locale. En 1956, elle a épousé M. Geoffroi Schmitt. De 
leur union sont nés 3 enfants : Astride en 1957, Eliane 
en 1960 et Michel en 1967. En 1957, le couple a acheté 
le moulin Geritt et, depuis, Liliane vit là-bas. En 2016, 
Liliane a eu le malheur de perdre son mari Geoffroi, mais 
elle a vite retrouvé la joie de vivre grâce à ses 6 petits-
enfants et 4 arrière-petits-enfants qui l'entourent de 
toute leur affection. 

Mme Schmitt était une pionnière dans le monde agricole féminin. Elle a accueilli pendant de 
longues années plus de 50 stagiaires à la ferme, qui se destinaient à diverses professions. 
Liliane, depuis sa retraite, est membre active de la maison rurale de Kutzenhausen et s'adonne 
régulièrement au tricot, au crochet mais aussi à la broderie. Elle est excellente cuisinière et 
fait de succulents gâteaux au Streusel. 
En raison des circonstances actuelles, le maire Denis Drion lui a présenté ses vœux par 
téléphone et lui a promis de rapporter le cadeau de circonstance dès que le déconfinement 
sera officiel. 

Denis Drion 

 
 

Les Anniversaires 



Maria Lefranc a 90 ans. 
Maria LEFRANC, née Schroeder à Kesseldorf 
le 14 avril 1930, a eu la grande joie de fêter 
ses 90 ans. Avec son frère et ses deux sœurs, 
elle est évacuée en 1939 à Peyrac en Haute-
Vienne. Le retour à la maison a lieu en 1940. 
Sous l’occupation de 1940 à 1945, Maria va à 
l’école allemande, mais en 1945, elle part au 
lycée de la Providence à Strasbourg pour y 
suivre une formation de sténodactylo. A 17 
ans, elle rencontre, un samedi soir, René au 
Messti de Kesseldorf. Sa formation terminée, 
elle est embauchée à 18 ans dans une 
entreprise de commerce de charbon située à Strasbourg. Mais deux ans plus tard, en 1950, 
son père décède à l’âge de 50 ans, et le même jour, sa maman est hospitalisée pour une 
maladie grave. Maria rentre alors précipitamment à Kesseldorf pour s’occuper de son frère et 
d’une de ses sœurs, tous deux plus jeunes qu’elle, jusqu’au retour de sa maman (maman qui 
a ensuite vécu jusqu’à l’âge de 81 ans). Elle épouse René en octobre 1953 et de leur union 
sont nés Patrick en 1955, Arlette en 1957 et Christine en 1964. La famille s’est ensuite agrandie 
avec 6 petits enfants puis d'un arrière-petit fils.  En 2014, affectée par le décès de son mari 
René, Maria ne se laisse pourtant pas aller. Souriante en toutes circonstances, elle est toujours 
là pour les siens qui l'entourent de toute leur affection. Ses grandes passions restent la lecture, 
le jardinage, et surtout la cuisine. Elle est une pâtissière hors-pair qui a su transmettre ses 
secrets à ses enfants. 
En raison des circonstances actuelles, le maire Denis Drion a félicité Mme Lefranc pour son 
bel âge par téléphone et lui a promis de remettre le cadeau de circonstance dès le 
déconfinement officiel. 

Denis Drion 

 
 

 

90 ans pour Mathilde Strasser 
 
Mathilde Strasser, née Erhold le 18 avril 
1930, a eu la joie de fêter ses 90 ans. Elle 
a grandi avec 3 frères dans sa famille à 
Oberroedern. Elle a dû partir pour 
l’Indre en 1939. A son retour en 1940, 
elle va alors à l’école allemande et, 
après, travaille dans la ferme de ses 
parents. En janvier 1945, elle repart 
dans la Meuse pour un court temps, la 
fin de la guerre étant proche. Des temps 
plus heureux ont suivi et elle a 
rencontré celui qui allait devenir son 

époux, Charles, lors de la traditionnelle Kirwe. En 1956, ils se marient et de leur union naissent 
3 enfants : Christiane, Charles et enfin Bernadette. En 1998, elle a eu le grand malheur de 
perdre son mari Charles, mais a retrouvé la joie de vivre grâce à ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, qui sont venus agrandir le cercle familial. 
Mathilde ne manque pas d’occupations, elle est toujours active dans son jardin, qui est depuis 
toujours sa grande passion. Elle a été membre de la chorale Sainte-Cécile pendant de longues 
années et n'hésite pas à chanter lorsqu'elle est chez elle : il paraît que chanter met de bonne 
humeur, d’ailleurs Mathilde a toujours le sourire ! Elle participe et organise toujours les 
rencontres du 3ème âge, même si elle déplore la baisse de sa fréquentation. Ses enfants 
passent régulièrement pour l'entourer de leur affection et surtout goûter son fameux gâteau 
au Streusel.  
En raison des circonstances actuelles, le maire Denis Drion l'a félicité pour son bel âge par 
téléphone et lui a promis de rapporter le cadeau de circonstance dès que possible. 

Denis Drion 
 

 
  

Nous avons l'honneur de vous informer que nous 

procédons actuellement à la confection des plans 

des réseaux électriques de votre commune.  

Nous avons chargé le Cabinet de Géomètre BAUR 

de HAGUENAU de faire le relevé correspondant.  

Des techniciens passeront ainsi dans le village pendant l'année 2020. 

Le travail de cette équipe se limite à relever sur le terrain les 

informations ne figurant pas sur les documents cadastraux et ceci 

avec l'accord préalable des propriétaires.  

Strasbourg Électricité Réseaux 


