
En septembre à Niederroedern et environs : 

Vendredi 4 septembre à Seltz : à 20h30, place de la mairie : La saison 2020 / 2021 des 

Sentiers du Théâtre arrive ! En attendant, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre date pour 

le spectacle Dérapage : Au premier étage d'un immeuble anonyme vit un homme tout aussi 

anonyme qui vient de péter les plombs. Quelqu'un alerte la police qui surgit rapidement sur les 

lieux. Pour les 2 jeunes policiers, la gestion de cette situation vue à l’école sera difficile, 

inattendue, surréaliste, mais tellement humaine… A partir de 8 ans, durée : 55 min., gratuit. 

Petite buvette. En première partie, dès 19h30, les jeunes de l’atelier théâtre amateur 

présenteront leur propre spectacle ! 

 

Samedi 5 septembre : NETTOYAGE DU CIMETIERE 

Cette année, nous vous proposons, en remplacement du nettoyage de printemps, une matinée 

de solidarité pour un grand nettoyage du cimetière : le samedi 5 septembre de 8h30 à 11h30. 

Les bénévoles seront ensuite conviés à un repas de midi. 

Pour des raisons d’organisation, veuillez signaler votre participation, soit par téléphone au 

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

Un grand merci à tous. 
 

Vendredi 18 septembre à Schleithal : Ateliers pour séniors : Du peps pour ma 

mémoire. Conférence débat : « L’évolution du cerveau et de la mémoire au fil des 

ans… ». A 14h00 à la maison La Clef des champs, rue Neuve (près de la Salle des 

Fêtes). Inscriptions et renseignements au 03.89.20.79.43 ou www.atoutagealsace.fr. 

Par la suite, un cycle d’ateliers est au programme. 
 

Lundi 21 septembre à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC. 

L'EFS a lancé un appel pour le don du sang. Comme tous les étés, les stocks sont 

bas et il est important que chaque malade puisse recevoir le produit sanguin dont 

il a besoin. Pour garantir la sécurité des donneurs, du personnel de l'EFS et de nos 

membres, nous avons adapté notre collecte au contexte actuel.  
 

Samedi 26 septembre : OKTOBERFESCHT DU FOOT 

Uniquement sur réservation auprès de André Perriot au 06.41.39.71.42. 

Cette fête n’aura lieu que si les règles sanitaires le permettent. 
 

Dimanche 27 septembre : de 10h30 à 12h00 en l’église de Niederroedern : Célébration 

œcuménique « spécial rentrée » pour les petits entre 3 et 8 ans. 

Les parents sont cordialement invités et, pour la première rencontre, à participer au verre de 

l’amitié servi à l’issue de la célébration. Chaque séance propose en général, un petit 

enseignement, une activité manuelle, un temps de prières sur le thème du jour. Chaque 

rencontre est donc un temps d’explication et de découverte de Dieu, par le bricolage, le dessin, 

le coloriage, le chant, qui se termine par un moment convivial. 
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NIEDERROEDERN 
 

 

 

Quelques travaux d'été à l'école. 
 
En cette saison estivale, lorsque les enfants 
ont pu profiter de leurs vacances, quelques 
travaux ont été entrepris à l'école primaire. 
La cour a été entièrement clôturée pour des 
raisons de sécurité, et surtout sanitaires avec 

les temps qui courent. Toujours dans cette optique, une ouverture a été mise en place 
entre les 2 salles de classe afin que la maîtresse, Mme Ruck, puisse espacer, et surtout 
surveiller, les élèves en action. Il ne 
manque plus que le cadre et la porte, 
qui devraient arriver au courant de la 
semaine. Elle sera réalisée par 
« Olivier », notre ébéniste du village. 
Par ailleurs, la maîtresse s'est vue 
attribuer un nouveau bureau offert 
par notre adjoint Charles Strobel, un 
énorme merci à lui ! 
Je tenais à féliciter Eric Marchand, notre ouvrier communal, pour le nettoyage de la 
cour de l'école ! 

Je souhaite à l'ensemble des élèves de 
Niederroedern une excellente rentrée 
scolaire, qu'elle soit parsemée de bons 
résultats et surtout de beaux projets ! 
 
 
 
 

 
Bonne rentrée à tous ! 
Le maire Denis DRION 
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  13 septembre : Mme Irène Walter, 88 ans   

          14 septembre : Mme Irène Besenbruch, 89 ans   

  16 septembre : M. Hubert Klethi, 79 ans 

  20 septembre : M. Georges Ebert, 75 ans 

  22 septembre : Mme Iris Jürgens, 76 ans 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

M. Stéphane DENIS, 2 Ferme Neugartenhof 
M. Raymond WAHL et Mme Sylvie MAURER, 23 rue Beau-Site 
M. et Mme Cédric LUSTIG, 15 rue Frédérique Brion 

 

 

En automne 2020, le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin va 

accueillir sa dixième promotion de 

volontaires en service civique !!! 

Il y a 35 postes de volontariat à pourvoir pour les jeunes qui souhaiteraient s’engager. 

La sélection se déroule uniquement sur entretien (présentiel ou visio) après avoir 

rempli le dossier de candidature en ligne : https://enquetes.bas-

rhin.fr/SurveyServer/s/Sphinx/Dossierdecandidature/questionnaire.htm 
 

Les missions sont consultables sur le site du CD67   http://www.bas-rhin.fr/ et sur le 

site de l’Etat https://www.service-civique.gouv.fr. 
Ce qu’il faut savoir : 

• pour postuler aux missions du Conseil Départemental il faut avoir entre 18 et 25 ans. 

• pour passer les entretiens, il faut avoir rempli un dossier de candidature 

• les missions commencent soit le 1 octobre, soit le 1 novembre soit au 1 décembre 

2020 et prennent fin le 31 mai, 30 juin ou le 31 juillet 2021, soit un engagement de 7 

mois en moyenne. 

• les critères de recrutement sont la motivation,  l’envie de s’engager dans une mission 

d’utilité publique, l’intérêt porté à la mission, le projet personnel et les capacités 

relationnelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un énorme merci à Françoise et Patrick Scherer, rue des vergers pour cette belle photo ! 
Une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc à partir de Niederroedern.            Denis Drion 

 

Les Anniversaires 

            DÉCÈS 
 

Madame Emilie Caroline LANG, veuve SIPP - 93 ans 

décédée le 13/08/2020 à HAGUENAU  

domiciliée anciennement 24 rue de la Hte-Vienne 

 

Monsieur Henri GALLMANN - 85 ans 

décédé le 13/08/2020 à WISSEMBOURG 

domicilié anciennement 20 rue de la Hte-Vienne 

 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 
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Cycle de séances de relaxation guidée  yoga nidra ouvert à 
tous, les lundi soir à 19h45 (NOUVEAU, durée 1h ) 

et cours de hatha yoga  les lundi soir à 
18h15 (durée 1h15), 

SALLE POLYVALENTE 
rue de la forêt à SCHAFFHOUSE 

CYCLE DE YOGA NIDRA / RELAXATION 
séance gratuite d'essai : LE LUNDI 14 SEPTEMBRE à 19h45. 

Renseignements et tarifs : tél au 06 89 35 24 45 ou arjuna-67@orange.fr  

 

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, Alphonse MODERY, qui sera présent à la mairie 
de Niederroedern les vendredis 18 et 25 septembre, entre 16h30 et 18h30.  
Les commandes devront lui parvenir au plus tard pour le 1° octobre 2020.  
 
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 12 septembre, le 03, 15, 22 et 31 octobre 2020. 

 
 

L’école de musique Colette 
Wenger intervient à l’école 
élémentaire de Niederroedern 
le mardi soir. 
 
Contacts : 
 
Piano et Batterie : 
06.88.17.24.64 
 
Guitare et Chant : 
06.08.69.09.05  
 
Deux premiers cours gratuits. 
 
 
 

 

 90 ans pour Kocher Pierre 
C'est avec une énorme joie que Pierre Kocher est entré 
dans le cercle des nonagénaires de Niederroedern. 
Pierre est né le 18 août 1930 à Niederroedern, il a grandi, 
entouré de ses 2 frères, Camille et Léon. Après avoir 
fréquenté l'école primaire de Niederroedern et avoir été 
évacué en Haute Vienne pendant la seconde Guerre 
Mondiale, il est revenu dans son village natal pour y 
apprendre le métier de cordonnier. Par la suite, il a 
changé de voie et s'est fait embaucher à la tuilerie Bisch 
de Seltz. Il a travaillé dans cette entreprise pendant 44 
années et, en parallèle, s'est chargé de son exploitation 
agricole familiale. Il a épousé Madeleine Ball, de 
Niederroedern en 1957. De leur union sont nés 5 enfants, 
d'abord des jumelles Marie-Antoinette et Elisabeth en 
1958, puis des jumeaux Jean-Pierre et Françoise en 1960, 
et par la suite, Catherine en 1965. 
Pierre est toujours très entouré par la famille qui s'est 

agrandie de 7 petits-enfants et de 8 arrière-petits-enfants, au fil des générations. En 1986, 
Pierre a pris sa pré-retraite pour s'adonner pleinement à l'agriculture et notamment pour 
s'occuper de ses lapins. Malheureusement, en 2017, il a eu la grande douleur de perdre son 
épouse Madeleine. 
Pierre n'a pas le temps de s'ennuyer, il aime lire, discuter, écouter de la musique, regarder des 

reportages à la télévision allemande… et donner des instructions à son fils et à son gendre 
pour qu’ils soignent bien ses lapins, ce qui l’occupe pleinement ! Il est toujours souriant et 
très observateur, surtout pendant les travaux de la Rue de Bellac. 
Le maire Denis DRION, accompagné de ses adjoints Martine Graf et Charles Strobel, sont 
venus le féliciter en lui remettant le cadeau de circonstance.                                     Denis Drion 

   Mariage :    
    
 

Le 8 août 2020 à NIEDERROEDERN 
 

Norbert Albert LANG et 

Angelika BÜHRING 
 

Le couple s’est installé au 
524 rue Mittelberg à WINTZENBACH 

 
 
 

  Tous nos vœux de bonheur !    



 

reprendront le mardi 8 septembre. 

Au programme : 1 heure d’échauffement, de 

renforcement musculaire, ainsi que des exercices 

d’endurance, de souplesse, d’équilibre et de mémoire… 
 

Cotisation annuelle : 75 €.  
Les inscriptions se font sur place. 

 

Pour toute information complémentaire, téléphonez au : 
03.88.86.81.13 ou au 03.88.86.84.81. 

 
 
Les horaires sont : Mardi de 18h00 à 19h00   -   
Samedi de 17h00 à 18h00 

La cotisation annuelle est de 6 euros et gratuite 
jusqu’à l’âge de 18 ans. 

1500 livres sont disponibles à la bibliothèque, pour les jeunes et pour les 
adultes. Des romans, des documentaires, des BD, des albums… 

L’horaire de lundi, de 16h à 17h15, ne sera pas maintenu pour l’instant. 

Toutes les dispositions sont prises pour respecter les règles sanitaires. 

 

à la M.T.L. à 
NIEDERROEDERN 
à partir de 20h00. 

 


