
En novembre à Niederroedern et environs : 

Mardi 3 novembre 2020 à Soultz-Sous-Forêts : à 14h00 à la Mairie, 2 rue des 

Barons de Fleckenstein. Le sucre, comment limiter sa consommation au 

quotidien ? animée par Céline Distel, 

diététicienne. Gratuit, sur inscription, 

places limitées, auprès de Josette 

Schmitt au 03 88 80 51 71. 

Samedi 7 novembre de 14h00 à 17h00 : Les 2 paroisses organisent une Collecte de 

jouets au foyer protestant. 

 
Dimanche 8 novembre à Lauterbourg : In Memoriam : Film hommage aux 

Malgré-Nous au Cinéma à 17h. Un film de Benjamin Steinmann, écrit et interprété 

en Alsacien (sous-titré en français). Réservations : steinmann.benjamin@hotmail.fr 

ou inmemoriam-reservations@hotmail.com. Entrée libre. Durée 1h30. 

 
Mercredi 11 novembre à 10h30 : Dépôt de gerbe avec commémoration devant le 

monument aux morts. Port du masque et distanciation sociale règlementaire. Il n’y 

aura pas de vin d’honneur organisé à l’issue. 

 
Vendredi 27 novembre à 19h00 : Marche œcuménique de l’Avent. Départ de 

l’église. A l’issue de la marche, il ne sera pas possible cette année de nous rencontrer 

autour d’un vin chaud et de bredele. 

 

Suite à la mise en place d’un reconfinement, toutes ces 

manifestations risquent d’être annulées. 
 

    Et en décembre : 
 

Lundi 7 décembre : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC de Seltz.  
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Voici venue la couleur radieuse d’octobre,  

Sois le bienvenu, rouge Automne       .  

Les feuilles courent comme des folles,  

Elles voudraient aller où les oiseaux volent.  

Elles iront mourir sur les étangs demain ! 

 

Danielle Amann  
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  07 novembre : Mme Marguerite Debus, 86 ans 

         11 novembre : M. René Mathis, 81 ans   

                        12 novembre : Mme Anneliese Howald, 78 ans 

         14 novembre : M. Alfred Steiger, 88 ans   

         19 novembre : Mme Victorine Maurer, 92 ans 

(maison de retraite)                           

                    29 novembre : Mme Marlène Heideier, 85 ans  

(maison de retraite)                           

 

                                                         

                      

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

Mme Silvia JONES, 14 rue de Blond 
 
 
 

 
 

CYCLE EQUITATION au poney-club des écureuils 

Les élèves de CM1/CM2 ont eu le 

plaisir de faire 4 séances 

d’équitation avec Caroline et 

Gaby au poney club. Panser, 

câliner, apprendre à trotter, à être 

agile, précis, nettoyer les poneys 

n’a plus de secret pour les élèves. 

Un grand merci à elles, ces 

séances sont toujours fort 

appréciées par les élèves ! 

Sandra RUCK 

Information communale : 
Face à « l’évolution extrêmement rapide de la Covid-19 », la préfète du Bas-Rhin a 
annoncé l’obligation du port du masque aux abords et dans les cimetières du 31 
octobre au 2 novembre. 

OPERATION CARTOUCHES D’ENCRE. Rapportez vos cartouches à la bibliothèque 

de Niederroedern afin de préserver l’environnement, en 

favorisant la réutilisation et le recyclage des cartouches vides, 

et également afin de soutenir ENFANCE & PARTAGE : pour 

chaque cartouche réutilisée, un don est reversé à l’association. 

 

 

Les Anniversaires 

Le Club Vosgien vous informe … 
 

Depuis 2005, le Club Vosgien de Wissembourg a signé une convention avec la 

Communauté de Communes de la Plaine du Rhin, dans le but de créer et d'entretenir des 

sentiers pédestres sur notre secteur en plaçant des balises sur des potelets. 

Malheureusement, depuis quelques années ces balises sont régulièrement dégradées suite 

à la négligence de certains. Ces potelets sont pourtant mis en place pour ne pas gêner le 

travail de nos agriculteurs et surtout pour être visibles pour les randonneurs. 

Qu'il est décevant de voir de tels agissements pour les bénévoles du Club Vosgien, qui à 

longueur d'années œuvrent, afin que ce fil d'Ariane, qu'est le balisage de sentiers, ne soit 

pas rompu. 

Ce maillage de sentiers de randonnée doit rester de qualité pour permettre aux visiteurs de 

profiter de notre belle région et ainsi participer à la vie active du secteur. 

Respectons le travail de chacun pour pouvoir vivre et profiter de notre beau secteur en 

toute sérénité ! 

 

                
 



 

LE RECENSEMENT, DANS NOTRE COMMUNE, SE DEROULE DU 

21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2021. www.le-recensement-et-moi.fr. 

 

Le recensement, c’est utile à tous. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 

France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats 

sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : 

plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 

nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil 

municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 

ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la 

connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, 

moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 

également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les 

associations leur public. 

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la 

population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des 

personnes recensées. 

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de 

connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 

en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite 

récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 

répondre sous quelques jours. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites 

frauduleux qui vous réclameraient de l’argent. 

ECOLE PRIMAIRE : Semaine du goût  

La classe de CM1/CM2 a passé une semaine du 

goût très enrichissante. Dès lundi, il s’agissait de 

découvrir ce qu’est l’équilibre alimentaire, puis il 

s’agissait d’imaginer un repas équilibré. Mardi, 

en raison des conditions sanitaires actuelles, 

c’est Jacqui, 

le boucher de la Boucherie SJ, qui s’est déplacé à 

l’école pour faire connaître son métier et ses 

ustensiles de travail. Les enfants étaient captivés 

par ses explications et les questions étaient 

nombreuses quant à son métier, les viandes qu’il 

vendait, les menus qu’ils préparaient … Ils 

devaient ensuite tester 4 aliments bien 

différents et expliquer quelle saveur ils avaient (sucré, salé, amer, acide). Jacqui a 

ensuite régalé les élèves avec les traditionnelles et fort appréciées knacks. Jeudi, les 

pommes étaient à l’honneur : les découper, épépiner, cuire pour en faire une 

compote. L’après-midi, ils ont eu la joie de faire des muffins et chaussons aux 

pommes avec mamie Suzanne, très patiente avec les apprentis-pâtissiers. Vendredi, 

grâce au lait offert par la ferme Schmitt Michel, aux œufs de la ferme Gallmann et au 

pain de la boulangerie Weiss, de la confiture de mûres d’une mamie, des crêpes et 

une délicieuse brioche confectionnée par des mamans, des charcuteries, fromages, 

yaourts, céréales, apportés par 

les élèves, un petit-déjeuner 

fut partagé avec la condition 

de goûter un aliment de 

chaque catégorie. Edith et la 

maîtresse faisaient le service et 

l’ambiance était excellente. Il 

semblait difficile pour certains 

de manger des œufs ou du 

fromage au petit déjeuner, un peu moins pour la charcuterie, mais ils ont fait l’effort 

de goûter de tout. Un vrai plaisir des papilles. Cette semaine a permis d’apprendre 

non seulement un vocabulaire nouveau comme « le zeste », « dorer », « monter des 

blancs en neige », mais aussi d’acquérir de nouveaux savoir-faire et, qui sait, de 

donner l’envie d’exercer un métier de la bouche.                                         Sandra Ruck 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


PAROISSE PROTESTANTE 

C’est dans la joie que dix jeunes ont renouvelé leurs vœux de baptême et ont été 
accueillis dans la communauté des adultes, le dimanche 4 octobre 2020, en l’église 
de Niederroedern. Si la situation sanitaire nous a obligés de nous adapter, il n’en 
reste pas moins que c’est avec une profonde reconnaissance que nous avons célébré 
ce temps fort dans la vie de ces adolescents.  Une retransmission en visio a permis 
aux membres des familles de vivre ce culte en non-présentiel, puisque nous étions 
limités par le nombre de places. Les confirmands sont issus de cinq localités : 
Niederroedern, Croettwiller, Wintzenbach, Seltz et Scheibenhard. 

Noms des 10 confirmands (de gauche à droite) : 

Erine Jost,  

Melyssa Bruckmann, 

Mathéo Barthel,  

Sarah Montgomery, 

Julien Bruckmann, 

Charlotte Sitter,  

Julia Schneider,  

Robin Schmitt,  

Mathis Weil,  

Kelyan Carbiner,  

entourés de leurs pasteurs Axel Imhof et Marion Eyermann. 

Marion Eyermann. 

 

 

CLUB DE GYM : 

Le club a essayé de s’adapter aux 
nouvelles contraintes. Mais les 
nouvelles directives leur enlèvent 
toute possibilité dans les prochaines 
semaines. 

PLATES BANDES devant chez Mme GROFF 

En automne dernier, Mme Groff a demandé si elle pouvait 

se charger de la transformation des plates-bandes situées 

devant sa maison, rue de la Haute-Vienne et rue du 

Moulin. Cette proposition, venant d’une citoyenne, a été 

acceptée avec plaisir.  

La première plate-bande a pu être réalisée dès l’automne 

avec l’aide de AVS PRO à Roppenheim. Le jardinier y a mis 

un tissu géotextile, ce qui évitera à l’avenir la pousse de 

mauvaises herbes, puis y a planté deux liquidambars de 

différente variété, des spirées, des hellébores blanches et 

enfin ce printemps un lilas 

des Indes. La deuxième 

plate-bande a vu sa 

réalisation repoussée en 

raison du confinement, les arbres n’étant plus 

disponibles. Enfin, début octobre deux érables et un 

acacia doré y ont trouvé leur place. Le tout a été 

recouvert d’un paillis d’écorces de bois pour y 

conserver l’humidité après arrosage ou pluie. 

Tout a été fait pour faciliter l’entretien de ces plates-

bandes, Mme Groff a veillé tout l’été à leur bon 

arrosage et tout pousse bien ! 

Mme Groff a tout pris à sa charge et a offert cette 

rénovation à la commune de Niederroedern. 

Nous la remercions vivement pour son beau geste !  

Denis Drion                                                                                     Photos de Florence Groff 

 

 

 

Magnifique couché de soleil dans les champs.  

Photo de Carine OESTERLE.  

Merci à elle. 

Denis Drion 


