
Informations communales : 
Avec le passage du couvre-feu à 19h00, 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ET LA MAIRIE reviennent aux 

horaires habituels du vendredi : 

 APC    : de 16h00 à 18h30 

  Mairie : de 16h30 à 18h30. 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE : 

L'Agence Postale Communale de NIEDERROEDERN sera fermée du mardi 6 

avril au dimanche 11 avril 2021 inclus. Les lettres recommandées et les colis 

seront à chercher au Bureau de Poste de SELTZ pendant les heures d'ouverture. 

Réouverture le lundi 12 avril 2021. 
 

 

LA BIBLIOTHEQUE modifie ses horaires, à compter du 5 avril, en raison du 

couvre-feu à 19h00 :  

les lundis de 18h00 à 18h45 et les samedis de 17h00 à 18h00 

les lundis de 16h00 à 17h15 (hors vacances scolaires). 

Fermée pendant le week-end de Pâques. 

Si ces heures ne vous conviennent pas ou si vous voulez avoir des 

renseignements, vous pourrez me téléphoner au 06 29 24 62 83.  

La cotisation annuelle reste à 6 € pour les personnes de plus de 18 ans. 

Pour les jeunes, le prêt de livres, de CD et de DVD est gratuit ainsi que 

(nouveau) pour les étudiants tant qu’ils sont scolarisés et les personnes touchant 

le RSA. 

Sylvie Marmillod 

 

En avril : 

 

Samedi 17 avril à 14h00 : Grand nettoyage de l’église. Venez nous aider à la dépoussiérer 

et à la balayer. Ramenez un chiffon, une serpillère ou un seau.  
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Une histoire à suivre : 
 

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil, 

Après la neige vient le nid. 

Après le noir vient le réveil, 

L’histoire n’est jamais finie. 

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver, 

Et après la pluie le beau temps.  

 

Claude Roy 
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01 avril : Mme Liliane Schmitt, 86 ans               

14 avril : Mme Marie Lefranc, 91 ans   

18 avril : Mme Mathilde Strasser, 91 ans 

26 avril : Mme Anneliese Strohm, 80 ans 34 rue de la Gare 

28 avril : Mme Edith Schulz, 81 ans    

 

 
 

 

85 ans pour Mme GREINER Ruth Anne, née HEMMER 
le 19 mars  
 
Domiciliée anciennement 7 rue de la Gare. 
 
Tous nos meilleurs vœux ! 
 

 

 

Bienvenue à nos 

nouveaux concitoyens ! 

 

Mme JACQUES Elodie, 8 rue de la Colline 
 

Permanence Accueil Fiscal de Proximité 

La plage horaire de réception du public pour la permanence de LAUTERBOURG va être élargie 
durant la période des déclarations des revenus de l'année 2020. 
A compter du 31 mars 2021 et jusqu'au 9 juin 2021, les RDV seront possibles de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00, les semaines impaires et uniquement sur RDV. 

La permanence en mairie de Seltz reste inchangée : les mercredis matin de 8h00 à 12h00, en 
semaine paire, uniquement sur RDV. 
Possibilités de s’inscrire soit en ligne, soit en contactant l’accueil des mairies de Seltz au 
03.88.05.59.05, et de Lauterbourg au 03.88.94.80.18. 

Information pratique : date limite de dépôt de la déclaration  
papier : jeudi 20 mai 2021  -  sur internet : mardi 8 juin 2021 
 

 
Ma demande de carte d’identité ou de passeport se simplifie 

-   Je peux faire ma prédemande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

-   Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 

ants.gouv.fr et je saisis mon état civil et mon adresse dans la rubrique « Réaliser une 

prédemande passeport/CNI ». 

-   Je prends note du numéro de prédemande qui m’est attribué. 

-   Je rassemble les pièces justificatives. 

-   Je prends rendez-vous dans l’une des mairies équipées de borne biométrique :  en mairie 

de Seltz, au 03.88.05.59.05, ou de Lauterbourg, au 03.88.94.80.18. 

-   Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de prédemande pour y déposer 

mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

-   Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.  

 

Si vous n’avez pas internet et si la mairie où vous avez pris rendez-vous l’accepte, vous pouvez 

passer à la mairie de Niederroedern qui peut vous remettre un dossier papier. 

 

 

Nouveau : point d’accueil numérique à la sous-préfecture de Haguenau 

Pour vous aider dans vos diverses démarches administratives (passeport, carte d’identité, 

permis de conduire, immatriculation, …) la sous-préfecture propose désormais un point 

d’accueil numérique. Un espace équipé d’un ordinateur, imprimante, scanner mais surtout 

d’un médiateur pour vous guider dans ces formalités. Le service est accessible à tous sur RDV 

en contactant le 03.88.63.87.00. 

 

Les Anniversaires 

NOUVEAUX ARRIVANTS ou PARTANTS :  

Si vous venez d’emménager dans la commune, faites-vous connaître en 

vous inscrivant à l’accueil de la mairie. 

Ceci est valable également lorsque vous quittez la commune. 

 



Activité trottinette à l'école 
 
Etant donné l'interdiction pour 
les élèves de pratiquer du sport 
en intérieur depuis le 14 janvier, 
il a fallu innover : apprendre à 
maîtriser et avancer avec un 
engin roulant instable. 
Apprendre à faire des virages, 

des slaloms, freiner, accélérer, sauter. Une activité qui a été fort bien 
accueillie, et ce n'est pas fini !!! 

 
Opération « 1 dessin, 1 sourire ». Les élèves ont préparé 
une belle carte de vœux de Pâques haute en couleur avec 
un message à destination des pensionnaires de l'EHPAD 
de Lauterbourg. Merci à tous les élèves de la classe pour 
cet élan de générosité. 

Sandra Ruck 

 
 

 

 

Réduire sa facture de chauffage, Réhabiliter un 
logement devenu vétuste, Valoriser et Sauvegarder 
son patrimoine vacant, Sécuriser ses loyers ou 
recettes locatives, ou encore Adapter son logement 
ou celui d'un proche à la perte d'autonomie sont 
autant de priorités sur lesquelles la Collectivité 
européenne d’Alsace apporte des solutions à travers 
son expertise technique et financière. 

 
Vous êtes propriétaires ou copropriétaires de votre logement, la Collectivité européenne d’Alsace peut 
vous accompagner dans votre projet de travaux d’amélioration de votre habitat. En effet, rénover ou 
adapter son logement c'est améliorer son confort de vie au quotidien et diminuer sa consommation 
énergétique. 
La Collectivité européenne d’Alsace a mis en place des appuis pour vous accompagner financièrement 
dans vos projets de travaux de rénovation énergétique, de sauvegarde et valorisation de l’habitat 
patrimonial et d’adaptation du logement liés à la perte d’autonomie avec un suivi à chaque phase de 
votre projet : choix des travaux à effectuer, demande de subvention, élaboration d'un plan de 
financement mobilisant toutes les aides possibles ou encore visite d’un professionnel spécialisé dans 
votre problématique de travaux (ergothérapeute, thermicien…). 
Pour les propriétaires n’ayant pas de projet de travaux mais souhaitant mieux maîtriser leur 
consommation énergétique, des visites à domicile peuvent aussi être réalisées. 

 
Retrouvez également toute l’information sur le site de la Collectivité européenne 
d’Alsace : https://www.bas-rhin.fr/habitat-environnement/renover-son-logement/. 

Et Voilà ! Edith est partie à la retraite 

ATSEM à l’école 
maternelle depuis son 
inauguration en 1997, 
Edith a décidé de prendre 
sa retraite. 
Le 19 février 2021, avant 
les vacances, chaque 
enfant de la classe des 
moyens-grands lui a offert 
une fleur en signe de 
reconnaissance, formant 
ainsi un gros bouquet 
multicolore. 
Ils lui ont remis une œuvre 
collective en souvenir qu’ils ont réalisé avec beaucoup 
d’application. 

Une petite larme versée suivi d’un goûter offert et un dernier au Revoir...  
Mais elle a promis de revenir pour nous aider lors de nos prochains bricolages.  
Bonne Retraite et à bientôt. 
 
Marie-Claude Thiele 

 

 

 

https://www.bas-rhin.fr/habitat-environnement/renover-son-logement/


Nettoyage de printemps à 
Niederroedern ! 
Samedi 20 mars 2021, une bonne 
trentaine d'habitants se sont 
retrouvés sur la place de la mairie, 
sous un soleil radieux mais des 
températures bien hivernales, pour 
participer au nettoyage de 
printemps. Cette année l'ambiance 
fut un peu particulière. Tout en étant 
muni de masques et dans le respect 
des conditions sanitaires, les 
participants étaient ravis de pouvoir faire un geste vert pour la commune de Niederroedern, 

dans une ambiance conviviale !  
Cette année les bénévoles ont récolté environ 160 kg de 
déchets en l'espace de 2 heures à l'abord de Niederroedern, 
malheureusement le double de kilos par rapport à il y a deux 
ans ! Une première aussi, l'ensemble des conseillers 
municipaux étaient présents pour cette action, le maire Denis 
Drion en était particulièrement fier ! Les mégots de cigarettes 
et les emballages en tout genre sont les déchets les plus 
ramassés !  
Pensons à notre nature, à notre faune et notre flore, ayons le 
geste de jeter ces déchets dans notre poubelle... 
Après le constat de ce triste butin, le maire Denis Drion a 
félicité les bénévoles qui sont fidèles au poste depuis 11 ans, 
et d'autres qui sont présents depuis 5 ans, et a clôturé ce 
nettoyage en remettant à chaque participant un petit cadeau 
pour leur participation. 

Denis Drion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg : 
 

Faites le plein de vitamines D ! Profitez de votre temps libre, 
de cette belle saison qu’est le printemps et reconnectez-vous 
avec la nature. Appréciez les paysages et toute sa 
biodiversité ! En forêt, à la campagne, dans un parc ou 
autour d’une aire de jeux…. rien de mieux qu’un pique-nique 
ou un goûter en plein-air.  

Idéals pour la promenade familiale, empruntez les 25 sentiers balisés du 
territoire, qui pour certains sont reliés entre eux. Chaque randonnée nous mène à 
travers des paysages divers (Rhin, forêt, site protégé, Ried, plaine, vergers…), une 
richesse naturelle florissante et revigorante à découvrir, ou inspirez-vous de nos 
idées d’escapades, pour explorer le nord de l’Alsace autrement ! 

Les circuits vélo sont pour la plupart plats et variés… donc parfait pour toute 
la famille ! 
Pédalez en toute quiétude, à votre rythme le long de la Véloroute Rhin, ou 
empruntez la Véloroute de la Vallée de la Lauter. 

Partez à l'aventure avec Randoland ! Les balades ludiques, véritables jeux de 
piste telle une enquête à résoudre, adaptées à trois niveaux d’âge. Nous sommes 
convaincus que vos enfants ne traineront pas des pieds en récoltant les indices pour 
résoudre les énigmes.  

Associez votre téléphone à une activité au grand air et découvrez le 
géocaching, une chasse au trésor high-tech. 3 circuits sont en place sur le territoire : 
‘’Entre monts et vallées’’ (env.20km), ‘’Tour et détour’’ (env.24km) et ‘‘En passant 
par Beinheim’’ (env.2 km).  

Toutes les informations, sont à votre disposition dans nos bureaux d’accueil, 
soit à Lauterbourg, Mothern ou Seltz, ou sur notre site www.tourisme-pays-seltz-
lauterbourg.fr.  

 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram : Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, 
Rhin et Nature 
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