
 

 
 

Vendredi 30 juillet : 
 
MATCHS :   18 h 00 : FCN/OS I  -  ROESCHWOOG 
 
    19 h 30 : Vétérans FCN/SCHEIBENHARDT  -  RASTATT 
 
 

Samedi 31 juillet : 
 
MATCH :   18 h 00 : FCN/OS II  -  BETSCHDORF II 
 
SOIREE :   tarte flambée + pizza + grillades 
 
 

Dimanche 1° août : 
 
MATCH :   10 h 00 : FCN/OS III  -  DURRENBACH III 
 
REPAS MIDI :  Gyros + frites + salade 
 
MATCH :   18 h 00 : MATCH DE GALA :  

FC SCHEIBENHARDT I  -  ELSAU PORTUGAIS 
 
 
 
 

Pour info : Samedi 25 septembre 
 

  1er BIERFEST DU F.C.N. 
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NIEDERROEDERN 
 

 
 

 

 
Souriez c’est l´Été, 

 

Il brille, le sauvage Été, 

la poitrine pleine de roses…            

Il brûle tout, hommes et choses, 

dans sa placide cruauté. 

Il brille le sauvage Été, 

 

Roi superbe, il plane irrité 

Dans des splendeurs d’apothéoses 

Sur les horizons grandioses ; 

Chaud est le temps, doux le moment, 

Chaque aurore perd une minute, 

 

Il brille le sauvage Été !!! 

 

      Texte extrait du poème de Théodore de Banville (1823-1891)  
 

 

Proposé par Danielle Amann 
 
 
 
 
 

La nature a repris ses droits à 
Niederroedern 
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   03 juillet : Mme Monique Trommetter, 78 ans 

  05 juillet : M. Erwin Mathis, 77 ans 

22 juillet : Mme Elvire Weiss, 78 ans  

24 juillet : Mme Frieda Steiger, 84 ans  

30 juillet : Mme Anneliese Strohm, 79 ans 4 rue de la Gare   

 

sera ouverte tout l’été aux heures 
suivantes : 

LUNDI de 18h à 19h  -  samedi de 17h à 18h. 

et fermée pendant les congés scolaires les lundis de 16h00 à 17h10 

Et voilà, l'été est de retour ! Vive la fraîcheur d'une glace appréciée. Les 10 élèves de 

CM2 vont découvrir un nouvel univers inconnu : le collège. Je leur souhaite de croire 

en leurs rêves et de réussir tout ce 

qu'ils entreprendront. Ils seront 

toujours les bienvenus à l'école pour 

une visite ou un stage ! Bonnes 

vacances à tous, parents et élèves. 

Merci pour cette belle année 

scolaire 2020/2021 où chacun a 

donné son maximum pour 

apprendre et progresser !  
 

 

Sandra RUCK 
 
 

Informations communales : 
 
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE : 

L'Agence Postale Communale de NIEDERROEDERN sera fermée du lundi 12 juillet 

2021 au dimanche 01 août 2021 inclus. Les lettres recommandées et les colis seront à 

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

 

AVIS D’INFORMATION AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : 

Plusieurs citoyens nous ont fait savoir que des mauvaises herbes, branches d’arbres 

ou arbustes poussent sur le trottoir ou le long de certaines propriétés. Nous vous 

saurions gré de bien vouloir retirer l’ensemble de ces mauvaises herbes pour le bien-

être de tous nos citoyens. 
 

 

LE LOGEMENT N° 2 AU PRESBYTERE CATHOLIQUE au 5 rue de la Gare est 

libre. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie. 
 

Lundi 19 JUILLET : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC de Seltz. 

Il y a urgence, les réserves sont faibles, ils ont besoin de vous pour 

sauver des vies. Le don de sang est possible avant et après 

l’injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai d’ajournement. 

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Seltz et Environs s’est 

adaptée à la crise et, avec l’EFS, a mis en place toutes les conditions de 

sécurité pour les donneurs, le personnel de l’EFS et ses membres. 

Les Anniversaires 

LA 

BIBLIOTHEQUE  

DECES 
 

Monsieur Pierre Paul KOCHER - 90 ans 

décédé le 05/06/2021 à Wissembourg 

domicilié 4 rue de Bellac 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

NAISSANCE : Félicitations !  
 
Le 22 juin 2021 à HAGUENAU 

Mathéo, Robin SCHWEITZER 
fils de Sylvain SCHWEITZER  
et de Magali LEIBEL 
 

domiciliés 21 rue Beau-Site 
 



 

La classe de CM1 CM2 

 

Défi « j'y vais »  
La classe a participé au défi du 17 mai au 

6 juin avec 15 autres classes de la 

communauté des communes de la Plaine 

du Rhin. Ce Défi consistait à 

comptabiliser pendant la période du Défi 

le nombre de participants se rendant à 

leur établissement à vélo, en trottinette ou 

à pied. Notre classe s'est positionnée à la 

4ème place et a permis d'éviter de rejeter 127 kg de CO2. Nos élèves sont toujours très 

sportifs et viennent la plupart du temps à vélo, à trottinette ou à pied. Bravo ! 
 

 
Sortie à vélo 

Par une chaude 

journée de juin, les 

élèves sont allés à 

Munchhausen à 

vélo afin de 

bénéficier d'une 

animation : 

"Découverte des 

petites bestioles 

vivant dans l'eau" 

menée par une experte de la Maison de la Nature de 

Munchhausen : Magali Savio. Les éphémères, larves de 

libellules et autres dytiques n'ont plus de secrets pour nos 

jeunes naturalistes. Allier Sport et Nature après une 

année un peu particulière où aucune sortie n'était 

autorisée a fait un bien fou à tous ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noces                          d’Orchidée 
 

 
Le 28 mai 2021 Charles Fritz et 

son épouse Marguerite, née 

Greiner, ont fêté leurs noces 

d’orchidée. Tous deux natifs de 

Niederroedern, ils se 

connaissent depuis qu’ils sont 

enfants. Charles, ayant perdu tôt 

son père, a dû travailler très vite, 

sur les réseaux d’eau, puis est 

parti faire son service militaire à 

Strasbourg et en Algérie. Quant 

à Marguerite, elle est allée à 

l’école ménagère d’Erstein d’où elle est ressortie avec le premier prix. 

Décrochant son permis de conduire à 18 ans, fait rare en ces temps-là, elle 

a rejoint l’entreprise familiale et a conduit les ambulances à 20 ans.  

C’est là que l’histoire commune de Charles et Marguerite débute. Ils se 

marient en 1966 et 5 enfants naissent : Nathalie, Christine, Eric, Monique et 

Mathieu. A ce jour, 5 petits-enfants font leur bonheur. Même à la retraite, le 

couple n’a pas le temps de s’ennuyer. Entre leur immense potager et 

l'entretien de leur maison, les journées sont bien remplies. Chacun veille à 

garder ses propres activités, petit secret de longévité du couple : crochet et 

broderie pour Marguerite au club de Kutzenhausen, fabrication de vin issu 

de ses vignes pour Charles. Et pour garder la forme, nourriture bio et gym 

douce ont fait leurs preuves. Pour marquer leur anniversaire de mariage, une 

surprise inattendue leur a été fait par les musiciens du cœur Annie et Fredy, 

qui leur ont interprété quelques chansons à l'accordéon et au saxophone.  

Le Maire, Denis Drion, et son adjointe, Martine Graf, sont venus les féliciter 

et leur ont remis un petit présent.                                           

Denis Drion 
 

Nous leur souhaitons à tous deux encore de 
longues années de bonheur ensemble ! 



Quelques photos du fleurissement dans notre beau village 

Denis Drion          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Noces                          de Platine 
 
 

Le 2 juin 2021, les époux Charles Erdmann et Yvonne, née Dehmer, ont fêté 

leurs 70 ans de mariage. Leur histoire a débuté il y a longtemps à Strasbourg 

et ils se sont dit "oui" à l'église St Pierre le Jeune. De cette union sont nées 

leurs filles jumelles Francine et Mireille.  

Ils ont travaillé sur Nancy puis ils ont géré un restaurant à Strasbourg "La 

Taverne du Quartier" de 1958 à 1985. Etant un amoureux de la musique, M. 

Erdmann a créé son orchestre sous le nom de Francis Carlès, en sillonnant 

l'Alsace, l'Allemagne et le Luxembourg pour d'importantes manifestations 

et émissions radio. De 1985 à 1995, ils se sont installés et ont repris le 

restaurant le "Lion d'Or " à Niederroedern.  

Depuis 1995 ils profitent de la retraite et vivent ensemble dans la joie, la 

bonne humeur et leurs petites occupations. Ils sont très fiers de leurs filles 

Mireille et Francine, de leurs 3 petits-fils et 4 arrières petits-enfants.  

Le maire, Denis Drion, accompagné de son adjointe, Martine Graf, les ont 

félicités et leur ont remis le cadeau de circonstance. 

Nathalie Bastian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons à tous deux encore de 
longues années de bonheur ensemble ! 


