
En septembre à Niederroedern et environs : 

Vendredis 10 et 17 septembre : Permanences commandes arbres fruitiers à la mairie, de 

16h30 à 18h30. La campagne de commandes groupées pour les arbres fruitiers sera reconduite. 

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin accorde à nouveau une subvention de 

l’ordre de 2/3, mais ne sera applicable que pour un maximum de 5 arbres.  

 

A partir de samedi 12 septembre : L’association des arboriculteurs de Niederlauterbach et 

environs reprendra le pressage des pommes à l’atelier situé à Salmbach. Les rendez-vous 

doivent être pris la veille, les lundis, mercredis ou vendredi, entre 19h00 et 20h00, au 

03.88.53.66.71. 

 

Samedi 25 septembre : Journée citoyenne avec un grand NETTOYAGE DU CIMETIERE 

de 8h30 à 11h30. Les bénévoles seront ensuite conviés à manger le plat du jour. 

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. 

 

Samedi 25 septembre : Nettoyage de l’église à 14h00. D’avance merci à tous les volontaires ! 

Pensez à ramener du matériel de nettoyage. 

 

Dimanche 26 septembre : En l’église de Niederroedern : Célébration pour les petits (3-8 

ans), « spécial rentrée » de 10h30 à 12h00. 

 
Dimanche 26 septembre : Journée portes-ouvertes au : Poney-Club « Les Écureuils ». 

Renseignements auprès de Caroline Fritz au 06.09.04.72.52. 
 

RECYCLAGE : LUNETTES, TELEPHONE, CAPSULES DOLCE GUSTO 
 

Dans les prochains jours, la bibliothèque mettra en place des bacs (des boîtes aux lettres), à 

côté du portail de l’école primaire, pour recycler : 

- Les lunettes : de vue, de soleil, avec ou sans correction, mais non cassées. Sans leur étui. 

- Les téléphones portables : en état de marche ou cassés, sans la carte SIM. Avec ou sans 

les chargeurs. 

- Les capsules dolce gusto vides : les presser une dizaine de secondes au-dessus d’un 

lavabo pour faire sortir l’eau. 

Des affiches se trouvent sur les bacs où vous trouverez tous les renseignements nécessaires.                                                                                        

Sylvie Marmillod 
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Pourquoi cette agitation ? 

 On court partout dans la maison. 

Comment ? C’est la rentrée ? 

Et il faut se dépêcher ? 

Pas de panique, j’ai mon cartable. 

 Les copains ne sont pas loin. 

On va se retrouver, c’est bien ! 

 

 Julie Legrand 

 
Avec ces mots de Julie Legrand, je tenais à vous 

souhaiter une excellente rentrée, petits et grands. 

J'espère que l'été, malgré une météo bien mitigée en 

Alsace, a été pour vous tous, habitants de Niederroedern, un moment de repos, de 

ressource et d'escapades.  A la rentrée, nous reprenons un rythme plus soutenu et les 

projets pourront avancer plus sereinement. 

Un énorme merci aux citoyens, qui spontanément, ont désherbé les plates-bandes, le 

terrain de pétanque, des pavés ou tondu des plates-bandes. Ils se reconnaîtront et je 

leur suis profondément reconnaissant, grâce à eux tous, nous pouvons vivre dans un 

village fort agréable. Avec la loi du zéro désherbant et une météo bien humide, il est 

souvent difficile pour nos employés municipaux de désherber l'ensemble du village. 

Mille mercis pour ces initiatives à nos 

citoyens ! 

Vous pourrez déjà noter sur vos 

agendas que nous organisons une 

journée citoyenne au niveau du 

cimetière de Niederroedern, le samedi 

25 septembre 2021 dans la matinée, 

avis aux amateurs ! 

Bonne reprise et rentrée à tous ! 

 

Votre maire Denis DRION 
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Des clés, des lunettes et un téléphone  

sont en attente d’être récupérés à la mairie. 
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 06 septembre : M. Alfred Drion 75 ans 

 13 septembre : Mme Irène Walter, 89 ans   

 14 septembre : Mme Irène Besenbruch, 90 ans   

 16 septembre : M. Hubert Klethi, 80 ans 

 20 septembre : M. Georges Ebert, 76 ans 

 22 septembre : Mme Iris Jürgens, 77 ans 

 
 

    Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

   Mme Mylène MERCKEL, 5 rue de la Gare 
   Mme Emmy GEORGET, 1 rue de Blond 
   M. Morgan TAVERNE et Mme Céline DENIS, 1 rue de la Gare 
   M. Sébastien GUSCHING, 1 rue de la Gare 
 

 
 

Un nouveau banc de repos au niveau du 

Château d'eau ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme merci à M. et Mme Langer Peter, qui ont pris 

l'initiative d'acheter un banc et de le placer au niveau du 

château d'eau. Grâce à eux, vous pourrez profiter d'une 

vue imprenable sur les Vosges tout au long de l'année et 

vous permettre une pause lors de vos promenades sur les beaux sentiers aux alentours de 

Niederroedern. Le maire et l'ensemble des conseillers municipaux remercient vivement M. et 

Mme Langer pour ce beau geste fait à la commune de Niederroedern.  

 Denis Drion 

 
 

Les Anniversaires 



 

Les horaires de la bibliothèque sont : 
Lundi de 18h00 à 19h00   -   Samedi de 17h00 à 18h00 toute l’année. 

Les lundis de 16h00 à 17h15 (uniquement pendant les semaines de 
cours) : les élèves habitant Niederroedern, qu’ils aillent en cours à 
Niederroedern, à Wintzenbach ou au Collège de Seltz ont la possibilité 

de venir à la bibliothèque dès leur sortie de l’école ou dès leur sortie du bus pour y chercher 
ou ramener des livres. Cet horaire est ouvert à tous. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer à la bibliothèque. Uniquement pour les adultes, 
mais dès le 1° octobre, également pour les enfants à partir de 12 ans. Le masque et le gel 
hydroalcoolique restent obligatoires.  
 
 

 

La F.D.M.J.C. d’Alsace recrute un animateur/trice périscolaire CDD de 
remplacement de congé pour son accueil de Lauterbourg. 

Temps partiel à hauteur de 33h hebdomadaires réparties sur les jours scolaires 

(et 4 semaines d’ALSH en vacances scolaires).  Contrat à durée déterminée pour 

remplacement de congé sans solde :  

du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022. Envoyer lettre de motivation et C.V.  

détaillé, avant le 3 septembre 2021, à l’attention de Madame ANDREU, 

à l’adresse suivante :  periscolaire.lauterbourg@fdmjc‐alsace.fr   

 

85 ans pour M. Robert EBERHARDT 
 

M. Robert EBERHARDT a eu la grande joie de fêter 

ses 85 ans, le 23 août dernier. 

Né en 1936, entouré de son frère et de sa sœur, il a 

passé sa scolarité à l'école primaire de Niederroedern. 

Pendant son cursus scolaire, il a vécu deux années 

sous l'école allemande, avant d'être évacué à Bellac, 

dans la Haute-Vienne. Là-bas, il se souvient, il 

adorait contempler les trains à vapeur qui passaient à 

longueur de journée devant la demeure des gens qui 

l'accueillaient. 

Après sa scolarité, il a exercé d'abord le métier 

d'installateur sanitaire avant de se spécialiser comme 

serrurier et a passé l'ensemble de sa carrière à l'usine 

Eiffel de Lauterbourg. 

De 1956 à 1958, il était brigadier-chef en Algérie, 

période dont il se souvient précisément. 

En 1961, il a uni sa destinée à TSCHOEPPE Liese 

de Niederroedern. Le couple a eu la joie énorme d'être les parents de 6 enfants : Robert né en 

1961, malheureusement décédé en 1992, Denis né en 1963, Christian né en 1964, Claude né 

en 1966, Christine née en 1967 et Eliane née en 1968. Robert est très fier de sa grande famille, 

qui s'est agrandie entretemps de 12 petits-enfants et un arrière-petit-fils, qui se prénomme Louis. 

A l'âge de 52 ans, Robert a pu bénéficier d'un plan de pré-retraite et a pu savourer sa retraite, 

entouré des siens. Malheureusement, il a eu le malheur de perdre son épouse Liese, le 1° mai 

2015. Il passe des journées paisibles en s'occupant de sa maison et surtout en attendant les 

visites de ses infirmières, du traiteur et de sa famille qui viennent l'entourer de toute leur 

affection. Il ne voit pas le temps passer. Le maire Denis DRION et son adjointe Martine Graf 

sont venus le féliciter pour son bel âge et lui ont remis le cadeau de circonstance. 
 

Denis Drion 

 

Les solex étaient à Niederroedern.  

Par ce beau dimanche 15 août, et pour 

le 75ème anniversaire de la création du 

Solex, Charles et Chantal Gross ont eu 

le plaisir d’accueillir une vingtaine de 

collectionneurs de solex venus de 

diverses régions d’Alsace du Nord, 

pour un circuit de Wissembourg à Seltz 

avec une halte à Seebach et Hunspach. 

Ce circuit a été organisé par Jean-

Claude Becker, un grand collectionneur 

et passionné, de Wissembourg.                                                     Charles et Chantal Gross 



 

 
 

 
 

 


