
Informations communales :  

 

OFFRE D’EMPLOI : 

 

A compter du 1er mars 2022, Mme Ehrismann Danièle, faisant valoir ses droits 

à la retraite, le Communauté des Communes de la Plaine du Rhin recherche 

une personne pour être accompagnatrice dans le bus scolaire reliant 

Niederroedern à Wintzenbach.  

➢ L’accompagnatrice de transport scolaire veille à la sécurité des élèves 

durant le temps des transports scolaires, sur la ligne Niederroedern - 

Wintzenbach, depuis la montée dans le car jusqu’à l’entrée dans 

l’établissement scolaire, et inversement.  

Il s’agit d’un contrat annuel du 01/09 au 31/08 sur la base de 12 h par semaine, 

payé à hauteur du SMIC.  

Adressez-vous à la mairie de Niederroedern ou à la Communauté des 

Communes de Beinheim pour de plus amples renseignements. 

 

 

BOÎTE AUX LETTRES : 

 

Lors de la tournée de reconnaissance pour le recensement, il a été constaté que 

certaines boîtes aux lettres ne comportaient aucun nom ni numéro. Nous vous 

demandons donc de faire figurer votre/vos nom(s) et prénom(s) sur votre boîte 

aux lettres, ainsi que votre numéro de maison si celui-ci n’apparaît pas sur la 

façade. Merci d’avance pour votre collaboration. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS ET PARTANTS : 

 

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

inscrivant à l’accueil de la mairie. Celle-ci est ouverte le lundi et le mercredi 

de 9h à 11h, le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 16h30 à 18h30. 

Si vous partez, remplissez une déclaration de départ. 
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Croire en l’avenir.  

Avec cette nouvelle année viennent de nouvelles idées, 

Une toute nouvelle route à emprunter 

Et quelques belles lignes à rédiger. 

  

Avez-vous pris de bonnes résolutions ? 

As-tu choisi de faire le bien dans ta vie ? 

  

Par-delà ce chemin sauvage, jamais emprunté, 

Vas-tu prendre ton courage et t’y aventurer ? 

  

Si les enfants arrivent à grandir avec le sourire, 

S’ils arrivent à le franchir 

Sans peurs, sans appréhensions, 

Alors oui, nous aussi nous le pouvons. 

  

Il faut croire en l’homme et sa bonté, 

Il faut cultiver la joie et l’amitié. 

Car notre vie est entre nos mains 

Et nous seuls créons notre demain !  

  
 

  

Christine Eberhardt 
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13 février : M. Heinz Posmek, 80 ans                                           

13 février : Mme Juliette Mathern, 91 ans (maison de retraite)  

16 février : Mme Marie-Thérèse Hebting, 93 ans 

16 février : Mme Cécile Singer, 85 ans   

22 février : Mme Odile Eckenspieller, 77 ans 

 

NAISSANCE : Félicitations !  
 

Le 21 janvier 2022 à WISSEMBOURG 

Mattéo DA COSTA 
fils de Yohan DA COSTA et de Michelle RESCH 
domiciliés 7 rue de Blond 

 
 
 

   Mariage     
 

Lucas et Laura 
 

Le samedi 22 janvier 2022, le maire 

Denis Drion a eu l'honneur de célébrer 

le premier mariage de l'année 2022 en 

la mairie de Niederroedern. Ce jour, 

Laura HERMANN, assistante de 

gestion, fille de Jean-Louis Herrmann 

et de Michèle née Ball domiciliés à 

Mothern, a uni sa destinée à Lucas 

KOCHER, mécanicien en travaux publics, fils de Jean-Pierre Kocher et de Martine 

née Besenbruch domiciliés à Niederroedern. Leur fils Léandre, aidé du papy, a eu la 

grande joie d'apporter les alliances lors de la cérémonie. 

Le couple a élu domicile à Niederroedern. Nous tenions à féliciter ce jeune couple et 

leur souhaitons tout le bonheur du monde ! 

                                                                                                        Denis Drion 

 

   Tous nos vœux de bonheur !    

Association des secouristes 

français 

Croix-Blanche  
NIEDERLAUTERBACH 

 
Les Secouristes Français Croix-Blanche de Niederlauterbach 
organisent pour ce début d’année 2022 deux formations PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) : 
 
Pour les adultes : le soir de 19h00 à 22h00 

• Mardi le 15 février  

• Mercredi le 16 février  

• Jeudi le 17 février   
 
Pour les jeunes à partir de 11 ans : le matin de 8h00 à 12h00 

• Samedi le 19 février  

• Dimanche le 20 février  
 
Le coût de la formation s'élève à 60 € par personne. 
 
Chaque inscription sera validée après le retour du dossier d’inscription. 
Pour tout renseignement complémentaire et obtenir la fiche d’inscription, 
vous pouvez prendre contact par courriel : 
 
croixblanche67630@laposte.net  -  ou par téléphone : 06 15 63 40 70 
 

Les secouristes de Niederlauterbach  

 

 
Les collectes se font sur rdv : 

dondesang.efs.sante.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Anniversaires 

mailto:croixblanche67630@laposte.net


"Comment allier les situations de mesure et la gourmandise ?"  

En ce début d'année 2022, en mathématiques, il 

s'agit d'étudier la leçon des fractions, 

parfois difficile à comprendre, mais si importante 

dans des situations de partage de la vie courante. 

Pour découvrir concrètement cette leçon, nous 

avons eu l'idée de confectionner puis déguster deux 

galettes des rois (même si nous avions deux reines) 

le jour de l'anniversaire de Lucas. La plupart a mis 

la main à la pâte pour réaliser cette recette. Les 

galettes étaient "succulentes et délicieuses " 

(paroles d'élèves) et partagées en parts égales 

comme le veulent les fractions. 

   Sandra Ruck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 ans pour Mariette SCHALL 

Mariette est née Arzt à Schiltigheim, le 28 

décembre 1936. Elle a grandi dans le 

foyer parental avec sa grande sœur à 

Oberlauterbach. Elle a passé sa scolarité 

en partie à Oberlauterbach mais aussi à 

l'école de Boffy en Haute-Vienne où elle 

avait été évacuée. Après son retour en 

Alsace, elle a travaillé en pédiatrie à 

l'hôpital civil de Strasbourg. 

C'est au fameux « Waldfescht » de 

Niederroedern qu'elle a rencontré son 

futur mari Schall Joseph, de 

Niederroedern. Ils se sont unis par les 

liens du mariage en 1956. De leur union 

sont nés 5 enfants : Robert en 1956, Raymond en 1958, Brigitte en 1960, 

Véronique en 1961 et Roland en 1962. Depuis 1956, Mariette habite 

Niederroedern et est restée mère au foyer pour s'occuper de ses enfants. 

En 1970, elle a le malheur de perdre son mari et a dû partir travailler en 

Allemagne dans une blanchisserie pour subvenir aux besoins de ses enfants. 

Mariette a toujours gardé le moral malgré les aléas de la vie, elle a eu la grande 

douleur de perdre trois de ses enfants. Son cercle familial s'est agrandi de 15 

petits-enfants et de 14 arrière-petits-enfants. 

Mariette est entourée par ses enfants et ses voisins, elle aime sortir et est 

toujours présente aux fêtes du village. Depuis la pandémie, ces fêtes lui 

manquent énormément. Elle adore la musique, regarder la télévision et est 

toujours pleine d'entrain. Le maire Denis Drion et son adjoint Charles Strobel 

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

Denis Drion 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. FISCHER Heinz, 21 rue Frédérique Brion 

Mme SCHOCH Veuve CRIQUI Monique, 2 Ferme Neugartenhof 

Mme WALTHER Laura, 2 rue de la Haute-Vienne 



 
 

Du 20 janvier 2022 au 20 février 2022, la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin lance une grande consultation 
citoyenne à destination des familles. Elle s’adresse aux parents 
et futurs parents du territoire, et concerne les domaines de la 

petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 
Exprimez-vous dès maintenant !   REMPLISSEZ LE FORMULAIRE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5lwMoNMWm4opPR5xTSxGT8v
UGZw1Y77WkZMNNC8wkwvESiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Pour clore la semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens, les paroisses catholique et 

protestante de Niederroedern se sont retrouvées 

pour une fête de l'Unité à l'église Saint-

Jacques, ce dimanche 23 janvier 2022. 
En s'inspirant d'une célébration préparée par le 

conseil des Eglises du Moyen Orient, les 

différents membres actifs des paroisses, et 

notamment la pasteure Marion Eyermann et le 

diacre Laurent Koebel, ont créé un moment fort 

sur le chemin de l'unité. La célébration a trouvé son cheminement dans une succession 

de temps de prières et de plusieurs chants, en suivant le chemin des rois mages, qui 

ont vu l'astre à l'Orient. La prédication de la pasteure Marion Eyermann a été 

entrecoupée à plusieurs reprises par un refrain chanté par l'ensemble des paroissiens, 

dont le titre était « comme les 

mages » pour mettre en valeur le 

cheminement des rois mages. 

L'autel commun, un des seuls en 

Alsace érigé en 1998, a été 

magnifiquement mis en valeur, par les 

décorations de Violette Knoerr, sur le 

thème des astres et de la lumière. 

En cette période de crise sanitaire, 

tout en gardant les distances 

physiques, ce moment chaleureux a 

été un moment d'unité et surtout 

d'ouverture envers les autres pour 

l'ensemble des paroissiens. 

Denis Drion 

 Pour maintenir la qualité de ses services et toujours mieux 

 accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches, 

 Pôle emploi investit dans de nouveaux outils simples et  

 accessibles.  

Un nouveau service d’actualisation est généralisé  

progressivement en 2022, pour tous les demandeurs d’emploi, en commençant par les 

jeunes de moins de 26 ans, dès le 28 janvier. Suivront les jeunes de moins de 30 ans en 

février, puis l’ensemble des demandeurs d’emploi au mois de mai 2022. 

Pour les accompagner dans la prise en main de ce nouveau service, deux vidéos 

explicatives ainsi qu’un simulateur sont à disposition sur le site de Pôle Emploi. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5lwMoNMWm4opPR5xTSxGT8vUGZw1Y77WkZMNNC8wkwvESiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5lwMoNMWm4opPR5xTSxGT8vUGZw1Y77WkZMNNC8wkwvESiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de CM2 est partie dans les Alpes  
 

Quelques impressions des 

élèves : 

Anaëlle : « J’ai bien aimé 

quand on a fait la sortie en 

raquettes, on a appris 

comment le lac de 

Montriond s’est formé, ce 

qu’est le lichen et on a 

découvert le « cucu luge ». 

J’ai adoré le ski alpin, mais 

je suis un peu déçue de ne 

pas avoir réussi ma 2ème 

étoile. » 

Thomas : « J’ai aimé le ski car c’était avec les copains de classe et les élèves de 

Munchhausen avec qui on a fait connaissance. Parfois c’était un peu embêtant 

d’attendre les autres qui sont tombés. Léon et Enzo nous ont aussi appris les dangers 

de la montagne : les avalanches, le ski hors-piste, le brouillard. » 

Emma : « J’ai aimé le ski et c’était trop bien ! Au début, j’avais un peu peur de 

tomber du téléski, de faire des roulades ou de foncer contre les arbres, mais au final 

c’était génial ! Et j’ai hâte de refaire du ski ! » 

Chloé : « Mercredi, un animateur-nature nous a présenté les animaux de la 

montagne. Le chamois arrive à s’échapper d’une avalanche. Il nous a aussi montré 

des bois de cerf, c’était d’ailleurs assez lourd. Dans une vidéo on a vu un mouflon et 

son petit entrain de marcher sur les 

façades d’un mur de barrage pour 

lécher le sel. Bref, c’était génial ! » 

Florian : « Pour moi, c’était la 

première fois que je faisais du ski et 

ça m’a donné envie d’en refaire car 

j’ai acquis un bon niveau au ski parce 

que les moniteurs expliquent bien. » 

Sandra Ruck 

Les gendarmes de la compagnie de Wissembourg au service 

de la population. 

Ayant à cœur d’offrir la meilleure réponse en matière de sécurité, les 

gendarmes de la compagnie de Wissembourg utilisent des moyens 

numériques pour vous renseigner.  

Grâce à ce QR code, vous retrouverez toute 

la documentation utile sur une seule page : 

il vous suffit de flasher puis de cliquer sur la  

thématique qui vous intéresse. 

 

S’inscrivant en complément des renseignements 

que vous pouvez obtenir auprès des brigades 

locales vous retrouverez des informations sur : 

- l’application Panneaupocket de la compagnie de Wissembourg, 

- la brigade numérique pour être mis en relation 7J/7 – 24H/24 avec un 

gendarme via un tchat en ligne, 

- les violences sexuelles et sexistes,  

- les cambriolages, 

- les bonnes pratiques sur internet, 

- les opérations tranquillité vacances, Entreprise et Commerce, Senior, 

- d’autres téléservices, 

- la localisation et horaire d’ouverture de vos brigades. 

 

En cas d’urgence, composez le 17. 



Depuis le 20 janvier 2022, Sylvie Marmillod et Patricia Drion, agents recenseurs, 
passent chez les habitants pour effectuer le recensement 2022. 
 
Le recensement de la population c’est quoi ?  
Le recensement est une opération statistique du dénombrement de la population, 
dirigée par l’INSEE et exécutée par les communes.    
 
Pourquoi faire le recensement ?  
Il permet de connaître le nombre d’habitants, de logements et leurs caractéristiques. 
Cette opération obligatoire permettra à l’INSEE de faire un comptage de la population 
et d’évaluer les besoins de celle-ci. 
 
A quoi le recensement sert ?  
Le recensement est important pour la commune car il détermine la population légale 
servant aux calculs des dotations que l’état verse aux collectivités.   
Grâce aux données collectées, la collectivité peut prendre des décisions adaptées. 
 
Carte de Niederroedern, avec les chemins des agents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos agents recenseurs : 

  

 

 

 

 

  

 

Chemins par couleur :        

Rue Beau Site  
Rue de Bellac 
Rue de Blond côté pair 
Rue de la Colline  
Rue de la Gare côté impair 
Rue de Wintzenbach 
Rue des Merles 
Chemin des Champs 
Rue des Hirondelles 
Rue des Mésanges 
Rue des Rossignols 
Rue des Noyers 
Rue des Pommiers 
Rue des Vergers 
Rue des Vignes  
Rue de la Haute-Vienne du n°2 au n°10 côté pair 
Rue Fronfeld  
Rue du Lotissement 
Rue Frédérique Brion 
Ferme Neugartenhof 

 Rue de Buhl 
Rue de Blond côté impair 
Rue de la Gare côté pair 
Rue de la Haute-Vienne 
Rue des Alouettes 
Rue du Falschbach 
Rue du Moulin 
Rue Neuve 
 

 

Si vous n’avez pas encore répondu par Internet, ou n’avez pas pu, l’agent recenseur 
passera chez vous pour vous donner des conseils ou un formulaire sur papier. 
  
Un grand merci à vous de leur ouvrir la porte et de répondre aux questionnaires en 
suivant les conseils des agents recenseurs !  
 

Pour plus d’information :  

Téléphone : 03.88.86.51.37 - Adresse : 12 rue de la Haute Vienne - Mairie de Niederroedern 

Patricia DRION 

06.06.76.03.26 
(Message vocal ou SMS) 

 

Sylvie MARMILLOD 

06.29.24.62.83 

 

 

nm/tel0 


