
En décembre à Niederroedern et environs : 

Jusqu’au 05 décembre : Collecte de produits alimentaires au profit de l’Association 

Repartir. Les dons pourront être déposés à la mairie pendant les horaires d’ouverture de la 

mairie. 

 

Vendredi 03 décembre : à partir de 17 heures à l’église : Concert des SUN GOSPEL 

SINGERS avec, en première partie, les élèves de la classe de CM2 de Niederroedern. 

Petite restauration salée avec crêpes, vin chaud, jus de pommes chaud, gâteaux proposés par 

les élèves pour le financement de leur classe de « Ski alpin ». 

Entrée libre - plateau au profit des actions solidaires de la chorale Sun Gospel Singers. 

 

Dimanche 12 décembre à Beinheim :  L’Orchestre d’Harmonie de Beinheim organise son 

concert de l’Avent, à 16h à la salle des fêtes de Beinheim. Les mélomanes sont invités à un 

après-midi musical, prélude aux festivités du mois de décembre. 

Bien plus qu’un concert, l’OHB fêtera la fin de l’année de son 20ème anniversaire. Avec la 
participation d’anciens musiciens, mais aussi d’amis musiciens d’Outre-Rhin, le Musikverein 
Wintersdorf, qui participeront à cet évènement. 
Tarifs : 10,00 € ; gratuit - 12 ans, Placement libre. Renseignements : 06.31.59.12.24 - 

ohbeinheim@gmail.com. Petite restauration et buvette avant/après le concert et durant la 

pause. Manifestation soumise au Pass sanitaire et à la règlementation sanitaire en vigueur. 

 

Lundi 13 décembre à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC de Seltz. Menu 

de Noël. Inscription possible sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ pour limiter l’attente 

des donneurs, main non obligatoire. Merci de votre engagement. 

L’amicale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.  

 

Samedi 18 décembre à Kesseldorf : à partir de 14 heures à la salle des fêtes : Théâtre 

d’ombre : Petit Jean et la forêt enchantée. Cie Des Coquelicots sous la Poussière. Durée 40 

minutes. Noël solidaire : Entrée et goûter au profit de l’épicerie sociale Repartir. Sur les 

sentiers du théâtre - informations et réservations sur www.surlessentiersdutheatre.com. 

 

Dimanche 19 décembre : à partir de 17 heures à l’église : Fête de Noël des enfants : la 

marche des bergers avec Lydia Rohé et la chorale des enfants. 

 

 

Et en janvier : 

 

Dimanche 16 janvier : de 10h30 à 12h00 à l’église : Célébration pour les petits (3-8 ans) 

sur le thème de l’Epiphanie (initialement prévu le 09 janvier). 
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Commémoration du 11 novembre 

S’Rederer Blädel          NOVEMBRE 2021 – N° 87 

Commune de 

Conseil Municipal du 19 novembre 2021  

1.  Désignation du secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne Mme GRAF Jennifer comme secrétaire de séance. 
 
2.  Devis actualisé pour la peinture de l’église 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08/09/2021 attribuant les travaux de peinture 
intérieure de l’église à la société Doctor House, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un 
nouveau devis de la société Doctor House actualisé. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis n° DE00000056 du 07/11/2021 de la 
société Doctor House pour un montant de 26 493,00 € H.T. soit 31 791,60 € T.T.C. 
Autorise le Maire à signer le devis ou toute pièce s’y rapportant ainsi que toutes demandes de 
subventions dont la commune pourrait bénéficier. Adopté à l’unanimité. 
 
3.  Organisation de la fête de Noël des Aînés 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les recommandations de la Préfecture et de 
l’Agence Régionale de Santé pour l’organisation de la fête de Noël des Aînés : distanciation de 1m50, 
port du masque pour toutes les personnes présentes dans la salle, sauf lors des prises de repas ou de 
boissons qui ne peuvent se faire qu’assis, contrôle du pass sanitaire…, 
Vu le risque élevé de contamination possible lors des moments de prise de repas, incompatibles avec 
le port du masque, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’annuler le repas prévu le 28 
novembre 2021. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’annuler le repas des aînés et de le remplacer 
par des bons d’achat valables auprès des commerçants du village. Chaque personne de 65 ans et plus 
se verra remettre 2 bons d’achat d’une valeur de 15 €, valables auprès des commerçants du village, 
qui seront distribués par les conseillers municipaux en décembre. Adopté à l’unanimité. 
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  04 décembre : M. Charles Erdmann, 93 ans 

  15 décembre : M. Marcel Kirchner 75 ans 

  25 décembre : Mme Christiane Meyer, 81 ans 

  25 décembre : Mme Georgette Richle, 82 ans 

  27 décembre : M. Jürgen Skucek, 77 ans 

  28 décembre : Mme Yvonne Schall, 85 ans 

  28 décembre : Mme Marthe Mathis 75 ans 

 

   Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Mme FIDELIS MACIEL Adriana, 32a rue de la Haute-Vienne 

Mme SCHMITT Anne, 11 rue de la Haute-Vienne 

 
 

   Mariage :    
 

 

Claude Joseph JOST et 

Anne Caroline RUPP 

 

se sont mariés le 

5 novembre 2021 à 

Niederroedern 

 

Domiciliés 

8 rue des Hirondelles 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 

Informations communales : 
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

COMMUNALE : 

L'Agence Postale Communale et la Mairie de NIEDERROEDERN seront 

fermées du jeudi 23 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022. 

Les lettres recommandées et les colis seront à chercher au Bureau de Poste de 

SELTZ pendant les heures d'ouverture. En cas d'urgence, s'adresser à Monsieur 

le Maire ou aux Adjoints. 
 

 

 

MASTIO Charline et MEY Jean-Léon, masseurs-

kinésithérapeutes DE, vous informent de l’ouverture de leur 

cabinet au 1 rue de blond à NIEDERROEDERN, à compter 

du 22 novembre 2021. Prise de RDV au cabinet et à 

domicile au 09.88.54.99.73. 

Leurs services compléteront ceux de BOUCHE Marie-Nelly, également 

masseur-kinésithérapeute DE, située au 6 rue de la Gare - 03.88.94.03.39. 

 

 

Les Anniversaires 



 

LE RECENSEMENT, DANS NOTRE COMMUNE, SE DEROULERA 

DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022.  

 
 

 

Bricolage de lampions et de 

couronnes de l’Avent 

Mercredi 3 novembre a eu lieu à la 

MTL un bricolage pour confectionner 

les lampions pour la Saint-Martin ; 

malgré les vacances une quinzaine 

d'enfants étaient présents.  

 

 

 

 

 

Le 22 novembre, ils se sont 

retrouvés pour confectionner 

des couronnes de l’Avent. 

 

Nathalie Bastian 

 

 

 

Mariage : 
 

Yannick EHRISMANN et Noëlline VENET 
se sont mariés 

le 30 octobre 2021 à 69510 RONTALON. 
 

Le couple s’est installé à  
38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE. 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 
 



Afin de conserver des traces du passé de notre village, nous souhaiterions 

éditer un livre retraçant la vie de nos ancêtres à travers des images et des 

anecdotes. 

Nous sommes à la recherche de photos, cartes postales et autres documents 

témoignant de ce passé riche et commun à nous tous.  

 

Tous les sujets nous intéressent concernant le siècle dernier : photos de classe, vie 

rurale (travaux de la ferme, dans la forêt, la chasse...), religieuse (fête Dieu, 

communions, confirmations, fêtes paroissiales…),  militaire, associative (sport, 

musique, pompiers, conscrits...), les commerces, les divertissements (kerwe, bistrots, 

carnaval, théâtre, cinéma chez Ball Victor, ...), la vie des moulins, les vieux métiers, 

les mariages, la synagogue, les jeux des enfants (baignade, luge, cheval à bascule, 

poupées...), cartes de rationnements... En Haute Vienne… 

Tous vos documents seront traités avec le plus grand soin, nous les scannerons et 

vous les rendrons en l'état. 

Merci vielmols à l'avance pour votre aide et collaboration. 

Irène Besenbruch, Martine et Jean Pierre Kocher, Nathalie Fritz 

Vous pouvez déposer les documents à la Mairie ou directement chez   

Martine et Jean Pierre au 7 rue des Vergers - tél : 0388865211 ou 0614080659 

ou par mail à l’adresse : jpk6758@gmail.com  

Nathalie est joignable à l'adresse nathalie@artefact.org 

NOËL se prépare, NOËL se perpétue ! 

 Les maisons se parent de leurs plus belles décorations, les 

rues se colorent, les fours chauffent, les sapins s’habillent 

de leurs manteaux de fêtes… Plongez dans l'ambiance, 

respirez les effluves des épices et du vin chaud. La magie 

de NOËL, tant attendue s’opère à nouveau.  

  Flâner dans l’atmosphère chaleureuse de nos marchés de Noël, à Neewiller près 

Lauterbourg le 26 novembre, à Seltz le 27 et 28 novembre, à Oberlauterbach le 2 

décembre, à Beinheim le 11 et 12 décembre, et enfin dans la Zone du Parc Rhénan 

à Seltz le 18 et 19 décembre. L’occasion de trouver de beaux cadeaux de Noël 

uniques et originaux ! 

 Faites un tour dans les magnifiques Jardins Ephémères à Beinhein le 4 et 5 

décembre, où l'esprit féérique de ce lieu embaumera le public de ces douceurs et 

merveilles de Noël, tellement enchanteur et envoûtant.   

  Poussez les portes des églises et prenez le temps d’écouter l’un des jolis concerts 

de Noël, empreints d’émotion à Niederroedern le 3 décembre, et à Beinheim le 12 

décembre.   

 A ne pas manquer l’exposition de crèches artisanales au bois chantourné, à l’office 

de tourisme à Seltz du 1er au 17 décembre.    

  Et plein d'autres idées de sorties avec un atelier de bricolage, des histoires, un 

spectacle de Noël à Seltz, les lectures contes de Noël à Mothern pour faire patienter 

les enfants jusqu'à Noël. Pour éliminer avant/après les fêtes en participant à la marche 

de l'Avent à Oberlauterbach, à la marche de Noël à Mothern, ou à la marche nocturne 

à Neewiller ! 

  Retrouver le programme de Noël complet, ainsi que tous les autres événements 

organisés sur le territoire, tel que des séances de cinéma pour petits et grands à 

Lauterbourg, des ateliers, des spectacles,... sur : www.tourisme-pays-seltz-

lauterbourg.fr.  

 

 
 
 

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG 

 2 Avenue du Général Schneider – 67470 SELTZ – Tél. + 33 (0)3 88 05 59 79 
 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr – www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr 

 Facebook : tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature 

 NOS BUREAUX D’ACCUEIL : Lauterbourg – Mothern - Seltz 
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