
En mars à Niederroedern et environs : 

Vendredi 4 mars : Journée Mondiale de Prières. A 19h00 à l’église. Cette année, préparée 

par les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. 

 

Lundi 7 mars à SELTZ : Prochaine collecte de sang à la M.L.C. de 16 h 30 à 20 h 00. Vous 

n'avez pas pu passer à côté de l'information de l'EFS : les stocks de sang sont faibles depuis 

quelques semaines. Aussi nous comptons sur vous. Il est possible de prendre rendez-vous 

(https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/45037/sang/07-03-2022).  

Collation proposée : quiche lorraine avec salade suivi d’une salade de fruits. 

Merci à tous pour votre mobilisation de façon à ce que chaque malade puisse recevoir le produit 

sanguin dont il a besoin. 

 

Mardi 8 mars et samedi 19 mars à Beinheim : spectacle sur les sentiers du théâtre.  

Voir flyer à l’intérieur. 

 

 

Mardi 15 mars 2022 à LAUTERBOURG : 

La ville de Lauterbourg et l’équipe de bénévoles 

« Primevères » organisent une vente de 

primevères au profit du Comité du Bas-Rhin de 

la LIGUE CONTRE LE CANCER. 

 

3 points de ventes : Hall de la Mairie de 9h à 17h (également lieu de retrait des commandes), 

Place de la République de 9h à 12h (si la météo le permet),  

Fleuriste Mon Petit Atelier du 16 au 20 mars (participe à l’opération en vendant des primevères, 

toute la semaine, au même tarif). 2 euros pièce. 

 

Privilégiez la précommande et venez récupérer vos fleurs sur place. Vous pouvez dès à présent 

réserver vos fleurs par téléphone ou par mail auprès de : 
Sophie HOLLER : 03 88 94 80 18 ou s.holler@mairie-lauterbourg.fr 
Marie-Thérèse NORTH : 06 11 30 72 20 ou marietheresenorth@sfr.fr 
La vente se fera dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire. 
D’avance, un grand MERCI pour votre solidarité et votre générosité. 
 
Samedi 19 mars : GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS.  

A 14h00 place de la mairie. Voir flyer à l’intérieur. 

 
Dimanche 27 mars : CONCERT des Sun Gospel Singers et des élèves de la classe de 

CM2. A 16h00 à l’église. Voir flyer à l’intérieur. 
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S’Rederer Blädel              FEVRIER 2022 – N° 90 

Commune de 

Conseil Municipal du 17 février 2022 

1.  Désignation du secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne M. MODERY Alphonse comme secrétaire de séance. 
 
2.  Répartition des crédits aux œuvres d’intérêt général 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la répartition des crédits œuvres 
d’intérêt général 2022 comme suit : 
- Journée Nationale du Bleuet de France le 8 Mai  30,00 € 
- Journée Nationale des Associations d’Aveugles et des Malvoyants 30,00 € 
- Journée Nationale du Bleuet de France le 11 Novembre 30,00 € 
- Semaine Nationale Lutte contre le Cancer 30,00 € 
- Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques 30,00 € 
 
3.  Loyer fermages 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de louer les terres communales 
à titre précaire et conformément à l’arrêté préfectoral fixant l’indice de fermage 2022 pour le 
Département du Bas-Rhin aux personnes suivantes : 
 
SCHMITT Michel 
Moulin Geritt  58,00 ares « KOHLPLATZ » 
HATTEN 142,74 ares « SCHNEIDERWAELDELE » (Surface en herbe) 
 
KOCHER Jean-Pierre 
12, rue des Hirondelles 
NIEDERROEDERN 74,82 ares « NEUFELD » 
 
4.  ONF - Programme des travaux d’exploitation, état de prévision des coupes et programme 

d’actions pour l’année 2022 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le programme des travaux 
d’exploitation, l’état de prévision des coupes et le programme d’actions pour l’année 2022 proposés 
par l’ONF. 
 
5.  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le passage de la commune de Niederroedern à la 

nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023, autorise le changement de nomenclature 

budgétaire et comptable du budget de la commune de Niederroedern et autorise M. le Maire à 

signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

                                                                                                                                      …/… 
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Informations communales :  

 

La commune de Niederroedern loue 1 studio, surface habitable de 30,68 m² au 5 rue 
de la Gare. 
Descriptif du local loué et de ses dépendances : 1 pièce, cuisine, salle de bains, 
WC, 1 cave, jardin et parking. 
Montant du loyer : 209,20 + avance sur charge mensuelle de 50 €.  
 

 
 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 

et 24 avril 2022. 

Pour cette élection, les nouvelles modalités 

d'inscription sur les listes électorales 

introduites en 2019 vont à nouveau être 

appliquées. 

  

La gestion des listes électorales est assurée par 

les communes (compétence confirmée par la loi 

de juillet 2016, appliquée en 2019).  

   

 

CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS DEPUIS 2019 : 

  

- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le 

scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur 

les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle 

précédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de 

l'année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n'est donc plus 

impérative. 

  

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation 

électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 

électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen 

pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et 

connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du 

service public.  

  

- L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que 

soit sa commune de domiciliation, pourra s'inscrire 

directement par internet sur le site du service public. 

6.  Vote du Compte Administratif 2021 
Sous la Présidence de séance de M. MODERY Alphonse, doyen du CM 
 
A) Commune de NIEDERROEDERN 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses :   490 349,34 € 
Recettes :   928 091,40 € 
Excédent de fonctionnement reporté :  190 142,80 € 
Excédent de fonctionnement de clôture :  627 884,86 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses :   548 931,75 € 
Recettes :     72 912,91 € 
Déficit d’investissement reporté :    56 456,70 € 
Déficit d’investissement cumulé : 532 475,54 € 
Restes à réaliser :   70 197,98 € 
Déficit d’investissement de clôture :  602 673,52 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice :    25 211,34 € 
 
B) Lotissement Les Merles 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses :   285 950,17€ 
Recettes :               0,25€ 
Excédent de fonctionnement reporté : 285 949,92€ 
Excédent de fonctionnement de clôture :             0,00€ 
 
Section d’investissement 
Dépenses :     0,00 € 
Recettes :    0,00 € 
Excédent d’investissement reporté :   0,00 € 
Excédent d’investissement de clôture :   0,00 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice :   0,00 € 
Adopté à l’unanimité. 
 
7.  Vote du Compte de Gestion 2021 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les Comptes de Gestion 2021 « Commune de 
Niederroedern » et « Lotissement Les Merles » du Trésorier et autorise le Maire à les signer par voie 
dématérialisée. 
 
8.  Affectation du résultat 2021  
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d'affecter le montant de 25 211,34 € au compte 002 et le 
montant de 602 673,52 € au compte 1068, correspondant au résultat d’exploitation 2021. 

 
…/… 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

09 mars   Mme Marthe Fullhard, 75 ans   

     13 mars : Mme Mathilde Heideier, 89 ans  

  17 mars : M. Robert Strohm, 77 ans 

     19 mars : Mme Ruth Greiner, 86 ans 

    19 mars : M. Charles Fritz, 83 ans    

  19 mars : Mme Christiane Schneider, 79 ans 

  22 mars : M. Lucien Jung, 75 ans 

   31 mars : M. Charles Graf, 89 ans   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 8/03 à 20h - Soirée théâtre à Beinheim : « Le roman de Monsieur 

Molière » - Collectif Voix Des Plumes. 

Le 15 janvier dernier nous fêtions les 400 ans de Molière, une date que l’association 

Sur les Sentiers du Théâtre se devait de célébrer. La pièce adaptée du roman de 

Mikaël Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de sa vie et de l’épopée 

légendaire de sa troupe « l’Illustre-Théâtre ». La mise en scène vivante est 

entrecoupée de scènes des pièces mythiques de Molière et de morceaux de Lully au 

piano. Un beau moment de théâtre en perspective !  

Salle des fêtes, durée 1h10, conseillé à partir de 12ans.  

10€ plein/7€ réduit/gratuit pour les -15ans.  

Réservation : sentiers.contact@gmail.com ou 06.22.19.58.63. 

 

 

Samedi 19/03 à 16h - Spectacle familial à Beinheim : « Karl », un conte en 

tangram animé ! – Cie Betty Boibrut’. 

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un petit bout de Karl veut se faire 

la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, un peu bougon, n’est pas 

d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les 

angles. Face aux péripéties qu’il ne contrôle pas, Karl fais rire et attendris petits et 

grands. 

Salle des fêtes, durée 30min, conseillé à partir de 3 ans. 

10€ plein/7€ réduit/gratuit pour les -15ans.  

Un goûter sera proposé après le spectacle par une  

association locale. 

Réservation : sentiers.contact@gmail.com ou 06.22.19.58.63. 

 

9.  Avis concernant le projet de fusion de consistoires réformés de Bischwiller, Sainte Marie aux 
Mines et Strasbourg 

Après avoir pris connaissance du rapport du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
émet un avis favorable, à l’unanimité, à la fusion des consistoires de l’Église protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg, de Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
10. Débat au sujet de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le document du Centre de Gestion afin de débattre de la 
réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. 
 
11. Rapport annuel 2020 du SMICTOM 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2020 du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin présenté 
par Monsieur le Maire. Adopté à l’unanimité. 
 
12. Divers 
 12. a) Numérotation de 2 terrains rue du Stade 
 12. b) Vente d’un terrain rue du Stade 
 12. c) Emplacement pour un foodtruck de nourriture végétarienne 
 12. d) Départ de la locataire du logement 1 au 5 rue de la Gare 
 12. e) Rapport de la Gendarmerie 
 12. f) Tableau de bord financier du Trésorier 
 

Les Anniversaires 



 
 

 

 

Noces                          de Diamant 
 

 

M. et Mme Schmitt Adolphe ont eu la grande joie de fêter leurs noces de 

diamant. 

Tous deux natifs de Niederroedern, ils se sont rencontrés à l'époque au Restaurant 

de la Gare, au bout du village, où ils se rendaient le dimanche soir pour aller 

danser et surtout se rencontrer entre jeunes. Ils se sont mariés le 03 février 1962, 

sous la neige, à la mairie de Niederroedern. Ils ont été unis par le maire de 

l'époque, Eugène Fuchs. 

De leur union, sont nés 6 enfants : Cathy, Christiane, Thierry, Martin, Monique 

et Philippe. La famille s'est agrandie de 13 petits-enfants, qui sont la grande fierté 

de Jeanne et Adolphe. 

Ensemble, ils ont travaillé de mains fortes pour développer une serre de produits 

horticoles, aujourd'hui devenues « Les Serres Fleuries », reprise par leur fils 

Thierry. 

Très bonne cuisinière, Jeanne adore avoir sa famille autour d'elle mais la 

pandémie a changé quelque peu les bonnes habitudes, tout le monde ne peut plus 

venir en même temps. Le couple passe une retraite paisible en transmettant leur 

joie de vivre et leur bonne humeur. Ils aiment lire et s'occuper de leurs fleurs, qui 

sont magnifiques pendant la période estivale. 

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

leurs noces de diamant et leur ont remis le cadeau de circonstance.      

Denis Drion          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Bibliothèque :  
 

La bibliothèque va être rénovée et sera donc fermée au mois 

d’avril. Les dates exactes vous seront communiquées dans le 

prochain bulletin municipal. 
 



80 ans pour Heinz POSMEK 

 
Dernièrement, M. Heinz Posmek a eu la 

joie de fêter ses 80 ans. Il est né le 13 

février 1942 à Alexanderfeld dans la 

région de Oberschlesien en Allemagne du 

Nord. 

Il a grandi au foyer familial avec 2 frères 

et une sœur. Avec sa famille, il a été évacué 

dans une région polonaise et est resté là-

bas quelques temps pendant la seconde 

Guerre mondiale. 

Par la suite, il a appris le métier 

d'électromécanicien et a trouvé un emploi 

chez Siemens à Karlsruhe, où il a travaillé pendant de longues années. En 1961, il s'est 

marié avec Carolina Balzer, originaire de la région de Karlsruhe. De leur union sont 

nés deux enfants : Sylvia et Jürgen. 

3 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial et font 

la grande fierté de Heinz. 

En 1992, avec son épouse, Heinz est venu s'installer à Niederroedern en achetant une 

maison alsacienne dont il prend soin énormément. Ensemble, ils ont créé une société 

de Taxi qu'ils ont exploité jusqu'en 2002, année pendant laquelle Heinz a fait valoir 

ses droits à la retraite. En octobre 2018, Heinz a eu le malheur de perdre son épouse 

et, depuis il s'occupe de son jardin, de sa maison, vend des objets sur Ebay et s'amuse 

sur son ordinateur. Il n'oublie pas de faire une promenade quotidienne pour s'aérer. 

Toujours joyeux et souriant, il aime discuter avec ses amis du village, qui viennent lui 

rendre visite régulièrement. Depuis peu sa fille Sylvia est venue s'installer à 

Niederroedern pour pouvoir lui tenir compagnie. 

Le maire Denis Drion et son premier adjoint Charles Strobel sont venus le féliciter 

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

Denis Drion 

 

Information : 

Une collecte pour l’Ukraine va être mise en place à la mairie de Niederroedern. 

En collaboration avec des femmes ukrainiennes vivant à Seltz, voici une liste non 

exhaustive de leurs besoins : médicaments, sets de premier secours, matériel médical, 

radios, talkies walkies (motorola), couvertures isolantes, sacs de couchage, 

couvertures, imperméables, produits d’hygiène (douche, shampooing, dentifrice, 

brosses à dents, lingettes et produits désinfectants, couches pour bébé, piles, bougies, 

lampes de poche, produits alimentaires (conserves, plats cuisinés sous vide, barres de 

céréales, fruits secs, noix)… 

 

NAISSANCE : Félicitations !  
 

Le 02 février 2022 à WISSEMBOURG 

Flora Andréa HÉDOU 
fille de Benjamin Désiré Gabriel HÉDOU et de Isabelle GEGGUS 

domiciliés 21 a rue de la Gare 
 
 
Le 05 février 2022 à WISSEMBOURG 

Maël JUNG 
fils de Léa Monique JUNG 

domiciliés 3 rue des Rossignols 
 
 
Le 18 février 2022 à STRASBOURG 

Roxane Yanna ERRAGNE 
fille de Julien Jean Pierre Noël ERRAGNE et de Malika RAISSIGNIER 

domiciliés 2 a rue de la Haute-Vienne 

                                                                                                     

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. DOYMAZ Bülent et Mme DANIEL Rose-Laure,  
40 rue de la Gare 

 

M. NIKOLIC Stevan et Mme KOCAK Aylin,  
21 rue de la Gare 

 
 
 

Information : 

Pendant ce mois de février, plusieurs empoisonnements de chiens et disparitions de 

chats m'ont été signalés en mairie. Soyez vigilants et faites attention à ce que votre 

chien ne mange pas d'aliments qui traînent sur le sol lors de vos promenades. Si votre 

chien présente des symptômes (vomissements, grosse fatigue...) rendez-vous au plus 

vite chez votre vétérinaire. 

N'oubliez pas non plus de vous rendre en gendarmerie pour porter plainte contre X 

afin de faire avancer l'enquête au plus vite. 

Ensemble, nous arriverons à combattre ce fléau. 

Votre maire Denis Drion  



85 ans pour Mme Cécile SINGER  

 
Récemment, Madame Cécile SINGER née KEMPF 

a eu la joie de fêter ses 85 ans, entourée des siens. 

Elle est née le 16 février 1937 à Gunstett. Elle est la 

fille des époux Michel KEMPF et Marie SUTTEL, et 

grandit dans son village natal avec ses 4 sœurs dont 

elle est la benjamine. Elle apprit le métier de 

vendeuse. Le 12 novembre 1954, elle unit sa destinée 

à celle de Rodolphe SINGER. Le couple s’installa à 

Niederroedern, dont l’époux est originaire, et de leur 

union naquirent 5 enfants : Claudine, Francis, 

Mariette, Benoît et Éric. La jubilaire a travaillé en 

tant qu’agent d’entretien de l’école communale tout 

en élevant ses enfants. Depuis, 5 petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial : 

Yannick, Dominique, Maryline, Chloé et Delphine. Elle eut la douleur de perdre son 

époux le 19 février 1982, ainsi que son fils Benoît le 17 septembre 2016. De 2005 à 

2008, 1 arrière-petit-enfant par an a vu le jour : il s’agit de Benjamin, Elsa, Manon et 

Romain, qui apprécient tous de passer du temps auprès de leur tic-tac mémé. 

Actuellement, elle jouit d’une bonne santé et profite de son temps libre pour faire des 

sorties. Elle trouve bien du soutien auprès de ses enfants et apprécie les visites de sa 

famille ainsi que de ses nombreuses connaissances et amis. Toujours alerte, elle 

s'occupe de sa maison, de son jardin et de ses poules. Elle aime participer aux tournois 

de belote, et s’entraîne régulièrement avec ses amis et sa famille. Elle affectionne 

particulièrement les jeux de société et aussi concocter de délicieux kittelkuche et autres 

dampfnudle qui ravissent les papilles de ses convives. Elle est très entourée, et sa porte 

a d’ailleurs toujours été ouverte à tous. Le jour de son 85ème anniversaire, elle a eu la 

visite du maire, Denis Drion, ainsi que de son premier adjoint, Charles Strobel, qui lui 

ont souhaité les meilleurs vœux de santé et de bonheur et lui ont remis un cadeau de 

circonstance. 

 

   

Duplicata Carte Grise (Perte et Vol) 

En cas de vol ou de perte, Il n'est plus possible de faire une demande de Duplicata 

carte grise auprès de la préfecture ou sous-préfecture : la demande est à faire 
intégralement en ligne sur le site de l'ANTS (voir notice informative). 

La délivrance d'un duplicata est soumise au paiement de taxes et redevance, pour en 

connaitre le coût vous pouvez utiliser le simulateur officiel du service public, 
bien entendu le prix d'une carte grise n'est pas le même d'une démarche à une autre 

(changement de titulaire, changement d'adresse, certificat ww... etc). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi d’une petite 
collation à 

l’issue sous le préau du clubhouse 
en respectant tous les gestes barrières. 

            

 

 

 

 

EN CONCERT à NIEDERROEDERN 
Eglise St Jacques (rue de la Haute-Vienne) 

Dimanche 27 mars - 16H00 

Entrée libre-Plateau au profit des actions solidaires de la chorale « SUN GOSPEL SINGERS» 

Petite restauration 

proposés par les élèves de la classe de CM2 pour le financement de leurs projets de classe 

Venez nombreux pour un moment unique de joie et de partage ! 

                                 Facebook: Sun Gospel Singers (officiel) - Site : www.sungospelsingers.fr 

 

https://ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/duplicata-carte-grise
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/changement-proprietaire-carte-grise
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/changement-adresse-carte-grise
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/carte-grise-provisoire

