
En avril à Niederroedern et environs : 

A la Médiathèque de Seltz :  

Mercredi 06 avril Atelier de bricolage Pâques. A 14h00 pour les 7 - 11 ans. Gratuit. 

Sur inscription (par mail ou par téléphone). 

Mercredi 13 avril : Bébés - lecteurs : Pâques et le Printemps. A 10h30. De 0 à 4 ans, 

entrée libre. Séance ouverte aux enfants plus grands (fratries). 

 
Au cinéma à Lauterbourg : Salle de Conférence Cinéma. Enfants 4€ / adultes 5€. 

Samedi 09 avril : Vaillante à 17h00. A partir de 6 ans. Durée 1h32.  

Presque à 20h00. Durée 1h32. 
Samedi 30 avril : Hopper et le hamster des ténèbres à 17h00. A partir de 6 ans.  

Durée 1h31. Un autre monde à 20h00. Durée 1h36. 

 

En mai à Niederroedern : Dimanche 15 mai : Marche des écoles. 

                                                                            Départ 9h30 à la M.T.L. 

 

Bibliothèque :   La bibliothèque sera fermée à compter du 5 avril pour 

rénovation. Elle devrait rouvrir le 2 mai. Prenez vos dispositions 

et venez prendre les livres avant cette date. Vous pourrez aussi me 

téléphoner au 06.29.24.62.83, pour prendre un rendez-vous avant 

le 7 avril, si vous ne pouvez pas venir aux heures habituelles. Les 

réservations sur le site restent possibles.  

Sylvie Marmillod 

 
 

INFORMATION ELECTIONS : En vue des élections présidentielles du 10 et 24 

avril 2022, et législatives du 12 et 19 juin 2022, vos nouvelles cartes électorales ont 

été distribuées dans vos boîtes aux lettres le lundi 28 mars 2022. Elles ont été 

regroupées dans une enveloppe par famille. 

Merci de jeter vos anciennes cartes et d’utiliser les nouvelles. 
 

 

Collecte de pneus usagés des particuliers. 
Voir à l’intérieur du bulletin.  

Demande à envoyer avant le 4 avril 2022. 
 

Des flyers sont disponibles à la mairie et dans les différents commerces du village. 
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Nettoyage de printemps à 

Niederroedern ! 
 
Samedi 19 mars 2022, une bonne 

trentaine d'habitants se sont 

retrouvés sur la place de la mairie 

sous un soleil radieux, mais un vent 

bien frais, pour participer au 

nettoyage de printemps... Les 

participants étaient ravis de pouvoir 

faire un geste vert pour la commune 

de Niederroedern, et cela dans un 

environnement sans masque et bien entendu dans une ambiance conviviale !! Cette 

année les bénévoles ont récolté environ 150 kg de déchets en l'espace de 2 heures sur 

le ban de Niederroedern et même celui de Seltz dans la forêt ! Les mégots de cigarettes, 

les masques et les emballages en tout genre, et notamment des boîtes de pastilles anti-

tabac, sont les déchets les plus ramassés le long des routes ! Pensons à notre nature, à 

notre faune et notre flore, ayons le geste de jeter ces déchets dans nos poubelles, bien 

sûr en faisant le bon tri... Après le constat de ce triste butin, le maire Denis Drion a 

félicité les bénévoles, entre 6 et 70 ans, dont certains sont fidèles au poste depuis 12 

ans, et a clôturé ce nettoyage en partageant une petite collation sur la place de la mairie.   

Denis Drion 
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 01 avril : Mme Liliane Schmitt, 87 ans               

 14 avril : Mme Marie Lefranc, 92 ans   

 18 avril : Mme Mathilde Strasser, 92 ans 

 26 avril : Mme Anneliese Strohm, 81 ans 34 rue de la Gare 

 28 avril : Mme Edith Schulz, 82 ans    

 

NAISSANCES : Félicitations !  
 

Le 24 février 2022 à WISSEMBOURG sont nées 

 
Lisa, Brigitte, Suzanne BRENCKLE LEVIEUX 
et 
Emma, Isabelle, Patricia BRENCKLE LEVIEUX 
 
jumelles de Steeve BRENCKLE et de Laetitia, Elisabeth LEVIEUX 

domiciliés 12 rue de Blond 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. et Mme KAUFMANN Aloïs, 33 rue de la Haute-Vienne 
Mme WENDLING Maèva, 2 rue de la Haute-Vienne 

 

 

Informations communales :  

La commune de Niederroedern recrute à partir du 2 mai 2022, un adjoint 

administratif, avec un contrat d'une durée de 27,5 heures par semaine. Cet agent 

s'occupera notamment en majeur partie de la gestion de l'agence postale communale, 

ainsi que de l'état civil ou d'autres tâches administratives en mairie. Niveau Bac ou 

BTS exigé. Veuillez envoyer, ou déposer en mairie, votre candidature (CV, lettre de 

motivation) à l'adresse mail suivante : mairie@niederroedern.fr. 

 

➢ Pour les familles qui possèdent déjà un compte : 
à partir du lundi 9 mai 2022 10h00 sur le site internet Portail Famille : 
https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de problème de connexion, 
veuillez-vous adresser au contact ci-dessous). 

➢ Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact avec le/la 
Directeur/trice de votre structure. 
Pour Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice 5 rue du Stade 67470 Niederroedern 
Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr. 

 
 
 
 

Grâce à l'idée de Louane et Ema, ses nièces, Elsa Perriot, élève en Bac Professionnel 

"agroéquipement", en alternance chez un entrepreneur local après avoir passé un CAP 

"Grande culture" au Lycée Agricole d'Obernai, est intervenue en classe pour parler du 

secteur agricole. Elle a présenté sa formation, ses motivations, ses passions et le monde 

agricole : les céréales cultivées dans notre secteur. Elle a également répondu aux 

questions des élèves et les a conseillés pour leurs futures études.  

Sandra Ruck 

 
 

Les Anniversaires 
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Mardi-gras à l'école. Cet après-midi-là, les élèves de CM2 

ont élu les plus beaux costumes de la classe, puis les 

prisonniers, princesses, cow-boys et autres lapins ont cherché 

les classes de maternelle, leurs enseignantes et les ATSEM, 

pour aller parcourir les rues du village en musique et dans la 

bonne humeur. Ensuite 

chaque classe s'est 

régalée de délicieux 

beignets avant de finir 

ce bel après-midi 

carnavalesque. 

 

Maths sans frontières Junior. Les classes du secteur collège de Lauterbourg ont été conviées 

à une journée découverte avec, le matin, leur participation au concours "Maths Sans Frontières 

Junior" en binôme avec des élèves de 6ème. Puis ils ont 

pu manger à la cantine. L'après-midi, ils ont été pris en 

charge par le principal du Collège pour une présentation 

complète du collège 

de Lauterbourg et 

enfin ils ont assisté 

à un cours d'anglais 

très ludique.  

Sandra 

Ruck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Noces                                   d’or 
 

 

 

C'est dans la joie et la bonne humeur que Joseph et Denise GUSCHING ont 

fêté leurs noces d'or. 

Joseph, originaire de Niederroedern, a rencontré Denise, née Keller, originaire 

d'Ingolsheim lors d'une soirée chez un copain en mai 1971.  Le maire René Bayer 

les a unis à la mairie de Niederroedern, le 24 mars 1972. De leur union sont nés 5 

enfants : Eric en 1972, Fabrice en 1973, Emmanuel en 1975, Christelle en 1981 et 

Sébastien en 1982. Ils sont fiers d'être les grands parents de 7 petits-enfants et d'un 

arrière-petit-fils, Nathan. Depuis leur mariage, le couple réside dans la maison 

familiale à Niederroedern où il était bien entouré par la maman, la grand-mère de 

Joseph, ainsi que de leurs 5 enfants. Joseph a d'abord travaillé comme maçon pour 

devenir ensuite bûcheron pendant plus de 33 ans, dans les forêts aux alentours de 

Niederroedern. Denise a toujours été très active. D'abord chez Vestra à Bischwiller 

puis chez Outil Wolf, pour finir sa carrière en tant qu'aide à la personne. Denise est 

choriste depuis plus de 40 ans et dirige notamment les chorales Sainte-Cécile de 

Niederroedern, de Seltz et celle de Kesseldorf de temps en temps. Elle adore la 

musique et être entourée de sa famille autour d'une bonne table. Joseph, lui, adore 

la nature et surtout son jardin où il se réfugie souvent pour savourer du bon temps. 

Le maire Denis Drion, et son adjoint, 

Charles Strobel, sont venus les féliciter 

pour ce bel anniversaire de mariage et 

leur ont remis le cadeau de circonstance ! 

 

Denis Drion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 



Les déchets pneumatiques représentent un danger pour 
l’environnement et la santé publique en cas d’incendie 
(émissions de gaz toxiques) ou d’abandon dans la nature 
(refuges pour les moustiques potentiellement porteurs de 
virus…). Pour rappel, les distributeurs sont dans l’obligation 
d’accepter les pneus des véhicules de tourisme lors de l’achat 
de pneus neufs. 
Face aux dépôts sauvages, le SMICTOM s’engage afin de 
donner une solution à l’élimination de vos pneus usagés. 

Une opération spécifique de collecte des pneus usagés sera organisée pour les 
particuliers le lundi 11 avril 2022. Elle sera renouvelée en automne. 
Déchèteries concernées par l’opération : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, 
Soultz-Sous-Forêts, Wissembourg et Woerth. 

 Conditions de dépôt : 
• Collecte réservée aux particuliers résidant sur le territoire du SMICTOM Nord Alsace 

• Présentation obligatoire du badge de déchèterie 

• Dépôt limité à 4 pneus VL par foyer 

• Formulaire à compléter intégralement avant le 4 avril 2022. 

Sont acceptés : pneus des particuliers, propres, déjantés, entiers. 
Ne sont pas acceptés : pneus PL et agricoles, pneus avec jantes, souillés, 
découpés ou déchirés. 

Des flyers sont disponibles à la mairie et dans les différents commerces du village. 
                 

« Aider à mieux comprendre ce qui se joue pour 
l’enfant qui la subit et donner des clés pour réussir 
à faire autrement, tels sont les objectifs des Relais Petite 
Enfance de la PLAINE du RHIN, du PAYS RHENAN et 
de LA WANTZENAU. Soutenus et financés par le 
Réseau d’Accompagnement des Parents et la CAF du Bas-
Rhin, les trois relais vous proposent des évènements de 
sensibilisation à la violence éducative ordinaire (VEO) sur 
toute une année de novembre 2021 à 2022. » 
  
Soirée thématique : « Le syndrome des bébés secoués » 
Jeudi 28 avril 2022 à 20h 
Office du tourisme 2, Av. du Général Schneider | Seltz 
Animée par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
Tout public- gratuit - places limitées. 
Inscription via : https://bit.ly/3CPhPt0 
  

Rencontre thématique : Repérage et accueil de la parole des enfants victimes de violences  
Mercredi 29 juin 2022 à 20h à l’école maternelle - 21 rue de la Mairie | Mothern. 
Gratuit - places limitées. Inscription via : https://bit.ly/3k7UPhA. 
Animée par : Coralie Trabelsi | Sage-femme libérale et hospitalière et Stéphanie Cortet | 
Psychologue clinicienne et formatrice auprès des professionnels qui travaillent auprès des enfants 
en âge scolaire. 
  
Café parents : ☛ «La gestion des émotions» Animé par Christel Bricka.  
Mercredi 11 mai 2022 | 19h45 à 21h45 Office de tourisme - 2 Av. du Général Schneider | Seltz  
Inscription via : https://bit.ly/3m39uKW. Places limitées - Gratuit. 
  
Beaucoup d’autres rdv sont prévus sur les secteurs du Pays Rhénan et de La Wantzenau, 
renseignements et inscriptions sur le site de l’ALEF : https://www.alef.asso.fr/rpe-
niederroedern-veo/ ou auprès de la responsable du relais petite enfance de la plaine du Rhin : 
MARTZ Myriam au 06 31 29 18 76. 

 
Nouveau dans notre village… 
 
FOOD-TRUCK tous les vendredis à partir de 17h30 des semaines paires, place 
de la mairie.  
Plats principalement végétariens. Jus frais 
de légumes et fruits Bio. Des 
gourmandises sucrées et salées, fromages 
végétaux, steacks végétaux, accras de 
morue…  Plus de renseignements en 
contactant Maria au 06.98.99.35.25 ou 
Estelle au 07.60.31.17.86. 


