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S’Rederer Blädel              JUIN 2022 – N° 94 

Commune de 

Conseil Municipal du 30 mai 2022 

1.  Désignation du secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne M. RENARD Martial comme secrétaire de séance. 
 
2. Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
Vu le départ à la retraite de l’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à la date du 
01/08/2022 ; Vu la délibération n° 20220408 de la séance du 05/04/2022, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De modifier et compléter la délibération n° 20220408 de la séance du 05/04/2022, 
- De modifier l’emploi permanent d’adjoint administratif en un emploi permanent d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à raison de 27h30 hebdomadaires à compter du 1er juin 
2022 pour les fonctions d’assistant(e) de services à la population. 
La durée du contrat d’engagement est fixée à 3 ans renouvelable une fois sous réserve de 
publication de la vacance du poste. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Octroi de gratifications au personnel communal et corps enseignant à l’occasion de certains 
évènements. 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une gratification au personnel communal et 
corps enseignant à l’occasion de certains évènements professionnels (départ en retraite, 
mutation, stagiaires non rémunérés) ou familiaux (naissance, mariage civil, cérémonie, …) ou à 
toute autre occasion dont il jugera l’opportunité. Le montant proposé est de 1000 € au 
maximum. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de l’octroi d’une gratification. Cette 
dépense sera prise à la charge du budget communal et une décision individuelle d’attribution, 
qui pourra revêtir la forme d’un état joint à la facture ou d’un bon d’achat nominatif rappelant 
l’évènement, devra être jointe au règlement. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Ouverture d’une ligne de trésorerie. 
Vu la délibération n° 20220407 de la séance du 05/04/2022, M. le Maire présente au Conseil 
Municipal la proposition de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, autorise le Maire à ouvrir auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une 
ligne de trésorerie dans la limite de 300 000,00 €, d’une durée de 1 an et autorise le Maire à 
signer le contrat sur les bases définies lors du conseil municipal. Adopté à l’unanimité.      

                                                                         …/…                                                                                                                            
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de rénovation intérieure à l'église ont bien débuté. Depuis quelques jours, 

l'entreprise Decopeint de Killstett met en place le chantier de rénovation. C'est impressionnant de 

voir comme se monte cet immense échafaudage. Tout est mis en œuvre pour préserver et protéger 

l'ensemble du mobilier de l'église. Je vous propose de faire 

un bilan dans le prochain bulletin, en espérant de ne pas 

avoir une autre surprise pour ce chantier. 

Votre maire Denis Drion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION COMMUNALE : 

 

L'Agence Postale Communale et la Mairie de NIEDERROEDERN seront fermées le vendredi 15 

juillet 2022. Les lettres recommandées et les colis seront à chercher au Bureau de Poste de SELTZ 

pendant les heures d'ouverture. 

 
 
 

5. Aménagement d’une aire de loisirs à côté de la MTL 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aire de loisir MKUBE. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ; Décide de visiter le site MKUBE ; Autorise le 
Maire à lancer l’opération et à solliciter les subventions auprès de la Région Grand Est. Adopté 
à l’unanimité.  
 
6. Divers  

a) Planning des élections législatives. 

b) Organisation de la cérémonie du 14 Juillet. 

c) Numérotation d’un terrain rue de la Haute-Vienne. 

d) Demandes de subventions  

e) Publicité des actes 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

03 juillet : Mme Monique Trommetter, 79 ans 

05 juillet : M. Erwin Mathis, 78 ans 

22 juillet : Mme Elvire Weiss, 79 ans 

24 juillet : Mme Frieda Steiger, 85 ans 

30 juillet : Mme Anneliese Strohm, 80 ans 4 rue de la Gare 

 

NAISSANCE : Félicitations !  
 

Le 10 juin 2022 à WISSEMBOURG est né 

Maël WENDLING BOMBOIS 

fils de Ludovic WENDLING et de Adeline Ursula BOMBOIS 

domiciliés 5 rue des Hirondelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 
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Les Anniversaires 

DECES 
 

Mme SCHOPP, veuve MAURER, Victorine Anne 
93 ans 
décédée le 01/06/2022 à LAUTERBOURG 
domicilié anciennement 21 rue de Bellac 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

http://www.niederroedern.fr/
mailto:mairie@niederroedern.fr


85 ans pour SCHMITT Jeanne 

Jeanne est née le 12 juin 1937 au foyer des époux GALLMANN, 

à Niederroedern. Elle a grandi avec son frère Henri. Après avoir 

fréquenté l'école primaire de Niederroedern, sur les bancs de 

l'instituteur Haeusner, elle a poursuivi ses études à l'école 

ménagère d'Erstein. Pendant sa tendre jeunesse, elle a vécu 

l'évacuation en Haute-Vienne durant la seconde Guerre 

mondiale. En 1962, elle a unit sa destinée à Adolphe Schmitt, 

originaire de Niederroedern. De leur union sont nés 6 enfants : 

Cathy, Christiane, Thierry, Martin, Monique et Philippe. Le 

cercle familial s'est agrandi, par la suite de 13 petits-enfants. 

Jeanne aime cuisiner pour sa grande famille. D'après ses enfants, 

les plats préférés de toute la famille, restent l'oxtail clair aux 

quenelles de moelle maison ainsi que le gigot d'agneau, que Jeanne prépare avec beaucoup de soin 

pour les grandes retrouvailles. Pendant sa vie active, Jeanne travaillait aux côtés de son mari dans 

les serres fleuries, reprise par leur fils Thierry. 

 Aujourd'hui, Jeanne s'occupe de son potager et surtout de son mari, avec lequel elle passe une 

retraite paisible bien méritée. Jeanne garde toujours le sourire et est contente d'être entourée de sa 

famille qui vient lui rendre visite régulièrement. 

Le maire Denis Drion, et son adjointe Martine Graf, sont venus la féliciter pour son bel âge et lui 

ont remis le panier garni de circonstance.            

 

                                        Denis Drion 

 
 

   Mariage :    
 
Samedi 11 juin, 

 

le maire Denis Drion a unit par les liens du mariage  

Maryline SCHON, ouvrière originaire de Niederroedern et  

Alain DAVID, informaticien, originaire du Nord de la France. 

 

Nathan, le fils de Maryline, a eu l'honneur d'apporter les alliances lors 

de la cérémonie. 

 

Le jeune couple a élu domicile au 23 rue Beau-Site. 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 
 

 

 



80 ans pour Anneliese BASTIAN 
 

Anneliese est née le 23 juin 1942 au foyer des époux Fischbach à 

Wissembourg. Elle a grandi, en tant qu'ainée de la fratrie avec un 

frère et deux sœurs. Après avoir fréquenté l'école primaire de 

Wissembourg, elle a décidé d'entrer dans la vie active en tant 

qu'aide-ménagère. 

A l'âge de 15 ans, elle a rencontré Georges Bastian, originaire de 

Hatten, qu'elle a épousé en 1961. Ils se sont installés à 

Niederroedern depuis. En 1962, est née de leur union Isabelle, leur 

fille unique. Le cercle familial s'est agrandi par la naissance d'un 

petit fils Fabrice, dont Anneliese est très fière. Il vient la voir 

régulièrement et lui apporte son soutien. 

Pendant de longues années, Anneliese était active en tant qu'aide-

ménagère chez quelques commerçants de Niederroedern. En 2019, elle a eu l'immense peine de 

perdre son mari Georges. Toujours très active, Anneliese aime s'occuper de sa maison et de son 

potager. Elle attend quotidiennement la visite de ses amies ou de ses voisins. Anneliese savoure la 

vie et garde toujours le sourire et la bonne humeur. 

Le maire Denis Drion et son adjointe Martine Graf sont venus la féliciter pour son bel âge et lui ont 

remis le cadeau de circonstance.                    

                                         Denis Drion 

 

  
 
 
 

Première communion à Niederroedern  
Ce dimanche 12 juin 2022, la paroisse Saint- Jacques 

de Niederroedern était en fête pour célébrer le 

sacrement de la première communion pour 5 enfants. 

Après 2 années de préparation, les 5 enfants nés en 

2012, ont pu recevoir leur première communion. 

Accompagnés par leur catéchiste Nathalie Bastian, ils 

étaient bien préparés pour cette belle célébration. 

Rehaussé par les chants de la chorale Sainte-Cécile 

dirigée par Denise Gusching, les pièces d'orgue 

jouées par Jean-François Strasser ainsi que des 

morceaux de flûte traversière par Ludivine Strasser, 

c'était un véritable moment de fête pour l'ensemble 

des paroissiens et la famille des communiants. Le curé Miraslow Kula ainsi que le diacre Laurent 

Koebel étaient fiers d'accompagner les jeunes dans cette étape importante de leur vie chrétienne. 

Les jeunes communiants sont Frédéric Bastian, Eva Brekalo, Eline Stoetzel, David Brekalo et 

Louane Graf.                       

    Denis Drion 
 



ECOLE PRIMAIRE 

Visite de la boulangerie Weiss. 

Christine Weiss et Antoine Robillard ont partagé leur 

passion pour le métier de boulanger en accueillant la classe 

de CM2. Une impressionnante présentation où il s’agissait 

de mettre la main à la 

pâte a ravi les élèves qui 

ont retenu cette belle 

leçon de choses. 

L’histoire de la 

boulangerie, qui existe depuis 1838, même Emma a découvert que 

la boulangerie est exploitée par la 6ème génération de la famille 

Weiss, que le boulanger devait se lever tous les matins très tôt. Ils 

ont appris comment on fabriquait la farine, la pâte à pain, ce 

qu’était le levain. Puis ils 

ont chacun façonné un 

petit pain, suivi la cuisson 

dans un four très chaud et pour clore cette visite, ils se sont 

vu offrir un petit pain cuit en direct devant eux et un pot de 

pâte à tartiner « maison ». Ils ont compris que ce métier 

n’était pas facile mais qu’il faut manger sainement pour être 

en bonne santé, et que finalement le pain est fait de 

seulement quelques ingrédients. Un grand merci à Christine 

et Antoine. 

          Sandra Ruck 

 
 

   Mariage :    
 
 

Samedi 4 juin,  

 

Charline MASTIO et Jean-Léon MEY  

 

se sont mariés à l’église de Niederroedern.  

 

Le jeune couple a élu domicile à Niederroedern. 

 

 

 

 

 

  Tous nos vœux de bonheur !   



YOGA  AVEC ARJUNA      

Après une année perturbée par la pandémie, la discipline du yoga a repris son 

rythme et son ancrage avec une belle participation chaque lundi soir à 

Schaffhouse. 

ARJUNA vous souhaite un bel été et vous encourage à poursuivre la pratique 

des asana, pranayama dharana et nidra durant l’été pour contribuer à préserver 

et à restaurer votre santé et votre équilibre. 

ARJUNA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 12 SEPTEMBRE 2022, date 

de la reprise des séances de Hatha Yoga à 18h15 et de Yoga nidra à 19h45 les lundi soir. Bien 

entendu nous accueillerons volontiers de nouveaux pratiquants. 

L’INSCRIPTION PRÉALABLE EST INDISPENSABLE. Veuillez me faire 

parvenir votre inscription + règlement au Nom de : ANTIGONE TIMMEL  60 rue 

du Couvent 67470 SELTZ. 

Les informations détaillées et les feuilles d’inscriptions seront disponibles sur le site 

internet : www.arjuna-massage-yoga.fr à partir du 25 août. Vous pourrez également 

me téléphoner au 06 89 35 24 45 ou m’écrire : arjuna-67@orange.fr.  

NAMASTE 

 
 
 

 

Le SMICTOM Nord Alsace renouvelle son opération de collecte de pneus 

VL usagés des particuliers en déchèterie le 26 septembre.  

Elle se fait sur inscription via le formulaire papier disponible en déchèterie ou 

en ligne au lien suivant : https://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/.  

Inscription obligatoire avant le 15 septembre 2022  

 

  

INFO de la mairie : Publication des actes 

 

A compter du 1° juillet 2022, vous trouverez sur le site de la commune, rubrique Mairie, la 

publication du compte-rendu une semaine au plus tard après chaque conseil municipal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Merci à Marie-Jeanne Deck et Jean-Marie Montgomery pour ces beaux arcs-en-ciels. 

http://www.arjuna-massage-yoga.fr/
mailto:arjuna-67@orange.fr
https://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/


Cet été à Niederroedern et environs : 

 

Dimanche 3 juillet : culte des tout-petits : à 10 h 30 au foyer. 

 

 

Lundi 11 juillet et 8 août à Seltz :  

DON DE SANG : de 16h30 à 20h00 à la 

Maison des Loisirs et de la culture.  

Grillades – salade de fruits 

Prise de RDV non obligatoire. 

 

 

Mercredi 13 juillet : FETE NATIONALE. Venez tous faire la 

fête au club house de football à partir de 19h00. Au programme : - 

distribution des 14 juillet wecks - animation musicale - feu 

d'artifice + lanternes volantes - petite restauration : boissons, 

grillades, cafés/gâteaux. 

 

 

 

 

 

SPECTACLE 
 

QUAND, OÙ ? 
 Du 14 au 23/07/2022 à 21h30 
Au Musée de l'Abri  -  1 rue de l'Abri à HATTEN 

 

ORGANISATEUR 
• Théâtre Alsacien St Nicolas Haguenau 

07.82.12.31.57 pour renseignements et réservations 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Restauration sur place à partir de 18H. Non conseillé aux jeunes enfants. 


