
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’Rederer Blädel     OCTOBRE 2022 – N° 98 

Commune de 

NIEDERROEDERN 

 
Conseil Municipal du 17 octobre 2022 

1.  Désignation du secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal désigne M. SCHMITT Vincent comme secrétaire de séance. 
 
2. Présentation par le SDEA et le bureau d’études Ingerop des scénarios  
     d’aménagement dans le cadre du projet de lutte contre les inondations 
Le Conseil Municipal assiste à la présentation par le SDEA et le bureau d’études Ingerop des 
études de diagnostic de lutte contre les inondations et coulées de boue sur la commune de 
Niederroedern. 
 
3. Répartition du FPIC pour l’exercice 2022 
Après avoir rappelé comment se décide la répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC),  
Il a été proposé d’opter pour la répartition dérogatoire dite libre, et de demander une prise en 
charge de 20 % de la part communale aux communes membres. Ce choix a été validé à 29 voix 
pour et 1 voix contre lors du conseil communautaire du 27 septembre 2022. 
Ladite délibération n’ayant pas été prise à l’unanimité, un accord de l’ensemble des conseils 
municipaux dans les deux mois qui suivent la délibération de l’EPCI est demandé par les services 
de la Préfecture. A défaut de délibération dans ce délai de deux mois, les conseils municipaux 
seront réputés avoir approuvé la répartition libre.  
Au vu de ce qui précède et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
➢ d’approuver la répartition dérogatoire dite « libre » ; 
➢ d’accepter la prise en charge de 20 % de la part communale aux communes membres 

pour l’exercice 2022.  
 

COMMUNES 
MONTANT 

TOTAL 20 % 
SOLDE PRIS EN 

CHARGE PAR L’EPCI 

 
NIEDERROEDERN 17 566 3 513 14 053 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Présentation du rapport d’activité 2021 du PETR de la BRN 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2021 du PETR de la Bande Rhénane Nord tel 
que présenté par Monsieur le Maire. 
                                                                                                                                             …/…                                                                                                                            

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION GENDARMERIE : RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES  

Chaque année, la gendarmerie constate une augmentation du nombre de cambriolages après le 
passage à l’heure d’hiver. Voici quelques conseils pour lutter contre ce phénomène : 
- Évitez les signes révélant votre absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates 
d'absence sur le répondeur téléphonique,…). 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état 
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Ne cachez 
pas vos clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l'extérieur. 
- Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation pouvant faciliter les méfaits 
des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc.). 
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. 
- Signalez votre absence à la gendarmerie locale grâce à l’opération tranquillité vacances. 
 
Pour en savoir plus : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/un-concentre-de-bons-
reflexes-pour-mieux-lutter-contre-les-cambriolages. 

5. Divers 
 

a) Cérémonie du 11 Novembre 
 

b) Inauguration des travaux de rénovation intérieure de l’église 
 

c) Organisation de la Fête des aînés 2022 
 

d) Collecte de denrées alimentaires au profit de l’association Repartir 
Comme chaque année une collecte de denrées alimentaires sera organisée au profit de 
l’association REPARTIR au secrétariat de la mairie du 28/11/2022 au 02/12/2022. 
Adopté à l’unanimité. 
 

e) Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à    
       l’intercommunalité 

Le Maire expose les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de 
finances pour 2022 rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2022 le reversement total ou 
partiel du produit de la part communale de la taxe d’aménagement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Annule la délibération n° 20220904 du 12/09/2022,  
Décide d’instituer à compter du 1er janvier 2022 un reversement de la part communale de la 
taxe d’aménagement conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les 
modalités suivantes : 
- à hauteur de 5% du produit de la taxe pour la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin, 
Charge le Maire de notifier cette décision au conseil communautaire de l’EPCI, 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Publication du compte-rendu complet sur le site de la commune, rubrique Mairie. 
 
 
 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/un-concentre-de-bons-reflexes-pour-mieux-lutter-contre-les-cambriolages
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/un-concentre-de-bons-reflexes-pour-mieux-lutter-contre-les-cambriolages


 
 
 
 
 

  

 07 novembre : Mme Marguerite Debus, 88 ans 

 11 novembre : M. René Mathis, 83 ans   

                    12 novembre : Mme Anneliese Howald, 80 ans 

 14 novembre : M. Alfred Steiger, 90 ans   

 17 novembre : M. Heinz Fischer, 88 ans 

 

 

 
   
   

 

 
 
 
 
 

Bienvenue à nos nouvelles concitoyennes ! 

Mme DJOUSSE Nancy, 1 rue de Blond 

Mme ROTH Léa, 45 rue de Bellac 

 

 

INFORMATION COMMUNALE : 

 

FERMETURE exceptionnelle le 31 OCTOBRE 2022 de la Mairie de NIEDERROEDERN, ainsi 

que de l'Agence Postale Communale. 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS sont priés de venir s’inscrire en mairie. 

De même, veuillez signaler toute modification du nombre de personnes au foyer (ex. : étudiant…) 

pour adapter le calcul de la redevance des ordures ménagères. 

 
 

Rédaction – mise en page – impression : mairie de Niederroedern – tél : 03.88.86.51.37 
Site internet : www.niederroedern.fr – courriel : mairie@niederroedern.fr – Dépôt légal 2011 

Les Anniversaires 

DÉCÈS 
 

Monsieur Matthias HERION - 62 ans 

décédé le 10/10/2022  

domicilié 19 rue de la Haute-Vienne 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

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


85 ans pour GRAF Marie-Louise 

 

Mme Graf a eu la joie énorme de fêter ses 85 ans 

dernièrement. Elle est née le 04 octobre 1937 au foyer des 

époux Haessig à Pfaffenhoffen, en tant que benjamine d'une 

fratrie de trois enfants. 

Après avoir fréquenté l'école de Pfaffenhoffen, elle a passé 

son certificat d'études en 1951 en obtenant la meilleure note 

de sa classe. Grâce à cet excellent résultat, elle a pu effectuer 

un voyage à Paris où elle a assisté cette année-là au défilé du 

14 juillet sur les Champs Elysées, auquel participait son frère 

en tant que militaire ! 

Par la suite, elle a poursuivi ses études au Collège Technique 

de Haguenau pour apprendre la comptabilité, tout en aidant 

ses parents, qui tenaient un restaurant à Pfaffenhoffen. 

En 1960, elle a épousé Charles Graf de Niederroedern. De leur union sont nés deux enfants Thierry 

en 1961 et Catherine en 1966. Marie-Louise est l'heureuse grand-mère de 5 petits-enfants et, depuis 

fin septembre, l'arrière-grand-mère d'une petite Gabrielle. 

Au début des années 70, avec son mari, elle a ouvert un grand magasin de meubles à Niederroedern, 

qui l'a bien occupé jusque dans les années 2000. Mme Graf garde de très bons souvenirs de ces 

années-là.  

Dans son temps libre, elle adore cuisiner et faire des mots croisés. 

Depuis peu de temps, avec l'apparition de quelques soucis de santé et surtout pour se rapprocher de 

leurs enfants, qui habitent tous deux à La Wantzenau, Marie-Louise et son mari se sont installés dans 

une résidence pour séniors, dans un premier temps à Oberhaubergen puis, depuis juin 2022, à la 

Robertsau. 

Le maire Denis Drion et son adjointe Martine Graf sont venus lui rendre visite pour la féliciter pour 

son bel âge et lui remettre la corbeille garnie offerte par la commune. 

 

Denis Drion 

 

 

 

 

Dans le cadre de la création du livre sur l’histoire de Niederroedern, l’équipe est encore à la 

recherche de quelques anciennes photos sur l’harmonie de Niederroedern et sur les expositions 

avicoles qui existaient dans notre village. 

Nathalie, Martine et Jean-Pierre se réjouissent de vos trouvailles. Après avoir scanné les photos 

avec le plus grand soin, ils vont rendront vos photos. 

Un énorme merci pour votre soutien ! 

Denis Drion, maire 



 

80 ans pour HERRMANN Reinhard 

M. Herrman a eu la grande joie de fêter ses 80 ans dernièrement. 

Il est né le 22 octobre 1942 à Ludwigshafen en Allemagne. Il a 

grandi avec 3 sœurs et 2 frères dans la maison familiale. 

Après avoir fréquenté l'école primaire de Ludwigshafen, il a 

appris le métier de soudeur, puis il a passé sa maitrise pour 

obtenir par la suite, le diplôme d'ingénieur. 

Il est toujours très actif et d'ailleurs a travaillé jusqu'à l'âge de 

76 ans. Il était souvent en déplacement pendant sa carrière 

professionnelle et travaillait d'abord à Bruchsal puis à Renchen. 

Entouré de beaucoup de collègues français, qui lui conseillaient 

d'aller vivre en France, il a décidé de louer une maison à 

Niederroedern, parce que le village était situé à une distance 

idéale entre Karlsruhe et Renchen. 

Après y avoir vécu 8 ans, il a décidé de construire une maison à Niederroedern. Cela fait maintenant 

22 ans qu'il habite cette maison, dont il prend particulièrement soin et il adore notamment s'occuper 

de son jardin. 

Reinhard jouit d'une excellente santé et n'oublie pas de faire de longues randonnées à vélo (environ 

60 km par sortie). Son parcours favori est la montée et la descente du col de Pfaffenschlick. 

Avec son épouse, il aime aussi voyager et plus particulièrement en Espagne. 

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

et son dynamisme en lui remettant le cadeau de circonstance offert par la commune. 

Denis Drion 

 

 

 

  
Mme Edith Schulz fait sa petite balade        
dans le village accompagnée de son           
chat Lily.                      

Merci à Thierry Marmillod et à Florence Groff pour ces photos. 

En se promenant 
sans but spécial en 
forêt, M. René 
Marmillod est tombé 
sur 2 clavaires. De 
retour chez lui, il les 
a pesés et a obtenu 3 
bons kilos ! 
Souhaitons-lui une 
bonne dégustation ! 
 
 
 



La semaine du goût - les bases d’une 

nourriture saine. 

La semaine du goût était une fois de plus très 

enrichissante pour les 20 élèves de la classe de 

CM1 CM2. Chacun d’entre eux a acquis de 

nouvelles compétences techniques et 

pratiques. Lundi ils ont pu visiter la ferme de 

M. Graf Jean-Noël, agriculteur-céréalier et 

papa d'élèves. Les élèves étaient 

impressionnés par les machines, les 

différentes espèces de graines et surtout 

quelles sont les céréales qui poussent 

localement, les milliers de graines utilisées sur 

les parcelles agricoles, l'importance de ne pas jeter les déchets dans la nature pour avoir des cultures 

saines, la durée de germination...  

Le lendemain, après une séance de 

préparation d'une compote de 

pommes, où il s’agissait d'apprendre à 

peler une pomme qui demandait un 

certain savoir-faire pas évident pour 

un enfant de 10 ans, les élèves étaient 

accueillis chez Jacqui et Sabine de la 

Boucherie Drion.  

Les questions sur le métier et sur les 

viandes étaient variées et Jacqui a 

proposé un « blind-test » de 

découvertes des viandes. La seule qui 

était unanimement reconnue au goût était la viande de bœuf. 

Jeudi, en allemand, il s'agissait de découvrir une recette typiquement autrichienne, le Kaiserschmarrn. 

Chaque groupe mit la main à la pâte avec l'aide d’Édith, une mamie bénévole et ancienne ATSEM à 

l'école maternelle. Le résultat était délicieux. 

Pour clore cette semaine du goût, le traditionnel petit déjeuner 

européen fut organisé à l'école grâce au lait, pains, œufs, offerts 

par les différents producteurs et artisans locaux : la Boulangerie 

Weiss, la Chair de Poule, la Ferme de Schmitt Michel ainsi 

qu'aux aliments offerts par les parents. Un moment unique de 

partage et de découvertes 

pendant lequel les enfants 

se rendirent compte de 

l’importance d'une 

alimentation variée et 

équilibrée pour être en 

forme et en bonne santé. 

 

 

Sandra Ruck 

 

 

 



Les enfants de la classe de 

CM1 CM2 ont eu la joie 

de reconduire un cycle 

équitation et découverte 

au Poney-Club Des 

Ecureuils.  

 

Merci à Caroline et à son 

équipe, les enfants ont 

tous adoré cette activité !  

 

Sandra Ruck 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de 

gymnastique et 

le club de  

cardio-boxing  
se sont habillés en rose pour faire leur séance de sport, en soutien aux femmes ayant eu un cancer 

du sein. 

                                                                 Sylvie Marmillod et Laurie Stoetzel 



En novembre à Niederroedern et environs : 

Samedi 5 novembre : GRANDE COLLECTE DE JOUETS au 

profit de l’Association Repartir. Entre 14h00 et 17h00 au foyer 

protestant. Organisée par les 2 paroisses. Merci de ne déposer que 

des jouets en bon état et en état de marche vu que ces derniers 

seront redistribués tels quels. Merci aussi d'éviter des jouets fonctionnant à piles. 

Un jouet donné fera un enfant heureux ! 

 

Mercredi 9 novembre : BRICOLAGE DE LA SAINT MARTIN : confection de lampions pour 

les enfants de 3 à 11 ans à la MTL de 13h30 à 17h00. Les enfants doivent être accompagnés d'un 

parent. 

 

Jeudi 10 novembre : CORTÈGE DE LA SAINT MARTIN à partir de 18h00 organisé par 

l’Association Anim’ & Co. Départ de l’école maternelle. 

 

Vendredi 11 novembre : COMMEMORATION de l’armistice de 1918 à 10h30 par le dépôt d’une 

gerbe au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur. 

 

 

Assemblée Générale 
Le 19 novembre se déroulera notre Assemblée Générale sur l'année 2021. 

Celle-ci est accessible à tous, pour mieux comprendre le but de notre action, comment nous 
travaillons, pourquoi sur ce territoire, comment notre projet s'articule au regard des autres 

partenaires qui nous aident. 
 

  

 Rendez-vous le samedi 19 novembre à 10h30 à la salle des Lilas à BEINHEIM.  
 

Vendredi 25 novembre : INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL à 18h30, suivie de 

l’INAUGURATION DE LA RENOVATION DE L’EGLISE avec la Pasteure Marion Eyermann 

et le Curé Miroslaw Kula. Il n’y aura pas de marche méditative cette année. 

La soirée sera clôturée par le traditionnel vin chaud ainsi que la vente de knacks et de crêpes, soit sur 

la place de la mairie, soit sous le préau de l’école primaire, selon les conditions météos. 

 

Dimanche 27 novembre : CELEBRATION OECUMENIQUE à 10h30 suivie de la FETE DES 

AÎNÉS A LA MTL. 

 

Samedi 26 novembre : VENTE DE CALENDRIERS à partir de 9h00 proposée par l’Unité 

Territoriale des Pompiers de Seltz. Ils passeront directement dans les maisons. Merci d’avance pour 

votre soutien. 

 

Du 28 novembre au 2 décembre : COLLECTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES au profit de 

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

 

Et en décembre : 

 

Samedi 3 décembre : COCHONAILLES à partir de midi au FCN.  

Réservation auprès d’André Perriot au 03 88 86 12 62 ou 06 41 39 71 42. 


