
           

 

 

 
 

   

     
 

 
 

Cérémonie du 8 mai 
 

Sous un soleil radieux, une centaine de personnes se sont 

rassemblées pour faire mémoire de la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale sur la place de la 

mairie, en ce 8 mai 2022. 

Après le discours du maire 

Denis Drion, qui a rappelé le 

nombre dramatique de 

victimes de cette guerre 

terrible et après avoir repris 

les mots de la victoire de 

Charles De Gaulle, la classe 

de CM2 de Mme Ruck a 

interprété la Marseillaise 

ainsi qu'un chant sur le 

sourire. 

Avec les choristes du 

village, toute l'assemblée a entonné, pour clore la cérémonie, le 

« chant du partisan ». 

Que d'émotions pour remémorer ce 77ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, qui en même 

temps célèbre la journée de l'Europe. 

Après la partie officielle, les personnes présentes se sont retrouvées 

autour d'un verre de l'amitié et surtout de paix !  

 

 

Denis Drion 
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12 juin : Mme Jeanne Schmitt, 85 ans 

            13 juin : Mme Marcelle Erdmann, 97 ans 

    23 juin : Mme Anneliese Bastian, 80 ans  

  30 juin : M. Guillaume Fullhard, 79 ans 

 

 

NAISSANCE : Félicitations !  
 

Le 8 mai 2022 à WISSEMBOURG est née 

 
Elise, Noëlle SCHMITT 
 
fille de Pierre Georges SCHMITT et de Nathalie MISSLIN 

domiciliés 1 rue du Fronfeld 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le printemps s'annonce. Merci à Enrico Zaccaria pour ces belles photos. Denis Drion  

 

Les Anniversaires 



90 ans pour Adolphe SCHMITT 

Adolphe SCHMITT est né le 7 mai 1932 à Hatten ; il est le cadet 

de 5 frères et 3 sœurs. Avec sa famille, il a grandi à Niederroedern. 

A l'âge de 7 ans, au début de la guerre il s'est réfugié à Weinzheim 

en Allemagne dans la famille de sa belle-sœur. Par la suite, de 

retour à Niederroedern, il a suivi sa scolarité à l'école primaire de 

Niederroedern, pour aller ensuite à Strasbourg afin d'apprendre le 

métier d'horticulteur chez FRITZ. Après avoir effectué son 

service militaire à Mourmelon, il est rentré travailler chez ses 

parents pendant quelques temps, avant d'être appelé en Algérie. Il 

a vécu l'Algérie en deux étapes, il a pu rejoindre les siens pour 

raison de santé. En 1962, il a uni sa destinée à Jeanne 

GALLMANN, originaire de Niederroedern, qu'il a rencontré à 

l'époque au Restaurant de la Gare, au bout du village, où il se rendait le dimanche soir pour aller 

danser. 

Entretemps Adolphe a fait un CAP de soudeur chez CFEM à Lauterbourg où il a travaillé pendant 

quelques années. En 1972, il a créé avec son épouse les Serres Fleuries. Il a d’ailleurs conçu et 

fabriqué sa première serre de ses propres mains. 

Adolphe est l'heureux papa de 6 enfants : Cathy, Christiane, Thierry, Martin, Monique et Philippe. 

La famille s'est agrandie de 13 petits-enfants. 

Adolphe adorait aller danser et l'ensemble de ses enfants ont hérité la façon de danser de leur père. 

Entouré des siens, il passe une retraite paisible avec son épouse Jeanne. Il garde le sourire et savoure 

la vie. Il n'oublie pas d'aller, de temps en temps, voir les fleurs dans les serres. 

Le maire Denis DRION, et son adjointe Martine GRAF, sont venus le féliciter pour son bel âge et lui 

ont remis la corbeille de circonstance.               

 

Denis Drion 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Noces                                de diamant 
 

 
 

Les époux ANNELIESE et RENE STROHM 
ont eu l'énorme joie de fêter leurs noces de diamant. 

 

Tous deux natifs de Niederroedern, ils se sont mariés le 12 mai 1962 en la mairie de Niederroedern. 

De leur union est née Corine en 1963. Camille et Elise, leurs 2 petites filles, dont le couple est très 

fier, sont venues agrandir le cercle familial. Pendant que René s'occupe du gazon et de l'ensemble 

des travaux extérieurs de la maison, tout en s'accordant du temps pour faire des randonnées à vélo, 

Anneliese, de son côté, est toujours active à l'intérieur de la maison. Elle adore faire de la couture, 

s'occuper de ses fleurs et faire quelques promenades dans le village. 

Le maire Denis DRION, et ses adjoints Martine GRAF, Charles STROBEL et André PERRIOT 

sont venus féliciter l'heureux couple tout en leur remettant le cadeau de circonstance.  

 

Denis Drion 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



Paroisse protestante : confirmation 

Ce 1er mai 2022 restera gravé dans la mémoire d’Esteban 

BAUMANN (Neewiller), de Joelle NUSS (Eberbach) et 

de Tiffany GAYKO (Niederroedern) qui ont renouvelé 

leurs vœux de baptême dans le cadre d’un culte festif. 

La pasteure Marion Eyermann n’a pas manqué d’inviter 

ces jeunes paroissiens aux activités du « groupe de jeunes 

consistorial ».  

De belles rencontres sont organisées et proposées aux 14 

- 20 ans par une équipe dynamique sous la houlette du 

pasteur Axel Imhof. Tiffany, Joelle et Esteban ont 

également été conviés à donner un coup de main lors de 

la fête paroissiale qui aura lieu le 19 juin à la MTL de 

Niederroedern. D’avance merci à eux et à tous les 

bénévoles qui s’investiront pour proposer une belle 

rencontre après deux années de pause en raison de la 

pandémie.  

 

Marion Eyermann 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarité et nouveauté à Niederroedern 

Coiffure Jennifer, en association avec « Coiffeurs 

Justes », fait un geste pour sauver la planète en recyclant 

vos cheveux. 

En collectant chaque jour, les cheveux coupés, Jennifer 

contribue à la dépollution des eaux, des mers et des 

océans. 

Bravo pour cette belle initiative ! 

 
 
 
 
 
 

 
 



Un cross assez original … un duathlon ! 

Après la crise sanitaire, l’organisation de 

rencontres sportives inter-écoles n’a, pour le 

moment, plus lieu d’être. Mais vue la situation 

actuelle, l’école de Seltz a organisé un petit cross 

afin de permettre aux enfants de vivre une petite 

compétition et mesurer leurs performances. Grâce 

aux parents de la classe de CM2 qui ont donné 

leur accord et la matinée de prévention routière, 

les enfants ont pu répondre positivement à l’invitation de M Drion. Les enfants et les 

accompagnateurs sont ainsi allés à vélo à Seltz, ont couru la distance proposée (2 200 m pour les 

CM2) et sont revenus à vélo à l’école. Quelques retours 

d’expérience… : 

.  « Le cross était génial. C’était super de courir dans la 

forêt, mais le chemin était boueux. C’était aussi bien 

parce qu’on a pu rencontrer d’autres enfants ». Louane  

.  « J’ai aimé courir avec les personnes que je ne 

connaissais pas. Les pentes étaient dures, mais les 

bonbons - de la maîtresse - étaient bons ». Enzo  

.  « Ce matin, nous sommes allés au cross à Seltz. Le 

parcours était compliqué. Dans notre classe, il y a 3 

vainqueurs ». Lucas 

.  « J’ai bien aimé courir car j’adore être en compétition. 

Je suis fière de moi car je suis 9è sur 23. A la course j’ai 

rencontré de nouvelles personnes sympathiques. J’ai aussi aimé aller là-bas à vélo, c’était trop 

bien ». Alicia 

.  « J’ai aimé le cross parce qu’on a mis tous nos 

efforts et on s’est bien amusés ». Ema 

.  « Au début, je ne voulais pas courir sous la pluie, 

mais il n’a pas plu. Après, j’ai commencé à courir, 

mais trop vite au début et j’ai eu un point de côté. 

Heureusement, j’ai fini 6ème ». Emma  

.  « Quand c’était mon tour j’avais peur, mais ça s’est 

bien passé. Le parcours était un peu dur à la fin, je 

n’avais plus de souffle. Je n’ai pas eu de médaille mais 

j’ai terminé 9ème, je suis contente ! ». Anaëlle    

 

             Sandra Ruck 

 

 

 



Nuisances dans le village. RAPPEL !  
Avec l’arrivée des beaux jours, c’est aussi la reprise des 
travaux de bricolage et de tonte. 
Pour le bien-être de tout le monde, nous vous prions de 
respecter les règles ci-dessous : 

- La tondeuse à gazon en marche ne doit pas 
dépasser une puissance acoustique indiquée par 
les normes ;  

- Ne pas laisser les chiens aboyer de façon 
intempestive, portant atteinte à la tranquillité du 
voisinage ; 

- Les travaux de bricolage bruyants et gênants ainsi que l'utilisation de la tondeuse ne peuvent 
être effectués que du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

Niederroedern doit rester un village où il fait bon vivre, si chaque citoyen respecte ces quelques 
règles.... ensemble nous y arriverons ! Un énorme merci à tous !                           

Votre maire Denis DRION 

 
 
 

Élan de solidarité à 

Niederroedern  

Le samedi 30 avril, la Fédération des 

Bouchers du Bas-Rhin a organisé une 

action de solidarité en collaboration avec 

la Croix Rouge Française pour soutenir le 

peuple ukrainien. C'est ainsi que la 

boucherie Drion a mis en place un petit stand pour offrir des Knacks aux personnes qui ont fait un 

don. La boulangerie Weiss s'est associée à cette belle action en offrant les baguettes. Pour égayer le 

tout, la classe de CM2 de Mme Ruck a décoré la vitrine avec de beaux dessins. Un grand merci à 

tous les généreux donateurs. En l'espace de 2 heures, 1 150 euros ont été collectés. Bravo à tous pour 

ce beau geste de solidarité et moment de convivialité ! 

Denis Drion 



Des plaques du cimetière ont été retrouvées le dimanche 29 mai sur le 

parking du covoiturage. Veuillez vous adresser à la mairie, aux heures 

d’ouverture, s’il vous manque des plaques. 

 

 

En juin à Niederroedern et environs : 

Samedi 4 juin à Seltz :  atelier pour adultes : lire une histoire avec les trucs & astuces 

d’un comédien ! 

A la médiathèque de 10h à 12h – 10€. Places limitées. Inscriptions à 

sentiers.contact@gmail.com ou au 06.22.19.58.63 

 

 

Au programme : 
 

10h00 : culte sur place avec la participation de 

Chor’Espérance. 

• Apéritif 

• Repas : Rouleau de porc forestier, gratin 

dauphinois, tomates provençales, café au prix de 15 

€/adulte et 7,50 €/enfant – 10 ans. Uniquement sur 

réservation. 

• Après-midi : animations diverses pour les enfants, tombolas… 

Dernier délai d’inscription au repas : 13 juin. Des flyers ont déjà été distribués. Si vous êtes intéressés 

mais n’avez pas ou plus le talon d’inscription, vous pouvez vous adresser à KOPF Gaby, HERMANN 

Annie, MARMILLOD Sylvie, BASTIAN Philippe ou au presbytère de Niederroedern.  
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FETE PAROISSIALE dimanche le 19 juin 
à la Maison du Temps Libre 

organisée par la paroisse protestante de 

Niederroedern 
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