
              Vœux du maire 
 

2022 a été une année riche en événements, en 

rebondissements et surtout en projets pour notre 

village de Niederroedern. 

Avec mon conseil municipal, des décisions ont été prises  

 

 

 
 

   

     
pour marquer l'année 2022 avec les gros travaux suivants : 

la mise en norme électrique, la mise en place de lampes Led, la rénovation de la peinture intérieure 

de notre église, la rénovation intérieure et la mise en place du relais petite enfance et de la 

bibliothèque, l'isolation extérieure et la mise en peinture de l'école primaire et de la bibliothèque, 

la mise en place de volets roulants solaires sur les mêmes bâtiments, la mise en norme électrique de 

la MTL et enfin de nombreux petits travaux qui améliorent de jour en jour notre cadre de vie.  

 

Le projet d'un livre de mémoire et de souvenirs de Niederroedern est pratiquement achevé.  

Ce travail de longue haleine trouve tout mon soutien auprès de l'équipe d'experts que sont Nathalie, 

Martine, Irène et Jean-Pierre. Cet ouvrage sera essentiel pour notre commune et constituera une 

mémoire sans faille, en espérant que cet ouvrage trouvera une place dans chaque foyer. Vous pouvez 

déjà noter sur vos agendas les dates du 6 et 7 mai 2023, où nous ferons la fête, 

tous ensemble, pour inaugurer ce bel ouvrage. 

Du point de vue démographique, 2022 a été une année exceptionnelle, nous avons enregistré 

13 naissances. Félicitations aux jeunes parents !  

Niederroedern est un village plein de vies et de dynamisme ! 

Sans la précieuse aide de mes adjoints, les conseillers municipaux, les employés municipaux, 

la Communauté de Communes, les différents syndicats, la Région, la Collectivité d'Alsace, 

le soutien de certains habitants,  

Niederroedern ne pourrait pas évoluer aussi sereinement ! 

 

C'est ensemble que nous avançons et que nous améliorons les conditions de vie à Niederroedern ! 

Je souhaite que l'année 2023 vous apporte de la joie, une vie sereine, de la prospérité et 

surtout une santé d'enfer, en cette période si particulière ! 

 Pour l'année 2023, une fois de plus des projets aboutiront et avec mon équipe municipale motivée 

et engagée, nous continuerons sur notre lancée ! 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l'année ! 

A guter Rutsch ins neie Johr 2023 ! 

Glieck un Friede in jedes Haus soll's bringe ! 

G'sundheit un Lieb vor allem ! 

Votre maire 

S’Rederer Blädel    DECEMBRE 2022 – N° 100 

Commune de 

NIEDERROEDERN 

 



 
 
 
 
 

  

 01 janvier   Mme Marie Rose Wendling 77 ans 

 09 janvier : Mme Marthe Wohlhuter, 89 ans  

 18 janvier : M. René Strohm, 84 ans 

 20 janvier : M. Albert Gayko, 78 ans 

 25 janvier : M. Robert Schneider, 85 ans 

 26 janvier : Mme Madeleine Jung 75 ans 

 30 janvier : Mme Hélène Herr, 87 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

 

 

 

 

 

INFORMATION COMMUNALE : 

 

La Mairie et l'Agence Postale Communale de NIEDERROEDERN seront fermées pour congés 

annuels du 22 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus. 

Les lettres recommandées et les colis seront à chercher au Bureau de Poste de SELTZ pendant les 

heures d'ouverture. En cas d'urgence, s'adresser à Monsieur le Maire ou aux Adjoints. 

 

JUBILE EN 2023 : La mairie demande aux personnes qui ont un jubilé en 2023, Noces d’Or ou 

autres, et qui ne se sont pas mariés à Niederroedern, de le leur signaler afin de n’oublier personne.  

  

Les Anniversaires 

NAISSANCE : Félicitations !  
 
Le 15 décembre 2022 à WISSEMBOURG            
Nolan Jean STOLZ 
Fils de Jonathan Jean STOLZ  
et de Dorothée Francine, née SCHALL 
 

domiciliés 3 rue des Pommiers 
 



 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

A l’approche de la nouvelle année, c’est avec grand plaisir que je 

m’adresse à vous afin de vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année 

avec vos proches. Ces fêtes nous permettront de vivre de beaux moments 

de partage et de retrouver nos familles.  

 

Je souhaite d’ores et déjà remercier toutes les personnes qui seront 

mobilisées durant ces fêtes par des missions de service public. Également, 

j’ai une pensée pour toutes les personnes qui seront seules, qui sont 

touchées par une maladie ou endeuillées, ensemble faisons preuve de 

bienveillance en partageant une présence, quelques mots, un repas avec 

nos voisins et nos aînés. 

Après treize années de mandat au service de ma commune, cette année 

2022 a été pour moi l’occasion de découvrir le mandat de députée. 

L’exercice de ce mandat n’est pas simple tant nous sommes mobilisés à 

Paris ce qui, à de nombreux moments, me mine en ne me permettant pas de passer plus de temps avec 

vous. 

 

Membre de la commission des affaires étrangères cela m’a permis d’affermir mon intérêt pour nos 

enjeux transfrontaliers, cet intérêt est également renforcé par ma présence à l’assemblée 

parlementaire franco-allemande et par mon mandat de vice-présidente de la délégation auprès du 

Conseil de l’Europe.  

 

Depuis mon élection, sans relâche, je porte au plus haut ces problématiques qui vous sont importantes 

et, par exemple, je suis au travail afin que des solutions soient apportées aux difficultés liées à la 

double-imposition et que les conditions au recours du travail frontalier soient élargies et sécurisées. 

Cette année a été marquée par le retour de la guerre en Europe, la guerre hybride que mène la Russie 

crée des difficultés dans l’approvisionnement des énergies et génère une forte augmentation de leurs 

prix.  

 

Face à cette situation, nous avons voté en faveur du renouvellement du bouclier tarifaire qui 

s’appliquera en 2023 et vous protégera en empêchant une augmentation des prix de l’énergie 

supérieure à 15% ; de même que nous avons voté en faveur de la mise en place d’un filet de sécurité 

qui accompagne financièrement nos collectivités territoriales face à ces hausses de prix. 

Par ailleurs, nous avons voté la loi LOPMI qui permet une augmentation importante des moyens 

destinés à nos forces de police et de gendarmerie afin d’améliorer notre sécurité du quotidien. 

 

Les fêtes à venir et leurs moments de convivialité seront une nouvelle occasion de venir à votre 

rencontre et d’être à votre écoute, dans nos beaux villages et bourgs-centres du Nord Alsace. 

 

En vous souhaitant de merveilleuses fêtes et une année 2023 pleine de promesses, remplie de douces 

surprises et de rêves exaucés en pagaille, pour une vraie bouffée de bonheur. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros, la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses 80 

conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont 10 Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le Territoire 

Nord Alsace (qui couvre les 5 cantons de Wissembourg, Reichshoffen, Haguenau, Bischwiller et 

Brumath) est au service de tous les Alsaciens, de tous âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public alsacien plus simple, plus efficace, plus 

proche de chacun, plus utile à tous. La CeA a ainsi été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour 

la simplification de ces courriers administratifs, car il est important que les citoyens comprennent les 

décisions qui les concernent. La CeA prend soin des plus fragiles, accompagne les jeunes vers une 

vie d’adulte autonome, engagé et responsable, investit pour une culture accessible à tous, entretient 

et modernise un réseau routier sûr et performant, s’engage dans la transition énergétique et les 

mobilités durables.  

En 2022, nous avons sur notre canton de Wissembourg soutenus la réalisation de 37 km d’itinéraires 

cyclables à hauteur de 2,5 M€. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations individuelles sur 

l’ensemble du territoire Nord (APA, PCH, RSA). 

Premier partenaire des communes, la CeA leur apporte soutien financier et l’expertise de son réseau 

d’ingénierie pour accompagner les projets structurants et dynamiser le potentiel des territoires 

d’Alsace. 88,24 M€ d’aides ont ainsi été versés à des partenaires publics et associatifs du territoire 

Nord en 2021. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et restons à votre écoute pour vous 

accompagner dans l’amélioration de votre quotidien et de votre cadre de vie. 

Stéphanie Kochert et Paul Heintz 

Conseillers d’Alsace du canton de Wissembourg 

Votre Collectivité européenne d’Alsace 

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! » 

 

 

 

Contact : Collectivité européenne d’Alsace 

Place du Quartier Blanc – 

67964 Strasbourg Cedex 9  

100 avenue d’Alsace - BP 20351 

68006 COLMAR cedex 

www.alsace.eu Vos élus : 

paul.heintz.elu@alsace.eu / 

stephanie.kochert.elue@alsace.eu / 

Tél. 03 69 49 39 29  



 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,  

L’année 2022 se termine avec son florilège d’éléments marquants qui 
impactent notre quotidien. Face aux incertitudes et difficultés induites 
par la pandémie, la guerre sur le continent européen, le réchauffement 
climatique…, la région mène une politique de protection de ses 
habitants, de transformation du territoire et d’innovation dans de 
nombreux domaines. 

Avec un taux d’inflation élevé, protéger le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens est une préoccupation majeure de nos orientations 
budgétaires. Ainsi pour notre jeunesse, la région a fait le choix de ne pas 
augmenter les transports scolaires, les repas des lycées et d’absorber les 

surcouts énergétiques des lycées pour préserver les moyens éducatifs. 

Le développement durable est le fil conducteur de toutes nos stratégies régionales. Que ce soit la 
montée en charge progressive des offres de transport ferroviaires qui passe par plus de 27 millions 
d’euros engagés par la région sur les quatre lignes d’Alsace du Nord sur la période 2020-2022 pour 
éviter les ralentissements, ou encore les nombreuses aides apportées aux communes, aux 
entreprises, aux associations et aux particuliers, notamment pour la rénovation énergétique ou le 
remplacement du système de chauffage, notre volonté est d’accompagner chacun pour 
transformer notre région et répondre aux défis énergétiques et climatiques. 

La région a également adopté en 2022 un plan pluriannuel « 500 relocalisations » pour dynamiser 
et renforcer notre tissu industriel et créer des emplois. 90 entreprises ont d’ores et déjà été 
accompagnées à cet effet et de nombreuses autres entreprises ont bénéficié de l’aide à 
l’investissement. 

En dehors de ses compétences propres, la Région partage, avec les autres collectivités, la 
compétence culture, sport, promotion des langues régionales, éducation populaire, tourisme… et 
accompagne de ce fait de très nombreuses structures et associations locales qui sont l’âme de nos 
territoires.  

Pour en savoir davantage, retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur 
https://www.grandest.fr/aides/ 
 
Ou contactez-nous à la maison.saverne-haguenau@grandest.fr, tél : 03 88 03 40 80  

Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle soit chaleureuse et 

remplie de satisfactions 

Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich 

d‘Gesùndheit! 

 
Evelyne Isinger – Salmbach - Conseillère régionale,  
déléguée aux mobilités transfrontalières  
evelyne.isinger@grandest.fr 

https://www.grandest.fr/aides/
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
mailto:evelyne.isinger@grandest.fr


Les 20 élèves de la classe de CM1/CM2 et leur enseignante Mme 

RUCK vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année et leurs 

meilleurs vœux pour l'année 2023.  

Ils ont plein de projets et vous remercient de votre soutien !  

 

 

Les élèves ont présenté une pièce de théâtre 

préparée avec beaucoup de sérieux  pendant les 

heures d'APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires) pour certains élèves  : " Le Père 

Noël est un voleur" au CM1 avec Axel (le père), 

Maïly (le père Noël), Diane (un gendarme), Léane 

(un gendarme), Lily (le voleur), Leyna (la fille), 

Willy (le fils) et Eline (qui a remplacé Chloé qui 

malheureusement était malade dans le rôle de la 

maman) et " Le chaperon rouge qui voulait se 

transformer en grand méchant loup" au CM2 

avec Antoinette, Léonie, Luca et Camélien. 

Bravo aux comédiens !     Sandra Ruck 

 
 

 

Depuis quelques jours la commune 

de SELTZ a mis en ligne un service 

de prise de rendez-vous pour 

les cartes d’identité et les 

passeports via la plateforme Orion 

sur le site https://www.seltz.fr/. 

 L’ANTS est en train de développer un site qui permettra aux citoyens de consulter les créneaux disponibles 

dans les mairies à proximité de leur domicile et d’être orientés vers la plateforme de RDV Orion. 

Grâce à ce service, vous pourrez consulter nos disponibilités depuis notre site Internet 24h/24 et 7j/7 

et prendre un rendez-vous. Vous pourrez réserver, modifier et annuler des rendez-vous très simplement. 

Un SMS de confirmation vous sera envoyé une fois que votre créneau est réservé.  

Afin de faciliter les démarches, nous vous demandons impérativement de faire votre pré-demande sur le 

site de l’ANTS : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne. 

Cette démarche est simple et rapide et permettra également de décharger nos agents à l’accueil. A terme, 

la Mairie de SELTZ ne pourra plus traiter vos demandes papier, ce qui retardera d’autant le traitement de 

vos demandes de pièces d’identité. 

https://www.seltz.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne


Caritas Alsace : une aide de 

proximité 

 Caritas Alsace compte une dizaine 
d’équipes dans le secteur de Haguenau-
Wissembourg. En 2021, les 117 
bénévoles du secteur ont aidé 211 

familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas 
Alsace, c’est aider à côté de chez soi. 

Les équipes du Nord-Est de l’Alsace offrent un bel aperçu de la diversité de l’aide apportée par 
Caritas Alsace. Les bénévoles se montrent actifs tout au long de l’année dans des domaines très 
variés, particulièrement dans l’aide alimentaire. Les équipes de Woerth et de Brumath ont aidé 152 
familles à se nourrir dignement. Notre pôle des solidarités familiales est également très actif, avec 
9 familles qui ont accueilli des enfants en situation de précarité au cours des vacances d’été. 
L’équipe de Haguenau s’est quant à elle spécialisée dans l’aide vestimentaire. Caritas possède 
également des équipes à Bischwiller, Drusenheim, Herrlisheim-Offendorf, Schweighouse ou 
encore Soufflenheim.  Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de 
chez vous. 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets 
et proposer de nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de 
chez vous sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org 
  
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas 
Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don 
donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ 
ne coûte plus que 25€ après impôt. 

Gautier TRABER - Chargé de communication  

CARITAS ALSACE - RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE  -  5 rue Saint-Léon 

67000 Strasbourg 

03.88.22.76.40 – 07.77.26.44.86   -  gtraber@federationcaritasalsace.org  
 
 
 

 

 

 

Les Présidents et les Responsables :  

de l’A.S.C.S.N., du FOOTBALL CLUB, de la BIBLIOTHEQUE, 

du CLUB DE GYMNASTIQUE, du CLUB DE KARATE JU-JITZU, 

de l’ASSOCIATION ANIM&CO, du PONEY CLUB LES 

ECUREUILS et de la CHORALE STE CECILE vous souhaitent 

un joyeux Noël et une très bonne année 2023 ! 

 

 

http://www.caritas-alsace.org/
mailto:gtraber@federationcaritasalsace.org


Dessine-moi Noël ! 

Eline :  - Dis Papi, tu pourrais me dessiner Noël ? 

Raymond : - Avec plaisir ! Donne-moi une feuille de papier et un crayon.  

Eline s’empresse de remettre à son grand-père le matériel dont il a besoin pour honorer la 

commande de sa petite fille.  

Raymond : - Je vais te faire un croquis, ainsi tu pourras le colorier par la suite. 

Sous l’œil attentif de sa petite fille, Raymond se met à dessiner une étable, un âne, un bœuf, Marie, 

Joseph, l’enfant-Jésus … 

Eline : - Mais c’est une crèche. Hum, rien de bien original. 

Raymond pose le crayon sur la table et tout en souriant dit à sa petite fille : - Si tu souhaites encore 

rajouter quelque chose, certains détails m’échappent peut-être. 

Eline saisit avec empressement le crayon et se met à dessiner au pied de l’enfant-Jésus un panier et 

à côté de ce panier une…oui je pense que cela pourrait être bel et bien une poubelle ! 

Eline : - Voilà le dessin est maintenant achevé.  

A son tour Eline pose le crayon sur la table. Son grand-père semble perplexe.  

Raymond : - Pourquoi ce panier ? 

Eline : pour y déposer tous les cadeaux que nous pouvons offrir comme la paix, l’amour, la joie, 

l’espérance, le respect, le partage, l’entr’aide, le pardon, la réconciliation, l’accueil… 

Raymond : - Et la poubelle, à quoi sert la poubelle ? 

Eline : - Ben voyons Papi ! Pour y jeter les armes, les mots et les gestes qui font mal, la haine, la 

vengeance, la malveillance, l’exclusion… 

Raymond : - En fait Eline c’est une sorte de tri que tu proposes là ! 

Eline : - Si on veut. Papi, tu penses que les humains en sont capables ? 

Raymond : - Oh que oui ! S’ils le veulent bien ! Je pense qu’il est temps que le Prince de Paix vienne 

habiter sur notre terre où parfois il fait si sombre. Si Jésus naît sur la terre, c’est pour devenir le 

frère de chaque être humain et faire danser en chacun la joyeuse espérance de réussir à bâtir une 

terre belle et fraternelle. 

Eline : - Tu vois Papi, à nous deux on a réussi à dessiner Noël !  

Mes meilleurs vœux de bénédiction pour Noël et l’année 2023 ! 

Marion Eyermann, pasteure 

 



 « Grandir dehors » au périscolaire de Niederroedern 

 
Depuis la rentrée 2022, pour les enfants présents au périscolaire le mardi soir, l’accueil se déroule 

dans la forêt. 

Accompagnées de Magali Savio, animatrice nature au CIN de Munchhausen, chaque mardi soir, les 

animatrices organisent des activités à l’extérieur. Le groupe sort par tous les temps, « pas de mauvaise 

météo, il faut juste s’équiper correctement ». 

C’est avec impatience que les enfants enfilent leurs tenues et s’empressent de rejoindre notre 

emplacement « au salon » dans la forêt. Lors des premières séances, les enfants aidés de l’équipe 

d’animation et de 2 bénévoles, ont construit un canapé forestier, point de rassemblement pour prendre 

le gouter et pour les explications… 

Les enfants sont ravis de prendre un gouter en plein air, ils apprécient également les jeux libres à 

l’extérieur, ainsi que les animations, les activités préparées par Magali et l’équipe d’animation. Ces 

activités leur permettent de jouer ensemble et découvrir l’environnement. 

Grace à Magali, les enfants et l’équipe d’animation ont pu s’initier au land art mais aussi au light 

painting qui a été un véritable succès. Les photos produites lors de la séance de light painting ont été 

utilisées pour les cartes de vœux. 

A l’occasion de la Saint Nicolas, les familles ont été conviées pour un conte de Noël suivi d’un 

moment convivial autour d’une boisson chaude. Les séances se poursuivront durant toute l’année 

scolaire pour le plaisir des petits et des grands. 

Les enfants ainsi que l’ensemble de l’équipe du périscolaire vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année.  

Aurélia Haar 

 

  



 

 



 



 

 

 

Samedi 25 Février 2023  Carnaval des enfants 

Mercredi 29 mars 2023  Bricolage de Pâques 

Samedi 6 Mai 2023  Fête du Village 

Dimanche 7 Mai 2023  Fête du Village 

Dimanche 18 juin 2023  Fête paroissiale 

Jeudi 13 Juillet 2023  Distribution du 14 Juillet Weck, grillade, animation musicale, bal 

Vendredi 04 Août 2023  MESSTI du FCN  

Samedi 05 Août 2023  MESSTI du FCN 

Dimanche 06 Août 2023  MESSTI du FCN 

Samedi 23 Septembre 2023 BIERFEST du FCN 

Samedi 11 Novembre 2023 Commémoration de l’Armistice 1918 

Samedi 2 Décembre 2023 Cochonnailles du FCN 

Dimanche 3 Décembre 2023 Fête de nos Aînés 

 

L’association Anim&Co récolte toute petite déco de Noël, petits sujets, pour les prochains 

bricolages. Si vous avez d'anciennes décos que vous n'utilisez plus vous pouvez les déposer chez 

Nathalie Bastian au 9 rue des hirondelles. Merci. 

 

En janvier à Niederroedern et environs : 

Jusqu’au 6 janvier à Seltz : CHASSE AUX TRESORS : Profitez de la magie de Noël tout en 

partant à la recherche d'un trésor ! Énigmes, rébus, indices vous aideront à dénicher le secret.... Une 

récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le ''trésor''. Le livret de jeu est disponible 

sur simple demande à l'office de tourisme ou à la Boulangerie Campaillette, au 21 rue Principale 

à SELTZ ou /www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr. 

 

Dimanche 15 janvier de 10h30 à 12h00 : CELEBRATION POUR LES PETITS, (3 à 8 ans) 

« Epiphanie » à l’église. 

 

Dimanche 22 janvier à 10h00 : FỀTE DE L’UNITÉ, célébration œcuménique, à l’église. 
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