
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’Rederer Blädel      JANVIER 2023 – N° 101 

Commune de 

NIEDERROEDERN 

 
Conseil Municipal du 25 Janvier 2023 

1.  Désignation du secrétaire de séance 

Le Conseil Municipal désigne M. STROBEL Charles comme secrétaire de séance. 

 

2.  Annulation de la délibération n° 20221005E 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’annuler la délibération n°20221005e du 

17/10/2022 concernant le reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à 

l’intercommunalité en raison de l’abrogation de l’obligation de reversement par la loi de finances 

rectificative du 25/11/2022. Adopté à l’unanimité. 

 

3.  Répartition des crédits aux œuvres d’intérêt général 2023 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, et adopte à l’unanimité, la répartition des 

crédits œuvres d’intérêt général 2023 comme suit : 

- Journée Nationale du Bleuet de France le 8 Mai     30,00 € 

- Journée Nationale des Associations d’Aveugles et des Malvoyants  30,00 € 

- Journée Nationale du Bleuet de France le 11 Novembre   30,00 € 

- Semaine Nationale Lutte contre le Cancer      30,00 € 

- Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques   30,00 € 

 

4.  Loyers fermages 2023  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de louer les terres communales à titre 

précaire et conformément à l’arrêté préfectoral fixant l’indice de fermage 2023 pour le 

Département du Bas-Rhin aux personnes suivantes : 

SCHMITT Michel    58,00 ares « KOHLPLATZ » 

Moulin Geritt HATTEN   142,74 ares « SCHNEIDERWAELDELE » 

        (surface en herbe) 

KOCHER Jean-Pierre 

12, rue des Hirondelles NIEDERROEDERN   74,82 ares « NEUFELD » 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.  Subvention de la classe de découverte des élèves de CM1 et CM2 

Le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de demande de subvention de l’école 

élémentaire. 

Du 26 au 30 juin 2023 les 20 élèves de la classe de CM1-CM2 partiront en classe de découverte 

en Bretagne pour y découvrir le char à voile, le GR34, Paimpol, la biodiversité marine et les enjeux 

écologiques liés à l’océan atlantique. La commune a été sollicitée pour le versement d’une 

participation sous forme de subvention. 

                                                                                                                                             …/…                                                                                                                            
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galette des rois 

Pour la première séance du conseil municipal du mois de janvier 

2023, le maire a présenté ses vœux. Après avoir abordé l'ensemble 

des points à l'ordre du jour, une partie conviviale a succédé au travail. 

Jennifer a été la reine de la soirée en tirant la fève. 

Bonne année 2023 à tous !  

Denis Drion 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention de 10,00 € par 

enfant et par journée d’activité, soit 50,00 € par enfant pour la durée du séjour, à la coopérative 

scolaire de Niederroedern et de prévoir les crédits suivants au compte 6574 : 700,00 € pour les 14 

élèves de Niederroedern. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.  Rapport annuel 2021 de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2021 de la Communauté de Communes de la 

Plaine du Rhin présenté par Monsieur le Maire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7.  Rapport annuel 2021 du SMICTOM 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2021 du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin 

présenté par Monsieur le Maire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8.  Orientations budgétaires 

Le Conseil Municipal débat des différents projets à prévoir dans le budget primitif 2023 : Achat 

d’un tracteur, rénovation de la MTL, éclairage LED rue de Blond, aménagement du chemin vers 

le moulin Geritt, mise en place d’un ossuaire au cimetière. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9.  Divers 

 

 9.  a)  Attribution de numéro 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer : 

le numéro 18A au terrain issu d’une division de la parcelle de M. KETTERER Armand. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 9.  b)  Organisation de la fête du 6-7 mai 

Le Conseil Municipal débat de l’organisation de la fête du 6-7 mai à l’occasion de la sortie du livre 

sur l’histoire de Niederroedern. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

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



 
 
 
 
 

  

 13 février : M. Heinz Posmek, 81 ans                                           

 13 février : Mme Juliette Mathern, 92 ans (maison de retraite)  

 16 février : Mme Marie-Thérèse Hebting, 94 ans 

            16 février : Mme Cécile Singer, 86 ans   

 22 février : Mme Odile Eckenspieller, 78 ans 

 

 

 

 
   
   

 

 
 

 

   Mariages :    
 
    

 Le 7 janvier 2023 à NIEDERROEDERN 
    
    Philippe HERMANN et 
 
    Dessislava KABAKOVA   
 
 
    domiciliés 27 rue de la Gare 
 

   Tous nos vœux de bonheur !    
 
 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 
 

 

Les Anniversaires 

DÉCÈS 
 

Madame Marie Joséphine LEFRANC, née SCHROEDER - 92 ans 

décédée le 22/01/2023  

domiciliée 1 B route de Buhl 

 
Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



ÉTAT CIVIL 2022  

 

NAISSANCES 

Le 21 janvier 2022 à WISSEMBOURG :  

Mattéo DA COSTA 

fils de Yohan DA COSTA et de Michelle RESCH - domiciliés 7 rue de Blond 

 

Le 02 février 2022 à WISSEMBOURG :  

Flora Andréa HÉDOU 

fille de Benjamin Désiré Gabriel HÉDOU et de Isabelle GEGGUS - domiciliés 21 a rue de la Gare 

 

Le 05 février 2022 à WISSEMBOURG :  

Maël JUNG 

fils de Léa Monique JUNG - domiciliés 3 rue des Rossignols 

 

Le 18 février 2022 à STRASBOURG :  

Roxane Yanna ERRAGNE  

fille de Julien Jean Pierre Noël ERRAGNE et de Malika RAISSIGNIER 

domiciliés 2 a rue de la Haute-Vienne 

 

Le 24 février 2022 à WISSEMBOURG : 

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 

 

Le 17 mars 2022 à MULHOUSE : 

Marlon, Leonardo MOUSSAOUI 

et Austin, Andrea MOUSSAOUI 

jumeaux de Yan MOUSSAOUI et de Laurena CAROLI - domiciliés 1 rue Frédérique Brion 

 

Le 8 mai 2022 à WISSEMBOURG :  

Elise, Noëlle SCHMITT 

fille de Pierre Georges SCHMITT et de Nathalie MISSLIN - domiciliés 1 rue du Fronfeld 

 

Le 10 juin 2022 à WISSEMBOURG :  

Maël WENDLING BOMBOIS 

fils de Ludovic WENDLING et de Adeline Ursula BOMBOIS - domiciliés 5 rue des Hirondelles 

 

Le 31 juillet 2022 à Wissembourg :  

Maëlys HELLGOTH 

fille de Sören HELLGOTH  et de Marilou DANIEL - domiciliés 3 rue de le Gare 

 



Le 2 septembre 2022, à Wissembourg :    

Malo KNOBLOCH 

fils de David, François KNOBLOCH et de Célia, Marie RENARD - domiciliés 4 rue des Vignes 

 

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 

 

 

 

MARIAGES A NIEDERROEDERN 

Le 29 janvier 2022 : Lucas KOCHER et Laura HERMANN  
Domiciliés 1 rue des Pommiers 
 
Le 29 avril 2022 :  
Alexandre WEIGEL, domicilié 4 rue du Général de Gaulle à Seltz  
et Adriana FIDELIS MACIEL, domiciliée 32a rue de la Haute-Vienne 
 
Le 11 juin 2022 : Alain DAVID et Maryline SCHON 
Domiciliés 23 rue Beau-Site. 
 
 
 
 

DÉCÈS 

Le 01 juin 2022 : SCHOPP, veuve MAURER, Victorine Anne - 93 ans 

domiciliée anciennement 26 rue de la Gare 

 

Le 01 août 2022 : ERRAGNE Julien Jean Pierre Noël - 38 ans 

domicilié 2 rue de la Haute-Vienne 

 

Le 11 août 2022 : HUCK, veuve HEIDEIER, Marie Mathilde - 89 ans 

domiciliée 25 rue de Blond 

 

Le 10 octobre 2022 : Monsieur Matthias HERION - 62 ans 

domicilié 19 rue de la Haute-Vienne 

 

Le 28 novembre 2022 : Madame Iris JÜRGENS - 78 ans 

domiciliée 33 Place de la Gare 

 

 



85 ans pour Robert SCHNEIDER 
 

Robert est né le 25 janvier 1938 à Croettwiller au foyer des époux 

Schneider. Il a grandi avec sa sœur ainée Hilda. Après avoir été 

déporté à Bouxwiller, il a suivi sa scolarité dans son village natal. Il 

a d'abord travaillé chez ses parents en tant qu'agriculteur, puis a été 

longtemps actif chez Fleurs Schmitt à Niederroedern pour travailler 

ensuite chez Rohm and Haas jusqu'à sa retraite. 

Le 19 mai 1961, il s'est marié avec Christiane Greiner à la mairie de 

Roppenheim. En 1963, ils ont emménagé dans une maison à 

Niederroedern. De leur union sont nés 3 enfants : Jean-Claude en 

1961, Sylvie en 1965 et Brigitte en 1966. 7 petits-enfants et 4 arrière-

petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial et font la fierté 

de Robert. 

Dès que c'est possible, Robert se rend avec son épouse près de Macôn où leur fille Brigitte a ouvert 

un hôtel restaurant. Il ne manque pas de rendre visite aussi à leur autre fille, Sylvie, qui habite 

Wallbach, dans la vallée de Munster. Jean-Claude, leur fils est resté sur Niederroedern et les soutient 

quotidiennement. 

Robert a adoré voyager dans sa vie et a fait de nombreuses croisières pour découvrir de nombreux 

pays. Depuis sa retraite, qu'il a prise à 58 ans, Robert mène une vie paisible, en s'occupant de son 

beau jardin fleuri, en lisant les DNA tous les matins et en goûtant les bons plats préparés par son 

épouse Christiane. 

Le maire Denis Drion, ainsi que son adjointe Martine Graf, sont venus le féliciter pour son bel âge 
et sa grande forme en lui rapportant une corbeille garnie.                          

 

   Denis Drion 

 

 

 

 

Les élèves de CM1/ CM2 ont la 

joie de découvrir l'activité ski de 

fond en Forêt noire. 

 

Plusieurs séances sont au 

programme pour la plus grande 

joie des enfants.  
 

 

Sandra Ruck 



Nouveau moyen de transport à Niederroedern 

Depuis quelques jours maintenant, les habitants de la 

commune voient passer plusieurs fois un étrange vélo. En 

effet, la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin, 

en délégation de service public avec la Fédération des MJC 

d’Alsace, s’est dotée d’un vélo bus qui permet à l’équipe 

d’animation du périscolaire de Niederroedern de chercher 

les enfants à l’école.  

Cette acquisition s’est élevée à 9 000€ pour la collectivité et 

s’est rajoutée à cela une subvention de la CEA de 10 000 €. 

Se faire chercher à 

l’école en vélo bus, c’est original et suscite la curiosité, les 

enfants sont ravis.  

Un beau projet, une belle manière de joindre l’utile à l’agréable 

et une belle action pour agir positivement sur les questions 

environnementales. 

Paroles d’enfants : « c’est trop bien, on n’a même pas froid et 

on est rapide » William 4 ans 

« Le vélo bus c’est super, on peut chanter et regarder les autres, 

il y a même des ceintures avec des kangourous » Adam, 4 ans. 

 

Aurélia Haar 

Directrice - Accueil Périscolaire de Niederroedern 
 

  

 

 

Culte œcuménique  

Pour clore la semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens, les paroisses catholique et protestante 

de Niederroedern se sont retrouvées pour une 

fête de l'Unité à l'église Saint-Jacques, ce 

dimanche 22 janvier 2023. 
Cette année, la célébration s’est inspirée d’un 

culte du Minnesota aux Etats-Unis. Partage et 

rendre service en étaient les maître-mots. 

Denis Drion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Le programme Jeunesse pour les vacances d’hiver 

du 13 au 24 février 

        pour les 8-11 ans et pour les collégiens et lycéens 

       est disponible. 

La fiche d’adhésion 2022/2023 (recto-verso) est à télécharger sur : 

www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com 

Le coupon d’inscription simplifié (au verso)  

sera à remplir pour chaque activité de l’Animation 

Jeunesse. 

   

http://www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après avoir eu quelques soucis avec la 

ligne téléphonique du bureau France 

Services à Seltz, nous vous informons que 

celle-ci est rétablie. 

Le numéro de téléphone : 03.90.55.85.44 

est à nouveau accessible. 

 

Les agents de votre France services vous 

accompagnent aux horaires suivants :  

 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 Mercredi : de 9h00 à 13h00 
Courriel : franceservices@cc-plaine-rhin.fr 



Nouvelle équipe à la Pizzeria Della Casa de 

Niederroedern.  

 

 

Depuis le 7 décembre 2022, Géraldine Kopf et Patrick 

Martz, avec leur équipe, sont heureux de vous accueillir ou 

de vous livrer de succulentes pizzas.  

 

Bienvenue à Niederroedern.  

 

 

En février à Niederroedern et environs : 

Vendredi 03 Février 2023 à Munchhausen : 

A 20h00, rendez-vous pour une Conférence sur la biodiversité 

de la Réserve à la salle polyvalente de Munchhausen. 

 

     CONFERENCE : La réserve s'envase ! 

 Un problème pour les milieux aquatiques ?  

 

    [25 ans de la Réserve naturelle du Delta de la Sauer] 

 

 

 

Vendredi 10 Février à Seltz :  à la Médiathèque : en partenariat avec les Sentiers du Théâtre, un 

ATELIER DE LECTURE A VOIX HAUTE, THEATRALISEE, qui aura lieu à 19h00 (durée 

2h00). Atelier gratuit, sur réservation auprès de la Médiathèque. 

 

 

Samedi 25 février :  CARNAVAL DES ENFANTS à la M.T.L. 

Voir flyer à l’intérieur. 

 

 

CINEMA A LAUTERBOURG : Enfants : 4€ - adultes : 5 € : 

 

Samedi 4 février : 17h00 : Le chat potté 2 : la dernière quête 

 20h00 : Le torrent 

 

Samedi 25 février : 17h00 : Belle et Sébastien : Nouvelle génération 

 20H00 : Maestro(s) 
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