
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 S’Rederer Blädel      FEVRIER 2023 – N° 102 

Commune de 

NIEDERROEDERN 

 



 

 

Diverses infos concernant la fête du 7 mai 2023 : 

 

Ça y est, la date du 7 mai 2023 approche à grands pas. Dans le cadre de notre organisation, nous 

sommes à la recherche de quelques personnes bénévoles :  

- pour monter des tonnelles le samedi 6 mai 2023 dans la matinée ; 

- pour tenir une caisse aux entrées entre 10h00 et 15h30. Plusieurs créneaux de 2 heures seront 

organisés, plus nous serons nombreux plus nous pourrons écourter les créneaux afin que vous 

puissiez profiter, chacun, de la fête ! 

- pour guider les voitures vers les parkings et placer les voitures ; 

- dans le cadre du défilé nous cherchons des figurants pour participer à ce moment essentiel du 

Dorffest. Ce défilé aura lieu le dimanche 7 mai 2023 à 15h00 dans la rue de la Haute Vienne. Il 

retracera les principaux chapitres de notre livre "Histoire (s) de Niederroedern". 

Une première réunion des figurants du défilé aura lieu le lundi 6 mars 2023 à 20h00 à la MTL de 

Niederroedern. Vous aurez de plus amples informations concernant les thèmes du défilé et les 

costumes. 

Cordiales invitations à tous ! 

Je remercie par avance toutes les personnes qui voudront y contribuer avec quelques heures de leurs 

temps pour soutenir le Dorffest, moment fédérateur dans notre village. 

Bien à vous ! 

Votre maire Denis DRION 

 
Dans le cadre de notre fête du village du 7 mai 2023 prochain, un groupe de tricoteuses et de 

crocheteuses a été mis en place pour créer des décorations pour mettre notre village tout en 

couleur. Si le cœur vous en dit, vous pourrez rejoindre ce groupe. 

Pour mener à bien, cette belle action, elles sont à la recherche de pelotes de laine. 

S'il vous reste des pelotes et que vous n'en avez plus l'utilité, nous sommes preneurs vous pouvez 

les déposer en mairie aux heures d'ouvertures ! 

Un énorme merci pour votre soutien ! 

Votre maire Denis DRION 

 

Collecte de laine ! 



Noces d’orchidée 

        55 ans de mariage. Sincères félicitations ! 
 

 

Le 16 février 2023 : Les époux Albert et Madeleine GAYKO 
 

 
 
 
 
 

  

  09 mars   Mme Marthe Fullhard 76 ans   

     17 mars : M. Robert Strohm, 78 ans 

     19 mars : Mme Ruth Greiner, 87 ans 

    19 mars : M. Charles Fritz, 84 ans    

  19 mars : Mme Christiane Schneider 80 ans 

  22 mars : M. Lucien Jung 76 ans 

   31 mars : M. Charles Graf, 90 ans   

 

 

 

 

 

           
   

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 
 

 

 

 

 

 

INFORMATION 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. 

 

ASSOCIATION FONCIERE : merci de signaler en mairie toute vente ou achat de parcelle agricole, 

vergers ou autre, pour mise à jour du fichier servant à la facturation de la redevance A.F. 

 

Les Anniversaires 



Inscription obligatoire avant 

le 6 avril 2023 sur le site :  

www.Collecte de pneus 

usagés des particuliers - 

SMICTOM (smictom-

nord67.com) 

 

 

 

La Maison des Jeunes de la Lauter recrute pour la base de voile de Lauterbourg un : 

AGENT D´ACCUEIL 

Accueil des membres et des journaliers – gestion des équipements nautiques 
 

Contrat saisonnier de 20 heures sur la période allant du 1er juin au 31 août 2023 

Travail en week-end  

 
 Missions :  

- Accueil des usagers 
- Mise à disposition du matériel  
- Gestion de la caisse et de la buvette 
- Surveillance du plan d´eau 

 Horaires 
    - Vendredi : 14 H 30 – 18 H 30 
   - Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 H 30 et 13 H 30 à 18 H 30 

Rémunération 
  - Smic  
  - Indemnité de congés payés 
 
La pratique de l´allemand et/ou de l´anglais est appréciée 
Débutant accepté, la formation au poste est assurée. 

 

AGENT D´ENTRETIEN  
Contrat saisonnier de 20 heures  

 
 Missions 

Entretien des bâtiments de la base de voile (ménage) 
Petites tâches selon besoin  

 Horaires 
    - 7 H à 11 H 

Rémunération 
              - Smic 
     
Renseignements : 06 12 69 11 93 

Candidature avant le 1er avril 2022 par mail : tresmjc@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos campagnes en porte-à-porte. 

Nos équipes souhaitent se rendre aux domiciles des particuliers 

afin d'informer et d'échanger avec celles et ceux qui le souhaitent 

autour des actions médicales de MSF France à travers le Monde. 

Elles seront équipées d'un badge et d'une tenue MSF afin de les 

identifier. 

 



  



En mars à Niederroedern et environs : 

Samedi 4 mars à 𝟭𝟬𝗵𝟯𝟬 à l’𝗘혀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿혁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮혂𝗲𝗿 à 𝗦𝗲𝗹혁𝘇, 

découvrez 𝗣𝗜𝗢𝗨 𝗣𝗜𝗢𝗨𝗫. 
Mamadame vit toute seule dans son monde intérieur où elle rapitouille et 
cracbouille dans tous les sens. Mais la vie réserve parfois des surprises ! 
Elle se retrouve nez à nez avec un oisillon qui a besoin d’affection. 
Alors, toute entière elle va s’occuper de lui. Un chamboule tout qui l'ouvre 
doucement au monde extérieur. On ne remercie jamais assez les oiseaux. 

𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗘 𝟭 𝗔𝗡 - Durée : 𝟮𝟱𝗺𝗶𝗻 - Tarif : 𝗚𝗿𝗮혁혂𝗶혁 

 

 

Lundi 6 mars à Seltz : Collecte de sang de 16h30 à 20h00 à la MLC de Seltz. Chaque goutte 

compte ! Collation à l’issue : quiche lorraine, salade verte et dessert. Inscription possible sur 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ pour limiter l’attente des donneurs, mais non obligatoire. 

Merci de votre engagement.   

 

 

Lundi 6 mars à 𝟮𝟬𝗵 à l’𝗘혀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿혁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮혂𝗲𝗿 à 𝗦𝗲𝗹혁𝘇, 

découvrez 𝗙𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘 

 À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de 

livre, jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse, trois orphelins 

volent « Le Capitaine Fracasse », œuvre flamboyante de 

Théophile Gautier et trouvent la liberté et l’imaginaire, grâce à 

ce héros de papier. Ils nous entraînent alors dans leur révolte et 

nous font revivre toutes les frustrations et les cicatrices de notre enfance. Fracasse est l’histoire de 

la révolte contre l’autorité des adultes et la confiscation des rêves. 
𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗘 𝟴 𝗔𝗡𝗦 - Durée : 𝟲𝟱 𝗺𝗶𝗻 - Tarif : 𝟭𝟬€, 𝗴𝗿𝗮혁혂𝗶혁 𝗽𝗼혂𝗿 𝗹𝗲혀 𝗺𝗼𝗶𝗻혀 𝗱𝗲 𝟭𝟱 𝗮𝗻혀 

 

Dimanche 12 mars à Munchhausen : VISITE GUIDEE BILINGUE, A 

VELO : Les réserves de part et d’autre du Rhin 

DE 10h00 à 16h00. Parking de la réserve, à Munchhausen. 

Tous en selle ! Partez avec des guides du CEN Alsace et de l’association 

PAMINA à la découverte des réserves du delta de la Sauer et celle de 

Rastatter Rheinaue. Séparées par le Rhin, elles sont unies par la similitude 

des milieux, de leur faune et de leur flore. 

Prévoir son vélo et son pique-nique. Gratuit. 

Réservation obligatoire : 03 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

Organisé par le Conservatoires des Sites Alsaciens 

©pierreleXplorateur OTPSL. 

 
 

Mardi 14 mars à LAUTERBOURG : 

La ville de Lauterbourg et l’équipe de bénévoles 

« Primevères » organisent une vente de primevères au 

profit du Comité du Bas-Rhin de la LIGUE CONTRE 

LE CANCER. 

Renseignements et réservations : 03 88 94 80 18 

ou s.holler@mairie-lauterbourg.fr. 

 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Vendredi 17 mars à Munchhausen : 

ATELIER – JEUX DE ROLE : Dans la peau du gestionnaire 

A 20h00 à la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord. 

Rentrez dans la peau du gestionnaire, de l’Etat, des pêcheurs et autres acteurs 

clés pour mieux comprendre les défis liés à la gestion de la réserve naturelle.  

Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-

Lauterbourg : 03 88 05 59 79  info@tourisme-seltzlauterbourg.fr. 

Organisé par le Conservatoire des Sites Alsaciens www.conservatoire-sites-

alsaciens.eu. 
 
 

 

Vendredi 17 mars : à 19h00 rencontre œcuménique au foyer protestant :  

BOL DE RIZ et VEILLEE DE TAIZE 

 

Du lundi 20 mars au jeudi 6 avril à Seltz : 

EXPOSITION DE PÂQUES à l’Office de Tourisme 

Une exposition à ne pas manquer vous attend dans leur hall d'accueil ! Des 

céramiques, des objets en bois chantourné, des décorations florales faites 

avec minutie par des artisans locaux. Trouvez ici, la décoration qui manque 

chez vous ou le cadeau idéal pour offrir à Pâques ! 

Entrée libre. Horaires d'accueil : 9h-12h / 13h30-17h30, du lundi au vendredi. Contact : 03 88 05 59 

79 - info@tourisme-seltzlauterbourg.fr. 

 

Samedi  25 mars à Seltz : PARCOURS DE LA VIE 2023 : PROMOTION DU DON DU SANG 

à partir de 17h30 à la MLC de Seltz. Flyer à l’intérieur. 

 

Dimanche 26 mars : de 10h30 à 12h00 à l’église : CELEBRATION POUR LES PETITS (3 à 8 

ans) « Spécial Carême ». 

 

Mercredi 29 mars : BRICOLAGE DE PAQUES à la M.T.L. De 14h00 à 18h00. Organisé par 

l’Association Anim&Co. Sur inscription auprès de Nathalie Bastian au 06 82 90 27 67. 

 

 

Groupama lance un programme national pour former gratuitement 1 

million de Français. CETTE FORMATION N’EST PAS 

OBLIGATOIRE. ELLE EST VITALE. 

Le 23 mars à la MTL. 2 heures de formations : 

9h30-11h30, 14H-16h, 16h30-18h30 ou 19h-21h 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à SCHMITT 

Frédéric au 06 07 64 62 96. 

Les inscriptions se font directement sur 

INTERNET via le lien : 

https://www.groupama.fr/regions/grand-

est/inscription-gestes-qui-sauvent/ 

Des flyers seront mis en mairie prochainement. 
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