
LA PHOTO DU MOIS 

 

Avis aux amateurs de photos ! Illustrez le bulletin communal en nous faisant 

parvenir avant le 20 de chaque mois votre plus belle photo de Niederroedern 

à bulletin.niederroedern@gmail.com. 

La plus belle, la plus drôle, la plus originale aura les honneurs de cette 

nouvelle rubrique ! 
 

En mai à Niederroedern : 
Mercredi 7 mai à 20h : Conférence-Débat au foyer protestant sur le thème "La 
construction européenne ou l'Europe dans le monde" avec Marc FEIX, prêtre et 
délégué diocésain aux affaires européennes.  
 
Jeudi 8 mai à 10h30 : Commémoration de la Victoire de 1945, Place de la Mairie, 
suivie du traditionnel verre de l’amitié. 
 
Dimanche 25 mai à 10h : Confirmation des jeunes de la paroisse protestante. 
 

 
 
 
 
 
 

 

NIEDERROEDERN 
 

 

 
Elus le 23 mars, les nouveaux membres de l’équipe municipale ont été installés 
dans leurs fonctions lors de la première réunion du Conseil Municipal le dimanche 
30 mars 2014. L’ordre du jour était le suivant : 

 Installation du Conseil Municipal 

 Election du Maire 

 Création des postes d’Adjoints au Maire 

 Election des Adjoints au Maire 

 Fixation des indemnités de fonction du Maire 

 Fixation des indemnités de fonction des Adjoints au Maire 

Voici la composition de la nouvelle équipe municipale : 

Maire :  Denis DRION 
Adjoints au Maire : Jean-Christophe KARCHER, Charles STROBEL, André PERRIOT 
Conseillers Municipaux : Philippe BASTIAN, Jean-Noël CLETON, Caroline FRANCK, 
Martine GRAF, Alphonse MODERY, Martial RENARD, Daniel ROEDER, Martin 
SCHMITT, Vincent SCHMITT, Christine WALTER, Enrico ZACCARIA. 
 
Le mot du Maire : Je remercie les villageois pour la confiance accordée pour ce 
nouveau mandat. Avec mes conseillers, enthousiastes et volontaires, nous aurons 
à cœur de mettre nos compétences et notre disponibilité au service de 
Niederroedern et de ses habitants. 

Commune de 

S’Rederer Blädel             Avril 2014 – N°1 

La nouvelle version du bulletin communal est appelée à évoluer dans les 
prochains numéros. N’hésitez pas à faire part de vos informations et de vos 
idées de rubriques en envoyant vos suggestions à Jean-Noël CLETON à l’adresse 
bulletin.niederroedern@gmail.com ou en utilisant la boîte à idées située à 
l’avant de la mairie. 
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Conseil Municipal du 9 avril 2014 

1. Viabilisation du lotissement communal Les Merles 5
ème

 tranche 

Résultats de l’ouverture des plis du 12 mars 2014 

a) Attribution de lots : 

Voirie :   TP KLEIN Herrlisheim  pour 345 474,00 € TTC 

Assainissement : TP ROTT Soultz /s Forêts  pour 252 720,00 € TTC 

Eau potable :   TP ROTT Soultz /s Forêts  pour 66 750,60 € TTC 

Réseaux secs : FRITZ Electricité Niederroedern pour 80 817,24 € TTC 

b) Mission Coordination Sécurité Protection Santé : 

ACE BTP Haguenau pour  2 631,60 € TTC 

2. Aménagement de la rue de l’Avenir et rue du Stade 

Réseaux secs : FRITZ Electricité Niederroedern pour 36 993,00 € TTC 

3. Instauration d’une permission de voirie pour l’exécution de travaux sur le 

domaine public de voirie communale 

4. Motion pour le maintien des services préfectoraux à Wissembourg 

5. Désignation des délégués intercommunaux 

a) Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

Titulaire : Denis DRION Suppléant : Jean-Christophe KARCHER 

b) Syndicat des eaux du Canton de Seltz 

2 titulaires : Martine GRAF et Charles STROBEL 

c) SIVU forestier de l’Aschbruch – Hatten 

2 titulaires : André PERRIOT et Martin SCHMITT 

6. Répartition des commissions communales (voir feuillet central) 

7. Délégations permanentes consenties au Maire par le Conseil Municipal 

8. Divers 

Association foncière : stabilisation de berge sur le fossé au droit de l’entreprise 

Tschoeppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
01 avril : Mme Liliane Schmitt, 79 ans 02 mai : M. Charles Strohm, 78 ans 
02 avril : Mme Marguerite Poisson, 76 ans 07 mai : M. Adolphe Schmitt, 82 ans 
14 avril : Mme Marie Lefranc, 84 ans 16 mai : Mme Lucie Amann, 91 ans 
17 avril : Mme Madeleine Kocher, 83 ans 21 mai : Mme Anneliese Schmitt, 91ans 
18 avril : Mme Mathilde Strasser, 84 ans 31 mai : M. François Poisson, 81 ans 
29 avril : M. Marcel Reuther, 81 ans 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Gérard Johanna, 47, rue de Bellac 
Andres Vanessa, 1, ferme Neugartenhof 

LE BON TROC  
Un objet qui vous encombre 
mais qui pourrait encore 
être utile à d'autres ? Une 
armoire dont vous n'avez 
plus l'utilité ? De la terre ou 
des gravats dont vous ne 
savez plus quoi faire ? Cette rubrique est pour vous ! Car quelqu'un à 
Niederroedern recherche sûrement ce qui vous encombre ! Chaque mois, Le Bon 
Troc vous permet de proposer votre objet aux habitants du village. Il y aura sans 
aucun doute quelqu'un pour venir vous débarrasser, avec le sourire, de ce qui 
traînait dans la cour ou le garage ! La rubrique « Le Bon Troc » est la vôtre !  
 

Le geste vert  

Chaque mois, vous trouverez dans cette rubrique conseils 
et infos,  trucs et astuces pour limiter à notre mesure, par 
des gestes simples (et économiques), la pollution de 
notre environnement. 
 
Ce mois-ci, coup de projecteur sur l’utilisation des 

produits phytosanitaires (pesticides, insecticides…) : ces produits sont toxiques, 
nocifs pour l’environnement et pour notre santé. Des alternatives existent. 
Pensons-y ! Par exemple, vos magnifiques rosiers se couvrent de vilaines petites 
bêtes noires ? Préparez une potion très simple : faites macérer de l’ail dans une 
bouteille d’eau pendant une nuit (ou plus), vaporisez généreusement sur le 
feuillage atteint… au bout de quelques heures les pucerons auront tous disparu !  
Si vous aussi vous avez des trucs et astuces, n’hésitez pas à les partager ! 
 

Un projet ? Une rencontre ? Une soirée à partager ? 
Même s’ils ont le réflexe « Facebook », nous 
proposons aux jeunes de la commune de 
s’approprier cette rubrique pour communiquer 
entre eux et partager leurs projets avec les adultes. 
Pas besoin de faire partie du Conseil Municipal des 
Jeunes pour y avoir accès : cette rubrique est 
ouverte à tous les jeunes. Il suffit d’envoyer vos 
infos à l’adresse : bulletin.niederroedern@gmail.com 
 

Les Anniversaires 
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Un citoyen de Niederroedern à l’honneur : Axel STROBEL au France Elite de 

Natation 

Au mois de mars, Axel a participé au 
« N2 grand bain » à Vittel où il a 
décroché deux qualifications pour les 
« France Cadets » à Pierrelatte fin 
juillet : 50m brasse en 31‘’31 et 100m 
brasse en 1’09’’58. Pour les 200m 
brasse, les 2’34’’35 n’ont pas suffi pour 
la qualification. A sa grande surprise, le 
temps des 50m brasse lui ouvre la porte 
pour les  championnats de France Elite 
à Chartres, où il peut nager 2 courses, le 
50m et le 200m brasse. C’est ainsi qu’il 
a pu nager avec  les meilleurs de 
France, Yannick AGNIEL,  Florent 
MANAUDOU, Camille LACOURT et 
Jérémy  STRAVIUS.   Les performances 
ont été à la hauteur avec une demi-
finale jeune et une finale jeune pour les 
50m brasse. Les temps : 31’’36 du 50m 
brasse et 2’32’’30 du 200m brasse. Le temps du 200m brasse lui permet d’avoir 
une troisième qualification pour les « France Cadets ». Il nous a confié  qu’il 
s’entraine avec acharnement pour pouvoir accéder en N1 : en moyenne 25 à 30km 
par semaine.  
 

 

Bourse aux vêtements et aux jouets : 

A la Maison du Temps Libre s’est tenue 
ce dimanche 30 mars la première 
bourse aux vêtements et aux jouets, 
organisée par l’ASCSN.  L’objectif, pour 
les 30 exposants présents, était bien sûr 
de vendre un maximum des articles de 
puériculture qui encombrent leurs 
armoires. Mission accomplie pour la 
plupart d’entre eux. 

NAISSANCES : Félicitations aux heureux parents !  
 

Le 03 mars 2014 à HAGUENAU 
OHL Anthonin fils de OHL Logan Ernest Léon et de MULLER Sabrina 

domicilié 1 rue de la Gare 
 
Le 16 mars 2014 à WISSEMBOURG 
FRITZ Valentin fils de FRITZ Christian et de TSCHOEPPÉ Caroline 

domicilié 7a route de Wintzenbach 
 
Le 16 mars 2014 à HAGUENAU 
WALTER Lise Suzanne fils de WALTER Christophe  et de BRENCKLE Céline Marie-Josée 

domiciliée 21a rue de la Haute-Vienne 
 
Le 03 avril 2014 à HAGUENAU 
MORE Gwenaël fils de MORE Yann et de TOMASINA Sylvia Sonia 

domicilié 3 rue de la Gare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nettoyage de printemps : 

Le soleil printanier de ce 29 mars a 
presque rendu agréable le travail de 
ramassage des déchets aux 20 adultes et 
10 jeunes présents. Parmi les volontaires, 
il y avait les « fidèles au poste », mais 
aussi des villageois tout juste arrivés en 
2013. L’autre satisfaction a été la 
participation active des jeunes du village.  

Le butin a été assez maigre cette 
année, ce qui est plutôt bon signe : 
une seule remorque de détritus. 
Espérons qu’il y en ait encore moins 
l’an prochain ! En fin d’après-midi, 
tous se sont retrouvés dans la cour de 
la mairie pour partager des knacks, 
des boissons et des éclairs offerts par 
la Commune. 

DECES 
 

Le 10 Mars 2014 à NIEDERROEDERN 
MARBACH Veuve PHILIPPS Marie-Rose – 66 ans 

domiciliée 40 rue de la Haute-Vienne  
 
Le 31 Mars 2014 à WISSEMBOURG 
REIFSTECK Henri Alfred – 90 ans 

domicilié 6 rue Neuve  
 

 

Axel et Jérémy STRAVIUS 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



Liste des membres des différentes commissions 

Communauté de communes Plaine du Rhin :  
Titulaire : Drion Denis 
Suppléant : Karcher Jean-Christophe 
 
Syndicat des Eaux du Canton de Seltz :  
Titulaires : Strobel Charles et Graf Martine  
 
SIVU forestier de l'Aschbruch – Hatten :  
Titulaires : Perriot André et Schmitt Martin 
 
Syndicat Mixte du SCOT de la Bande Rhénane :  
Délégué : Drion Denis 
 
A.S.C.S.N. : Association Socio Culturelle et sportive de Niederroedern 
Délégués : Perriot André – Strobel Charles – Renard Martial – Schmitt Martin – 
Modery Alphonse – Drion Denis – Franck Caroline – Schmitt Vincent 
 
C.C.A.S : Centre communal d'Action sociale 
Président : Drion Denis 
Délégués : Franck Caroline – Cleton Jean-Noël – Modery Alphonse – Strobel 
Charles 
Délégués extérieurs : Mastio Joëlle – Knoerr Violette – Marmillod Sylvie – 
Lobstein Claude 
 
Commission d'appel d'offres :  
Président : Drion Denis 
Titulaires : Graf Martine – Strobel Charles – Schmitt Vincent – Karcher Jean-
Christophe 
 
Commission des travaux :  
Drion Denis – Perriot André – Strobel Charles – Schmitt Vincent – Schmitt Martin – 
Karcher Jean-Christophe 
 
Commission des finances :  
Drion Denis – Strobel Charles – Graf Martine – Karcher Jean-Christophe – Schmitt 
Vincent 
 
Commission défense :  
Strobel Charles 
 

 
 
Commission d'adjudications (bois) :  
Modery Alphonse – Renard Martial 
 
Commission des affaires scolaires :  
Drion Denis – Franck Caroline – Cleton Jean-Noël – Strobel Charles 
 
Commission fêtes et cérémonies :  
L'ensemble des conseillers municipaux. 
 
Commission fleurissement et embellissement :  
Perriot André – Drion Denis – Schmitt Martin – Franck Caroline – Walter Christine 
 
Commission bulletin communal :  
Bastian Philippe - Cleton Jean-Noël – Franck Caroline – Drion Denis – Karcher Jean-
Christophe 
 
Commission service technique :  
L'ensemble du conseil municipal 
 
Commission CM des jeunes :  
Bastian Philippe – Cleton Jean-Noël – Franck Caroline – Drion Denis – Karcher Jean-
Christophe – Roeder Dany – Strobel Charles 
 
Association pour le développement de l'Alsace du Nord Haguenau :  
Perriot André – Graf Martine 
 
Commission « coulée de boue » : 
Karcher Jean-Christophe – Schmitt Martin – Schmitt Vincent 
 
Commission communale des impôts directs :  
L’ensemble des conseillers municipaux 
 
Délégués sécurité routière :  
Zaccaria Enrico – Strobel Charles 
 
Commission gestion du personnel :  
Cleton Jean-Noël – Drion Denis – Karcher Jean-Christophe – Schmitt Martin – 
Walter Christine 
 
 


