
Conseil Municipal du 29 avril 2014 
1.  Compte Administratif 2013 – Décision modificative 

Vote des « Restes à Réaliser Recettes » de l’opération 190 Aménagement  Presbytère 
Catholique de 154 953,00 € :  

 - c/1323   Département 86 153,00 € 
 - c/13251 Subvention du GFP de rattachement  68 800,00 €   
2.  Lotissement communal Les Merles 5

ème
 tranche  

 a) Choix du Notaire : Maître Claudine RIEGEL, Notaire à SELTZ.  
     Autorise le Maire à signer les actes de vente ainsi que toutes les pièces s’y rapportant au  
           nom de la Commune de NIEDERROEDERN. 
     b) Fixation du prix de vente de l’are : 10 000,00 € TTC 
 c) Demande d’acompte : 30 % du prix de vente de l’are (TTC)  pour confirmer la  
           réservation ferme avant attribution des lots par le Conseil Municipal. 
 d) Convention du Cabinet Pierre-André BAUR Géomètre-Expert à HAGUENAU : 
     Approuvée. Le Maire est autorisé à signer la convention au nom de la Commune. 
       e) Dénomination des rues : 
  - Rue des Noyers         - Rue des Vignes           - Rue des Pommiers    
3.  Vote des taux des impôts locaux pour 2014 
      Pas d’augmentation des taux pour 2014 (maintien des taux de 2013) 

 Taxe d’habitation 12,69 % 
 Taxe foncière (bâti)  10,99 % 
 Taxe foncière (non bâti)  47,83 % 
 CFE                                     16,82 % 

4.  Vote des Budgets Primitifs 2014  
       Commune de NIEDERROEDERN : 
 Section de fonctionnement :  Dépenses et recettes  499 939,00 €  
 Section d’investissement :  Dépenses et recettes           1 260 675,00 € 
 Lotissement LES MERLES : 
 Section de fonctionnement :  Dépenses et recettes  1 094 480,00 € 
 Section d’investissement :  Dépenses et recettes           895 141,00 € 
5.  Répartition des crédits œuvres d’intérêt général 2014 
     Versement respectif de 30,00 € au profit de : 
 - Journée Nationale du Bleuet de France le 8 Mai     
 - Journée Nationale des Associations d’Aveugles et des Malvoyants  
  - Journée Nationale du Bleuet de France le 11 Novembre    
  - Semaine Nationale Lutte contre le Cancer    
  - Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques 
6.  Divers 
 Caisse d’Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin : 

Versement de 1 525,00 € par l’argent de chasse comme participation partielle à la cotisation 
foncière afférente à l’exercice 2014. 

 Organisation des Elections Européennes du 25 mai 2014 
       Cérémonie du 08 MAI 
 

LA PHOTO DU MOIS 

Quand la jardinière est plus confortable que le 
panier… ou peut-être offre-t-elle une meilleure 
vue sur la propriété ? 
Merci à Charles STROBEL pour cette photo. 

 
 

LE BON TROC 
 

- Madame Christine WEISS (LEFRANC), route de 
Buhl, cède gratuitement :  
1 lit double, 1 lit simple, 4 téléviseurs en état de 
fonctionnement. Tél. 03 88 86 11 85  
 
- Nous donnons gratuitement du gravier (environ 
7m³). Famille Loth, 6 rue de la gare 
Tel : 06.88.47.25.57 

 

En juin à Niederroedern : 
A partir du 1er juin : Ramassage des poubelles brunes le mercredi à la place du 
vendredi ! 
 
Ramassage de vieux papiers le samedi 7 juin 2014  
Le FCN organise un ramassage de vieux papiers le samedi 7 juin 2014. Une benne 
sera à votre disposition près de la MTL afin que vous puissiez y déposer vos 
cartons, journaux et autres vieux papiers. Un ramassage sera effectué par les 
membres du FCN dans les rues du village le matin du samedi 7 juin prochain. 
 
Weekend 14 et 15 juin : Fête paroissiale au foyer protestant.  
 
Fête scolaire du RPI le 21 juin au foyer avicole de Wintzenbach. 

 
Fête-Dieu le 22 juin avec procession, messe à 10h30 et apéritif dans la cour de 

l'école. 
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Commune de 

S’Rederer Blädel             Mai 2014 – N°2 

Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  
 

Commune de 
Commune de 
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09 juin : M. René Marmillod, 95 ans 
12 juin : Mme Jeanne Schmitt, 77 ans 
12 juin : M. Antoine Koebel, 76 ans 
13 juin : Mme Marcelle Erdmann, 89 ans 
18 juin : M. Armand Schopp, 80 ans 
25 juin : Mme Madeleine Ball, 88 ans 
28 juin : Mme Marie-Louise Muller, 85 ans 

 
 

Le 26 avril 2014 à Niederroedern 

Jean-Noël CLETON et Roland PICARD 

domiciliés 19 rue de Blond 

 
 

 
 
 
 

 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M Frédéric SCHMITT, 34 rue de Bellac 
M Mathieu KREMSER, Ferme Neugartenhof 
M et Mme Michael GRIMM,  3 rue de Blond 
 

Du côté de nos entreprises… 
 

Reprise de la gérance du bureau ACTEA par Monsieur BIANCI : 

La société alsacienne Actea créée il y a 35 ans est une valeur sûre dans le domaine 
de la fabrication et la pose de menuiserie PVC. Le caractère de ses hommes, le sens 
de l'engagement, l'attachement aux produits de qualité, autant d'éléments qui 
caractérisent l'Alsace. J'aurais grand plaisir à vous conseiller dans le show-room 
avec nos menuiseries les plus fines du marché PVC, 
ainsi que nos modèles de type Alu. Celui-ci est ouvert 
le lundi, mercredi et vendredi après-midi, cependant 
il peut arriver que je sois sur la route ou en rdv, dans 
ce cas appelez-moi. Vous aurez un rdv sur mesure 
chez vous ! Que ce soit pour la rénovation ou en 
neuf, vous aurez le meilleur.  
mail : martial.bianchi@actea.fr - 03 88 86 82 72 - 06 21 69 04 66 

Cérémonie du 8 mai : 

Un public nombreux s’est réuni le 8 mai dernier sur la place de la mairie pour 
assister à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Présidée par le maire Denis Drion, la cérémonie s’est déroulée en présence du 
conseil municipal, de Monsieur le Conseiller Général Richard Stoltz, des employés 
municipaux, de Madame le Pasteur et de Monsieur le Curé, des anciens 
combattants, des présidents des 
associations. 
Dans son discours, le maire Denis 
Drion a honoré la mémoire des 
victimes de la barbarie nazie ainsi 
que celle de tous ceux qui ont 
combattu, sacrifié leur vie pour 
libérer notre village et l’Europe du 
totalitarisme et de l’intolérance. 
Une gerbe a été déposée au 
monument aux morts à la mémoire 
des enfants de Niederroedern 
tombés pendant les deux guerres mondiales, alors que les couleurs nationales 
étaient présentées par les pompiers de l’unité territoriale de Seltz. 
Denis Drion a également rappelé l’importance de l’Union Européenne qui, grâce à 
l’action de nos aînés, nous permet de vivre dans la paix et la stabilité depuis près 
de 60 ans. 
Les membres du conseil municipal des jeunes ont fait la lecture de la lettre de 
Kader Arif, Ministre délégué aux Anciens Combattants. La cérémonie s’est achevée 
autour d’un verre de la paix et de l’amitié. 

Le geste vert  
Les noix menacées par une mouche ! 
Le saviez-vous ? La mouche des brous du noyer a été détectée 
dans plusieurs communes. C’est un insecte jaune et noir, dit 
parasite de quarantaine, c’est-à-dire nuisible et dangereux, et ce 
pour les noix. En effet, les femelles pondent leurs œufs dans le 
brou et affectent ainsi la noix, ce qui la rend impropre à la commercialisation. 
Depuis 2009, des arrêtés préfectoraux, particulièrement dans trois départements 
contaminés, précisent les actions à mener  pour se débarrasser de la « rhagoletis 
completa », découverte en France en 2007. Pour que nous ne soyons pas envahis 
et que nous puissions continuer à profiter de nos noix, une action collective est 
nécessaire. Une action très simple  consiste à poser vers mi-juin des pièges jaunes 
englués que l’on trouve dans les magasins spécialisés. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 27 avril à Wissembourg 
Cécile SPITZMULLER Veuve HALM - 93 ans 

domiciliée 16 rue de Bellac 
 
 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

mailto:martial.bianchi@actea.fr


 Antoine ROBILLARD : premier citoyen d’honneur de Niederroedern ! 

Comme vous l’avez sans doute 
déjà appris dans les journaux, 
notre boulanger Antoine 
ROBILLARD, gendre d’Anita et 
Paul WEISS, est devenu 
champion du monde de 
boulangerie au salon mondial de 
la boulangerie – pâtisserie  dont 
la finale s’est déroulée à PARIS 
du 8 au 12 mars 2014, mettant 
un terme à une compétition qui 

s’est étalée, des épreuves 
locales jusqu’aux épreuves 
internationales, sur presque 
deux ans ! 
Après les fêtes de Pâques et 
les ponts de début mai, 
Antoine ROBILLARD étant 
alors plus disponible, c’est en 
présence de l’ensemble de 
l’équipe de la boulangerie, 
mais aussi des conseillers et 
des agents municipaux, que 

le maire Denis DRION l’a officiellement et 
très chaleureusement félicité ce lundi 19 
mai 2014 lors d’une réception organisée en 
mairie. A cette occasion, il lui a remis la 
médaille de citoyen d’honneur de la 
commune, ainsi qu’un cadeau de 
circonstance. Dans son discours, le maire a 
fait part de son immense fierté d’avoir dans 
notre village un homme aussi talentueux 
dans son domaine professionnel. Antoine 
ROBILLARD a su allier la noblesse du travail 
du pain à la création artistique pour 
sublimer cet aliment de base de notre 
alimentation. Niederroedern est un village 
riche du talent de ses habitants… 

Bravo Antoine ! 
 
 



La construction européenne au cœur du débat à Niederroedern 

Un public intéressé est venu écouter Marc Feix, chargé de cours au Centre 
Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique (à l’Université Catholique 
de Strasbourg), lors d’une conférence «  la construction européenne ou l’Europe 
dans le monde ». Cette soirée, organisée le 7 mai par le groupe œcuménique de 
Niederroedern, en collaboration avec la MIAN (Mission dans l’Industrie de l’Alsace 
du Nord) a été d’abord l’occasion de réfléchir aux représentations très variées 
qu’on avait de l’Europe au fil des époques et en fonction des pays pour mieux 

comprendre ce qu’on pouvait attendre 
de l’Europe et comment on pouvait 
envisager de poursuivre sa 
construction qui semble plus que 
jamais indispensable. 
D’un côté, les guerres civiles menacent 
à différentes frontières et l’on se 
rappelle l’objectif de Robert Schumann 
au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, qui voyait l’Europe comme 
moyen de maintenir la paix. D’un autre 

côté, aucun pays en Europe n’a assez de poids ne serait-ce que du point de vue 
économique pour lutter à lui seul contre les Etats-Unis ou la Chine. 
A la veille des élections européennes, ce débat aura rappelé à chacun l’importance 
que devrait avoir l’Union européenne dans le monde et… l’importance d’aller 
voter ! 
 
Un air printanier souffle sur Niederroedern 

Gaité et bonne humeur, voilà les 
sentiments qu’ont voulu transmettre 
Sébastien REEBER et Éric MARCHAND, 
nos ouvriers communaux, à l’ensemble 
des villageois, en collaboration avec la 
commission fleurissement pour le choix 

des fleurs hautes en couleurs. 
Inspiration, créativité et de nombreuses 
heures de travail cet hiver ont permis de 
voir atterrir dans nos parterres fleuris de 
sympathiques insectes affichant un large 
sourire. Merci à eux ! 


