
Conseil Municipal du 20 mai 2014 
1. LOTISSEMENT COMMUNAL LES MERLES 5EME TRANCHE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan présenté par le cabinet BAUR à  
HAGUENAU relatif à la voirie du futur Lotissement Les Merles 5. 

2. RYTHMES SCOLAIRES 
Discussions autour des rythmes scolaires et des horaires. 

3. VILLE DE SELTZ – REVISION N° 2 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS POUR SA  
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Conseil Municipal suite au courrier du 28/03/14 de la Ville de SELTZ, après en avoir délibéré, 
émet un AVIS  FAVORABLE quant au projet de révision du plan local d’urbanisme arrêté. 

4. CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN – PROJET DE CONVENTION POUR  L’ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE A LA VOIRIE ET A L’AMENAGEMENT (ATVA) 

Le Conseil Municipal, après en  avoir délibéré, approuve le projet de convention pour l’ATVA 
présenté par le Pôle Aménagement du Territoire du Conseil Général du Bas-Rhin, et autorise le 
Maire à signer ladite convention au nom de la Commune de NIEDERROEDERN. 

5. DIVERS 
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER DE SELTZ – LAUTERBOURG  

 

Conseil Municipal du 25 juin 2014 
1. Transformation du Presbytère Catholique 

LOT SERRURERIE RECONSULTE SUITE A L’APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX 
Sur 4 entreprises consultées, 2 ont répondu. Attribution du lot : 
- HOLLAENDER / BETSCHDORF pour un montant TOTAL HT de 13 305,00 € (TTC 15 966,00 €). 
Le Maire est autorisé à signer le marché ainsi que les pièces à intervenir.  

2. Demande de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de  la Plaine du Rhin 
D’un montant total de 6 129,08 € pour 2 poteaux d’incendie. 
(50 % du déficit de l’opération 12 258,15 € après déduction du FCTVA 15,761 %). 

3. Recrutements 
a) Renouvellement du CUI concernant Mme FISCHER Brigitte du 01/07/2014 au 30/06/2015. 
b) Embauche d’une agente administrative auprès du secrétariat de la mairie et de  l’Agence  
Postale Communale du 15/07/2014 au 14/07/2015 dans le cadre d’un CUI. 
c) Projet d’embauche d’un ouvrier/ouvrière des espaces verts dans le cadre d’un CUI pour 12  
mois dès que possible. Le Maire est autorisé  à signer les contrats respectifs ainsi que tous les  
documents s’y rapportant au Nom de la Commune de NIEDERROEDERN. 

4. Divers 
a) Commission communale des Impôts Directs 
Pour information : lecture du courrier du 23/06/2014 de la DRFiP d’Alsace et du Département 
du Bas-Rhin concernant les commissaires titulaires et suppléants nommés. 
b) Cérémonie du Fleurissement 2013 
Réception Mardi 24/06/2014 au Château des Rohan à SAVERNE : M. REEBER Sébastien a  
représenté la commune de Niederroedern (remise d’un chèque de 200,00 €). 
c) Discussions autour de l’organisation du 14 JUILLET 
d) Discussions autour de l’implantation de l’atelier municipal  

 

LA PHOTO DU MOIS 

Monsieur Auguste Bartholdi nous a construit la statue 
de la liberté en 1886. La mère nature a fait ses caprices 
en faisant une copie presque parfaite, et à l’aide d’une 
petite retouche, le tour est joué et l’arbre se 
transforme en statue. 
L’arbre se trouve entre Buhl et Stundwiller. 

Merci une fois encore à Charles Strobel pour cette 

photo insolite ! 

En juillet à Niederroedern : 
A partir du 1er juillet : et jusqu’à la fin des vacances scolaires, venez tous les 
mardis soir à 19h45 devant la M.T.L. pour une marche de 1 h 00 à 1 h 30, dans la 
forêt et les champs alentours. Cette marche est organisée par le club de 
gymnastique, mais pas besoin d’être inscrit au club et rien à payer. Sportifs ou 
flâneurs, peu importe : des groupes seront formés afin que chacun puisse marcher 
à son rythme. 
 
Le 6 juillet à 20h00 : Concert de la chorale « Chor’Espérance » et de la chorale des 
enfants en l’église de Niederroedern. Entrée gratuite. 
 
Fête Nationale le 13 juillet : venez tous faire la fête au club house de football à 
partir de 19h00. Au programme : 
- distribution des 14 juillet wecks 
- animation musicale et dansante 
- le traditionnel feu d'artifice 
- petite restauration : boissons à 1€, saucisses/merguez à 2,50€, cafés/gâteaux à 1€ 
- la finale de la Coupe du Monde de football sur grand écran ! 
 
Le 19 juillet à 18h30 : Assemblée générale du FCN au Club House de football. 
La présence de tous les membres du FCN et des parents est souhaitée. 
 
BIBLIOTHEQUE : Les horaires restent inchangés pendant les vacances scolaires : 
mardi de 18h00 à 19h00 et samedi de 17h00 à 18h00. 
Pour information : la bibliothèque va changer de locaux au mois d’août. Vous aurez 
de plus amples renseignements dans le prochain bulletin. 
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11 juillet M René Herr 80 ans 
19 juillet Mme Frieda Schmitt 77 ans 
24 juillet M Alfred Walter 84 ans 
24 juillet Mme Frieda Steiger 77 ans 
 

NAISSANCE : Félicitations aux heureux parents !  
Le 24 mai 2014 à WISSEMBOURG 
Niels SPANGENBERGER  
fils de Christophe Joseph Etienne SPANGENBERGER  
et de Marie-Claude LEDUC 
domicilié 4 rue Frédérique Brion 

 
 
 
 
 
 

  

95 ans pour Monsieur René Marmillod 

Né le 9 juin 1919 à Hatten, après le décès 
de sa mère, René est venu habiter 
Niederroedern où il a fait sa scolarité. Il a 
appris le métier de peintre avant d'être 
incorporé dans l'armée pour 6 ans 
pendant toute la seconde guerre 
mondiale. C'est avec une grande 
émotion et de façon très détaillée qu'il 
se remémore cette période de sa vie. Il a 
rencontré Jeanne sur les bancs de l'école 
de Niederroedern et l'a épousée le 15 août 1941 pendant la guerre.  
Après la guerre, il a été nommé Chef de contrôle 1ère classe à la SNCF où il a fait 
toute sa carrière. 
Membre honoraire chez les pompiers, membre fondateur du F.C.N., ancien 
conseiller municipal, il est à l’origine, avec d’autres, de la construction du 
monument aux morts. Il passe une retraite paisible avec son épouse et s'occupe de 
temps en temps encore de son jardin. Le maire, Denis Drion et son adjoint Charles 
Strobel sont venus lui présenter leurs meilleurs vœux et lui remettre le cadeau 
traditionnel. 

Fête-Dieu de la paroisse catholique, dimanche 22/06 : 

Une bonne centaine de personnes était 
rassemblée pour la Fête-Dieu, venant 
de toute la communauté de paroisses 
(Niederroedern, Beinheim, Seltz, 
Kesseldorf, Eberbach et Schaffhouse) ; 
chaque année, un autre village accueille 
la procession de la Fête-Dieu. 
La célébration a débuté par une messe 
en l'église St Jacques de Niederroedern, 
au cours de laquelle Monsieur le Curé 
Miroslaw Kula a rappelé toute la 

signification de la communion et de ce qui nous unit à Dieu. Ont également 
participé à cette eucharistie le Père Ernest et le diacre de Seltz Laurent Koebel. A 
l'issue de la messe s’en est suivie une procession dans les rues du village, avec trois 
arrêts ; il y avait à chaque arrêt un autel décoré avec des fleurs devant lequel 
chaque célébrant a lu un passage de 
l'Evangile et tous les gens ont prié 
ensemble. Les autels ont été préparés 
tôt le matin respectivement par la 
chorale Ste Cécile, le Conseil de Fabrique 
et le Conseil Municipal. 
Après la procession a eu lieu un apéritif 
dans la cour de l'école primaire avec une 
vente de gâteaux au profit de la 
paroisse. 
 
 

Départ de Madame Arbogast, le lundi 30/06 : 

Suite à l'initiative de quelques mamans, 
les élèves de CM1 – CM2 de 
Niederroedern ont réservé une belle 
surprise pour le départ de Mme 
Arbogast, leur maîtresse. Ils ont chanté 
« Adieu Madame le professeur », 
accompagnés par Patricia Drion au 
synthétiseur,  pour lui remettre ensuite 
quelques cadeaux et partager un 
goûter ! Que d'émotions ! 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 14 juin 2014 à WISSEMBOURG 
Frieda Emma REIFSTECK Epouse WOHLHUTER - 82 ans 

domiciliée 6 rue Neuve 
 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 



Fête du RPI le 21 juin : 

Les spectacles présentés lors de la fête des écoles ont tous été déclinés sur le 
même thème : celui de la mer. Des vagues ondoyantes des classes de maternelle 
aux chants de marins des CP/CE, jusqu’à la présentation du séjour en classe de mer 
des CM de début juin, tous se sont laissé bercer au gré des alizés… 
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   Mariages :    
 
 
Le 07 juin 2014 à NIEDERROEDERN 
Daniel Claude Francis RENARD et 
Valérie Elvire CERINI 

domiciliés 32 rue de la Gare 
  
 

 
Le 20 juin 2014 à NIEDERROEDERN 
Hervé WOHLHUTER et Anaïs José 
Nathalie DUMAY 

domiciliés 33 rue de Blond 
 

 
Le 28 juin 2014 à MOTHERN 
Mariage religieux à NIEDERROEDERN 
Ludovic JOERGER et Angélique 
Thérèse MODERY 

Domiciliés 16 rue des Vendanges 
à MOTHERN 

 

   Tous nos vœux de bonheur !    
 

Noces d'orchidée pour Madame et Monsieur GALLMANN 

C'est avec le sourire et beaucoup de joie que M. Henri Gallmann et Marguerite née 
Greiner ont eu l'énorme bonheur de fêter leurs 55 années de mariage ! Etant 
voisins, ils se côtoyaient dès leur plus jeune âge. C'est lors d'une sortie au village 
entouré de ses copains qu'Henri a 
conquis le cœur de Marguerite, qui 
voulait se rendre au Waldfescht ce 
jour-là accompagnée de sa sœur. Ils 
ont appris à se connaître et se sont dit 
oui le 13 juin 1959 à la mairie de 
Niederroedern. Ils ont eu trois enfants, 
une fille Gaby et deux fils Jacky et Éric, 
qui a leur tour ont fondé leur foyer et 
les entourent de 7 petits enfants. C'est 

http://www.niederroedern.fr/
mailto:mairie-niederroedern@wanadoo.fr


avec passion que Marguerite, excellente cuisinière, prépare  quotidiennement de 
bons petits plats à Henri qui lui, pendant ce temps, fait sa promenade sur la place 
de la mairie ! Le maire Denis Drion et son adjoint Charles Strobel sont venus les 
féliciter et leur remettre le cadeau de circonstance. 
 

Culte de Confirmation de la paroisse protestante de Niederroedern-

Croettwiller-Wintzenbach : 

Le dimanche 25 mai 2014 à 10h a eu lieu la confirmation de neuf jeunes de notre 
paroisse. Il s'agit de :  

 Dylan De Bouca, Thomas 
Schmitt,  Julien Brestenbach, 
Noémie Schneider et Amandine 
Wohlhuter, de Niederroedern 

 Anthony Kern et Sascha Unser, 
de Croettwiller 

 Steeve Thalmann, de Trimbach 
et Florian Engel, de Seltz. 

 
 
Le culte a commencé par un temps de chant, de louange et de prières, puis après 
les lectures bibliques a suivi la prédication de Mme le pasteur Annette Ruby qui, à 
travers des images, a relaté le parcours des confirmands, du début de leur 
catéchisme jusqu’au jour de leur confirmation. Ils ont ensuite confessé leur foi 
chrétienne et reçu l'un après l'autre la bénédiction du pasteur après avoir fait le 
vœu de continuer dans cette voie. Ils ont alors pris leur première Sainte Cène, 
temps fort de cette célébration. 
Le culte a été accompagné à l'orgue et à la trompette, par Annie Grunnagel 
et Albert Schweiger, ainsi que par la chorale gospel de Niederroedern, dont les 
chants ont été fort appréciés. Deux jeunes ont également accompagné le pasteur à 
la guitare lors du "Notre Père chanté". 
Nous adressons nos sincères félicitations à ces jeunes et les encourageons à 
poursuivre dans leur cheminement spirituel. 
 
Sortie de la chorale Sainte Cécile 

le 1er juin : 

C'est sous un soleil radieux et dans la 
bonne humeur que les membres de 
la Chorale Sainte Cécile de 
Niederroedern se sont retrouvés 
pour passer un dimanche différent 
des autres. 
 

Cela faisait 5 ans que la chorale n'avait plus fait de sortie. Après un départ matinal, 
les choristes ont pris le petit déjeuner à la première halte pour se rendre ensuite 
au mémorial de la Seconde Guerre Mondiale où un guide les attendait. Après cette 
visite et quelques chants dans le bus, tout le groupe s'est retrouvé autour d'une 
bonne table de la région pour partager le déjeuner. 
Avant de revenir sur Niederroedern, le groupe a encore visité une cave vinicole à 
Dorlisheim avec une petite dégustation. C'est l'esprit rempli de joie et de bonne 
humeur que tout le monde s'est quitté le soir. 
 
Fête paroissiale protestante des 14 et 15 juin : 

La fête paroissiale a eu lieu dans le 
jardin du presbytère, comme chaque 
année, quand le temps le permet. 
Samedi soir, un orchestre a animé la 
soirée, il y avait des grillades et des 
boissons variées, une belle soirée. 
Dimanche matin, le culte a rassemblé 
des gens venus de tous horizons ; 
effectivement, des personnes sont 
venues de Belgique, de Madagascar, 
de la Réunion et d'Allemagne. La 
chorale "Chor'espérance" de Seebach 

a interprété quelques chants lors du culte, le petit orchestre des jeunes a aussi 
accompagné la célébration, au cours de 
laquelle ont également été baptisés deux 
enfants. 
Après le culte, tous se sont retrouvés 
autour d’un apéritif, puis ont partagé le 
repas; l'après-midi il y a eu des tombolas, 
des jeux pour les enfants et diverses 
animations pour tout le monde. 
Une très belle journée, riche de 
rencontres et d'échanges entre les gens, 
qu’ils soient venus de près ou de loin. 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M Florian ALLAIN et Mme Marion HOFFARTH, 5 rue des Hirondelles 
M Julien HENNERICH, Ferme Neugartenhof 
M Fabien FRINOT et Mme Natacha KOEBEL, 2 rue de Bellac 
M. Nicolas OSTERTAG et Mme Mélissa BERNARDIN, 3 rue du Moulin 
M. Yann MORÉ et Mme Sylvia TOMASINA Sylvia - 3 rue de la Gare 


