
Conseil Municipal du 20 mai 2015 
 

 
1. Lotissement communal Les Merles 5ème tranche - Attribution de lot 
    Lot n° 6 - 5,39 ares à  M. SCHONER Daniel 18 rue des Prés à 67470 BUHL. 
    Adopté à l’unanimité. 
2. Lutte contre les coulées de boue convention micro ouvrages 
     Le Maire est autorisé à signer la convention à compter du 01/11/2015 pour 5 ans. 
     Une indemnisation est fixée à 1 € par mètre linéaire. Adopté à l’unanimité. 
3. Aménagement extérieur du presbytère catholique 
    Présentation de devis. Pas de décision de prise dans l’attente d’une 3

ème
  offre.  

    Mise en place d’un plan de plantation par la Commission de Fleurissement.  
    Adopté à l’unanimité. 
4. Divers 
   a) Organisation déménagement mairie 
       Elaboration d’un planning pour le bon déroulement de l’opération. 
   b) Organisation du 13 juillet 2015 
       Distribution des 14 JUILLET WECKS aux personnes âgées dans la matinée, et aux enfants en soirée. 
       Animations à partir de 19 h 00. 
   c) Organisation du départ de Mme le Pasteur Annette Ruby 
       Discussions.        
   d) Ecole Maternelle 
       Demande du fonds de concours d’un montant de 940,46 € auprès de la CC PLAINE DU RHIN à  
       BEINHEIM, pour l’acquisition d’une armoire de rangement. 
       Adopté à l’unanimité.          
   e) Recensement de la population 2016 

Mme Mireille Lucie SCHMITT née GOETZMANN, Adjoint Administratif de 1
ère

 classe est  
nommée coordonnateur communal de l’enquête de recensement de l’année 2016. 
La commune recrute 2 agents recenseurs (avec portable), les personnes intéressées par cette  
fonction, sont priées de contacter la Mairie  03 88 86 51 37. 
Adopté à l’unanimité. 

   f) Départ du logement 4 rue Frédérique Brion 
Acceptation du préavis de départ du logement émanant de  M. Christophe SPANGENBERGER et  
Mlle Marie-Claude LEDUC. La fin du contrat de location prend effet le 18/05/2015. 

       Adopté à l’unanimité. 
   g) Recrutement   
       Discussions autour d’une  éventuelle embauche dans le cadre d’un CUI-CAE pour un poste d’agent 
       d’entretien polyvalent. 
       Adopté à l’unanimité.   
 

 

 

Commune de Le geste vert 

Marre des limaces ? Essayez la feuille de rhubarbe ! 
Avant de jeter les feuilles de la rhubarbe, pensez à les 
utiliser comme répulsif contre les limaces. La recette est 
très simple : mélangez un kilo de limbes (les feuilles) dans 8 
à 10 litres d’eau, laissez macérer à l’ombre pendant au 
moins 24 heures. Filtrez et pulvérisez une fois par jour 
pendant trois jours…Cette macération peut aussi être utilisée pour lutter contre les 
piérides du chou, les chenilles  ou encore les pucerons (contre lesquels les 
macérations à base d’ail sont aussi très efficaces). 
 

Informations communales : 
L’agence postale communale et la mairie seront fermées du lundi 1er juin au 
dimanche 14 juin 2015 pour cause de déménagement, avant travaux de la mairie, 
au local associatif (ancien presbytère catholique), 5 rue de la Gare. 
Les lettres recommandées et les colis pourront être retirés à la Poste de Seltz aux 
heures d’ouverture. 
Réouverture de ces services le lundi 15 juin 2015 au 5 rue de la Gare. 
 

En cas d’urgence, s’adresser : 
au Maire Denis DRION : 03 88 86 83 47 

ou aux adjoints : 
Jean-Christophe KARCHER : 03 88 05 52 34 

Charles STROBEL : 06 61 48 21 21 
André PERRIOT : 06 41 39 71 42 

 

En juin à Niederroedern et environs : 
Samedi 6 juin : Fête scolaire du RPI (écoles de Niederroedern et Wintzenbach) à la 

MTL de 14h30 à 17h00. 

 

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Fête paroissiale au foyer protestant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDERROEDERN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction – mise en page – impression : mairie de Niederroedern – tél : 03.88.86.51.37 
Site internet : www.niederroedern.fr – courriel : mairie-niederroedern@wanadoo.fr – Dépôt légal 2011 

S’Rederer Blädel                    Mai 2015 – N°14 

Commune de 

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

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


ACCUEIL des correspondants de Plittersdorf (article de Madame RUCK) 

Les élèves de CM1/CM2 ont accueilli ce jeudi 21 mai à la MTL leurs partenaires 
allemands chez qui ils étaient au mois de mars. 7 ateliers sur le thème de l'énergie 
ont été proposés. Chaque groupe a 
découvert l'énergie sous toutes ses 
formes : musculaire, éolienne, 
électrique... A midi, les copains 
allemands ont mangé dans une famille 
française. Cette journée a été une 
réussite grâce à l'aimable participation 
de parents d'élèves, de l'équipe du 
périscolaire, du personnel communal. Un 
grand merci à tous. 

 
FOOTBALL (article de Madame RUCK) 

Vendredi 22 mai notre classe de CM1/CM2 a  participé à un tournoi de football à 
Mothern. Voici quelques témoignages d'élèves : «  J'ai trouvé notre équipe de filles 
CM1 bien constituée car nous avons gagné tous les matchs »(Manon). « J'ai marqué 
les 4 buts du premier match, le match que j'ai préféré était contre Oberlauterbach, 
c'était le dernier et j'ai marqué 2 buts » (Tom). « Nous avons bien joué et on a 
marqué beaucoup de buts. Après on 
était tous essoufflés ! » (Jenny). « C'était 
bien car on s'est tous bien entendus » 
(Mathilde). « Je voulais aller au but pour 
arrêter les ballons. J'ai pu arrêter 6 
ballons en tout. Vous vous dites « que 6 
?! » eh bien oui, que 6, car il y avait une 
bonne défense, parce que j'ai eu une 
très bonne équipe dans laquelle il y a eu 
beaucoup d'entente, d'amitié et de 
moments inoubliables... » (Madison). 

Noces d’or pour Madeleine et René Mathis 

Les époux Mathis ont eu la joie de fêter le 23 avril leurs noces d’or. Leur histoire a 
débuté il y a déjà quelques temps lors d’une fête de village, le dernier Waldfescht 
qui a existé, Madeleine s’appelait encore Howald. De leur union sont nés deux 
enfants : Martine et Jean-René, et trois petits-enfants, rien que des filles, les 
remplissent de joie. Dans les années 70, ils ont construit une maison dans le 
lotissement ; René travaillait chez Michelin et Madeleine dans une boucherie. Après 
une vie active bien remplie, René ayant été conseiller municipal pendant deux 
mandats, ils profitent 
aujourd’hui pleinement de 
leur retraite : jardinage, 
marches et voyages les 
occupent grandement. Les 
visites des châteaux sont 
leur sortie préférée. Le 
maire, Denis Drion et 
Charles Strobel, adjoint, 
sont venus les féliciter et 
leur remettre un petit 
cadeau. 
 
Cérémonie du 8 Mai 

Niederroedern a commémoré ce 8 Mai la fin de la seconde guerre mondiale. Après 
avoir rappelé le combat mené et l’importance de ce moment de recueillement, le 
maire Denis Drion, entouré de ses adjoints, a invité deux enfants du village à lire la 
lettre du  Ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens 
Combattants. Une gerbe a ensuite été déposée au Monument aux Morts pour 
rendre hommage aux disparus. La chorale a participé par ses chants à ce moment 
d’émotion. La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié servi sur la 
place de la mairie. 

 
 



 
 

 
 

09 juin M René Marmillod  96 ans 
12 juin Mme Jeanne Schmitt  78 ans 
12 juin M Antoine Koebel  77 ans 
13 juin Mme Marcelle Erdmann  90 ans 
18 juin M Armand Schopp  81 ans 
25 juin Mme Madeleine Ball  89 ans 
28 jiun Mme Marie-Louise Muller  86 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche de l’Ascension  

Une quarantaine de participants se sont 
retrouvés le 14 mai au presbytère 
protestant, point de départ de la 
traditionnelle marche de l’Ascension. La 
promenade menée d’un pas tranquille dans 
la nature environnante  a été riche en 
échanges.  Les fidèles se sont ensuite 
rendus à l’église pour la célébration du 
culte. A l’issue de ce dernier, tous sont allés 
prendre un apéritif et déguster la soupe de 
pois servie avec des saucisses. Et petite 
surprise, les participants ont pu écouter 
quelques morceaux interprétés au 
synthétiseur par Jean-Marie Montgomery.  
 
 
 
 

 

Tourisme 
 
 
La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin a pour compétence les actions 
de promotion, de communication, de coopération et de développement 
touristiques d'intérêt communautaire c'est-à-dire réalisées dans le cadre des 
conventions d'objectifs passées avec les OTSI (Offices de Tourisme Syndicats 
d'Initiative) existants en 2012 ; et participe aux frais de fonctionnement de ces 
structures. 
L'Office de Tourisme Intercommunal Pays de Seltz-Lauterbourg dont le siège est à 
Seltz, fonctionne avec 2 antennes ; l'une à Lauterbourg et l'autre à Mothern (voir 
ci-dessous). 
Le Président de la structure est M. Robert SCHMITT ; ses Vice-Présidents sont MME 
Blandine GUTH et M. Marcel HAGER. 
MME Annette KOEHLER et MME Annie GERHARD, salariées de l'association, gèrent 
les 3 points ouverts au public. Mme Nathalie LATIF occupera un poste d’hôtesse 
d’accueil à mi-temps de mai à août 2015. 
 Durant la saison estivale les bureaux seront ouverts : 

 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG  

2 avenue du Général Schneider - 67470 SELTZ 
Tél. : 03 88 05 59 79 - Fax : 03 88 05 59 77 
Mail : info@tourisme-seltzlauterbourg.fr  

Site Internet : http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr 
 
Une page officielle Facebook a également été élaborée. Retrouvez-nous sous : 

Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature   

 
ANTENNE DE LAUTERBOURG 

Hôtel de Ville - 21 rue de la 1ère Armée  67630 LAUTERBOURG 
ANTENNE DE MOTHERN 
Maison de la Wacht - 7 rue du Kabach - 67470 MOTHERN 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Lauterbourg 9-12h 
Fermé 

9-12h 
13h30-17h 

9-12h 
Fermé 

9-12h 
13h30-17h 

9-12h 
13h30-17h 

9-12h 
Fermé 

Mothern 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 Fermé 

Seltz Fermé 
13h30-17h30 

8h-12h 
13h30-17h30 

8h-12h 
13h30-17h30 

8h-12h 
13h30-17h30 

8h-12h 
13h30-16h30 

Fermé 

Les Anniversaires 

DECES 
 

Le 29 avril 2015 à NIEDERROEDERN 
Jürgen Detlef VON THADEN - 59 ans 
domicilié 37 rue de Bellac 
 
Le 01 mai 2015 à NIEDERROEDERN 
Liese EBERHARDT née TSCHOEPPE - 73 ans 
domiciliée 15 rue Neuve 

 

Nos sincères condoléances 

aux familles éprouvées. 

 

http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr/
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