
Conseil Municipal du 21 septembre 2015 
 

1. Demande d’un fonds de concours de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 
D’un montant de 64 366,23 € pour la création de 5 logements locatifs sociaux au 5 rue de la Gare.  
Adopté à l’unanimité. 

2. Aménagement et extension de la Mairie 
Acceptation de l’offre de préfinancement du FCTVA à taux zéro de la Caisse des Dépôts et  
Consignations du 16/06/2015. Autorisation est donnée au Maire pour consulter des banques  
en vue d’obtenir des offres quant au financement de l’opération. Adopté à l’unanimité. 

3. Réhabilitation d’un logement 4 rue Frédérique Brion  
    Acceptation par 10 voix contre 1 abstention du devis du 04/08/2015 de l’entreprise C.R.BAINS  
    Louis HOERD à Schaffhouse près Seltz, d’un montant TOTAL TTC de 19 222,02 €. Inscription des  
    crédits au Budget Primitif 2016. 

4. Loi NOTRÉ suppression possible du CCAS 
Dissolution à l’unanimité du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à compter du 01/01/2016,  
suite à la loi NOTRé concernant les communes de moins de 1 500 habitants. Les compétences  
sociales seront directement exercées par la commune, et notamment la prise en charge des  
dépenses relatives à la Fête de Noël des personnes âgées. 

5. FPIC 2015 Vote de crédits - décision modificative 
Transfert de crédits suivant : 
Budget Principal :         Dépenses  
C/ 73925 fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales - 8 802,00€ 
                                         Recettes  
C/ 7325 fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales  + 8 802,00 € 
Adopté à l’unanimité. 

6. DIVERS 
   a)    Accueil de réfugiés 
          Diverses discussions autour des possibilités d’accueil de réfugiés. 

b) Soirée Quilles du 03/10/2015 
À la MLC de Seltz près du Stade à partir de 18 h 30. 

c) Cérémonie du 11/11/2015 
Dépôt de gerbe fixé à 10 h 30. 

d) Fête de Noël des Aînés 2015 
Fixée au Dimanche 29/11/2015 à partir de 11 h 30 à la Maison du Temps Libre. 

e) Recrutement d’agents recenseurs  
Pour le recensement de la population 2016 : 

- Mme SCHMITT Gertrud, 7 rue Beau Site /Niederroedern 
- Mme MARMILLOD Sylvie, 24 a rue de Bellac / Niederroedern 

f) Taxe communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)  
Pas d’augmentation de votée, maintien du taux actuel de 4 %. Adopté à l’unanimité. 

CLUB DE GYM : Les cours de gym ont 

repris les mardis soirs à partir de 20h00. 

Le club possédant différents accessoires, 

comme des lestes, des ballons, des élastibands, 

des steps… les séances de 1h ou 1h30 sont très 

variées. 

Les inscriptions sont possibles tout au long de 

l’année. Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez téléphoner au : 

03.88.86.81.13 ou au  03.88.86.84.81. 

Informations communales : 
AVIS :  

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RD52 ENTRE NIEDERROEDERN ET  

SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ 

Monsieur Denis BECKRICH, commissaire enquêteur, se tiendra à votre disposition dans la  

salle de la Bibliothèque, 1 rue de Bellac, à NIEDERROEDERN, aux jours et heures suivants : 

- le lundi 05 octobre 2015 de 9 h 00 à 11 h 00 

- le vendredi 23 octobre 2015 de 16 h 30 à 18 h 30 

- le vendredi 06 novembre 2015 de 16 h 30 à 18 h 30 

 

ARBRES FRUITIERS : Pour commander des arbres fruitiers, il faudra passer en mairie (5 

rue de la Gare) lors de la permanence du référent Monsieur Alphonse Modéry, les vendredis 

9 et 16 octobre 2015 de 16h30 à 18h30. Pour mémoire, ces arbres fruitiers sont 

subventionnés par la Communauté de communes aux 2/3 de leur valeur. Sont concernés les 

scions, les quenouilles, les demi-tiges et les hautes tiges. 

 

BIBLIOTHEQUE : Les horaires de la bibliothèque sont : Lundi de 15h00 à 15h40  -  

Mardi de 18h00 à 19h00   -   Samedi de 17h00 à 18h00. Elle sera fermée les lundis pendant 

les vacances scolaires. 

Au mois de novembre, la bibliothèque sera ouverte les vendredis à partir de 15h15 pour 

des animations ludiques d’une heure avec le sac Vit’Anim composé d’une vingtaine 

d’ouvrages (albums, contes, bandes dessinées, documentaires) sur un thème donné. Ce sac est 

mis à notre disposition par la Bibliothèque Départementale de Betschdorf. 
 

En octobre à Niederroedern et environs : 
Dimanche 11 octobre : fête du potimarron 2015, à la MTL. 

Conférence-débat à 11h00 sur les plantes sauvages comestibles. 

Repas végétarien à partir de 12h30 (15€ adultes, 8€ moins de 10 ans). 

Réservation du repas auprès de Mme Marguerite FRITZ au 03 88 86 56 39. 

Petit marché bio (potimarrons et stands divers) l’après-midi. 

 

Mercredi 21 octobre : conférence-débat sur le « tri des ordures ménagères » de 20h00 à 

22h00, au foyer protestant, avec Madame Françoise BRAUN, coordinatrice Valorisation-

Prévention SMICTOM Nord du Bas-Rhin. 
 

 

NIEDERROEDERN 
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Conseil Municipal du 21 septembre 2015 (suite) 
 

g) Ouverture dominicale des commerces 
Suite à la réunion du Bureau de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin en date du 
16/09/2015, le Maire informe l’assemblée qu’à partir de 2016, le nombre de dimanches 
pourra passer à 12 sur décision du Maire. En pratique, à partir du 6

ème
 dimanche travaillé, 

l’avis conforme du Conseil de la Communauté dont la commune est membre sera requis.         
h) Pouvoirs de police spéciale du Maire  

Le Maire informe le Conseil Municipal, suite à la réunion précitée, que les pouvoirs de police 
relatifs aux édifices menaçant ruine et au péril, à la sécurité des établissements recevant du 
public à usage d’hébergement et des immeubles collectifs d’habitation sont transférés au 
Président de l’EPCI (Communauté de Communes de la Plaine du Rhin). 

i) Rapport annuel 2014 du SMICTOM Nord du Bas-Rhin  
Présenté par Monsieur le Maire, et prise d’acte dudit rapport par le Conseil Municipal. 

j)    Remerciements  
          Monsieur le Maire fait part des remerciements émanant de : 

     M. et Mme Fredy et Mireille SCHMITT  
     Mme Brigitte FISCHER, M. et Mme René et Anneliese STROHM  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noces d’orchidée pour les 
époux HERR 
Le 24 septembre, M. et Mme Herr ont eu l’immense joie de fêter 55 années de 
mariage. Leur histoire a débuté à la fin des années 50. De retour d’Algérie, M.Herr 
en rendant visite à sa famille a rencontré Hélène Wiederroth à Adelshofen, en 
Allemagne (près de Heidelbronn). Ils se sont mariés en 1960 et ont eu 5 enfants, 
Irène, Emile, Rosalie, Lili et Christian qui  les entourent encore aujourd’hui, de 
même que leurs deux petits-enfants. Les années consacrées à leur exploitation 
agricole ont laissé quelques traces : tous deux s’occupent encore du jardinage, des 
lapins et des poules. Et pendant que René s’adonne aux joies du sport sur son vélo 
d’appartement, Hélène 
s’adonne à la marche dans le 
village et ses alentours. Elle ne 
manque pas de préparer de 
bons petits plats pendant que 
René lit… Et tous deux 
apprécient chaque nouveau 
jour qui leur est donné. Le 
maire, Denis Drion, ainsi qu’une 
conseillère municipale, sont 
venus les féliciter et leur 
remettre un petit cadeau. 

 

 
 

04 octobre   Mme Marie-Louise Graf  78 ans 
07 octobre   Mme Marie-Thérèse Gumbel  76 ans 
11 octobre   M. Henri Gallmann  81 ans 
12 octobre   Mme Emilie Sipp  89 ans 
22 octobre   M. Robert Bossert  81 ans 
25 octobre   Mme Pauline Kraemer  82 ans 
30 octobre   M. Alphonse Weiss  77 ans 

 
La rentrée des classes au CM1/CM2 

En ce mardi 1er septembre 2015, 29 élèves sont arrivés dans leur nouvelle classe ; 
ce sont 12 élèves de CM2 et 17 élèves de CM1 ou encore 20 filles et 9 garçons 
originaires de Wintzenbach et Niederroedern. À  la question : « L'école est 
importante parce que ... », des élèves ont répondu : « Quand on est grand on 
pourra choisir un métier », « on apprend et on comprend », « quand tu seras grand 
tu devras calculer »... et à la question : « Que devraient faire les élèves pour que la 
classe fonctionne le mieux possible ? » Certains répondirent : « coopérer 
ensemble », « écouter les consignes », « moins bavarder, ne pas se retourner ».  
Ainsi, chacun est arrivé avec d'excellentes résolutions  et nous avons jusqu'à juillet 
2016 pour améliorer nos compétences en français et mathématiques et réaliser de 
multiples et beaux projets... Bonne rentrée à tous  !!!  Mme RUCK, la maîtresse. 

 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

Mlle Daphné MAHLER, 3 rue Neuve 
M. Hans RICHARD, 10 rue de la Gare  
M. Emmanuel HEINTZ, 2 rue des Rossignols 

 

 
 

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

Les Anniversaires 
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