
Conseil Municipal du 14 octobre 2015 
 

1.  TRANSFORMATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE 
a) Le Maire est autorisé à exécuter et à entreprendre toutes les décisions relatives au projet de 
transformation et d’extension de la Mairie. 
b) Autorisation est donnée au Maire pour lancer l’appel d’offres. 
c) Demande d’une subvention exceptionnelle au titre des « travaux divers d’intérêt local » 
auprès du Sénateur André REICHARDT. 
d) Le Maire est autorisé à signer une Convention de partenariat entre ES ENERGIES et la 
Commune de NIEDERROEDERN, en vue du versement d’une subvention. 
e) Demande d’une aide financière auprès de ES ENERGIES pour travaux d’économies d’énergies 
(CEE). Adopté à l’unanimité. 

2.  REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS ET DU COORDONNATEUR COMMUNAL 
Agents recenseurs : 
1,50 € / formulaire « feuille de logement » 
2,00 € / formulaire « bulletin individuel » 
20,00 € par séance de formation 
Adopté à l’unanimité. 
Coordonnateur communal : Un forfait établi conformément à l’indice de l’INSEE + 20,00 € par 
séance de formation. Adopté à l’unanimité. 
3.  ELABORATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD’AP) Adopté à l’unanimité. 
4.  ADHESION PAMINA 
Les élus décident d’adhérer à PAMINA pour mener des projets concernant la forêt, les pistes 
cyclables et des évènements transfrontaliers, qui seront éligibles à d’éventuelles subventions 
allouées par PAMINA. Adopté à l’unanimité. 
5.  DIVERS 
a) Schéma de mutualisation des services  
Présentation de la mutualisation des services de la Communauté des Communes de la Plaine du 
Rhin. 
b) Rapport annuel 2014 SDEA 
Prise d’acte dudit rapport par le Conseil Municipal.     
c)  Fête de Noël des Aînés 
Discussions autour du choix du menu et des animations. 
d) Subvention d’équipement 
Vote de 1 756,00 € au c/2041413. La subvention d’équipement sera amortie en un an. Adopté à 
l’unanimité. 
e) Logements et loyers  
Logement 1 rue de Bellac (anciennement Sébastien REEBER) loué à M. Ewan MARMILLOD et Mlle 
Adeline HEIMLICH à raison de 360,00 € / mois + 50,00 € avance sur charges mensuelle à compter du 
01/11/2015. Le Maire est autorisé à signer le contrat de location et tous documents s’y rapportant. 
Adopté à l’unanimité. 
f) Agence Postale Communale 
Renouvellement de la convention relative à l’organisation de l’Agence Postale Communale par tacite 
reconduction à compter du 02/11/2015 pour une durée de 9 ans. Adopté à l’unanimité. 

Informations communales : 
AVIS :  

Faites le bon geste, faites le bon tri… 

A l’arrière du cimetière, vous trouverez : 

- Un casier à compost pour y déposer les fleurs fanées et autres déchets végétaux 

- Une poubelle brune pour les pots et fleurs en plastique 

- Une poubelle bleue pour les papiers et cartons. 

En respectant ce geste de tri, vous facilitez le travail des ouvriers communaux. 
 

BIBLIOTHEQUE :  

La bibliothèque organisera une après-midi  « portes ouvertes » le samedi 7 novembre 2015 

de 16h00 à 18h00. Autour d’une table garnie de gâteaux et de boissons, venez la visiter et 

vous renseigner sur les différents genres de livres que nous détenons et qu’il est possible de 

réserver sur le site internet de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, qui offre un 

catalogue de 620 000 livres, CD et DVD qui pourraient être mis à votre disposition. 
 

En novembre à Niederroedern et environs : 
Samedi 7 novembre : grand ramassage de vieux papiers organisé par le FCN. 
 

Samedi 7 novembre : portes ouvertes à la bibliothèque de 16h00 à 18h00.  
 

Mardi 10 novembre : défilé de la St Martin à l’église de Croettwiller à 18h00. Goûter de 

préparation (confection de lampions) de cette manifestation pour les enfants et leurs parents 

le vendredi 6 novembre de 15h30 à 17h00 à la salle polyvalente de Croettwiller. 
 

Mercredi 11 novembre : souvenir de la Grande Guerre. 10h30 : cérémonie au monument 

aux morts, suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Dimanche 15 novembre : concert à 16h00 à l’église de Niederroedern avec l'ensemble 

musical Serge Rieger et Chor'Espérance organisé par les paroisses protestante et catholique.  

Entrée libre - plateau au profit du remplacement de la porte de l'église. 
 

Samedi 21 novembre : Relais des mômes 2015.  Course pour petits et grands  organisée en 

partenariat avec les écoles de Niederroedern et Wintzenbach en faveur du Téléthon. 

Renseignements sur la page Facebook « relais des mômes ». 
 

Samedi 21 novembre : les membres de l’association des pompiers de Seltz et environs 

passeront dans les maisons de Niederroedern entre 9 h et 13 h pour vous proposer leur 

traditionnel calendrier de l’année 2016. 
 

Dimanche 22 novembre : vente de l’Avent à partir de 14h30 au foyer protestant, idées 

cadeaux, vin chaud, café-gâteau, knacks à partir de 17h00 
 

Vendredi 27 novembre : inauguration du village de Noël à partir de 18h00 avec crêpes, 

knacks et vin chaud, suivie d’une marche de l’Avent à 19h00 au départ de l’église. 

 

Lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre : collecte de produits alimentaires au profit 

de l’association « Repartir ». Les dons pourront être déposés à la mairie durant les horaires 

d’ouverture. 
 

Samedi 5 décembre : cochonnaille à partir de 12h00 au club-house du FCN. 

Sur réservation au 03.88.86.12.62 ou 06.11.33.88.56 
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07 novembre : Mme Marguerite Debus, 81 ans 
11 novembre : M. René Mathis, 76 ans   
14 novembre : M. Alfred Steiger, 83 ans   
19 novembre : Mme Victorine Maurer, 87 ans  
25 novembre : Mme Marguerite Gallmann, 83 ans  
29 novembre : Mme Marlène Heideier, 80 ans 

 

   Mariage :    
 
 
 

 Le 2 octobre 2015 à NIEDERROEDERN 

 Thomas KRULL et Jenny DUFNER 

 Domicilés 7, rue de Bellac 

 

 
 

   Tous nos vœux de bonheur !    
 

La société « Distribution Directe Normandie » recherche des distributeurs pour 
effectuer la distribution du nouvel annuaire PAGES JAUNES 2015 du 9 novembre au 
14 décembre. Il faut être titulaire du permis B et avoir un téléphone. 
Renseignements au 02 32 32 17 58. 
 

CENTRE DU SERVICE NATIONAL – JOURNEE 

DEFENSE ET CITOYENNETE 
La direction du service national du ministère de la Défense lance une nouvelle 
application pour smartphone : Ma JDC sur mobile 
Cette application permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donne des 
informations utiles relatives à cette journée. 
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Androïd.  
http://www.defense.gouv.fr/jdc/actualite-et-dossiers/ma-jdc-sur-mobile 

Les toqués du goût 

Les élèves du CM1/CM2 du RPI Niederroedern–Wintzenbach ont vécu une semaine 
placée sous  le signe des saveurs dans le cadre de la semaine du goût. Avec leur 
enseignante, Mme Ruck, ils ont cette année travaillé sur les groupes d’aliments : 
protides, lipides glucides n’ont presque plus de secrets pour ces élèves qui ont 
appris à lire les indications portées sur les emballages. Une visite à la boucherie 
Drion du village leur a permis de découvrir un métier, mais aussi les différents 
morceaux de viande et surtout les épices utilisées dans les diverses préparations. Le 
plus étonnant, d’après Léna, était quand même de découvrir ce qu’est le fusil du 
boucher… non pas l’arme pour tuer l’animal, mais l’outil qui sert à aiguiser les 
couteaux ! La semaine s’est terminée en apothéose par un déjeuner royal (la 
boulangerie Weiss a fourni le pain, la ferme Moulin Geritt le lait, M. Denner le miel, 
et les élèves les céréales, fromages, fruits…) : les élèves ont été invités, munis de 
leur tablier et de leur toque 
offerts par l’association des 
bouchers charcutiers, à découvrir 
des aliments qu’ils ne mangent 
pas d’ordinaire. Yves qui apprécie 
d’ordinaire le jambon a dégusté 
la confiture de fraise. 
L’important, note Sarah, c’est 
d’avoir  « tous les aliments pour 
que ce soit équilibré ». Le 
message est donc bien passé… 

 

ATELIER CULINAIRE PARTICIPATIF : 

POISSON DE MER SAUVAGE 
Les fêtes de Noël approchent et avec elles toute la 
magie de Noël. Quelques semaines avant les autres 
manifestations, venez vous détendre et trouver déjà 
des idées pour préparer les fêtes. 

M. Eric Laghi du Restaurant Au Vieux Moulin de Lauterbourg propose un atelier 
participatif le 05 novembre 2015 à 15h30. 
Chaque participant mettra la main à la pâte et cuisinera son : ''Maigre de ligne 
sauvage cuit sur peau, risotto végétal, réduction fenouil et orange'' suivi d’une 
dégustation sur place avec 1 accord vin. 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme au 03 88 05 59 79 ou info@tourisme-
seltzlauterbourg.fr 
Place limitée à 10 personnes. Participation financière : 61 € 
 
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 Envoyez vos suggestions à l’adresse bulletin.niederroedern@gmail.com  

 

Les Anniversaires 
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Célébration 4 pattes 

Les paroisses catholique et 
protestante ont repris vendredi 2 
octobre les célébrations 4 pattes, 
destinées aux enfants de 2 à 9 
ans, sous la présidence du 
pasteur Walter TECHERA assisté 
de Véra SCHOPP et Violette 
KNOERR. 
Lors de ces célébrations les enfants apprennent à se sentir chez eux à l’église. 
Thème du 2  octobre : Fête de la Récolte 
Près de trente enfants étaient présents et certains étaient même accompagnés de 
leur parent. Tout a commencé à la sacristie par un temps de coloriage de fruits et 
légumes, découpés en amont, le temps que tous les enfants arrivent. Puis ils se sont 
rendus à l’église pour coller  les fruits et légumes coloriés sur une grande nappe. 
Une fois tout colorié et collé, a commencé le rituel de l’accueil, qui reste le même 
pour toutes les célébrations, suivi du chant : « Tout le monde est bien arrivé…… ». 
Après le chant, le pasteur a invité les enfants à s’asseoir sur le tapis devant l’autel, 
pour écouter la Parole de Dieu, un texte sur le partage. Cette Parole était 
agrémentée par une mise en situation d’un vrai partage de bonbons et de pain. 
Ensemble ils ont chanté : « Dieu tient le monde dans ses mains » suivi du Notre 
Père gestué, d’une prière d’action de grâce, de la bénédiction, du chant final «  Tout 
le monde rentre à la maison ». 
Et pour clore le tout, ils furent invités  à partager un petit verre de l’amitié. 
Durant l’année liturgique, nous nous retrouverons à raison d’une célébration par 
trimestre. La prochaine aura lieu le vendredi  4 décembre pour marquer le temps 
de l’Avent et le 20 décembre à 17h00 nous fêterons NOËL avec tous les enfants 
catholiques et protestants en l’église de NIEDERROEDERN. 

Fête du potimarron 

A l’occasion de cette nouvelle édition de la fête du potimarron, organisée par 
l’Association « Terre et partage » (association macrobiotique d’Alsace), qui s’est 
déroulée à Niederroedern, le 11 octobre, les plantes sauvages comestibles ont été à 
l’honneur. Une conférence sur la cuisine autour de ces plantes a été donnée par 
Marina Billmann, créatrice culinaire, formatrice et consultante en BIOSAINE 
CUISINE, et qui a travaillé pendant 7 ans dans les cuisines de restaurants étoilés. 
Après avoir rappelé les vertus des orties, plantains et autre mouron des oiseaux, la 
conférencière a donné quelques conseils pour les intégrer doucement et 
progressivement à la préparation de plats courants, en habituant le palais à des 
saveurs parfois perçues comme trop amères. Pourquoi ne pas utiliser ces plantes 
qui parfois envahissent nos jardins et qui pourtant sont riches en vitamine A ou C, 
en provitamine A, en minéraux (calcium ou magnésium). Il est si simple de les 
intégrer à un pesto, une salade, un gratin, un gâteau, ou même une boisson 
apéritive… Pour le prouver, Marian Billmann a réalisé deux recettes sous les yeux 
des participants qui ont ainsi pu déguster un tartare très rafraichissant de pommes 
à l’ortie (relevé de citron et gingembre) à consommer cru (après avoir pris soin de 
passer soigneusement les feuilles d’ortie sous le rouleau à pâtisserie pour 
neutraliser les poils urticants), ainsi que des crêpes de farine de sarrasin aux 
pommes et potimarron, parfumées à la fleur de sureau. Un repas macrobiotique a 
ensuite été servi. Au menu : soupe de potimarron en entrée, suivie d’une assiette 
colorée composée de riz et de sarrasin, de choucroute garnie de saucisses fumées 
au tofu, d’un mélange de légumes agrémenté d’olives noires et de radis, le tout 
servi avec un rouleau aux algues 
et une salade verte. Les amateurs 
de saveurs sucrées n’ont pas été 
en reste et ont pu faire leur choix 
entre les nombreux gâteaux 
proposés. Cette fête aura été 
l’occasion de découvrir d’autres 
façons de cuisiner aux différents 
stands, avant de repartir avec 
l’indispensable légume de saison : 
le potimarron ! 
www.marina@biosaine-cuisine.fr 
 

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens ! 

M. Emmanuel Stéphane Jean-Marie HEINTZ, 2 rue des Rossignols 
M. Hans Rudolf RICHARD, 10 rue de la Gare 
M. Mathias CLAUSS, 2 rue de Bellac 
M. Jean-Paul LOUX et Mme Aurélie FREY, 39 rue de la Haute-Vienne 



La deuxième moitié du XIXème siècle à Niederroedern 

Après la Révolution française, la population de Niederroedern a continuellement 

augmenté. Surtout par l’immigration des juifs allemands qui ont retrouvé ici la 

citoyenneté à part entière. En 1851, le village connait un pic de population : 1318 

habitants, répartis en 613 protestants, 394 catholiques et 311 juifs. La commune 

comptait alors 180 maisons. Niederroedern était un centre économique et 

commercial très actif pour tous les villages environnants. Lieu de résidence d’un 

percepteur, d’un notaire et d’un huissier. Un dépôt d’étalons du Haras de 

Strasbourg contribue beaucoup à l’amélioration de la race chevaline. En outre, il y 

avait deux moulins à blé et deux moulins à huiles. Six auberges, des boulangeries, 

des boucheries, dont deux cacher, des épiceries, une quincaillerie, des marchands 

de bestiaux, de chevaux et de céréales, des magasins de tissus. A part les 

agriculteurs, les artisans établis ici étaient nombreux : sabotier, tisserand, 

teinturier, charron, forgeron, maréchal ferrant, sellier, serrurier, charpentier, 

menuisier, maçon, tailleur, tonnelier. Les juifs représentaient 25% de la population. 

Cette communauté fit preuve d’un engagement politique au sein du conseil 

municipal avec deux voire trois conseillers municipaux. Elle montra un esprit 

d’initiative en se dotant d’une école juive, d’une synagogue et d’un cimetière. En 

1865, l’instituteur, ayant 100 élèves dans sa classe, demanda un aide. Mais petit à 

petit, la population déclina du fait de départs en ville ou d’émigration vers 

l’Amérique du Nord. A la guerre 1870-1871, aucune opération guerrière ici. Les 

prussiens arrivèrent du nord jusqu’à l’entrée du village. Auparavant une arrière-

garde s’échappa en direction d’Haguenau. Alors le commandant prussien exigea du 

maire la reddition du village sans résistance. A partir de ce jour, nos ancêtres ont dû 

changer de nationalité. En 1891, l’agence postale est promue « Recette postale », 

son chiffre d’affaires est supérieur à celui de la poste de Seltz. En 1893, 

inauguration de la voie ferrée Seltz-Walbourg avec une gare à Niederroedern. Au 

recensement de 1895, le village ne compta que 870 habitants. Donc 448 âmes de 

moins qu’il y a 50 ans. Vers la fin du siècle, la commune fit installer le premier 

éclairage public. Dorénavant, des lanternes à pétrole illuminent les rues. Avec 

l’ouverture de la ligne ferroviaire et l’industrialisation, la région connut un vrai 

essor et aida en quelque sorte à la prospérité de la population. C’est ainsi que 

commença une période qui fut appelée par nos grands et arrière-grands-parents 

« La Belle Epoque ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes postales anciennes nous permettent de découvrir une vue  de 

ce que fut le centre du village il y a fort longtemps. 

A droite l’épicerie Ketterer, en face le grand magasin de tissus Félix Klein 

et Fils, (aujourd’hui hôtel Cheval Noir.) 

 

A droite : le corps de garde avec une lanterne à pétrole, puis la boucherie 

cacher Heymann, dit Dorel. En face : l’agence postale (maison avec la 

boîte aux lettres) du Postmeister Arthur Weinert, un fonctionnaire 

allemand. 
Robert Besenbruch 


