
 

 

Novembre/Décembre  2021 

Lauterbacher Nouvelles 

Commune  de  N i ederlauterbach  

LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Madame, Monsieur, cher(e) concitoyen(ne), 

 

Le temps passe tellement vite que nous voici déjà à quelques semaines des fêtes de fin 

d’année. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale et le Conseil Municipal ont  l’immense plaisir 

d’annoncer à nos séniors de 65 ans et plus que le repas de Noël aura  à nouveau lieu 

cette année – Rendez-vous le samedi 11 Décembre 2021 à 12h à la salle des Fêtes. 

Les membres du CCAS et du Conseil passeront le week-end du 20 /21 novembre pour 

les inscriptions. 

 

Nous serons contents de vous retrouver pour une après-midi récréative après cette pé-

riode de crise COVID mais sommes tout de même contraints à demander le Pass Sani-

taire aux participants à leur arrivée en Salle. 

 

Ceci étant le dernier bulletin en 2021, nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
 

 
 

André FRITZ, 

Le Maire 

Lauterbacher Nouvelles 
www.niederlauterbach.fr       
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Les délibérations du Conseil Municipal sont affichées à l’extérieur de la mairie sur notre  

panneau d’affichage. 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

Présents : Mmes : BECHTOLD Chantal, DECK Marie Anne, KREUTZBERGER Marie, 

MM :   FRITZ André, WEIGEL Éric, ERHARD Antoine, ZERMANN Cédric, ENGELHARD Jean-Michel, HEINTZ Vincent, 

KREUTZBERGER Luc, MITTENBUHLER Damien. 

Absents excusés : HUFSCHMIDT Sandrine, CIVIDINO Daniel, VOLTZ Nicolas, HERBEIN Alain. 

Pouvoirs : CIVIDINO Daniel à ENGELHARD Jean-Michel. VOLTZ Nicolas à WEIGEL Eric  

CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d’un emploi permanent de d’Adjoint Technique territorial 

à temps complet à compter du 01/10/2021. Les attributions consisteront aux fonctions d’Adjoint Technique territorial. Cet 

emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur 

le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-53.  

 

Dans ce cas, La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 354, indice majoré : 332. La durée de l’arrêté d’engage-

ment est fixée à un an, renouvelable 1 fois sous réserve de la publication de la vacance du poste.  
 

SUBVENTION A L’AMICALE DE PÊCHE DE LA LAUTER 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 1 200,00 € à l’Amicale de pêche de la Lauter. Cette subvention a 

permis de financer le nettoyage des berges de la Lauter. 
 

 

AIDE COMMUNALE AU RAVALEMENT DE FACADES 

VU la demande de l’Association Sportive et Socioculturelle de l’école élémentaire du 5 Juillet 2021 ;  

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de 481.60€ à l’Association Sportive et Socioculturelle de l’école élé-

mentaire pour leur sortie de fin d’année scolaire. Cette subvention à hauteur de 5.10€ par enfant plus les frais de transport 

(bus) à hauteur de 298€ permettra aux 36 enfants de l’école élémentaire de bénéficier d’une sortie de fin d’année. 

AUTORISATION DE VIREMENT DE CRÉDITS  

Le Conseil Municipal autorise le virement de crédits de 1 000,00€ de l’article 022 dépenses imprévues de fonctionnement à 

l’article 60632 fournitures de petit équipement. 

APPROBATION D’UNE CONVENTION A LA PLATEFORME ALSACE MARCHÉS PUBLICS 

Le plateforme dénommée « Alsace Marchés Publics » (alsacemarchespublics.eu) est un profil d’acheteur mutualisé dédié 

à la passation des marchés publics. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide d’adhérer à la plateforme « Alsace 

Marchés Publics » en tant qu’entité utilisatrice à titre gratuit.  

Tous les points ont été approuvés à l’unanimité 

DIVERSES INFORMATIONS 

- Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a, par délégation, renoncé au droit de préemption quant à la déclaration 

d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain de :  M THIERFELDER Bastian et Mme WALTER Tiffany, 5 

Rue des Roseaux, Parcelle 215/34 Section 36, pour une superficie totale du bien de 00ha 7a 41ca. 

- La  Société Jung & Cie a été retenue pour la réalisation du remplacement du chauffage à l’église, pour un montant de 

30 667€ HT. 

- La Société Signaux Girod a été retenue pour la réalisation du marquage au sol et la pose de panneaux, pour un montant 

de 1 601.09€ HT. 
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MISE A JOUR DU CADASTRE 
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A la suite de la mise en service du Contournement Sud de Reims en 2010, ainsi qu’à l’ouverture 

prochaine du Contournement Ouest de Strasbourg, et afin de garantir la continuité logique des 

numéros de diffuseurs, les numéros des entrées et sorties de l’autoroute A4 entre Reims et Stras-

bourg vont changer.  Le nouveau schéma directeur ci-dessous, validé par l’Etat, prendra effet 

dans le courant du mois d’octobre.  

RENUMÉROTATION DES DIFFUSEURS DE L’AUTOROUTE A4 

OBLIGATION DES CHAINES A NEIGE OKTAVE « RÉNOVATION DE L’HABITAT » 
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MARCHÉ DE NEEWILLER 

BULLETIN DE CANDIDATURE POUR LE CIJ 
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CONFÉRENCE « REPENSER MON ASSIETTE » 

AMBIANCE AUTOMNALE ET HALLOWEEN AU CHEMIN DES CIMES 

L’automne et l'ambiance d'Halloween s'installent progressive-

ment au Chemin des Cimes Alsace.  

 

Du 02.10.2021 au 07.11.2021, l’ambiance d’Halloween s’invite 

sur notre site avec son cortège de citrouilles et d’épouvantails. 

Le site va se métamorphoser grâce à de belles décorations 

naturelles et des animations plongeant les petits et les grands 

dans l’atmosphère fantastique d’Hallween. Admirez la nature 

et ses couleurs automnales et vivez une expérience originale 

sur le Chemin des Cimes d'Alsace. 

A cette occasion, nous proposerons tous les week-ends des animations pour les enfants : légende locale 

contée et mise en scène au sommet de la tour panoramique, atelier de maquillage, descente en tobog-

gan offerte pour les enfants déguisés, distribution de bonbons. 
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POUBELLE JAUNE 

4 et 17 novembre 

1, 15 et 29 décembre 

Voir  calendrier 

POUBELLE BRUNE  

3, 9, 16, 23 et 30 novembre 

7, 14, 21 et 28 décembre 

Voir  calendrier 

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE AU PUBLIC 

La Mairie et l’Agence postale seront fermées durant les fêtes de fin d’année 

Du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 

 

 Les colis et courriers avisés seront à récupérer à Lauterbourg.  

Vous pouvez nous contacter par mail : mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr  

 

En cas d’urgence, nous vous prions de vous adresser directement à M. le Maire ou aux Adjoints. 

 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal vous souhaitent de 

très belles fêtes de fin d’année. 

REPAS DE NOËL DES AINÉS 2021 

Rendez-vous le samedi 11 Décembre 2021 à 12h à la salle des Fêtes. 

Les membres du CCAS et du Conseil passeront le week-end du 20 /21 novembre pour les inscrip-

tions. 

 

Merci de nous informer de votre présence auprès de la mairie aux horaires d’ouverture, par télé-

phone au 03 88 94 30 06 ou par mail : mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr 

DATE DES BATTUES DE CHASSE A NIEDERLAUTERBACH 

Restez attentifs et évitez les endroits à risques lors de vos joggings et de vos promenades. Evitez les sorties 

à VTT, tout comme les cueillettes de champignons dans les sous-bois aux dates suivantes : 

 

• 14, 21 et 28 novembre 2021 

• 5, 12 et 19 décembre 2021 

• 2, 9, 16 et 23 janvier  
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Une nouvelle fois la Banque Alimentaire du Bas-

Rhin a besoin de vous. 

 

 

 

 

 

Nous recherchons : 
 

 

La Mairie de Niederlauterbach vous informe qu’une inscription en mairie ne vaut pas 

une inscription sur liste électorale.  

Pour une inscription sur les listes, veuillez vous rendre à l’accueil de la mairie afin de rem-

plir le formulaire qui correspond. 

Par la même occasion, nous vous demandons de bien vouloir signaler à la mairie tout 

au long de l’année s’il y a un changement dans votre foyer. 

INSCRIPTION MAIRIE—INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES  

Dépôt des articles dans le bulletin 

Il convient d’envoyer vos textes, annonces, affiches, articles, publicités par mail  

impérativement avant le 20 du mois 

 

Votre annonce dans le bulletin d'information 

Tous les acteurs économiques de la région peuvent promouvoir leurs activités par 

des insertions publicitaires dans le Bulletin, dans la mesure où nous avons de la 

place pour l’insérer.  

(Priorité pour les associations / artisans / activités du village)  

BOITES AUX LETTRES : METTEZ VOS NOMS A JOUR ! 

Afin de faciliter le travail au facteur mais aussi aux agents communaux qui distribuent le 

courrier, veillez à ce que le nom sur votre boîte aux lettres soit mis à jour et soit visible.  Si 

vous venez d’emménager, veillez également à mettre le bon nom le plus rapidement 

possible pour ne pas induire en erreur les personnes qui rapportent le courrier. 

Nous vous remercions d’avance ! 

BANQUE ALIMENTAIRE A NIEDERLAUTERBACH 
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TRAVAUX SUR LA TOITURE DU CLOCHER  

La toiture du clocher a été vérifiée et remise en 

état. En effet, plusieurs ardoises s’étaient déta-

chées notamment lors des dernières grosses pluies 

et orages qui avaient frappés la région.  

 

Certaines ardoises étaient déjà tombées tandis 

que d’autres menaçaient de les suivre.  

 

C’est donc pour cela que la société Oxygène a 

du intervenir les mardi et mercredi 19 et 20 octobre 

dernier sur notre clocher. 

Ces réels acrobates des airs ont inspecté la toiture. Les ardoises ont été réparées et rempla-

cées afin d’éviter des infiltrations de la pluie et pour éviter qu’aucune des ardoises ne 

tombe lors des prochains épisodes de vent. 

 

Une chose est sûre, ce n’est pas tous les jours que l’on voit des personnes perchées en haut 

de notre clocher. C’est pour le courage de cette profession que l’on vous a fait quelques 

photos pour vous partager ce moment unique, de là haut.  
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RAPPEL DES BONNES PRATIQUES EN USAGE EN HIVER 

Lors des chutes de neige ou de verglas, il 

incombe aux propriétaires et/ ou habi-

tants de logements de nettoyer le trottoir 

devant leur domicile pour garder les ac-

cès et passages sécurisés pour les pas-

sants. 

 

Il convient aussi de ranger les véhicules 

dans les cours ou sur les parkings pour 

que le déblaiement de la route puisse 

s’effectuer au mieux ! 

 

Chaque habitant doit maintenir son trot-

toir, son fossé et/ ou caniveau en bon 

état. 

Certaines règles de distance s’appliquent aux plantations telles que des arbres, arbustes et 

arbrisseaux par rapport à la propriété de votre voisin.  

 Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance mini-

mum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 

 Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à res-

pecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. 

 Pour une plantation de plus de 30 ans, si elle ne respecte par la distance légale mais 

qu’elle est située soit à 0,5 mètre de la limite de propriété, soit située entre 0,5 mètre et 2 

mètres de la limite de propriété et dépasse 2 mètres de hauteur depuis au moins 30 ans, 

alors seule une démarche amiable (recherche d'un accord) peut être envisagée auprès 

du voisin dont les plantations ne respectent pas les distances légales. 

 

Il convient donc aux propriétaires d’arbres et autres plantations de faire le nécessaire pour ne 

pas encombrer la propriété voisine.  

Plus de renseignements sur la page internet :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614 

RAPPEL CONCERNANT LA TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES  
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C’est une histoire véridique qui s’est déroulée dans un petit village rural, bien sympathique, situé 

dans le coin nord-est de la France. 

 

Commençons donc par planter le décor de cette aventure. Le lieu, tout 

d’abord. Comme je le disais déjà un peu plus tôt, cette histoire se déroule 

dans une petite localité d’Alsace du Nord. Un petit village campagnard qui 

s’est construit comme souvent, autour d’un ruisseau : le Landbach. Cette 

commune est entourée de l’Est à l’Ouest par une multitudes de champs légè-

rement vallonnés, et dont les principales cultures sont les céréales. Plus préci-

sément du blé et du maïs. Il existe aussi quelques autres cultures, mais celles-ci restent spora-

diques. Mais recentrons nous sur l'environnement de ce village. Nous avons vu ce qui se trouvait 

à l’Est, au Sud et à l’Ouest. Jetons maintenant un oeil du coté septentrional. Ainsi au Nord, ce 

village est bordé de quelques petites prairies qui donnent ensuite sur la forêt. Une forêt assez 

dense avec une réelle diversité tant pour la faune et la flore. Forêt qui est traversée par la Lauter 

qui fait office de frontière avec notre voisine, l’Allemagne. 

 

Par un beau matin de printemps, une famille part se promener à travers champs. De retour à mi-

di, elle laisse les chaussures de randonnées s’aérer un peu au soleil, pensant les ranger un peu 

plus tard dans l’après-midi. Alors que ce moment arriva, quelle ne fut pas leur surprise quand elle 

découvrît qu’il manquait une chaussure. Évidemment et comme souvent dans ce cas, les sus-

pects habituels sont rapidement interrogés,… le chien, le chat, celui des voisins, les enfants, les 

mauvaises blagues…. Mais sans résultat… 

 

Quelques jours plus tard, une des chaussures que les enfants avaient 

abandonnés devant la porte d'entrée avant de rentrer se couché, 

disparaissait elle aussi pendant la nuit. 

À cet instant précis, la thèse de l’accident venait d’être définiti-

vement écartée. Ni une ni deux la riposte s’organisât : il fallait utiliser 

les grands moyens, une arme qui aurait un impact certain : les ré-

seaux sociaux et un piège photo. 

Les commentaires ne se font pas attendre, les informations affluent de toutes parts, d’autres vic-

times se font connaître :« Moi on m’a pris une basket,….moi une tong, etc… » 

Le processus commence à apparaître ….Le ou les voleurs n’ont qu’une obsession : une seule 

chaussure, jamais la paire. 

La dessus le « brainstorming » débute, les hypothèses fusent, les théories s’emballent, mais les ar-

guments et les mobiles restent muets…et le profil du coupable bien incertain. 

 

Mais alors que l’emballement des interprétations retombait comme un soufflé au fromage, une 

nouvelle découverte raviva la flamme de toute cette histoire. En effet une agricultrice un peu 

plus observatrice qu’à l’accoutumée, et qui avait eu vent de ces disparitions de chaussures, en 

avait repérer sur un champ. Elle transmit cette information aux victimes des vols. Aussitôt les inté-

ressés partirent à la recherche des chaussures perdues dans les champs. Et au grand étonne-

ment de chacun, on retrouva toutes celles qui avaient été dérobées. 

 

Cependant, toujours pas plus d’information concernant l'identité du 

responsable. 

Mais à force de patience et de persévérance, et surtout d’un piège 

photographique, la lumière se fut. Au détour d’une terrasse, le cou-

pable pris sur le fait, en flagrant délit. Surpris lui aussi, il ne demanda 

pas son reste et disparu sans rien emporter. Dès lors, on ne le revit 

plus et il n’y eu pas d’autre disparition. 

 

Comme quoi, il n’est pas facile non plus pour les renards de trouver 

chaussure à son pied. 
 

LE VOLEUR DE CHAUSSURES 
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LE DON DU SANG 

 
Le prochain don du sang aura lieu le 22 décembre à la salle 
des fêtes de Niederlauterbach. 

 

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de ma-

lades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux, les 

produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : 

les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouche-

ment, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les 

besoins chroniques (maladies du sang et cancers  
 

FOOTBALL CLUB DE NIEDERLAUTERACH 
 

             Le Football Club vous invite à la salle des fêtes de Niederlauterbach  

 

• Samedi 06 Novembre 2021 à partir de 19h00  

                                                                                                                                                                   

 « SOIRÉE GYROS FRITES »  

Adulte : 18.00 € / Enfant : 10.00 € (jusqu’à 12 ans) 

(Uniquement sur réservation) 
 

 

Ambiance musicale assurée par l’orchestre 
 

« DUO PÊCHE D’ENFER »  

 
(Carte disponible chez Angélique Kreutzberger au 06.60.76.53.83  

ou un membre du club avant le 03 novembre 2021) 
 

 

• Dimanche 07 Novembre 2021 à partir de 11h30 
 

DÉJEUNER À 13.00 € 

Crème de volaille 

Rouleau de porc, jardinière de légumes, frites 
 

Ou 
 

Steak frites salade 12.00 € 
 

A partir de 17h30  

Tartes flambées 6.50 € 

Steak frites salade 12.00 € 

 

Réservation pour le dimanche midi avant le 03 novembre 2021 auprès de : 

 Angélique Kreutzberger 06.60.76.53.83 

                    

                                                                           

https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-pathologies-soignees
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FOYER « LOCATIONS ET SERVICES » NIEDERLAUTERBACH 
 

 

Ça y est ! Le foyer est à nouveau ouvert à la 

location. 

 

Après plusieurs mois d’inactivé, le foyer est à nouveau 

opérationnel. Les bénévoles de l'association n’ont en effet 

pas ménagé leurs efforts pour continuer à l’entretenir et le 

garder en bon état de fonctionnement. 

 

Toutefois les règles sanitaires et notamment celles concer-

nants le PASS Sanitaires sont applicables. 

Et l'application et le respect de ces règles sanitaires sont 

de la seule responsabilité du locataire/utilisateur du foyer. Une nouvelle mention sera stipulée 

dans les prochains contrats de locations: demande du passe sanitaire au responsable de la lo-

cation qui sera lui même responsable de vérifier le pass sanitaire des personnes fréquentant le 

foyer lors de la manifestation  

 

Pour plus de renseignements et pour réserver, veuillez prendre contact avec la mairie. 

Tél : 03 88 94 30 06 ou par courriel : accueil-mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr 

Tarifs salle communale (en euros)  

Options 
Les  

associations 
Les résidents 

Les non-

résidents 

Réunion/apéritif sans utilisation de la cuisine + nettoyage sol 

de la salle retour des clés le jour même 
100€ 150€ 200€ 

Réunion/apéritif avec utilisation de la cuisine + nettoyage 

sol de la salle retour des clés le jour même 
150€ 200€ 250€ 

Enterrement * 0€ 100€ 

Location salle tout inclus + nettoyage sol de la salle (week-

end deux jours) 
290€ 350€ 410€ 

Tarifs matériel seul en location (en euros) 

Friteuse (huile) sans huile et sans gaz 20€ 20€ 20€ 

Tireuse + Co2 + max 120 verres 30€ 30€ 30€ 

Location tables hautes Diam 80 + nappes 10€ (prix par table 

max 7) 
10€ 10€ 10€ 

Location cafetière avec 50 tasses la journée 10€ 10€ 10€ 

Location chambre froide 25€ la journée 25€ 25€ 25€ 

* Offre non disponible     

mailto:accueil-mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr
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Halloween à l'école maternelle: 

 

Ces dernières semaines, les enfants ont pré-

paré Halloween en décorant la classe et 

l'école. Ils ont cuisiné des sablés et des doigts 

de sorcière qu'ils ont mangé le dernier jour 

d'école lors d'une boum et d'un goûter 

d'Halloween. Ils ont ensuite retrouvé parents, 

grands-parents, frères et sœurs et copains de 

la classe de CM1-CM2 pour chanter les 

chansons apprises depuis la rentrée lors du 

concert de la période. 

La Grande Lessive: 

 

La classe de l'école maternelle a participé le 

jeudi 14 octobre 2021 à "La Grande Lessive", ex-

position artistique éphémère faite partout tout 

autour de la Terre au moyen de réalisations plas-

tiques (dessins, peintures, collages, etc.) suspen-

dues à l'aide de pinces à linge à des fils tendus 

dans la cour de l'école. Le thème de cette ex-

position était "Tous des oiseaux?". Ce fut l'occa-

sion pour les parents d'entrer dans la cour pour 

admirer les œuvres des enfants. 

 

Halloween à l'école maternelle: 

 

L’Ecole Maternelle de Niederlauterbach vous in-

vite pour le concert de Noël qui se déroulera le 

17 décembre 2021 dans la cour de l’école. 

 

Vente de vin chaud et de gâteaux au profit de 

l’école. 

 

 

ECOLE MATERNELLE DE NIEDERLAUTERBACH 
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BIBLIOTHEQUE « PLAISIR DE LIRE »  

 
Dans le contexte actuel, la bibliothèque sera ouverte  
à partir du 19.11.2021 jusqu'au 17.12.2021 inclus tous les vendredis 

de 16h30 à 17h30 

Nous vous demandons un Pass Sanitaire valable et de respecter les 

consignes sanitaires données: 

 

- port du masque obligatoire 

- laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition 

- 2 personnes maximum dans la bibliothèque 

- pas de lecture sur place 

- respecter les distanciations et les mesures barrières17.12. 

  

Le portage de livres pour les personnes à mobilité réduite n'est pas assuré pendant cette pé-

riode. Nous vous remercions pour votre compréhension et d'avance nous vous souhaitons de 

passer d'agréables fêtes de fin d'années. 

  

Mise en place d’une boîte aux lettres pour la bibliothèque : 

Une boîte aux lettres a été installée à côté de celles de la mairie et de l’école élémentaire.  

 

L’ASSOCIATION PARENTELE 

 

L’association parentèle dispose désormais d’une boîte aux lettres à côté de celles de la 

mairie et de l’école élémentaire.  
 

L’association a pour vocation d’aider les écoles de Niederlauterbach à financer différents pro-

jets, du matériel scolaire et sportif, ainsi que des sorties et trajets en bus. Pour cela, nous propo-

sons diverses actions au courant de l’année. 

  

Avis aux amateurs de fromages et charcuteries de qualité issues de coopératives et fruitières arti-

sanales, pour la première action de cette année scolaire. 

Laissez-vous tenter et passez commande (bon de commande ci-contre à déposer dans la boite 

aux lettres de l’école primaire) avant le 16 novembre.  

 

Vos fromages seront livrés dans la semaine du 13 au 17 décembre 2021. L’idéal pour vos tables 

de fin d’année ! N’hésitez pas à demander un catalogue auprès de l’association 

(la.parentele@laposte.net), auprès de Mme SCHULER Peggy au 06 82 29 01 77 ou Mme ZSCHERPE 

Aurélie 06 82 91 53 15. 

  

D’autre part, une vente de tombola en partenariat avec la boulangerie Sonntag sera organisée 

avant les vacances de Noël. Tentez votre chance pour remporter une galette des rois (briochée, 

frangipane ou pomme), merci d’avance pour le bon accueil que vous réserverez aux enfants 

des écoles. 

  

Nous reconduirons également notre tombola de fête des mères et des pères, au vu du succès 

rencontrée par celle-ci. 

  

D’ici là, passez de belles fêtes de fin d’année et n’hésitez pas à faire un tour sur notre 

page Facebook : Association Parentèle 

mailto:la.parentele@laposte.net
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Le vendredi 15 octobre, en fin d’après-midi, M. Le Maire, les adjoints accompagnés 

des anciens adjoints et ses collègues ont organisé et partagé un petit pot de départ 

en l’honneur de Jonathan Zcherppe. En effet, Jonathan a demandé sa mutation à 

Scheibenhard. Nous lui souhaitons bonne réussite dans son nouveau poste. 

Nous souhaitons par la même occasion, la bienvenue à Didier Kreutzberger en rem-

placement de Jonathan 

Des corbeilles garnies ont été remises pour ces occasions.  

LES FÉLICITATIONS DE LA COMMUNE 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

Madame WEIGEL Georgette née PFLUG a reçu Mon-

sieur le Maire pour son 85ème anniversaire le 1er sep-

tembre. 

 

Madame SONNICK Joséphine née HEILMANN a elle 

aussi fêté ses 85 ans, le 7 septembre. 

 

Le 8 octobre, une autre 85ème bougie a été soufflée 

par Madame KOELTZ Elisabeth née ZIMMERMANN 

LE DÉPART DE JONATHAN 



 

 

LES ANNIVERSAIRES  
 

NOVEMBRE 
 

Le 6 novembre 70 LICHTENWALTER Gerd 

Le 7 novembre  83 ans  HEILMANN Paul 

Le 8 novembre  72 ans URLACHER Charles  

Le 10 novembre  80 ans  AUGE Marie-Thérèse née  

  ZIMMERMANN 

Le 13 novembre 87 ans  HEILMANN Marlise née HEINTZ 

Le 13 novembre   79 ans  KREUTZBERGER Paul 

Le 18 novembre 71 ans BURGARD Fernand  

Le 20 novembre   78 ans  STROHM Jacqueline née SONNTAG 

Le 20 novembre 71 ans SCHINDELE Manfred 

Le 24 novembre  75 ans  KUDLINSKI Hans  

Le 25 novembre  75 ans  ARTH Rose née HASSLER  

 
 

DECEMBRE  

 

le 4 décembre   84ans  ZERR Marie née KUNTZ 

le 5 décembre  83 ans  HEINTZ Marie Rose née BUHLER  

Le 6 décembre  73 ans  LUGAGNE Fernand  

le 9 décembre   84 ans  ZIMMERMANN Anne née RIEDINGER  

le 14 décembre   87 ans  FRITZ Odile née IFFRIG  

le 24 décembre   95 ans  SIEGEL Ernest 

le 25 décembre  88 ans  KESSLER Adolphe 

le 27 décembre   91 ans  HARO Emilie née MARTINEZ  

le 30 décembre  79  ans  ENGELHARD Berthe, née KOELTZ 

Le 31 décembre 70 ans GRIEL Gérard 

 

 

S 
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Si vous ne désirez pas figurer sur l’une des ces pages (Anniversaires à partir de 70 ans, photographies des évènements heu-

reux, publications des prochains évènements heureux), veuillez le signaler à la mairie afin de retirer vos noms des listes de dif-

fusion).   En contrepartie, si vous désirez figurer dans le bulletin communal pour un évènement dont ne nous sommes pas infor-

més, merci de le signaler. MERCI!  



 

 

Ecole Maternelle—16, Rue de l’Ecole  03 88 53 60 63 

Ecole Elémentaire—17, Rue de l’Ecole  03 88 53 61 04 

 

Assistante sociale    03 69 06 73 76 

 

Déchetterie Wintzenbach   03 88 86 55 51 

 

Office de tourisme Seltz-Lauterbourg  03 88 05 59 79 

 

Médecin de garde     03 69 55 33 33 

(samedi midi à lundi 7 heure) 

 

Tours de garde des infirmier(e)s  

Cabinet LAUTERBOURG   03 88 54 67 72 

Cabinet SALMBACH    03 88 53 64 65 

 

Urgences vétérinaire  

https://www.urgences-veterinaires.fr/trouver-un-veterinaire-BAS-

RHIN(67) 

Notaire— Maître GROSCLAUDE Jean-Mathieu 03 88 94 81 56 

1 Route du Rhin 67630 LAUTERBOURG  

 

Kinésithérapeute à MOTHERN  06 82 14 31 19 

Mme SCHMITT Sophie 

 

Taxi Philippe PONS— philippepons67@sfr.fr 06 18 88 32 94 

 

Fluo Grand Est—horaires de bus 

https://www.ctbr67.fr/la-ctbr/le-reseau-67/ 09 72 67 67 67 

 

Ramonage la Brosse d’Alsace MOTHERN 03 88 49 84 35 

France Ramonage SELTZ   06 30 45 01 54  

 

SERVICES UTILES 

ADRESSES UTILES 

NUMEROS D’URGENCE 

GENDARMERIE    03 88 94 80 12 

SOS MAIN    03 88 14 42 57 

CENTRE ANTI-POISON   03 88 37 37 37 

SOS ENFANTS DISPARUS   116 000 

AMBULANCES 

GREINER    03 88 86 51 43 

ROLAND    03 88 86 31 43 

06/11/2021  Wissembourg Pharmacie Centrale 

07/11/2021  Betschdorf 

 

11/11/2021  Seltz 

 

13/11/2021  Wissembourg Pharmacie de la Paix 

14/11/2021  Merkwiller 

 

20/11/2021  Wissembourg Pharmacie de la Paix 

21/11/2021  Wissembourg Pharmacie Centrale 

 

27/11/2021  Soultz 

28/11/2021   Wissembourg Pharmacie de la Paix 

04/12/2021  Wissembourg Pharmacie de l’Europe 

05/12/2021  Wissembourg Pharmacie de la Paix 

 

11/12/2021   Seltz 

12/12/2021  Soultz 

 

18/12/2021  Hatten 

19/12/2021  Wissembourg Pharmacie de l’Europe 

 

25/12/2021  Mothern 

26/12/2021  Seltz 

  

31/12/2021  Seebach 

01/01/2022  Lembach 

PHARMACIES DE GARDE 

Novembre 2020 

Décembre 2020 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
DE NIEDERLAUTERBACH 

 

17 Rue de l’Ecole 67630 NIEDERLAUTERBACH 
 

 03.88.94.30.06   

 mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr 

Lundi, Mercredi et Vendredi :   9h30 à 11h00 

Mardi : 15h00 à 16h15    

 Jeudi : 17h00 à 18h0 

 

Permanence de M. le Maire Jeudi : 17h00 à 18h00 

Date de parution :  novembre 2021 

Communauté dé Communes de la Plaine du Rhin 
3 Rue Principale, 67930 BEINHEIM 

www.cc-plaine-rhin.fr 

 

Syndicat des Eaux de Lauterbourg et environs 
26 Rue du Gal Mittelhauser 67630 LAUTERBOURG 

www.syndicat-eau-lauterbourg.fr 
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