
 

 

Commune  de  N i ederlauterbach  

Lauterbacher Nouvelles 
www.niederlauterbach.fr       

Janvier / Février 2023 

 
 

Une année s’achève et une autre démarre  

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un beau réveillon 

et  

une très bonne et heureuse année 2023  - qu’elle soit riche en surprises 

et découvertes 

et qu’elle vous apporte  bonheur et  joies en tout genre 

  

Prenez soin de vous  
 

 
 

                                                                             Le Maire, 

      André FRITZ 

PH 
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POUBELLE BRUNE  

3,10,17,24 et 31 janvier 

7,14,21 et 28 février 

Voir  calendrier 

POUBELLE JAUNE 

11 et 25 janvier 

8 et 22 février 

Voir  calendrier 

 

Le ramassage du vieux papier va continuer au sein de notre commune, 

et ce toujours au bénéfice de nos écoles.  

 

La prochaine collecte aura lieu le week-end du 13 et 15 janvier 2023. 

 
RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER 

DÉCHETS VERTS 

Si vous avez des déchets verts résultant de taille, de coupe etc.. Il est possible 

de les déposer à Niederlauterbach uniquement sur autorisation.  

Veuillez prendre rendez-vous auprès de la mairie.  
 

 : 03 88 94 30 06    mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr 

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 23 décembre 

2022 au 2 janvier 2023. 

 

 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. 

Pour les personnes intéressés , il reste encore des calendriers de 2023. 

 

Vous pouvez  contacter : 

• Alain HERBEIN au 06 80 30 84 58 

• Jean-Michel ENGELHARD au 06 87 65 83 73 

• Eric WEIGEL au 06 15 63 40 70 

CALENDRIER DES POMPIERS 2023 
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 15 Janvier 2023 

 22 Janvier 2023 

DATES DES BATTUES DE CHASSE A NIEDERLAUTERBACH SAISON 2022/2023   

➢ 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 : 

Une maison France Service vient d’ouvrir le premier décembre 2022, au 2 rue Marcel Bisch à Seltz.  

En face de l’entreprise Pascal Wurtz et près du garage Renault/Waltz. 

Voulue et financée par la Communauté de Commune de la Plaine du Rhin pour un retour des or-

ganismes de services publiques au plus près des citoyens. 

Comme par exemple : ministère de l’intérieur, de la justice, des finances, CAF, MSA, Retraite, etc... 

MAISON FRANCE SERVICE 

Suite au succès des actions menées en faveur de la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) avec 

la mise à disposition de cuves de récupération des eaux de pluie sur la période 2017-2019, la Com-

munauté de Communes de la Plaine du Rhin et le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-

Moselle (SDEA), en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM), lancent à nouveau 

l’opération « Déraccordement et récupération des eaux de pluie ».  

L’opération « Récupération des eaux de pluie », c’est faire l’acquisition 

d’une cuve de récupération des eaux de pluie à un tarif réduit. Grâce 

à la CCPR et l’AERM vous pouvez bénéficier de 80% d’aides pour l’ac-

quisition de cuves de rétention d’eau de pluie, parmi une sélection de 

modèles adaptés à vos besoins.  

Pour bénéficier de cette aide, il vous suffit de vous engager à décon-
necter partiellement vos descentes de gouttière du réseau d’assainis-

sement. 

 

Benjamin Fabre – Technicien SDEA 

 : 06 22 32 16 58     : benjamin.fabre@sdea.fr  

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 

Pour tous ceux qui souhaitent du bois de chauffage, faites-le savoir à la mairie. Cela per-

mettra à l’ONF de s'organiser au mieux pour répondre à vous souhaits. 

Par courriel accuei-mairie.niederlauterbach@orange.fr, par téléphone 03 88 94 30 06 ou 

aux heures d’ouvertures de la mairie. 

Bonnes pratiques en hiver 

Lors des chutes de neige ou de verglas, il incombe aux propriétaires et/ou habitants 

de logements de nettoyer la voie publique autour de leur domicile pour garder les 

accès et passages sécurisés pour les passants. 

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 !  

Bois de chauffage 

https://sdea.fr/index.php/fr/
mailto:benjamin.fabre@sdea.fr
mailto:accuei-mairie.niederlauterbach@orange.fr
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SMICTOM NORD ALSACE 
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ASSISTANTE MATERNELLE 
Bonjour, 

 

Je m’appelle Aurore, j’ai 37 ans, je suis maman d’une petite fille 

de 3 ans et je suis assistante maternelle agréée à Niederlauter-

bach. 

 

• Une place pour l’accueil d’un bébé ou d’un enfant non scolarisé va se libérer à compter 

du 3 janvier 2023 ou début août/septembre 2023. 

• Travailler avec les enfants est pour moi une grande passion. J’aspire à les voir grandir, pro-

gresser et s’épanouir. Je pratique à petite échelle la langue des signes pour bébé pour 

comprendre rapidement les besoins et émotions de votre enfant . 

• Je pratique également la DME, le portage physiologique, la motricité et le jeu libre, les ac-

tivités en extérieur et  manuelles. J’attache énormément d’importance au rythme de l’en-

fant  (sommeil, repas, langage, propreté…). Je peux également parler ou chanter en an-

glais à vos loulous. 

• Ma fille étant franco-américaine, la langue anglaise fait partie intégrante de son éduca-

tion. Je serai ravie de partager cela avec vos enfants. 

 

Je soutiens également toutes les mamans qui souhaitent continuer l’allaitement maternel. 

Je suis quelqu’un de dynamique, très souriante, douce et patiente. Mes disponibilités sont les 

suivantes : 

 Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00. 

 

N’hésitez pas à me contacter au 07 50 66 16 35 ou l’adresse mail suivante :  
aurore.assmat@icloud.com 

 

Vous pouvez également consulter mon profil via le site : 
 https://www.nounou-top.fr/assistant-maternelle-67630-Niederlauterbach 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
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 Après une suspension de deux an liée à la pandémie, une de nos animations incontour-

nables de la période de l’avent, a de nouveau été organisée par la municipalité. 

 Ce 10 décembre 2022 s’est déroulé, à la salle des fêtes de Niederlauterbach, la fête de 

Noël de nos aînés. Celle-ci, très attendue, a permis à plus d’une centaine de personnes de se re-

trouver, d’échanger et surtout de partager, un moment de convivialité dont le confinement les 

avait privés. 

 Le tout, bien entendu, dans un esprit très français, c’est à dire autour d’un excellent repas, 

qui semble avoir fait l'unanimité tant au niveau du menu que du service. Ce dernier étant assuré 

par les membres du conseil municipal, du CCAS, de l’association du foyer et leurs conjoint(e)s. 

 L’après-midi a aussi été agrémentée par un mini concert de Noël, assuré par Cynthia Co-

lombo de Cleebourg. La bonne ambiance ainsi créée a eu un petit air de thé dansant pour le 

plus grand plaisir de tous. Ce fut un moment agréable, chaleureux et de joie partagée. 

REPAS DES AINÉS 2022 

CROSS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS 

De gauche à droite : Elisabeth Herbein, Antoine Zimmer-

mann, Germain Zimmermann, 

Chloé Streng, Laurine Zimmermann et Noah Kreutzberger. 

 

Cinq pompiers et un jeune sapeur pompier de la com-

mune ont participé samedi 19 novembre 2022 au cross dé-

partemental à Altorf. 

 

Nous les félicitons pour leur participation et leurs excellents 

résultats. 

 

Laurine Zimmermann et Elisabeth Herbein se sont qualifiées 

pour la finale nationale de cross-country qui se déroulera 

le samedi 25 mars 2023 à Reims. 

 

Bonne continuation à toutes les deux. 
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DON DU SANG 

 
La collecte organisée à NIEDERLAUTERBACH le 21/12/2022 a permis 

d’accueillir une vingtaine de donneurs de sang. 

Le prochain don du sang se tiendra le 15 mars à la salle des fêtes 

communale.  

L’établissement français du sang manque de dons actuellement. 

Il faut environs 10 000 dons tous les jours pour les besoins en France. 

Chaque don  permet en moyenne de sauver 3 vies et demande 1 heure de temps au don-

neur. 

 

On peut donner son sang toutes les 8 semaines et même toutes les 2 semaines en plasma ou 

plaquettes. 

Les secouristes français la Croix-Blanche de Niederlauterbach vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d’année et une excellente année 2023. 
 
Notre équipe d’une vingtaine de secouristes a tenu une trentaine de postes de secours en 2022. Plus 
concrètement, cela représente plus de 1000 heures de bénévolat au service de nos concitoyennes et 
concitoyens. 
 
Nous avons également formé une vingtaine de personnes aux gestes de premiers secours civique. 
 
L’année 2023 s’annonce déjà avec les premières demandes de poste de secours et de formation aux-
quelles nous répondrons évidemment avec enthousiasme. 
 
Et n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé, nous vous accueillerons les bras 
ouverts. Soit par courriel croixblanche67630@laposte.net, par téléphone au 06 15 63 40 70 ou direc-
tement lors de nos prestations. 

Les secouristes de la Croix-Blanche 
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BIBLIOTHÈQUE «  Plaisir de Lire  » 
 

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE 

 

Vendredi de 17h00 à 18h00 

Samedi de 10h00 à 11h00 

 
Pour rappel, le portage de livres pour les personnes à mobilité ré-
duite n’est actuellement plus assuré. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et en cette nouvelle 
année, recevez de la part de toute notre équipe nos vœux les plus 
sincères. 

  
Les bénévoles de la bibliothèque  

ASSOCIATION PARENTÈLE 

 

 
En cette fin d’année, l'association Parentèle vous remercie pour votre soutien et votre participation aux 
actions proposées.  

 

En effet, depuis le mois de septembre 2022, les actions ont permis de financer plusieurs projets menés 
par l'école maternelle et l'école élémentaire : 

 les séances de rugby pour l’école élémentaire,  

 le trajet en bus pour le tournoi de rugby à Lauterbourg,  

  le mini-four pour l’école maternelle,  

  la location du costume du Saint-Nicolas pour les deux écoles, 

 la distribution des « Maennele » pour les deux écoles.  

 

D'autres projets verront le jour en 2023 grâce à votre soutien. Nous projetons notamment de soutenir 
financièrement les sorties de fin d’année et le stage de voile des CM1 et CM2.  

 

Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères. Nous souhaitons également remercier cha-
leureusement la commune et ses membres pour leur soutien et le travail main dans la main au fil du 
temps.  

 

L'association Parentèle vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année ainsi qu'une 

belle et heureuse année 2023 remplie de joie et de bonheur ! 
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FOOTBALL CLUB DE NIEDERLAUTERBACH 

 
L’année 2022 va s’achever d’ici quelques jours et après 2 années de pandémie nous sommes 

heureux d’avoir retrouvé une vie associative et festive à peu près normale. 

L’affluence enregistrée aussi bien lors de la fête de la musique que lors de la kermesse au mois 

de novembre nous démontre l’attachement de tous à ces manifestations locales et nous en-

courage à continuer dans cette voie. En cette période de vœux, nous sou-

haitons à tous, membres, sympathisants et villageois de passer de très belles 

fêtes de fin d’année. 

Le FC Niederlauterbach, par l’intermédiaire de son président Pascal Bau-

mann, ainsi que toute son équipe vous souhaitent une très bonne année 

2023. Qu’elle vous apporte santé, joie et prospérité. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dès le 25 février prochain 
pour notre Kesselfleisch. 

 

With best regards, Mit freundlichen Grüssen,  Meilleures salutations. 
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Adulte ou enfant rejoignez nos formations musicales 

Tel.  06 81 78 79 96   ou   06 06 94 87 46 

https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord 

 

L’Ecole de Musique de l’Alsace du Nord (EMAN) est une association à but non lucratif crée en 2010, qui re-

groupe quatre harmonies du territoire de la communauté de communes de la plaine du Rhin : 

Musique St Ulrich de Buhl 

Harmonie Les Joyeux Lurons de Lauterbourg 

Harmonie Ste Cécile de Mothern 

Harmonie Ste Cécile de Munchhausen 

L’EMAN organise des cours d’éveil musical et de formation pour les instruments suivants :  

Trompette - Euphonium – Clarinette – Hautbois Flute traversière – Saxophone – Trombone – Violon – Guitare 

– Piano – Batterie.  

 
  

 

Les arboriculteurs de Niederlauterbach et environs 

https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord
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 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Durant cette année, notre section, composée de 19 pompiers volontaires, a assuré 40 inter-

ventions au total réparties de la manière suivante : 23 sur la commune de Niederlauterbach, 7 

sur celle d’Oberlauterbach et 10 à Salmbach. 

 

Concernant le personnel de notre commune : 

 Baptiste et Charline THOMANN ont rejoint notre section et ont commencé leurs forma-

tions afin de pouvoir être opérationnels. 

 L’ensemble de l’effectif a continué de suivre les heures de formation de maintien des ac-

quis et pour certains, ont suivi des formations plus spécifiques afin d’acquérir des apti-

tudes complémentaires. 

 

Un grand merci à eux tous pour leur engagement et pour leur implication. Nous sommes fièrs 

d’accueillir de jeunes recrues depuis ces dernières années issues de la section des Jeunes Sa-

peurs-Pompiers de notre Unité Territoriale. 

 

Aussi, si comme Noah KREUTZBERGER, vous avez entre 12 et 16 ans et envie d’apprendre les 

rudiments des Sapeurs Pompiers, vous pourrez intégrer l’équipe des « Jeunes Sapeurs Pom-

piers » à Lauterbourg. Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec Le Caporal-Chef Philippe 

NOELLET  au 06 66 24 21 63 ou par mail : adjsp67.mothern@gmail.com. 

 

Venir en aide aux autres vous intéresse et vous avez plus de 16 ans venez nous rejoindre ! 

N’hésitez pas à contacter Alain HERBEIN, chef de section, au 06 80 30 84 58. 

 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a proposé ses calendriers en « porte à porte » et les a dépo-

sé, comme l’année précédente auprès des commerces locaux.  

Nos calendriers sont également disponibles auprès de :  

 Alain HERBEIN – 06 80 30 84 58 ; 

 Jean-Michel ENGELHARD – 06 87 65 83 73 ; 

 Eric WEIGEL – 06 15 63 40 70 

 Gérard WEIGEL – 06 62 44 31 39 ; 

 Jean-Georges WEIGEL – 06 74 18 06 28 ; 

 

Nous vous remercions pour votre soutien ainsi que pour vos dons.  

Nous espérons tous que 2023 nous permettra de nous retrouver dans un contexte plus festif. 

Restez prudent et portez-vous bien. 

 
Le Chef de Section &  Président de l’Amicale 

HERBEIN Alain 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

DE NIEDERLAUTERBACH 

mailto:adjsp67.mothern@gmail.com
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Le mardi 6 décembre aura vu le passage du 

Saint Nicolas auprès des élèves des trois sections 

de maternelle et des 2 classes de l’école pri-

maire. Comme d’habitude il n’est pas venu les 

mains vides. Des Männeles tout frais, sortis du 

four le matin même ont été distribués aux en-

fants. De leur côté, les enfants avaient égale-

ment préparé des cadeaux. Ils ont ainsi offert 

au Saint Nicolas des dessins, leurs voix mélo-

dieuses et leurs plus jolis sourires. Ce fut un mo-

ment agréable, d’échange et de bonheur par-

tagé. 

VISITE DU PÈRE NOËL À L’ÉCOLE  

VISITE DU PÈRE NOËL À L’ÉCOLE  

Vendredi 16 décembre 2022, le dernier jour avant les vacances, 

était consacré au thème de Noël. Vers 10 heures, le Père Noël est 

venu rendre visite aux élèves. Ils ont chanté quelques chansons 

de Noël et lui ont posé beaucoup de questions. Ensuite, il leur a 

distribué les cadeaux. 

Les enfants étaient ravis.  

 

L’après midi, les élèves des deux classes ont passé un moment 

ensemble. 

Lectures et jeux sur le thème de Noël étaient au programme. Pour 

finir cette belle journée, ils ont reçu un goûter collectif, financé 

par l’Association Sportive et Socioculturelle de l’école. 
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GRANDS ANNIVERSAIRES 

 Le 10 novembre 2022, à Niederlauterbach, les époux Joseph 
et Joséphine Weigel née Zimmermann ont fêté leurs noces de dia-
mant. 

 Joseph est né le 19 octobre 1939 à Limoges (Haute-Vienne). 
Après l’école, il a aidé ses parents au sein de l’exploitation agricole 
jusqu’à son service militaire. À son retour, il a commencé sa carrière 
professionnelle dans une fabrique de cartons à Karlsruhe (Allemagne) 
où il a travaillé comme chef d’équipe jusqu’à sa retraite. 

 Joséphine est née le 18 avril 1943 à Niederlauterbach. Après 
l’école, elle a travaillé dans une usine à Berg (Allemagne) jusqu’à la 
naissance de leur fille. 

 Ils se sont rencontrés à Scheibenhard lors d’une pièce de 
théâtre, un soir d’hiver. Ils se sont mariés le 9 novembre 1962 à 
l’église Sainte Marguerite de Niederlauterbach. Ensemble ils ont une 
fille, Joëlle, née l’année suivante, 2 petits enfants, Aurélie et Joffrey et  
2 arrières petits enfants, Jules et Antoine. 

 Aujourd’hui, Joseph aime la lecture et les longues conversa-
tions sur son service militaire en Algérie. Quant à Joséphine, elle aime 
jardiner, s’occuper de ses fleurs et faire des bons petits plats et gâ-
teaux pour toute la famille. Le jour de leurs noces de diamant, ils 
avaient convié le maire et les adjoints à partager le verre de l’amitié.  

Faites nous savoir vos dates d’anniversaires de mariage si vous souhaitez que la Mairie en soit 

informée. 

M. le Maire et ses adjoint(e)s sont allés porter une corbeille garnie à M. Paul 

Kreutzberger pour ses 80 ans et à Mme Anne Zimmermann pour ses 85 ans. 

Ils y ont partagé le verre de l’amitié. 

Noces de diamants 

85 ans 80 ans et 



 

 

 

LES ANNIVERSAIRES  

EN JANVIER 

Le 4 janvier  71 ans  SIEGEL Jean Claude  

Le 4 janvier   78 ans  SCHEURER Jean Paul  

Le 9 janvier   70 ans  HÜGLE Frank  

Le 9 janvier   75 ans  SONNTAG Nicole née KAUFFMANN 

Le 15 janvier   86 ans  ZIMMERMANN Monique née GABRIEL 

Le 18 janvier   70 ans  RtmRIG Hélène née KUDLINSKI  

Le 23 janvier   75 ans  HOUËL Bruno 

Le 24 janvier   93 ans  PEIROTES Germaine née WEIGEL 

Le 29 janvier   85 ans  ZIMMERMANN Catherine née GUTHANS  

Le 30 janvier   83 ans  WEBER Roger 

EN FÉVRIER 

Le 7 février  72 ans LUSTIG Joseph 

Le 9 février  79 ans ZIMMERMANN Bernadette née FONTAINE 

Le 14 février   87 ans  STROHM Emile    

Le 15 février   79 ans  HERBEIN Thérèse née GSOELD  

Le 17 février   72 ans  HAUSS Guy  

Le 21 février   84 ans  LOEHR Marie Louise née HEILMANN  

Le 22 février   90 ans  ZIMMERMANN Marguerite née BURGARD  

Le 28 février   81 ans  ZIMMERMANN Gérard  

Le 28 février   72 ans  WILL Adhelheid née STOFFNER 

 

NAISSANCE 

Le 13 décembre 

Manoa FINCK, fils de Florian FINCK et de Stacy EHLES 

 

PACS 

Le 22 décembre 

WOOCK JOFFREY et BAESSLER Nathalie 

Le 22 décembre 

PETRAZOLLER Joan et REMY Elodie 

 

DÉCÈS 

Le 03 décembre  

FRITZ Joseph à 93 ans 
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Si vous ne désirez pas figurer sur l’une de ces pages (anniversaires à partir de 70 ans, photographies des évènements 

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

listes de diffusion).    
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Date de parution :  Janvier 2023 

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 vétérinaires  

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 NIEDERLAUTERBACH 03 88 94 48 53 

Mme PFLUG Magali 

 

Taxi Laurence-laurence.strohm75@gmail.com        07 71 17 61 30 

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  

 

Eradiguêpes    06 62 83 24 56 

3 rue de la Paix 67160 WISSEMBOURG 

 

GENDARMERIE    03 88 94 80 12 

SOS MAIN    03 88 14 42 57 

GREINER    03 88 86 51 43 

ROLAND    03 88 86 31 43 

01/01/2023   Betschdorf 

 

07/01/2023   Reichshoffen 

08/01/2023   Merkwiller Pechelbronn 

    

14/01/2023   Wissembourg Pharmacie de la Paix 

15/01/2023   Wissembourg Pharmacie Centrale 

 

21/01/2023   Soultz-Sous-Forêts 

22/01/2023   Wissembourg Pharmacie de la Paix 

 

28/01/2023   Niederbronn 

29/01/2023   Wissembourg Pharmacie de la Paix 

 

04/02/2023   Seltz 

05/02/2023   Soultz-Sous-Forêts 

 

11/02/2023    Hatten 

12/02/2023   Wissembourg Pharmacie Centrale 

 

18/02/2023   Mothern 

19/02/2023   Seltz 

 

25/02/2023   Lembach 

26/02/2023   Hatten 

Janvier 2023 

Février  2023 

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 18h00  

 Permanence  du Maire : Jeudi de 17h à 18H 

Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

3 Rue Principale, 67930 BEINHEIM 

www.cc-plaine-rhin.fr -  03 88 53 08 20  

 

Syndicat des Eaux de Lauterbourg et environs 

26 Rue du Gal Mittelhauser 67630 LAUTERBOURG 

www.syndicat-eau-lauterbourg.fr  -  03 88 94 80 67  

 

Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-

Moselle 

3 rue des Sapeurs 67500 HAGUENAU - 03 88 19 29 99 

SERVICES UTILES 

ADRESSES UTILES 

PHARMACIES DE GARDE 

NUMEROS D’URGENCE 

AMBULANCES 

mailto:mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr

