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ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

Les élections législatives se dérouleront : 

• le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour ; 

• le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour. 

•  

pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 

députés des Français établis hors de France.  

ELECTIONS LEGISLATIVES 

L'élection du président de la République se déroulera : 

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 

• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

•  

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales pour vo-

ter à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022 ainsi qu'aux élections législatives les 

12 et 19 juin 2022 ? Vérifiez votre situation électorale en utilisant le service en ligne dis-

ponible sur Service-public.fr. 

Il vous faudra préciser : 

• si vous votez en France ; 

• le nom de votre commune de vote ; 

• vos nom et prénom(s) ; 

• votre sexe et votre date de naissance. 

Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur la 

liste électorale de votre commune. 

En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous 

seront précisés. 

Ce service en ligne vous est proposé dans une version simplifiée qui vous permet éga-

lement de connaître votre numéro national d'électeur nécessaire pour établir une 

procuration ainsi que vos procurations en cours. 

 

A NOTER : Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale avant le 4 mars 2022, vous ne 

pouvez pas voter pour les élections de l’année 2020.  (sauf cas exceptionnels selon le 

site du service-public) 
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L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le 

scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur 

les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-

ligne-et-formulaires/ISE  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022 
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POUBELLE JAUNE 

9 et 23 mars 

6 et 21 avril 

Voir  calendrier 

POUBELLE BRUNE  

1, 8, 15, 22 et 29 mars 

5, 12, 20 et 26 avril 

Voir  calendrier 

REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES 

Merci de signaler à la mairie, tout au long de l’année, les changements effectués dans 

votre foyer. 

Les étudiants résidant hors du foyer parental sont priés d’apporter un justificatif à la 

mairie en vue de leur exonération des ordures ménagères.  
 

Sans justificatif, les jeunes seront imposés d'office. 

ARRIVÉES DANS LA COMMUNE 

Si vous venez d’emménager dans la commune, merci de bien vouloir le signaler à la 

mairie. 

Faîtes vous connaître en vous inscrivant à l’accueil de la mairie, le lundi, 

le mercredi et le vendredi de 9H30 à 12H, le mardi de 15H à 16H15 et le 

jeudi de 17H à 18H. 

 

S’inscrire en mairie ne signifie pas s’inscrire sur les listes électorales !  

Inscrivez-vous sur les listes en remplissant le formulaire cerfa disponible en mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE : C’EST OBLIGATOIRE ! 

 

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons, doi-

vent se faire recenser à la mairie du domicile. Cette formalité est obligatoire pour pou-

voir se présenter aux concours et examens publics (dont le permis de conduire). Lors du 

recensement, il convient de faire une déclaration (que l’on vous donnera en mairie) sur 

laquelle sont indiquées les informations suivantes : 

• votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos prénoms, votre 

date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents, 

• votre adresse, 

• votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle  

 

Quand vous viendrez vous faire recenser, soyez munis de : 

• votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou 

tout autre document justifiant de la nationalité française) 

• du  livret de famille 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2022 

Si vous avez des déchets de coupes ou de 

tailles, de haies, d’arbres, de fruitiers, etc… 

Et uniquement des déchets verts à broyer 

(pas de gazon, vieilles plantes en pot,…), 

vous pourrez venir les déposer à l’ancienne 

« Kiesgrieb » les samedis matins du : 

 

• 19 mars 2022 et du 9 avril 2022 entre 

10h00 et 12h00. 

 

Si vous deviez avoir un grande quantité ou 

pour d’autres questions organisationnelles 

veuillez prendre directement contact avec 

la mairie. 

DEPOT DE DECHETS VERTS A BROYER 

Malheureusement il y a encore des personnes qui considèrent que gérer leurs déchets  

de consommateurs  jusqu’à la prochaine poubelle est au dessus de leurs forces… 

C’est pourquoi nous réitérons le grand nettoyage de printemps cette année. 

Donc rendez-vous à toutes les personnes de bonne volonté désirant donner un coup 

de main, le samedi 9 avril à 8h30 devant l’atelier municipal (entre le terrain multisport et 

celui du tennis).  

Merci de prévoir des gilets haute visibilité et une paire de gants. 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIER 

Le ramassage du vieux papier va reprendre en 2022 au sein de notre 

commune, et ce toujours au bénéfice de nos écoles. En effet l’envolée 

du cours du bois au niveau mondial a engendré une remontée du cours 

du vieux papier. C’est pourquoi la collecte redevient rémunératrice.  

 

La prochaine collecte aura lieu le week-end du 21 et 22 mai prochain devant l’an-

cienne laiterie.  

VERRE PERDU  

La dépose de verre perdu doit se faire uniquement dans les conteneurs. En 

dehors, même juste à côté c’est un dépôt illégal d’ordure passible 

d’amende. Mais surtout cela retarde le vidage des conteneurs. 

Donc s’il vous plaît, si malheureusement  le conteneur devait être rempli, 

signalez le au SMICTOM NORD ALSACE, et revenez après le vidage. 

Tél : 03 88 54 84 00    www.smictom-nord67.com 
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COMMUNE DE 67630 NIEDERLAUTERBACH 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

REMPLACEMENT D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL H/F 

 

MISSIONS : 

 

Gestion de l’Agence Postale Communale 

Accueil de la Mairie 

Gestion de l’état-civil, de l’urbanisme, du recensement militaire, de la liste électo-

rale et du rôle des ordures ménagères 

Participation à la rédaction et la mise en page du bulletin communal 

Rédaction des arrêtés du Maire 

Participation à l’organisation des manifestations (14 juillet, fête des aînés, ...) 

Organisation matérielle des élections 

 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE :  

 

35 heures hebdomadaires 

Contrat jusqu’au mois de novembre  

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

Maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint-publisher) 

Bilingue franco-allemand 

Devoir de réserve et sens du service public 

 

NIVEAU DU DIPLÔME : Bac 

 

DATE DE RECRUTEMENT : de suite 

 

Prière d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), 

par courrier ou par mail : 

 

 
MAIRIE DE NIEDERLAUTERBACH 

17 Rue de l’Ecole 

67630 NIEDERLAUTERBACH 

03.88.94.30.06   

š  mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr 
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OKTAVE, est le nom du service intégré de la rénovation énergétique de l’habitat, initié par la ré-

gion Grand EST et l’ADEME en 2015, Ce service a été mis en place pour répondre aux exigences 

de la Loi de Transition Énergétique à la Croissance Verte (LTECV), loi qui impose de disposer d’un 

parc immobilier aux normes BBC à l’horizon 2050. A l’échelle de la région Grand Est, cela repré-

sente plus de 38 000 rénovations par an à réaliser ! 

Pour contribuer efficacement à atteindre les objectifs fixés par la LTECV, OKTAVE est constituée 

en Société d’Économie Mixte, en Juillet 2018, avec comme actionnaire : La Région Grand Est, 

Procivis Alsace (représentant les SACICAP* du Grand Est), la Banque des Territoires (CDC) et la 

Caisse d’Epargne Grand Est Europe. 

La SEM OKTAVE est soutenue financièrement par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et 

travaille en étroite collaboration avec l’ADEME 
 

“La rénovation des logements est un enjeu majeur. Améliorer le confort des occu-

pants, réduire la précarité énergétique et les consommations d’énergie vont de pair 

avec le développement d’emplois locaux et la lutte contre le changement clima-

tique. C’est pourquoi, la Région Grand Est, avec ses partenaires, a initié OKTAVE et 

investit fortement dans ce service qui aide les propriétaires à rénover leur logement 

dans les meilleures conditions.’’ 
Jean Rottner 

Président de la Région Grand Est  

Oktave, c’est le service mis en place par la Région Grand Est et l’ADEME, pour vous accompa-

gner dans toutes les phases de votre projet de rénovation éner-

gétique. 

Nos moyens et nos outils permettent d’engager, de mettre en 

œuvre et de financer des travaux de rénovation performants, 

via un accompagnement technique complet et des solutions de 

financement personnalisées. 

Oktave, la rénovation de A à Zen… 

à la portée de tous 

PROJET DE RENOVATION 
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Vous l’avez tous déjà entendu tambouriner tel un mar-

teau piqueur (à une vitesse de plus de 170 coups mi-

nute), on l’entend de notre belle forêt jusqu’au cœur du 

village entre janvier et mars, son martellement se pro-

page à plus de 2 km ! C’est le PIC NOIR !  

Le plus grand des pics, long de 45 à 48 cm, pour une en-

vergure de 75cm et un poids de 315gr. 

Sédentaire, il niche dans notre forêt communale, il éta-

blit entre 8 et 10 cavités (loges) dans son territoire pour 

dormir et y nicher dans des gros troncs sans branches, à 

écorce lisse, sains ou pourris à cœur à partir de 4m de 

haut. L’arbre idéal est un hêtre, d’au moins 100 ans, 

avec un diamètre de 40 à 70cm., il lui faut parfois un 

mois pour creuser son trou que l’on appelle loge ! Son 

territoire s’étend normalement entre 20 et 40h, une zone 

à laquelle il interdit l’accès à tout autre congénère… Il y 

a plusieurs couples dans nos parcelles cela est dû à la 

grande richesse de nos milieux.  

 

Dans les parois des anciennes 

cavités du pic noir, on trouve 

deux des insectes les plus me-

nacés d'Europe, à savoir, la 

potosie vert métall ique 

(Potosia ou Protaetia aerugi-

nosa) et le pique prune 

(Osmoderma eremita). 

 

C’est un prédateur redoutable de larves et 

d’insectes, notamment xylophages au moins 115 

espèces, il ne dédaigne pas non plus les chenilles, 

les araignées, les escargots et plus rarement les 

fruits et baies … Pensez donc, lors du nourrissage 

des petits une seule becquée peu contenir plus 

de mille larves !  

Il n’a que peu de prédateurs, la martre, le faucon 

pèlerin, le hibou grand-duc, l’autour des pa-

lombes. 

Le pic noir est l'espèce de pic qui construit les plus 

grandes cavités et aménage ainsi la forêt pour les 

autres grands cavernicoles comme le pigeon co-

lombin, la chouette hulotte, le choucas des tours 

et pour la martre. Les locataires suivants seront 

l'étourneau, le loir, les chauves-souris, les frelons et 

les abeilles sauvages. 

 

LE PIC NOIR DANS NOTRE FORÊT 
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Jeunes lycéens étrangers 

Japonais, Brésiliens et Allemands 
recherchent une famille d’accueil 

 

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  

Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant 

toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trou-

ver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

 

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 

2022. Elle joue au tennis, aime la lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver 

une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle fait de l’équita-

tion, de la voltige, joue du violon, aime la lecture, les voyages, et les jeux de société. 

Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2022. Elle rêve de maîtriser la 

langue française. 

Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Il a de nombreux hobbies : 

le football, le basket et le cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner. 

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille fran-

çaise. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience lin-

guistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 

vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience 

vous intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

v.simon@groupe-cei.fr 

 

Responsable locale: 

Laurence VEITMANN 

54200 Bruley 

laurenceveitmanncei@gmail.com 

06.10.09.45.51 

mailto:v.simon@groupe-cei.fr
mailto:laurenceveitmanncei@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE  « PLAISIR DE LIRE » 

Dans le contexte actuel, la bibliothèque sera ouverte  

 
 uniquement 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 barrières 

 

 Le portage de livres pour les personnes à mobilité réduite ne sera pas assuré pendant 

cette période. 

 

Vendredi Saint : Fermé pour jour férié. 

 

En ce début de printemps que nous espérons ensoleiller, nous vous souhaitons une belle 

fête de Pâques. 
 

Il est désormais possible de joindre les bénévoles de la bibliothèque par téléphone aux 

horaires d’ouverture. 

 

  09 75 85 21 94 
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Les élèves de CM1/CM2 ont eu la chance 

de partir en classe de neige lors de la pre-

mière semaine de janvier.  

 

En effet, ils sont partis lundi 3 janvier au pe-

tit matin en direction de Saint-Jean d'Aulps 

en Haute-Savoie, non loin de Morzine. 

Entre la randonnée en raquette, la visite 

d'une fromagerie, la rencontre d'un guide 

de haute montagne et le ski, sans oublier 

le travail en géographie, en sciences ou 

encore en mathématiques en relation 

avec le séjour, les activités ne manquaient 

pas !  

 

La neige n'était pourtant pas au rendez-

vous à leur arrivée sur place et l'organisa-

tion de la première journée a été réamé-

nagée. En revanche la neige a commen-

cé à faire son apparition dans la nuit de 

mardi à mercredi et les élèves ont pu profi-

ter de conditions splendides pour les deux 

derniers jours sur place !  

Ce fut une expérience très intéressante 

pour tous et appréciée à sa juste valeur 

par les élèves qui en garderont un excel-

lent souvenir ! 

ECOLE ELEMENTAIRE DE NIEDERLAUTERBACH : La classe de maître Didier en 

classe des neiges 



 

 

PAGE 16 LAUTERBACHER NOUVELLES 

Pendant les dernières vacances de fé-

vrier, la section locale des secouristes a 

organisé une session de formation en 

vue de l’obtention du diplôme : 

PSC1 (Prévention et secours civique de 

niveau 1). 

Cet enseignement d’une durée mini-

male de 7 heures a été suivi par 6 

adultes et 3 enfants (Minimum 10 ans ré-

volus). 

Cette formation, à destination de tous 

les citoyens, permet d’apprendre des 

comportements (essentiellement de bon 

sens) et des gestes simples, mais qui fe-

ront toute la différence en situation d’ur-

gence. Elle permet aussi de rétablir la 

vérité sur des erreurs trop souvent véhi-

culées par le cinéma ou la télévision. 

SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE NIEDERLAUTERBACH 

 

Mais dans tous les cas, les nouveaux formés ont été satisfait de la formation et ont réussi 

et obtenu leur diplôme.  
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Dans une commune il y a toujours de 

quoi faire… 

Plusieurs chantiers sont en cours mais cer-

tains se sont achevés récemment : 

La chapelle a eu droit à une attention 

toute particulière ces derniers temps. Les 

affres du temps avaient sérieusement al-

téré la toiture, et notamment sa capaci-

té à protéger l’édifice de la pluie et des 

infiltrations. Les différents problèmes ont 

été identifié et traités. 

Sa grande sœur, l’église Sainte Margue-

rite a aussi eu droit à un petit 

« relooking »….en effet, dans le cadre du 

renouvellement de l’éclairage du village 

(passage à un éclairage LED) nous en 

avons profité pour lui donner toute la lu-

mière nécessaire pour qu’elle puisse ex-

primer un charme renouvelé dont elle 

seule a le secret…. 

 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
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Les sentiers du théâtre 
 

En mars nous aurons deux spectacles à Beinheim, je 

vous remercie pour l'aide que vous pourrez nous ap-

porter à diffuser l'info auprès des citoyens de la 

CCPR.  
 

Mardi 8/03 à 20h00 

Soirée théâtre à Beinheim : « Le roman de Monsieur 

Molière » - Collectif Voix Des Plumes 

 

Le 15 janvier dernier nous fêtions les 400 ans de Mo-

lière, une date que l’association Sur les Sentiers du 

Théâtre se devait de célébrer. La pièce adaptée du 

roman de Mikaël Boulgakov nous livre une vision 

ébouriffante de sa vie et de l’épopée légendaire 

de sa troupe « l’Illustre-Théâtre ». La mise en scène 

vivante est entrecoupée de scènes des pièces my-

thiques de Molière et de morceaux de Lully au pia-

no. Un beau moment de théâtre en perspective !  

 

Salle des fêtes, durée 1h10, conseillé à partir de 12ans. 10€ plein/7€ réduit/gratuit pour 

les -15ans.  

Samedi 19/03 à 16h00 

 

Spectacle familial à Beinheim : « Karl », un 

conte en tangram animé ! – Cie Betty Boibrut’ 

 

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop car-

ré. Un petit bout de Karl veut se faire la belle, 

vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, 

un peu bougon, n’est pas d’accord. Il va de-

voir réinventer une façon de voir les choses. 

Celle d’arrondir les angles. Face aux péripé-

ties qu’il ne contrôle pas, Karl fais rire et atten-

dris petits et grands. 

 

Salle des fêtes, durée 30min, conseillé à partir 

de 3 ans.  

10€ plein/7€ réduit/gratuit pour les -15ans.  

Un goûter sera proposé après le spectacle 

par l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim. 

 
Réservation : sentiers.contact@gmail.com ou 

06.22.19.58.63. 

 

 

mailto:sentiers.contact@gmail.com
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LES ANNIVERSAIRES  
 

EN JANVIER 
 

Le 4 janvier  70 ans  SIEGEL Jean-Claude 

 

EN FEVRIER 
 

Le 18 février  70 ans  HARO Bernard 

 

EN MARS 
 

Le 2 mars  71 ans  HARO Aime  

Le 2 mars 89 ans  WEIGEL Joséphine née ENGELHARD 
Le 4 mars  71 ans  KREUTZBERGER Bernadette née HEINTZ  

Le 8 mars  74 ans  WEBER Marie née JUNG  

Le 22 mars  86 ans  STRIEBIG Marie née WEISS 

Le 23 mars  82 ans  HEINTZ Marguerite née BEYL 

Le 26 mars  80 ans  SPILLMANN Marie née BUHLER 

Le 31 mars 87 ans  WEBER Gérard 

Le 31 mars 72 ans  BASELT Margot née STURK 

 

 

EN AVRIL  
 

Le 3 avril  82 ans HEILMANN-HEINTZ Bernadette née HEINTZ 

Le 6 avril  87 ans  ZERR Joseph 

Le 8 avril  84ans  SCHWEITZER Alphonse 

Le 9 avril 72 ans KNAEBEL Marie Elise née HEINTZ 

Le 10 avril 70 ans STRUCKAT Doris  

Le 16 avril  92 ans  BRINSTER René 

Le 18 avril  79 ans   WEIGEL Joséphine née ZIMMERMANN 

Le 25 avril  93 ans  GERTZ Lydia née Campitis 

Le 26 avril  83 ans  HEINTZ Jeanne née Heintz 

Le 30 avril  79 ans  PHILIPPS Marlène née Beyl 

 

DECES : 

 

M. SIEGEL Ernest, le 30 janvier 2022 à l’âge de 95 ans 

Nos condoléances à la famille  
 

Si vous ne désirez pas figurer sur l’une des 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).  En contrepartie, si vous 
désirez figurer dans le bulletin communal pour un évènement dont ne nous sommes pas informés, merci de le signaler. MERCI!  
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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 

Déchetterie Lauterbourg   03 88 94 83 80 

 

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 

PHARMACIES DE GARDE 

05/03/2022   Wissembourg Pharmacie de la Paix 

06/03/2022   Wissembourg Pharmacie Centrale 

 

12/03/2022   Soultz 

13/03/2022   Wissembourg Pharmacie de la Paix 
 

19/03/2022   Wissembourg Pharmacie de l’Europe  

20/03/2022   Wissembourg Pharmacie de la Paix  
 

26/03/2022   Seltz 

27/03/2022   Soultz 

02/04/2022   Hatten 

03/04/2022   Wissembourg Pharmacie de l’Europe 
 

09/04/2022   Mothern 

10/04/2022   Seltz 
 

16/04/2022   Lembach 

17/04/2022   Hatten 

18/04/2022   Wissembourg Pharmacie de l’Europe 
 

23/04/2022   Lauterbourg  

24/04/2022   Mothern 

 

30/04/2021   Seebach 
 

01/05/2022   Lembach 

Mars 2022 

Avril 2022 

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

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 76 

mailto:mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr

