
 

 

Mars/Avril 2018 

 

Lauterbacher Nouvelles 

Commune  de  N i ederlauterbach  

La Lauter en Janvier 

 

MOT DU MAIRE 
 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir prochainement nos amis du Limousins. 
 

Nous remercions les personnes qui se sont déjà portées volontaires de les accueillir du 10 au 13 
mai 2018. Toute personne ou famille qui souhaite en faire autant pourra se manifester auprès du 
secrétariat de la mairie avant fin mars.  
 

Comme la fois précédente, les repas se feront tantôt en famille, tantôt à la salle des fêtes. 

Une soirée spéciale sera organisée le samedi 12 à laquelle chacun ou chacune d’entre vous  
pourra participer (plus d’information page 14 de ce bulletin). 
 

Une sortie à l’Ecomusée d’Ungersheim fait partie des différentes activités que nous leur propo-
serons. Si vous souhaitez nous accompagner vous pourrez contacter la mairie. 
 

Bonne lecture à toutes et à tous et bonnes fêtes de Pâques. 
 

Le Maire, 

 André FRITZ 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 08 FEVRIER 2018 
 

Présents  :  M. FRITZ André, M. ERHARD Jean-Claude, M. HEINTZ Jean Claude, M. ZIMMERMANN Laurent  

Mme BECHTOLD Chantal, M. CIVIDINO Daniel, Mme DECK Marie Anne, M. ENGELHARD Jean Michel, Mme HUFSCHMIDT 

Sandrine, M. VOLTZ Nicolas; M. WEIGEL Eric, M. ZIMMERMANN René.  

 

Absents excusés :    Mme HEINTZ Charlotte, M. HERBEIN Alain, M. MITTENBUHLER Damien 

Pouvoirs :  M. HERBEIN Alain à M. ERHARD Jean-Claude 

 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION ET ETAT DES PREVISIONS DES COUPES FORESTIERES  

ANNEE 2018   
Le Conseil Municipal : 

approuve le programme de travaux patrimoniaux et d’exploitation présenté par l’Office National des Forêts pour l’exer-

cice 2018  et approuve l’état prévisionnel des coupes et bois non façonnés pour un montant prévisionnel de recette 

brute s’élevant à 45 410 € HT, pour un volume de 1 065 m3 de bois à façonner, soit 11 200€HT de recette nette prévi-

sionnelle, 

En application de l’article L.144.1.1 du code forestier, le conseil donne son accord pour que ces bois soient vendus dans 

le cadre d’une vente groupée. Le Conseil Municipal donne mandat au Maire pour donner son accord sur le projet final de 

contrat qui sera présenté par l’ONF.  

 

 

TRAVAUX D’ENROBES POUR LA JONCTION RUE DU CAFE - RUE BARBARA ET POUR LA RUE DES VER-

GERS 

 

Vu les autres priorités communales, le Conseil municipal décide de ne pas réaliser les travaux d’enrobés pour la jonction 

rue du Café – rue Barbara en 2018. 

Le Conseil Municipal  approuve le programme de travaux d’enrobés concernant la rue des Vergers.  

L’entreprise T-P KLEIN de HERRLISHEIM a été retenue pour un montant de 6 988 €HT, soit 8 385.60€TTC. 

 

 

REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE PAR UN ESPACE DOUCHE AU LOGEMENT ECOLE MATERNELLE 

Le Conseil municipal décide de reporter ce point et demande plus d’informations. 
 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION  FOOTBALL CLUB DE NIEDERLAUTERBACH  

ET LA COMMUNE  
Le Conseil Municipal, après lecture et délibération, approuve la convention. La  convention est transcrite dans le docu-

ment complet de la session du conseil municipal, disponible à la mairie.  

 

 

INSTALLATION D’UN FOYER D’ECLAIRAGE PUBLIC  SUPPLEMENTAIRE RUE DU CAFE   
La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin a instauré  depuis 2014 la prise en charge « fonds de concours » à 

hauteur de 30% du déficit d’investissement dans le cadre de l’installation et du renouvellement d’un éclairage public 

(hors lotissement et sinistre). Le conseil demande le montant restant à charge 611,07€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

TOUS LES POINTS ONT ÉTÉ APPROUVES  A L’UNANIMITE  

 

 

Le  compte-rendu détaillé  est lisible à la mairie  
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POUBELLE BRUNE  

Tous les mardis matin SAUF 

la collecte du mardi 3 avril reportée au mercredi 4avril 

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 (études supérieures) 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. 

POUBELLE BLEUE 

Mercredis 7 et 21 mars  

Jeudi 5 et mercredi 18 avril 

Voir calendrier 

 

2 APPARTEMENTS A LOUER ! 
 

 

1er logement - Surface d’environ 50m², 2 pièces dont cuisine, 1 salle de bain et 1 WC.  

1 garage, cave et grenier en parties communes.  

Chauffage individuel par panneaux infrarouges 

Loyer mensuel: 414€ et 14€ d’avance sur charges hors ordures ménagères. 

Libre de suite 
 

2ème logement - Surface d’environ 63m², 2 pièces dont 1 cuisine, 1 salle de bain  et 1 WC. 

1 garage, cave et grenier en parties communes 

Chauffage individuel par panneaux infrarouges 

Loyer mensuel: 485€ et 14€ d’avance sur charges hors ordures ménagères. 

Libre à compter du 16 mai 2018 
 

 

Pour tout renseignement ou réservation, veuillez vous adresser à la Mairie :  

Tél 03.88.94.30.06 — Fax : 03.88.53.63.18 —Mail : mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr  

Vaccinations qui deviennent obligatoires en 2018 
En plus des 3 vaccins actuellement obligatoires : la diphtérie, le tétanos la poliomyélite  
s’ajoutent :  l’haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), 

la coqueluche, l’hépatite B,  la rougeole, les oreillons, la rubéole,  le méningocoque C (bactérie 
provoquant des méningites), le pneumocoque (bactérie provoquant notamment des pneumo-
pathies et des méningites). 

En pratique, l’extension à 11 vaccins obligatoires représente 10 injections pour les enfants, étalées sur 
2 ans. Au moins 70 % des enfants connaissent déjà ces 10 injections sur 2 ans et 80 % plus de 8 injec-
tions. 

Cours d'informatique pour débutants :   
 

 Les cours sont prévus tous les jeudis à 17h30 au 

1er étage de l'école primaire 
 

Tél. pour info 06 86 42 19 36  André  ILLIG. 

Emmener vos PC portables  
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En route pour la fibre optique ! 
 

En mai 2017, les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré à Niederlauterbach. Elles dureront 
environ 12 mois. Elles comprennent les études, les travaux proprement dits, et la réception de chantier.  
 

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée de déployer la 
fibre optique à Niederlauterbach et, au total dans plus de 700 communes d’Alsace, entre 2017 et 2022.  
 

La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance, la com-
mercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin). 
 

L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64% de cet investissement, les 36% 
restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin et les communautés de communes (celles-ci à hauteur de 175 euros par prise). 
 

La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Par contrat avec la Région Grand Est, elle ne peut 
être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation.  
 

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls sont à 
payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel. 

 

Le déroulement des opérations 
 

Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les boites aux lettres, autrement dit les bâtiments à 
raccorder. Ces équipes vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, 
poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement 
dits vont  débuter. 
 

A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commerciali-
sation commencera quelques mois plus tard. Lorsque le particulier aura 
choisi son Fournisseur d’accès internet, il faudra quelques semaines pour 
que   l’accès à Internet via la fibre optique soit réellement fonctionnel. 
 

Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre 
optique en Alsace d’ici à 2022. 80 entreprises, en grande partie alsa-
ciennes, travailleront sur le chantier. Des offres d’emplois sont régulière-
ment publiées par les partenaires de Rosace.  
 

Le déploiement de la fibre optique en Alsace par la société Rosace est 
une initiative de la Région Grand Est, des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec le soutien de l’Union 
Européenne, du Plan France Très Haut Débit, des communes et des communautés de commune et d’aggloméra-
tion en Alsace. 

Restez informés 
 

L’accès à la fibre optique vous intéresse? Vous voulez être informé de l’avancée des travaux? Vous souhaitez sa-
voir comment vous abonner? 
 

Rendez-vous sur le site internet de la société ROSACE pour vous inscrire et recevez gratuitement une lettre 
d’information périodique :  

https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 

Planification des travaux à Niederlauterbach  (sous réserve du bon déroulement des travaux): 
  Phase étude en cours  
 Phase travaux de février à mai  
 La livraison du réseau est prévue fin avril  
 Les habitants pourront demander leur raccordement à la fibre optique en août  

https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription
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Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Brésiliens, Mexicains 

cherchent une famille d’accueil 
_______________________________________________________________________ 

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique 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 trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles.  
 

Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. 
Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et 
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  

Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies  : jouer 
au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 

Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 6 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime lire, danser, voyager, marcher, visiter des    
musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de maîtriser la langue française 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique 
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 : 
Monique RUCK – Bas-Rhin 
Monique.ruck@gmail.com 
03.88.86.11.64 / 06.37.92.73.52 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  

Autorisation de sortie du territoire pour les enfants mineurs non  
accompagnés   

 
A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accom-
pagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devra être muni d’une        
autorisation de sortie du territoire.  
 
Pour obtenir cette autorisation, il faut simplement remplir et imprimer un        
formulaire disponible sur le site du service-public. Il s’agit du CERFAn°15646*01, 
que vous pouvez également obtenir à la mairie. 
 
Votre enfant devra avoir sur lui, en plus de CERFA, sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi que la 
photocopie du titre d’identité du parent   signataire du formulaire. Ces informations seront à communiquer lors 
d’un contrôle aux frontières.  

mailto:Monique.ruck@gmail.com
mailto:magali@cei4vents.com
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SELTZ - LAUTERBOURG  

 

BALADE LUDIQUE À LAUTERBOURG 

Découvrez Lauterbourg en famille en vous amusant.  

La balade ludique vous mènera à travers les rues de la cité sur un parcours ponctué 
d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de ré-
soudre une énigme !  

Carnet de route disponible au bureau d'accueil à Lauterbourg ou en téléchargement. 
 

EXPOSITION DE PEINTURES DU TRIO FRANCO-ALLEMAND - 67470 Seltz - Entrée libre – du 4 au 31 mars 
2018 de 14h à 17h 

Ursula Künstler de Baden-Baden peint depuis près de 20 ans, a fréquenté de nombreux cours de peinture et écoles 
d’art, autodidacte, techniques utilisées : aquarelle, acrylique et peinture à l’huile. 
Lang Rita 
L’immersion dans l’univers du jardin des couleurs, des surfaces et des formes est pour elle une expérience merveil-
leuse pour développer sa propre perception au quotidien, observer ce qui l’entoure et découvrir des choses qu'elle 
garde en mémoire. Elle utilise l’acrylique pour reproduire ses impressions et ses inspirations sur la toile et avec la 
spatule, le pinceau, le fusain, elle applique des couches de couleurs pour créer des structures colorées telles qu'elle 
les souhaite.  
Marie-Renée Sitter de Seltz s’épanouit dans l'art abstrait.  Passionnée par les textures et les reliefs, elle cherche 
toujours à capter une émotion par la couleur et le contraste. Ses tableaux sont peints avec de la peinture acrylique, 
au pinceau, au couteau et avec parfois avec un ajout de collages. 
 

SORTIE RANDONNÉE - 67470 Trimbach – le 11 mars – 9h 
Une randonnée ouverte à tous, RDV à TRIMBACH devant la Mairie. 
Nous partirons à la découverte du sentier pédestre Pfaffenloch – Muelbach (balisé anneau jaune par le Club Vos-
gien), avec un intervenant local. Le sentier mène à travers le village et les champs. Vous pourrez découvrir de jolis 
points de vue sur les villages et clochers environnants.          Pas d’inscription – Accès libre - Distance : 5 km  
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BIBLIOTHEQUE  

Horaires d'ouverture:       Mardi 14h30 à 16h00 - Jeudi 10h00 à 11h00 - Vendredi 18h00 à 19h00 

Pendant les vacances scolaires uniquement ouverture le vendredi. 

Vendredi Saint: Fermé pour jour férié. 

Les personnes à mobilité réduite souhaitant emprunter des livres sont invités à contacter Mme. HEINTZ Béatrice au 
03.88.53.60.84. 

Si vous souhaitez réserver un ouvrage en particulier, vous pouvez nous envoyer un mot en indiquant le titre et 
l'auteur  par  mail à :bibliotheque.niederlauterbach@laposte.net   ou déposer votre demande dans la boîte à idée à 
la bibliothèque. 

En ce début de printemps que nous espérons ensoleillé, nous vous souhaitons une belle fête de Pâques. 

Les bénévoles de la bibliothèque  
 

Soirée jeux  le 23 février 
 
Pour la seconde  soirée de jeux proposée par les bénévoles 
de la bibliothèque locale, quinze personnes étaient        
présentes dès 19h avec les jeux de société divers apportés. 
Les groupes se sont vite formés pour jouer soit individuel-
lement ou en doublons. 
Parmi les boites, il y avait du rummiskube, des jeux de 
cartes, des jeux classiques tels le jeux de l’oie  ou t’en fais 
pas!  
Au fil des nouveaux arrivants, les membres aux tables les 
accueillaient volontiers. 
Cette idée fort conviviale ou jeunes et autres amateurs de 
jeux ont partagé du temps, à rire et à s’amuser ensemble,  
à réfléchir sur telle ou telle stratégie, s’est terminée avec  
quelques  gâteaux et boissons  chaudes. 
La  prochaine  séance est  prévue le  20 avril 2018.   
Avis aux amateurs et férus de jeux de société, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque à 19h pour partager les règles, 
pions  dés  ou cartes. !  
 
 

CERCLE SOCIO-CULTUREL 

Club Rencontre 

Les membres se retrouvent à la salle des fêtes le dernier jeudi du mois à partir de 14h.  
Jeunes ou moins jeunes retraités, osez les rejoindre si vous avez le loisir de le faire et partager avec eux ce moment 
convivial autour d’une boisson et d’un gâteau, de participer à quelques parties de jeux de cartes, de discussion, 
d’échange d’idées. 
 

 

Don du sang 

La prochaine soirée de don du sang aura lieu le 2 mai 2018 à partir de 17h à la salle  

des fêtes.  

 

mailto:bibliotheque.niederlauterbach@laposte.net
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Les activités sportives, ludiques et artistiques de nos écoliers   

Une  photographie prise lors  du tournoi "Hockey" qui a eu lieu le mardi 23 janvier matin à la salle des fêtes 
d'Oberlauterbach. Ce sont les élèves du CM1-CM2 qui ont participé. 

Les autres écoles  concur-
rentes étaient celles de Nie-
derrroedern et de Oberlauter-
bach. 

 

Cela rappellera des gestes et 
des règles que les enfants  
peuvent voir lors de ces  jeux 
olympiques d’hiver à la télévi-
sion. 

Classement : 

 1er = Oberlauterbach,  

2ème = Niederlauterbach  

 3ème = Niederroedern. 

Mardi 13 février   Mardi  Gras  !  

Le carnaval des enfants avec un soleil radieux et un vent glacial !   Les  costumes ont été souvent cachés car il était 
préférable de couvrir  les enfants lors du défilé à travers le village et les rues des lotissements. 

Bravo aussi aux organisateurs et aux accompagnateurs  bien équipés de gilets  jaunes  pour garantir la sécurité  du 
groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous ceux qui ne les   
auraient  pas vus ce jour-là, le 
photographe les avait heureu-
sement dénichés !  
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Association des Secouristes Français Croix-Blanche 

de Niederlauterbach 

 

 
Nous vous invitons cordialement  

à la marche populaire  
du dimanche 11 mars prochain de 8h00 à 12h00.  

 
Passez un moment sportif et convivial , puis vous pourrez  

vous restaurer à la salle des fêtes  
(estomac de porc farci sur réservation  

au 06.95.53.56.63 avant le 2 mars 2018). 
 

 
Au plaisir de vous voir bientôt, 

Les secouristes de Niederlauterbach 

 

COMMUNAUTE DES PAROISSES AUX BORDS DU RHIN ET DE LA LAUTER 

 

110 années de sacerdoce    
cumulées, pour nos trois curés 
en activité dans cette commu-

nauté de paroisses créée il y a 5 
ans. 

En ce 14 janvier, l’église de 
Lauterbourg était le lieu de 

rassemblement  des fidèles et 
paroissiens des alentours,   

venus participer à ces jubilés; 
quarante années pour le curé 

doyen Marcel Klipfel, quarante-
cinq années pour l’abbé  Valère 

Weigel et vingt-cinq années 
pour le père Honoré. 

A l’issue de la cérémonie     
eucharistique, relevée par les 
70 choristes sous la direction 

de Charles Duddenhoeffer, les 
présidents des conseils de   

fabrique des églises ont       
présenté les parcours respectifs des trois chargés d’âmes et ont remis les cadeaux. Le maire de Lauterbourg avait ouvert le 

déroulement des éloges en s’adressant aux curés pour les remercier de leur présence, des attentions et de la chaleur humaine 
dont ils font preuve au quotidien pour desservir cette communauté de paroissiens. Un vin d’honneur offert par la ville de    

Lauterbourg clôtura cette belle matinée. 

 

BOL DE RIZ   

Dimanche 25 mars, le Bol de riz  sera servi à la salle des fêtes de Niederlauterbach par les jeunes de la communauté des          
paroisses, qui se préparent à la profession de foi. C’est l’occasion d’un repas symbolique pour soutenir les actions caritatives.  
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ARBORICULTEURS DE NIEDERLAUTERBACH ET ENVIRONS  

Quelque 120 membres arboriculteurs venus des 13 villages liés à cette association, ont pris place dans la salle des 
fêtes de Niederlauterbach ce samedi 3 février2018. 
 

A la table d’honneur, le président Léon Feist et sa vice-présidente Elise Vogel, étaient accompagnés de la présidente 
du secteur Nord et vice-présidente de la fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin, Doris Siegel et de          
plusieurs membres du comité pour présider et diriger cette réunion annuelle. 
 

Le président souhaita la bienvenue et fit un bref bilan de la saison 2017, qui fut fortement perturbée par les gels 
drastiques survenus en pleine floraison au mois d’avril anéantissant tout espoir de récolte de fruits. 
 

Traditionnellement, les assises annuelles sont l’occasion de partager des connaissances liées à la science arboricole 
avant la présentation des bilans et le renouvellement du comité, ainsi Elise Vogel prit la parole et plongea son audi-
toire dans quelques découvertes du milieu du 19ème siècle à nos jours, l’étude des comportements.  Pour intro-
duire ce thème, Elise ouvrit une parenthèse pour expliquer comment les chercheurs avaient compris à travers de 
multiples études le comportement animal, cette science appelée Ethologie au milieu du 20ème siècle. Certaines ré-
vélations ou expériences ont expliqué les comportements des oies, des singes et des abeilles.  

Pour cela, elle s’appuya sur ses propres observations, mais surtout sur un livre à succès en Allemagne et aux Etats-
Unis, traduit en 32 langues,  « la vie secrète des arbres » de Peter Wohleben. Elise commente ensuite la manière, 
dont les acacias de la savane se protègent et jouent leur survie par rapport aux girafes, qui broutent les feuilles, en 
formant rapidement une toxine et en dégageant un gaz avertisseur. 
 

Dans nos forêts tempérées, selon l’oratrice, des phénomènes comportementaux de protection ont aussi été      
découverts sur les hêtres, ormes, chênes et sapins. Selon ces études, l’arbre peut fabriquer un poison ou des     
levures contre celui qui l’attaque (chenilles ou parasites ravageurs) à travers les feuilles ou les écorces.  
 

Mais aussi étrange que cela pourrait sembler, les racines des arbres communiquent telles des fibres optiques, le 
sol forestier serait un tissu d’échange d’informations, dont l’étude n’est qu’à son début. Les ondes sonores sont 
aussi interprétées et le bruit n’est plus juste le résultat du vent traversant le bois.  
 

L’assemblée générale se poursuivit avec la présentation de Eric Becker, qui fit part des comptes de l’année écou-
lée. Ainsi dans l’atelier de Salmbach, les propriétaires et membres de l’association ont transformé des pommes 
pour un résultat total de 24550 litres de jus. Le président Feist a proposé l’achat d’une rinceuse comme prochain 
investissement pour l’atelier.   
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977 arbres ont été commandés et subventionnés par la communauté des communes de la Plaine du Rhin, et ont été 
plantés dans les jardins ou vergers pour maintenir l’activité arboricole dans ce secteur entre l’Outre Forêt et la bande 
rhénane. 

Les activités de l’association sont importantes durant l’hiver et les personnes désireuses de formation ont été gâtées, 
puisque des cours de taille réalisés par les moniteurs sont programmés jusqu’à fin mars dans différentes locali-
tés.  

 Samedi 3 mars 2018 à 14h00 à Niederroedern. Rendez-vous devant la mairie 

 Samedi 10 mars 2018 à 14h00 à Scheibenhard avec l’association Arboricole de Scheibenhard. Rendez-
vous au verger derrière l’église. 

 Vendredi 16 mars 2018 à 14h00 à Beinheim. Cours de taille avec les élèves de primaire. Rendez-vous aux 
jardins familiaux. 

 Samedi 17 mars 2018 à 14h00  à Munchhausen pour les débutants. Rendez-vous devant la salle Polyva-
lente  

Des réunions d’information sur la reconnaissance des maladies et sur le traitement des vergers par les plantes com-
plèteront l’éventail varié, proposé par cette association dynamique, au mois de mai et juin .  

Les amateurs et membres convergeront vers Salmbach à plusieurs reprises au cours de 2018, pour célébrer le 20ème 
anniversaire de l’ouverture de l’atelier au cours d’une journée « Porte Ouverte » le 9 septembre et pour l’exposition 
fruitière le 7 octobre dans la salle polyvalente. 

Pour terminer la réunion, Philippe Hoch et Thomas Obernesser ont partagé leur passion commune, une galerie de 
photos d’oiseaux et d’animaux prises dans ce secteur de l’Outre -Forêt. 

 

Taille à Niederlauterbach le 24 février  

 

Malgré le vent du Nord glacial et      
intense, soufflant ce samedi 24 février, 
une vingtaine de personnes était     
rassemblée à la salle des fêtes. Le 
groupe, emmené par Doris Siegel, s’est 
dirigé vers le verger créé en 1993 à la 
Halt , par feu Zimmermann Bernard, 
membre de l’association des arboricul-
teurs. 

Le cours de taille débuta sur des pom-
miers pilars, sur lesquels la monitrice  a 
réalisé une taille d’entretien. Elle rap-
pela qu’il est important de tailler pour 
obtenir un équilibre entre les fruits à 
venir et les nouvelles pousses. Il faut 
également éclaircir les branches      
fruitières entre les charpentières, 
maintenir celles dont les angles sont 
ouverts, raccourcir d’autres trop    
chargées en fruits pour éviter des risques de cassure due au surpoids. 

L’harmonie de l’arbre surtout chez les pilars doit être créé, maintenu et façonné avec une vision au-delà de la coupe 
annuelle, il faut savoir se projeter sur plusieurs années. Elle rappela aussi les différences entre les bourgeons à fleurs, 
à bois, les gourmands, mais aussi qu’il faut absolument couper ce qui est attaqué par les pucerons ou le chancre. 

Des poiriers ont aussi été vus, lesquels on taille toujours du haut vers le bas, en rabattant suffisamment pour que les 
fruits puissent être supportés par ces  branches fruitières, mais en laissant croitre tous les petits organes (dards). 

Tous les participants, dont 5 femmes, ont pu se réchauffer autour de boissons chaudes tout en questionnant encore 
la monitrice à la fin du cours sur divers sujets.  
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LES FELICITATIONS DE LA COMMUNE  

 

Une corbeille garnie a été remise à Mme Catherine ZIMMERMANN, lors de son 80ème anniversaire 
le 29 janvier par le maire André FRITZ qui l’a félicitée au nom de la commune.  

JUMELAGE   
NIEDERLAUTERBACH   

MAILHAC SUR BENAIZE et CROMAC 
 

Nos amis du Limousin viendront nous rendre visite 
du 10 au 13 mai 2018. 

 

Après une première réunion, un programme est à 
l’étude afin d’accueillir et d’organiser quelques 

visites dans notre région. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà noter que la soirée du   
samedi 12 mai sera l’occasion de rassembler 
d’avantage de personnes de la localité pour favori-
ser les échanges avec nos amis de Haute-Vienne. 
Une soirée tarte flambées/pizzas à un prix        

forfaitaire de 15€ (boissons comprises) est proposée à partir de 19h à la salle des fêtes. Ce sera une soirée ouverte 
à tous, animée par l’orchestre Blue Star! 
 

Pour gérer l’intendance, si vous souhaitez participer au repas du samedi 12 mais, vous pourrez vous inscrire à la 
Mairie ou auprès des conseillers municipaux. 
 
 

(Ci-dessus le château de Las Croux situé sur le ban de Cromac) 

 

Mme Marguerite ZIMMERMANN, lors de son 85ème anniversaire le 22 février  

Toujours active au sein du club de football local ! 
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LES ANNIVERSAIRES  

 

 

EN MARS 

Le 1er mars 97 ans  FONTAINE Anne née Weigel  

Le 2 mars  85 ans  WEIGEL Joséphine née ENGELHARD 

Le 8 mars  70 ans  WEBER Marie née JUNG  

Le 10 mars  88 ans  STRIEBIG Raymond 

Le 14 mars  87 ans  HEILMANN Marie-Thérèse née Heintz 

Le 22 mars  82 ans  STRIEBIG Marie née WEISS 

Le 23 mars  78 ans  HEINTZ Marguerite née BEYL 

Le 26 mars  76 ans  SPILLMANN Marie née BUHLER 

Le 28 mars  82 ans  ENGELHARD Paul 

Le 31 mars 83 ans  WEBER Gérard 

 

EN AVRIL  

Le 3 avril  78 ans HEILMANN-HEINTZ Bernadette née HEINTZ 

Le 6 avril  83 ans  ZERR Joseph 

Le 8 avril  80 ans  SCHWEITZER Alphonse 

Le 11 avril  77 ans   SCHARMBERG Hubert 

Le 15 avril  74 ans   KRAUS Peter 

Le 15 avril  86 ans  GUTHANS Jean 

Le 16 avril  88 ans  BRINSTER René 

Le 18 avril  75 ans   WEIGEL Joséphine  née ZIMMERMANN 

Le 18 avril  79 ans  HERBEIN André 

Le 25 avril  89 ans  GERTZ Lydia née Campitis 

Le 26 avril  79 ans  HEINTZ Jeanne née Heintz 

Le 27 avril  76 ans BOHLMANN Inka 

Le 30 avril  75 ans  PHILIPPS Marlène née Beyl 

 

NAISSANCE 

Le 11 février 2018  

Anaëlle GERBER Fille de Adrien GERBER et de Fabienne HOERD  

 

DECES 

Le 11 février 2018 

Agnès KUHN née ILLIG à 45 ans  

 

 

 

Si vous ne désirez pas figurer sur l’une de ces pages (anniversaires à partir de 70 ans, photographies des évène-
ments heureux, publications des prochains évènements heureux), veuillez le signaler à la mairie, afin de retirer vos 
noms des listes de diffusion).   MERCI !  
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PERMANENCES  

DE GARDE MÉDICALE LOCALE 

En l’absence des médecins traitants, 
 de samedi midi à lundi 7 heures : 

 
Urgence vitale :      15 

 
Médecin de garde :     03.69.55.33.33 

TOURS DE GARDE  

 DES INFIRMIER(E)S 
 

Répondeur téléphonique 24H/24H 

Cabinet LAUTERBOURG :  

( 03.88.54.67.72) 

Cabinet SALMBACH : 

( 03.88.53.64.65) 

SERVICES UTILES 

URGENCES  

SAMU                                                         15   

POMPIERS                                     18 ou 112   

POLICE SECOURS                                    17   

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 46 

 

Le télé service « Perte et renouvellement de papiers 
» est accessible sur 

www.mon.service-public.fr 

Ce télé service vise à déclarer en une seule fois, sur 
Internet, la perte et la demande de renouvellement  
de documents. 

TAXIS  

Philippe PONS  

06.18.88.32.94 

RAMONAGE BITZ Mothern  

 07 88 07 06 38 

Date de parution :  1 Mars 2018 

PHARMACIES DE GARDE  
(Liste prévisionnelle sous réserve de changement de dernière minute...) 

 

MARS 
 
 

03/03/2018 Soultz-Sous-Forêts  

04/03/2018 Wissembourg Schorle  
 

10/03/2018 Wissembourg Pharmacie de l‘Europe 

11/03/2018 Wissembourg Schorle  
 

17/03/2018 Seltz  

18/03/2018 Soultz-Sous-Forêts 
 

24/03/2018 Hatten 

25/03/2018 Wissembourg Pharmacie de l‘Europe 
 

30/03/2018 Lauterbourg 

31/03/2018 Mothern 
 

AVRIL 
 

01/04/2018 Seltz  

02/04/2018 Soultz Sous Forêts 
 

07/04/2018 Herrlisheim 

08/04/2018 Hatten 
 

14/04/2018 Lauterbourg  

15/04/2018 Mothern 
 

21/04/2018 Seebach  

22/04/2018 Herrlisheim 
 

28/04/2018 Wissembourg Pharmacie de l‘Europe 

29/04/2018 Lauterbourg  

MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

DE NIEDERLAUTERBACH 
17 Rue de l’Ecole  

67630 NIEDERLAUTERBACH 

 03.88.94.30.06   03.88.53.63.18 

 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 

mailto:mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr

