Séance du 2 juillet 2012
Le conseil municipal de Roderen s'est réuni en séance ordinaire ce lundi 02 juillet.
Travaux
Dans la rue Haula les réseaux humides sont réalisés et la mise en place des réseaux de téléphone et
d'éclairage public est en cours. Le revêtement final pourrait être mis en œuvre pour le mois d'août.
Les volets de la mairie ont été remplacés.
Le remontage de l'orgue débutera dans la 2e quinzaine de juillet.
Les réducteurs d'ampérage seront mis en place pour l'éclairage public avant l'automne.
Après consultation des riverains, des places de stationnement seront matérialisées au sol dans les
zones de la rue de Rammersmatt où la circulation est rendue difficile par un stationnement non
réglementé.
Le projet de remplacement du mur de la rivière dans le bas de la rue du Ruisseau a été abandonné
par le Département du fait d'un coût élevé et remplacé par une opération d'entretien de l'existant.
Huit jeunes, 7 garçons et 1 fille, ont été recrutés pour effectuer des travaux d'entretien durant l'été.
Le conseil a pris note de la décision des divers opérateurs de téléphonie mobile, partie prenante
dans le projet d'installation d'une antenne sur le ban communal, d'abandonner le projet qui avait
provoqué de nombreuses réactions dans le village, et ce pour raisons économiques.
En bref
Le Conseil a distribué toute une série de subventions pour 2012 : Société de Gymnastique
« Espérance» (1 561 €) - Football-Club 73 (1 561 €) - La Becquée (2 000 €) - Ecole élémentaire
(750 €) - AOS de la Vallée de la Doller (441 €) - Alsace Ontario (153 €) - Amis du Grüsselbach
(273 €) - Batterie Fanfare (381 €) - Association Foncière (453 €) - Banque alimentaire du Haut-Rhin
(60 €) - Chorale Ste Cécile (60 €) - Bibliobus du Haut-Rhin (50 €) - Huntington Espoir (60 €) - La
Ronde des Fêtes (458 €) - Les restos du cœur (60 €) - Prévention routière du Haut-Rhin (60 €).
Il est rappelé aux habitants leur responsabilité en matière de nettoyage des abords de leur propriété
(trottoirs, caniveaux...).
Le remplacement du POS (Plan d'occupation des sols) par un PLU (plan local d'urbanisme) a été
considérablement freiné du fait des difficultés à trouver des accords au niveau de l'établissement du
SCOT (schéma de cohérence territoriale) aux directives duquel le PLU est soumis.
La cantine scolaire «La Becquée» va contracter un partenariat avec le centre socio-culturel de
Thann afin d'assurer sa pérennité.
La bibliothèque communale prendra le nom de «René Dreyer», personnalité bien connue des
Roderenois au siècle dernier (Instituteur, secrétaire de mairie, résistant, arboriculteur, chroniqueur
de presse, etc.).
Marlène Bitsch a été distinguée par l'association «A Friejohr fer unsri Sproch» pour son implication
dans le théâtre alsacien, notamment auprès des jeunes.
Un système de badges sera mis en place pour l'accès à la déchetterie intercommunale.

