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A Roderen, comme dans toutes les écoles de 
France, le rythme de travail des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires changera 
dès la rentrée des classes 2014. Les cours 
seront répartis sur 4 jours et demi. Les éco-
liers travailleront obligatoirement le mercredi 
matin.  La loi autorisant, à titre expérimental, 
le regroupement sur une demi-journée des 
T.A.P. (Temps d’activités Périscolaires), 
chaque vendredi après-midi, sous la conduite 
des animateurs du centre socio culturel du 
Pays de Thann, diverses activités seront pro-
posées aux jeunes roderenois. Cette loi ré-
partira les temps d’apprentissage des élèves 
du premier degré sur 180 jours contre 144 
actuellement et rapprochera ainsi  l’organisa-
tion française de celle des autres pays d’Eu-
rope. Suite à une présentation des obliga-
tions et des possibilités d’organisation, la 

commission scolaire s’est réunie plusieurs 
fois à Roderen pour mettre en place ces nou-
veaux rythmes. Composée d’élus, des ensei-
gnantes de Roderen, de parents d’élèves et 
de représentantes des assistantes mater-
nelles, la commission scolaire a proposé les 
horaires de classe suivants qui ont été vali-
dés par un vote du Conseil d’Ecole et du Con-
seil Municipal : 
 
 8h00 - 11h30, du lundi au vendredi 
 13h30 - 15h40, lundi mardi, jeudi 
 
 13h30 - 15h40, vendredi 
 T.A.P. (non obligatoires) 
 
15h40 - 18h30, tous les jours sauf mercredi 
Prise en charge périscolaire par le centre 
socio culturel du Pays de Thann 

Le 19 juin, a eu lieu l’inauguration de l’Es-
pace Kiffin Rockwell, créé pour rendre hom-
mage au jeune soldat américain abattu au 
lieu-dit Bodenmatten, le 23/09/1916. Rien 
n’obligeait cet aviateur de 23 ans à venir se 
battre en Europe. 
Ce fut une très belle cérémonie et je profite 
de ce Roderen-infos pour remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite 
de cette journée et, en particulier, Michelle et 
André SPETZ. 
Le 11 mai dernier a également eu lieu la tra-
ditionnelle cérémonie en souvenir des 61 
jeunes du 1er Régiment des Volontaires de 
l’Yonne (RVY) qui ont laissé leur vie pour libé-
rer le secteur de Roderen en décembre 
1944. 
 
Depuis près de 70 ans nous vivons en paix 
avec nos voisins et au regard de l’histoire 
c’est une longue période ; Il ne s’est écoulé 
que 43 ans entre la guerre de 1870/1871 et 
la guerre de 1914/1918 et seulement 21 

ans entre la première et la seconde guerre 
mondiale. 
 
La paix n’est pas acquise pour toujours. Son 
maintien nécessite un travail perpétuel et un 
engagement de tous. Cette paix repose en 
partie sur la dissuasion mais elle a surtout 
été possible grâce à la construction euro-
péenne engagée dès 1951.  
 
En s’élargissant aux pays d’Europe centrale à 
partir de 2003, l’Union Européenne  ancre 
solidement ces nations dans le camp des 
démocraties et consolide durablement la 
stabilité sur son sol. Le repli sur soi n’est ja-
mais une bonne chose. 
 
N’oublions pas ces jeunes qui ont sacrifié 
leur vie pour notre liberté. N’oublions pas que 
la paix se construit sur le dialogue, le respect, 
la compréhension et l'acceptation des diffé-
rences. 

 
Christophe Kippelen, maire de Roderen 



"A la date du 25 

juin 2014 ce sont 

plus de 12.500 

visites qui ont été 

enregistrées 

depuis le 1er 

janvier sur le site 

internet de 

Roderen" 
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Horaires d'été 
En juillet et en août, la bibliothèque sera ou-
verte au public les mercredis de 16h00 à 
20h00. Les livres pourront être empruntés 
pour 6 semaines. 
 
Horaires pour l'année scolaire 2014/15.  
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la 
bibliothèque modifie aussi ses horaires.  
A partir du 2 septembre 2014, le public sera 
accueilli :  
 mardi de 16h00 à 18h00 
 mercredi de 17h00 à 19h00 
 jeudi de 16h00 à 18h00 
 samedi de 9h30 à 11h30 

 
Passage du bibliobus 
Le bibliobus de la médiathèque départemen-
tale est passé vendredi 6 juin. Nous avons pu 
échanger plus de 400 livres ! Vous pourrez 
trouver de nouvelles bandes dessinées pour 
adultes et enfants, des romans, romans poli-
ciers, documentaires, albums..., de quoi lire 
tout l'été ! 
 
Nouveautés 
De nouveaux livres, achetés récemment, se-
ront bientôt disponibles.  
 
Stationnement 
Lorsque vous venez à la bibliothèque en voi-
ture, merci de stationner sur le parking au-
tour de l'église ; sur le petit parking, seul 
l'emplacement N°7 (le plus proche de l'en-
trée de la bibliothèque) est reservé aux usa-
gers.  
 
Etagères 
La bibliothèque accepte les dons d'étagères 
et remercie les donateurs de livres.  

La 14ème édition du tournoi annuel des débu-
tants (challenge Charberet) s'est déroulée le 
samedi 7 juin au stade St-Michel. Soixante 
équipes (dont le club local) venues de l'en-
semble du département ainsi que les jeunes 
pousses du club professionnel du FC SO-
CHAUX, soit pas moins de 500 jeunes ont 
ainsi pris part aux rencontres âprement dis-
putées sous un soleil radieux.  
 
Organisé de main de maître par Christian 
Blondel (président du club depuis le 1er juil-
let) et son équipe, ce tournoi, unique en son 
genre dans la région, a, une nouvelle fois, 
connu un franc succès aussi bien auprès des 
futurs champions ravis de se voir offrir un 
ballon de football à l'issue du tournoi que des 
nombreux parents et accompagnateurs. 

Bibliothèque communale  
de Roderen 

Football Club 
Roderen 73 

Par ce message, les gestionnaires du site 
Internet www.roderen.fr s’adressent tout par-
ticulièrement aux responsables des nom-
breuses associations locales pour leur rappe-
ler qu’ils disposent d’un outil  qui leur per-
met, spécialement par la photo, de communi-
quer avec un large public. Les gestionnaires 
du site ne demandent pas mieux que de vous 
accueillir sur les galeries photos qui, à tout 
moment de l’année, sont à votre disposition 
pour accueillir les échos des manifestations 
que vous organisez, des sorties que vous 
proposez. Ce sera un souvenir plaisant pour 
les personnes qui y auront participé. Ce peut 
être aussi un moyen d’encourager de nou-
veaux adeptes à se joindre à vos activités. 
Un chiffre qui peut vous intéresser : à la date 
du 25 juin 2014 ce sont plus de 12 500 vi-
sites qui ont été enregistrées depuis le 1er 
janvier sur le site de Roderen, preuve évi-
dente de l’intérêt manifesté. 
Quoi que vous organisiez, assurez-vous que 
les photos les plus intéressantes que vous 
aurez réalisées sont transmises le plus rapi-
dement possible à la mairie de Roderen qui 
en assurera le téléchargement, après sélec-
tion éventuelle. L’idéal serait qu’au sein de 
chaque association de Roderen soit désigné 
un adhérent responsable de cette transmis-
sion. Avoir gratuitement un outil à sa disposi-
tion et ne pas s’en servir, c’est parfois bien 
dommage… 

Un outil pour les 
associations 

Concours 2014 
 des maisons fleuries 

Géraniums, bidens, fuchsias, héliotropes, 
surfinas et biens d'autres fleurs font partie 
de notre environnement et apportent cou-
leurs et gaîté à notre quotidien durant tout 
l'été. Notre village est reconnu bien au-delà 
du ban communal pour sa qualité de vie et 
son fleurissement. 
 
Le passage de la commission fleurissement 
est prévu début août. Merci à vous tous pour 
votre investissement. 



La tique et la 
maladie de Lyme 

Tiques... 

 

"Après tout 

contact avec la 

nature, et tout 

spécialement si 

vous avez fait une 

incursion dans les 

hautes herbes ou 

dans des 

broussailles, 

changez de 

vêtements et 

inspectez-vous 

soigneusement. " 
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Chaque année, au retour des beaux jours, les 
média nous rappellent le risque de contracter 
la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme 
qui nous est transmise par la tique. Cette 
affection met parfois un temps considérable 
à être diagnostiquée, tant sont nombreux les 
symptômes qui la caractérisent.  
 
Nous nous limiterons, dans ce petit exposé, à 
quelques conseils simples qui pourraient 
bien, le cas échéant, vous éviter des suites 
dramatiques dans le domaine de votre santé 
ou de la santé de vos proches. 
Ainsi, après tout contact avec la nature, et 
tout spécialement si vous avez fait une incur-
sion dans les hautes herbes ou dans des 
broussailles, changez de vêtements et ins-
pectez-vous soigneusement.  Si vous décelez 
une tique qui ne s’est pas encore accrochée 
à votre épiderme, écrasez-la entre deux sur-
faces dures, mais pas entre vos ongles, pour 
éviter une contamination en cas de micro-
blessure à vos mains. 
 
Si la tique est fermement accrochée à votre 
épiderme, ne vous affolez pas. Même si vous 
ne disposez pas de l’outillage adéquat, sai-
sissez fermement la tique, faites rapidement 
une torsion d'un quart de tour à droite ou à 
gauche, peu importe, et décrochez-la.  
 
Très important : contrairement à ce qui a été 
officiellement conseillé il y a quelques an-
nées, n’utilisez aucun produit pour faciliter le 
décrochement, ni éther, ni alcool, ni quoi que 
ce soit. C’est primordial car, si la tique se 
sent agressée, elle risque, au cas où elle est 
infectée, de vous injecter immédiatement la 
bactérie alors, qu’en temps normal, elle met 
24 à 48 heures à s’installer avant de percer 
votre peau et de se nourrir de votre sang. 
 
Par la suite, surveillez le point de morsure. Si 
vous avez été infecté, une tache rouge qui ira 
en s’élargissant apparaîtra dans les 30 jours. 
Mais cette tache communément appelée 
érythème migrant peut ne pas apparaître, 
tout comme l’analyse que vous prescrira 
votre médecin, que nous vous conseillons de 
consulter, peut donner des résultats erronés. 
  
Concernant la maladie de Lyme, de nom-
breuses nouvelles données apparaissent 
constamment au fil des recherches. Pour en 
savoir davantage sur cette affection, vous 
trouverez sur Internet tout ce dont vous avez 
besoin. 
 
Roland Kubler 

Inauguration de 
l’espace Kiffin 

Rockwell 
La cérémonie d'inauguration de l'Espace Kif-
fin Rockwell (pilote américain de l'escadrille 
de chasse Lafayette, unité constituée de pi-
lotes américains intégrés à la légion étran-
gère, abattu en combat aérien au-dessus de 
Roderen le 23 septembre 1916), situé à la 
zone de loisirs, s'est déroulée le jeudi 19 juin 
2014 à 16 heures, devant près de 300 per-
sonnes et en présence de FR3 Alsace. 
 
Initiée et organisée par André et Michelle 
Spetz (associations Alsace-Ontario et Mé-
moire et Citoyenneté), en partenariat avec la 
musique municipale de Cernay et avec l'ap-
pui et le concours de la municipalité, cette 
manifestation présidée par Christophe Kippe-
len, maire de Roderen, par Mme Laparre-
Lacassagne (sous-préfet de l'arrondissement 
et représentant le préfet du Haut-Rhin) et par 
M. Reade (consul général des Etats-Unis à 
Strasbourg), s'est déroulée en présence no-
tamment des élus (parlementaires ou leurs 
représentants et élus locaux). 
 
Etaient présents des représentants des asso-
ciations patriotiques, des membres de l'asso-
ciation des anciens du groupe de chasse La-
fayette, des portes drapeaux, plusieurs délé-
gations de militaires d'active et en retraite et, 
en particulier, de la légion étrangère et de la 
base aérienne 116 de Luxeuil (dont un déta-
chement d'honneur en armes), des élèves de 
l'école de formation aux métiers de la sécuri-
té de Pulversheim, des membres de l'en-
semble musical des "Blue Lake" en séjour en 
France et les roderenois venus nombreux. 
 
Après dévoilement par les officiels du pan-
neau dédié à la mémoire du pilote, la céré-
monie s'est poursuivie aux abords de la stèle  
avec pour point d'orgue deux spectaculaires 
passages de deux Mirages 2000 de l'esca-
drille de chasse Lafayette venus d'Istres (13). 
 
Plusieurs allocutions des autorités présentes 
furent suivies d'un dépôt de gerbes. La mu-
sique municipale de Cernay, après la minute 
de silence, interpréta l'hymne national améri-
cain puis la Marseillaise. Le tout fut couronné 
par un chant de l'ensemble du "Blue Lake 
Orchestra".  
 
La cérémonie s 'est achevée en apothéose à 
17h30 par le survol de la zone, à quatre re-
prises, par les trois avions de la patrouille 
Reva venus de Colmar. Un sympathique apé-
ritif clôtura cette mémorable journée au club 
house du FC Roderen. 



les petits moineaux se trouvent à la 7ème 
place sur 15. 
 
Ecole de théâtre alsacien. 
 
Grâce au travail acharné des 21 jeunes mais 
aussi à la compétence et à la patience de 
leurs animatrices, le groupe a pu se produire 
en public à de multiples reprises : au Brenn-
fascht, au repas des aînés, au « Friejohr fer 
unsra Sproch » à Thann ainsi qu’en lever de 
rideau lors des 5 représentations théâtrales. 
Des applaudissements nourris ont salué cha-
cune de leurs prestations. Les répétitions 
reprendront le mercredi 17 septembre aux 
horaires habituels, de 17h00 à 18h00. 
 
Théâtre. 
 
La réputation de notre troupe théâtrale est 
désormais bien établie. Plus de 1000 specta-
teurs se sont déplacés, certains de loin ou 
même de très loin, pour passer une soirée 
dans la joie et dans la bonne humeur.  
Un grand merci aux actrices et aux acteurs 
qui ont consacré de très nombreuses soirées 
pour mener à bien ce projet. 
 
Les entraînements sportifs et les cours d’al-
sacien reprendront dès septembre. Si votre 
enfant est intéressé par une de ces activités, 
vous voudrez bien contacter Pierre Kippelen 
(03.89.37.29.47) pour la gymnastique ; Da-
niel Menny (03.89.37.97.48) pour la lutte ; 
Marlène Bitsch (03.89.37.84.98) pour le 
théâtre. Des adultes seraient les bienvenus 
pour jouer au théâtre ou pour apporter leur 
aide (technique, décors ….). 
 
Centenaire. 
 
Le point d’orgue de la saison a été la célébra-
tion du centenaire de notre société. Cette 
manifestation voulait être une rencontre in-
tergénérationnelle entre les membres actuels 
et les membres plus anciens des différentes 
sections. Ce furent les retrouvailles de ceux 
qui ont écrit l'histoire du club et qui, grâce à 
leurs résultats, ont fait connaître Roderen 
bien au-delà de notre département. 

Théâtre alsacien à 

Roderen 

 

"Plus de 1000 

spectateurs se sont 

déplacés, certains 

de loin ou même 

de très loin, pour 

passer une soirée 

dans la joie et dans 

la bonne humeur." 
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C’est par une journée récréative agrémentée 
d’un bon repas que les membres du club ont 
terminé leur année avant de prendre de 
longues vacances.  

Les rencontres reprendront le 2 octobre. 
Toutes les personnes aimant les jeux, les 
promenades ou simplement désireuses de 
passer un après-midi agréable sont cordiale-
ment invitées à nous rejoindre chaque jeudi.  

Section de gymnastique. 

Les gymnastes ont enfilé leurs chaussures de 
marche afin de terminer l’année en beauté. 
Après la découverte du charmant village de 
Wattwiller, elles ont pris le « chemin des pèle-
rins » pour rejoindre Berrwiller où les atten-
dait un repas apprécié. 

Les séances reprendront le 30 septembre à 
14h00 dans la salle de gymnastique. Les 
dames soucieuses de leur forme physique et 
de leur bien-être seront les bienvenues. Pour 
tout renseignement, vous voudrez bien vous 
adresser à Brigitte Fuchs (03.89.37.34.91). 

L’année gymnique touchant à sa fin, il nous 
est agréable de dresser le bilan de nos diffé-
rentes sections. Un entraînement assidu de 
nos jeunes sportifs et la compétence de l’en-
cadrement ont débouché sur des résultats 
très encourageants. 

La section de gymnastique regroupe une 
quinzaine de jeunes de 5 à 10 ans. Dix 
d’entre eux ont participé à la « coupe par-
cours »  se déroulant sur trois compétitions et 
se sont classés 4èmes sur 28 équipes. 

Bravo à Lara Gewiss qui a décroché la 2ème 
place au championnat du Haut-Rhin et la 
4ème au championnat d’Alsace en catégorie 
« circuit éducatif 3 ». 

Le toujours mythique concours du groupe-
ment s’est déroulé le 29 juin à Wittelsheim. 
La section de lutte se compose de 14 jeunes 
qui ont participé au tournoi régional en caté-
gorie poussins à Moosch. Hugo Vilmont s’est 
classé 1er devant ses coéquipiers Evan Co-
martin et Emeric Oswald, 2èmes dans l’un 
des groupes alors que Gabriel Aboulker et 
Lilou Florange ont terminé 3èmes dans 
l’autre groupe. Au classement par équipes, 

Loisirs Amitié 

Espérance Roderen 

Gugga paëlla owa par le FC 
Roderen et les Spatzawaggis 

Le FCR 73 et la batterie-fanfare organisent 
une soirée paëlla, au stade de football, le 
samedi 5 juillet 2014, à 19h00. 
Le menu comprendra la paëlla, le dessert et 
le café au prix de 15 € pour les adultes et de 
7,50 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservations auprès de Jean-Jacques Bach-
mann : 03.89.37.29.82 avant vendredi midi.  



Le coin du poète 

Brennfascht 

 

Le temps  s'est  

arrêté… 

On est de retour 

au siècle dernier… 

 

Le Brennfascht  

sera organisé 

d imanche 28  

septembre 2014 
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Brennfascht 
 
Les sabots claquent sur l'asphalte. 
Les tracteurs pétaradent, 
Les moustachus en gilet paradent. 
La langue de Tharcisse ne connaît aucune halte. 
Sur les quais se répand l'odeur des beignets, 
La pomme fait goûter ses attraits. 
La fanfare en goguette atomise les rues, 
Frau Meyer s'éclate sous les nues. 
Le temps s'est arrêté... 
On est de retour au siècle dernier. 
La rue résonne de mille bruits, 
On tape sur les faux, on manie la scie, 
Le maréchal-ferrant joue du marteau, 
Le vannier sublime les roseaux, 
Les gouges sculptent les sabots, 
Le potier galbe les pots. 
Les tonneaux regorgent de choux et de navets, 
Une choucroute royale régale les gourmets. 
Près d'une fresque aux allures bucoliques 
Une accorte conteuse façon Alphonse Daudet 
Se plaît à séduire un public éclectique. 
L'enivrante odeur de la cuisson du pain 
Se dispute les airs avec les effluves de vins fins. 
L'oignon sublime le velouté des tartes flambées, 
Les badauds se régalent de gendarmes grillés. 
Bœufs et chevaux battent le pavé, 
Des chèvres barbues avoisinent les gallinacées. 
Les étals s'achalandent de mille denrées, 
Le miel se goûte à pleines cuillerées. 
Dans un recoin du square, 
La cerise subit les assauts de Gérard. 
Elle sue et distille les secrets de son esprit, 
Goutte à goutte elle produit l'eau de sa vie. 
Juchés sur un engin issu des temps lointains 
Quelques laborieux et fiers vilains 
Alimentent les rouages de bottes de blé 
Récolté comme jadis à la main, 
Avec faux, râteaux et quelques suées. 
De bien jolies paysannes filtrent les entrées 
Avec force sourires et têtes chapeautées. 
Par ci, par-là, on effectue quelques pas de danse 
Et à une belle on peut conter romance. 
Partout on se laisse porter avec insouciance 
Par cet air chargé de souvenirs d'enfance. 
On se remplit les poumons de doux relents 
D'odeurs que l'on croyait perdues dans le temps. 
On se gave de bruits et de craquements, 
D'images, de ressentis et de courts instants 
Comme enfoui dans les bras de sa maman. 
Et l'on se met à rêver 
Le bout de l'index sur le nez 
A un monde au temps arrêté 
Pour vivre en toute simplicité 
De petits bonheurs sucrés. 
 
Marc Lanoix 

L'association de gestion de la Maison du 
village vous rappelle la possibilité de louer 
une salle pour vos fêtes de famille. La 
grande salle se loue 150 € pour un repas, 
80 € pour un apéritif et 50 € pour un enter-
rement. La salle du haut est disponible 
pour 80 €. Ces prix ne concernent que les 
habitants du village. Pour les personnes 
extérieures ils passent à 200, 100 et 100 
€, le prix pour un enterrement restant in-
changé. 
Côté animations, nous vous rappelons la 
soirée feu de camp qui, cette année, aura 
lieu samedi 12 juillet au lieu habituel : cha-
let en bois des pêcheurs de l'AAPPMA de la 
Thur. L'association mettra à votre disposi-
tion deux barbecues et organisera une 
buvette à prix modiques. A vous d'apporter 
vos grillades, salades, couverts, pain, etc., 
le dessert étant offert. A l'issue du repas, 
on se regroupera autour du feu pour pous-
ser la chansonnette au son de la guitare.  
Quant aux soirées Dorfhüss, elles repren-
dront le vendredi 19 septembre. On peut y 
venir jouer avec des amis ou en famille à 
des jeux de société et profiter d'une petite 
restauration (knacks et pâtisserie, bois-
sons dont bière pression).  
Auparavant, le dimanche 14 septembre, 
aura lieu la sortie pédestre d'automne 
avec repas prévu dans une ferme auberge. 
Cette sortie nécessitera une inscription, 
réservation du repas oblige. Plus d'infor-
mations courant août. 
Plus loin dans le temps, la Maison du Vil-
lage accueillera samedi 04 octobre le fa-
meux certificat d'études à passer sur un 
mode convivial et auquel nous vous encou-
rageons à vous présenter. Pour tout rensei-
gnement : Marc Lanoix 03.89.37.16.27. 

La Maison du village 

Que ce soit pour un courrier à une admi-
nistration ou pour écrire un mot gentil à 
un ami, un parent, une connaissance ou 
une petite amie (formuler des vœux d'an-
niversaire, de fête, un mot doux, etc.), 
Marc Lanoix, ancien directeur d'école et 
secrétaire de mairie, est disponible tous 
les jours de la semaine, (sauf dimanche 
e t  j o u r s  f é r i é s ) .  T é l é p h o n e 
03.89.37.16.27 de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 ou messagerie : mar-
clanoix@wanadoo.fr. Service gratuit ! 

Ecrivain public 



Fête tricolore du 13 juillet 
Sapeurs-pompiers 

 de Roderen 

Le traditionnel bal tricolore aura lieu di-
manche 13 juillet sur le parking de la Maison 
du village, comme les années précédentes. 
 
Evènement particulier cette année, la finale 
de la coupe du monde de foot se-
ra retransmise sur grand écran dans la salle 
de la Maison du village. 
 
Le bal sera animé par l'orchestre Atout Cœur. 
Le défilé des lampions pour les enfants se 
fera à la tombée de la nuit et le feu d'arti-
fice sera tiré à minuit. 
 
Une restauration vous sera proposée sur 
place. Au menu : coquelet, frites, salade 
verte, café et dessert pour 14€. 
 
Tout au long de la soirée, tartes flambées, 
casse-croûtes et buvette seront à votre dis-
position. 
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Les 8 et 9 juillet 2014,  

Le FC RODEREN organise un stage de décou-
verte et de perfectionnement pour tous les 
jeunes âgés de 7 à 14 ans, garçons et filles 
qui souhaitent passer 2 belles journées à se 
d é f o u l e r  e n  j o u a n t  a u  f o o t . 
Tu es invité(e) à te joindre à nous. 
Les 2 journées seront encadrées par les édu-
cateurs du club. 

Rendez-vous à 9h45 au stade Saint-Michel 
( h o r a i r e s  9 h 4 5 / 1 6 h 0 0 ) . 
Le repas sera pris en commun et offert par le 
FC RODEREN. Assurances : merci de donner 
votre attestation de responsabilité civile lors 
de votre arrivée. Pour toute information com-
plémentaire : Noel Knibihler 03.89.37.23.29 
noel.knibihler@orange.fr 

Stage d'été du FC Roderen 

L’été est synonyme de beau temps et de cha-
leur. En Alsace, la canicule peut nous at-
teindre. Même si, depuis 2003, le départe-
ment n’a pas connu de longues périodes de 
fortes chaleurs, il nous faut rester vigilants. 
 

"La canicule et nous" 
Une brochure éditée par l’INPES (Institut Na-
tional de Prévention et d’Education pour la 
Santé) sera distribuée prochainement aux 
personnes âgées de plus de 80 ans. 

Prévention canicule 

10 août 2014 
Fête patronale Saint-Laurent 

Repas de l'ARER 

L'ARER vous invite dimanche 10 août 2014 à 
venir fêter  Saint-Laurent, patron de la pa-
roisse de Roderen. 
 
Un repas vous sera proposé, dans la Maison 
du village, au prix de 15 €. 
 
Réservations auprès de Brigitte Fuchs 
03.89.37.34.91 
brigittefuchs@orange.fr 
 

Ligue contre le cancer 

Quête 2014 : en continuelle progression 
dans notre village, les dons ont rapporté 
6059,50 €. Les quêteuses remercient les 
donateurs pour leur générosité et leur bon 
accueil. 
 
Elles demandent aux personnes qui ne veu-
lent ou ne peuvent donner, de le signaler dès 
le premier passage afin de ne pas les faire 
revenir 3 ou 4 fois. Ces personnes  sont des 
bénévoles qui consacrent 3 semaines de leur 
temps à rencontrer les habitants. Merci donc 
de leur faciliter cette tâche ! 
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Les commissions municipales 

La composition des commissions communales a fait l’objet d’une publication dans Roderen- 
infos n°83. A l’occasion de cette parution, le conseil municipal issu des élections des 23 et 
30 mars derniers a sollicité la participation de la population aux travaux des commissions et 
de nombreuses candidatures ont été déposées en mairie. Christophe Kippelen, maire de Ro-
deren, est membre de droit de toutes les commissions. Il a proposé au conseil municipal de 
se prononcer par un vote, quant à la composition de ces commissions.   

Commission de l’urba-
nisme : 
 
Maurice WINTERHOLER  
Nicole SELLITTO 
Marc WILLEMANN 
Jocelyne SOURD 
Hubert SCHNEBELEN 
Eugène SCHNEBELEN 
André FABIAN   
Serge ZUSSY 
Etienne TSCHIRHART 
 
Commission gestion et en-
tretien du patrimoine com-
munal : 
 
Christian EBEL 
Marc WILLEMANN 
Nadia REINOLD 
Jocelyne SOURD 
Eugène SCHNEBELEN 
Maurice WINTERHOLER 
Daniel TESTUD  
Serge ZUSSY 
Thomas OSWALD 
 
Commission environnement, 
fleurissement : 
 
Béatrice TESTUD 
Nicole SELLITTO 
Sandra COLOMBO 
Marie-Thérèse WELKER 
Eric SOENEN  
Laurence GERTHOFFER 
Valérie AMBIEL 
Danielle MONA 
 
Commission communica-
tion, relations diverses : 
 
Eric SOENEN 
Maurice WINTERHOLER 
Sandra COLOMBO 
Nadia REINOLD 
Christian EBEL 
Roland KUBLER 

Commission sécurité 
 
Christian EBEL 
Emmanuelle LAJEANNIERE 
Marie-Thérèse WELKER 
Marc WILLEMANN 
Maurice WINTERHOLER 
 
Convivialité, aînés, relations 
avec les associations : 
 
Béatrice TESTUD 
Nicole SELLITTO 
Emmanuelle LAJEANNIERE 
Marie-Thérèse WELKER 
Jocelyne SOURD 
Eric SOENEN 
Danielle MONA 
Marie-Paule WEIBEL 
Halali KLIPFEL 
 
Commission scolaire, jeu-
nesse et culture : 
 
Eric SOENEN 
Emmanuelle LAJEANNIERE 
Nadia REINOLD 
Sandra COLOMBO 
Maurice WINTERHOLER 
Rémi TSCHIRHART 
Laurence GERTHOFFER 
Isabelle THOMANN 
Claudine METTLER 
Julie WISSLER 
Cécile WELKER 
Nathalie LECOINTE 
Claire SEILLER 
Stéphanie HALLER 
 
Commission d'appel d'offres 
 
Christophe KIPPELEN  
Maurice WINTERHOLER 
Christian EBEL 
Eugène SCHNEBELEN 
Hubert SCHNEBELEN 
Emmanuelle LAJEANNIERE 
Béatrice TESTUD 
Jocelyne SOURD 

Comité consultatif commu-
nal des sapeurs-pompiers 
volontaires : 
 
Chr istophe KIPPELEN, 
maire, membre de droit 
Maurice WINTERHOLER,  
Christian EBEL 
Eugène SCHNEBELEN 
 
Membres élus par le CPI de 
Roderen : 
 
Denis GERTHOFFER, lieute-
nant, chef de corps 
Thomas OSWALD, adjudant-
chef 
Bernard GERTHOFFER, ca-
poral-chef 
Teddy PARMENTIER, sapeur 
 
Commission communale 
des affaires financières, de 
l'administration et des élec-
tions : 
 
Maurice  WINTERHOLER  
Hubert SCHNEBELEN 
Nicole SELLITTO 
Nadia REINOLD 
Christian EBEL 
Eugène SCHNEBELEN 
Emmanuelle LAJEANNIERE 



Calendrier des manifestations 

05 juillet Gugga paëlla owa Stade de Foot FCR 73 et Batterie-Fanfare  

12 juillet Soirée feu de camp Chalet AAPPMA Association de la Maison du Village 

13 juillet Bal tricolore Maison du Village Amicale des Sapeurs-pompiers 

19-20 juillet Marche Populaire Stade de Foot FCR 73   

      

10 août Fête patronale etrepas Eglise St-Laurent Conseil de fabrique  

19-21-23 août Tournoi St-Michel Stade de Foot FCR 73   

31 août Sortie de la Chorale Chorale    

      

14 septembre Sortie pédestre Maison du Village Association de la Maison du Village 

19 septembre Soirée Dorfhüss Maison du Village Association de la Maison du Village 

27-28 septembre Brennfascht Rues du Village Amicale des Sapeurs-pompiers 

      

4 octobre CERTIF Maison du Village Association de la Maison du Village 

5 octobre Matinée de pêche Etang Grüsselbach Amis du Grüsselbach  

12 octobre Marché aux puces  rues du village Espérance Roderen  

13 octobre Don du sang Maison du Village Donneurs de sang  

17 octobre Soirée Dorfhüss Maison du Village Association de la Maison du Village 

08 et 09 juillet Stage Foot Jeunes Stade de Foot FCR 73 

Grands Anniversaires 

JUILLET       

89 ans  BILLET Pierre  23‐juil 

89 ans  DANTZER Laurent  31‐juil 

84 ans  TSCHANN Jeanne  07‐juil 

81 ans  GAY Antoine  21‐juil 

        

AOUT       

92 ans  BISSLER Robert  17‐août 

89 ans  ARNOLD Marie‐Rose  28‐août 

84 ans  MENNY Claire  12‐août 

83 ans  HAFFNER Antoine  29‐août 

80 ans  BISSEY Hélène  18‐août 

80 ans  HOHLER Marie‐Rose  24‐août 

79 ans  KLIPFEL Raymond  01‐août 

77 ans  TSCHIRHART Claude  08‐août 

        

SEPTEMBRE       

87 ans  KIEFFER Laurent  06‐sept 

84 ans  HURTH Yvonne  02‐sept 

83 ans  MENNY Jean  08‐sept 

78 ans  PLUME Laurent  09‐sept 

Etat civil 

NAISSANCE : 
    
02/06/2014 Louna, Elisabeth, Hélène 
  BAUMEYER  
  fille de Arnaud, Charles, 
  Alfred BAUMEYER 
   et de Anaïs ANTONY 
   
MARIAGE : 
    
07/06/2014 Régis MAITRE, 
  plombier et   
  Marie Christiane DEMEY,  
  affréteur  
    
DECES :   
   
04/05/2014 Renée HERT, HAULER 
  Educatrice de jeunes enfants, 
  65 ans 
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