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  Bulletin  d’Information 

  de  la  commune  de  Roderen n° 91    1er mai 2015  

L’engagement citoyen 

 
Samedi 28 mars, nous avons été une bonne quarantaine de personnes à partici-

per à l’opération "Haut-Rhin propre 2015". "L’Osterputz" de la nature constitue dé-

sormais une tradition dans notre département. Chaque année, plus de 20 000 

bénévoles ramassent les déchets laissés au bord de nos routes. Nous avons pu 

constater une baisse sensible du volume de déchets collectés dans notre com-

mune. Cette évolution va dans le bon sens mais l’idéal serait que l’on n’ait plus 

besoin d’organiser cette demi-journée…  Un très grand merci aux Roderenoises et 

Roderenois, acteurs de cette opération civique. 

 

La journée citoyenne a, quant à elle, vocation à se développer !  Samedi 12 sep-

tembre 2015, sera organisée la troisième journée citoyenne de Roderen. Initiative 

lancée en 2008 par la commune de Berrwiller, cette journée est consacrée à la 

réalisation de petits chantiers utiles à tous : réparations, améliorations, embellis-

sement… Les habitants volontaires seront les bienvenus. Chacun d’entre nous a 

des compétences à partager et pourra faire bénéficier la collectivité de son savoir-

faire. En plus d’améliorer notre cadre de vie, cette journée permet également de 

tisser des liens entre les habitants, entre les générations et d’intégrer plus rapide-

ment encore les nouveaux arrivants. 

 

Enfin, j’invite cordialement les Roderenoises et Roderenois à participer à la réu-

nion publique d’information et d’échange qui aura lieu le mercredi 03 juin 2015, à 

20h00, à la maison du village. Cette soirée permettra au conseil municipal de pré-

senter les réalisations et les projets pour notre commune. Elle permettra égale-

ment de recueillir vos propositions et vos suggestions et de répondre à vos ques-

tions. 

Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen 

JOLI MOIS DE MAI 
 

Dans les frais sous-bois, lorsque fleurit le muguet 

Et que le gai pinson livre ses triolets, 

Que toute la gamme des verts envahit les adrets, 

C'est que, sans doute, pointe le joli mois de mai. 

 

Les mésanges, dans un vif ballet incessant, 

Livrent une guerre sans merci au monde rampant, 

Les lestes hirondelles, tout en gazouillant, 

Font de la voltige au-dessus des étangs. 

 

Une douce et agréable brise de printemps 

A remplacé glace et morsure du vent. 

C'est une ode à la Vie que le Tout Puissant 

A composé pour nous tous dans la nuit des temps. 

Dans la cité des moineaux les cibles se trouent 

Tandis que les asperges font la fête au goût. 

Dans les allées du marché on trouve de tout, 

Un savant bric-à-brac que d'aucuns mettent au clou. 

 

Et puis, c'est bien connu des garçons et des filles, 

Que ce beau mois dédié à la Vierge Marie 

Se prête à faire la cour à Paul ou Virginie 

Sous le soleil ou à la tombée de la nuit... 

 

Mai.....Oui ! 

 

 
Marc Lanoix 
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Société de gymnastique "Espérance". 

Après le succès éclatant de la pièce "Wenn a alta 

schirra brennt" interprétée magistralement par les 

actrices et les acteurs de la troupe théâtrale que 

nous félicitons vivement, la société de gymnastique 

vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour leurs 

deux prochaines manifestations : 

- 6 juin : Soirée carpes frites animée par notre musi-

cien-humoriste Moutzala. Le repas (apéritif, carpes, 

frites et salade à volonté, fromage, dessert et café) 

est proposé au prix de 24€ pour les adultes et 12€ 

pour les jeunes de moins de 12 ans. Inscriptions 

auprès de Marie-Paule Mona,  3 rue de la forêt 

(03.89.37.24.89) ou Andrée Kippelen, route de 

Bourbach (03.89.37.29.47) 

- 27 juin : L'Ecole d'Alsacien vous invite à un après-

midi récréatif gratuit qui permettra aux élèves de 

présenter une rétrospective de leur travail ainsi que 

leurs nouvelles prestations et aux spectateurs d'ap-

précier leurs progrès.  

D’autre part, les animateurs des différentes sec-

tions seraient heureux de vous accueillir et d’ac-

cueillir vos enfants lors de leurs entraînements 

pour vous présenter leurs activités : 

- Lutte (à partir de 6 ans) mardi de 18h30 à 

20h00 : Daniel et Claude Menny 

- Gymnastique (à partir de 5 ans) mercredi de 

18h00 à 19h00 : Pierre Kippelen 

- Gymnastique adultes mercredi de 20h15 à 

21h15 : Bernadette Zimmermann 

- Ecole d’alsacien (à partir de 5 ans) mercredi de 

17h00 à 18h00 : Marlène Bitsch 

Football Club de Roderen 

L’équipe 1 du FCR est actuellement en tête de 

son groupe, à la satisfaction de ses supporters.  

Nous espérons tous qu’elle puisse se maintenir 

à cette place pour une montée en promotion, ce 

qui serait une grande première pour notre club. 

L’équipe 2 occupe la 2ème place de son 

groupe et le titre reste jouable. L’équipe 3 est 

elle aussi sur le podium avec une belle 3ème 

place. 

Les 3 équipes de  jeunes continuent leur forma-

tion avec des résultats honorables pour le plus 

grand plaisir de leurs dirigeants qui ne comptent 

pas leurs heures. 

Le Challenge Charberet aura lieu le 6 juin. Ce 

jour-là, plus de 550 jeunes sont attendus au 

stade. Les jeunes moineaux seront de la fête et 

feront de leur mieux pour défendre nos cou-

leurs. 

La traditionnelle soirée paella aura lieu le 13 

juin ; cette soirée sera animée par la fanfare et 

l’ambiance sera exceptionnelle pour cette 

longue nuit. Il est prudent de réserver sa place. 

Le FCR organisera les 18 et 19 juillet sa 38ème  

marche populaire. Comme d'habitude, 3 par-

cours seront proposés : 5,11 et 20 km. 

Ecrivain public. 

Que ce soit pour un courrier à une administra-

tion ou pour écrire un mot gentil à un ami, un 

parent, une connaissance ou une petite amie 

(formuler des vœux d'anniversaire, 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 dimanches 

et jours fériés). 

Téléphone : 03.89.37.16.27. de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 19h00 

Messagerie : marclanoix@wanadoo.fr 

Service gratuit ! 

Quête de la Ligue contre le cancer. 

Une fois de plus, les quêteuses ont bien travaillé et 

les habitants de notre village se sont montrés géné-

reux. La somme collectée s'élève à 6134 €.  Merci à 

tous ! 

SPATZAMARKT Batterie-Fanfare 

Marché aux puces , braderie et marché bio 

Vendredi 8 mai 2015 
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Ma fille Lucie a été transfusée : 

merci aux donneurs de sang ! 

 

«Ma Lucie, 

Nous t'avons donné ton nom le 

jour où nous avons appris que tu 

étais une fille. Ce fut aussi le jour 

où nous avons appris que ton 

cœur était cassé, qu'il faudrait 

t'opérer car tu ne pourrais pas 

vivre avec lui. T'opérer ... mais 

quand ? Quand tu aurais 1mois ? 

3 mois ? Un an ? Personne n'en 

savait rien. 

Alors nous avons pris chaque jour 

comme il venait. Patiemment, 

nous t'attendions et puis tu es 

née, si belle, si pleine de vie. 

Nous t'avons regardé grandir dou-

cement et te battre chaque jour 

contre cette malformation, avec 

cette force qui t'habite. Et puis la 

situation est devenue trop difficile 

pour toi : il a fallu t'opérer alors 

que tu avais 6 mois. 

Aujourd'hui je veux dire merci. 

Merci à tous ces héros ano-

nymes, ces personnes que nous 

ne connaitrons jamais et que tu 

ne connaitras sans doute jamais 

non plus, mais sans qui tu ne se-

rais plus parmi nous. Ces infir-

mières et ces médecins qui t'ont 

veillé pendant ta convalescence, 

ces chirurgiens qui, des heures 

durant, ont réparé ton si petit 

cœur, ces personnes  qui ont don-

né ce sang dont tu avais besoin, 

sans même savoir que c'était 

pour toi. » 

Lucie aura 4 ans en Octobre. 

C'est une petite fille joyeuse, dé-

bordante de vie. 

Lucie est une invitation à vous 

souvenir que derrière chacun de 

vos dons, il y a une personne qui 

vous sourit et vous dit merci. 

Conseil de Fabrique 

Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Laurent adresse de vifs remer-

ciements à l'ensemble des habitants de Roderen pour leur soutien 

manifesté lors de la quête annuelle de novembre 2014. Cette quête a 

permis de rassembler la somme de 7 500 €, un résultat qui montre 

l'attachement des Roderenois à leur patrimoine cultuel. L'argent col-

lecté permettra de subvenir aux besoins de chauffage et à l'entretien 

habituel des bâtiments placés sous la responsabilité du Conseil de 

Fabrique (église, chapelle, presbytère). Il servira également à financer 

en partie les prochains travaux de réfection d'un tympan, de crépis-

sage extérieur et l'aménagement d'un accès aux personnes à mobilité 

réduite, des travaux pour lesquels la Fabrique bénéficie aussi de 

l'aide précieuse de l'Association pour la Restauration de l'Eglise de 

Roderen (ARER) et du soutien de la commune. 

Nous lançons également un appel à toutes celles et tous ceux qui 

souhaiteraient donner un coup de main lors des opérations de net-

toyage annuel de l'église qui se dérouleront mardi 7 juillet 2015. Mer-

ci d'avance de vous signaler auprès de Marc Lanoix ou de Nicole 

Tschirhart. 

Enfin, deux dates à noter dans les agendas : 9 août 2015 (Fête patro-

nale) et 15 août 2015 (Procession de l'Assomption en direction de la 

chapelle « Maria auf dem Rain ». 

La Maison du Village 

 

L'association de gestion de la Maison du Village vous rappelle la pos-

sibilité 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 concer-

nent que les habitants du village. Pour les personnes ne résidant pas 

à Roderen, ils passent à 200 € (repas), 100 € (apéritif) et 100 € (salle 

du haut). Pour un enterrement, le prix reste inchangé. 

Côté animations, chaque 3ème vendredi du mois (sauf les mois de 

juin, juillet, août et décembre) se déroulent les soirées Dorfhüss où 

l'on peut venir jouer avec des amis ou en famille à des jeux de société 

et profiter d'une petite restauration (knacks et pâtisserie, boissons 

dont bière pression). Le samedi 4 juillet a lieu la soirée feu de camp 

avec barbecue et chansons autour d'un bon feu de bois. Une sortie 

pédestre est programmée le dimanche 6 septembre. 

La Maison du Village accueillera samedi 3 octobre le fameux certificat 

d'études à passer sur un mode convivial et auquel nous vous encou-

rageons à vous présenter. 

Pour tout renseignement : Marc Lanoix 03.89.37.16.27. 



Grands Anniversaires 

NAISSANCES : 

    

14/04/2015 à Thann 

 Rachel MAÎTRE 

 Fille de Régis MAÎTRE 

 et de Marie Christiane DEMEY 

  

MARIAGES : 

 

18/04/2015  

 Marc François Pierre BLONDEL 

 Finance systèmes ressources 

 Domicilié à Roderen 

 et Wannita POOCHALONG 

 Sans profession 

 Domiciliée à Na Chueak Yang Talat 

 Kalasin Thaïlande 

 

DECES :   

   

22/01/2015 à Roderen 

 Henri Robert BISSLER, 

 Agent de maîtrise retraité, 92 ans 
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NOCES D'OR : 

    

02/07/2015 KLIPFEL Raymond 

  BAUMANN Marie-Thérèse 

 

 
NOCES DE DIAMANT : 

 

20/05/2015 MENNY Jean 

  WEYBRECHT Claire 

 

30/07/2015 ZIMMERMANN Raymond 

  HAEUSSLER Denise 

Anniversaires mai 2015 

GRANDEMANGE Marie 02/05/1940 75 

KAEMMERLEN Marcel 02/05/1936 79 

TSCHIRHART Lucienne 15/05/1939 76 

WINNINGER Robert 17/05/1938 77 

WITTMER Claire 05/05/1930 85 

    

Anniversaires juin 2015 

Nom Usage Prénom Date Naiss Age 

BAUR Huguette 07/06/1938 77 

BAUR Paul 26/06/1925 90 

BISSEY 
Jean-
Claude 

09/06/1940 75 

DANTZER 
Marie-
Antoinette 

03/06/1930 85 

JENN René 14/06/1929 86 

MARELLI Adèle 27/06/1920 95 

SPETZ 
Marie-
Antoinette 

03/06/1936 79 

    

Anniversaires juillet 2015 

Nom Usage Prénom Date Naiss Age 

BILLET Pierre 23/07/1925 90 

GAY Antoine 21/07/1933 82 

TSCHANN Jeanne 07/07/1930 85 


