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Vous êtes cordialement invités à la

Mercredi 1er juin 2016
20h00
Maison du village
Cette soirée nous permettra de vous présenter les réalisations et les projets pour notre commune, de recueillir vos propositions, vos suggestions et de répondre à vos questions.
Tranquillité publique et lutte contre les bruits
Il est interdit, sauf activités agricoles, d’utiliser des engins équipés de
moteurs bruyants tels que tracteurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses, motoculteurs, bétonnières, perceuses et machines outils diverses du lundi au samedi, avant 8h00 et après 20h00 et durant la
pause méridienne de 12h00 à 13h30 ainsi que les dimanches et
jours fériés.

Vendredi 27 mai 2016, à 19h00,
dans la salle d’honneur de la mairie, réunion d’information et d’appel
aux bénévoles pour la cérémonie « Kiffin Rockwell et la commémoration de la Grande Guerre » du 15 juillet 2016.
(Détails au verso)

Réunion publique

Réunion publique
d’information

Roderen rend hommage à Kiffin Rockwell
et aux aviateurs de l’escadrille La Fayette
Le centenaire de la Grande Guerre revêtira en cette année 2016 un caractère exceptionnel.
C’est à proximité de notre village que Kiffin Rockwell a donné, en mai 1916, la première
victoire aérienne à l’escadrille des Volontaires Américains. Malheureusement, il a été
abattu le 23 septembre de la même année au-dessus de Roderen. En décembre 1916,
cette escadrille devenait l’escadrille La Fayette.
Le 15 juillet prochain, la présence des 70 jeunes américains des Blue-Lake sera l’occasion de nous réunir autour de la stèle dédiée à cet aviateur et à l’escadrille La Fayette.
Nous invitons les personnes ou associations souhaitant prendre part et s’impliquer
dans l’organisation de cette journée à une réunion qui se tiendra à la mairie le vendredi
27 mai 2016, à 19 heures.
Jeunes musiciens américains recherchent familles d’accueil
Vous aimez les échanges culturels, vous aimez partager, vous avez des enfants qui
pratiquent l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien…, la musique ou les sports,
Alsace Ontario vous propose d’accueillir un jeune musicien du Blue Lake Fine Art
Camp. Ils sont 57 filles et garçons âgés de 13 à 18 ans composant l’harmonie du Southern Winds.
Ils seront dans notre région du 12 au 16 juillet 2016.
Ils participeront à la cérémonie du 15 juillet
et donneront un concert à l’église de Roderen le 16 juillet.
Contact : André Spetz au 03 89 37 25 83 ou michelle.spetz@wanadoo.fr

De nouveaux dépôts sauvages de déchets verts ont été constatés, accompagnés de
gravats, de carrelage, de morceaux de plaques d’Eternit, etc...
Les brigades vertes ont été alertées de cette situation. Le montant de l’amende pour
ce type d’infraction varie de 35 à 50 €.
Cette situation est d’autant plus regrettable que toutes les solutions existent pour l’évacuation des déchets.

VIGILANCE
Une personne prétextant des problèmes financiers (suite à un sinistre...) a sollicité la
générosité de plusieurs habitants du village...
Le sinistre semble être imaginaire… Il est ensuite extrêmement difficile de se faire rembourser les sommes prêtées … alors vigilance !
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