Réunion du jeudi 15 décembre 2012
Le conseil municipal de Roderen, réuni en séance ordinaire ce jeudi 13 décembre s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Thann avec celle de
Cernay et Environs et a reconduit les trois délégués du village (Antoine Fabian, Marcel Jenn et
Jean-Michel Rothenflug) dans leurs fonctions auprès de la nouvelle structure intercommunale.
Travaux
Le tubage et le chapeau de la cheminée de la maison Tschann ont été remplacés pour un coût de 2
029 €.
Des radiateurs neufs pour un montant de 2 782 € équipent à présent le logement communal attenant
au presbytère.
Du matériel informatique a été acquis pour la mairie (4 262 €) et pour l'école élémentaire (538 €).
Le chauffe eau de la Maison du Village a été remplacé (1 770 €)
.
Quelques perspectives pour l'année 2013 ont été dévoilées : aménagement du fond de la rue du
Mühlberg (notre photo), places de stationnement au fond de la rue de Rammersmatt, mise aux
normes de l'éclairage public dans la rue des Charmes et suppression de points noirs dans les rues
des Vignes et de Rammersmatt et derrière l'église, étude pour améliorer la sécurité du côté de la
boulangerie Hurth, étude pour améliorer l'isolation thermique de l'école maternelle, aménagement
d'un chalet dans le verger communal, remplacement du mobilier de la classe des grands de
maternelle et CP, restructuration des éléments jeux et du mobilier de la Zone de Loisirs, étude pour
améliorer l'insonorisation de la Maison du Village, acquisition d'un véhicule pour les sapeurspompiers, etc. Le plein d'idées qui seront toutefois préalablement confrontées aux contraintes
budgétaires.
En bref
Malgré une augmentation des usagers du réseau d'eau de 0,8 % en 2011, on a constaté une
diminution de consommation de 2,6 %.
Le conseil demande la poursuite de la procédure d'échanges au niveau des bans de Roderen et de
Rammersmatt.
Une indemnité de conseil d'un montant de 379,06 € est accordée au Trésorier en charge de la
gestion financière de la commune.
Une convention de déneigement sera signée avec Rammersmatt concernant la rue des Châtaigniers.
Des conventions similaires pourraient être proposées aux habitants du village pour le déneigement
de voies privées.
Les écoliers du village bénéficieront d'un spectacle de marionnettes présenté par Stéphane Herrada
en guise de cadeau de Noël. Coût 270 €.
Le centre socio-culturel de Thann proposera les mercredis après-midis 23 janvier, 20 février et 20
mars 2013 des séances de rencontre aux familles roderenoises dans la Maison du Village.

