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a longueur de l’hiver et l’absence
de printemps contribuent fortement à apprécier le beau temps qui
règne depuis quelques semaines.
Débutés avec près de trois semaines de
retard, les travaux de fenaison viennent
de se terminer. Il est rare que ceux-ci se
prolongent jusqu’au 14 juillet alors que
la période propice est le mois de juin.
Le beau temps n’est pas seulement le
bienvenu pour les agriculteurs.
Familles et enfants sont aussi pressés
de s’évader, de voir autre chose et
d’oublier le quotidien. Puissent chacun
et chacune, à Roderen ou ailleurs,
vivre d’agréables moments de détente,
d’évasion et de ressourcement pour
faire le plein d’énergie car la rentrée
viendra encore assez vite.
Mais si pour la grande majorité de nos
concitoyens, juillet et août sont les
mois des congés, pour d’autres ils sont
un temps de travail.
En effet, très souvent l’arrêt de l’activité au sein des entreprises est consacré à la maintenance des outils de travail. Des professionnels, autres que
ceux de la production, occupent les
ateliers. Il en est de même dans le
domaine des grands travaux, réfection
de routes, travaux d’assainissement,
ravalement de façades, etc. Les déviations sont nombreuses sur la route des
vacances.
Dans les commerces, la restauration…,
le personnel n’est non plus en congé.
Enfin, les services de santé, les hôpitaux, pour ne citer que ceux-ci, également ne font pas relâche. Souvent, ils
sont même en surcharge de travail.

A

Roderen aussi, certains ne chôment pas. L’arrosage des fleurs ne
souffre aucun retard ; il en est de même
en ce qui concerne les travaux de réfection des bâtiments publics et autre
patrimoine communal car tout doit être
en l’état pour septembre.
Afin que le personnel puisse néammoins profiter des mois estivaux pour
leurs congés, la mairie a embauché six
jeunes qui viennent en renfort pour que
le fleurissement reste frais et le village
accueillant.
Le temps des vacances est très souvent
consacré à la culture : concerts, spectacles, manifestations diverses. Là
aussi, des gens s’activent pour réserver
le meilleur accueil aux estivants.
Il en est ainsi à Roderen où les
membres du FCR73 mettent tout en
oeuvre pour réussir la marche populaire des 20 et 21 juillet. L’Amicale des
Sapeurs-pompiers prépare déjà la fête
du Brennfascht du 29 septembre et
l’Association de Restauration de
l’Eglise et le Conseil de Fabrique, la
fête patronale du 11 août.
Notre société est de plus en plus interdépendante. Mais, que nous soyons en
congé ou au travail, les mois d’été portent toujours à l’optimisme.
Ou que vous soyiez, quoi que vous fassiez, bonnes vacances à chacun d’entre
vous !

Une fête rurale qui doit mobiliser tout le village
Dimanche 29 septembre 2013 : BRENNFASCHT
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Antoine FABIAN,
Maire

LA VIE COMMUNALE
EDITORIAL
Logements communaux

Ecole maternelle
« Les Petits Moineaux »

La commune possède deux logements locatifs, l’un
au 6, grand’rue (presbytère) et l’autre au 16, grand’rue (en face de la mairie).
Après respectivement 10 ans et 13 ans d’occupation
par les mêmes locataires, les deux logements sont
vacants depuis début juillet.
Le logement au 6, grand’rue (presbytère) peut être
loué de suite. Des visites sont en cours pour son
attribution.
Dans la maison au 16, grand’rue, des travaux ont
démarré, notamment dans la salle de bains. Des travaux de peinture sont également envisagés dans plusieurs pièces afin de proposer aux futurs locataires
un logement attractif et accueillant.

Le renforcement de l’isolation thermique du plafond
est terminé. Cette opération devrait contribuer à
réduire les dépenses de chauffage dès l’hiver
prochain.
A la rentrée de septembre 2013, les élèves de la
classe des Grands/CP auront le plaisir d’inaugurer
leurs nouvelles tables et chaises pour ainsi partir de
bon pied à la rentrée scolaire. Nous comptons sur
eux pour en prendre soin et leur souhaitons joie et
réussite.

La petite Doller
La réfection du mur de rive et l’aménagement du lit
du ruisseau, de la mairie jusqu’au bas du village, ont
débuté ce printemps. Ces travaux sont réalisés et
financés par le Syndicat Mixte du Bassin de la
Doller auquel la commune a adhéré en 2007. Cette
adhésion, longuement débattue au sein du conseil
municipal, s’avère aujourd’hui judicieuse car les
moyens de la commune n’auraient pas permis de
financer de tels travaux.

Travaux
L’entretien du patrimoine communal est, pour le
conseil municipal une action prioritaire permanente. Chaque année, le budget comprend une
ligne de dépenses importantes consacrées à la
réfection de la voirie, des bâtiments et espaces
publics. Depuis le début de l’année, les actions se
suivent, au point où la quasi-totalité des projets
d’investissement 2013 est engagée.

Eclairage public
Le programme d’amélioration de l’éclairage public,
prévu initialement par la commune, a été transféré à
la nouvelle Communauté de Communes de ThannCernay. Cette dépense, jusqu’à présent communale,
dépend désormais de la compétence de l’intercommunalité. C’est ainsi que les vieux lampadaires de la
rue des Charmes ont été remplacés et plusieurs
« trous noirs » éliminés. D’autres investissements
d’éclairage public sont prévus cet automne dans les
rues de Guewenheim et St Laurent. Les nouvelles
ampoules de ces lampadaires sont nettement moins
consommatrices d’énergie et contribuent ainsi à des
économies d’électricité.
A noter qu’à partir du 1er juillet 2013 les bâtiments
publics et les commerces ne seront plus éclairés la
nuit.

Voirie et chemins
L’étude relative à l’aménagement de la dernière
tranche de la voirie, rue du Mühlberg, est terminée.
La consultation des entreprises, pour la réalisation
des travaux cet automne, est lancée. Il en est de
même pour l’aménagement de places de stationnement à la hauteur du chemin des Glaces et du chemin du Rohm.
Le chemin rural du Bodenfeld conduisant au stade et
à la zone de loisirs, a fait l’objet d’une opération dite
de « point à temps » consistant à la réfection des
nids de poule par gravillonnage.
La pluviosité du printemps ayant retardé le débroussaillage des chemins ruraux, celui-ci vient d’être
réalisé par l’entreprise Wolf d’Aspach-le-Haut.
Cette action est prise pour moitié par la mairie et
l’association foncière. Cette dernière a aussi fait
poser, ce printemps, un tuyau de captage d’eau pluviale au Reckenacker pour assainir le chemin et éviter la formation d’ornières.

Fleurissement, espaces verts,
propreté des rues
Ce printemps le mauvais temps a considérablement
retardé la mise en place du fleurissement ainsi que le
fauchage des espaces verts à l’arboretum et à la zone
de loisirs. L’accès à ces terrains était pratiquement
impossible et l’herbe devenue trop haute n’ayant pu
être fauchée avec les équipements communaux, le fauchage sera prochainement assuré par un agriculteur.
Le fleurissement des bâtiments communaux et des
rues, réalisé par les ouvriers communaux, des
adjoints et des conseillers municipaux, commence à
charmer notre regard et à embellir notre cadre de vie.
Nous insistons une nouvelle fois, auprès des habi-

Mairie
Prévus en 2012, mais retardés à cause du mauvais
temps, les travaux de peinture extérieure de la porte
d’entrée principale et des fenêtres ont démarré.
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tants pour qu’ils procèdent au désherbage et au nettoyage des abords de leurs propriétés. Nous rappelons qu’il est de leur responsabilité, au même titre
que le déneigement, de nettoyer en permanence le
trottoir et les caniveaux. Merci de votre compréhension et de votre solidarité contribuant ainsi à rendre
notre village propre et accueillant.

du verre de l’amitié. Nous lui souhaitons réussite et
satisfaction dans sa nouvelle mission.
L’équipe municipale a reçu les directrices sur le
départ, vendredi 5 juillet 2013, en soirée, à la salle
d’honneur de la mairie pour une réception en toute
convivialité. Dans son propos le maire a rendu hommage au dévouement des enseignantes dont le
métier, conjointement au rôle des parents, est
d’éveiller, d’éduquer de jeunes esprits à la vie, à ce
qui les entoure, à ce qui les a précédé, à l’apprentissage du « vivre ensemble ». Enseigner c’est plus
qu’un métier, c’est un engagement sociétal fort.

Nos écoles
Du changement à la direction des écoles
La rentrée de septembre 2013 sera marquée par un
important mouvement du personnel enseignant.
A l’école élémentaire « les Cerisiers », la directrice,
Mme Béatrice Schnebelen a fait valoir ses droits à la
retraite et c’est Mme Myriam Grandclaude qui a été
nommée à la direction de l’école et chargée de la
classe des CM1/CM2. Son adjointe, Mme Nathalie
Prohouly, partage son poste avec Mme Yolande
Gerber, suite à la mutation de Mme Gaëlle Sengelin.
A l’école maternelle « les Petits Moineaux », la
directrice, Mme Anne Tripotin, à sa demande, a été
nommée à la direction de l’école maternelle du
Blosen à Thann ; Mme Marie Romain la remplacera
à la direction de l’école maternelle et aura la charge
de la classe des Petits/Moyens. Mme Béatrice
Bigueur garde la classe des Grands/CP. Toutes deux
sont assistées par Mme Elisabeth Fuchs, aide-maternelle.

Zone de loisirs
Des nouveautés
Les nouvelles installations de jeux vont être mises
en place début août. Une toute nouvelle structure
multi-fonctions comprenant un toboggan, un mur à
grimper et un pont de cordes fera la joie des enfants.
Deux poutres d’équilibre et une balançoire sur
ressorts viendront compléter les jeux s’adressant
aux plus petits. De belles journées de détente en
perspective pour les familles dans ce cadre magnifique offert par la zone de loisirs, les étangs, l’arboretum et la forêt !

Fête tricolore
Une réussite

Des enseignantes fêtées !

Cette année encore, la fête tricolore du 13 juillet,
organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers, fut
une belle réussite. La météo y a contribué pour
beaucoup, mais l’essentiel du mérite revient aux
sapeurs-pompiers et à leurs épouses qui avaient tout
mis en œuvre pour que chacun puisse passer un
agréable moment de détente. L’orchestre « Atout
Cœur », fidèle à cette manifestation, a su donner le
ton, entraînant danseurs de tous âges à s’éclater sur
la piste jusqu’à 3h00 du matin.
Le feu d’artifice offert par la commune et mis en
œuvre par Denis Gerthoffer et quelques sapeurs, fut
de qualité et apprécié par les connaisseurs. Les
enfants, eux aussi, ont eu droit au traditionnel défilé
de lampions à travers les rues du village, grâce
à l’entrain et au dynamisme de Marcel Kaemmerlen.
Enfin, cette fête patriotique, fut avant tout une
fête familiale et villageoise alliant rencontre et
convivialité.

A l’école élémentaire « les Cerisiers », l’année scolaire s’est terminée sur une note festive, conviviale
et dense en émotions.
Après une mission accomplie au sein de l’Education
Nationale consistant à accompagner les enfants sur
les chemins du savoir, de la culture, de l’activité
sportive, de l’épanouissement personnel et de la
citoyenneté, Béatrice Schnebelen, qui a assuré la
direction de l’école durant 7 ans, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Ce vendredi 5 juillet 2013, pour son dernier jour
d’école, les écoliers actuels, des anciens élèves, les
accompagnateurs aux sorties et les collègues ont
voulu témoigner leur gratitude et remercier la maîtresse pour tout ce qu’elle leur a apporté. Avec la
complicité des parents et le concours logistique de la
commune, poèmes, chants, remise de cadeaux,
échanges autour du verre de l’amitié ont contribué à
la réussite de cette fête empreinte d’émotion.
Longue, active et riche retraite à Béatrice !
A l’école maternelle « les Petits Moineaux », c’est
mardi 2 juillet 2013, sur les coups de 20h00, que les
enfants de l’école avec leurs parents attendaient la
maîtresse Anne Tripotin pour la remercier et lui
manifester leur reconnaissance pour les 17 années
passées au service des petits moineaux dont 8 à la
direction de l’école. La soirée s’est prolongée autour
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LA VIE ASSOCIATIVEEDITORIAL
Espérance Roderen

roderennois qui, suite au passage des quêteurs, ont
manifesté leur soutien au club en tant que membres
honoraires.

Une alerte centenaire
Créée en 1913, la société de gymnastique fêtera ses
100 ans dimanche 17 novembre 2013. Les festivités
débuteront par une messe en souvenir de ses membres
défunts. Elle sera suivie par un repas où se retrouveront
celles et ceux qui ont fait les beaux jours de l’association et qui ont écrit son histoire : athlètes, gymnastes,
lutteurs, acteurs de la section de théâtre alsacien, musiciens de la clique…
Une exposition retracera ces 100 ans d’existence.
Aussi lançons-nous un appel aux personnes qui
possèdent photos, articles de journaux, anciennes
tenues vestimentaires ou qui ont des souvenirs
et anecdotes mémorables à partager. Nous les
invitons à prendre contact avec Andrée Kippelen
(03 89 37 29 47) ou avec Marie-Paule Mona
(03 89 37 24 89). Merci !

La Maison du Village
Location de salles
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 € à l'occasion d'un enterrement. 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 € pour la
grande salle (repas), 100 pour un apéritif, 100 € pour la
salle du haut et 50 € à l’occasion d’un enterrement.

Animations à venir
Côté animations, les soirées Dorfhüss reprendront vendredi 20 septembre. On peut y venir jouer avec des amis
ou en famille à des jeux de société, échanger et profiter
d'une petite restauration : knacks et pâtisseries, boissons.
Auparavant, dimanche 15 septembre aura lieu la sortie
pédestre d’automne. Cette fois, on se rendra à Rimbach
dans la vallée de Masevaux, pour rejoindre à pied le
Neuweier et partager le repas à la ferme auberge du
Gresson. Cette sortie sera effectuée sur inscriptions,
réservation du repas oblige.
Plus tard, la Maison du Village accueillera samedi
5 octobre 2013, le fameux certificat d’études à passer
sur un mode convivial et auquel nous vous encourageons à vous présenter. Pour tous renseignements :
Marc Lanoix 03 89 37 16 27

Football club FCR 73
Marche populaire de montagne
La 36e marche populaire de montagne, organisée par
les footballeurs de Roderen, sous l’égide de la fédération française des sports populaires, aura lieu samedi
20 et dimanche 21 juillet 2013.
Départ au club house, au stade St Michel, les deux
jours entre 7h00 et 14h00. Les parcours de 11 km,
20 km et le parcours adapté sont communs jusqu’à la
collation gratuite installée au Langkehr. Le parcours
adapté de 6 km se dirige ensuite vers la chapelle Maria
auf dem Rain et, par la rue des vignes, rejoint le stade.
Les parcours de 11 et 20 km se séparent au Spannplatz audessus de Rammersmatt. Le petit tracé se dirige vers l’aire de loisirs du Ballon où est installé le contrôle principal.
Le grand parcours, quant à lui, se poursuit par le chemin du Stemeleswald, vers le chalet du Hochburg, où
est également prévu un contrôle. Par le Stollperpfad et
la descente des Weierlé, nous revenons au Spannplatz
pour atteindre le point de contrôle principal et retrouver l’itinéraire du petit parcours pour le retour sur
Roderen, en passant par le Rohm, le Mühlberg, le
Tempel et le Reckenacker.
Des repas chauds ou froids sont servis au stade (départarrivée), au contrôle principal, repas froid au Hochburg
et grillades à tous les stands.
Dimanche 21 juillet au contrôle principal, les 120 premiers marcheurs pourront se régaler d’une paëlla
mitonnée par les « chefs » du club !
Comme chaque année, l’équipe du FCR 73 se mettra
en quatre pour vous faire passer une agréable journée,
dans la nature, entre forêts et collines sous-vosgiennes.
Le Football club FCR 73 remercie chaleureusement les

Loisirs-Amitié
Une nouvelle année vient de s’écouler… Une année
remplie de bons moments : plaisirs de se rencontrer,
plaisir de jouer ou de marcher ensemble, plaisir de
fêter, plaisir de partager.
Avant de se quitter pour les « vacances », les membres
du club se sont retrouvés au restaurant du lac de la
Seigneurie autour d’une table bien garnie et dans une
ambiance des plus amicales.
Les activités reprendront fin septembre. Toutes les personnes qui souhaitent se joindre au groupe sont les
bienvenues.

Chorale Sainte Cécile
Fête patronale : dimanche 11 août 2013 à 10h00
Dimanche 11 août 2013 au cours d’une messe solennelle, la Chorale se réjouit d’animer l’office par le
chant polyphonique et invite tous les fidèles à partager
cette célébration avec toute la communauté Notre
Dame des Collines de la Thur.
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Les personnes hésitant encore à nous rejoindre à la
chorale pour partager le plaisir de chanter sont les bienvenues lors de nos prochaines répétitions : mercredi 31
juillet et mercredi 7 août à 19h00 à l’église.
Merci aux habitants pour leur soutien à l’occasion de
l’encaissement des cartes de membres.

production cette année ainsi que la quasi-totalité des
plants de la pépinière (194 arbres en devenir). Suite à
cet acte dont la lâcheté n’est pas à souligner, ce sont les
2/3 des arbres du verger qui ont été massacrés.
Bien entendu, plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Thann et les arboriculteurs espèrent qu’un
jour ou l’autre le ou les individus responsables de cet
acte de malveillance seront identifiés.
En attendant, l’équipe qui intervient systématiquement
au verger le lundi après-midi continuera à cultiver l’esprit d’efficacité, de solidarité et de convivialité qui
caractérise ces rencontres et s’attellera à la restauration
des parties endommagées, en dépit du travail de forçat
que représente le remplacement des variétés touchées.
Au-delà des nombreux témoignages de sympathie qui
viennent d’un peu partout, le Conseil Général du HautRhin a contacté l’association et propose, au grand soulagement des arboriculteurs qui disposent de moyens
financiers limités, la mise à disposition d’une vingtaine de fruitiers dans le cadre de la prochaine opération
de la Ste-Catherine.

Sortie annuelle : dimanche 25 août 2013,
escapade en Allemagne
Cette année notre sortie annuelle nous emmènera à la
découverte d’un coin de Forêt-Noire aves ses traditions
et ses paysages.
Elle alliera visites, marche et repas convivial.
Le matin, visite du Musée en plein air de Gutach, où
sont reconstituées les fermes et maisons paysannes
typiques, puis route vers Triberg pour le repas. L’aprèsmidi, les « marcheurs » découvriront, à Triberg, les
chutes d’eau les plus hautes d’Allemagne. Les sentiers
longeant les cascades sont équipés de passerelles et
permettent de découvrir un grandiose spectacle de la
nature. Les non-marcheurs flâneront à Triberg, petite
bourgade offrant de nombreuses curiosités. Sur la route
du retour, arrêt au « Uhrenpark » à la découverte des
célèbres coucous de Forêt Noire. Pour plus de renseignements et inscription : J. 03 89 37 12 34
messagerie : jrschnebelen@live.fr

L’ESPACE
DU POÈTE
EDITORIAL

Histoire du temps qu'il fait

Association pour la Restauration
de l’Eglise de Roderen (ARER) :

Il est grand temps
De se détacher tant soit peu
De cette météo où souvent il pleut.
Il est grand temps de laisser couler le miel,
De donner libre cours au ciel.
Il est grand temps
De comprendre enfin
Que le temps, sans fin,
Se joue de nos prévisions
Et que tout néanmoins tourne rond !
Une averse n'a-t-elle rien de bienfaisant ?
Ne vaut-elle pas un soleil rayonnant ?
Notre humeur doit-elle s'assombrir
Quand le brouillard s'en va bâtir
Autour de nous un univers macabre
D'ombres furtives à défier au sabre ?
Prenons le temps comme il vient,
Comme il est à l'ouverture des volets, le matin.
Rendons grâce simplement
De ce que la vie
Nous offre royalement.
Que soient bénies
Ces merveilles de la nature,
Humides ou ensoleillées,
Et qu'à jamais perdure
Ce qui, au commencement, a été créé.

Fête patronale et repas paroissial :
dimanche 11 août 2013
Saint Laurent, patron de la paroisse de Roderen, sera
célébré le dimanche 11 août 2013.
Cette année, un repas paroissial sera également organisé par l’ARER.
Programme de la journée :
- 10h00 : Messe célébrée par le père Jean WROBEL
- 11h15 : Apéritif- Cour du Presbytère - offert par la
paroisse
- 12h00 : Repas - Maison du Village - organisé par
l’ARER
Menu : Entrée fraîcheur, Emincé de volaille, sauce
forestière, spaetzlés maison, Buffet de desserts, Café.
Inscription au repas au prix de 15 € jusqu’au
06/08/2013 auprès de Christophe Kippelen - 2 route
de Thann, téléphone : 03 89 37 94 20, messagerie :
christophe.kippelen@free.fr

Arboriculteurs
Un événement qui a suscité beaucoup d’amertume a
durement marqué les rangs de l’association des arboriculteurs de Roderen. Un acte malveillant de pulvérisation de désherbant réalisé à l’automne dernier a affecté
les plantations du verger école des Collines. 19 arbres
hautes-tiges qui devaient progressivement entrer en

Marc Lanoix
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INFORMATIONS DIVERSES
EDITORIAL
Si j’étais rien…

Agence postale

Si j’étais rien, je n’existerais pas, je ne vivrais pas,
je serais transparente
Personne ne me verrait, je ne serais plus là, on ne me
soutiendrait pas, on me ferait de la peine, on me tuerait sans remords.
Moi, si je n’étais rien, personne ne me verrait, ne me
remarquerait. Je sauterais, je rigolerais, je me balancerais mais, encore une fois, on ne verrait pas.
Quelle triste vie sans corps, sans mort, et la tristesse
m’envahirait de toute mon âme. Mon corps, mon
cœur ne vivraient pas. Je serais toute seule, sans personne…
Enfin…, je ne serais rien !

L’agence postale sera fermée pour
congés d’été du mercredi 24 juillet 2013
au jeudi 15 août 2013 inclus

Ecrivain public
Que ce soit pour un courrier à une administration 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 dimanche et jours fériés). Téléphone 03 89 37
16 27 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ou
messagerie marclanoix@wanadoo.fr . Service gratuit !

Liv – CM2
Pour maman
Personne ne pense à autrui,
Pourtant, moi, aujourd’hui,
Je pense à ma maman chérie
Et je lui écris une poésie.
Aimer rime avec baisers…
Je l’aime de tout mon petit cœur,
Je fredonne une poésie qui lui tient à cœur.
Je répète sans cesse des paroles
Servant à lui montrer que je l’aime
Et que je l’aimerai pour l’éternité.

L'écho des écoles
Voici une sélection de quelques textes rédigés par
les élèves des classes de CM, dans le cadre de leur
contribution au projet d'école pour l'année scolaire
qui vient de s'écouler.
Ce n'est en fait qu'un avant-goût des dossiers qui
paraîtront dans les actualités du site de Roderen très
prochainement.

Si j’étais le maître du monde…

Chloé – CM2

Si j’étais le maître du monde, je ferais ce que je voudrais de l’univers. Mais je ne suis pas méchante.
Alors, je construirais des refuges pour les animaux
blessés. Je ferais tout pour qu’il y ait moins de pollution et pour la sauvegarde des espèces en danger.
Je donnerais de l’argent aux mendiants et je botterais les fesses des méchants. En tout, je serais une
incarnation, une vraie déesse, la déesse de la guérison. Mais bon, je sais bien que, même en donnant
des milliers de bonbons, ça n’arrivera jamais. Mais
on peut quand même rêver…

La Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine, partenaire de la commune pour la restauration de l’orgue, remercie la
commune pour son adhésion à l’association.
Grâce au soutien des communes la délégation
Alsace de la fondation peut assurer ses missions à
savoir, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine territorial.
Engagé aux côtés de tous les partenaires : l’Etat, les
collectivités locales, les acteurs de la vie économique, les associations et les particuliers, la
Fondation du Patrimoine s’engage dans un vrai projet de développement local et durable.
Pour les particuliers également, la Fondation peut
octroyer un label fiscal permettant des déductions
fiscales incitatives, pour des travaux de restauration
d’éléments du patrimoine bâti ou naturel, non protégés et visibles de la voie publique. Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec la
mairie qui vous remettra un document d’information.

Elise – CM2
Si j’étais riche…
Si j’étais riche, je m’achèterais un chat.
Si j’étais riche, je donnerais de l’argent aux pauvres
pour qu’ils aient à manger et à boire.
Si j’étais riche, j’irais en vacances en Australie.
Si j’étais riche, j’irais faire les magasins.
Si j’étais riche, je serais la reine du monde.
Mais, pour l’instant, je suis ce que je suis et je suis
bien contente.

Lisa M. – CM1
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ETAT CIVIL

EDITORIAL

Naissances :

Grands anniversaires :
Juillet
BILLET Pierre
DANTZER Laurent
TSCHANN Jeanne
GAY Antoine

23/07/1925
31/08/1925
07/07/1930
21/07/1933

88 ans
88 ans
83 ans
80 ans

17/08/1922
28/08/1925
25/08/1927
12/08/1930
29/08/1931
18/08/1934
24/08/1934
01/08/1935
08/08/1937

91 ans
88 ans
86 ans
83 ans
82 ans
79 ans
79 ans
78 ans
76 ans,

06/09/1927
02/09/1930
08/09/1931
28/09/1932
09/09/1936

86 ans
83 ans
82 ans
81 ans
77 ans

30/10/1923
29/10/1925
15/10/1927
02/10/1930
08/10/1931
08/10/1935
10/10/1937
25/10/1937
30/10/1937
22/10/1938

90 ans
88 ans
86 ans
83ans
82 ans
78 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans

Août

27/03/2013 à Thann :
Pauline, Ellen GLADIEUX CHENEVIER, fille
d’Arnaud Laurent Fabrice GLADIEUX et de Claire
Elizabeth CHENEVIER
06/06/2013 à Altkirch :
Maëline Marie, fille de Raphaël REYNE et de Ruth
HIRSCHY
07/06/2013 à Thann :
Lydie, Denise, Virginie STEPHANUS, fille d’Eric
Cyrille STEPHANUS et de Claire Lise
MARILLIER
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux
heureux parents !

BISSLER Robert
ARNOLD Marie-Rose
SPRINGER Agnès
MENNY Claire
HAFFNER Antoine
BISSEY Hélène
HOHLER Marie-Rose
KLIPFEL Raymond
TSCHIRHART Claude

Septembre

Mariages :

KIEFFER Laurent
HURTH Yvonne
MENNY Jean
HOHLER Jérôme
PLUME Laurent

11/05/2013 :
Serge Marcel KIPPELEN, cadre, et Sophie
BICHELIN, mère au foyer, domiciliés à Roderen
29/06/2013 :
Guillaume Jean-Marie SCHNEIDER, conducteur
d’engins, et Séverine MAMBRE, comptable, domiciliés à Roderen
Félicitations aux jeunes mariés !

Octobre
SPETZ Léonie
SCHMITT Bernard
SCHUFFENECKER M.T.
KIEFFER Bernard
BUHR Laurent
KIPPELEN Médard
MONTAGNON Germaine
KLIPFEL Marie-Thérèse
FUCHS Jean-Paul
RUDLER André

Noces d’Or :
12 août 2013 :
Jean FUCHS et Brigitte BAUER
31 août 2013 :
François PFAFF et Anne-Marie COLIN

Décès :
03/06/2013 :
Marcel FELTZINGER, ouvrier d’usine en retraite,
77 ans
04/07/2013 :
Marie Anne MARTIN épouse KIEFFER, secrétaire
en retraite, 84 ans
Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées.
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À VENIR
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
EDITORIAL
Août
Di 11 (10h00)
Ma 20
Je 22
Sa 24
Sa 24
Di 25

Fête patronale - église (Conseil de Fabrique)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Greffe à oeil dormant écussonnage - Verger école (Arboriculteurs)
Sortie chorale Ste-Cécile

Septembre
Di 08
Ve 20 (19h00)
Sa 28
Di 29
Di 29

Octobre
Di 06
(de 8h00 à 11h30)
Ve 11 (19h00)
Di 13
Ve 18
(de 16h30 à 19h30)
Di 20
(de 13h00 à 18h00)
Ve 25(19h30)

Novembre
Di 03
Di 10
Di 10 (12h00)
Lu 11 (11h30)
Ve 15 (19h00)
Di 17
Di 24
Di 24

Sortie pédestre d'automne - rassemblement parking Maison du Village
(Assoc. Maison du Village)
Soirée Dorfhüss - Maison du Village (Assoc. Maison du Village)
Holzschüaowa, dans le cadre du Brennfascht (Amicale des sapeurs-pompiers)
Brennfascht dans les rues du village (Amicale des sapeurs-pompiers)
Exposition de pommes dans le cadre du Brennfascht,
au stand des Arboriculteurs.
Matinée de pêche - étang du Grüsselbach (Amis du Grüsselbach)
Soirée Dorfhüss - Maison du Village (Assoc. Maison du village)
Marché aux puces dans les rues du village (Espérance Roderen)
Don du sang - Maison du Village (Donneurs de sang)
Tournoi de belote - Maison du Village (Batterie Fanfare)
Réception lauréats maisons fleuries et sportifs méritants - mairie (Municipalité)
Déplacement à Joigny (Association du Souvenir du 1er R.V.Y.)
Commémoration de l'Armistice avec dépôt de gerbe au monument aux morts
(Municipalité)
Cochonnailles - Maison du Village (Batterie Fanfare)
Loto à Willer-sur-Thur (FCR 73)
Soirée Dorfhüss - Maison du Village (Assoc. Maison du Village)
100e anniversaire de la Sté de Gymnastique Espérance
Ste Cécile - église St Laurent (Chorale Ste Cécile)
Ste Barbe (Amicale des sapeurs-pompiers)

Décembre
Di 08 (12h00)
Lu 09 ou Ma 10

Repas de Noël des aînés (Municipalité)
Réunion des présidents des associations

Bulletin réalisé et dupliqué à la Mairie
par la Commission «Communication» - Juillet 2013

