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Avec vous, nous allons travailler pour Roderen et ses habitants.
Chères Roderenoises, Chers Roderenois,
Les élections municipales de mars 2014 ont conduit au renouvellement du conseil municipal de notre commune.
Avec un taux de participation au premier tour de près de 84%, vous avez témoigné de l’intérêt que vous portez à la
vie communale.
La majorité de vos suffrages s’est portée sur la liste « Roderen avec vous », liste que j’ai eu l’honneur et le plaisir de
conduire. Au nom de toute l’équipe, je vous remercie, électrices et électeurs, pour la grande confiance que vous nous
faites; nous ferons tous les efforts pour mériter cette confiance.
La démocratie est, à mon sens, le régime politique qui présente, de loin, le plus d’avantages mais c’est un régime
exigeant. Pour ces élections, les Roderenois et Roderenoise ont eu la chance d’avoir deux listes et donc un choix
possible. Ce n’était pas le cas dans plus de 60% des communes.
Le résultat des élections peut entrainer une déception légitime chez un candidat non élu mais je pense vraiment
qu’une élection n’est, ni un jugement, ni un remerciement pour le travail accompli, mais plutôt une feuille de route
donnée par les électeurs à une équipe.
En effet, de nombreux travaux ont été réalisés durant les 6 années écoulées et, au nom de tous, je souhaite remercier
l’équipe sortante et plus particulièrement Antoine FABIAN qui a accompli 5 mandats dont 3 mandats de maire. En
19 ans, notre village a beaucoup évolué.
Je voudrais aussi remercier mes colistiers pour leur implication dans la campagne, pour la confiance et l’appui qu’ils
m’ont apportés. Ensemble et avec le personnel communal, nous poursuivrons les efforts pour un service public de
proximité, à même de prendre en compte les besoins et les attentes de nos concitoyens.
Plusieurs dossiers et chantiers nous attendent. Les responsabilités des adjoints ont été attribuées et les principales
commissions de travail ont été mises en place avec la participation des conseillers municipaux. Ces commissions de
travail, dont vous trouverez la liste en page 3, ne sont pas figées mais ouvertes aux compétences et aux bonnes
volontés des habitants qui souhaitent s’associer à la réflexion et au travail du conseil municipal.
La nouvelle équipe municipale est en ordre de marche. Avec vous, nous allons travailler pour Roderen et ses
habitants qui méritent « le meilleur ».
Christophe KIPPELEN

Composition du nouveau Conseil Municipal
Conseillers municipaux :
Maire :
KIPPELEN Christophe
Adjoints :
WINTERHOLER Maurice
SOENEN Eric
TESTUD VOITZWINKLER Béatrice
EBEL Christian

SCHNEBELEN Eugène
SCHNEBELEN Hubert
COLOMBO BONNET Sandra
SOURD GUILLEMANN Jocelyne
WILLEMANN Marc
WELKER Marie Thérèse
REINOLD FINCK Nadia
LAJEANNIERE RUFF Emmanuelle
SELLITTO CHAIFFRE Nicole
TSCHIRHART Rémi

Compétences et responsabilités des adjoints
Maurice WINTERHOLER (1er adjoint)
- Budget et affaires financières (fiscalité, loyers, assurances) ;
- Urbanisme (P.O.S., P.L.U., permis de construire,
déclarations de travaux) ;
- Etat civil ;
- Organisation des élections ;
- Gestion du cimetière ;
- Application des règlements et suivi des conventions.
Eric SOENEN (2ème adjoint)
- Ecoles (équipements, fonctionnement) ;
- Jeunesse et Culture (conseil des jeunes) ;
- Communication (Roderen infos, site internet) ;
- Bibliothèque communale ;
- Gestion et maintenance du matériel informatique.
Béatrice TESTUD (3ème adjoint)
- Relations avec les associations (subventions, réceptions) ;
- Sport ;
- Convivialité (fête des personnes âgées, vœux, réunions publiques, anniversaires, réceptions diverses) ;
- Fleurissement du village et concours des maisons fleuries ;
- Environnement et paysage (commune nature).

Christian EBEL (4ème adjoint)
- Travaux et gestion des chantiers ;
- Sécurité du village (circulation, stationnement, ordre public,
incendie) ;
- Suivi des contrôles de sécurité du patrimoine communal ;
- Gestion des stocks, achats (produits d'entretien, fioul,
fournitures) ;
- Cérémonies (organisation, pavoisement des édifices
publics) ;
- Forêt, relations avec l'O.N.F. et les Brigades Vertes.
Eugène SCHNEBELEN (Conseiller municipal titulaire
d’une délégation)
- Entretien du patrimoine (bâtiments communaux, chauffage,
chemins, sentiers) ;
- Achat, gestion et maintenance du matériel roulant et de
l’outillage ;
- Propreté du village, de la zone de loisirs et de l’Arboretum.

Délégués de la commune
Conseiller communautaire et Syndicat Mixte Thann-Cernay

Christophe KIPPELEN, titulaire
Maurice WINTERHOLER, suppléant

Syndicat Mixte des gardes-champêtres Intercommunaux : Brigade Verte

Christian EBEL, titulaire
Marc WILLEMANN, suppléant

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Doller

Maurice WINTERHOLER, titulaire
Christian EBEL, titulaire

Syndicat Mixte du Barrage de Michelbach

Christophe KIPPELEN

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Christian EBEL, titulaire
Eugène SCHNEBELEN, suppléant

Pays Thur-Doller
Syndicat départemental d'Electricité et de Gaz

Représentant Plan Climat :
Jocelyne SOURD
Eric SOENEN

DOMIAL — Commission d'attribution des logements

Béatrice TESTUD

Correspondant défense

Christian EBEL

Anniversaires de mariage
8 mai 2014
13 mai 2014
14 mai 2014

Noces d’or (50 ans)
Noces de palissandre (65 ans)
Noces de diamant (60 ans)

WINNINGER Robert et Jeannette
SCHMITT Bernard et Marie-Louise
TSCHANN Robert et Jeanne

Commissions communales
Voici les intitulés des commissions de travail qui sont mises en place dès à présent et pour lesquelles nous sollicitons votre participation. Si vous êtes intéressé (e) par l’une ou l’autre de ces commissions, merci d’en informer la
mairie ou l’un des conseillers municipaux.
Elaboration et règlement du concours – Jury
fleurissement, organisation de la tournée des
« juges », préparation du programme et choix
du thème annuel
Organisation de la journée de nettoyage communal du ban dans le cadre de l’opération HautRhin propre en relation avec la commission
« Gestion et entretien du patrimoine communal »
Roderen Infos
Site internet
Gestion et maintenance du matériel de bureau et
informatique
Réunions publiques

AFFAIRES FINANCIERES
ADMINISTRATION
ELECTIONS

Etablissement et suivi du budget
Fixation des taux d’imposition
Réglementation, conventions, assurances
Organisation et préparation des élections

ENVIRONNEMENT & FLEURISSEMENT
CONCOURS
MAISONS
FLEURIES

URBANISME

Examen des dossiers d’urbanisme (Permis
construire, déclarations préalables, Certificats d’urbanisme,
Règlement P.O.S. et préparation P.L.U.
Vente et acquisition de patrimoine

COMMUNICATION
RELATIONS
DIVERSES

GESTION ET
ENTRETIEN DU
PATRIMOINE
COMMUNAL

Gestion et entretien du patrimoine communal
(mairie, écoles, église, presbytère, bibliothèque) et non bâti (forêt & terrains)
Travaux et chantiers, entretien des voiries
communales et des chemins communaux
Gestion et maintenance du matériel roulant
et de l’outillage communal, achats

CONVIVIALITE
RELATION
AVEC LES ASSOCIATIONS

Organisation des fêtes et réceptions,
Inaugurations
Marché de Noël CCTC
Calendrier des manifestations

COMMISSION
SECURITE

Sécurité des personnes et des biens
Incendie, circulation, stationnement, ordre
public

COMMISSION
SCOLAIRE,
JEUNESSE ET
CULTURE

Ecoles (équipements, fonctionnement, rythmes
scolaires)
Jeunesse et culture, conseil des jeunes

Anniversaires

Etat civil

Tous nos vœux à nos aînés
à l’occasion de leur anniversaire !

11/01/2014 à Thann
Gauthier BURGER
fils de Gilbert Jean BURGER et de Cathy MONA

AVRIL
101 ans
85 ans
77 ans
76 ans
75 ans

WITTMER Marthe
DANTZER Marie-Thérèse
HALLER Irène
FUCHS Marianne
KAEMMERLEN Huguette

04/04/1913
17/04/1929
06/04/1937
30/04/1938
01/04/1939

08/02/2014 à Mulhouse Gianluca ARNOLD
fils de Geoffrey Philippe ARNOLD et de Jacqueline Romina
17/02/2014 à Thann
Eric WENDLING
fils de Rémi WENDLING et de Hélène Emma SPETZ

DECES

MAI
84 ans
78 ans
76 ans
75 ans

NAISSANCES

WITTMER Claire
KAEMMERLEN Marcel
WINNINGER Robert
TSCHIRHART Lucienne

05/05/1930
02/05/1936
17/05/1938
05/05/1939

28/12/2013 à Roderen

Marie Claire WITTMER épouse SCHIRO, responsable office du
tourisme, 60 ans
13/02/2014 à Thann

Joseph Armand HURTH, boulanger en retraite, 85 ans
JUIN
07/03/2014 à Diefmatten

94 ans
89 ans
85 ans
84 ans
80 ans
78 ans
76 ans

MARELLI Adèle
BAUR Paul
JENN René
DANTZER Marie-Antoinette
SPETZ Clément
SPETZ Marie-Antoinette
BAUR Huguette

27/06/1920
26/06/1925
14/06/1929
03/06/1930
25/06/1934
03/06/1936
07/06/1938

Marie Léon Materne WELTERLIN, technicien, 58 ans
29/03/2014 à Roderen

Pierre Bernard André BLONDEL, agent de maîtrise en retraite,
78 ans
03/04/2014 à Mulhouse

Jérôme Joseph Albert HOHLER, ajusteur en retraite, 81 ans

Calendrier des manifestations
Mise à jour du 25 avril 2014
1er, 3 et 4 mai 2014
4 mai 2014
8 mai 2014
11 mai 2014
16 mai 2014
18 mai 2014
23 mai 2014
25 mai 2014

Concours de tir
Sortie pédestre
Spàtzamarkt
Cérémonie - Stèle du 1er R.V.Y.
Soirée Dorfhüss
Fête du centenaire
Don du sang
Elections européennes

Amicale des sapeurs-pompiers

7 juin 2014
14 juin 2014
17 juin 2014
19 juin 2014
28 juin 2014

Tournoi de football des débutants
Taille d’été
Blue Lake Orchestra
Cérémonie Kiffin Rockwell
ARIA - Vente de pâtisserie

Challenge Charberet - FCR 73

1 juillet 2014
5 juillet 2014
12 juillet 2014
13 juillet 2014
20 juillet 2014

Nettoyage de l’Eglise
Gugga paëlla owa
Soirée feu de camp
Bal tricolore
Marche populaire

Paroisse de Roderen conseil de fabrique

10 août 2014
10 août 2014
19, 21, 23 août 2014
31 août 2014

Fête patronale Saint-Laurent
Repas paroissial
Tournoi Saint-Michel
Sortie de la chorale

Paroisse de Roderen conseil de fabrique

14 septembre 2014
19 septembre 2014
27 et 28 septembre 2014

Sortie pédestre
Soirée Dorfhüss
Brennfascht

Association maison du village

4 octobre 2014
5 octobre 2014
12 octobre 2014
13 octobre 2014
17 octobre 2014

Certificat d’études
Matinée de pêche
Marché aux puces
Don du sang
Soirée Dorfhüss

Alliance Française Thann-Cernay

2 novembre 2014
9 novembre 2014
11 novembre 2014
16 novembre 2014
21 novembre 2014
23 novembre 2014

Déplacement à Joigny
Cérémonie du souvenir
Loto
Cochonnailles - Maison du village
Soirée Dorfhüss
Fête de la Sainte-Cécile

1er R.V.Y - Mémoire et Citoyenneté

er

10 décembre 2014
13 décembre 2014
14 décembre 2014
15 décembre 2014

ème

70 anniversaire de la libération de Roderen
Taille d’hiver
Repas des aînés
Réunion des présidents d’associations

Association maison du village
Batterie-fanfare
Association pour le souvenir du 1er R.V.Y
Association maison du village
Société de gymnastique Espérance
Amicale des donneurs de sang

Association des arboriculteurs
Alsace Ontario
Alsace Ontario - Mémoire et Citoyenneté
Ecoles de Roderen

FCR 73 et les Spatzwaggis
Association maison du village
Amicale des sapeurs-pompiers
FCR 73

ARER
FCR 73
Chorale paroissiale

Association maison du village
Amicale des sapeurs-pompiers

Amis du Grüsselbach
Société de gymnastique Espérance
Amicale des donneurs de sang
Association maison du village

Commune
FCR 73
Batterie-fanfare
Association maison du village
Chorale Paroisse de Roderen
Commune
Association des arboriculteurs
Commune
Commune

Blue Lake Orchestra
Venant d’Amérique du Nord pour une tournée européenne, 70 jeunes musiciens de 15 à 25 ans du Blue-Lake SOUTHERN
WINDS de Chicago arriveront mardi 17 juin pour un court séjour dans la région de Thann-Cernay.
Ces jeunes séjourneront en familles afin de découvrir un mode de vie différent, une culture différente et partager avec leurs
hôtes des moments privilégiés. Cet ensemble d’harmonie participera à la cérémonie du 19 juin célébrée à la mémoire de Kiffin
Rockwell. Il donnera un grand concert le même jour à l’espace Grün de Cernay.
En attente de ces événements, l’Association Alsace-Ontario recherche activement des familles désireuses d’accueillir ces
jeunes gens qui parlent également l’Allemand, l’Italien, l’Espagnol, apportant un petit goût de séjour linguistique au sein des
familles alsaciennes. N’hésitez pas à contacter André Spetz au 03 89 37 25 83 ou par courriel à michelle.spetz@wanadoo.fr
Bulletin réalisé et dupliqué à la Mairie

