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Journée citoyenne
samedi 12 septembre 2015
Café d’accueil à la mairie
Démarrage des travaux
Repas offert
Reprise des travaux pour ceux qui le peuvent.
Fin des travaux

Les habitants de Roderen désireux de consacrer un peu de leur temps à l'embellissement de notre commune auront la possibilité de participer aux travaux
suivants :
TRAVAUX DE PEINTURE

TRAVAUX DE MACONNERIE

ARRACHAGE DES PLANTES DANS LA RIVIERE
Du début de la rue de Rammersmatt
jusqu’à la rue de la chapelle

RECOMMANDATIONS
Pour les travaux de peinture :
Les volontaires voudront
bien se munir d'un récipient
vide (boîte de conserve).
Pour l'arrachage :
Il est recommandé de porter
des bottes et de prévoir des
gants.

TALON DE PARTICIPATION
à retourner à la mairie pour lundi 7 septembre 2015
ou par mail : mairie.roderen@wanadoo.fr
NOM :
PRENOM :
E-mail :
Participera à la journée citoyenne :
Matin
Après-midi

Souhaite participer aux travaux :
de peinture
de maçonnerie
d'arrachage
Participera au déjeuner :
OUI
NON

Journée citoyenne 2015

8h00
8h30
12h00
13h30
16h00
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Concours des maisons fleuries

Brennfascht 2015

Le programme sera disponible prochainement sur le site internet roderen.fr

Le dimanche 27 septembre 2015, durant
toute la journée, la
Grand'Rue et le centre
du village seront fermés
entièrement à la circulation. Des déviations seront mises en place
comme par les années
passées.

Samedi 8 août 2015, les membres de la commission "environnementfleurissement", accompagnés de plusieurs habitants du village, de M. Koenig
de Thann et de Christophe Bihler, adjoint au maire de Bourbach-le-bas, ont
constitué le jury du concours des maisons fleuries. Pour information, les gites
ont été classés avec les maisons et la troisième catégorie : "maisons avec
aménagement paysager" a regroupé, comme l'an dernier, les maisons non
fleuries mais faisant l'objet d'un aménagement végétal.
Maisons sans abords
1
Isabelle et Bruno DELHOMMAIS
2
Cathy et Jean Marc MURA
3
Marthe et Clément Gschwend (Gite)
4
Arlette et Thierry Boespflug
5
Irène HALLER

7
8
9
10
11
12

Félicitations du jury :
Régine et Alain HATTENBERGER

13
14
15

Maisons avec abords
1
Daniel et Madeleine TOMASZYK
2
Marie-France et Joao DA SILVA SIMAO
3
Marguerite et Médard KIPPELEN
4
Marie-Antoinette SPETZ
5
Marie-Laure et Gaston SCHNEBELEN
6
Marthe et Clément GSCHWEND

Anne-Marie et Etienne TSCHRHART
Halali et Raymond KLIPFEL
Marlène et Roland BITSCH
Marie-Rose KIEFFER
Annie et Joseph SIRY
Myriam BOLORONUS et Sébastien
MENNY
Sylvie et Denis GERTHOFFER
François DANTZER
Françoise et Claude BISSLER

Félicitations du jury :
Charlotte et Michel SPRINGER
Maisons avec aménagement Paysagé
1
Fabienne WELTERLIN
2
Fabienne CHARBERET
3
Caroline et Christian KIPPELEN

Réception des Roderenois méritants - 9 octobre 2015
Chaque année, la commission municipale "Convivialité" organise la réception
des sportifs méritants, accueille les nouveaux habitants et récompense les
lauréats du concours des maisons fleuries. La réception aura lieu vendredi 9
octobre 2015, à 19h00, dans la salle du village. Si vous connaissez des Roderenois talentueux et méritants dans leur domaine de prédilection (sport,
musique ou toute autre activité…), merci d'en faire part au secrétariat de mairie pour le 19 septembre 2015. Ceci permettra à la municipalité de les honorer lors de cette réception. Aucune limite d'âge n'est fixée car chacun sait que
le talent se cultive à tous les âges de la vie !

Brennfascht - 26 et 27 septembre 2015
A l'occasion du Brennfascht, il est rappelé que lors du défilé du dimanche 27
septembre à 16 heures, les enfants ne doivent pas suivre le cortège, ni circuler (à pied, à vélo, à trottinette,...) entre les différents attelages constitués
d'animaux ou de véhicules à moteur.
Merci de bien vouloir respecter strictement cette prescription de sécurité.

