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VIVRE ENSEMBLE !

Sommaire :
Editorial

Dans ce numéro :

Une expression à la mode : « vivre ensemble », un objectif, une fatalité, une
obligation, un risque ?
En tous cas, le « vivre-ensemble » semble devenir une préoccupation fondamentale dans les médias et les débats politiques à tous les niveaux. Ici ou là,
des inquiétudes s'expriment à ce sujet… Ce « vivre-ensemble », dans notre
pays, serait fragilisé, fracturé, attaqué.
Alors, qu’en est-il dans notre village, à Roderen ?
A cette question, nous pouvons répondre sans détour : oui, le « vivreensemble » se porte bien chez nous. Bien sûr, il n’est pas question de faire de
l'autosatisfaction car, de toute évidence, des améliorations sont en permanence nécessaires. Un article de ce bulletin est dédié à quelques-unes de ces
difficultés à résoudre.
Il faut savoir regarder ce qui va bien ; notre village a su garder une cohésion
exemplaire. Des fêtes traditionnelles, des manifestations sportives et culturelles, des célébrations religieuses, de nombreux moments conviviaux organisés par les associations du village et les bénévoles, avec le soutien de la commune, savent rassembler, chaque année, une majorité des habitants de Roderen.
C’est le quotidien de tous les habitants qui est en jeu. Là, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais de mieux vivre ensemble.
A la croisée du collectif et de l'individuel, du privé et du public, les différentes
forme de solidarité sont là sans discours inutiles, Elles se traduisent au fil des
jours par des investissements concrets, du travail de terrain, de la pratique.
Ceci est vrai, qu'il s'agisse des propositions nouvelles mises en place pour
l'éducation des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, du lien avec nos
aînés ou de la valorisation de notre cadre de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro d’information communale !
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen
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LOISIRS-AMITIE
Le club Loisirs-Amitié désire prendre un nouveau départ et souhaiterait étoffer ses
rangs. Alors, si vous trouvez parfois le temps un peu long, si vous vous sentez un
peu seul(e), si vous avez envie de sortir, de rencontrer d’autres personnes pour
échanger et passer un après-midi agréable et convivial, si vous aimez jouer (ou si
vous désirez apprendre à jouer) à la belote, au scrabble, au rummikub, aux
échecs ou à d’autres jeux de société… ou si vous préférez faire une promenade
en groupe, rejoignez
Loisirs-Amitié le jeudi de 14h00 à 17h00 à la Maison du Village.
La section de maintien en forme a, elle aussi, repris ses activités. Cette gymnastique adaptée aux possibilités des participantes s’adresse à toutes celles qui sont
soucieuses de leur forme physique, de leur aisance corporelle, de leur bien-être
et qui désirent s’intégrer dans un groupe où règne la bonne humeur. Les séances
ont lieu
mardi de 14h00 à 15h00 à la salle de gymnastique.
Pour plus de renseignements, vous voudrez bien vous adresser à Brigitte Fuchs
(03.89.37.34.91) ou à Halali Klipfel (03.89.37.04.27).

CONSEIL DE FABRIQUE
DE L'ÉGLISE SAINT-LAURENT
Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Laurent sollicitera
votre générosité pour couvrir les frais de gestion et d'entretien des joyaux du patrimoine de notre commune que sont
l'église Saint-Laurent et la chapelle Maria auf dem Rain lors
d'un passage à domicile qui aura lieu samedi 5 novembre
entre 13h30 et 17h00.
Les besoins sont importants et votre soutien nous est indispensable.
D'avance nous vous remercions pour votre générosité.

CHORALE SAINTE-CÉCILE
La chorale a besoin de voix.
Vous êtes une femme, un homme
Vous êtes jeune, plus âgé,
Vous aimez chanter,
La chorale a besoin de vous !
Venez étoffer nos rangs,
Venez partager votre talent,
Venez découvrir notre activité,

Sans engagement, en toute liberté,
Offrez votre voix à la communauté
Au sein d’un groupe de passionnés.
Les répétitions ont lieu habituellement
le mercredi soir (19h00 - 20h00).
Ne manquez pas la Sainte-Cécile qui
sera fêtée dimanche 20 novembre.
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LA MAISON DU VILLAGE
Marché de Noël
L'association d'animation de la Maison du Village organisera dans ses murs,
dimanche 20 novembre 2016, de 10h00 à 18h00, son troisième marché de Noël.
Les objets proposés à la vente seront exclusivement artisanaux et les exposants
seront de Roderen ou avec un fort lien avec le village (parrainage par un Roderenois). Nous vous encourageons à venir nombreux soutenir cette initiative.
Concours de crèches de Noël
Un concours de confection de crèches de Noël avec des matériaux divers sera organisé dans le cadre du marché de Noël.
Ce concours est ouvert à tous, adultes, ados, enfants, écoles, associations, etc.
Les crèches seront exposées dans la Maison du Village lors du marché de Noël.
Les visiteurs seront conviés à voter pour la crèche qu'ils auront préférée. La
crèche qui obtiendra le plus de voix sera primée.
Soirées Dorfhüss
Les prochaines soirées Dorfhüss se dérouleront les vendredis 18 novembre, 20
janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril et 19 mai.
Crémation des sapins de Noël
Cette crémation sera reconduite le samedi 14 janvier 2017.
Autres activités
Nous vous rappelons que la Maison du Village accueille des activités comme le
scrapbooking, l'aquarelle, la fanfare, la céramique, les rencontres de l'association
Loisirs-Amitié, le stretching ou le yoga.
On peut également louer une salle pour un déjeuner en famille ou entre amis, une
exposition, une conférence, une projection, etc.
Se renseigner chez marclanoix@wanadoo.fr

PUBLICATIONS SUR RODEREN
DISPONIBLES EN MAIRIE

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 voeux
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 dimanches
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 !

Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer à la mairie d'intéressants ouvrages traitant
de sujets propres à notre village. Une idée de cadeau pour Noël... Il s'agit de :








La BD Kiffin Rockwell, chevalier de la
Grande Guerre - 25 €
Au pays des moineaux (poèmes et photos
de Marc Lanoix) – 20 €
Roderen – Reflets de Vie entre Thur et Doller (véritable livre d'images sur la vie du village au 20ème siècle) - 37 €
L'église Saint-Laurent – 150 ans de notre
histoire (Alsace-Ontario – Michelle et André
Spetz) – 15 €
L'orgue de Roderen (fascicule) – 3 €
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KIFFIN ROCKWELL
UN FILM DOCUMENTAIRE ET UNE BANDE DESSINEE
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’association Alsace-Ontario a le plaisir de vous inviter à la projection du documentaire réalisé par Marc Mc Clure et interprété par les comédiens de Saint-Théobald de
Thann.
Cette projection, qui aura lieu le vendredi 11 novembre à 20h00, dans la Maison
du Village, vous emmènera 100 ans en arrière. Deux heures durant, seront évoqués la déclaration de la Guerre, les tranchées, Verdun et les prémices de l’aviation militaire vus par deux frères : Paul et Kiffin Rockwell. Des images uniques provenant des Archives Nationales, de l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, ainsi que d’autres images aussi inédites provenant des archives américaines, vous montreront non seulement ce que les soldats, français, anglais, américains, marocains, sénégalais ou allemands ont eu à
subir pendant ces quatre terribles années de guerre. Vous découvrirez également
le ressenti d’une mère américaine qui voit ses deux enfants partir à la guerre pour
défendre une France agressée.
Alsace-Ontario, qui s’est fait un devoir de prendre part à la réalisation de ce documentaire, vous invite à cette soirée qui aura toute
sa place dans la commémoration 2016 de l’Armistice.
Ce sera aussi l’occasion d’acquérir la bande dessinée « Kiffin Rockwell, Chevalier de la Grande Guerre » et de se la faire dédicacer par
son auteur, Laurent Chervet.
Un cadeau original pour Noël
Alsace-Ontario sera également présent avec ces BD au marché de Noël organisé
par la Maison du Village. En offrant cet ouvrage aux membres de votre famille, à
vos proches ou à vos amis, vous contribuerez à transmettre une page de la mémoire de la Grande Guerre, aussi infime soit-elle. Notre village est à l’origine d’une
belle histoire qui réunit la France et les Etats-Unis par le biais de l’escadrille La
Fayette. Prix de vente : 25 €.

C'EST NOVEMBRE
Dans un ciel tourmenté, un fort vent facétieux
S'amuse à bousculer de sombres nuages
Qui, effrayés et peureux, laissent derrière eux
De viles traînées moutonneuses en rage
Et envoient sur terre ces humides giclées
Que rien n'arrête, pénétrantes et glacées,
Cinglant de plein fouet mains, têtes et visages
Des passants qui ont délaissé leurs cottages.

C'est novembre ! Les saints ou simples trépassés,
Dans les cieux, ou rien qu'enfouis pour l'éternité,
N'en ont cure de ces terrestres vilenies...
En un paisible aréopage réunis,
Ils goûtent avec gourmandise et sérénité
Les éloges posthumes de vivants attristés.
C'est novembre ! Les pleurs du ciel et des passants
S'en vont, portés par le souffle puissant du vent.
Marc Lanoix
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BLUE LAKE ORCHESTRA
Le Blue Lake Fine Arts Camp est une université d’été dont le campus s’étend sur
600 hectares dans la forêt nationale du Manistee au Michigan. Les différentes
sessions permettent aux jeunes gens (5400 étudiants de 13 à 18 ans) d’étudier
la musique, la danse, le théâtre et le chant.

L’association Alsace-Ontario organise depuis 22 ans la venue des orchestres des
Blue Lake à Roderen et depuis 4 ans la musique municipale de Cernay participe à
cette aventure.
Début juillet 2017, c’est l’orchestre symphonique (75 jeunes) qui devrait découvrir notre région et nous proposer un magnifique concert le samedi 8 juillet.
2017 sera aussi l’année où deux jeunes gens de la musique municipale de Cernay pourront bénéficier du privilège de rejoindre cette université durant les congés scolaires en juillet. Ils seront accueillis gratuitement sur le camp durant 2 semaines puis partageront la vie d’une famille durant une semaine.
Si vous souhaitez que cette aventure puisse continuer, vous pouvez nous aider en
accueillant un ou plusieurs jeunes (arrivée le jeudi 6 juillet le soir, départ le dimanche 9 dans l’après-midi) .
Faute d’un nombre suffisant de familles d’accueil qui se seront manifestées avant
le 15 novembre nous serons obligés de renoncer à la venue des Blue Lake en
2017 et très certainement pour les années suivantes.
Contactez-nous pour toutes les informations que vous jugerez utiles.
André Spetz : 03 89 37 25 83 ou par courriel : michelle.spetz@wanadoo.fr

BLUE LAKE ORCHESTRA

Le Blue Lake organise également un programme d’échanges avec l’Europe. Ce
sont plus de 20 groupes qui sillonnent l’Europe de juin à juillet. Ils sont reçus par
des villes et villages qui organisent leur séjour en famille d’accueil.
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LES NOUVELLES DU FC RODEREN
Le FC RODEREN réalise actuellement de nombreuses améliorations de ses structures :


Mise en place de nouveaux buts sur le terrain d’entrainement ainsi que sur le terrain annexe



Installation de nouveaux appareils de restauration



Nivellement des bords du terrain d’entraînement

Le championnat a repris. L’équipe 1 est en tête de son groupe en 1ère division. Ces bons
résultats sont liés au retour de certains joueurs, à l’arrivée de nouveaux et aux apports
d’Adrien BINDER lors des séances d’entraînement .
L’équipe 2, coachée par Laurent JENN, occupe une belle 2ème place dans son groupe
composé de 11 équipes.
L’équipe 3, encadrée par Adrien REMY, occupe la 8ème place de son groupe.
Les vétérans, encadrés par Norbert NIVAL, pratiquent avec entrain leur sport favori et une
participation sérieuse aux entraînements du lundi soir permet de réaliser de belles prestations et de prendre beaucoup de plaisir.
L’équipe féminine seniors entrainée par Marc SCHERRER occupe la 4ème place de son
groupe et progresse de manière très encourageante.
L’équipe féminine U13 occupe la 8ème place de son groupe formé de 14 équipes.
Chez les jeunes, l’équipe des U15 entrainée par Noël KNIBIHLER, évolue en entente avec
Aspach-le-Haut en catégorie A et est en tête de son groupe. Comme ces jeunes sont
nombreux, une deuxième équipe vient d’être inscrite. Elle débutera en championnat début novembre et sera encadrée par Jean-Marie HOFFARTH et Loïc FERY.
L’équipe des U13, entrainée par Antoine SABLONE évolue en entente avec Guewenheim.
L’équipe des U11, entrainée par Vincent WALLIANG, Yann ILTIS et Sébastien HAMPTAUX,
a réalisé de gros progrès et accumule les victoires.
Les jeunes de l’école de foot sont de plus en plus nombreux et le taux d’occupation des
terrains le mercredi après-midi n’a pas été aussi important depuis bien longtemps.
Si vous avez plus de six ans et que vous souhaitez pratiquer le foot dans une ambiance
sympathique, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du FCR pour davantage
de renseignements.
Notre traditionnel loto du 11 novembre aura lieu comme chaque année dans la salle de
Willer-sur-Thur, à partir de 14h00. A partir de midi, le chef vous proposera son menu à
9 € : jambon, frites, salade puis café, ainsi qu’un carton de participation offert. Pour les
réservations et renseignements, merci de téléphoner au 03.89.37.13.53 ou au
06.74.02.03.50.
Pour découvrir l’intense activité du FCR, une promenade du côté du stade Saint-Michel
s’impose. Venez encourager une des nombreuses équipes qui défendent les couleurs de
Roderen chaque week-end dans notre belle région. A bientôt …
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AFUA « LES COLLINES »

CONSEIL MUNICIPAL
DEMISSION
Vous l’avez appris dans l’un des derniers comptes rendus des réunions
du conseil municipal : Christian EBEL,
adjoint au maire, a démissionné de
toutes ses fonctions et quitté le conseil municipal suite à de sérieux problèmes de santé. Les membres du
conseil municipal le remercient pour
ces deux années au service de la
commune et lui souhaitent de retrouver une meilleure santé.

AMENAGEMENT DE LA RUE
DU KATTENBACH…
LES TRAVAUX DEMARRENT.
Enfin… Tout est prêt ! Le chantier
d’aménagement de la rue du Kattenbach démarre le 7 novembre prochain et il devrait durer environ 4
mois hors intempéries. Les riverains
ont pu prendre connaissance du détail des travaux lors d’une réunion organisée à leur intention par la mairie
avec le concours des responsables
techniques du projet (CCTC, cabinet
de maîtrise d’œuvre Merlin de Mul-

TRANSFORMATION
DU POS EN PLU
Suite aux deux réunions publiques
tenues en mars et en juillet de cette
année 2016, l’ADAUHR en charge du
dossier, la commission d’urbanisme
et le conseil municipal poursuivent
leurs travaux. Il s’agit, pour la fin d’année 2016, d’achever la définition d’un
zonage du foncier sur la commune qui
permette le développement harmonieux du village pour la décennie à
venir qui tienne compte des souhaits
des propriétaires dans le cadre de
contraintes légales incontournables.
Le nouveau document de règlement
d’urbanisme est également en cours
de mise au point ainsi qu’un document qui explique et justifie les choix.
Tous ces documents sont consultables au secrétariat de la mairie dans
leur version la plus récente.
La complexité du processus est réelle
et demande un peu plus de temps
que prévu. La municipalité fait le nécessaire pour disposer au 1er trimestre 2017 d’un dossier complet,
prêt à être présenté aux services de
l’Etat et à l’enquête publique. Sauf
imprévu, le nouveau Plan Local d’Urbanisme pourra donc être approuvé
avant la fin de l’année prochaine et
servira de référence pour toutes les
décisions relatives à l’urbanisme et à
l’usage des sols jusqu’en 2027.
house et société SOGEA en charge
des travaux). La réunion a fait une
large part aux préoccupations des riverains : nuisances du chantier, problèmes de circulation ou d’accès à
leur domicile, possibilité de l’accès
des secours, collecte des ordures ménagères et coût des travaux à leur
charge. Les solutions proposées en
réunion, les engagements du maître
d’œuvre et la mise en place d’une
coordination permanente sous la responsabilité du chef de chantier de SOGEA devraient permettre de trouver
des réponses adéquates.

Du côté de la mairie… Les chantiers en cours...

L’enquête d’utilité publique pour la
constitution de l’AFUA a eu lieu en
août et septembre comme prévu ; le
commissaire-enquêteur M. Patrick
Coulon, dans son rapport du 6 octobre, a émis un avis favorable et la
réunion de l’assemblée générale
constitutive, convoquée par M. le Préfet du Haut-Rhin a eu lieu le 20 octobre. Tous les propriétaires concernés ont confirmé leur souhait d’adhésion à cette association ; celle-ci sera
donc crée officiellement par arrêté
préfectoral. Le projet est en bonne
voie, et, tenant compte des délais incompressibles du processus administratif qui comprendra une deuxième
enquête publique en 2017, les travaux d’aménagement pourront être
réalisés avant la fin de l’année prochaine.
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SACS DEJECTIONS CANINES
Pour garder un village propre et permettre un partage harmonieux de l’espace
public entre l’homme et l’animal, les propriétaires des chiens sont appelés à
récupérer les déjections de leurs animaux favoris.
Des sacs destinés au ramassage de ces déjections canines seront disponibles
gratuitement auprès du secrétariat de mairie dès le mois de janvier 2017.

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 26 novembre 2016, de 9h30 à 12h00 dans la
salle d’honneur de la mairie.

Si vous souhaitez qu’un bénévole récupère chez vous
les denrées que vous donnerez à la Banque Alimentaire,
merci de contacter la mairie : 03.89.37.03.42
mairie.roderen@wanadoo.fr

REMPLACEMENTS...

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
L’élection des membres du conseil municipal
des jeunes de Roderen a eu lieu l'après-midi du
23 juin 2016, dans la salle du conseil.
Suite à la campagne électorale, les élèves des
classes de CE1, CE2, CM1, CM2 ont élu leurs
représentants, à savoir 8 filles et 1 garçon :
(Année scolaire 2016-2017)
BLONDEL Victoria CM1
FERNANDEZ Mélyna CM1
GUTHWASSER ADAM Loïc CM1
OSWALD Anabelle CM1
DINTRICH Enola CM2
LAJEANNIERE Margaux CM2
GLADIEUX-CHENEVIER Elise 6ème
REINOLD Marie 6ème
SOURD Marie 6ème
Félicitations à ces nouveaux jeunes conseillers
élus pour une année scolaire. Ils se réuniront
une fois par mois en commission et deux fois
par an en conseil municipal sous la présidence
de Christophe Kippelen, maire de Roderen.

Depuis plusieurs semaines, Mme Marielle GUEDES travaille au bureau postal aux horaires habituels d'ouverture
en remplacement de Mme Edwige HUEBER actuellement en congé maladie.
Mme GUEDES travaille aussi au secrétariat de mairie où elle remplace Mme
Anita EHRET durant son congé maladie.

LOTISSEMENT
"MAISON NATURE"
Un lotissement verra le jour prochainement rue de Rammersmatt, à Roderen.
7 parcelles seront aménagées et vendues aux personnes intéressées.
Contact : Pascale GOERINGER
goeringer.pascale@wanadoo.fr
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POLLUTION
DE LA RIVIÈRE
Une pollution de la rivière a
été constatée par la brigade
verte et la gendarmerie le
dimanche 16 octobre 2016
dans le centre du village,
entre la mairie et la route
de Thann. Une cinquantaine
de truites ont été retrouvées mortes en l'espace de
quelques heures sur cette
petite partie de la rivière.

ARBORICULTEURS
DE RODEREN
La vie d’une association est rarement
un long fleuve tranquille. Et, cette année encore, les arboriculteurs ont vécu des périodes parfois difficiles.
Les problèmes qui nous ont affectés :
* Les précipitations surabondantes de
ce printemps qui ont contrarié la pollinisation des arbres fruitiers, malgré le
soin apporté aux ruches du verger ;
* La sécheresse persistante de cet
été préjudiciable à la fructification et
qui a favorisé un retour en force des
campagnols ;
* Une attaque massive et répétée du
carpocapse qui a eu deux incidences :
d’une part une abondante chute prématurée des fruits et d’autre part des
problèmes de conservation, spécialement des pommes.
Malgré notre échec à vous proposer
du jus de nos pommes, par défaut de
matière première, nous avons à notre
bilan un certain nombre de réussites,
notamment dans les domaines suivants :
* Notre participation au Brennfascht
et au marché aux puces ;
* Une excellente récolte de potimarrons, tout comme l’année dernière ;
* Notre capacité à réunir au verger,
chaque lundi après-midi, une équipe
active et soudée qui permet à nos
plantations de vivre et de prospérer.
A l’intention de nos adhérents ainsi
que du public extérieur, nous continuons à proposer des séances de formation animées par nos moniteurs.

DISTRIBUTION
DES BIOSEAUX
Le bioseau ventilé : le petit nouveau
qui remplace votre poubelle blanche
Le Syndicat Mixte de Thann Cernay
(SMTC) organise une campagne de
distribution de bioseaux ventilés.
Comment l’obtenir ?
Rendez-vous le mercredi 30 novembre 2016 de 16h00 à 19h00,
dans votre mairie,
muni de votre redevance ou d’un justificatif de domicile.
Quels sont les avantages de ce bioseau ?
Il laisse circuler l’air. Il assèche donc
le biodéchet (allègement du sac, diminution des odeurs, etc...).
Son utilisation devrait permettre une
baisse du tonnage de biodéchets collectés d'environ 15%.

Nous nous sommes également employés à pérenniser
nos liens avec le monde enseignant, tant à l’école maternelle que dans les classes élémentaires.
Dans les semaines qui viennent, nous allons démarrer un
chantier conséquent avec la mise en place d’une clôture
tout autour du verger car, malgré notre protection électrique actuelle, les nombreux chevreuils présents dans le
secteur réduisent parfois à néant certains de nos efforts,
notamment en ce qui concerne les jeunes plants fruitiers.
Quel que soit votre âge, quelle
que soit votre disponibilité,
nos rangs vous demeurent
ouverts et vous pouvez nous
rejoindre à tout moment. Pour
toute demande de renseignement, adressez-vous au président Roland Kubler, tél.
03.89.82.51.26
roland.kubler@outlook.fr
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LE "BOUGE EN BUS" DEVIENT LA "NAV'AIDE" EN 2017
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TELEPHONIE MOBILE…
La commune de Roderen a demandé aux services de l’Etat d’être intégrée dans
la nouvelle campagne de mesures en faveur du développement de la couverture « mobile », ceci dans le cadre des mesures gouvernementales en faveur de
la communication et de l'accès aux nouvelles technologies (engagement présenté lors du 3ème comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016).
Des mesures devraient être réalisées prochainement pour notre commune. Cela permettra d’obtenir un état précis de notre couverture téléphonique «mobile».
En fonction des résultats de ces mesures, un soutien de l’état pourrait être obtenu pour la réalisation des investissements nécessaires à l’amélioration de la
couverture téléphonique.

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE...
Il est utile de rappeler de temps en temps que la qualité de vie de tous exige
de chacun de nous un effort et le respect de quelques règles élémentaires
pleines de bon sens.
Ces règles ne sont pas toujours bien observées. Il n'est pas rare que des habitants du village informent la mairie de nuisances diverses :

bruit à une heure tardive (fêtes…),

fonctionnement d'engins bruyants en dehors des horaires autorisés,

aboiements prolongés de chiens,

morsures de chien,

déjections canines sur la voie publique,

débordement de végétation sur leur propriété ou sur la voie publique,

fumées de végétaux brûlés dans les jardins,

vitesses excessives en agglomération et stationnement anarchique.
Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive !
Les habitants de Roderen sont donc encouragés à poursuivre leurs efforts.
Nous devons continuer à veiller à respecter la liberté, la sécurité et la tranquillité de nos voisins. Il nous appartient d’entretenir l’esprit civique et solidaire qui nous permet chaque jour de bien vivre ensemble.

26 OCTOBRE 2016 - DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
EN ALSACE : LANCEMENT OFFICIEL DES TRAVAUX
La région Grand-Est poursuit le travail entamé par l'ancienne région Alsace.
Au total, le déploiement du très haut débit concernera 806 communes alsaciennes.
Ce projet se déploiera dans une première tranche sur 696 communes alsaciennes
(soit près de 380 000 prises), sur six années : une première année d’études
(2016), suivie de cinq années de travaux, dont les deux premières pour équiper la
centaine de communes déficitaires en ADSL. L’opération représente un investissement de 450 M€ au total.
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Grands Anniversaires

État civil

NOVEMBRE 2016
SCHNEBELEN
OSWALD
FUCHS
GRIESMER
FALBRIARD
FALBRIARD
WOLFERSPERGER
GILLET
EKLINGER
SPETZ
GSCHWEND

Marie-Cécile
Marie-Odile
Jean
Louise
Suzanne
Jean-Marie
Clément
Madeleine
Iza
Albert
André

02/11/1935
07/11/1942
10/11/1940
18/11/1934
19/11/1932
23/11/1934
23/11/1938
26/11/1927
26/11/1931
27/11/1922
30/11/1938

81
74
76
82
84
82
78
89
85
94
78

DECEMBRE 2016
TSCHIRHART
BILLET
BEREUTER
HUEBER
LAMBALOT
ZIMMERMANN
GERTHOFFER
GERTHOFFER
BUHR
SCHNEBELEN

Roger
Colette
Paul
Antoine
Georges
Denise
Suzanne
Gérard
Jean-Marie
Léa

04/12/1939
05/12/1928
09/12/1940
13/12/1939
14/12/1938
16/12/1935
18/12/1936
21/12/1936
26/12/1941
28/12/1934

77
88
76
77
78
81
80
80
75
82

Célébration de l'Armistice
du 11 novembre 1918

NAISSANCES :
25/07/2016 A Mulhouse
Léo RIEFFLY
fils de Eric RIEFFLY
et de Céline LANDRAGIN
26/07/2016 A Thann
Timeo RUMIZ
fils de Jonathan RUMIZ
et de Laura Vanda M.Louise PUECH
09/09/2016 à Mulhouse
Anouck Delphine WILLIG
fille de Mathieu Henri WILLIG
et de Amélie Danièle GEHIN
19/09/2016 à Thann
Léonard Martin GOLLY
fils de Thomas GOLLY
et de Sophie MULLER
MARIAGES :
26/08/2016
Jacques SIMON, auditeur interne
domicilié à Paris 20e arrondissement
et Julie Marie-Thérèse Marthe EBEL, juriste
domiciliée à Roderen.
DÉCÈS :

Vous êtes cordialement invités à participer à
la célébration du 11 novembre. Rejoignez le
conseil municipal, les pompiers et les enfants
des écoles à 10h45, vendredi 11 novembre,
devant le monument aux morts de Roderen.

Information Economies d’énergie
Une réunion d’information se tiendra vendredi 25 novembre 2016, à 20h00, dans la Maison du Village.
L’Espace Info Énergie du Pays Thur-Doller :

répondra à vos questions sur les énergies renouvelables et les économies
d’énergie dans la maison,

vous informera sur les aides afin de
vous orienter pour vos projets de construction ou de rénovation.

22/07/2016 à Mulhouse
Stéphanie Odile SPETZ
épouse KIEFFER
sans profession
89 ans
23/08/2016 A Mulhouse
François Marc DE SAINT MARTIN
entraineur de Gymnastique
49 ans
02/09/2016 à Roderen
Jeanne Marie GULLY
veuve GOURDON
sans profession
98 ans
22/10/2016 à Rammersmatt
Etienne TSCHIRHART
Professeur retraité
70 ans

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication

