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10 novembre 2017

Mardi 14 novembre 2017, à partir de 9h00, est organisé par la préfecture du Haut-Rhin, un exercice de protection civile.
L’objectif de cet exercice est de tester les secours en cas d’accident
industriel sur les sites Cristal et PPC à Thann et Vieux-Thann. Le scénario simulera un accident représentant un risque toxique pour les populations. Notre commune est incluse dans le périmètre de l’exercice. Les
sirènes d’alerte des populations seront déclenchées à deux reprises :
en début d’alerte et en fin d’alerte.
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Un bouclage routier sera mis en place après 9h00 et pendant une
heure, sur toutes les routes d’accès au secteur d’exercice, empêchant
les véhicules d’y entrer mais leur permettant d’en sortir.
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Les établissements scolaires et la mairie testeront le confinement pour
protéger leurs occupants du nuage toxique.
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En cas d’accident de cette nature, l’attitude à adopter est de se confiner à l’endroit où l’on se trouve (en agissant pour limiter au maximum
les entrées d’air) et d’attendre dans le bâtiment la fin de l’alerte.
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Vous trouverez joint à ce numéro un document d’information sur cet
exercice et vous retrouverez également les informations (alerte, confinement, bouclage routier) sur www.haut-rhin.gouv.fr ou sur
www.roderen.fr
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Vous trouverez également, dans ce numéro, un point sur l’avancement
du déploiement de la fibre optique dans notre commune. Ces travaux
constituent une action majeure pour renforcer l’attractivité et la compétitivité de notre territoire. Le réseau devrait être opérationnel au cours
du second semestre 2018. La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile de chaque habitant. Un point régulier sera fait sur l’avancement
de ces travaux.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture !
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen
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Les
informations
concernant l’exercice de
sécurité civile sont annexées pages 6 et 7.
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Soirées d’hiver
Peu à peu la nuit reprend ses droits,
Le grand jour, du temps, n'est plus le roi,
L'obscurité accueille nos réveils
Et le noir du soir hâte nos sommeils.
Dehors le vent fait danser les feuilles,
Les champignons attendent qu'on les cueille,
La neige patiente dans les nuages,
Les oiseaux filent vers d'autres rivages,
On calfeutre nos douces maisons,
Vite on ressort laines et édredons,
Dans la cheminée le bois s'éclate,
Un matou près de l'âtre se gratte,
C'est le retour des soirées d'hiver
Où, bouche bée, on écoute grand-mère,
Raconter de sa voix enchantée
Les contes et légendes du passé.
C'est si bon de voir ses yeux briller
Comme les astres d'un ciel étoilé.
Et soudain, on se met à rêver
Aux petits bonheurs du temps passé…
Marc Lanoix

Roderen'Art 2018
Après le succès des huit premières éditions,
l’Association d’Animation de la Maison du
Village organisera à nouveau les 17 et 18
mars 2018 une exposition des œuvres de
toutes celles et ceux qui, à Roderen, ont des
talents artistiques ou des savoir-faire artisanaux (peinture, sculpture, poterie, travaux
d’aiguille, travail du bois, travail du cuir ou
tout autre activité artistique ou artisanale).
Aussi, si tel est votre cas et si vous voulez
bien nous faire l’amitié de votre participation
à cette manifestation, veuillez le faire savoir
à Marc Lanoix (03.89.37.16.27) marclanoix@wanadoo.fr). Une réunion de prise
de contact est d'ores et déjà programmée

La Maison du
Village
Marché de Noël
L'association d'animation de la Maison du Village organisera dans ses
murs, dimanche 19 novembre
2017, de 10h00 à 18h00, son quatrième 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 Pères Noël
Un concours de confection de Pères
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 Pères Noël
seront exposés dans la Maison du
Village lors du marché de Noël. Les
visiteurs seront conviés à voter pour
le Père Noël qu'ils auront préféré.
Le Père Noël qui obtiendra le plus
de voix sera primé.
Soirées Dorfhüss
Les prochaines soirées Dorfhüss se
dérouleront les vendredis 17 novembre, 19 janvier, 16 février, 16
mars, 20 avril et 18 mai.
Crémation des sapins de Noël
Cette crémation sera également
reconduite le samedi 13 janvier
2018.

vendredi 17 novembre 2017, à 19h00, à la Maison du Village. Si vous êtes intéressé vous y êtes cordialement convié.
Autres activités
Nous vous rappelons que la Maison du Village abrite des activités comme le scrapbooking, 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.

Roderen-Infos N° 112 - 10 novembre 2017

Publications sur
Roderen disponibles
en mairie
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
dimanches et jours fériés). Téléphone 03.89.37.16.27 de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00 ou
marclanoix@wanadoo.fr.

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 €)
Roderen – Reflets de Vie entre Thur et
Doller (Véritable livre d'images sur la
vie du village au 20e siècle - 37 €)
L'église Saint-Laurent – 150 ans de
notre histoire (Alsace-Ontario – Michelle et André Spetz – 15 €)
L'orgue de Roderen (fascicule – 3 €)

Service gratuit !

Banque alimentaire
La collecte au profit de la banque
alimentaire se fera en mairie de Roderen, samedi 25 novembre 2017,
de 9h00 à 11h00.

Chorale Sainte Cécile
La chorale a besoin de voix.
Vous ê tes 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 habituellement lieu
le mercredi soir (19h00-20h00).
Contact : Anne Schnebelen
(anne.schnebelen@hotmail.com)
Ne manquez pas la Sainte Cécile qui
sera fêtée samedi 25 novembre à
18h00 en même temps que la Sainte
Barbe des pompiers.
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Vente de la « maison Springer »
La « maison Springer », située au 7, rue de Rammersmatt, appartient à la
commune de Roderen.
Elle est mise en vente au prix de 80.000 euros.
Si vous êtes intéressé(e), vous obtiendrez tout renseignement nécessaire auprès
du secrétariat de mairie.

Repas de Noël des aînés
Dimanche 10 décembre 2017, à 12h00, seront réunis les
aînés de notre commune pour un repas de Noël dans la
maison du village. Ce repas sera animé par de la musique
et des chants comme il se doit. Il concerne les personnes
âgées de 75 ans au moins en 2017. Le service sera assuré
par l’équipe du conseil municipal et leurs conjoints.

Fibre, les travaux
avancent…
De nombreux travaux sont en
cours dans notre village. Ils concernent la pose du réseau de
fibre optique. Dès octobre 2018,
(prévision de la société Rosace),
le réseau internet à très haut débit sera accessible à tous les habitants de notre village.
Vous trouverez de nombreux renseignements sur le site de la société ROSACE à l’adresse :
https://www.rosace-fibre.fr/
Y figurent notamment les 6 premiers opérateurs présents sur ce réseau, capables de vous fournir des
abonnements, des services de télévision, de téléphonie et d’internet.
Les grands opérateurs nationaux (SFR, Orange ou Free) n’y figurent pas encore. Il leur appartient de proposer leurs services sur ce réseau à très haut débit ouvert à tous les opérateurs.
Régulièrement, des informations concernant l’avancement des travaux sont apportées par la société
ROSACE sur son site internet. Il vous est aussi possible de vous abonner à une lettre d’information par
email. Celle-ci vous apportera de nombreux renseignements techniques et pratiques au fur et à mesure
de l’évolution des travaux. Enfin, des réunions publiques seront organisées en temps utile pour vous permettre de communiquer directement avec les concepteurs du réseau et les opérateurs fournisseurs de
services internet, téléphonie ou télévision.
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La société de Gymnastique ESPERANCE vous propose les activités suivantes :

LUTTE

ECOLE D’ALSACIEN

 à partir de 6 ans

 Mercredi de 15h00 à 16h00, de16h00

 entraînement le mardi de 18h30 à

 Nous accueillons les enfants à partir

20h00
responsables : Daniel et Claude Menny

de 5 ans
Responsable : Marlène Bitsch

à 17h00 et de 17h00 à 18h00 (3 groupes)

GYMNASTIQUE JEUNES
 à partir de 5 ans
 entraînement le mercredi de 18h00 à
19H00
responsable : Pierre Kippelen

GYMNASTIQUE ADULTES
 Séances le mercredi de 20h15 à
21h15
responsable : Bernadette Zimmermann

Toutes les personnes intéressées par l’une des activités proposées peuvent se
rendre directement à la salle de gymnastique aux heures des différentes séances.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les périodes de tension concernant le niveau de stock de
sang sont devenues récurrentes. Le risque de pénurie n’est
plus théorique. Il est réel et constant.
Les besoins des hôpitaux sont en augmentation régulière
(près de 6 % dans la région).
Nous cherchons régulièrement des nouveaux donneurs de
sang et souhaitons les fidéliser.
Le sang est un liquide précieux qui ne peut se conserver très longtemps : il est
irremplaçable. C’est pour cela que nous faisons appel à votre générosité.
Merci de noter et réserver les dates des prochains dons du sang en 2018 :
lundi 05 février, lundi 23 avril, lundi 25 juin, lundi 15 octobre.
Le sang c’est la vie !
Contact : Jean-Marc Gerthoffer, président des donneurs de sang 03.89.37.36.17
En savoir plus : site EFS :

www.dondusang.net
www.faceboock.com/etablissementfrancaisdusang
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État civil

Grands Anniversaires

NAISSANCES :

Novembre 2017
SCHNEBELEN
Marie-Cécile 02/11/1935
OSWALD
Marie-Odile 07/11/1942
10/11/1940
FUCHS
Jean
18/11/1934
GRIESMER
Louise
19/11/1932
FALBRIARD
Suzanne
23/11/1938
WOLFERSPERGER Clément
23/11/1934
FALBRIARD
Jean-Marie
26/11/1931
EKLINGER
Iza
26/11/1927
GILLET
Madeleine
30/11/1938
GSCHWEND
André

82
75
77
83
85
79
83
86
90
79

Décembre 2017
04/12/1939
Roger
05/12/1928
Colette
09/12/1940
Paul
13/12/1939
Antoine
14/12/1938
Georges
16/12/1935
Denise
18/12/1936
Suzanne
21/12/1936
Gérard
26/12/1941
Jean-Marie
28/12/1934
Léa

78
89
77
78
79
82
81
81
76
83

TSCHIRHART
BILLET
BEREUTER
HUEBER
LAMBALOT
ZIMMERMANN
GERTHOFFER
GERTHOFFER
BUHR
SCHNEBELEN

05/09/2017 à Thann
Léo-Paul, Robert, Eugène KIPPELEN
fils de Christophe Antoine Philippe KIPPELEN
et de Marie ROMAIN
MARIAGES :
19/08/2017 à Roderen
Gwenaël, Grégory SCHMITT, Ingénieur
et Julie, Caroline BARLÉ, Professeur,
domiciliés à Roderen.

Célébration de l'Armistice
du 11 novembre 1918
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.

LOTO FCR 73 RODEREN
Les footballeurs du FC Roderen organisent un grand Loto dans la salle polyvalente
de Willer sur Thur, le samedi 11 novembre 2017.
Le début des jeux est fixé à 14h00.
De nombreux bons d’achats sont à gagner et le gros lot
est de 600 €.
Pour ceux qui le désirent et sur réservation, un repas est
servi à partir de 12h00 :
Fleischschnackas – salade – café + 1 carton offert :
prix 9 €.
Buvette, pâtisseries et petite restauration sur place.
Pour les réservations et les renseignements :
Thierry au 03.89.37.13.53 ou 06.74.02.03.50

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication

