31 octobre 2019

Bulletin d’Information de la commune de Roderen n° 129
Samedi 7 septembre 2019, une trentaine d’habitants de la commune se sont retrouvés pour notre journée citoyenne. Plusieurs chantiers ont été menés à bien :
- Des travaux de peinture :
- Une partie d’une salle de classe à l’école maternelle,
- le portail du cimetière,
- les portes de la sacristie et du local de chauffage de l’église,
- une partie du garde-corps de la rivière.
- Des travaux de maçonnerie avec la restauration des joints abimés des
pierres du parvis de l’église.
- Des travaux d’entretien de la rivière avec le « traditionnel » arrachage des
plantes.
- L’entretien du chemin qui prolonge la rue de la forêt avec le débardage de
trois arbres couchés et la taille des branches et végétaux qui obstruaient le
haut du chemin.
- Le « nettoyage » de la rue du moulin avec une taille sévère mais nécessaire
des arbres et arbustes qui longent une partie de la rue.
- Le désherbage manuel de l’allée centrale du cimetière.
Tout cela sans oublier le travail de l’équipe qui a préparé le repas et le café
d’accueil.
Ces travaux contribuent à l’embellissement de notre village et permettent souvent
de réaliser de « petites » réparations pour lesquelles il serait bien difficile de faire
intervenir une entreprise.
Ces travaux permettent aussi à chacun d’être acteur de la vie communale plutôt
que consommateur. Ils permettent de travailler ensemble, utilement pour la collectivité, dans une atmosphère de camaraderie.
Ils nous permettent de mieux nous connaitre et de nous respecter. Ils redonnent
également confiance en l’avenir.
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Chacun a déjà pu faire cette expérience : Après une journée passée ensemble à
faire œuvre utile, on se sent tout simplement bien ! Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont mobilisées durant cette journée.

La Maison du Village 10
Spatzawaggis
Roderen

11

Je profite de ce bulletin pour vous inviter à la commémoration du 101ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. Cette célébration rend hommage à
l’ensemble des victimes des guerres, par-delà les tranchées. Ce devoir de mémoire
est nécessaire pour ne jamais oublier les souffrances et la désolation qu’engendrent les guerres.

Conseil municipal
des jeunes

11

Ecrivain public

11

ARER - Repas gourmand

12

Je vous donne rendez-vous lundi 11 novembre 2019, à 11h00, devant le monument aux morts et je vous souhaite une très bonne lecture de ce Roderen infos !

Anniversaires
Etat civil :
- Naissance
- Décès
- Mariage
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Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen
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Espérance Roderen
Gymnastique :
Des cours de gymnastique sont proposés aux enfants (filles et garçons) âgés de 5
à 11 ans. Ces cours sont animés par Pierre et Julie, les lundis de 18h00 à 19h00,
dans la salle de gymnastique. Cette activité consiste pour l’enfant à apprendre à
se situer dans l’espace, à coordonner ses mouvements, à travailler sa souplesse
et le renforcement musculaire.
Lutte :
Ces cours concernent les garçons et les filles. Ils sont animés par Claude et Daniel
les mardis de 18h30 à 20h00. La lutte est un sport complet qui permet d’apprendre à respecter les autres au travers de situations ludiques et variées.
Ecole d’alsacien :
Il s’agit de promouvoir le dialecte alsacien et l’initiation au théâtre pour des enfants à partir de 5 ans autour de comptines et de sketches. Ces cours sont animés par Marie et Marlène les mercredis de 17h00 à 19h00 et les vendredis de
18h30 à 19h30.
GymForm
Cette activité physique proposée aux adultes est animée par Bernadette tous les
lundis de 19h15 à 20h15. Au programme : Renforcement musculaire, stretching,
Pilates, CAF.
Si vous êtes intéressés par une de ces activités, vous pouvez vous présenter directement à la salle de gymnastique aux horaires indiqués ci-dessus.
Nous lançons également un appel aux jeunes et moins jeunes qui auraient envie
de s’investir dans notre association qui contribue à la vie active du village.

Club Loisirs - Amitié
•

Vous vous sentez parfois seul ? Isolé, vous manquez de contact ? Vous trouvez parfois la vie triste ? Vous aimez jouer aux cartes ? Vous préférez les jeux
de société, le scrabble, le Rummikub… ou simplement parler ? Alors, venez
rejoindre le club, tous les jeudis de 14h00 à 17h30, à la Maison du Village.
Vous y rencontrerez des amis avec qui discuter, partager vos joies et vos
peines et passer un après-midi agréable et convivial. Nous vous attendons.

•

Vous êtes soucieuses de votre forme physique et de votre bien-être ? Vous
voulez vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête ? alors, Mesdames, venez participer aux séances de maintien en forme qui ont lieu tous
les mardis de 14h00 à 15h00, dans la salle de la société de gymnastique.
Une première séance gratuite vous permettra de découvrir l’activité et de rencontrer les animatrices et les participantes.

Pour tous renseignements, vous voudrez bien vous adresser à Brigitte Fuchs
03.89.37.34.91
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Les nouvelles du FC RODEREN
Coachée d’une main de fer
(M. Cyril FER est notre nouveau coach pour cette saison), notre équipe 1 est classée 4ème de sa catégorie, avec 3 victoires pour 4 matches
joués.
L’équipe 2, conduite par Alexandre SCHENTZEL et Fréderic HALLER SCHUPP, est 9 ème
avec 1 victoire pour 4 matches joués.
L’Equipe 3, dirigée par Ludovic SCHENTZEL et Julien CHRISTEN, est 9ème du classement
avec 1 victoire pour 3 matches joués.
Très belle surprise en ce début de saison pour nos équipes de jeunes : 16 enfants
jouent dans nos équipes U7 et U9.
Le coach principal, M. Adrien REMY, assure les entrainements chaque mardi soir, de
17h45 à 19h00, souvent accompagné de son acolyte M. Cyril CERNEAU.
Les plateaux des samedis matins sont encadrés par plusieurs séniors du club qui
s’investissent auprès de nos jeunes (Benjamin HAFFNER, Quentin ZANNA, Maxime
UHLEN, Yann ILTIS, Adrien REMY et Cyril CERNEAU).
Les jeunes des catégories U18 – U15 – U13 – U11 jouent en entente avec le club de
football d’Aspach le bas.
L’équipe U18 évolue en D2. Elle est encadrée par Noel KNIBIHLER et Robin HUG. Les
entrainements ont lieu à Roderen chaque lundi soir et à Aspach le Haut chaque mercredi soir. Leur début de saison est difficile suite aux blessures de plusieurs joueurs.
L’équipe U15 est encadrée par Jean-Marie HOFFART accompagné de James GIRARDOT
et évolue en D2.
L’équipe U13 est encadrée par Robin, Corentin, et Yann ILTIS. Les entrainements ont
lieu chaque mercredi soir à Aspach le Haut et chaque vendredi soir à Roderen. Cette
équipe évolue en D2.
La catégorie U11 est encadrée par Johan GUTHMULLER. Les entrainements ont lieu
chaque mercredi après-midi à Roderen.
L’équipe sénior féminine joue en entente avec le club d’Aspach le Bas durant la saison
2019/2020. Elle est entrainée par Cyril CERNEAU assisté de Christian BLONDEL.
N’oublions pas notre équipe de vétérans dirigée par Ghislain FERRY qui joue pour le
plaisir de se retrouver sur un terrain mais également autour d'un bon repas d'après
match. Ambiance assurée !
Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et sur INSTAGRAM : FC RODEREN
73.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous recrutons toute l’année des joueurs, des bénévoles et surtout des SUPPORTERS !

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 € (Fleischschnackas - salade - café et un carton de participation offert). Des pâtisseries, boissons, sandwichs vous seront également proposés. En ce mois de novembre,
vous serez les bienvenus dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour les réservations et renseignements, merci de téléphoner à Thierry HIRSCH au
03.89.37.13.53 ou au 06.74.02.03.50.
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Banque alimentaire - collecte 2019
Campagne 2019 de la banque alimentaire :
Du 25 au 30 novembre 2019
Vous pouvez déposer vos dons à la mairie ou au
bureau postal de Roderen, aux heures d’ouverture,
pendant cette période.
Merci de votre générosité !

Les plantations
Entre deux propriétés privées, le code civil impose une distance de 50 centimètres pour les plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur et une distance de 2 mètres pour les plantations dont la
hauteur est supérieure à 2 mètres. On peut contraindre son voisin à couper les branches et ronces
qui dépassent sur sa propriété, mais on ne peut pas le faire soi-même.
La végétation ne doit pas gêner la circulation des piétons, voitures ou camions, masquer la signalisation routière, l’éclairage public ou les divers réseaux aériens.
Dès lors que l’emprise des végétaux porte atteinte à la sûreté et la commodité du passage, le maire
peut imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage de ces végétaux de leur
propriété.
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Chantiers municipaux en cours

TRAVAUX REALISES EN 2019 : Aménagement Sécurité route
de Guewenheim
Sécurité RD 34.1
2019
❑

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑

Consultation des entreprises et travaux
Février : Accord officiel du Conseil Départemental pour cofinancer le
projet
Proposition de CO-MOA par le Conseil Départemental
Le 11/02 DCE et avis de consultation des entreprises sur AMHR
Mars : commission de jugement des offres , choix de l’entreprise ROYER
Avril : concertation commune +MOE +conseil départemental
27 mai : signature par le CD de la convention de CO-MOA
Juin : choix APAVE comme SPS et signature AE
Demande autorisation déviations aux communes voisines
18 juin : réunion de chantier de démarrage
Mi-juillet : réalisation des 3 plateaux
03 septembre : décision de reprise des rampants insuffisants
08 et 09 octobre : reprise des rampants (entrées de Thann et de
Guewenheim) par ROYER

Octobre : peinture au sol et fin des travaux

Coûts TTC des travaux :
Dont Part directe Conseil Départemental
Et Part commune (***)
Subvention CD complémentaire de

140 000€
60 000€
70 000€
10 000€
2020

REALISATIONS en 2019
Remplacement des tuyaux des lances à incendie
des sapeurs-pompiers
Financement

50 %
Commune
50 % Amicale
des SapeursPompiers
25
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Chantiers municipaux en cours

REALISATIONS EN 2019 : Commune Nature

COMMUNE NATURE
❑ Janvier 2017 Initialisation des contacts avec la FREDON
pour obtenir la mention « Commune Nature »

❑Décembre 2017
❑ Délibération du CM
❑ Signature de la charte d’entretien et de gestion des espaces communaux

❑Septembre 2018 Réunion de travail avec la FREDON
❑8 novembre 2018 Audit bureau Véritas

21 Mars 2019 : labellisation « 1 libellule » obtenue !
❑Préparation en cours pour l’obtention du label « 3 libellules »
23

ROSACE et fibre optique en 2019
- A ce jour :

La commune de Roderen est entièrement câblée en Fibre Optique (depuis mi 2018).

- Depuis le 1er trimestre 2019, à travers divers opérateurs, 100% des logements sont
éligibles pour l’accès au Très Haut Débit ( >30Mbits/s)

Rappel : début des travaux 2017

Pour connaître les opérateurs FAI…

2626
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Chantiers municipaux en cours

REALISATIONS en 2019
Installation de la fibre internet
à la mairie et autres bâtiments publics
- Connexion au réseau fibré
ROSACE par l’intermédiaire
de l’opérateur Alsace-fibre :
-

Bâtiment Mairie
Ecole élémentaire
Maison du Village
Local des pompiers
Ecole Maternelle

Connexion de tous les postes
téléphoniques de tous ces bâtiments en
IP sur le réseau Internet.
Mise en place d’une sauvegarde
professionnelle des ordinateurs de la
mairie.
Installation d’un point WIFI
(pompiers-Maison du Village)
7 7

Projets en cours en 2019 : Télécom / Internet mobile

Télécommunication / Internet mobile
Rappel des action menées 2016-2017-2018
➢Intervention du maire auprès de la sous préfecture

➢ inclusion par la préfecture dans la liste des communes
pouvant bénéficier d’un plan de mesures
➢Mesures faites en novembre 2016
➢Inscription effectuée sur le site France Mobile (remontée
des problèmes de couverture mobile en France)
➢Coopération avec Orange et la commune de Leimbach
➢Etude topographique et analyse site favorable (réservoir)
➢Etude de faisabilité technique des travaux
EN 2019 : Dépôt et acceptation d’un permis de construire (octobre)

A ce jour le permis de construire pour l’installation d’une Antenne-relais
est accordé et le contrat de bail ORANGE/CCTC est prêt à la signature.

6363
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Chantiers municipaux en cours

PROJETS EN COURS en 2019 : AFUA des collines
2014-2015
• Décembre 2014 :
relance du projet et
réunion propriétaires
• Février 2015 demande
d’engagement aux
propriétaires
• Mars 2015 réponse
• Mai 2015 finalisation du
dossier pour une demande
officielle de création de
l’AFUA
• 09 Septembre 2015 :
Décision CM acquisition
terrains SPETZ
• Novembre 2015 :
réunion propriétaires
Novembre 2015 à Mars
2016 : Mise au point du
dossier de constitution
(statuts, …)

2016
Mars Conseil Municipal - Accord demande
de création
29 avril dépôt de la demande au préfet
Août/sept : enquête publique n°1
Novembre : autorisation préfectorale
22 Décembre : AG constitutive de l’ AFUA

Objectifs fin 2019/ 2020
Oct./Nov.
:
F.O.,
finition BT , pose enrobés
trim: définition budget,
remembrement, choix techniques éclairage, arpentage définitif
Décembre : réception technique
8 Déc dépôt dossier à la préfecture

2017

1er

2018
Mars
autorisation enquête publique n°2
Avril
enquête publique
25 Mai arrêté préfectoral : autorisation
Octobre consultation des entreprises
2019
12 Février choix des entreprises
23 Avril début des travaux

2020 : - Solde et dissolution de l’AFUA
et partage de l’actif
- Mise en vente des lots communaux
- Rétrocession de la voirie et des réseaux
La vente des 2 terrains de la commune permettra
un solde final positif de l’ordre de 60 000 €
13

Réflexion en cours
Extinction de l’éclairage public
• Une réflexion sera engagée au sein du conseil municipal pour une extinction
éventuelle de l’éclairage public durant une partie de la nuit.
• Cette pratique qui consiste à couper l’éclairage public en milieu de nuit, lorsque
les besoins humains sont quasi nuls, vise deux objectifs :
➢ Réduire la pollution lumineuse pour permettre l’observation du ciel et favoriser la
biodiversité nocturne,
➢ Réduire la facture énergétique pour l’éclairage public de Roderen.

• A ce jour, au plan national, près de 2200 communes ont déjà engagé cette
action.
81
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Chantiers municipaux en cours

Vente maison SPRINGER
• Signature d’un compromis
de vente le 15/07/2019 avec
M. CLAUDE David
• Prix de vente : 67 000 €
• Signature de l’acte de vente
le 21/10/2019
• Projet : Réhabilitation de la
maison pour un logement
locatif
60

Achat maison LANG – DE SCHROODER
•
•

•

Signature de l’acte d’achat le 30/09/2019 au prix de 30 000 €
Vente dans le cadre d’une faillite personnelle et le créancier (la banque) a
40 jours pour se substituer à l’acheteur
L’acquisition de ce bien, situé en limite de la voie publique communale,
permettrait de décongestionner la zone de sortie du village vers
Rammersmatt et d’améliorer localement la circulation par un projet
d’aménagement impliquant la démolition de la maison et l’extension de
l’espace public en améliorant la sécurité routière à l’angle de la rue de
Rammersmatt et de la rue de la Forêt et en résolvant les difficultés actuelles
liées à :
L’impossibilité de retournement des véhicules, notamment des camions qui effectuent des livraisons
dans le haut du village
L’étroitesse des différentes voies limitrophes de l’immeuble : la rue Chemin des Glaces, la rue de
Rammersmatt, l’impasse qui conduit au n° 66, 70, 72 et 74 rue de Rammersmatt.
Le prix d’acquisition est de 30 000 € net. La parcelle d’assise de la maison à une superficie de 3,46
ares ; par ailleurs un premier devis prévoit un prix de l’ordre de 15 000 euros HT pour la démolition.
19

+ d’informations ?
Le format « papier » de notre journal d’information ne permet pas de vous livrer un aperçu de tous les
dossiers en cours.
Vous pouvez télécharger facilement sur le site internet Roderen.fr le diaporama complet des projets
présentés lors de la réunion publique du mercredi 16 octobre 2019.
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Association de Gestion et d’Animation
de la Maison du Village
La « Maison du Village », lieu de vie pour enfants et adultes, accueille diverses associations, met à disposition des habitants ses locaux à l’occasion de leurs évènements familiaux.
C’est avec beaucoup de plaisir que le comité de la Maison du Village organise des
moments de sympathie et vous invite à les partager :
•

•

•
•

•

3ème vendredi du mois : Soirée « Dorfhüss ». Rappel des prochaines dates :
15/11/19, 17/01/20, 21/02/20, 20/03/20. Ce moment, fort de convivialité
et d’échanges, est l’occasion pour les joueurs de scrabble, de belote, de tarot
et autres… de se retrouver. Une petite restauration ainsi qu’une buvette sont
proposées à ceux qui le souhaitent. Le tout est accompagné de délicieux gâteaux confectionnés par les membres afin de satisfaire certaines papilles gourmandes.
17 novembre 2019 : Marché de Noël accompagné de son traditionnel concours. Cette année, le thème sera une couronne de l’avent originale à partir
d’éléments de récupération, d’objets divers, éléments naturels ou autres. La
couronne qui obtiendra le plus de voix des visiteurs du marché de Noël sera
primée. Des lots seront également offerts aux autres participants.
31 décembre 2019 : Soirée festive pour le passage à l’an 2020.
11 janvier 2020 : Crémation des sapins avec l’appui de nos sapeurs-pompiers,
fidèles aux coups de fourche à donner et qui veillent sur notre sécurité : un
moment chaleureux et convivial où un feu de joie, alimenté par les sapins des
habitants de Roderen, crépite de mille étincelles. Ce sera également le moment pour vous de déguster vin chaud et gâteaux. Le tout confectionné et offert par le Comité de la MDV.
14 et 15 mars 2020 : Roderen’Art : 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 toute autre activité artistique ou artisanale).

Rappel des activités organisées par les associations utilisant les locaux de la Maison
du Village :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

Scrapbooking : 19h30-22h00 (une fois par mois)
Gymnastique : Mise à disposition provisoire : 19h00-20h00
Fanfare « Spatzewaggis » : 18h00-22h00
Gymnastique : Mise à disposition provisoire : 19h00-20h00
Loisirs-Amitié : 14h00-18h00 (Réunion des Ainés)
Stretching : 19h30-20h30
Yoga : 9h00-10h15

Restauration scolaire :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30-14h00

Rendez-vous au prochain numéro du Roderen-Infos pour la suite de notre programme 2020. Notre leitmotiv : Joie, enthousiasme et bonne humeur ! Pour votre
plus grand plaisir.
La Présidente, Josette Patez-Erhart
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Spatzawaggis Roderen
Depuis bientôt 25 ans, les Spatzawaggis de Roderen pratiquent la Guggamusic chaque mardi soir, de
19h45 à 21h00, dans la Maison du Village, afin d’animer de nombreux carnavals dans toute la région.
Nous animons aussi fêtes de rues, marchés de Noël et autres cérémonies.
Nous organisons chaque année, le 8 mai, un marché aux puces
ainsi qu’une soirée Gugga Paella en juillet en association avec le
Football Club de Roderen.
Toute personne intéressée (musicienne ou non…) souhaitant rejoindre nos rangs sera la bienvenue. Nous tenons à disposition différents instruments tels que trompettes, barytons, trombones et
batteries.

Conseil municipal des jeunes

DURET
Ava
GENET-KIEN
Nolan
LE VAN CONG
Victor
GUTHWASSER-ADAM Hugo
KOELL
Elisa
METTLER
Lucie

CM2
CM2
CM2
CM1
CM1
CM1

En juin dernier, les écoliers des
classes de ce2, cm1 et cm2 ont élu
pour une année leurs représentants
au conseil municipal des jeunes.
Leur première réunion s’est tenue le
3 octobre dernier.

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 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 !
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REPAS GOURMAND D'AUTOMNE
Dimanche 10 novembre 2019, à 12h30
Notre village est fier, à juste titre, de son église St Laurent qui constitue un patrimoine exceptionnel. A Roderen, l'A.R.E.R. (association pour la restauration de
l'église) s'est fixé pour but de préserver ce patrimoine en contribuant au financement des différents travaux indispensable à son maintien en bon état et à son
embellissement.
Pour trouver des fonds, l'organisation de manifestations est indispensable , et l'adhésion du plus grand nombre d'entre vous est primordiale.
C'est pourquoi nous vous proposons de participer à un repas gourmand avec un menu
« TOUT COMPRIS » au prix de 33 €, élaboré par François DANTZER, un professionnel de
la cuisine résidant dans notre commune, accompagné de vins fins soigneusement choisis et de son traditionnel buffet de desserts.
Vous pouvez réserver vos place chez Dominique HLIL
4 rue des Collines, 68800 RODEREN, Tél. 06.60.80.46.69 (merci de laisser un message en cas d'absence) courriel : dominique.hlil@orange.fr .

Naissance

Grands Anniversaires

21/08/2019 à Mulhouse

Novembre 2019
SCHNEBELEN
OSWALD
FUCHS
FINCK
WINNINGER
GRIESMER
FALBRIARD
WOLFERSPERGER
GILLET
EKLINGER
GSCHWEND

Marie-Cécile
Marie-Odile
Jean
Pierre
Jeannette
Louise
Jean-Marie
Clément
Madeleine
Iza
André

02/11/1935
07/11/1942
10/11/1940
11/11/1944
15/11/1943
18/11/1934
23/11/1934
23/11/1938
26/11/1927
26/11/1931
30/11/1938

84
77
79
75
76
85
85
81
92
88
81

Décembre 2019
KIPPELEN
TSCHIRHART
BILLET
BEREUTER
HURST
LAMBALOT
ZIMMERMANN
GERTHOFFER
GERTHOFFER
BUHR

Liliane
Roger
Colette
Paul
Georges
Georges
Denise
Suzanne
Gérard
Jean-Marie

04/12/1943
04/12/1939
05/12/1928
09/12/1940
11/12/1943
14/12/1938
16/12/1935
18/12/1936
21/12/1936
26/12/1941

76
80
91
79
76
81
84
83
83
78

Garance MURA PFEFFER
fille de Louis MURA et de Nadine
PFEFFER

Décès
15/10/2019 à Cernay
Adèle MARELLI
née Wladislawa KUSINSKI
retraitée, 99 ans
20/10/2019 à Mulhouse
KOHLER Albert Bernard
retraité, 77 ans

Mariage
21/10/2019 à Roderen

Jean RINGENBACH
aide de laboratoire
et Xuan-Lien TANG
ouvrière de production
domiciliés à RODEREN

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication

