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Bonne et heureuse année 2022 !  
 
L’année 2021 a malheureusement ressemblé à certains égards à l’année 2020 ! 
 
La pandémie s’est installée et nous a contraints à adapter nos modes de vie au gré du déve-
loppement des vagues successives et de l’apparition des variants de la covid-19. 
Nous pensons particulièrement à nos concitoyens qui ont été touchés dans leur chair ou dans 
leur cœur par la Covid. Toutefois, nous sommes plus sereins qu’il y a un an grâce à la vaccina-
tion dont ont bénéficié plus de 90% des personnes majeures en France. La prudence reste de 
mise. Nous devons continuer à vivre en respectant les mesures barrières. 
 
En 2021, malgré la pandémie, plusieurs chantiers ont été menés à terme par la commune. Le 
conseil municipal priorisera prochainement les chantiers à venir dans le cadre de la prépara-
tion du budget 2022. 
 
Cette crise sanitaire peut également être l’occasion de réfléchir sur nos modes de vie, notre 
consommation, nos priorités, nos valeurs, l’impact que nous laissons sur notre environnement 
et les nécessaires évolutions. Vaste programme et vrai sujet ! 
 
Je profite de ce bulletin pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui s’enga-
gent dans l’animation et l’embellissement du village : les personnes qui ont participé à l’opé-
ration Haut-Rhin propre, à la journée citoyenne, au fleurissement du village, au nettoyage des 
abords de leur propriété, à la réalisation des décorations de saison, à l’organisation et à la 
livraison du repas des aînés. 
 
Je formule le vœu que 2022 nous permette de renouer avec nos traditionnels moments de 
partage et de convivialité. Pour la seconde année consécutive, en 2022, il n’y aura pas de 
cérémonie des vœux de nouvel an. Nous avons envisagé un temps d’adapter cette cérémonie 
avec un moment de convivialité autour d’un brasero et d’une boisson chaude en extérieur. 
Mais la flambée des contaminations de ces derniers jours nous fait renoncer pour le moment. 
 
Les conseillers municipaux et les adjoints se joignent à moi pour vous adresser nos vœux les 
plus sincères pour l’année 2022. Bonheur et santé pour vous et les personnes qui vous sont 
chères. 
 
Bonne lecture de ce numéro de Roderen-infos ! 
 
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen 

En début d’année 2022, la commune de 
Roderen procédera au recrutement de deux 
ouvriers communaux en remplacement de 
Messieurs MOUHOT et FEDER qui feront va-
loir leurs droits à la retraite. Un recrutement 
se fera au printemps 2022 et un autre en 
début d’année 2023. Voir l’article page 7. 

Nous vous rappelons que la commune de 
Roderen est concernée par l’entrée en vi-
gueur de l’obligation de détenir des équipe-
ments hiver pour les voitures à compter du 
1er novembre 2021. Voir l’article page 7. 
 

Pas de crémation des sapins en janvier 
2022… Voir l’article en page 8. 
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Corps des Sapeurs-Pompiers de Roderen 
 
Le Corps des Sapeurs-Pompiers a réalisé sur l’année 2021 (jusqu'au 1er décembre 
2021) 48 interventions. Ceci représente une moyenne d’une intervention par se-
maine, réparties comme suit : 
 
 32 secours à personnes, 
 7 feux, 
 6 accidents de la circulation, 
 3 opérations diverses : nids de frelons/guêpes et chutes d’arbres. 

SUEZ vous informe… 
 

Recevoir les information urgentes sur votre téléphone portable ou fixe… 
 
Lors d’évènements importants sur le réseau d’eau potable, SUEZ eau France a la 
possibilité d’informer ses clients par un message texte émis, soit par un SMS sur 
les téléphones mobiles, soit par un message vocal sur les téléphones fixes. 
 

Pour être informé, nous utilisons en complément de notre base clients un annuaire national. Seuls les 
clients dont nous disposons d’un numéro de téléphone sont informés en temps réel des évènements. 
 
Vous souhaitez être informés ! 
 
Nous vous offrons la possibilité de communiquer vos coordonnées téléphoniques par plusieurs 
moyens, détaillés ci-après : 
 
- Par internet : Sur le site « Tous Sur Mon Eau » de Suez 
 Vous pouvez créer votre compte et renseigner vos coordonnées téléphoniques. 
- Sur votre compte client, vous pourrez également : 
 Réaliser l’ensemble des démarches, en ligne 24h/24, déclarer un index de compteur, un 
 changement de nom, faire une demande à nos services, … 
 Consulter de nombreuses informations sur le service de l’eau, les tarifs, la qualité de l’eau 
 dans votre commune, les interventions en cours et à venir sur votre commune, … 
- Par téléphone : Au centre d’appels client, au numéro 0977 408 408 du lundi au vendredi, de 8h00 à 
 19h00 et le samedi, de 8h00 à 13h00. 
 
Pour faciliter la saisie des éléments, veuillez vous munir de votre dernière facture pour identifier votre 
numéro client. En l’absence de facture, nous vous demanderons votre nom et prénom ainsi que 
l’adresse complète du branchement concerné. 
 
Point important : Vos coordonnées sont strictement confidentielles et utilisées uniquement aux fins 
d’information d’urgence ou d’importance pour le client pour le service de l’eau et de l’assainisse-
ment. Elles ne seront ni communiquées, ni vendues. 

Collecte en faveur de la Banque Alimentaire 
 
Cette année particulièrement, les dons en faveur de la Banque Alimentaire ont été 
très nombreux ! 
Merci pour votre générosité ! Merci aussi à Valérie d’avoir participé à la collecte des 
dons durant cette campagne 2021 ! 
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COMMUNE NATURE - 3 LIBELULLES 
 
En décembre 2017, la commune de Roderen a signé LA CHARTE D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES 
ESPACES COMMUNAUX dont l’objectif est la démarche ZERO PESTICIDE. 
 
Notre investissement a été reconnu et la commune a obtenu une première libellule. 
Elle nous a été remise le 21 mars 2019, lors d’une réception organisée par l’Agence de l’Eau et la Ré-
gion Grand Est. 
 
Depuis, nous avons continué à travailler en ce sens en apportant 
des améliorations pour la protection de la faune, la flore, l’eau et 
l’environnement en général. 
 
Au mois d’août 2021, un nouvel audit a eu lieu à la mairie de Rode-
ren pour la partie théorique. Une visite a été organisée sur l’en-
semble de la commune pour constater les différentes actions mises 
en œuvre (arrosage automatique, paillage des massifs fleuris, enro-
chement le long de la Petite Doller, mise en place de l’opération « 
un carré pour la diversité » à l’arboretum, plantation d’arbres le long de la route de Guewenheim, mai-
trise de la Renouée du Japon, Extinction de l’éclairage public, plantation de fleurs au cimetière). 
 
Nous avons également signé une convention avec le club de football qui s’engage à ne plus utiliser de 
pesticides sur les terrains de foot. 
N’oublions pas l’association des arboriculteurs qui a ensemencé une prairie fleurie, monté un mur en 
pierres sèches, installé des ruches. 
 
Toutes ces actions ont été prises en compte et le 23 septembre 2021, l’Agence de l’Eau et la Région 
Grand Est nous ont remis le panneau « 3 LIBELULLES ». 
 
Merci à vous toutes et tous qui avez contribué à l’amélioration de notre ENVIRONNEMENT et qui avez 
œuvré pour le bien-être et la survie de notre planète. CONTINUONS A RESPECTER ET A PRESERVER  
NOTRE BEAU CADRE DE VIE. 

Campagne 2021 de lutte contre le cancer 
 
Pour mémoire, la quête à domicile 2020 avait été annulée en rai-
son de la crise sanitaire. Celle de 2021 avait été décalée. Nom-
breux ont été celles et ceux qui, en 2020, ont fait des dons direc-
tement à la Ligue par chèque ou par  virement. 
La campagne de cette année, menée sur la commune de Rode-
ren, a permis de collecter la somme de 6 646 €. 
Comme vous savez sans doute, Axel KAHN, le Président de la 
Ligue contre le cancer, grand humaniste, est décédé cette année. 
Son dernier livre s’intitule «  Et le bien dans tout ça ? » 

Votre don est une des réponses à cette ques-
tion. 
Un grand merci à toutes les personnes dona-
trices, aux quêteuses et quêteurs de cette 
campagne pour leur engagement. 
La Ligue espère pouvoir reprendre le cours 
normal des quêtes en 2022, donc à partir du 
mois d’avril.  

Alsace-Ontario 
 

Suite à la cérémonie d’inau-
guration du Mémorial des 
Aviateurs du samedi 18 sep-
tembre 2021, une souscrip-
tion a été lancée pour l’édi-
tion d’un album souvenir. 
 
L’association Alsace –
Ontario vous signale qu’il 
leur reste une dizaine d'al-
bums souvenirs du 18 sep-
tembre contre un don de 
12€ au profit de l'Association 
Alsace-Ontario. 
 
Si vous êtes intéressés, mer-
ci de contacter André SPETZ. 
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Calendrier des manifestations - janvier à juin 2022 
 

L’organisation des manifestations municipales et associatives 2022 dépendra, cette année encore, des 
conditions sanitaires à respecter. A ce jour, seules les dates des collectes de sang peuvent être validées. 

N¨ 153 29 décembre 2021 
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Calendrier des manifestations - juillet à décembre 2022 
 

L’organisation des manifestations municipales et associatives 2022 dépendra, cette année encore, des 
conditions sanitaires à respecter. A ce jour, seules les dates des collectes de sang peuvent être validées. 
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Une année intense pour les Parents d’élèves les RoBas des Bois !!! 
Des sourires sur le visage de nos enfants, de la vie dans notre village. 
 
Créée il y a 18 mois, notre association est avant tout un groupement de pa-
rents qui souhaitent soutenir l’école et se surpasser pour le bien grandir de 
leurs enfants. C’est également une bande dynamique, soudée et heureuse 
de se retrouver au gré des opérations. 
 
Petit résumé de nos actions 2021 
*Nous avons animé le Marché paysan de Bourbach-le-bas aux temps forts 
de l’année : vente de chocolats Gerthoffer à Pâques, fin d’année scolaire, 
rentrée, vente de bredalas de Noël confectionnés par tous les parents. 
*Opération Daniel Stoffel : nous avons organisé une vente de chocolats par le biais de catalogues. 
*Opération Tasses : cette année encore, nos petits créatifs nous ont prouvé tout leur talent en dessi-
nant leur autoportrait. Nous les avons utilisés pour imprimer des tasses qui en font rire plus d’un tous 
les matins ! 
 
Petit résumé des bénéfices 2021 pour les enfants : 
* Nous avons fait appel aux services du Lièvre de Pâques pour une chasse aux œufs. 
*La kermesse n’ayant pu avoir lieu, nous avons financé un spectacle de fin d’année à toutes les 
classes. 
* Nous avons soutenu les écoles pour l’organisation de la Saint Nicolas (soutien au Saint Nicolas pour 
les paniers surprises des enfants et fabrication de manalas avec les enfants). 
*Pour que Noël soit encore plus magique, nous avons fait venir la conteuse Huguette Scheonahl cou-
rant décembre. 
* Et pour finir, chaque enfant a reçu une gourde personnalisée avec son autoportrait en guise de ca-
deau de Noël. 
Le programme pour 2022 est en cours de réalisation… Nous vous réservons de belles surprises !!!! 
 
En attendant il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de mer-
veilleuses fêtes de fin d’année ainsi qu’à vous remercier chaleu-
reusement pour votre soutien. 
 
Delphine RUMMELHARDT 
APE des RoBas des Bois 
 
Besoin de nous contacter ? Envie de nous suivre ? 
Parents d’élèves : vous souhaitez nous rejoindre ?  
Facebook  : https://www.facebook.com/RobasdesBois/ 
Email : robasdesbois@gmail.com 



Page  7 N¨ 153 29 décembre 2021 

La commune de Roderen recrute. 
 
Nos deux ouvriers communaux feront prochainement valoir leurs droits 
à la retraite. Pour les remplacer, deux postes d’agents techniques terri-
toriaux seront à pourvoir en mai 2022 et en janvier 2023. 
 
Vous trouverez, à partir du 1er janvier 2022,  le détail d’une première 
offre sur le site de la commune https://www.roderen.fr 
 
 
Lettre de motivation et CV sont à adresser à la mairie de Roderen jusqu’au 20 janvier 2022. 

Enquête publique 
 
Il s’agit d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale d’exploiter au titre des 
installations classées et à la demande de permis de construire d’une usine de fabrication de pièces d’électroly-
seurs à Aspach-Michelbach déposées par la société CMI Europe Environnement. 
 
Consultation des documents aux horaires d’ouvertures à la mairie de Roderen du 18/01/2022 au 18/02/2022. 
Les détails de l’avis d’enquête sont affichés sur le tableau d’affichage de la Mairie. 

Le retour de la neige 
 
Nous vous rappelons que la commune de Roderen est concernée par l’entrée en vigueur de l’obligation de détenir 
des équipements hiver pour les voitures à compter du 1er novembre 2021. 
 
Il s’agit de l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver du 
1er novembre au 31 mars de chaque année dans les départements situés dans les massifs montagneux. Des opé-
rations d’information et de pédagogie accompagnent la mise en place de ce dispositif. Les éventuels manque-
ments à l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver ne 
seront pas sanctionnés cet hiver (Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral sur le site de la commune). 
 
Il est vrai qu’en cas de chutes de neige la circulation se complique mais le respect de quelques règles permet de 
limiter les désagréments. 
- Pour faciliter les opérations de déneigement : 

- Il est préférable de garer sa/ses voiture (s) dans sa propriété (cour, garage etc.). Si ce 
n’est pas possible, il faut garer sa voiture sur un emplacement prévu à cet effet. Encore 
trop souvent, il est tout simplement impossible de déneiger certaines rues du village en 
raison du stationnement gênant de véhicules. 
- Evitez également, dans la mesure du possible, de garer pendant la nuit, vos véhicules 
sur les parkings de l’école maternelle, de l’église ou encore de la maison du village. Le 
déneigement de ces parkings au petit matin en sera d’autant facilité ! 

 
Pour améliorer la circulation des piétons : 

Dans la mesure du possible, il faut déneiger les trottoirs qui longent votre propriété. Le stationnement de voi-
ture sur un trottoir est interdit toute l’année et en période de neige, le danger de cette pratique pour les pié-
tons, est encore accru. 

 
Après un épisode neigeux, le temps nécessaire pour qu’une route redevienne « noire » va dépendre de plusieurs 
facteurs : Le déneigement, le salage, la température mais aussi le nombre de voitures qui passent sur la route. En 
effet, l’efficacité de l’action du sel augmentera fortement grâce à l’action mécanique occasionnée par le passage 
d’une voiture. Un même traitement de la voirie (déneigement et salage) aura des résultats très diffèrent sur une 
route à fort passage par rapport à une impasse où ne circulent que quelques voitures dans la journée. 
 
L’amélioration de la sécurité des usagers de la route en période hivernale passe par l’action de tous les acteurs : 
Le département et la commune pour le déneigement et le salage, les usagers pour l’équipement de leurs véhicules 
et l’adaptation de la conduite aux conditions météorologiques. 



Grands Anniversaires 
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Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication  
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Janvier 2022 
KIPPELEN Marcel 01/01/1945 77 

BEREUTER Jeanne 08/01/1943 79 

FUCHS Brigitte 11/01/1941 81 

KOEHL Jean-Gérard 13/01/1946 76 

GRUNENWALD Alphonse Alfred 15/01/1942 80 

DENIS André 15/01/1947 75 

KOHLER Elise 23/01/1935 87 

TSCHIRHART Marie-Reine 26/01/1934 88 

 

Février 2022 
PFAFF François 05/02/1942 80 

KIPPELEN Eugène 09/02/1934 88 

BISSLER Marie 13/02/1926 96 

HUEBER Jean-Paul 13/02/1942 80 

TSCHIRHART Nicole 15/02/1938 84 

SCHMITT Marie Louise 18/02/1925 97 

BAUER Gérard 18/02/1944 78 

BUHR Denise 19/02/1936 86 

KIEFFER Denise 20/02/1929 93 

 

Mars 2022 
PFAFF Anne Marie 04/03/1943 79 

KIPPELEN Anne-Marie 10/03/1942 80 

KIPPELEN Julien 11/03/1940 82 

TSCHIRHART Danielle 13/03/1947 75 

TESTUD Daniel 15/03/1944 78 

LUTTRINGER Agnès 18/03/1933 89 

FELTZINGER Joséphine 19/03/1936 86 

KIPPELEN Marguerite 20/03/1941 81 

LAMBALOT Bernadette 30/03/1942 80 

Avril 2022 
KAEMMERLEN Huguette 01/04/1939 83 

HALLER Irène 06/04/1937 85 

KIEFFER Marie-Rose 09/04/1940 82 

FUCHS Marianne 30/04/1938 84 

 

HELMLING Paul 28/03/1941 81 

Santé et bonheur à 
chacun d’entre vous 
et à ceux qui vous 

sont proches ! 

Naissances 

Justine BRANCART  
le 13/11/2021 

fille de Anne BRANCART 
et Julien BRANCART 

 
Arthur DAVID CZERW 

le 06/12/2021 
fils de Caroline CZERW 

Et Mathieu DAVID 

Pas de crémation des 
sapins en janvier 

2022 
 

Les sapins de Noël ne seront 
pas brûlés à Roderen, en 

2022. 
 

 Une ou plusieurs bennes 
seront à disposition rue des 
prés afin que vous puissiez y 
déposer votre sapin de Noël, 

 
Samedi 15 janvier 2022, 

de 8h00 à 16h00. 


