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Chaque année, plus de 20 000 bénévoles ramassent les déchets laissés dans
notre département. Pourquoi pas vous ?

samedi 26 mars 2022, à Roderen
8h00
8h30
12h00

Café d’accueil à la mairie
Démarrage des travaux
Fin des travaux et verre de l’amitié

Des équipes seront constituées afin de nettoyer les fossés en bordure des
routes. Les plus jeunes pourront participer en toute sécurité au nettoyage organisé dans la zone de loisirs et dans l’arboretum. Nous aurons besoin de quatre
tracteurs et quatre remorques.
Les habitants de Roderen désireux de consacrer un peu de leur temps à l'embellissement de notre commune sont aussi invités à nettoyer les abords
proches de leur domicile.

Marché des producteurs et convivialité à Roderen
vendredi 1er avril 2022, de 17h00 à 19h30
Dans la cour de l’école élémentaire, se tiendra le 1er marché des producteurs à
Roderen. A partir de 17h00, vous pourrez rencontrer des producteurs locaux et
acheter leur production dans une ambiance très conviviale.
La commune de Roderen aura le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié et
l’ambiance musicale sera assurée par le groupe BABÜSK à partir de 19h00.
(Voir au dos, les détails de cette organisation.)

Haut-Rhin propre - Marché des producteurs

Nettoyage Haut-Rhin propre - samedi 26 mars 2022
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Ligue contre le cancer

Voici la liste des producteurs locaux qui seront présents le
vendredi 1er avril 2022 à Roderen :
earl Lucien CHRISTEN

légumes

24 rue de l'Espérance 68700 UFFHOLTZ
Microbrasserie GRANICA - Vincent THROO

bières

36 rue Principale 68700 ASPACH-MICHELBACH
GSCHWEND Clément

miel ar sanal

7 Rue des Forgerons, 68800 RODEREN
earl des Charmes - famille WITTMER-ZUSSY

charcuteries

4 rue de la chapelle 68800 RODEREN

viandes

FERME AUBERGE DES BUISSONNETS

charcuteries

68290 BOURBACH-LE-HAUT

viandes

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS

jus de

Lucien PFAFF - 68800 RODEREN

pommes

LES ESCARGOTS DU HERRENMATT

Escargots

Famille HEINTZMANN 68470 MITZACH
Savonnerie SAIFALA

Savons

Marie Laure Deyber 68290 MASEVAUX
AU BONHEUR DE VAL

pain

Valérie ZIMMERMANN 68800 RODEREN

fromage

L’ambiance musicale sera assurée par le groupe BABÜSK
https://www.babusk.fr/

QUÊTE A DOMICILE
DE LA SEMAINE NATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Semaine nationale de lutte contre le
cancer : du 14 au 20 mars 2022
Après deux années perturbées, 2022
marque la reprise de la quête nationale de
la Ligue contre le cancer à partir de fin mars
2022.
Malgré un contexte sanitaire, économique
et social difficile, malgré la guerre en
Ukraine, la Ligue contre le cancer continue
d’œuvrer pour les personnes malades et
leurs proches..
On estime qu’en 2020, à cause de la Covid19, près de 100 000 cancers n’ont pas été
diagnostiqués. En 2021, la participation aux
campagnes de dépistages a stagné, voire
continué à chuter. Ces retards entraîneront
des cancers plus meurtriers dans les années à venir.
La campagne de collecte de fonds permet
de soutenir la recherche. La lutte contre la
maladie requiert toute notre énergie.
La Ligue remercie, par avance, la population
de Roderen de faire bon accueil aux bénévoles qui assurent la collecte.
Pour mémoire : les dons à la LCC sont éligibles à la déduction à 66% des impôts.

Election présidentielle 2022

Vente de bois communal

Les dimanches 10 et 24 avril 2022, salle
d’honneur de la mairie de Roderen,
le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.

En cours de préparation par les services de
l’ONF. Prévue fin mars, début avril 2022.

