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Elections législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022 

Le bureau de vote sera ouvert, dans la salle d’honneur de la mairie, 
les dimanches 12 et 19 juin 2022, de 08h00 à 18h00, 

La paix !  

Dimanche 15 mai 2022, nous recevrons nos amis jovigniens pour le traditionnel 
hommage à nos libérateurs du 1er R.V.Y. (Régiment des Volontaires de l’Yonne). 

Je vous invite à nous rejoindre, à partir de 10h00, pour prendre part à ces céré-
monies (Programme ci-dessous). 

J’ai souligné à plusieurs reprises l’importance de ces cérémonies mémorielles qui 
nous permettent de ne pas oublier le passé et de combattre les velléités guer-
rières. Ces cérémonies nous rappellent également que la paix est un bien pré-
cieux. Celle-ci n’est jamais acquise définitivement et il nous appartient d’œuvrer à 
la préserver. 

En disant cela, je ne pensais pas, qu’en 2022, une guerre de grande ampleur se-
rait déclenchée à nos portes.  La Russie, avec à sa tête un dictateur sans humani-
té, cherche à soumettre le peuple Ukrainien en déversant une pluie de bombe sur 
ce pays. La guerre est une folie et elle entraine souffrance, mort et désolation. De 
nombreux Ukrainiens ont dû fuir leur pays pour trouver refuge ailleurs. 

Depuis le mois d’avril, deux familles ukrainiennes sont accueillies à Roderen. Je 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au soutien du 
peuple Ukrainien en participant aux collectes organisées, en rendant possible 
l’accueil de familles dans notre village (Mise à disposition des logements, prépa-
ration des logements, mise à disposition de mobilier, accompagnement des fa-
milles, etc…). Nous continuerons d’accompagner ces familles au mieux dans l’ef-
froyable épreuve qu’elles traversent. 

Bonne lecture de ce numéro de Roderen-infos. 

Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen 

 

Programme du 15 mai 2022 

10h00 Messe en l’église Saint-Laurent de Roderen 

11h00 Dépôt de gerbes au monument aux morts 

11h20 Vin d’honneur 

12h15 Cérémonie au monument du 1er R.V.Y. – Carrefour Michelbach Guewen-
heim Roderen 

Roderen-infos 
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Travaux rue du Gigel - rue de la Forêt 

Le 30 mars 2022, les travaux confiés à l’entreprise TPS 
se sont terminés. Pour un total de 34000 €, les réseaux 
secs (électricité, fibre, téléphone), les réseaux humides 
(eau, eaux pluviales et assainissement) et l’enrobé en 
macadam ont été installés ou complétés. Le coût total 
du chantier s’élèvera à un total de 55000 €. Il faut en 
effet ajouter les études et les interventions ENEDIS et 
ROSACE pour l’électricité et la fibre désormais posés en 
souterrain. 

Protégeons notre rivière, l’une des 
plus riches de notre territoire ! 

L’an dernier, la belle rivière qui traverse le centre vil-
lage a subi plusieurs épisodes de pollution qui ont 
causé la mort de centaines de poissons. Des faits dra-
matiques survenus soit par négligence, soit par mé-
connaissance alors que Roderen fait partie des vil-
lages qui disposent encore d’une rivière saine et 
pleine de vie sur le territoire Thur-Doller. En effet, 
grâce à la qualité de son eau, toute une biodiversité 
s'y développe et les poissons peuvent y grandir et se 
reproduire. 

 

Nous rappelons qu’il est interdit de rejeter quoi que 
ce soit dans la rivière ! De nombreux regards situés 
dans les rues se déversent directement dans le ruis-
seau et pas dans les égouts !  (Ces regards collectent 
les eaux pluviales). De même, certains des regards 
situés sur nos parcelles privées collectent les eaux 
pluviales et se déversent également directement dans 
le ruisseau. 

 

Les épisodes de sècheresse génèrent une baisse im-
portante du niveau du cours d’eau, pouvant mettre en 
danger de mort les poissons qui y vivent. Limitons nos 
prélèvements dans la rivière en privilégiant les récu-
pérateurs d’eau de pluie. 

 

Afin d’éviter de nouveaux drames écologiques, soyons 
vigilants avec nos pratiques, à la fois dans notre vie 
quotidienne et lors de travaux divers. Partageons et 
échangeons nos connaissances avec notre voisinage. 
L’enjeu est de préserver notre rivière, et en même 
temps, notre cadre de vie ! 

Nouvel ouvrier communal à Roderen 
Philippe NOTTER a rejoint l’équipe des ouvriers com-
munaux lundi 2 mai 2022. Il remplacera Patrick MOU-
HOT qui partira en retraite fin novembre 2022. 
 
Désiré FEDER quittera aussi Roderen pour une retraite 
bien méritée fin janvier 2023. Il sera remplacé à cette 
date par Olivier GRUNEWALD.  

De gauche à droite : 
Patrick MOUHOT, Désiré FEDER et Philippe NOTTER 

Nouveau matériel de travail 
Un tracteur tondeuse de marque KUBOTA a été acheté 
par la commune. Cette machine sera principalement 
utilisée pour effectuer la tonte de l’herbe dans la zone 
de loisirs. 
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Un projet de rénovation 
énergétique ? 

Ayez le réflexe France Rénov’ 
 

Malheureusement encore trop peu connu, l'Es-
pace Conseil France Rénov' permet de ré-
pondre aux questions des ménages, de les ai-
guiller sur la partie technique de leurs projets, 
mais également sur les parties administratives 
et financières au moment où ils en ont le plus 
besoin. 

Pour plus de renseignements, Madame Sarah 
BERNADET, conseillère de l'Espace Conseil 
France Rénov' est à votre disposition. 

Email : infoenergie@pays-thur-doller.fr 

Téléphone : 03 89 35 73 34. 

Quels sont les besoins en matière de 
santé dans le Pays Thur Doller ? 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que Le 
Pays Thur Doller est engagé dans l'élaboration 
d'un contrat local de santé, en partenariat et avec 
le soutien de l'ARS. Le diagnostic en cours de réa-
lisation permettra de définir une stratégie et un 
plan d'actions. 

S'engager dans un contrat local de santé est un 
choix politique. Ce choix est nourri de la volonté 
de ne pas subir toutes les décisions prises pour le 
compte de notre territoire mais sans les acteurs 
du territoire. Les enjeux sont importants. Mainte-
nir l'accès aux soins, mettre en œuvre des actions 
de prévention, ... , et enfin rendre notre territoire 
attractif à de nouveaux médecins. 

Plus nous serons nombreux à répondre aux diffé-
rentes questions, plus notre diagnostic sera con-
solidé.  



Grands Anniversaires 
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Décès 

18/01/2022, à Roderen 
Madeleine GILLET , 94 ans

   
18/01/2022, à Mulhouse 

Marie Rose HOHLER 
née SCHNEBELEN, 87 ans

   
20/02/2022, à Mulhouse 

Denise KIEFFER 
née MULLER , 93 ans 

   
07/04/2022, à Roderen 

Jean-Claude SPETZ , 61 ans 

Naissances 

03/01/2022 à Mulhouse 
Margaux, Marie, Kriemhilde STERKLEN 
fille de Laura et Jean-Baptiste STERKLEN
  
18/02/2022 à Mulhouse 
Éva NOTTER 
fille de Philippe NOTTER 
et Aurélie HATTENBERGER 

 mai 2022 

KAEMMERLEN Marcel 02/05/1936 86 

GRANDEMANGE Christiane 02/05/1940 82 

TSCHIRHART Jean-Marie 06/05/1947 75 

TSCHIRHART Lucienne 15/05/1939 83 

MONNA Jean-Pierre 25/05/1942 80 

SCHNEBELEN Eugène 30/05/1946 76 

    

 juin 2022 

CHRISTEN Bernard 01/06/1943 79 

BAUER Clément 03/06/1943 79 

HINDER Agnès 04/06/1944 78 

HINDER René 04/06/1946 76 

BLONDEL Christiane 12/06/1941 81 

KIPPELEN Marie-Louise 16/06/1944 78 

 juillet 2022 

BERGER Marie-Claire 01/07/1942 80 

TSCHANN Jeanne 07/07/1930 92 

GOERINGER Marie-Rose 18/07/1946 76 

GAY Antoine 21/07/1933 89 

KUBLER Robert 25/07/1944 78 

MICHELUTTI Yvette 28/07/1946 76 

    

 août 2022 

KLIPFEL Raymond 01/08/1935 87 

KOEHL Raymonde 02/08/1947 75 

KIPPELEN Marie-Thérèse 04/08/1946 76 

BAUER Marie-Madeleine 15/08/1946 76 

WOLFERSPERGER Jacqueline 17/08/1945 77 

WINNINGER Robert 17/05/1938 84 

CHRISTEN Christiane 18/05/1947 75 

    

15/01/2022 
Brahim FAJRAOUI, gérant SARL 

et Caroline SCHULER, assistante 
de direction, 

domiciliés à Roderen 
  

02/02/2022 
Christophe DOLL, 

administrateur réseau informatique 
 et Maryline SCHNEIDER, 

toiletteuse, domiciliés à Roderen 
  

23/04/2022 
Jean-Philippe DANN, 
expert en automobile 

et Elise SOENEN, 
professeure d’éducation musicale, 

domiciliés à Niederentzen 
   
30/04/2022 

Jean-Marc JACQUEY, retraité 
 et Martine MOUSSIÈRE, 
assistante de direction, 
domiciliés à Roderen 

Mariages 

Noces d'Or 

07/01/1972 
Marthe et Clément 

GSCHWEND 
  

29/04/1972 
Eliane et Léon 
 LANDMANN 


