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  Bulletin  d’Information 

  de  la  commune  de  Roderen  

n° 159    29 décembre 2022 

Bonne et heureuse année 2023 !  

 

L’année qui s’achève a vu progressivement le retour de nos modes de vie d’avant covid. Même si 

la pandémie n’est malheureusement pas encore dernière nous, notre société s’est adaptée et a 

pu limiter les effets néfastes de cette maladie. 

L’année 2022 a été marquée par l’accueil de familles ukrainiennes dans notre village suite a 

l’agression inqualifiable de la Russie à l’encontre de ce pays. Nous avons tous à cœur de soute-

nir le peuple Ukrainien dans l’effroyable épreuve qu’il traverse et condamnons vivement les agis-

sements de la Russie du dictateur Poutine. 

 

Plusieurs chantiers ont été menés à terme par la municipalité cette année : 

- Mise en œuvre d’enrobés dans la rue du Gigel et sur une partie de la rue de la forêt en avril. 

Idem pour la rue des Charmes en octobre/novembre. 

- Acquisition de nouveaux équipements avec une saleuse Kuhn, une tondeuse autoportée Kubo-

ta et un tracteur Deutz avec chargeur.  

- Poursuite de l’aménagement de la place du 1er R.V.Y.  

- Lancement d’un marché bisannuel des producteurs.  

- Installation de nouvelles poubelles publiques permettant un tri plus sélectif. 

- Poursuite du remplacement des ampoules au sodium de l’éclairage public par des éclairages 

Led moins énergivores (rue du Ruisseau et rue Haula). 

Le conseil municipal priorisera prochainement les chantiers à venir dans le cadre de la prépara-

tion du budget 2023. 

 

Je profite de ce bulletin pour remercier très chaleureusement toutes celles, tous ceux qui s’enga-

gent dans l’animation et l’embellissement du village : Les personnes qui ont participé à la jour-

née citoyenne, à la journée Roderen propre, aux cérémonies commémoratives, au fleurissement 

du village, au nettoyage des abords de leur propriété, à la réalisation des décorations de saison, 

à l’organisation et à l’animation du repas des aînés ainsi qu’à l’ensemble des membres des as-

sociations du village qui, au travers des nombreuses manifestations organisées tout au long de 

l’année, donnent à Roderen son caractère vivant ! 

 

Dimanche 8 janvier 2023, à 10h30, à la Maison du Village (Dorfhüss), se déroulera la cérémonie 

traditionnelle des vœux de nouvel an. 

Chers Roderenoises et Roderenois vous y êtes tous cordialement invités !  

Nous serions vivement honorés de votre présence et heureux de partager un moment de convi-

vialité à l’issue de la cérémonie.  

Merci de nous prévenir de votre venue afin de nous permettre de vous accueillir dans de bonnes 

conditions (Email : mairie@roderen.fr - téléphone : 03.89.37.03.42).  

Dans l’attente de vous saluer de vive voix, les conseillers municipaux et les adjoints se joignent à 

moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2023. 

 

Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen 

Chez les Sapeurs-Pompiers... 

 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers a réalisé sur l’année 2022 (jusqu'au 1er décembre 2022) 42 

interventions réparties comme suit : 

- 28 secours à personnes 

- 2 feux 

- 4 accidents de la circulation 

- 7 opérations diverses : nids de frelons/guêpes et chutes d’arbres. 
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INFIRMIÈRES 
 

Un sourire, des paroles apaisantes, 

Une attention des plus bienveillantes 

Une précision de gestes rassurante 

Et une attitude plus que patiente. 

 

Un discours riche en conseils avisés, 

La constance dans une écoute adaptée, 

Le souci de la douleur jugulée 

Et un dévouement sans ambiguïté. 

 

Il y a là une kyrielle de qualités 

Que tout un chacun a pu rencontrer 

Quand sa santé s’est mise à vaciller, 

Ou pour simplement se faire vacciner. 

 

À toutes les infirmières, un grand Merci 

Pour leur action au service de la vie, 

Pour leur attitude positive aussi, 

Elles ont bien mérité d’être applaudies ! 

 

Marc Lanoix 

An den Winter. 
 

Willkommen, lieber Winter, 

Willkommen hier zu land ! 

Wie reich du bist, mit Perlen 

Spielst du, als wäre es Sand ! 

Den Hof, des Gartens Wege 

Hast du damit bestreut; 

Sie an der Bäume Zweige 

Zu Tausenden gereiht. 

Dein Odem, lieber Winter, 

Ist kälter doch gesund ; 

Den Sturm nur halt' im Zaume, 

Sonst macht er es zu bunt ! 

 

Elisabeth Kuhlmann 

A l'hiver. 
 

Bienvenue cher hiver, 

Bienvenue à la campagne ! 

Comme tu es riche, 

Tu joues avec des perles 

Comme si c'était du sable ! 

Tu en as saupoudré 

La cour et les allées du jardin, 

Et les as enfilées par milliers 

Sur les rameaux des arbres. 

Ton souffle, cher hiver, 

Est certes froid, mais sain ; 

Mais retiens la tempête, 

Sinon elle irait trop loin ! 

 

Traduction Bernard Weinzaepflen 

Souvenirs d’enfance. 

Je me souviens bien des hivers de mon enfance. J’attendais avec 
impatience la première neige. Je m’asseyais alors sur le rebord de 
la fenêtre, dans la Stube et je contemplais la route sombre qui était 
faiblement éclairée par un réverbère. De gros flocons tombaient 
doucement et sans bruit sur le sol froid qui fut bientôt recouvert 
d’un manteau blanc. Tout me semblait alors si beau et si calme, 
comme si la  médiocrité des hommes était cachée par la neige. 

Parfois je laissais les volets de la chambre à coucher ouverts la 
nuit. Le givre dessinait alors d’étranges figures sur les vitres. Mon 
imagination y voyait une bonne fée ou une inquiétante sorcière 
selon mon humeur du moment et mon interprétation. Dans tous 
les cas, le matin, aux premiers rayons de soleil elles s’évanouis-
saient. 

Dans la forêt toute proche, les sapins ployaient dangereusement 
sous le poids de la neige. Quand on avait de la chance, on pouvait 
apercevoir les chevreuils. En été, craintifs, ils vivaient retirés au 
plus profond de la forêt. Mais en hiver, la faim les poussait à s’ap-
procher des habitations. Quelques paysans compatissants leur 
mettaient à disposition des bottes de foin. Moi-même, je nourris-
sais les oiseaux qui ne trouvaient plus leur pitance à cause du gel 
et de la neige. 

Parfois il avait tellement neigé que le bus scolaire ne pouvait nous 
emmener à l’école. Alors, nous passions une grande partie de la 
journée à luger et à nous amuser dans la neige. Le soir nous ren-
trions épuisés et trempés, mais tellement heureux. Un goûter con-
sistant nous remettait sur pieds. 

Le charme de l’hiver n’a pas disparu mais son attrait s’est quelque 
peu estompé et je ne retrouverai plus jamais les hivers de mon 
enfance. 

Bernard Weinzaepflen 

Conseil de Fabrique Saint-Laurent 

Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-
Laurent adresse de chaleureux vœux à tous 
pour une année 2023 riche en satisfactions de 
toutes sortes.  

Il remercie en outre l'ensemble des habitants 
du village pour l'expression de leur soutien 
lors de la quête annuelle du mois de novembre 
en faveur de la gestion et de l'entretien des 
joyaux du patrimoine de notre commune que 
sont l'église Saint-Laurent et la chapelle Maria 
auf dem Rain. La fidélité de leur générosité a 
permis cette année de récolter la somme de 
10300 €. Encore un grand Merci à tous ! 

Pour mémoire, la prochaine opération d’im-
portance concernera la sécurisation du clocher 
de l’église, un projet pour l’instant inacces-
sible aux finances du Conseil de Fabrique qui 
cependant, et avec votre aide précieuse, met 
tout en œuvre pour finaliser le plus rapidement 
possible cette réalisation. 
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Nourrir 

les chats errants… 
 

Si l'on est un amoureux 

des animaux, et plus parti-

culièrement des chats, il 

est souvent impossible de 

ne pas être attendri par 

ceux que l'on peut croiser 

dans la rue. Touché par la 

tendresse de l'animal, il 

est courant que des pas-

sants donnent à manger 

aux chats errants. Mal-

heureusement, l'article 

120 du Règlement Sani-

taire Départemental (RSD) 

dévoile qu'il est « interdit 

de déposer de la nourri-

ture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sau-

vages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons ». 

Comme vous pouvez le lire, nourrir ces chats errants revient à 

endosser une grosse responsabilité car ces animaux très proli-

fiques sont capables de se reproduire à grande vitesse ! 

 

Si vous décidez tout de même de leur accorder le gite et le cou-

vert, il vous appartiendra de vous comporter comme leur véri-

table maître en assumant aussi leur stérilisation et les soins 

dont ils auront  besoin. Ainsi, l’animal comme le maître y trouve-

ront leur bonheur ! 

Aménagement paysager 
 

C'est l'entreprise FREY Paysages de Cernay qui a 

réalisé l'aménagement situé face au monument 

du 1er R.V.Y. Ce chantier avait pour but de rendre 

ce lieu accueillant en respectant de façon très 

naturelle le cadre particulier de cet endroit. C'est 

un assemblage harmonieux de pierres, de bois, 

de végétaux et la plantation d'un érable pourpre 

qui ont permis au projet d’être réalisé pleinement. 

Ajouté aux arbres plantés il y a deux ans, ce nou-

vel aménagement marque bien l'entrée du village. 

Fête des aînés 

 
Dimanche 4 décembre 2022, la fête des ainés a de nouveau 

pu être organisée après deux années d'annulation pour cause 

de Covid 19. 

Les personnes présentes étaient très heureuses de passer un 

agréable moment à papoter, à déguster un bon repas élaboré 

par le Traiteur BRINGEL. Chacune d’elle a pu regarder le dia-

porama 2022 retraçant la vie du village et écouter un quatuor 

de saxophones interprétant quelques morceaux jazzy. 

Accompagnés par les musiciens, tous ont pu reprendre en 

chœur les traditionnels chants de Noël. Plus de 90 personnes 

ont ainsi participé à ces retrouvailles chaleureuses et atten-

dues. 

Recueil de poèmes et photos 

 

Il reste quelques exemplaires du 2ème recueil 

de poèmes de Marc Lanoix intitulé « Tranches 

de vie et fleurs de l’âge »  

0n peut se le procurer directement chez 

l 'auteur (03.89.37.16.27. ou mar-

clanoix@wanadoo.fr). Dédicace sur demande. 

L’ARER (Association 

pour la Restauration 

de l’Eglise de Rode-

ren) remercie très sin-

cèrement toutes les 

personnes qui ont 

commandé des repas 

lors de notre opération 

« Repas gourmand 

d’automne » livré à 

domicile, le 13 novembre 2022. Grâce à votre 

geste, vous contribuez à l’entretien et la réno-

vation de notre patrimoine communal, en l’oc-

currence l’Eglise Saint-Laurent.  

En 2023, nous espérons être en mesure d’or-

ganiser à nouveau le repas en présentiel. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de 

bonheur et de santé pour l’année à venir ! 

Le Président, Gérard SCHNEBELEN  

et l’ensemble du Comité 



Page  4 

Calendrier des manifestations - janvier à juin 2023 

N¨ 159 29 décembre 2022 

samedi 7 janvier 2023 13h00 Cartes de membres et calendriers Amicale Sapeurs Pompiers Amicale des Sapeurs-Pompiers 

dimanche 8 janvier 2023 10h00 Vœux de la municipalité Commune 

lundi 16 janvier 2023 16h30 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

vendredi 20 janvier 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

samedi 21 janvier 2023 17h00 Crémation des sapins Association Maison du Village 

samedi 28 janvier 2023 18h00 Anniversaire 30 ans maison du village Association Maison du Village 

dimanche 29 janvier 2023 9h00 Vente de pâtisseries - Maison du Village A.R.E.R 

        

dimanche 12 février 2023 8h00 Morgenstreich Spatzawaggis 

vendredi 17 février 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

dimanche 19 février 2023 9h00 Rund'Um Rodra FCR 73 

        

vendredi 10 mars 2023 20h00 A.G. Arboriculteurs (maison du village) Arboriculteurs 

dimanche 12 mars 2023 14h00 Carnaval des écoliers (maison du Village) Parents d'élèves Robas des bois 

vendredi 17 mars 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

samedi 18 mars 2023 20h30 Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance Société de gymnastique Espérance 

vendredi 24 mars 2023 20h30 Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance Société de gymnastique Espérance 

samedi 25 mars 2023 8h00 Roderen propre Commune 

samedi 25 mars 2023 20h30 Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance Société de gymnastique Espérance 

lundi 27 mars 2023 16h30 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

vendredi 31 mars 2023 17h00 Marché de printemps (producteurs locaux) Commune + Robas des bois 

        

samedi 1 avril 2023 20h30 Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance Société de gymnastique Espérance 

dimanche 2 avril 2023 15H00 Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance Société de gymnastique Espérance 

vendredi 21 avril 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

samedi 29 avril 2023 16H00 - 21H00 Concours de tir Amicale des Sapeurs-Pompiers 

dimanche 30 avril 2023 9H00 - 20H00 Concours de tir + repas Amicale des Sapeurs-Pompiers 

        

lundi 1 mai 2023 9H00 - 20H00 Concours de tir Amicale des Sapeurs-Pompiers 

lundi 8 mai 2023 7h00 Spàtzamarkt Batterie-Fanfare Spatzawaggis 

vendredi 12 mai 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

dimanche 14 mai 2023 9H30 Sortie pédestre Maison du Village Association Maison du Village 

dimanche 14 mai 2023 10h00 Cérémonie 1er R.V.Y. Aspach-le-bas Commune 

lundi 22 mai 2023 16h30 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

        

dimanche 11 juin 2023 12H00 Repas carpes frites Société de gymnastique Espérance 

samedi 17 juin 2023 20h00 Concert Blue Lake Orchestra église de Roderen Alsace Ontario 

samedi 24 juin 2023 9h00 Kermesse des écoliers - Lierenbuckel à Bourbach le bas Parents d'élèves  - Robas des bois 

samedi 24 juin 2023 9h00 50ème anniversaire du FCR 73 FCR 73 

dimanche 25 juin 2023 9h00 50ème anniversaire du FCR 73 FCR 73 
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Calendrier des manifestations - juillet à décembre 2023 

samedi 1 juillet 2023 11h30 Barbecue au verger des collines Arboriculteurs 

samedi 1 juillet 2023 19h00 Soirée feu de camp Association Maison du Village 

mardi 4 juillet 2023 8h30 Nettoyage de l’Eglise Paroisse de Roderen Conseil de Fabrique 

jeudi 13 juillet 2023 19h00 Bal tricolore Amicale des Sapeurs-Pompiers 

        

dimanche 13 août 2023 10h00 Fête patronale Saint-Laurent Paroisse de Roderen Conseil de Fabrique 

mardi 15 août 2023 20h00 Procession à la chapelle Paroisse de Roderen 

        

01/09/23 ou 04/09/23 8h00 Rentrée des classes Ecole de Roderen 

samedi 9 septembre 2023 8h00 Journée citoyenne Commune 

dimanche 10 septembre 2023 10h00 Marche gourmande FCR 73 

dimanche 10 septembre 2023 9h30 Sortie pédestre Maison du Village Association Maison du Village 

vendredi 15 septembre 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

dimanche 24 septembre 2023 9h00 Brennfascht Amicale des Sapeurs-Pompiers 

        

lundi 2 octobre 2023 16h30 Don du sang Amicale des donneurs de sang 

samedi 7 octobre 2023 14h00 Certificat d’études Alliance Française Thann-Cernay 

dimanche 8 octobre 2023 7h00 Marché aux puces Société de gymnastique Espérance 

vendredi 13 octobre 2023 20h00 Réception maisons fleuries - sportifs - nouveaux habitants Commune 

vendredi 20 octobre 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

vendredi 20 octobre 2023 17h00 Marché d'automne (producteurs locaux) Commune 

mardi 31 octobre 2023 19h00 Soirée Halloween FCR 73 

        

samedi 4 novembre 2023 13h30 Quête paroissiale chauffage église Conseil de Fabrique 

dimanche 5 novembre 2023 5h00 Déplacement à Joigny 1er R.V.Y - Mémoire et Citoyenneté 

samedi 11 novembre 2023 10h45 Cérémonie du souvenir Armistice Commune 

dimanche 12 novembre 2023 12H00 Repas gourmand d'automne A.R.E.R 

vendredi 17 novembre 2023 19h30 Soirée Dorfhüss Association Maison du Village 

dimanche 19 novembre 2023 10h00 Marché de Noël Association Maison du Village 

        

dimanche 3 décembre 2023 12h00 Repas des aînés Commune 

mercredi 6 décembre 2023 20h00 Réunion des présidents d’associations Commune 

dimanche 31 décembre 2023 19h30 Soirée nouvel an  Association Maison du Village 

        

samedi 6 janvier 2024 13h00 Cartes de membres et calendriers Amicale Sapeurs Pompiers Amicale des Sapeurs-Pompiers 

dimanche 7 janvier 2024 10h30 Vœux de la municipalité Commune 
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Les RoBas des Bois continuent !!! 
 

Créée en 2020, en plein COVID, l’Association des Parents d’Elèves a pu, cette année, déployer enfin 

sa pleine capacité. Nous avons organisé à la fois des opérations de grande ampleur pour récolter des 

fonds pour l’école mais aussi des moments de partage entre élèves, entre parents d’élèves, entre vil-

lageois. 
 

Petit résumé de nos actions 2022 

 

* Défilé de Carnaval dans les rues de Roderen avec goûter offert aux enfants.  

* Opération Abtey : vente de chocolats de Pâques par le biais de catalogues. 

* Bricolage de Pâques avec les enfants, un portique plein de poésie que chaque enfant a pu ramener 

chez lui. 

* Marché paysan « Tapas en folie » : la sangria et les tapas ont amené le soleil le temps d’une soirée 

festive sur Bourbach-le-bas. 

* Pique-Nique avec les copains : un moment de convivialité et de rencontre entre parents, de manière 

à fédérer davantage de parents à notre association. Les enfants aussi étaient heureux de se retrou-

ver. 

* Kermesse : après 3 années d’absence, la kermesse a pu à nouveau combler les enfants : au pro-

gramme : spectacle des enfants, jeux de kermesse, château gonflable… et tellement de sourires ! 

* Brennfascht de Roderen : tenue d’un stand de maquillage lors de cette journée. 

* Opération Torchon : cette année encore, les enfants nous ont à nouveau surpris avec leurs dessins 

de Noël. Nous les avons utilisés pour imprimer des torchons. Quoi de mieux pour que toute la famille 

aime faire la vaisselle ! 

 

Petit résumé des bénéfices 2022 pour les enfants 

 

Grâce à notre financement, tous les élèves du RPI ont pu aller au zoo de Mulhouse, au mois de juin, 

pour une journée complète à la découverte des animaux. Un atelier-animation par classe leur a égale-

ment été proposé par le personnel du Zoo ! 

Nous avons aussi financé une découverte à la poterie pour les cinq classes du RPI afin d’étudier les 

différentes techniques. Chaque « artiste » pourra repartir avec 3 créations fabriquées tout au long de 

l’année scolaire. 

Les écoles se sont également vu verser une subvention de rentrée pour palier aux besoins immédiats 

des enfants. 
 

A venir ! 
 

Le programme 2023 est en cours de réalisation… mais certaines dates sont déjà actées, à vos agen-

das ! 
 

12 mars : Carnaval sur Roderen 

31 mars : Marché de Printemps de Roderen 

24 juin : Kermesse à Bourbach-le-bas  

 

En attendant, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 

année 2023 et à vous remercier chaleureusement pour votre soutien.  

 

Delphine RUMMELHARDT 

APE Les 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 

https://www.facebook.com/RobasdesBois/
mailto:robasdesbois@gmail.com
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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 depuis le 1er novembre 2021. Il s’agit de l’obligation 

de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhi-

cule de pneus hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année 

dans les départements situés dans les massifs montagneux. 

Il est vrai qu’en cas de chutes de neige la circulation se complique 

mais le respect de quelques règles permet de limiter les désagré-

ments. 

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 simple-

ment 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 voiture sur un trottoir est interdit 

toute l’année et en période de neige, le danger de cette pratique pour 

les piétons, est encore accru. 

L’amélioration de la sécurité des usagers de la route en période hiver-

nale passe par l’action de tous les acteurs : Le département et la com-

mune pour le déneigement et le salage, les usagers pour l’équipement 

de leurs véhicules et l’adaptation de la conduite aux conditions météo-

rologiques. Merci de votre implication ! 

Les RoBas des Bois continuent !!! (suite) 

Maison du Village 

 
Le marché de Noël a de nouveau con-

nu un beau succès. Le concours de 

calendriers de l’Avent un peu moins... 

De belles réalisations ont cependant 

été exposées. 

En 2023, le marché de Noël se dérou-

lera dimanche 19 novembre. Un autre 

thème de concours sera proposé. 

N’hésitez pas à participer ! 

 

Les prochaines soirées Dorfhüss se 

dérouleront les vendredis 20 janvier, 

17 février, 17 mars, 21 avril et 12 mai 

(cette dernière étant décalée au 2ème 

vendredi du mois pour des raisons 

d’impératifs de location). 

 

La crémation des sapins de Noël aura 

lieu samedi 21 janvier 2023. Am-

biance garantie. Odeurs de résineux et 

effluves de vin chaud sont au pro-

gramme ! 

 

30 ans de la Maison du Village 

Une petite célébration de cet anniver-

saire est à l’étude et se déroulera à la 

Maison du Village samedi 28 janvier 

dans la soirée. Une date à se réserver. 



Grands Anniversaires 
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Janvier 2023 
KIPPELEN Marcel 01/01/1945 78 

BEREUTER Jeanne 08/01/1943 80 

FUCHS Brigitte 11/01/1941 82 

KOEHL Jean-Gérard 13/01/1946 77 

GRUNENWALD Alphonse Alfred 15/01/1942 81 

DENIS André 15/01/1947 76 

KOHLER Elise 23/01/1935 88 

BITSCH Marie-Hélène 27/01/1948 75 

 

Février 2023 
SPRINGER Michel 03/02/1948 75 

PFAFF François 05/02/1942 81 

KIPPELEN Eugène 09/02/1934 89 

SCHNEBELEN Gaston 12/02/1948 75 

BISSLER Marie 13/02/1926 97 

HUEBER Jean-Paul 13/02/1942 81 

TSCHIRHART Nicole 15/02/1938 85 

SCHMITT Marie Louise 18/02/1925 98 

BAUER Gérard 18/02/1944 79 

BACHMANN Jean-Jacques 19/02/1948 75 

BUHR Denise 19/02/1936 87 

BITSCH Roland 21/02/1946 77 

 

Mars 2023 
PFAFF Anne Marie 04/03/1943 80 

KIPPELEN Anne-Marie 10/03/1942 81 

KIPPELEN Julien 11/03/1940 83 

TSCHIRHART Danielle 13/03/1947 76 

TESTUD Daniel 15/03/1944 79 

LUTTRINGER Agnès 18/03/1933 90 

FELTZINGER Joséphine 19/03/1936 87 

HELMLING Paul 28/03/1941 82 

LAMBALOT Bernadette 30/03/1942 81 

 

Avril 2023 
KAEMMERLEN Huguette 01/04/1939 84 

DIDIERLAURENT Eliane 01/04/1948 75 

HELMLING Christiane 04/04/1948 75 

HALLER Irène 06/04/1937 86 

KIEFFER Marie-Rose 09/04/1940 83 

TOMASZYK Marie-Madeleine 20/04/1948 75 

FUCHS Marianne 30/04/1938 85 

Naissances 

01/10/2022 

à Mulhouse 

Athena, Lahna SALBER, 

fille de Margaux SCHROEDER 

et Florian SALBER 

 

28/10/2022 

à Mulhouse 

Livio, Armand, Thierry 

SIFFERLEN, 

fils de Ophélie FLORENCE 

et Damien SIFFERLEN 

   

04/11/2022 

à Mulhouse 

Lyana, Sophie, Alice 

SIBERLIN, 

fille de Océane 

et Lucas SIBERLIN 

Noces d’or 

08/12/1972 

Marie-Claire et Denis HEINRICH 

 

22/12/1972 

Colette et Antoine GAY 

 

23/12/1972 

Agnès et Marc LANOIX 


