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L’année 2015 s’achève; elle est marquée pour notre pays par les attentats de janvier et de
novembre qui nous ont plongés dans l’effroi et la consternation.
Des fanatiques endoctrinés tuent aveuglément des compatriotes dans un moment de leur
vie quotidienne. Ces attentats sont la marque de l’obscurantisme et sont une injure à l’humanité tout entière. Nous avons exprimé notre solidarité avec les victimes de ces attentats
ignobles.
2015, une année bien remplie pour la commune avec, entre autres, le chantier d’enfouissement de la ligne 20 000 volts, les travaux préparatoires de la transformation du P.O.S. en
P.L.U.
En 2015, il a fallu prendre des décisions pour faire face à la baisse importante des dotations de l’État pour les prochaines années (2015 à 2017), à l’augmentation du fonds de
péréquation dû par les communes faisant partie d’un territoire considéré comme riche, au
coût des nouvelles compétences (instruction des permis de construire, organisation des
T.A.P. - Temps d’Activités Péri-éducatives), aux travaux qui nous attendent pour répondre
aux normes sur l’accessibilité et la sécurité des bâtiments recevant du public, aux conditions de travail des salariés de la commune (Document Unique).
Conserver une capacité d’investissement afin de maintenir, voire renforcer l’attractivité de
notre commune est indispensable. Répondre aux besoins de services et d’équipements que
vous attendez est une préoccupation quotidienne. En 2016, nous poursuivrons les chantiers
prioritaires : transformation du P.O.S. en P.L.U., réseau d’assainissement de la rue du Kattenbach, étude de toutes les possibilités pour améliorer le réseau de téléphonie mobile, programme d’accessibilité des bâtiments recevant du public, crépi de l’église, AFUA des Collines, sécurisation des chemins ruraux du Hassacker, aménagement sécuritaire de la rue de
Rammersmatt et de la route de Guewenheim (RD 34 I) ….
Parmi les priorités, la commune s’oblige également à réduire chaque fois que cela est possible les dépenses et nous poursuivrons l’exploration de toutes les pistes d’économie en
2016.
Je profite de ce bulletin pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui s’engagent dans l’animation et l’embellissement du village, celles qui ont participé à la journée
citoyenne, à la journée Haut-Rhin propre, à la cérémonie du 11 novembre, au fleurissement
du village, au nettoyage des abords de leur propriété, à la réalisation des décorations de
saison (Pâques, Epouvantails, Noël), à l’organisation et à l’animation du repas des ainés
ainsi qu’à l’ensemble des membres des associations du village qui, au travers des nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année, donnent à Roderen son caractère si vivant !
Le dimanche 10 janvier 2016, à 10h30, à la Maison du Village (Dorfhüss), se déroulera la
cérémonie des vœux. Ce moment de convivialité nous donnera l’occasion d’évoquer les projets à venir. Tous les Roderenois y sont cordialement invités !
Nous serions vivement honorés de votre présence et heureux de partager un moment de
convivialité, à l’issue de la cérémonie. Merci de prévenir de votre venue afin de nous permettre de vous accueillir dans de bonnes conditions. (Par Email, mairie.roderen@wanadoo.fr
ou par téléphone au 03.89.37.03.42).
Dans l’attente de vous saluer de vive voix, les conseillers municipaux, les adjoints et moimême vous adressons nos vœux les plus sincères pour 2016, bonheur et santé pour vous
et les personnes qui vous sont chères.
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen

Sommaire :
Editorial

Dans ce numéro :
Calendrier des
manifestations
janvier à juin 2016

2

Morgenstreich

3

Poésie

3

Conseil de fabrique

3

Le camion des
pompiers

3

L'école de Roderen

3

Accessibilité

4

Donneurs de sang

4

P.O.S. - > P.L.U.

4

Sécurité - Urgences

4

Enfouissement ligne
4
E.R.D.F.
Calendrier des
manifestations
juillet à décembre
2016

5

Anniversaires

6

Noces d'or

6

Etat civil :
- Naissances
- Décès

6

Calendrier 2016
de collecte
des déchets
ménagers

6

Page 2

Roderen-infos

Calendrier des manifestations - janvier à juin 2016
Quelques dates ne sont pas encore établies définitivement. Elles vous seront communiquées lors
des prochaines parutions de ce Roderen-Infos et sur le site internet Roderen.fr
samedi 2 janvier 2016

13h00

Cartes de membres et calendriers Sapeurs Pompiers

Amicale des Sapeurs-Pompiers

dimanche 10 janvier 2016

10h30

Vœux de la municipalité

Commune

vendredi 15 janvier 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

samedi 16 janvier 2016

17h00

Crémation des sapins

Association maison du village

dimanche 17 janvier 2016

10h00

Vente de pâtisseries - Maison du village

ARER

lundi 8 février 2016

16h30

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

dimanche 14 février 2016

8h00

Morgenstreich

Batterie-fanfare

dimanche 14 février 2016

9h30

Rund um Rodra

FCR 73

vendredi 19 février 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

vendredi 18 mars 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

samedi 19 mars 2016

14h00

Roderen'Art

Association maison du village

dimanche 20 mars 2016

10h00

Roderen'Art

Association maison du village

samedi 2 avril 2016

8h00

Haut-Rhin propre

Commune

dimanche 3 avril 2016

8h00

Matinée de pêche

Amis du Grusselbach

vendredi 15 avril 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

vendredi 15 avril 2016

20h30

Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance

Société de gymnastique Espérance

samedi 16 avril 2016

20h30

Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance

Société de gymnastique Espérance

dimanche 17 avril 2016

10h00

Cérémonie R.V.Y

Commune

lundi 18 avril 2016

16h30

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

vendredi 22 avril 2016

20h30

Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance

Société de gymnastique Espérance

samedi 23 avril 2016

20h30

Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance

Société de gymnastique Espérance

dimanche 24 avril 2016

15h00

Théâtre en dialecte - Salle de gymnastique Espérance

Société de gymnastique Espérance

samedi 30 avril 2016

16h00

Concours de tir - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicale des sapeurs-pompiers

dimanche 1 mai 2016

9h00

Concours de tir - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicale des sapeurs-pompiers

dimanche 8 mai 2016

7h00

Spàtzamarkt Batterie-Fanfare

Batterie-fanfare

samedi 14 mai 2016

18h00

Confirmation Doyenné de Thann

Eglise de Roderen

vendredi 20 mai 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

dimanche 22 mai 2016

9h30

Sortie pédestre - Association Maison du village

Association maison du village

samedi 4 juin 2016

14h00

Tournoi de football des débutants

Challenge Charberet - FCR 73

samedi 4 juin 2016

19h30

Soirée Carpes frites

Société de gymnastique Espérance

samedi 18 juin 2016

19h00

Gugga paëlla owa

FCR 73 et les Spatzwaggis

samedi 25 juin 2016

9h00

ARIA - Vente de pâtisserie - Ecoles de Roderen

Ecoles de Roderen

mercredi 29 juin 2016

16h30

Don du sang

Amicale des donneurs de sang
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Morgenstreich

Conseil de Fabrique

La Batterie-fanfare vous rappelle que le Morgenstreich sera fêté dimanche 14 février 2016,
à partir de 8h00, dans les rues de Roderen.
Comme chaque année, la Batterie-Fanfare assurera l'animation musicale et mettra à votre disposition les fameux Schankalas.

de l'église Saint-Laurent

Merci d'avance pour votre accueil !

Un petit air de fête
Voila qu'au pays des moineaux
La nuit a pris le pas sur le jour.
C'est décembre, et la lune, tôt,
Du soleil dérobe les atours
Et cligne de l’œil aux étoiles,
Déclaration d'amour sans voile.
Ensemble, elles ouvrent le chemin
À un sentiment de paix profonde.
Une douce quiétude s'en vient
Illuminer notre petit monde
Alors qu'une nuée de séraphins
Entame une céleste ronde.
Les maisons se parent de mille fards,
De beaux chants s'élèvent de toutes parts,
Les sapins envahissent les salons,
Boules, guirlandes, sortent des cartons,
Vapeurs de chapons, odeurs cannelle,
Paquets mystères, papier, ficelle.
Et puis, quelque part au fond des cœurs,
Un enfant, porteur d'espérance,
Ouvre les yeux, regard intense,
Témoin de cet amour immense
Qui vient à bout de toutes les peurs
Et nous apporte le vrai bonheur.

Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Laurent
adresse de chaleureux vœux à tous pour une
année 2016 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 7 024,20 €. Encore
un grand merci à tous !
Pour mémoire, 2016 sera concernée par le
chantier conséquent de la rénovation des façades extérieures et l'accessibilité de l'église aux
personnes à mobilité réduite est à l'étude.

Nouveau camion pour les pompiers
Le nouveau véhicule des pompiers a été réceptionné
en novembre 2015. Son aménagement a coûté
28389 € dont 7500 € sont financés par l'Amicale
des sapeurs-pompiers. Ce véhicule, en service depuis le 19 décembre 2015, ne nécessite pas de permis poids-lourd et peut être ainsi conduit par les
pompiers titulaires du permis B.
Son équipement lui permettra de remplacer efficacement l'ancien camion en service jusqu'à présent.

Du changement à l'école
Les écoles de Roderen ont fusionné à la rentrée des classes 2015. Suite au départ de Mme Grandclaude pour le
RPI Aspach-Michelbach-Schweighouse, Mme Marie Romain est devenue directrice des quatre classes et enseigne quatre jours sur cinq en classe de petite et moyenne section. Deux nouveaux enseignants font désormais
partie de l'équipe :
M. Jean-François Omeyer est titulaire de la classe de CM1-CM2 et Mme Stéphanie Torelle prend en charge la
classe de grande section-CP.
L'équipe enseignante est complétée par Mme Nathalie Prohouly, M. Steve Burger (CE1-CE2) et par M. Christophe Althuser (jeudi, en classe de petite et moyenne section).
Deux personnes travaillent aussi en classe maternelle : Mme Elisabeth Fuchs, ATSEM et Mme Véronique Liermann, Aide aux Elèves en Situation de Handicap (A.E.S.H.).
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Transformation du P.O.S. en P.L.U.
Accessibilité
Propriétaire d’établissements recevant du public (ERP), la
commune de Roderen est dans l’obligation d’assurer leur
conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
En 2015, un programme de mise aux normes des bâtiments concernés (écoles, église, maison du village, mairie, bibliothèque) a été élaboré.
Approuvé en novembre par le conseil municipal, ce programme a été adressé à la préfecture du Haut Rhin pour
approbation. Appelé Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’AP), il prévoit les différents travaux nécessaires sur
une période de temps de 3 ans à partir de 2016 et pour
un montant global de l’ordre de 97.000 euros

Enfouissement de la ligne
ERDF 20.000 volts
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques
20.000 volts sur la commune ont débuté en septembre
2015. Ils sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de
ERDF, gestionnaire du réseau de distribution électrique.
Le creusement des tranchées, la pose des câbles électriques et les travaux de terrassement associés (chemin
et rue de la Haula, descente de la Gartenmatten, rue du
Mühlberg, rue des Charmes, passage sur les propriétés
privées) ont été réalisés rapidement et ont bénéficié de
bonnes conditions météorologiques. L’installation des
postes de transformation Haula, Mühlberg et la jonction
avec la ligne 60.000 volts…) sont entièrement terminées.
Fin décembre, il reste principalement à réaliser les jonctions des câbles, la finition des travaux de terrassement
avec la remise en état des voies, le branchement au réseau et la dépose des lignes aériennes (câbles et poteaux) ; si tout va bien l’achèvement des travaux se fera
en mars 2016.
Ce projet d’enfouissement, décidé en février 2014, est
donc en bonne voie. Destiné à sécuriser l’alimentation
électrique de la commune, il contribue également à la
mise en valeur de nos paysages. Cependant il faut rappeler qu’il n’a pu être engagé que grâce à l’aide du Syndicat
d’Électricité et de Gaz du Haut-Rhin qui participe à hauteur de 179.000 euros au financement du montant total
des travaux de l’ordre de 190.000 euros HT.
Enfin, il faut souligner l’importance des activités préparatoires nécessaires tant du côté de la commune que de
ERDF. Il faut particulièrement remercier les propriétaires
de Roderen qui ont accepté, soit de céder à la commune
les surfaces nécessaires pour les emplacements des
postes de transformation, soit d’accepter des servitudes
de passage.

Les travaux relatifs à la transformation du Plan d'occupation des sols (POS) en Plan local d'urbanisme (PLU) ,
initialement lancés en 2009, puis suspendus en début
2013, ont repris en 2014 pour prendre en compte les
nouvelles contraintes et obligations introduites par la
loi ALUR de mars 2014. Les négociations avec
l’ADAUHR ( Agence Départementale d’Aménagement et
d’Urbanisme du Haut-Rhin) ont permis, en mars 2015,
la conclusion d’un marché complémentaire pour faire
aboutir le projet PLU. L’année 2015 a été consacrée à
la reprise du dossier existant, à la définition et la préparation de compléments et de modifications rendus obligatoires par la loi.
En mai et juin 2015, un bureau d’étude spécialisé a
effectué une analyse des zones "dites humides" et des
impacts sur les possibilités d’urbanisation.
Une difficulté majeure dans l’élaboration du PLU vient
des prescriptions du SCot (Schéma d’orientation) du
pays Thur Doller qui impactent directement et négativement le potentiel d’urbanisation de la commune. Au
cours du dernier trimestre 2015, la municipalité a donc
initié de nombreux contacts et consultations auprès
des propriétaires concernés.
Dans le calendrier actuel du projet, une réunion publique d’information et de débat est programmée pour
mars 2016 avec pour objectif d’arrêter fin juin un projet
de PLU.

Sécurité - numéros d'urgence
En page centrale de ce Roderen-Infos, un rappel sur
l'utilisation des numéros d'urgence a été ajouté. Vous y
trouverez toutes les précisions nécessaires à leur
bonne utilisation.

Amicale des donneurs de sang
Pour l’ensemble de l’année 2015, l’E.F.S. et l’Amicale
ont accueilli 171 donneurs. Au nom de tous les malades et accidentés, un grand merci !
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 : lundi 08
février, lundi 18 avril, mercredi 29 juin et lundi 10 octobre.
En savoir plus : Site EFS: www.dondusang.net
Contact : Jean-Marc Gerthoffer, 03.89.37.36.17
Le président et toute son équipe vous souhaitent une
bonne fin d’année.
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Calendrier des manifestations - juillet à décembre 2016
Quelques dates ne sont pas encore établies définitivement. Elles vous seront communiquées lors des
prochaines parutions de ce Roderen-Infos et sur le site internet Roderen.fr
Le 15 ou 16 juillet 2016, le centenaire de la mort de Kiffin Rockwell sera fêté en présence des musiciens américains du Blue Lake Orchestra. La date définitive sera fixée en fonction de la disponibilité
des patrouilles aériennes disponibles pour cette occasion.
samedi 2 juillet 2016

19h00

Soirée feu de camp

Association maison du village

mardi 5 juillet 2016

8h30

Nettoyage de l’Eglise

Paroisse de Roderen conseil de fabrique

mercredi 13 juillet 2016

19h00

Bal tricolore

Amicale des sapeurs-pompiers

Cérémonie centenaire Kiffin Rockwell

Alsace-Ontario

Marche populaire

FCR 73

15 ou 16 juillet 2016
23 et 24 juillet 2016

7h00

dimanche 14 août 2016

10h00

Fête patronale Saint-Laurent

Paroisse de Roderen conseil de fabrique

dimanche 14 août 2016

12h00

Repas paroissial

ARER

lundi 15 août 2016

20h00

Procession à la chapelle

Paroisse de Roderen

jeudi 1 septembre 2016

8h00

Rentrée des classes

Ecole

dimanche 4 septembre 2016

9h30

Sortie pédestre

Association maison du village

samedi 10 septembre 2016

8h00

Journée citoyenne

Commune

vendredi 16 septembre 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

24 et 25 septembre 2016

9h00

Brennfascht

Amicale des sapeurs-pompiers

samedi 1 octobre 2016

14h00

Certificat d’études

Alliance Française Thann-Cernay

dimanche 2 octobre 2016

8h00

Matinée de pêche

Amis du Grüsselbach

Réception maisons fleuries - sportifs - don du
sang

commune

Marché aux puces

Société de gymnastique Espérance

vendredi 7 octobre 2016

19h00

dimanche 9 octobre 2016

7h00

lundi 10 octobre 2016

16h30

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

vendredi 21 octobre 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

samedi 5 novembre 2016

13h30

Quête paroissiale chauffage église

Conseil de fabrique

dimanche 6 novembre 2016

12h00

Cochonnailles - Maison du village

Batterie-fanfare

vendredi 11 novembre 2016

10h45

Cérémonie du souvenir

Commune

vendredi 11 novembre 2016

14h00

Loto (Willer sur Thur)

FCR 73

vendredi 18 novembre 2016

19h30

Soirée Dorfhüss

Association maison du village

19 et 20 novembre 2016

10h00

Cartes de membres Société Espérance

Société de gymnastique Espérance

dimanche 20 novembre 2016

10h30

Fête de la Sainte-Cécile

Chorale Paroisse de Roderen

dimanche 20 novembre 2016

10h00

Marché de Noël

Association maison du village

26 et 27 novembre 2016

10h00

Cartes de membres Société Espérance

Société de gymnastique Espérance

dimanche 11 décembre 2016

12h00

Repas des aînés

Commune

mardi 13 décembre 2016

20h00

Réunion des présidents d’associations

Commune
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NOCES D'OR :
18/02/2016

Lucien MICHELUTTI
Yvette SPETZ

09/04/2016

Albert KOHLER
Elise SPRINGER

18/03/2016

Joël GOSSELIN
Joséphine ALMY

09/04/2016

André RUDLER
Francine GREDER

Grands Anniversaires
Janvier 2016
Nom

FRISCHKNECHT
FUCHS
KOHLER
TSCHIRHART
STUDER

Prénom

Date naissance

Age

15/01/1934
11/01/1941
23/01/1935
26/01/1934
28/01/1926

82
75
81
82
90

Date naissance

Age

13/02/1926
19/02/1936
25/02/1918
20/02/1929
06/02/1922
09/02/1934
18/02/1925
15/02/1938

90
80
98
87
94
82
91
78

Antoine
Brigitte
Elise
Marie-Reine
Léonie

Février 2016
Nom

BISSLER
BUHR
GOURDON
KIEFFER
KIEFFER
KIPPELEN
SCHMITT
TSCHIRHART

Prénom

Marie
Denise
Jeanne
Denise
Xavier
Eugène
Marie-Louise
Nicole

FELTZINGER
HELMLING
KIPPELEN
KIPPELEN
LUTTRINGER
SCHNEBELEN
ZIMMERMANN

Prénom

Date naissance

Age

19/03/1936
28/03/1941
11/03/1940
20/03/1941
18/03/1933
30/03/1925
02/03/1932

80
75
76
75
83
91
84

Prénom

Date naissance

Age

Marie-Thérèse
Marianne
Irène
Huguette
Marie-Rose
Marthe

17/04/1929
30/04/1938
06/04/1937
01/04/1939
09/04/1940
04/04/1913

87
78
79
77
76
103

Joséphine
Paul
Julien
Marguerite
Agnès
Anne
Raymond

Avril 2016
Nom

DANTZER
FUCHS
HALLER
KAEMMERLEN
KIEFFER
WITTMER

09/11/2015 à Thann
Simon WENDLING
fils de Rémi WENDLING
et de Hélène Emma SPETZ
DECES :

Mars 2016
Nom

NAISSANCES :

12/11/2015 à Roderen
Robert François TSCHANN
Agent de maîtrise en retraite, 86 ans
28/12/2015
Hilde GUTH
Retraitée, 89 ans

Calendrier 2016 de collecte
des ordures ménagères
Vous trouverez, joint à ce bulletin
d'information, le nouveau calendrier
des collectes de déchets ménagers.
A partir de 2016, le calendrier n'utilise
plus les semaines paires ou impaires
mais fixe des semaines jaunes et
grises.
Semaines jaunes :
- lundi : poubelle brune biodéchets
- Jeudi : tri sacs jaunes
Semaines grises :
- lundi : poubelle brune biodéchets
- jeudi : poubelle grise ordures ménagères
Merci de vous reporter au calendrier
distribué.

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication

Ajout au
Roderen-Infos
n° 95 du 30
décembre 2015

RAPPEL SUR LES NUMEROS D'APPEL D'URGENCE (1)
En cas de situation d'urgence il convient d'appeler les services concernés en composant les
numéros :
15 ‐ SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente) en cas de situation médicale grave (malaise cardiaque,
suspicion d'AVC, blessure grave, …);
17 ‐ GENDARMERIE (« POLICE SECOURS ») en cas de situation suspecte (démarchage inhabituel ou
présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect ‐ pensez à relever si
possible les numéros d'immatriculation ‐ cambriolage, agression, ...).
IMPORTANT : en composant le 17 à RODEREN vous serez en relation avec le Centre Opérationnel
(départemental) de la Gendarmerie à COLMAR qui fera intervenir une patrouille. Hors situations
d'urgence, il convient de contacter la brigade de gendarmerie de THANN (03.89.37.00.11).
En composant le 17 n'importe où en France (en fonction du lieu d'appel situé en zone de
gendarmerie ou en zone de police d'Etat) vous serez dans tous les cas directement en relation soit
avec le Centre Opérationnel de la Gendarmerie du département où vous vous trouvez, soit avec le
service départemental de centralisation des appels d'urgence de la police nationale de ce même
département.
18 ‐ SAPEURS‐POMPIERS (en cas d'incendie, d'accident de la circulation routière, ...)
112 ‐ APPEL D'URGENCE EUROPEEN
Accessible gratuitement partout dans l'Union européenne le 112 a pour but d'offrir en plus des
numéros d'urgence nationaux, un numéro d'appel unique dans tous les pays membres. En France, il
aboutit selon les départements soit au centre de traitement des appels des sapeurs‐pompiers, soit au
SAMU. Le 112 ne se substitue ni au 15, ni au 17, ni au 18, numéros que l'on doit continuer à utiliser
pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation.
Le 112 a vocation à être utilisé par les utilisateurs d'un portable : depuis un téléphone mobile le
112 est prioritaire sur tous les autres appels. L'accès au 112 nécessite la présence d'une carte SIM
dans le téléphone portable, celle‐ci permettant de repérer l'origine de l'appel. Il est en général
possible de composer le 112 sans déverrouiller le portable. Ne raccrochez pas si vous appelez le 112
par erreur mais indiquez à l'opérateur que tout va bien car dans le cas contraire il se peut qu'une
aide d'urgence soit envoyée pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème.
(1) Dans tous les cas vous serez mis en relation avec un opérateur qui prendra en compte la
situation pour faire intervenir sur les lieux les moyens adaptés.

