Séance du 22 mars 2012

Le conseil municipal de Roderen, réuni en séance ordinaire ce jeudi 22 mars a décidé d'augmenter
les taux des taxes locales de 0,5 %. Considérant cependant la progression parallèle des bases
d'imposition cela représente en réalité une augmentation de 4,40 % pour le contribuable, le produit
de ces taxes passant de 219 300 € à 228 961 €.
Par ailleurs, le conseil a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2011. Ils présentent un
excédent global de 206 541,53 €. En tenant compte du résultat 2010, cela permettra d'affecter
169 000 € à l'investissement et de réinjecter 48 000 € dans le fonctionnement.
Travaux
La rue Haula sera mise en chantier dès le début du mois d'avril. Les riverains seront réunis
préalablement et informés en détail.
Des économiseurs équiperont le réseau d'éclairage public, représentant un investissement de
12 480 €. Ils réduiront l'intensité lumineuse à certaines heures, permettant l'économie de 25 à 30 %
d'énergie. Ils devraient être amortis en 3 ans.
Les nouvelles plaques de rues bilingues sont pratiquement en place. Il est rappelé aux particuliers la
possibilité d'acquérir avant le 30 avril leur n° de maison en harmonie de teinte avec ces plaques. Un
échantillon sera déposé au bureau de la poste.
L'atelier communal a été repeint, réaménagé et doté de vestiaires adéquats.
Le chemin de la «Kiedrewa » qui relie la rue des Pâturages à celle du Neuberg a été macadamisé.
La circulation s'effectuera en sens unique depuis la route de Bourbach jusqu'à la rue du Neuberg où
l'on aboutira à un stop. Seuls les habitants des deux premières maisons, côté rue du Neuberg, seront
autorisés à emprunter cette rue dans le sens inverse.
Une étude est en cours pour déterminer la nécessité d'installer une antenne de téléphonie mobile.
Pour le moment, le maire assure qu'aucun emplacement n'est encore défini et que tous les
arguments seront examinés, avec une priorité donnée aux effets sur la santé des personnes. Une
étude indépendante de celle des opérateurs de téléphonie sera menée et des réunions publiques
contradictoires seront organisées. Affaire à suivre de près.
La rénovation de l'orgue se poursuit dans les ateliers du facteur d'orgues Nicolas Martel à
Montmirey-le-Château (Jura). L'organiste local, Maurice Winterholer, qui suit cette opération de
très près, se déclare très satisfait de l'évolution du chantier. Pour aider au financement de cette
opération, les particuliers pourront parrainer un ou plusieurs tuyaux d'orgue moyennant une
participation de 30 € par tuyau. La collecte de parrainage sera effectuée dans le village samedi 5
mai de 13h30 à 17h00.
En bref
Une subvention de 2 000 € est accordée à la cantine scolaire, la Becquée.
Une exposition pour comprendre les orientations du SCOT (Schéma de cohérence territorial) pour
le Pays Thur Doller sera installée au rez-de-chaussée de la mairie dans les jours qui viennent.
La commune s'associe à l'opération Haut-Rhin propre samedi matin 31 mars.
Un «

Stammtisch

» réunissant les personnes âgées de 90 ans et plus sera organisé dans un souci

de culture de la mémoire du village.
En ce début du printemps l'attention des particuliers est attirée sur la nécessité de maîtriser
l'utilisation de produits désherbants, notamment à proximité du ruisseau.

