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Editorial :

Faire ce qui est en notre pouvoir !

C

omme toute personne en responsabilité, les élus sont soumis aux
contraintes de temps et à la difficulté
de donner des priorités à leur action.
Dans notre monde où tout est de plus en
plus rapide et éphémère, il est difficile de
ne pas être confronté à l’urgence.
L’agenda n’est plus un repère mais
dicte sa loi. Les moyens de communication modernes poussent à répondre
sans différer. Les sollicitations multiples appellent des réactions quasiimmédiates, mais quand c’est le quotidien...
Il est des situations-limites et exceptionnelles où il est requis d’agir sans
délai. Tel fut le cas, pour ne prendre
que cet exemple, cet hiver où neige et
verglas supposaient l’urgence du
déneigement et du salage. Comment
répondre en même temps aux multiples
demandes alors que des priorités s’imposent, telles les axes principaux, les
rues les plus fréquentées, celles pentues et le respect de certaines règles de
sécurité ?
ous nous avez élus pour exercer des
responsabilités au service de tous et
en vue du bien commun. Ce devoir, cet
engagement, votre conseil municipal
l’assume avec beaucoup d’enthousiasme,
de ténacité et de courage. Certes, il ne
peut pas réaliser tout ce qu’il souhaiterait
mais il a toujours eu la ferme volonté de
faire ce qui est en son pouvoir.
Concernant la gestion communale, 2012
fut une année exceptionnelle. Tous les
projets ont été réalisés dans de bonnes
conditions et dans le respect des prévisions budgétaires. Nous agirons de
même en 2013 sur la base des projets
que vous trouverez en page intérieure.
Roderen n’échappe pas aux difficultés
économiques et à la diminution de ses
ressources. Le conseil municipal a toujours lutté contre la gabegie et, pour
freiner les dépenses, la municipalité
donne de son temps bien au-delà de ses
obligations.
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our donner sens à son action, tenir
bon dans les tensions face aux multiples sollicitations et surtout à la
tyrannie de la réglementation administrative, il y a des dispositions à prendre
et des attitudes à vivre qui sont à la fois
des exigences de l’agir juste et des
réponses à notre vocation au service de
la collectivité.
Cela suppose de la patience plus que
de l’activisme. Il faut aussi du temps
pour délibérer, discerner ce qui est
juste et réellement nécessaire.
Mais cela demande aussi de la compréhension, une attitude citoyenne de
chaque habitant car, s’il y a des droits,
il y a aussi des devoirs.
La commune ne peut pas tout. Elle a
besoin de vous comme vous avez
besoin d’elle. Non pas dans l’urgence
mais simplement en étant un citoyen
responsable, dépassant les préjugés,
respectant quelques réglementations et
obligations, préservant un bon contact
avec son voisinage, favorisant les rencontres afin de créer une communauté
toujours plus fraternelle et un mieuxvivre ensemble.
Nos associations contribuent fortement
à cette citoyenneté, source de cohésion
sociale et d’intégration.
amedi 6 avril aura lieu l’opération
Roderen propre initiée, il y a
quelques années déjà, par le Conseil
Général. Cette matinée de nettoyage de
printemps nous fera mesurer les multiples et diverses tâches que représente
la gestion d’un patrimoine communal.
Ce sera aussi l’occasion de porter un
regard différent sur notre environnement, sur la nature qu’il nous faut respecter si nous voulons vivre en harmonie avec elle mais aussi avec nousmême et les autres.
Antoine FABIAN,
Maire

S

LA VIE COMMUNALE
EDITORIAL
Budget 2013

Ces travaux sont réalisés par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de la Doller et exécutés
par l’entreprise RICHERT de Pfastatt.
La durée du chantier sera d’environ 2 mois.
Le maire a pris un arrêté municipal réglementant la
circulation et le stationnement dans cette partie de
rue durant toute la durée des travaux.
Les riverains ont été informés des désagréments
occasionnés par ces travaux.
L’entreprise veillera toutefois à ce qu’il y en ait le
moins possible.

Le conseil municipal, réuni en séance budgétaire
jeudi 14 mars a décidé de ne pas augmenter les taux
communaux des taxes locales en 2013. Ainsi le taux
de la taxe d'habitation s'établit à 9,47 %, celui du
foncier bâti à 9,10 % et celui du foncier non bâti à
51,54 %. Le produit global de ces taxes se monte à
176 308 € pour la commune.
Durant cette séance, le conseil a également adopté le
compte administratif 2012 qui laisse apparaître un
excédent de 45 761,04 € en section d'investissement
et de 186 784,81 € en section de fonctionnement.
Quant au budget primitif 2013 il s'équilibre à
620 835,80 € en fonctionnement et à 411 940,55 €
en investissement.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement en
euros par habitant sont inférieures aux moyennes
départementales des communes de la même strate
démographique :
Recettes 2012 : 567 €/hab contre 796 €/hab en
moyenne départementale;
Dépenses 2012 : 369 €/hab contre 584 €/hab en
moyenne départementale.
Le montant de la dette est de 31,90 € par habitant ce qui
est très en dessous de la moyenne de la même strate.
Le ratio de capacité à rembourser la dette est d’un très
bon niveau : 0,82 à comparer au 2,62 en moyenne
départementale des communes de même catégorie.

Opération Roderen Propre
Appel à toutes les bonnes volontés !
Cette année encore le conseil municipal invite la population à s'engager pour l'opération Haut-Rhin Propre
initiée il y a quelques années par le Conseil Général.
Cette journée citoyenne, au service de la propreté de
notre environnement, aura lieu :

samedi 6 avril 2013 à partir de 8h00.
Rendez-vous est donné aux volontaires place du 10
décembre, devant la mairie.
Il est recommandé de porter des bottes ou de bonnes
chaussures. Des gants et le matériel nécessaire pour
la collecte des déchets seront distribués sur place.
Un appel pressant est adressé aux agriculteurs et
concitoyens possédant un tracteur et une remorque,
afin d'accompagner les ramasseurs de détritus le long
des chemins ruraux et des routes départementales.
Les membres des associations sont invités à nettoyer
les abords de leur patrimoine. S'ils sont trop nombreux pour cette tâche, ils pourront renforcer les
équipes municipales sur le terrain.
Pour les nouveaux habitants du village, cette matinée de nettoyage de printemps sera l'occasion de se
rencontrer et de participer à la vie sociale.
Les années précédentes nous avions plus de 70 participants. Alors, pourquoi pas une centaine et plus
encore cette année ?
Par ailleurs, chaque famille aura à cœur de contribuer à cette journée en nettoyant les abords de sa
propriété, en particulier le long de la voie publique.
Vers midi, le verre de l'amitié clôturera cette matinée
de travail.

Projets et travaux 2013
• Aménagement de la voirie, fond de la rue du
Mühlberg ;
• Création de parking et aménagement rue de
Rammersmatt (début piste cyclable) ;
• Accessibilité de la voirie aux personnes handicapées (trottoirs et passages piétons) ;
• Amélioration de l'isolation thermique de l'école
maternelle ;
• Renouvellement du mobilier de la classe des
CP/Grands ;
• Matériel informatique mairie et écoles ;
• Réhabilitation du fourgon-pompe des sapeurspompiers : travaux de reconditionnement avec peinture sur cabine et équipement, fourniture et mise en
service d'une nouvelle pompe incendie entraînée,
travaux de mise aux normes ;
• Construction d'un chalet au verger-école ;
• Aménagements à la zone de loisirs ;
• Réfection des murets à l'Unité de vie et de l'escalier à l'entrée de la Maison du Village.

Fleurissement - Campagne 2013
Le fleurissement des rues et du patrimoine communal fera, une fois de plus, l'objet de toutes les attentions de la part de l'équipe municipale et du personnel communal. Ce dernier a déjà procédé à la taille
des arbres et à la préparation de certains parterres.
Les compliments recueillis par de nombreux visiteurs de passage nous encouragent à maintenir ce

Reprise du mur de rive rue du Ruisseau
C’est le premier chantier qui va démarrer en principe le 2 avril 2013, il concerne une reprise complète
du mur de rive du ruisseau entre le n°63 (propriété
Bravo) et le pont route de Thann.
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fleurissement qui embellit notre village, sachant que
le budget alloué à cette opération reste néanmoins
stable et modeste.
La municipalité souhaite que chacun à sa façon contribue à l'amélioration et à la beauté de notre cadre de vie
estival et que vous soyez encore plus nombreux à participer au concours des maisons fleuries.
Les variétés à privilégier sont les traditionnels géraniums,
les surfinias et autres plantes retombantes dans les teintes
rose, fushia, mauve, blanc et nuances de jaune.

entreprises étrangères au village. Il convient de relever discrètement le numéro d'immatriculation et de
le signaler à la mairie.
C'est à ce prix qu'ensemble, solidairement, nous parviendrons à éviter les dépôts sauvages.
Une utilisation intempestive et non respectueuse de
la décharge amènera le Conseil Municipal à décider
de sa fermeture définitive.

Arboretum, zone de loisirs

Promenades autour du village :
Circuit des Cerisiers et des Moineaux

Actions communautaires

Les deux espaces ludiques de Roderen sont de plus en
plus fréquentés. Ils bénéficieront ce printemps de
nouveaux aménagements.
L'arboretum a été enrichi de plantations nouvelles,
notamment de variétés rares, et un petit pont de bois
enjambe désormais le fossé, agrémentant le cadre et
offrant la possibilité de diversifier les sentiers de promenade.
A la zone de loisirs, une structure de jeux a été
démontée pour des raisons de sécurité. De nouveaux
aménagements ainsi que des plantations nouvelles
contribueront à l'attrait de ce lieu de détente, de promenade et de loisir pour petits et grands.
Afin de préserver ces milieux naturels et de leur garder leur cachet unique, nous invitons les parents et les
enfants qui les fréquentent à respecter les lieux, à
ramasser les détritus et à utiliser les poubelles.

L'hiver, plutôt long et pluvieux, n'était guère propice
à la promenade. Le retour des beaux jours va nous
permettre de découvrir les circuits des Cerisiers et des
Moineaux qui nous conduiront autour du village.
Initiés par l'ancienne Communauté des Communes
pour toutes les communes du Pays de Thann, ces itinéraires de promenade balisés, accessibles à tous,
permettent de découvrir la beauté de notre belle
campagne.
Le circuit des Cerisiers (en mémoire des nombreuses plantations de cerisiers d'avant le remembrement de 1970) démarre au terrain de football
(parking). Quant au circuit des Moineaux (de
Roderen !), le départ est à la Côte 475 (parking).
Promeneurs, aidez-nous à garder ces sentiers en bon
état en nous signalant toute dégradation ou dépôt de
détritus, merci !

Décharge communale

Réhabilitation des vergers

Il est rappelé que la décharge communale au
SCHLAG est exclusivement réservée aux habitants
du village pour leurs dépôts de déchets verts (branchages, gazon).
Il est formellement interdit de déposer d'autres
déblais : terre, gravats, poutres, béton, briques, etc...
Pour les gravats et terre il convient de s'adresser à la
mairie car ceux-ci peuvent, le cas échéant, servir à
l'entretien des chemins ruraux, à combler des trous ou
affaissements de terrains.
Un appel est lancé à tous ceux qui observeraient une
fréquentation de cette décharge par des personnes ou

Vous possédez un verger abandonné, une friche que
vous souhaitez reconquérir ?
La Communauté de Communes de Thann-Cernay
vous aide. En effet, la commune de Roderen a fait
l'objet d'un inventaire complet de ses vergers en
2009 dans le cadre du Gerplan. Aussi, les propriétaires désireux de réhabiliter leur verger pourront
être aidés (sous certaines conditions) à concurrence
de près de 80% du coût des travaux : défrichage,
plantation, taille, etc...
Pour plus de renseignements, s’adresser à la mairie.

LA VIE ASSOCIATIVEEDITORIAL
Espérance Roderen

drôles s'enchaînent, provoquant de grands éclats de
rire. Jugez plutôt :

Théâtre alsacien

Armand Groshans, un riche fabricant de boîtes de
conserve a tout pour être heureux : deux enfants
dont il est fier, une affaire qui rapporte bien, un associé qui est son ami de longue date, une femme et une
maîtresse. Il en perd la tête et suppose qu'il y a un
espion dans son affaire...

Cette année encore les actrices et les acteurs de la
section théâtrale monteront sur les planches pour le
plus grand plaisir de tous les amateurs de théâtre
alsacien. Leur choix s'est porté sur une pièce
comique en 3 actes écrite par Serge Rickling ;
« D'Ludivine brücht Adrénaline » où les situations
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Malheureusement, il n'a pas compté sur l'irruption
de sa mère qui vient chez lui, complètement transformée par le professeur Gummi. Dès son arrivée,
Groshans perd le contrôle de sa maison ainsi que la
mémoire !
Les répétitions vont bon train, les décors se mettent
en place, les réservations sont ouvertes auprès de
Brigitte Fuchs (03 89 37 34 91) lundi, mercredi et
samedi toute la journée.
Dates des représentations :
- samedi 6 avril à 20h00
- vendredi 12 avril à 20h00
- samedi 13 avril à 20h00
- samedi 20 avril à 20h00
- dimanche 21 avril à 14h30
Ne manquez pas ce spectacle où le rire est roi !

Dimanche 28 avril est organisée une sortie pédestre.
Le départ est prévu aux alentours de 9h00 et le
retour vers midi. Ainsi les participants pourront se
joindre aux pompiers pour le repas autour de l'asperge.
Enfin, samedi 6 juillet c'est la soirée feu de camp avec
barbecue et chansons autour d'un bon feu de bois.
Plus loin dans le temps une sortie pédestre est à nouveau programmée le dimanche 8 septembre et la
Maison du Village accueillera samedi 5 octobre le
fameux certificat d'études à passer sur un mode
convivial et auquel nous vous encourageons à vous
présenter. Pour tout renseignement : Marc Lanoix
03 89 37 16 27.
Enfin nous vous signalons que depuis le 4 mars la
Maison du Village a une nouvelle présidente :
Marie-Josée Fritsch. Jean-Jacques Bachmann, son
prédécesseur depuis la construction de l'édifice en
1992 a, quant à lui, été nommé président d'honneur.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Concours de tir
Le concours de tir 2013 organisé par les sapeurspompiers se déroulera samedi 27 avril, après-midi
et soirée, dimanche 28 avril de 9h00 à 21h00 et
mercredi 1er mai de 9h00 à 20h00, heure à laquelle se dérouleront les tirs de barrage pour départager
les ex aequo. Cet événement annuel, richement doté
en prix, se déroule sous le préau de la mairie et
s'adresse à tous les amateurs de tir, au pistolet et au
fusil à air comprimé pour les plus jeunes, au pistolet
et à la carabine pour leurs aînés.
Les soldats du feu locaux ont également prévu le
ravitaillement des tireurs car ils proposent en continu buvette, casse-croûte, frites et tartes flambées. En
plus, dimanche 28 avril, on aura la possibilité de
déguster à la Maison du Village un repas conçu
autour de l'asperge.
Au menu :
- apéritif (kir)
- suprême d'asperge
- asperges, garniture 3 jambons
- sucré aux pommes et sa glace vanille
- café
Pour plus de renseignements et réservations, s'adresser à Thomas Oswald (03 89 37 55 02) ou à Denis
Gerthoffer (03 89 37 49 18)

Batterie Fanfare
Spatzamarkt - mercredi 8 mai 2013
Les membres de la Batterie Fanfare, les Spatzawaggis vous donnent rendez-vous pour le traditionnel Spatzamarkt ou marché des moineaux mercredi
8 mai 2013.
Puces, braderie au centre du village pour chiner,
vendre ou tout simplement flâner, se rencontrer et
passer un agréable moment.
Restauration à midi : collet fumé, frites, salade ou
grillades, pâtisserie. Buvette toute la journée.
Pensez à réserver votre emplacement auprès de
Michel Springer au 03 89 37 28 94 après 18h00.
Le prix d'un emplacement est de 11 € les 5 m.

ARER
Concert d'orgue – Dimanche 26 mai 2013
L'ARER (Association pour la Restauration de
l'Eglise de Roderen) vous invite au concert inaugural de l'orgue rénové dimanche 26 mai 2013 à
17h00.
Mathieu Freyburger, organiste, soliste de renommée
internationale, titulaire à l'église Saint JeanBaptiste-de-Grenelle à Paris nous permettra d'apprécier les qualités techniques et musicales du nouvel
instrument.
L'assemblée générale de l'ARER aura lieu vendredi
26 avril 2013 à 20h00 à la salle d'honneur de la
mairie.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

La Maison du Village
L'association de gestion de la Maison du Village
vous rappelle la possibilité de louer une salle pour
vos fêtes de famille. La grande salle se loue 150 €
pour un repas, 80 € pour un apéritif et 50 € pour la
location de la grande salle à l'occasion d'un enterrement. La salle du haut est disponible pour 80€.
Côté animations, chaque 3ème vendredi du mois sauf les mois de mai, juin, juillet, août et décembrese déroulent les soirées Dorfhüss où l'on peut venir
jouer avec des amis ou en famille à des jeux de
société et profiter d'une petite restauration : knacks
et pâtisseries, boissons.
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INFORMATIONS DIVERSES
EDITORIAL
Un grand anniversaire :

Non ! Non ! Non ! Pas toi, mon cher ami ! Louis,
pourquoi toi ?! Repose en paix, là où tu es, tu ne
souffriras plus. Et dire que ce matin il ne voulait pas
boire son rhum. Il m'avait dit : "Aujourd'hui, c'est
mon jour ; mon destin va m'abandonner..."
Un combat rude : Verdun (de Théo CM2)
Le 25 août 1916, à Verdun, les combats faisaient
rage. Dans les tranchées on avait tous peur, peur de
mourir. Dès que quelqu'un sortait la tête, il se faisait
canarder.
Les obus tombaient, explosaient ou non, détruisaient, tuaient. Dans les tranchées allemandes, il y
avait toujours un soldat avec une grosse mitrailleuse. Et, quand on les prenait, ce qui était très difficile, la récompense était une médaille.
Les avions qui volaient dans le ciel, ce n'était pas
pour un défilé, c'était pour un bombardement. Des
centaines de personnes mouraient dans ces bombardements.
A la fin de la bataille, tout le monde était terrorisé ;
on avait tous perdu au moins au moins un camarade
très cher.

Marthe Wittmer est centenaire
Toute la communauté villageoise est fière et se
réjouit de fêter le 4 avril prochain Mme Marthe
Wittmer à l'occasion de son 100e anniversaire.
Pour elle le mot retraite n'existe pas. Elle se lève
chaque jour à la même heure et son rituel est immuable
: une fois le petit déjeuner pris elle pense déjà au repas
de midi qu'elle prépare sans oublier la confection d'une
pâtisserie ! Puis, après un peu de repos sur le canapé
de sa cuisine, elle est prête à accueillir les clients de
son café à « l'Agneau d'or » ouvert tous les jours de la
semaine. Son esprit vif remplace aisément la calculatrice pour la gestion au quotidien !
L'après-midi, installée au « Stammtisch », la lecture
du journal, sans lunettes, lui permet de se tenir au
courant de l'actualité.
Fidèle à la messe dominicale et à tous les concerts
donnés à l'église elle se plaît à évoquer les beaux
cantiques qu'elle apprécie particulièrement.
Pourtant, durement éprouvée au cours de sa vie, elle
garde le cap et son moral grâce aux contacts
humains quotidiens et à sa famille qui l'épaule.
Toute étonnée, elle se plaît à dire : « je ne peux pas
me plaindre, je n'ai mal nulle part » (traduit de l'alsacien).

Une lettre à Henri (de Liv CM2)
Mon cher mari,
Mon amour, cette lettre me tient à cœur.
Tu me manques tellement ! Je voudrais te voir, mon
mari chéri.
A Roderen, il y a beaucoup de bombardements.
Le mur de la chambre des voisins a explosé et leur
fille était malheureusement présente. Elle est gravement blessée. Moi, ça va. Je suis juste un peu sonnée
par le bruit des bombardements.
Et maintenant, parlons de toi. Comment vas-tu ?
Est-ce que ton ami Louis va bien ?
Dans les tranchées françaises, il y a beaucoup de
morts. Combien de tranchées allemandes avez-vous
récupérées ?
A-t-on découvert ton vrai nom ?
Qu'est-ce que tu veux que je t'envoie ? Une chemise ?
Des gants ?... Parce qu'il doit faire froid à Verdun?
Le terrain doit être boueux ?
Bon, je te laisse. Au revoir et à bientôt, j'espère.
Je t'embrasse très fort et te souhaite beaucoup de
courage. Surtout, reste en vie !
Ta femme chérie

L'écho des écoles
La page des écoles
La classe des CM1 - CM2 participe au concours intitulé "Les petits artistes de la Mémoire - la Grande
Guerre vue par les enfants" et vous offre ces trois
textes en avant-première.
Je m'appelle Henri (de Chloé CM2)
Bonjour ! Je m'appelle Henri, Henri Kaemmerlen.
Et je vais vous raconter mon histoire et, plus précisément, mon histoire avant et pendant la guerre.
Le 3 août 1914, la guerre éclate. En ce moment,
l'Alsace et la Lorraine sont allemandes. Moi, j'habite en Alsace et, comme je ne veux pas m'engager
auprès des Allemands, j'ai pris mon vélo et direction
Belfort, en France !
Quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas parler
Français, mais j'ai réussi à me faire comprendre.
Ensuite, on m'a envoyé à Lons-le-Saunier pour que
j'apprenne à combattre. Après quelques jours passés
là-bas, direction le front ! Ah oui, j'avais auparavant
passé par le Centre de formation. J'oublie aussi de
vous dire que pour préserver ma famille de représailles, je m'étais engagé sous le nom de Adamantin.
Maintenant, je suis au front, ou plutôt en enfer. Mon
ventre gargouille, je tremble, j'ai peur de ne plus
jamais revoir ma famille. Au loin, grondent les canons.

Centre Socio Culturel du Pays de Thann
Périscolaire roderenois
Depuis la rentrée de septembre 2012 le périscolaire
de Roderen est géré par le Centre Socio Culturel du
Pays de Thann à la grande satisfaction des usagers.
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Cérémonie du souvenir

Le 31 janvier 2013, un pot de l'amitié a été organisé
dans les locaux du Périscolaire de Roderen pour
finaliser le projet d'animation de l'animatrice,
Laetitia Meny, référente du site de Roderen.
Des photos seront prochainement disponibles sur le
site du village (galerie photos) sous l'intitulé : périscolaire.
Ce projet s'est déroulé en 8 séances qui ont permis
aux enfants de découvrir de nouveaux jeux et de
nouvelles activités telles que la fabrication d'un livre
à croquer ou encore de la peinture à la façon de
Fernand Léger et Arcimboldo. Une exposition reflétait toutes les activités créées par les enfants.
Des animations piscine encadrées par un animateur
diplômé, surveillant de baignade, sont programmées
le vendredi soir. Pour s'inscrire, contact:
poleanimation@cscpaysdethann.fr

60e anniversaire de l’édification de la stèle
du 1er RVY - Carrefour RD 341
Dimanche 12 mai prochain les sept communes libérées par les engagés volontaires du 1er RVY en
décembre 1944 accueilleront les derniers acteurs et
leurs familles, de ce rude hiver 1944/1945.
Cette manifestation, organisée par la commune de
Guewenheim, sera aussi celle du 60e anniversaire de
l’édification de la stèle au carrefour des routes
menant à Michelbach, Guewenheim et Roderen.
L’association du souvenir tient donc à donner un
cachet particulier à ce pèlerinage annuel de nos amis
joviniens, en y associant toute la population de nos
villages.
Dès à présent nous vous communiquons le programme de cette commémoration :
• 10h00 messe en l’honneur des combattants à
l’église Saint-Maurice de Guewenheim,
• 11h00 dépôt de gerbe devant le monument aux
morts de Guewenheim,
• 11h15 verre de l’amitié (mairie de Guewenheim),
• 12h00 cérémonie devant le monument du 1er RVY
avec la participation des sociétés locales (anciens
combattants, associations diverses, musique, enfants
des écoles, etc…).
Par votre présence faites honneur à ceux qui ont
sacrifié leur vie pour la paix.

Accueil de Loisirs.
La programmation des vacances d'avril est en cours,
mais d'ores et déjà vous pouvez vous inscrire aux
mini séjours « nature » qui auront lieu : pour les 6/10
ans, du 16 au 19 avril à la ferme des Moineaux de
Dommartin les Remiremont dans les Vosges, et du
22 au 26 avril à la ferme du Barboux dans le HautDoubs. Contact : enfance@cscpaysdethann.fr

Animation Trott'linette.
La Trott'linette arrive à Roderen ! C'est une animation itinérante portée par une éducatrice de jeunes
enfants et proposée chaque mercredi dans une commune différente. Grâce à une camionnette financée
par la CAF et chargée de mallettes pédagogiques,
des animations à thèmes sont construites autour du
jeu, du livre et de la psychomotricité. Elles sont destinées aux enfants de six mois à 6 ans, accompagnés
de leurs parents, grands-parents, nounous... Les
enfants disposent d'un espace différent, moins confiné qu'à la maison et, pour les adultes, c'est l'occasion
d'échanges et de rencontre.
A Roderen, cette animation se déroule à la Maison
du Village entre 16h00 et 18h00. C'est gratuit !
Il suffit de s'inscrire en appelant le Centre Socio
Culturel du Pays de Thann : 03 89 35 71 20.

Jardins d'Icare
Les Jardins d'Icare à Sentheim et les Jardins du
Trèfle Rouge à Ungersheim sont les deux jardins de
l'association Icare, qui est une structure de réinsertion par le maraîchage biologique. La production de
légumes bio est distribuée aux adhérents sous forme
de paniers hebdomadaires, grands ou petits. Grâce à
l'ouverture de nouveaux jardins l'association Icare
peut aujourd'hui accueillir de nouveaux adhérents
sur l'ensemble du secteur de livraison.
Les lieux de dépôt les plus proches de Roderen sont
à Sentheim (aux jardins), à Thann (Trèfle vert) et à
Vieux-Thann (embarcadère).
Si cette démarche d'achat vous séduit et pour plus
d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec
l'association en appelant le 03 89 57 38 10.

Prochaine animation : mercredi 24 avril 2013 de
16h00 à 18h00 sur le thème du printemps.

Dimanche 7 avril 2013

ACCES

Référendum
Conseil unique d'Alsace

Actions Citoyennes pour une
Consommation Ecologique et Solidaire
L'association ACCES met en place le projet Courts
Circuits sur le territoire du Pays Thur-Doller.
L'association vise à soutenir et faire connaître les
circuits courts de distribution : AMAP, marchés traditionnels, marché paysan et vente directe à l'exploitation.

Bureau de vote ouvert

de 8h00 à 18h00
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Par le biais d'une carte interactive hébergée sur le
site de l'association : www.acces.lautre.net/, chaque
consommateur pourra découvrir les producteurs, les
produits locaux ou les modes de distribution recherchés, près de chez lui, au sein du Pays Thur-Doller.
Joint au présent bulletin, un marque-page vous
donnera toutes les informations attendues.
Par ailleurs, cet outil sera officiellement présenté le
2 juin 2013 à l'occasion « du grand marché du Pays
Thur-Doller » où tous les producteurs référencés
seront invités à présenter leurs produits au Parc
Albert 1er à Thann.

langage devient confus, que sur l'aidant familial qui
s'épuise moralement et physiquement à s'occuper de
son proche.
A l'annonce du diagnostic, l'aidant cherche à s'informer sur l'évolution de la maladie et le comportement
à adopter face à ce malade qu'il ne reconnaît pas.
L'association France Alzheimer Haut-Rhin qui fonctionne principalement avec des bénévoles, apporte
aide, soutien, information et réconfort aux familles
qui la contactent.
Après une première écoute, par téléphone ou à l'une
de ses permanences, l'association informe l'aidant
des démarches à effectuer pour l'accompagnement à
domicile dans les meilleures conditions.
Des actions sont proposées pour permettre à l'aidant
de s'accorder des moments de répit indispensables,
notamment dans les accueils de jour.
Une action phare de l'association est la formation
des aidants dont l'objectif est de mieux comprendre
la maladie. Elle donne des outils pour préserver la
dignité du malade et pour entretenir une relation
d'échange entre le malade et l'aidant.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter :
Association France Alzheimer Haut-Rhin au
03 89 42 79 36,
mail : alsacealzheimer@wanadoo.fr,
ou à consulter notre site :
www.francealzheimer-hautrhin.org

Fête de la Mangue en Alsace
Dimanche 14 avril 2013 à Wintzenheim
L'Association Agriculteurs Français et Développement International du Haut-Rhin assure une mission
de coopération dans le domaine de l'agriculture à
Yanfolila au Mali. De fin mars à fin juin, les
consommateurs alsaciens peuvent déguster les
fameuses mangues de Wassoulou (entre le Mali, la
Guinée et la Côte d'Ivoire). L'union des Planteurs de
Mangues de Yanfolila (chef-lieu du Wassoulou),
accompagnée par Afdi68 et des coopératives agricoles alsaciennes, cueille les meilleures mangues de
la région, les conditionne et les expédie. En Alsace,
des professionnels s'occupent de la mise en marché
tant vers les grossistes et la grande distribution que
vers les petits marchés paysans, les boutiques spécialisées et des points de vente à la ferme. Pour sensibiliser et échanger auprès du grand public, Afdi68
organise tous les deux ans la Fête de la Mangue.
Cette année, la 6e Fête de la Mangue aura
lieu dimanche 14 avril au lycée agricole du
Pflixbourg à Wintzenheim. Cette journée se veut
un lieu privilégié d'échanges et de réflexion entre
professionnels agricoles et le grand public grâce à
des tables rondes et des conférences enrichissantes.
Afdi68 proposera aussi diverses animations, expositions, jeux, concert, film, marché paysan et
démonstrations culinaires.
Un repas métissé sera proposé aux visiteurs, sur
inscription (20 € /personne) auprès d'Afdi68 au
03 89 222 888 ou par mail à afdi68@gmail.com
A Roderen, le point de vente pour les mangues :
Christophe Kippelen,
renseignements au 03 89 37 94 20
ou par mail : christophe.kippelen@free.fr

AGIR avec les Sans Emploi
Une surcharge de travail, un besoin
d'aide, une envie de temps libre ?
La solution : AGIR avec les Sans Emploi.
AGIR avec les Sans Emploi est une association
intermédiaire oeuvrant dans l'Economie Sociale et
Solidaire, conventionnée par l'Etat. Depuis plus de
24 ans elle met à disposition du personnel auprès de
clients divers : particuliers, collectivités, entreprises,
associations...
Chaque mois 130 salariés interviennent dans les
cantons de Thann, Cernay et Masevaux pour divers
travaux, ponctuels ou réguliers tels que : travaux
ménagers (ménage courant, nettoyage de fond, lavage des vitres...), aide aux déplacements, aux courses
avec votre véhicule ou celui de l'intervenant, repassage à votre domicile ou en apportant la panière à la
permanence de l'association, aide au jardin (tonte,
taille de haies, bêchage...), manutention (rangement
de bois de chauffage, de cave, montage de meubles,
petits bricolages...)
L'association organise la formation de ses salariés et
s'assure régulièrement de la satisfaction du client.
Contact : siège social à Thann, 33, rue Henri Lebert.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00. Tél. 03 89 37 99 61.
Courriel : agir.thann@wanadoo.fr.
Site : www.agir-thann.fr

Association France Alzheimer
Haut-Rhin
L'association France Alzheimer Haut-Rhin propose
un soutien aux familles et proches de malades
d'Alzheimer et troubles apparentés. Cette maladie,
souvent considérée comme un sujet tabou, mérite
d'être abordée sous un autre angle, pour qu'un regard
différent soit porté, tant sur le malade, qui ressent
encore des émotions et des sentiments même si son
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Fami Emploi 68
aide à domicile

Ecrivain public :

Fami Emploi 68 est un service d’APALIB (association reconnue de mission d'utilité publique) qui
s'adresse à toutes les personnes désireuses d'être
employeur de leur intervenant à domicile, dans le
respect de la convention collective, du droit du travail et de la législation en vigueur.
Depuis 20 ans Fami Emploi propose aux familles
des aides de qualité : repassage, ménage, aide à la
personne, garde d'enfants, petits travaux.
Chaque mois, Fami Emploi 68 accompagne près de
1200 particuliers-employeurs et 550 salariés sur le
département.
Le service vous aide à l'embauche de votre employé
et assure le suivi administratif.
Pour plus de renseignements : Fami Emploi 68,
Tél. 03 89 32 78 68, site : www.famiemploi68.org

à votre service
Que ce soit pour un courrier à une administration
ou pour écrire un mot gentil à un ami, un parent,
une connaissance ou une petite amie (formuler
des vœux d'anniversaire, de fête, un mot doux,
etc), Marc Lanoix, ancien directeur d'école et
secrétaire de mairie, est disponible tous les jours
de la semaine, (sauf dimanche et jours fériés).
Tél. 03 89 37 16 27
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
ou messagerie : marclanoix@wanadoo.fr.
Service gratuit.

L’ESPACE DU POÈTE
EDITORIAL

Tout feu, tout flamme
Fascinantes, enivrantes, captivantes,
Les flammes s'élèvent dans l'âtre qui chante,
Le bois crépite et exsude sa sève
Comme au petit matin la brume se lève.
Des craquements secs ponctuent ce suintement,
Chargeant l'air alentour d'un doux chant apaisant.
Par la quiétude on se laisse pénétrer
Et d'autres feux envahissent notre pensée.
Tous sont empreints de douce convivialité.
Beaux sapins de Noël sur un bûcher rassemblés,
Crépitements endiablés au cœur de l'hiver,
Odeurs musquées de résineux flottant dans l'air
Allant se mêler à celles plus gourmandes
De breuvages épicés pour bouches friandes
Se délectant avec l'authentique bonheur
De vivre quelques moments baignés de douceur.
Plus tard, lorsque le soleil sera plus vaillant,
On fera place à un chantant feu de camp.
Alors la lune se mirera dans l'étang
Et de belles voix s'envoleront dans le vent,
Portées et encouragées par la guitare,
Célébrant quelques anciennes créations de stars.
Et la magie du feu, cette fois encore,
Coulera sur l'assemblée tel un fleuve d'or.
Marc Lanoix
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ETAT CIVIL

EDITORIAL

Naissances :

Grands anniversaires :

21.09.2012 à Mulhouse : Hugo fils de Gilbert Jean
BURGER et de Cathy MONA

Janvier
FRISCHKNECHT Antoine
KOHLER Elise
TSCHIRHART Marie-Reine
STUDER Léonie

01.10.2012 à Thann : Célestin fils de Jean Sébastien
INEICH et de Claire GRANDJEAN
28.02.2013 à Thann : Maël Nicolas fils de Michaël
Pascal WACHBAR et de Virginie Rachel Rosalie
SUTTER

15.01.1934
23.01.1935
26.01.1934
28.01.1926

79 ans
78 ans
79 ans
87 ans

06.02.1922
09.02.1934
13.02.1926
15.02.1938
18.02.1925
19.02.1936
20.02.1929
22.02.1929
23.02.1928
25.02.1936
25.02.1918
27.02.1929
29.02.1936

91 ans
79 ans
87 ans
75 ans
88 ans
77 ans
84 ans
84 ans
85 ans
77 ans
95 ans
84 ans
77 ans

02.03.1932
05.03.1928
17.03.1926
18.03.1933
19.03.1936
30.03.1925

81 ans
85 ans
87 ans
80 ans
77 ans
88 ans

Février
KIEFFER Xavier
KIPPELEN Eugène
BISSLER Marie
TSCHIRHART Nicole
SCHMITT Marie-Louise
BUHR Denise
KIEFFER Denise
TSCHANN Robert
ZURLINDEN Léonard
DISSER Fernande
GOURDON Jeanne
KIEFFER Marie-Anne
FELTZINGER Marcel

20.03.2013 à Thann : Maylane fille de Sébastien
MENNY et de Myriam BOLORONUS
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux
heureux parents !

Décès :
08.11.2012 à Thann : Marie Cécile SCHNEBELEN,
sans profession, 83 ans
30.11.2012 à Thann : Godefroy Xavier EHRET,
retraité, 90 ans
30.11.2012 à Mulhouse : Jeanne Marie Joséphine
SPETZ veuve SPETZ, ouvrière en retraite, 75 ans
09.01.2013 à Mulhouse : Xavier Thiebaud
SCHNEBELEN, militaire de carrière en retraite, 90 ans
13.01.2013 à Bitschwiller-lès-Thann : Berthe
HUEBER veuve SCHENTZEL, sans profession, 94 ans
14.02.2013 à Uffholtz : Bernard KIPPELEN,
professeur en retraite, 68 ans
11.03.2013 à Thann : Thérèse Marie KIEFFER
veuve KIEFFER, secrétaire en retraite, 87 ans
Nos très sincères condoléances aux familles éprouvées.

Mars
ZIMMERMANN Raymond
HURTH Joseph
GUTH Hilda
LUTTRINGER Agnès
FELTZINGER Joséphine
SCHNEBELEN Anne

Avril
WITTMER Marthe
HALLER Irène
DANTZER Marie-Thérèse
FUCHS Marianne

Noces d’Or :
8 octobre 2012 : Médard KIPPELEN et Marguerite
STEFFAN
30 octobre 2012 : Jean-Paul FUCHS et Marianne
HAFFNER
14 décembre 2012 : Georges LAMBALOT et
Bernadette SCHNEBELEN
18 mars 2013: Roger TSCHIRHART et Marie
SCHNEBELEN
12 août 2013 : Jean FUCHS et Brigitte BAUER
31 août 2013 : François PFAFF et Anne-Marie
COLIN.

04.04.1913 100 ans
06.04.1937 76 ans
17.04.1929 84 ans
30.04.1938 75 ans

Mai
KAEMMERLEN Marcel
WITTMER Claire
WINNINGER Robert

02.05.1936
05.05.1930
17.05.1938

77 ans
83 ans
75 ans

03.06.1930
03.06.1936
07.06.1938
12.06.1935
14.06.1929
25.06.1934
26.06.1925
27.06.1920

83 ans
77 ans
75 ans
78 ans
84 ans
79 ans
88 ans
93 ans

Juin
DANTZER Marie-Antoinette
SPETZ Marie-Antoinette
BAUR Huguette
BLONDEL Pierre
JENN René
SPETZ Clément
BAUR Paul
MARELLI Adèle

Noces de Palissandre:
27 mars 2013 : Robert BISSLER et Marie
KRUMHOLZ
Nos très sincères et chaleureuses félicitations !
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À VENIR
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
EDITORIAL
Avril
Sa 06 (8h00)
Sa 06 (20h00)
Di 07 (8h00-11h30)
Di 07 (8h00-18h00)
Me 10 (10h00)
Ve 12 (20h00)
Sa 13 (20h00)
Ve 19 (19h00)
Sa 20 (20h00)
Di 21 (14h30)
Sa 27
Di 28
Di 28 (09h00)

Opération "Roderen propre" - rassemblement préau de la mairie (Municipalité)
Théâtre alsacien - salle de gymnastique (Espérance Roderen)
Matinée de pêche - étang du Grüsselbach (Les Amis du Grüsselbach)
Elections : Référendum Conseil Unique d’Alsace
Chasse à l'oeuf à la zone de loisirs (Bibliothèque)
Théâtre alsacien - salle de gymnastique (Espérance Roderen)
Théâtre alsacien - salle de gymnastique (Espérance Roderen)
Soirée Dorfhüss - Maison du Village (Assoc. Maison du Village)
Théâtre alsacien - salle de gymnastique (Espérance Roderen)
Théâtre alsacien - salle de gymnastique (Espérance Roderen)
Concours de tir - préau de la mairie (Amicale des sapeurs-pompiers)
Concours de tir - préau de la mairie (Amicale des sapeurs-pompiers)
Sortie pédestre - rassemblement au parking de la Maison du Village
(Assoc. Maison du Village)

Mai
Concours de tir - préau de la mairie (Amicale des sapeurs-pompiers)
Me 01
Me 08 (6h00-19h00) Spàtzamarkt dans les rues du village (Batterie fanfare)
Cérémonies du souvenir du 1er R.V.Y. (Association pour le souvenir du 1er R.V.Y.).
Di 12
Cette année, la commune d'accueil sera Guewenheim.
Ve 24 (16h30-19h30) Don du sang - Maison du Village (Donneurs de sang)
Concert d'orgue - Eglise St Laurent (ARER)
Di 26 (17h00)

Juin
Sa 08 (14h00)
Ve 14
Sa 15
Sa 15
Di 16
Sa 22
Sa 29

Tournoi des débutants, challenge Charberet - Stade de foot (FCR73)
40e anniversaire du FCR 73 - Stade de foot (FCR73)
40e anniversaire du FCR 73 - Stade de foot (FCR73)
Taille d'été sur fruitiers - Verger école (Arboriculteurs)
40e anniversaire du FCR 73 - Stade de foot (FCR73)
Soirée familiale «carpes frites» (Espérance Roderen)
Aria, suivi d'une vente de pâtisserie - Dorfhüss et cour de l'école élémentaire (Ecoles)

Juillet
Ma 02 (8h30)
Sa 06
Sa 13 (19h00)
Sa 20 (7h00)
Di 21 (7h00)

Grand nettoyage de l'église (Conseil de Fabrique)
Soirée feu de camp - chalet APPMA (Assoc. Maison du Village)
Bal populaire et feu d'artifice - parking Maison du Village
(Amicale des sapeurs-pompiers)
Marche populaire - stade de foot (FCR73)
Marche populaire - stade de foot (FCR73)

Août
Di 11 (10h00)
Ma 20
Je 22
Sa 24
Sa 24
Di 25

Fête patronale - église (Conseil de Fabrique)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Tournoi St Michel - Stade de foot (FCR73)
Greffe à oeil dormant écussonnage - Verger école (Arboriculteurs)
Sortie chorale Ste-Cécile

Septembre
Di 08
Ve 20 (19h00)
Sa 28
Di 29
Di 29

Sortie pédestre d'automne - rassemblement parking Maison du Village
(Assoc. Maison du Village)
Soirée Dorfhüss - Maison du Village (Assoc. Maison du Village)
Holzschüaowa, dans le cadre du Brennfascht (Amicale des sapeurs-pompiers)
Brennfascht dans les rues du village (Amicale des sapeurs-pompiers)
Exposition de pommes dans le cadre du Brennfascht,
au stand des Arboriculteurs de Roderen.

Bulletin réalisé et dupliqué à la Mairie
par la Commission «Communication» - Mars 2013

