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Dans le cadre de la contribution collective et citoyenne au débat national en cours, le conseil 
municipal organise une réunion d’information, à destination de tous les Roderenois, qui aura 
lieu: 

Mercredi 13 novembre 2013 à 19h00 
à la Maison du Village 

 

La Société OPALE présentera un projet de création d’un parc éolien sur les hauteurs des 
communes de Bourbach-le-Bas, Rammersmatt et Roderen. 

Le conseil municipal aura à se prononcer sur l’autorisation de poursuivre ou non les études 
de faisabilité d’une telle réalisation. 

Des maires des communes du parc éolien du Lomont dans le Doubs participeront à cet 
échange. 

La réalisation éventuelle de ce projet d’envergure de transition énergétique concerne toute la 
population. 
Aussi, nous vous attendons nombreux, mercredi 13 novembre. 

Pour la Municipalité, 
Le Maire, 
Antoine FABIAN 

 
 
Aussi, nous vous attendons nombreux à cette réunion d’information permettant questions et échanges, mercredi 13 
novembre, au soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Édition Spéciale 

INVITATION La transition énergétique : 
Cela nous concerne aussi ! 

Devoir de mémoire  

Commémoration de l’Armistice 
 
La cérémonie d’hommage à nos victimes des deux derniers conflits mondiaux aura lieu: 
 

Dimanche 10 novembre 2013, à l’issue de la messe célébrée à 9h00. 
 

Cette commémoration sera rehaussée par la présence des Anciens Combattants, des responsables des associations et 
des enfants de l’école élémentaire. 
Nous invitons toute la population à cette cérémonie du souvenir en mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
notre liberté. 

À noter 
 

Collecte annuelle de la banque 
alimentaire du Haut-Rhin 

 

Comme chaque année la mairie organise la collecte 
pour la banque alimentaire du Haut-Rhin, qui aura lieu 
 
Samedi 30 novembre 2013 de 9h00 à 16h00 

Salle d’honneur de la mairie. 

Vie associative 
 

Sainte-Cécile  -  Sainte-Barbe 
 

La chorale Sainte-Cécile et l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Roderen invitent la population à la tradi-
tionnelle célébration de leurs saintes patronnes 

 
Dimanche 24 novembre 2013 à 11h00 

église Saint-Laurent 


