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Journée citoyenne 

Journée citoyenne 

samedi 20 septembre 2014 
                                
8h00  Café d’accueil à la mairie 
8h30  Démarrage des travaux 
12h00  Repas offert 
13h30  Reprise des travaux pour ceux qui le peuvent. 
16h00  Fin des travaux 
 
Les habitants de Roderen désireux de consacrer un peu de leur temps à l'em-
bellissement de notre commune auront la possibilité de participer aux travaux 
suivants : 

TRAVAUX DE PEINTURE 
 

garde-corps : 
rue de Rammersmatt  
rue du Kattenbach 
rue des Prés 

 
préau école maternelle. 

                  
ARRACHAGE DES PLANTES DANS LA RI-
VIERE  
 

Du début de la rue de Rammersmatt 
jusqu’à la rue de la chapelle 

RECOMMANDATIONS 
 

Pour les travaux de peinture : 
Les volontaires voudront 

 bien se munir d'un récipient 
 vide (boîte de conserve). 

 
Pour l'arrachage : 

Il est recommandé de porter 
 des bottes et de prévoir des 
 gants. 

TALON DE PARTICIPATION 
à retourner à la mairie pour lundi 15 septembre 

ou par mail : mairie.roderen@wanadoo.fr) 

NOM : 
PRENOM  : 
E-mail : 
 
Participera à la journée citoyenne : 
 

 Matin 
 Après-midi 

Souhaite participer aux travaux : 
 
 de peinture 
 d'arrachage 

 
Participera au déjeuner : 

 
 OUI 
 NON 
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Brennfascht  - 27 et 28 septembre 2014 
Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Roderen vous invite à découvrir, en toute authenticité, la vie rurale d’autre-
fois. 
 
Samedi, dès 19h, à la maison du village, participez au "Hellschuaowa" ou 
"soirée en sabots". Pour les petites faims : tartes flambées et gendarmes gril-
lés, vins fins, bière pression...  
 
Dimanche, la journée festive débutera, à 9h00, par une messe en l'église St-
Laurent décorée spécialement à cette occasion. Le pain cuit à l'ancienne y se-
ra béni pendant la célébration. 
 
Ensuite, un programme riche et varié vous fera découvrir les métiers d’antan et 
vous assisterez aux démonstrations du rémouleur, du sabotier, du forgeron, du 
vannier, des fileuses de laine. Vous verrez le paysan battre sa faux, râper ses 
choux à choucroute ou ses navets. Vous assisterez, à 14h30, au battage du blé 
à l’ancienne, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Les enfants pour-
ront participer aux initiations animées par les fileuses de laine sur des petits 
métiers à tisser, à celles animées par le potier pour confectionner des petits 
pots. Une conteuse fera rêver les enfants à 14h00, 15h30 et 17h15.  
 
A 16h00, au son de la Batterie Fanfare de Roderen, les Spatzawaggis, vous 
assisterez à un grandiose défilé de tracteurs surgis du temps, avec également 
la participation des animaux de la ferme. 
 
Tout au long de la journée de dimanche, une machine à vapeur Vierzon, an-
cêtre de nos tracteurs, sera en démonstration. Vous pourrez assister à la distil-
lation du fameux kirsch de Roderen. Vous dégusterez gratuitement et à volonté 
les jus de raisin et les jus de pommes pressés sur place, dans nos pressoirs. 
Vous ne manquerez pas d’apprécier les Äpfelkiachele apprêtés par les arbori-
culteurs de Roderen ainsi que les vins d’Alsace de la Cave Vinicole du Vieil-
Armand, mais également une cuisson sur place, à l'ancienne, de pain paysan 
artisanal. 

Pour la rentrée scolaire, l’école ma-
ternelle accueille les enfants parée 
de ses nouveaux atours. Un crépis 
tout neuf aux couleurs chaudes sur 
un manteau de polystyrène recouvre 
toutes les façades assurant ainsi une 
bonne isolation thermique et des 
économies d’énergie durant les an-
nées à venir. Vous pouvez également 
apprécier la rénovation de la façade 
ouest et sa nouvelle avancée de toit. 

Travaux à 

l'école maternelle 

Bernard Guntz en 
concert à Roderen 

avec l'ARER 

Né en 1937 à Séles-
tat, animateur des 
Troubadours de la 
Ville d'Epfig (1960-
1970),  Bernard 
Guntz a commencé à 
chanter sous son 
nom depuis 1975. Il 
a constitué une 
troupe qui se produit 
un peu partout en 
Alsace et ailleurs. Un 
concert aura lieu en 
l'église St-Laurent, à 
Roderen, 
 
Dimanche 5 octobre 

2014, à 17h00. 

A l'occasion du Brenn-
fascht, il est rappelé que 
lors du défilé du di-
manche 28 septembre à 
16 heures, les enfants 
ne doivent pas suivre le 
cortège, ni circuler (à 
pied, à vélo, à trotti-
nette,...) entre les diffé-
rents attelages consti-
tués d'animaux ou de 
véhicules à moteur. 
 
Merci de bien vouloir 
respecter strictement 
cette prescription de 
sécurité. 

Nouveaux horaires à la 
bibliothèque 

Heures d'ouverture au public 
(A partir du 2 septembre 2014) 
 
Mardi de 16h00 à 18h00 
Mercredi de 17h00 à 19h00 
Jeudi de 16h00 à 18h00 
Samedi de 9h30 à 11h30 

Le dimanche 28 sep-
tembre 2014, durant 
toute la journée, la 
Grand'Rue  et le centre 
du village seront fermés 
entièrement à la circula-
tion. Des déviations se-
ront mises en place 
comme par les années 
passées. 

 
Inscrite au budget 2014, cette réali-
sation a été lancée en juillet et exé-
cutée en août, durant les vacances 
scolaires, par les entreprises Potera 
et Gewiss.  


