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Travaux d'enfouissement de la 
ligne électrique 20 000 volts 

 
Vous avez sans doute remarqué la 
présence, dans notre village, pendant 
plusieurs jours, d’un « gros engin ». Il 
s’agit d’une trancheuse, outil techno-
logique qui ouvre une tranchée et 
pose des câbles en une seule opéra-
tion.  Elle a été utilisée sur le chantier 
d’enfouissement de la ligne 20 000 
volts qui va de la Gartenmatten/salle 
de gymnastique à la rue du 
Mühlberg). Ce projet qui a nécessité 
plus d’une année de préparation est 
entré dans sa phase de réalisation. 
La commune a acheté trois parcelles 
de terrain pour l’installation de deux 
transformateurs et d’une armoire 
trois directions. L’enfouissement 
dans le domaine public est privilégié 
mais, dans certains secteurs, la ligne 
sera enfouie dans des parcelles pri-
vées avec l’accord des propriétaires. 
Dans le secteur Gruben (entre la rue 
des Collines et la rue des Vignes), le 
projet de création d’une AFUA 
(Association Foncière Urbaine Autori-
sée) a été relancé afin d’enfouir la 
ligne de la façon la plus judicieuse 
possible, l’objectif étant de ne pas 
compromettre la possibilité de réali-
ser 6 parcelles de terrain à bâtir dans 
ce secteur. 

Je profite de ce Roderen-infos pour 
remercier toutes les personnes qui 
ont accepté de vendre une parcelle 
de terrain à la commune ou qui ont 
autorisé le passage de la ligne sur 
leur propriété. 
 
La phase « enfouissement » va se 
poursuivre durant le mois de no-
vembre. En décembre, ce sont les 
opérations de raccordement qui se-
ront réalisées. Le basculement du 
réseau aérien vers le réseau souter-
rain s’opérera début janvier. La dé-
pose du réseau aérien, prévue en fé-
vrier/mars 2016, sera l’aboutisse-
ment de ce chantier au triple objectif : 
sécurisation de l’approvisionnement 
électrique du village, réduction du 
temps d’intervention sur le réseau en 
cas de panne et préservation de 
notre cadre de vie. 
 
Ce cadre de vie que nous apprécions 
pleinement durant ce très bel au-
tomne nous invite à parcourir les che-
mins qui sillonnent notre ban commu-
nal. Profitons pleinement des rayons 
de soleil et des couleurs chatoyantes 
que la nature environnante nous 
offre ! 
 
 

Christophe Kippelen, maire 

Célébration de l'Armistice du 11 novembre 1918 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à la célébration du 11 novembre. 
Rejoignez le conseil municipal, les pompiers et les enfants des écoles à 10h45, 
mercredi 11 novembre, devant le monument aux morts de Roderen.  
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ÉPOUVANTAILS 
 
Sentinelles immobiles, 
Ils laissent planer leur regard 
Sur l'agitation fébrile 
Des ruelles et des squares. 
Empreinte de sérénité, 
Présence fantomatique, 
Posture hiératique, 
Gardiens muets de la cité. 
 
Comme leurs cousins mannequins 
Ils arborent belles tenues 
Tout en faisant le pied de grue 
Tête chapeautée sous les nues. 
Pas de graciles escarpins 
Mais de bons souliers à lacer 
Pour loger leur unique pied 
Et caler un destin figé. 
 
Certains, pour montrer leur force, 
Fièrement bombent le torse. 
Les foulards jouent avec le vent, 
Les écharpes en font autant. 
Redingotes, boutons dorés, 
Gilets, chemisiers colorés, 
Pantalons, jupes en coton, 
Les habillent pour pas un rond. 
Ils sont tour à tour randonneurs, 

COMMUNIQUÉ MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 

Depuis 1995, une délégation de notre commune se rend à Joigny à l’occasion 
de la traditionnelle cérémonie du départ pour l’Alsace du 1er Régiment des Vo-
lontaires de l’Yonne en novembre 1944.  
Cette année, le déplacement aura lieu le DIMANCHE 8  NOVEMBRE 2015. Le 
programme de la journée est le suivant : 
10h30  Office religieux en l’église St-Jean 
12h00  Cérémonie et discours devant la mairie 
12h30  Vin d’honneur 
13h00  Repas dans les salons de l’hôtel de ville 
 
Le transport se fera en bus Glantzmann. Le voyage est pris en charge par les 7 
communes du secteur. Le départ aura lieu à 5 heures, place du 10 décembre.  
Nous repartirons de Joigny, au plus tard à 16h30, pour être de retour à Roderen 
avant 22h00. 
  
Le repas de midi sera pris à Joigny dans la salle de la mairie en compagnie des 
Anciens du RVY. C’est toujours un repas fin, savoureux, dont le coût annoncé 
est de 33 € par personne. Inscriptions auprès d’André Spetz 03.89.37.25.83 
chèque à l’ordre de MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ RODEREN.  

Artistes peintres, beaux parleurs, 
Femmes opulentes, dandys, 
Simples gens, épouses, maris, 
Lolita aux nattes blondes, 
Jardiniers, hommes du monde, 
A chacun son identité 
Et un zeste de liberté. 
 
Les moineaux, un temps étonnés, 
Ont fini par les adopter. 
Perchés sur leurs bras écartés, 
Ils bavardent d'arrache-pied, 
Se racontent des histoires 
A faire sortir les mouchoirs 
Et prennent un air de vautour 
Conspirant en haut d'une tour. 
 
Et quand la bise reviendra 
Tout ce beau monde s'en ira 
Peupler remises et greniers, 
Bien au chaud, bien abrité, 
Se refaire une beauté, 
Changer de linge, se laver, 
Essuyer le bout de leur nez, 
Pour qu'au printemps, frais et lustrés, 
Ils retrouvent leurs beaux quartiers. 
 
Marc Lanoix 
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Des nouvelles du FCR 73 

Le FC RODEREN réalise cette année de nombreuses améliorations de ses 
structures :  
 pose de carrelage et rénovation du bâtiment 
 installation d’un nouvel éclairage sur le terrain d’entrainement du bas 
 nivellement et ensemencement du grand terrain d’entrainement. 
Pour réaliser ces travaux, des journées de travail sont organisées tous les sa-
medis depuis le mois de septembre et auront lieu pendant encore plusieurs 
semaines. 
 
Le championnat a repris :  
 L’équipe 1 a bien du mal en ce début de saison suite au départ de certains 

joueurs qui avaient été formés au sein du club. Elle vient cependant de réa-
liser une belle prestation en remportant le match contre Staffefelden  5 à 0. 

 L’équipe 2 occupe la 5ème place dans un groupe composé de 12 équipes et 
devrait encore améliorer son classement. 

 Les vétérans pratiquent avec entrain leur sport favori et une participation 
sérieuse aux entrainements du lundi soir permet de réaliser de belles pres-
tations. 

 Les équipes féminines accumulent les bons résultats pour leur première 
saison. 

- L’équipe 3 souffre de la baisse des effectifs et occupe la dernière place. 
 Chez les jeunes, l’équipe des U13 réalise un beau début de saison et oc-

cupe une belle 2ème place. 
 L’équipe des U11 a réalisé de gros progrès et accumule les victoires. 
 
Le loto, qui est traditionnellement la manifestation d’automne, n’a malheureu-
sement pas pu être organisé. 
 
Si vous avez plus de six ans, et que vous souhaitez pratiquer le foot dans une 
ambiance sympathique, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du 
FCR pour davantage de renseignements. 
 
Pour mieux profiter des beaux jours que nous avons actuellement, une prome-
nade du coté du stade Saint-Michel vous permettra de venir encourager les 
jaunes et bleus. A bientôt ! 

Conseil de Fabrique de l'église Saint-Laurent 
 
Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Laurent sollicitera votre générosité 
pour couvrir les frais de gestion et l'entretien des joyaux du patrimoine de 
notre commune que sont l'église Saint-Laurent et la chapelle Maria auf dem 
Rain lors d'un passage à domicile qui aura lieu samedi 7 novembre entre 
13h30 et 17h00. 
 
Les besoins sont importants et votre soutien nous est indispensable. 
D'avance nous vous remercions pour votre générosité. 
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L’association Mobilité Mod’Emploi est une plateforme de mobilité solidaire créée le 
1er septembre 2014. Elle est le fruit de la collaboration entre la Maison de l’Emploi et 
de la Formation du Pays Thur-Doller, initiatrice et porteuse du projet, la FARE 
(Fédération des Associations pour la Route et l’Education) et l’ensemble des parte-
naires de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion sociale et professionnelle du Pays 
Thur-Doller qui, ensemble, ont construit une réponse concertée au frein principal d’ac-
cès à l’emploi que représente la mobilité sur ce territoire rural qu’est le nôtre, et pas 
seulement auprès des jeunes non titulaires du permis de conduire. 
 
La fondation PSA a soutenu le projet, défendu par un parrain salarié (Noël Knibihler, 
devenu depuis président de l’association), avec un apport de 35 000 €. D’autres orga-
nismes publics (Etat, Europe, Conseil Général), privés (Fondation de France, Fonda-
tion Macif, Fondation Total / FEJ), entreprises (Garage Jeker) et communes soutien-
nent activement le projet. 
  
Aujourd’hui la structure accompagne plus d’une centaine de demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, salariés des structures d’Insertion par l’Activité Economique, 
stagiaires de la formation professionnelle, salariés précaires de tous âges. 
Un bilan de compétence en mobilité, réalisé par un conseiller permet d’orienter le bé-
néficiaire vers un service ou  une combinaison de services qui permettent de répondre 
à sa situation. La personne est suivie pendant tout son parcours d’accès à une mobili-
té autonome pour l’emploi ou la formation. 
  
Les 3 principes suivants sont la base du soutien :  
VOULOIR BOUGER : C’est une démarche volontaire de la personne accompagnée. Il 
s’agit pour le bénéficiaire de vouloir s’engager dans un parcours conscient réalisé 
avec le conseiller mobilité. 
SAVOIR BOUGER : La plateforme de mobilité solidaire apporte une aide personnalisée 
dans la mise en place de solutions les plus adaptées : 
• Connaissance et utilisation de l’offre de transport sur le territoire (savoir bouger en 
train, tram‐train, en bus, Boug’En Bus, savoir se repérer, organiser ses horaires…) 
• En vue de l’accès au permis de conduire : apprentissage renforcé du code de la 
route ou conduite supervisée par des bénévoles dans une 206 offerte par le garage 
JEKER . 
POUVOIR BOUGER : Nous proposons un panel de solutions pour pouvoir être mobile 
en prenant en compte les ressources financières de chacun : 
• Coaching en vue de briser les freins à la mobilité, 
• Accès au micro‐crédit pour financer un permis de conduire, acquérir ou entretenir 
son véhicule, 
• Mise en relation avec les partenaires sur de la location de deux roues ou de véhi-
cules. 
  
L’association salarie aujourd’hui un conseiller mobilité (Patrice Garnier), une assis-
tante (Magda Lesage) et fait appel à des prestataires. Quatre accompagnateurs béné-
voles supervisent les actions d’entraînement à la conduite et une douzaine de 
membres actifs s’investissent dans les activités. 
Vu le nombre croissant de demandes, l’association recherche aujourd’hui des béné-
voles pour ses actions de formation et d’accompagnement. Toutes les compétences 
sont les bienvenues (animation de cours de code, budget mobilité, conduite supervi-
sée…) ! 
Notre association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Nous recherchons des vé-
hicules pour nos actions. Vous pouvez nous faire don de votre véhicule et vous rece-
vrez un quitus fiscal équivalent à l’argus moins les frais de remise en état. Ce don 
ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu (cf article 200 du code des impôts). 

M
obilité M

od'Em
ploi 
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La Maison du Village 
 
Marché de Noël 
L'association d'animation de la Maison 
du Village organisera en ses murs, 
dimanche 22 novembre 2015, de 
10h00 à 18h00, son deuxième marché 
de Noël. 
Les objets proposés à la vente seront 
exclusivement artisanaux et les 
exposants seront de Roderen ou auront 
un fort lien avec le village (parrainage 
par un Roderenois). 
Nous vous encourageons à venir 
nombreux soutenir cette initiative. 
 
Concours d'arbres de Noël 
Un concours de confection d'arbres de 
Noël avec des matériaux divers et d'une 
hauteur maximale de 1,20 m sera 
organisé dans le cadre du marché de 
Noël. 
Ce concours est ouvert à tous, adultes, 
ados, enfants, écoles, associations, etc. 
Les arbres seront exposés dans la 
Maison du Village lors du marché de 
Noël. Les visiteurs seront conviés à 
voter pour l'arbre qu'ils auront préféré. 
L'arbre qui obtiendra le plus de voix 
sera primé. 
 
Soirées Dorfhüss 
Les prochaines soirées Dorfhüss se 
dérouleront les vendredis 20 novembre 
2015, 15 janvier, 19 février, 18 mars, 
15 avril et 20 mai 2016. 
 
Roderen'Art 
Cette manifestation sera reconduite en 
2016. Tous les talents artistiques et 
tous les savoir-faire artisanaux sont les 
bienvenus. 
Plus de renseignements et inscriptions 
auprès de Marc Lanoix 03.89.37.16.27 
ou marclanoix@wanadoo.fr. 
 
Crémation des sapins de Noël 
Cette crémation sera également 
reconduite en 2016, probablement le 
samedi 16 janvier. 

Cochonnailles 
La Batterie-Fanfare "Les Spatza-
waggis" vous invite à sa désormais 
traditionnelle "Journée Cochonnailles" 
dimanche 8 novembre 2015, à partir 
de 11h30, dans la maison du village, 
à Roderen. 
Deux menus vous sont proposés au 
prix de 25 € ainsi qu'un menu enfant 
au prix de 10 € (plus de détails sur le 
site internet communal). L'animation 
sera assurée par les Spatzawaggis et 
par "Jean-Marc et son synthé". 
 
Les réservations sont possibles, dans 
la limite des places disponibles, au-
près de : 

Daniel LUTTRINGER 
24 route de Bourbach 

68800 Roderen 
Tél : 03.89.37.92.77 

D
im

anche 8 novem
bre 

Écrivain public 
Que ce soit pour un courrier à une ad-
ministration ou pour écrire un mot 
gentil à un ami, un parent, une con-
naissance 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 dimanches et 
jours fériés). 
 
Téléphone 03.89.37.16.27. de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ou 
messagerie : marclanoix@wanadoo.fr. 
Service gratuit ! 

Élections régionales des 6 et 
13 décembre 2015 

 
Vous trouverez un article vous résu-
mant les caractéristiques de ces élec-
tions à venir sur le site internet commu-
nal, en tête de page. Ces élections per-
mettront d'élire les 169 conseillers de 
notre nouvelle grande région (ACAL) 
Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. 



Grands Anniversaires 

NAISSANCES : 
    
15/07/2015 à THANN 
 Léon SCHNEBELEN 
 fils de François Xavier SCHNEBELEN 
 et de  Coralie Brigitte HUNSINGER 
   
17/07/2015 à MULHOUSE 
 Eliott Claude Goery WEYMULLER 
 fils de Quentin Charles WEYMULLER 
 et de Anaïs Jeanne Amélie SENGLER 
   
06/08/2015 à THANN 
 Erwan LEMBLE 
 fils de Jimmy LEMBLE 
 et de Elena Olita Yvonne BRAUN 
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Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication  

Ramassage de la ferraille 
et des objets 
encombrants 

 

L'Amicale des sapeurs-pompiers 
organise, samedi 7 novembre 
2015, de 8h00 à 12h00, le ramas-
sage de la ferraille. Afin d'éviter les 
vols durant la nuit, il est recom-
mandé de sortir la ferraille seule-
ment samedi matin. Nous ne ra-
massons pas les réfrigérateurs, 
congélateurs, pneus et objets en 
plastique. Afin de programmer l'en-
lèvement, les personnes qui sou-
haitent se débarrasser d’objets 
lourds ou encombrants peuvent 
appeler 
 

Thomas OSWALD au 
03.89.37.55.02 ou 

Denis GERTHOFFER au 
03.89.37.49.18 

NOVEMBRE 2015 
        

EKLINGER Iza 26/11/1931 84 

FALBRIARD Jean-Marie 23/11/1934 81 

FALBRIARD Suzanne 19/11/1932 83 

FUCHS Jean 10/11/1940 75 

GILLET Madeleine 26/11/1927 88 

GRIESMER Louise 18/11/1934 81 

GSCHWEND André 30/11/1938 77 

SCHNEBELEN Marie-Cécile 02/11/1935 80 

SPETZ Albert 27/11/1922 93 

WOLFERSPERGER Clément 23/11/1938 77 

    

DECEMBRE 2015 
    

BEREUTER Paul 09/12/1940 75 

BILLET Colette 05/12/1928 87 

GERTHOFFER Gérard 21/12/1936 79 

GERTHOFFER Suzanne 18/12/1936 79 

HUEBER Antoine 13/12/1939 76 

KIEFFER Stéphanie 14/12/1926 89 

LAMBALOT Georges 14/12/1938 77 

SCHNEBELEN Léa 28/12/1934 81 

TSCHIRHART Roger 04/12/1939 76 

ZIMMERMANN Denise 16/12/1935 80 

DÉCÈS :   
   
07/08/2015 à THANN 
 Sophie Anne CLAERR 
 veuve SIRY 
 Cuisinière en retraite 
 96 ans 

État civil 


