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Journée citoyenne 2017 

Journée citoyenne 

samedi 9 septembre 2017 
                                
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 
 TRAVAUX DE MACONNERIE 
 ARRACHAGE DES PLANTES DANS LA RIVIERE 
 Du début de la rue de Rammersmatt jusqu’à la rue de la chapelle 
 TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA ZONE DE LOISIRS 

 
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 mercredi 6 septembre 2017 

ou par mail : mairie@roderen.fr 

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

 
 Matin 
 Après-midi 

Souhaite participer aux travaux : 
 de peinture 
 de maçonnerie 
 d'arrachage 
 zone de loisirs  

 
Participera au déjeuner : 

 OUI 
 NON 
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Marche gourmande à Roderen 
 dimanche 10 septembre 2017 

Les chemins et les sentiers du village vont feront découvrir de superbes 
cadres offerts par la nature. Au cours d’une balade de 8km, vous remplirez le 
verre qui vous sera offert au départ et régalerez vos papilles lors de 6 haltes 
gourmandes. Il vous sera possible de prolonger ce moment de convivialité à 
l’arrivée avec des tartes flambées et des animations.  
 

Pour toutes les questions ou demandes d’informations, 
vous pouvez écrire à l’adresse suivante : marchegourmande@roderen.fr  

 
Site internet : www.marchegourmande.roderen.fr 

 
Ludovic Schentzel 
1 route de Thann  
68800 Leimbach  

Le dimanche 24 sep-
tembre 2017, 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 les années pas-
sées. 

Réception des Roderenois méritants - 13 octobre 2017 
Chaque année, la commission municipale "Convivialité" organise la réception 
des sportifs méritants, accueille les nouveaux habitants et récompense les 
lauréats du concours des maisons fleuries. La réception aura lieu vendredi 13 
octobre 2017, à 20h00, dans la maison du village. 
 
Si vous connaissez des Roderenois talentueux et méritants dans leur do-
maine de prédilection (sport, musique ou toute autre activité…), merci d'en 
faire part au secrétariat de mairie pour le 2 octobre 2017. Ceci permettra à la 
municipalité de les honorer lors de cette réception. Aucune limite d'âge n'est 
fixée car chacun sait que le talent se cultive à tous les âges de la vie ! 

Concours des maisons fleuries 
Samedi 12 août 2017, les membres de la commission "environnement-
fleurissement", accompagnés de M. Koenig de Thann et conduits sympathique-
ment par Didier Mona au volant de son tracteur, ont constitué le jury du concours 
des maisons fleuries. 

Maisons avec abords 
 
SPRINGER Charlotte et Michel 
Hors Concours 1er prix 2016 
 
1 TOMASZYK Madeleine et Daniel 
2 MONNA Danièle et Jean-Pierre 
3 FUCHS Elisabeth et Michel 
4 KLIPFEL Halali et Raymond 
5 KIPPELEN Marguerite 
6 MONA M-Reine et Jean-Claude 
7 MENNY Nicole et Daniel 
8 BLONDEL Christiane 
9 KIEFFER Marie-Rose 
10 CHOMIK Corinne et David 

B
rennfascht 2017 

Le program
m

e sera disponible prochainem
ent 

sur le site internet roderen.fr 

A l'occasion du Brenn-
fascht, il est rappelé que 
lors du défilé du di-
manche 24 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. 

Maisons avec aménagement paysager 
 
1 FAULHABER Catherine et Philippe 
2 CHARBERET Fabienne 
 
Maisons sans abords 
 
HATTENBERGER Régine et Alain 
Hors concours 1er prix 2016 
 
1 BOESPFLUG Arlette et Thierry 
2 DELHOMMAIS Isabelle et Bruno 
3 TSCHIRHART Anne-Marie 
4 HALLER Irène 
5 MALNORY Mélanie et Aurélien 


