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Chères Roderenoises, chers Roderenois, 
 
Les élections municipales de mars 2020 ont conduit au renouvellement du conseil municipal 
de notre commune. Avec un taux de participation au premier tour de près de 61 % (84% en 
2014), vous avez témoigné de l’intérêt que vous portez à la vie communale malgré le contexte 
sanitaire inédit. 
La majorité des suffrages s’est portée sur la liste « Roderen avec vous », liste que j’ai eu l’hon-
neur et le plaisir de conduire. Au nom de toute l’équipe, je remercie les électrices et les élec-
teurs pour la grande confiance qu’ils nous font ; nous poursuivrons nos efforts pour continuer 
à mériter cette confiance. 
 
Pour ces élections, les Roderenoises et Roderenois ont eu la chance d’avoir le choix entre 
deux listes. Le résultat des élections peut entrainer une déception légitime chez un candidat 
non élu mais je pense qu’une élection n’est pas un jugement porté sur des candidats mais 
plutôt une feuille de route donnée par les électeurs à une équipe.  
 
Je veux remercier mes colistiers pour leur implication dans la campagne, pour la confiance et 
l’appui qu’ils m’ont apportés. Ensemble, nous poursuivrons les efforts pour un service public 
de proximité, à même de prendre en compte les besoins et les attentes de nos concitoyens. 
 
Je souhaite remercier les conseillers municipaux sortants pour leurs actions durant ces 6 ans. 
Les débats furent riches et parfois animés au sein du conseil mais toujours dans un excellent 
état d’esprit et avec la volonté d’agir dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 
Je souhaite remercier particulièrement Maurice WINTERHOLER, 1er adjoint sortant, qui n’a pas 
souhaité se représenter. Perfectionniste, organisé, porteur d’analyses pointues et argumen-
tées, il avait en charge le budget, les travaux et l’urbanisme. 
 
Je souhaite remercier le personnel communal, Marielle, Delphine, Désiré, Patrick, Elisabeth, 
Patricia, Alain et Régine qui, jour après jour, œuvrent pour assurer tout un ensemble de ser-
vices aux habitants de la commune. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous aspirons tous à un retour à une vie plus « normale ». 
Les informations de ces derniers jours sont plutôt encourageantes. Ce retour se fera de façon 
progressive. Nous devrons encore vivre quelques mois en respectant les mesures barrières, 
notamment les règles de distanciation physique, le port d’un masque dans certaines circons-
tances et en limitant les regroupements. 
Deux masques en tissu ont été fournis à tous les habitants de la commune en partenariat 
avec le Département du Haut-Rhin, l’Association des Maires du Haut-Rhin, la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay. C’est à chacun d’entre nous d’agir au quotidien pour éviter la 
propagation de ce virus. 
 
Plusieurs dossiers et chantiers nous attendent. Les responsabilités des adjoints et des con-
seillers municipaux délégués sont attribuées et les principales commissions de travail ont été 
mises en place lors du 1er conseil municipal, mercredi 27 mai 2020. 
La nouvelle équipe municipale est en ordre de marche. Elle va donc œuvrer pour Roderen et 
ses habitants qui méritent « le meilleur ». 
 
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen 

Installation du conseil m
unicipal 
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ERIC SOENEN 

 
Budget et affaires financières 
Etat-civil 
Organisation des élections 
Application des règlements et suivi des conventions 
Communication 
Cérémonies 
Bibliothèque communale 
Gestion et maintenance du matériel informatique 
 

Béatrice TESTUD 

 
Relations avec les associations 
Sport 
Convivialité 
Fleurissement du village et concours des maisons fleuries 
Aménagements paysagers 
Décorations de saison 
 

Emmanuelle RUFF 

 
Ecoles 
Jeunesse, Aînés et Culture 
Sécurité du village 
Suivi des contrôles de sécurité du patrimoine communal 
 

Marc WILLEMANN 

 
Urbanisme 
Achat gestion et maintenance du matériel roulant et de l’outillage 
Achats et gestion des stocks 
Gestion du cimetière 
Forêt 
 

Jocelyne SOURD 
Conseillère municipale 
titulaire de délégations 

 
Développement durable 
Transition énergétique 
Environnement 
 

Anatole FUCHS 
Conseiller municipal 

titulaire de délégations 

 
Travaux et gestion des chantiers 
Entretien du patrimoine 
Propreté du village, zone de loisirs et arboretum 
 

Compétences et responsabilités des adjoints 

Composition du nouveau Conseil Municipal  

Maire :  KIPPELEN Christophe 
 
Adjoints : SOENEN Eric 
  TESTUD-VOITZWINKLER Béatrice 
  RUFF Emmanuelle 
  WILLEMANN Marc 
 
Conseillers municipaux avec délégations 
 
  FUCHS Anatole 
  SOURD-GUILLEMANN Jocelyne 
 

Conseillers municipaux 
 
  FUCHS Marion 
  HALLER-HERR Stéphanie 
  HUMBERT Eric 
  INEICH Jean-Sébastien 
  MAITRE Régis 
  TSCHIRHART-ILTIS Anne-Marie 
  WEIGEL-SPRINGER Fanny 
  ZUSSY Lucile 
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RAPPELS SUR LA REFLEXION ET LES ACTIONS EN COURS : 
 
L’équipe municipale réfléchit depuis plusieurs mois à l’extinction de l’éclairage public durant une par-
tie de la nuit. Cette pratique qui consiste à éteindre l’éclairage public en milieu de nuit, lorsque les 
besoins humains sont quasi nuls, vise deux objectifs : 
- réduire la pollution lumineuse pour favoriser la biodiversité nocturne et permettre l’observation du 
ciel. 
- réduire la facture énergétique de Roderen (environ 11 000 € par an - en 2018). 
 
Résultats du premier sondage : 
Avant de mettre en œuvre un test d’extinction de l’éclairage public, un sondage vous a été proposé. 
Nous vous en rappelons les résultats : oui : 89   (91,75 %) non :  8     (8,25 %) 
 
Le test d’extinction de l’éclairage public a été effectué du samedi 1er février au lundi 2 mars 2020. 
Durant toute cette période, l’éclairage public a été éteint de minuit à 4 heures du matin. 

Extinction de l’éclairage public 

Détail de votre avis : 

 
QUESTIONNAIRE CONCERNANT L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Merci de retourner ce questionnaire au secrétariat de mairie avant le 22 juin 2020. 
 
Vous pouvez aussi répondre directement sur le site de la commune en suivant le lien : 
eclairage.roderen.fr 
 
Nom :    Prénom :   Courriel : 
 
Adresse postale : 
 
Je suis d’accord pour que l’éclairage public soit éteint de minuit à 4 heures du matin, toute l’année, à 
partir du mercredi 15 juillet 2020, à 0h00. 
 
(Cochez une case)  Oui  Non  Sans avis  
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Virus 
 
Une toux, 
De la fièvre, 
La perte de goût, 
Des yeux qui pleurent, 
Il est là ! 
Bien en toi ! 
Ne cherche pas, 
Tu ne le sens pas, 
Mais il est là ! 
Il s’empare de ton corps, 
Sans foi ni loi. 
 
D’où vient-il  ? 
Qui te l’a transmis  ? 
De tous on se méfie.  
Il fait fi des barrières, 
Il se déplace en fantôme, 
Il ne s’annonce pas. 
Avec lui, point de civilité, 
Humbles créatures ou rois, 
Cette fois c’est l’égalité. 
Et la peur s’installe. 
 
Les soignants se démènent. 
La société perd ses repères, 
Le monde est à l’envers. 
Chacun se terre, 
C’est la guerre ! 
Mais tout au bout du tunnel, 
Une espérance, une lueur, 
Celle d’un monde meilleur 
Où l’on revient à l’essentiel, 
Le regard tourné vers le ciel. 
 
Marc Lanoix 

Pandémie 
 
Invisible et sournoise 
Elle s’insinue dans nos vies, 
Défiant toutes les lois, 
Ravageant tout à l’envi 
Les plus humbles et les nantis, 
Jetant partout l’effroi, 
La peur de la maladie, 
Bousculant même la foi. 
 
 
Cliniques et hôpitaux 
Mobilisent leurs énergies. 
Ce qu’on veut, c’est sa peau, 
C’est trouver une thérapie 
Qui stoppera la pandémie. 
On vit en vase clos, 
Les gants couvrent la peau, 
On se déguise en bandit. 
 
 
Les systèmes s’effondrent. 
Chacun se terre chez soi, 
Évite les rencontres. 
On est tous aux abois. 
Et surgissent les questions, 
Les interrogations 
Sur les priorités 
Pour notre société. 
 
 
Travailler pour posséder, 
Sans cesser de polluer, 
Oublier de partager, 
Vouloir tout mondialiser 
Sans de l’humain se soucier. 
Il est grand temps de songer 
À davantage d’équité 
Et plus de fraternité. 
 
 
Espérons tout simplement 
Qu’une fois la paix retrouvée 
Une nouvelle ère s’ouvrira, 
Plus solidaire qu’avant, 
En route pour l’éternité, 
Et où l’amour régnera. 
 
Marc Lanoix 

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication  

Poésie…
 un rien qui peut... tout ! 


