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Lors de ces deux derniers mois nous nous sommes beaucoup intéressés à la vie de Gustave STEINHEIL. Ce dernier m’a inévitablement fait penser à un autre personnage illustre de notre
vallée, je veux parler bien entendu de Jean Frédéric OBERLIN.
Ces deux hommes ont eu en commun la même activité débordante, le même amour pour notre vallée et les gens qui y habitent, la même foi dans l’homme. Deux verbes me paraissent
résumer au mieux leurs actions: éduquer et entreprendre. C’est
ainsi qu’ils ont marqué durablement leur époque et personnellement je crois que ce message est toujours d’actualité. L’avenir de
notre vallée passera par l’éducation de nos enfants en leur donnant le goût du savoir et de la connaissance et par l’esprit d’entreprise qui est le véritable moteur du développement économique.
L’évocation du passé ne doit pas être la nostalgie du passé mais au
contraire un moyen de se construire un avenir. C’est en cela que
notre histoire est instructive et nous devons en être fiers. Mais elle
doit aussi nous pousser à avoir foi en nos possibilités, car tout ce
qu’ont pu réaliser les générations précédentes doit nous encourager
à construire un futur attrayant. Sachons nous montrer dignes de ces
deux illustres Bruchois, Jean Frédéric OBERLIN et Gustave STEINHEIL.

Bonnes vacances à toutes et à tous et joyeux été… bien chaud car on
en a tous bien besoin!
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Baptême de l’école
Gustave STEINHEIL

Etat Civil premier semestre 2010

M a ri a g es

David CHARLIER et Cla

N a is sa nc es
Diego HAENEL
(2009)

Samuel CHARLIER
Lorenzo DEHON
Savanah REISS
Elyes IBEN KOUAR
Lisa HEINRICH
Cécilia LOTHI
Dylan SCHWOERER
Beytullah YURUR
Berat YURUR
Rohan HILPIPRE
Abigaëlle GOUTTIN
Juliette JUILLOT
Erilyn OHREL
Léo SCHNURR
Benjamin GEOFFRAY

le 13 décembre

ire MULLER

le 22 mai

N oc es d ’O r

le 27 janvier
le 1er février
le 4 février
le 13 février
le 2 mars
le 24 mars
le 29 mars
le 30 mars
le 30 mars
le 5 avril
le 7 avril
le 21 avril
le 29 avril
le 11 mai
le 26 mai

M. et Mme CALLONDANN
Robert
M. et Mme AESCHELMAN
N Charles
M. et Mme LOUX Guy

27 janvier
20 février
22 avril

N oc es d e D ia m a nt

M. et Mme HUBRECHT Alf
red
M. et Mme MASSON Roge
r

le 20 mai
le 20 mai

Grands A n n i v e r s a i r e s
KOHLER Yvonne

90 ans (Fin 2009)

HATZIG Emma
HAUS Annette
FROUIN Edouard
SCHMITT Albert

96 ans
90 ans
90 ans
91 ans

Nos peines
MORITZ Jean
GUGEL Clément

MOREL Georges
MALAISE Emilie
VINCENT Jeannine
MALAISE Michel
BUREL Bernard
SIMON René
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73 ans (Fin 2009)
21 ans (Fin 2009)
75 ans
97 ans
74 ans
62 ans
62 ans
54 ans

VOLTOLINI Bruno
MULLER Robert
BRIOT Lucien
FELDER Marguerite
EPP Renée
SIMONI Francis
CHARTON Claude

2

71 ans
79 ans
75 ans
92 ans
84 ans
78 ans
71 ans

Hommage a` Francis SIMONI
C’est avec tristesse et émotion que nous avons
appris la disparition de Francis SIMONI. Le numéro
de Trait d’Union N° 16 Été 2008 comportait une
interview par laquelle nous avions tenu à rendre
hommage au dévouement de cet homme qui à
beaucoup œuvré pour notre communauté. A sa
mémoire, nous avons souhaité reprendre ici les
mots prononcés au nom de la Municipalité par Marc
SCHEER à l’occasion de ses obsèques.

C’est au nom de toute la municipalité que j’aimerais
rendre un dernier hommage à un de ses plus fidèles serviteurs des quarante dernières années. Francis a été élu
pour la première fois en 1971 et a siégé au conseil municipal pendant trente-sept ans sans discontinuité, remplissant également la fonction de maire – adjoint trente
et une années durant.

Au-delà de ces chiffres remarquables, ce qui caractérisait le plus son action, c’était sa constance et son implication sans faille dans la vie quotidienne de la commune. Francis se rendait presque tous les jours à la
mairie et on peut affirmer qu’il s’agissait bien de sa
deuxième demeure !

Très impliqué dans tous les travaux de la commune, Rothau lui doit notamment d’avoir un réseau d’assainissement aux normes ce qui actuellement nous facilite
grandement la tâche. Il a d’ailleurs été très actif au
sein du Sivom de la Haute Bruche dont il a été pendant
un temps le vice-président.

Et puis je n’oublierai pas que lors de mon premier man-

dat de Maire, Francis
m’avait fait l’honneur d’accepter un
poste de maire adjoint, assurant cette
fonction avec beaucoup de sérieux et de
compétence, toujours très disponible,
sachant me conseiller de manière efficace, véritable mémoire de la vie municipale. Et si nous n’étions parfois
pas d’accord, jamais il ne s’est mis en colère ou a claqué la porte car il avait le sens du dialogue ce qui était
très appréciable.

Sa disparition si rapide laissera forcément un vide au
sein de notre commune. C’est pourquoi aujourd’hui
Rothau est triste, Rothau a de la peine et j’exprime ici
le souhait que Rothau sache se souvenir de Francis
comme d’un homme de cœur, dévoué à la tâche publique.
Je voudrais, au nom de tous les habitants de Rothau,
exprimer à sa femme, à ses enfants Daniel, Régis et
Françoise, à ses petits-enfants ainsi qu’à toute sa famille toute notre compassion et notre peine, leur dire
que nous partageons leur immense tristesse et que
nous les assurons de notre plus profonde amitié.

Adieu Francis, reposez en paix, le souvenir de votre très
belle vie d’élu municipal n’est pas prêt de s’éteindre !
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Les budgets 2010
• Le budget communal

tissement poursuit plusieurs objectifs.

Le premier objectif est celui de mener à son terme le
projet de réhabilitation de l’ancienne décharge communale exigé par les autorités sanitaires départementales. Réalisé, ce site constituera une référence
en matière d’aménagement d’anciens sites pollués
mais aussi une nouvelle destination de promenade
pour le plus grand plaisir des randonneurs. Il s’inscrit
dans le cadre plus général de valorisation de notre environnement proche avec, en projet phare, la rénovation du secteur du Chaudronpré.

La section de fonctionnement

Equilibré en section de fonctionnement à hauteur de
785 583 €, le budget principal poursuit depuis plusieurs années déjà les mêmes impératifs : maîtriser la
charge des dépenses courantes afin de dégager des
marges d’investissement. C’est à ce titre que l’encours de la dette baisse, que les charges de personnel sont maîtrisées avec néanmoins le recrutement de
quatre Contrats d’Accès à l’Emploi (CAE dont nous développons par ailleurs la présentation) ou encore la
maîtrise des dépenses courantes (électricité, téléphone par exemple).

Le deuxième axe de travail retenu est celui de l’isolation des bâtiments communaux. Le diagnostic énergétique réalisé en 2009, nous a permis de constater
que des économies substantielles pouvaient être générées si les bâtiments communaux étaient isolés.
C’est à ce titre que le conseil municipal a décidé,
dans un premier temps, de changer 55 fenêtres et 3
portes de l’école Gustave STEINHEIL et d’isoler les
combles avec de la fibre de bois. Ces travaux seront
de nature à réduire par la suite nos dépenses de fonctionnement.
Enfin, des crédits sont notamment réservés pour améliorer notre voirie, et pour aménager un parking pour
les riverains rue de la Bessatte.

• Le budget eau

Néanmoins, le conseil municipal continue sa politique
sociale avec notamment l’organisation de services à
la personne, avec des subventions aux associations,
avec un service de restauration scolaire ou encore
l’embauche des quatre CAE.

Il reste à noter que la prudence a guidé nos décisions
sachant d’une part que la suppression de la taxe professionnelle est décidée et que, d’autre part, les dotations de l’Etat seront également révisées.
La section d’investissement

Pour la section d’exploitation, le prix du mètre cube
d’eau est porté à 1,07 €. Cette augmentation vise
deux objectifs : d’une part, la prise en compte de
l’ensemble des coûts réels à supporter (intérêts de la
dette et charges du personnel) et d’autre part inciter
à l’économie d’une ressource précieuse.

Equilibrée à hauteur de 739 757 €, la section d’inves-
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En section d’investissement, le service de l’eau ne
connaît pas d’évolution particulière par rapport à
2009 car le programme pluriannuel de renouvellement du réseau se poursuit en 2010 avec les travaux
de la deuxième tranche rue de Schirmeck. Cette opération s’élève à 169 958,78 € sans maîtrise d’œuvre.

Les principales de´cisions du Conseil Municipal

• Janvier 2010

Le conseil municipal approuve le nouveau programme de travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge
avec pose de gabions. Le plan de financement est également approuvé avec demande de subventions auprès de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Conseil Général du Bas-Rhin.

Adhésion au SCOT :

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Haute Bruche
(CCHB) du 21 décembre 2009 relative à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et la création d’un syndicat mixte y afférant, la commune approuve l’adhésion de la CCHB au-dit syndicat
mixte.

Assurance du personnel :

Le conseil municipal décide de souscrire une assurance pour le personnel auprès de GROUPAMA.

Dénomination de rue :

La parcelle cadastrée section, n° 78, soit le parking devant LE ROYAL,
est baptisée « Place de la 3e division d’infanterie de l’armée américaine ».

• Février 2010
Budgets 2009 :

Le conseil municipal a approuvé les comptes administratifs suivants (résultat de l’exécution du budget 2009) :
Commune :
Fonctionnement : 136 790,05 €
Investissement : — 97 238,64 €

Le Conseil Général du Bas-Rhin subordonne désormais ses aides à la signature d’un contrat de territoire pluriannuel entre ses services, la Communauté
de Communes de la Haute Bruche et les communes
membres de la CCHB.

Pour Rothau, ce programme
pluriannuel pourrait s’établir
comme suit :

- 2010 :
Réhabilitation de l’ancienne décharge : 270 000 €
Voirie : 33 000 €
Economies d’énergie :
33 000 €

Eau :
Exploitation : 23 388,84 €
Investissement : — 22 162,14 €

Forêt :
Fonctionnement : 9 353,92 €
Investissement : — 34 767,31 €

RASED :
Fonctionnement : 1 510,08 €
Investissement : 250,03 €
Contrat de territoire :

- 2011 :
Requalification traversée de Rothau : 150 000 €
Aménagement place du Général du Gaulle :
150 000 €
Voirie : 33 000 €
Economies d’énergie : 33 000 €

- 2012 :
Voirie : 33 000 €
Economies d’énergie : 33 000 €
Maison des associations : 200 000 €

- 2013 :
Maison des associations : 300 000 €

Gestion du personnel :
La commune a recruté deux agents CAE pour les
services techniques et deux agents CAE pour le service périscolaire.
SICTOMME :

Le conseil municipal désigne Monsieur Jean DUBOIS en qualité de représentant de la commune au
sein du SICTOMME en remplacement de Monsieur
Philippe NEMETT.
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• Mars 2010

Budgets :
Le conseil municipal approuve les budgets primitifs suivants :
- Commune :
Fonctionnement : 785 583 € en dépenses et recettes
Investissement : 739 757 € en dépenses et recettes
Eau :
Exploitation : 103 737 € en dépenses et recettes
Investissement : 361 086 € en dépenses et recettes

- Forêt :
Fonctionnement : 68 426 € en dépenses et recettes
Investissement : 37 956 € en dépenses et recettes
- RASED :
Fonctionnement : 6 950 € en dépenses et recettes
Investissement : 250 € en dépenses et recettes

Taxes :
Le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition suivants :
- Taxe d’habitation :
9,50 %
- Taxe foncière sur le bâti :
12,90 %
- Taxe foncière sur le non bâti :
50,69 %
- Contribution foncière des entreprises :
7,96 %

• Avril 2010

Prix de l’eau :
Le prix du mètre cube d’eau est fixé à 1,07 €
(augmentation de 0,07 centime).

Subventions aux associations :
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention
de 300 € pour les sinistrés d’Haïti par le biais de l’IRCOD.

Reforme des autorisations d’urbanisme :
Depuis la réforme de l’urbanisme entrée en vigueur le
1er octobre 2007, le permis de démolir et les déclarations préalables pour la pose de clôture sortaient du
champ d’application. Afin d’avoir une cohérence avec
le plan local d’urbanisme, le conseil municipal a décidé
de soumettre ces travaux à autorisation.

cide de confier cette mission au Service Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme.

Adjoint :
Pour faire suite à la démission de
Monsieur Hugues WERLY, le conseil
municipal élit Monsieur Jean-Michel
FRENE. Il a notamment en charge
l’animation et les foires.

• Mai 2010

Réhabilitation ancienne décharge :
Les travaux de réhabilitation sont confiés à l’entreprise
DENNI LEGOLL pour un montant de 238 175 € HT.

Désherbeur thermique :
La commune acquiert un désherbeur thermique pour 387,12 € HT.
Une subvention est sollicitée auprès
de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de la Région Alsace.

Emplois saisonniers :
Pour le fonctionnement du camping, la commune crée
deux postes contractuels d’adjoint technique 2e classe
à temps non complet (8 heures/semaine)

Emprunt :
Pour financer la deuxième tranche de travaux d’adduction en eau potable, la commune souscrit un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace pour
150 000 €.

Demande de subvention :
Le conseil municipal a décidé de verser une subvention
de 150 € au Centre Equestre de la Haute Bruche, notamment pour son action en faveur des enfants handicapés

Restauration scolaire :
Afin d’améliorer la qualité du service de la restauration scolaire, un partenariat est envisagé avec l’ESAT
pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants.

Convention SDAU :
Pour améliorer la qualité de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire et déclarations préalables notamment), le conseil municipal dé-
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Tr a va ux

Le mur de la renardière devrait être terminé
au moment où nous distribuerons ce numéro.
Après le crépissage du mur, la pose du grillage
de sécurité achèvera ces travaux qui se sont
étalés sur une bonne année !

L’escalier qui mène au clocher de l’église catholique a été rénové par l’entreprise ZANETTI
pour un montant de 2 500 €. Cet investissement était rendu nécessaire compte tenu des
risques encourus !

Les travaux de rénovation du 3e appartement
de l’école primaire sont terminés. Il est occupé
depuis le 1er mai. Sur les quatre appartements,
un reste à rénover. Il a été décidé de ne plus
l’offrir à la location avant que sa rénovation
soit effectuée. Une partie des travaux sera réalisée par des entreprises du secteur, une autre
partie sera réalisée par notre équipe technique
durant la mauvaise saison. Nous disposerons
ainsi d’un parc de logement conforme aux attentes du marché !
Mur du cimetière

Nous sommes aujourd’hui confrontés
à un problème urgent
et complexe à traiter.
Il concerne la réparation du mur du cimetière. Suite à l’hiver
rigoureux, une partie
d’environ quinze mètres s’est désolidarisée de l’ensemble et
il nous faut rapidement procéder à des réparations compte tenu de la nature du risque en
bordure de la RD1420.
Pour éviter tout risque d’éboulement, les
travaux devront être réalisés avant le prochain
hiver !

Isolation école
Nous vous avions annoncé que la commune avait
fait réaliser à l’automne un diagnostic de l’ensemble de ses bâtiments. A l’issue de ce travail
et de la présentation des préconisations par le
cabinet COGENEST, les commissions travaux et
environnement ont décidé de centrer la mise en
œuvre sur l’école Gustave STEINHEIL. C’est en
effet le bâtiment qui nous coûte le plus cher sur
le poste « combustibles ». C’est aussi celui qui
dégage par voie de conséquence le plus de gaz
à effet de serre.

été d’autre part. Des devis ont été demandés
à plusieurs entreprises et analysés par Freddy
LEHR et la commission.
Les travaux d’isolation du grenier nécessiteront un investissement de 12 000 € en matériel isolant qui sera posé par nos ouvriers. Le
changement des menuiseries extérieures
sera réalisé par l’entreprise AJK de Rothau
pour un montant de 25 000 €. L’ensemble de
ces travaux sera subventionné à hauteur de
60 % environ. Compte tenu de ces éléments
nous attendons un retour sur investissement entre 5 et 10 ans. Concernant la
baisse des émissions de gaz à effet de
serre, l’effet sera, quant à lui, immédiat !
Traversée de la RD1420
Durant la dernière semaine de mai, la
mise en place de feux rouges en alternat
à l’entrée Nord de Rothau a été rendue
nécessaire pour la réalisation d’importants travaux sur le réseau d’eaux pluviales qui descend du Bambois. En effet, à cet endroit les études réalisées
dans le cadre de la création du futur lotissement Basse Sponne ont montré un
affaissement important du tuyau
d’écoulement de 500 mm qui passe
sous la RD1420 et qui conduit les eaux
claires vers la Bruche. Devant l’imminence des travaux de réfection de
la couche de roulement qui ont été
engagés par le Conseil Général à
partir du 30 mai, il fallait agir vite
avant que la nouvelle couche d’enrobé ne soit posée. L’entreprise
DOUVIER a pris en charge la réalisation de ces travaux.
A partir du 30 mai le revêtement
de l’entrée de Rothau a donc été
complètement rénové, du rondpoint situé après la sortie du
tunnel au carrefour de La
Poste, obligeant le budget de la
commune à supporter la rénovation de la signalisation au
sol sur le tronçon correspondant. Coût pour la commune :
5 000 € !

PLU Plan Local dAurbanisme

Une réunion publique du PLU
aura lieu le 8 juillet 2010
à 20 heures au ROYAL.

Deux types de préconisations étaient faites par
le cabinet COGENEST pour ce bâtiment : isoler
le plancher du grenier d’une part, changer les
portes et fenêtres qui ne l’avaient pas encore
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Environnement

• Tri sélectif : ramassage des vieux papiers

Dans TU de décembre 2009, nous vous avions annoncé
que pour continuer à bénéficier du ramassage en porte
à porte des papiers et cartons, il sera nécessaire de
s’équiper de conteneurs individuels de couleur bleue.

• Réhabilitation de l’ancienne décharge.

Cette fois, nous y sommes ! Après pratiquement trois années de travaux préparatoires
consacrés aux études, les travaux vont enfin
démarrer.

La commission environnement, lors de sa réunion du
7 avril dernier a défini le processus à mettre en place
dans notre village.

Le diagnostic, puis les études géotechniques ont
permis de définir le cahier des charges précis
des travaux à entreprendre. Les appels d’offres
ont été lancés fin février.

Le début du ramassage par conteneurs bleus est fixé
au 1er janvier 2011. Autrement dit, à partir de cette
date, tous les habitants de Rothau qui voudront être
débarrassés de leurs vieux papiers et cartons devant
leur porte devront être équipés. Le calendrier précis
de la collecte reste à préciser.

Une visite du site était organisée avec les entreprises intéressées le 8 avril. Six entreprises
se sont présentées à cette visite préalable, obligatoire pour pouvoir répondre à l’appel d’offres.

Pour se procurer ces « bacs » bleus il suffira de remplir le coupon de commande inséré dans ce journal. Si
toutefois vous ne deviez pas le trouver, adressez-vous
à la mairie. Les livraisons à domicile seront assurées
si un chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC correspondant au type de bac souhaité (25 € pour 120 l, 30 € pour
240 l) est joint à la commande.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le
26 avril pour attribuer le marché.

Trois critères étaient définis pour procéder au
choix de l’entreprise : le prix, les aspects techniques et environnementaux, les délais. Après examen et analyse des dossiers par le cabinet ENVIREAUSOL,
qui assure la
maîtrise
d’œuvre du
projet, c’est
l’entreprise
LEGOLL qui
a été retenue pour un
montant de
238175 € HT.
Le Conseil Général, l’ADEME et le Bassin Rhin-Meuse
participeront financièrement à la réalisation du projet qui devrait démarrer fin juin, pour se terminer
fin octobre avec le semis d’un nouveau gazon! Au programme : installation du chantier, élimination des déchets, travaux forestiers, terrassement, pose de géotextiles, murs de soutènement en gabions, aménagement des réseaux humides et création d’espace
vert. Cet endroit, situé au cœur de notre forêt communale et à proximité de nombreux sentiers de promenades sera rendu à la nature (dans son état initial) !
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Merci de nous adresser celles-ci pour le 15 septembre,
dernier délai. Passée cette date, chacun d’entre vous
sera libre de s’organiser comme il l’entendra !
Pour ce qui est des rues non accessibles par le camion
du SICTOMME, il n’y aura pas de changement, les ouvriers de la commune effectueront le ramassage
comme auparavant.

Pourquoi trier
ses de´chets ?

Pour éviter la pollution
des sols : le dépôt sauvage de déchets dans la
nature constitue une
pollution des sols par
l’infiltration de substances toxiques, accentuée par l’eau de
pluie.
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Pour éviter la pollution
visuelle : la plupart des
déchets ne sont pas
biodégradables et restent de longues années
dans le paysage.
Pour donner une seconde vie aux déchets.
En les recyclant, nous
préservons nos ressources naturelles et
réalisons des économies d’énergies.

• Réhabilitation du Chaudronpré :

La réception des travaux a eu lieu
le 22 avril dernier. Les animaux
vont maintenant pouvoir occuper
les lieux, une fois que l’herbe
aura poussé !
Les travaux sur cet espace de
7,5 ha de terrains communaux
ont été jugés conformes par la
commission. De nouveaux projets mûrissent déjà pour poursuivre le travail engagé.

Vos nouveaux re´flexes
e´conomisent nos
ressources naturelles
1 tonne de papier-carton
recyclée = 2,5 tonnes de bois
épargnées

1 tonne de plastique recyclée
= 700 à 800 kg
de pétrole brut économisés
1 tonne de verre recyclée
= 660 kg de sable préservés

François WODEY, l’exploitant
des lieux va maintenant installer ses bêtes et étendre les terrains utilisés vers
l’espace situé en aval des sources de Menquette d’une part, et le long de la
Bruche en contrebas du chemin de la folie d’autre part, où il va poursuivre les
travaux de construction engagés avec pour objectif que la bergerie et le
stockage soient opérationnels pour l’hiver.

Pour la commune la volonté de poursuivre
les travaux s’est clairement manifestée
lors de la visite du site. Cela pourrait se
traduire par la création d’une association
foncière pastorale avec les propriétaires
privés des terrains qui se situent en
contrebas et en aval de la zone réhabilitée
du Chaudronpré. Jean Sébastien LAUMOND
en charge du dossier à la Comcom nous a
assurés de son appui technique. Une réunion de lancement du projet devrait être
organisée à l’automne.
• Autres informations de la commission :
- Pour toutes les informations concernant le ramassage des ordures et le tri
sélectif dans notre ville, consultez le
nouveau portail Internet du Select’om : http://www.select-om.com

- L’utilisation du désherbeur thermique (subventionné à 50 %) permettra de diminuer significativement
le recours aux désherbants chimiques
plus ou moins sélectifs.

sibilisation des enfants à la nature et
à l’environnement. Affaire à suivre !
- La campagne de fleurissement de la
commune a démarré fin mai sur les
mêmes bases que l’année dernière.
Le concours des maisons fleuries
sera reconduit. Il y aura deux passages du jury, fin juin et mi-août. A
vos sécateurs !

- Une certaine tolérance sera accordée concernant la tonte et la fauche
de certains espaces communaux afin
de limiter le recours aux tondeuses
thermiques et désherbants.

- Concernant l’élimination des végétaux, le broyage sera privilégié au brûlage, évitant ainsi les émanations de
CO2 et les risques.
- Un projet de plantation d’arbres
dans la cour de l’école est en préparation avec la Fédérations des Propriétaires de Forêts Privées qui tiennent leur assemblée générale dans la
Haute Bruche fin septembre. Il pourrait s’accompagner d’une sen-

Lauréats concours maisons fleuries 2009 lors de la cérémonie des vœux
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Les Pages des commissions communales

Circulation

Maintenant que les travaux de rénovation du réseau AEP sont
terminés pour cette partie, le nouvel aménagement de la « petite
rue de Schirmeck » va pouvoir être testé avec la délimitation d’une
zone réservée aux piétons et l’aménagement d’un accès pour les
seuls automobilistes riverains ou accédants aux commerces de la
rue. Les objectifs visés par ces adaptations sont triples :

– Renforcer la sécurité des piétons et cyclistes

– Permettre l’accessibilité des commerces pour les clients à mobilité
réduite, faciliter la sortie du parking « SCHNEIDER » et bien sûr
garantir l’accès à leur domicile aux riverains

- Renforcer l’attractivité de la rue, en faire une des artères principales
du centre-ville.

Le schéma des aménagements a été affiné par la commission lors d’une
visite sur le terrain le 27 mai au soir. En présence de Marc SCHEER il a
été décidé de mettre en place et d’organiser ce test à l’issue duquel les
décisions définitives seront actées. Nous comptons sur les commerçants
de la rue pour la faire vivre et développer la convivialité dans l’espace
qui sera ainsi aménagé.

Rue des Déportés : Une réunion sur place était organisée avec les
services du Conseil Général le 9 juin dernier pour étudier les possibilités d’aménagement de la rue qui est classée en route départementale. Objectifs : ralentir la vitesse de circulation, faciliter et
sécuriser les déplacements piétons. Les résultats de ces études vous
seront présentés lors du prochain N° de TU.

C am pi n g

Malgré la saison d’été relativement maussade que nous
avons connue en 2009, le résultat financier fut positif.

T RAI T DA UNI O N @ N° 20 @ E´te´ 2010

12 300 € en dépenses, 14 800 € en recettes, soit un
excédent de 2 500 € environ. La commission camping
poursuit ses réflexions pour trouver le dispositif de
gestion le plus adapté aux spécificités de notre camping
communal qui ne dispose pas (plus !) des équipements
nécessaires à la « fixation » sur plusieurs jours d’une
clientèle familiale. Compte tenu de son caractère
évident de « camping de passage » il sera nécessaire de
gérer au plus près. Cette année la commission a proposé
au conseil municipal de ne pas recruter de gardien
permanent. Ce sont les deux jeunes personnes en
contrats « Passerelle » à la commune au sein de l’équipe
technique depuis le 1er mars qui assureront l’entretien
et l’encaissement durant les mois de juillet et août :
Julien en août et Caroline en juillet.

Ce sont déjà eux, encadrés des ouvriers communaux, qui
ont assuré la préparation du camping pour que tout soit
prêt et accueillant le jour de l’ouverture le 1er mai.
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J eu ne sse

4. La création d’un service de restauration par
le biais d’une liaison chaude au sein de l’ESAT.
5. La création éventuelle d’une troisième

Plusieurs éléments ont conduit la comclasse à l’école maternelle qui priverait la resmission jeunesse à plancher sur le dossier
tauration scolaire de ses locaux.
de la restauration scolaire :
Tenant compte de ces éléments, la commission
1. Le succès du service offert puisque une douzaine d’enfants en moyenne sont accueillis
chaque jour.

2. L’insatisfaction quant à la prestation proposée par le traiteur actuel. Depuis début Mai seule
une liaison froide est assurée. Par ailleurs de
nombreux problèmes liés à la qualité et la quantité des repas servis ont déjà été enregistrées.

3. Le départ à la retraite de Chantal CHARLIER
qui assurait régulièrement le service et l’encadrement de la restauration scolaire.

a proposé un nouveau dispositif faisant appel
à L’ESAT de ROTHAU. Un partenariat garantira
des conditions d’accueil et des prestations qui
devraient convenir d’abord aux enfants, puis
aux parents et enfin à la commission ellemême.

De plus la commission a souhaité élargir l’offre à destination des parents qui travaillent
sur l’ensemble de la journée en créant un accueil périscolaire le soir après 16 heures et
le mercredi toute la journée.

Voici les conditions d’organisation de la restauration scolaire et du
périscolaire à compter de la prochaine rentrée des classes.
ACCUEIL (période scolaire)
- Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 11 h 4513 h 45 et 16 heures à 18 h 15
- Mercredi : 8 h 30 à 18 h 15
TARIFS
- Le midi de 11 h 45 à 13 h 45
comprenant le repas et 2 heures
de prise en charge éducative
6,50 €

- Le soir de 16 heures à 18 h 15 comprenant 2 h 15 de prise en charge éducative
2,50 €
- La journée en période scolaire soit de
11 h 45 à 13 h 45 et 16 heures à 18 h 15
9€
- La journée du mercredi comprenant
9 h 45 de prise en charge, soit de 8 h 30
à 18 h 15 ainsi que le repas de midi
14,50 €

Sen io rs

Suite au bilan positif des ateliers « Entretien Mémoire » qui ont été suivis
en 15 séances durant tout l’hiver par
25 participants assidus, la M.S.A.

LOCAL
les repas sont pris dans les locaux de l’E.S.
A.T. (établissement et service d’aide par le
travail) situés au bout de la Place du Marché.
INSCRIPTION

Les inscriptions se feront à la carte, c’està-dire que les parents pourront inscrire
leurs enfants uniquement le midi, le midi
et le soir ou uniquement le soir, avec ou
sans la journée du mercredi.
Par contre les enfants qui participeront
à la journée du mercredi seront obligatoirement inscrits pour la totalité de la
journée.
Les inscriptions se feront à la mairie à
partir de la semaine du 23 août 2010.

D’autres informations seront disponibles sur www.rothau.fr

PERSONNEL
D’ENCADREMENT
Jennifer RUCH et
Erwan LOCOGE
ont été embauchés pour animer
le service de restauration
scolaire/périscolaire
pour une durée d’un
an.

CHŒUR
DE FEMMES

Nous cherchons des
chanteuses pour former,
à ROTHAU, un chœur de
femmes. Les répétitions
auront lieu à la Mairie les
jeudis soirs de 20 à
22 heures à partir de Septembre, sous la direction
de Cécile Roos.

Au Menu : culture vocale,
musique ancienne, grégorien, répertoire classique
pour voix de femme et voix
égales, jazz.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec Cécile Roos au
06 15 90 24 90

(Mutualité Sociale Agricole) en partenariat avec la commune de Rothau
et son CCAS organisera au printemps
2011 un atelier EQUILIBRE.

Il sera précédé d’une conférence
pour la présentation du projet. Dès
que les dates officielles seront
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connues nous vous en informerons.
Les séances, au nombre de 15 d’une
durée d’une heure, auront lieu à la
salle des fêtes du ROYAL à Rothau et
seront ouvertes à toutes les personnes intéressées.
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Ca bouge aussi au sein de lAe´quipe communale !

Quatre jeunes ont été recrutés dans le cadre des contrats d’Aide à l’Emploi mis en place
par le gouvernement pour favoriser l’aide à l’emploi des jeunes. La commune de Rothau
a été l’une des premières à s’inscrire dans ce dispositif. La durée du contrat est d’une
année pendant laquelle des périodes de stages sont prévues.

Julien HALVICK a été recruté
le
1er mars. Il a 21 ans. Il exerce
ses
fonctions au sein de l’équipe tec
hnique. Titulaire d’un Bac Pro il
souhaite utiliser cette année pour
découvrir de nouveaux domaine
s
d’activités pour s’orienter vers un
métier qui lui conviendra. Il assurera
la
gestion du camping municipal dur
ant
le mois d’août. Il est originaire de
Rothau. Il travaille avec Dominique
VITU
qui est son tuteur.

Caroline LACQUENER fait égalem
ent
partie de l’équipe technique. Elle
a 21
ans. Elle travaille le plus souven
t en
duo avec Georges VOGT car les
espaces verts, les fleurs, les plantati
ons
constituent son domaine de prédile
ction. Elle cherche à se professionn
aliser par un stage chez un pépinié
riste
et aimerait en faire son métier.
Elle
assurera la gestion du campin
g au
cours du mois de juillet. Elle habite
La
Broque.

Jennifer RUCH a 24 ans. Elle a rejo
int
l’équipe de la restauration scolaire
au
cours du mois de juin. Avec Erw
ann
elle assurera l’encadrement
du
périscolaire à compter de la ren
trée
de septembre. Dotée d’une bon
ne
expérience professionnelle,
elle
excelle par ailleurs dans la créatio
n,
l’expression artistique et
l’art
plastique. Elle saura faire profite
r les
enfants de ses compétences
en
matière de céramique, de mosaïqu
es
et de confection d’objets en cart
on.

T RAI T DA UNI O N @ N° 20 @ E´te´ 2010
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Erwann LOCOGE a rejoint l’équipe
de
la restauration scolaire le 1er mai
. Il a
19 ans. Erwann est titulaire du
Baccalauréat. Il a déjà exercé les
fonctions d’animateur périscolaire et
encadre une équipe de jeunes pou
ssins
en football. Il souhaite utiliser la
période d’été pour terminer son BAF
A.
Pour lui, cette année doit être mis
eà
profit pour se professionnaliser
dans
le domaine de l’animation et de
l’encadrement des jeunes dont il vou
drait
faire son métier ! Il habite Schirm
eck.

Bienvenue a` tous au sein de lAe´qu
ipe municipale ! Nous
nous re´jouissons de be´ne´ficier de
leur enthousiasme et de
leur cre´ativite´.

Chantal CHARLIER quant
à elle a fait valoir ses
dro its à la ret rait e.
Après une petite manifestation organisée par
l’association ABC qui lui
avait réservé quelques
surprises riches en émotion, c’est le conseil
municipal qui la remercia pour son action au
sein de la municipalité
en tant qu’aide maternelle durant 43 années.
Tous les enfants ayant
le 7 avril 1967 ont
passé à l’école maternelle depuis
conseils et de son
eu l’occasion de bénéficier de ses
son travail et aimait
attention. Chantal prenait à cœur
2008 elle s’est égaqu’il soit toujours bien fait ! Depuis
de la restauration
lement occupée de l’encadrement
t au service des enscolaire ! Merci pour son engagemen
érations ! Bonne refants de la commune durant 2 gén
traite Chantal
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de l’équipe
Michel CONEDERA, Responsable
onneur rétechnique a reçu la médaille d’h
munale pour
gionale, départementale et com
de la com25 années d’activité au service
ts. Félicitamune de Rothau et de ses habitan
tions Michel, et merci !
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Un hiver rude et difficile a` Rothau !
L’hiver 2009-2010 aura été marqué par la longueur et l’intensité des chutes de
neige durant toute sa durée.
A titre d’illustration les travaux de réfection de
la chaussée rue de Schirmeck ont dû être stoppés vers le 20 décembre et n’ont pu reprendre
qu’avec l’arrivée du printemps, occasionnant
gênes et désagréments pour les commerces et
les riverains !

La dureté du climat nous a fait prendre à nouveau conscience que l’enneigement est une « fatalité » qu’il ne faut pas dramatiser mais dont il
faut tenir compte. Ce qui était une habitude il
y a 30 ans est devenu une exception et il semblerait que les méfaits de la société soient parvenus jusqu’à nier les effets de la météo : « il
faut dégager devant chez moi, et tout de suite »
est devenu le credo de certains de nos concitoyens alors qu’il nous appartient aussi de prendre à titre individuel les dispositions qui s’imposent !
Au niveau de l’équipe technique 200 heures de
travail ont été consacrées au déneigement cette
année. Ces 200 heures ne sont bien sûr pas des

est sur le pont, dès que nécessaire, mais surtout
dès 4 heures du matin !

Evidemment la préparation du matériel, l’approvisionnement en sel prend du temps et la
mise en œuvre réelle du déneigement commence parfois un petit peu plus tard. Mais,
comme il faut bien commencer par un endroit,
le plan de déneigement prévoit de dégager en
priorité les zones pentues, difficile d’accès et

les axes les plus fréquentés pour permettre la
circulation la plus pratique possible pour un
maximum de personnes.

Les rues de la ville sont traitées dans l’ordre suivant : Le Haut bout, La Bessatte, Le Heydé, la
Rue de la forêt, le Lotissement Les Roches
Blanches, la Rue Nicolas Wolff, Les blocs, la Rue
du bambois, la Rue de la Renardière, la Rue de
la Gare, la Rue Pierre Marchal, la Route de Solbach, les Lotissements Rothaine et Glacière, la
Place du marché.

heures supplémentaires mais intégrées en tant
qu’heures d’astreinte dans la durée hebdomadaire du temps de travail. Certaines mauvaises
langues diront que nos ouvriers sont payés pour
cela. Pour notre part nous pensons qu’ils ont fait
un boulot considérable et dans des conditions
pas toujours facile ! D’autant que pour arranger
le tout, le moteur de notre camion de déneigement a rendu l’âme au cours du mois de décembre et que les réparations furent terminées
la veille des premières chutes de neige. Pour se
rendre compte des conditions de travail de
l’équipe de déneigement, Jean Dubois, conseiller municipal a accompagné nos ouvriers dans
l’une de leur sortie et nous a ramené ses photos
et son témoignage !
Lors d’une journée de neige l’équipe technique

T RAI T DA UNI O N @ N° 20 @ E´te´ 2010
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Il convient cependant de repréciser certaines
des règles qui s’appliquent A TOUS :
- Avec la meilleure volonté du monde, il n’est
pas possible de dégager toutes les rues en même
temps. Il faut bien commencer à un endroit et
finir par un autre. Et ce n’est pas du tout parce
que Marc SCHEER habite le Haut Bout que l’on
commence par là ! (des fois que des rumeurs véhiculeraient ce discours ?)
- Lorsque la neige tombe en abondance, il ne
sert à rien de saler.
- En dessous de certaines températures, le sel
n’agit pas. (- 5° environ)
- Pour agir efficacement, le sel doit "être activé"
par le passage des véhicules.
- Le passage de la lame de déneigement ne permet pas de rendre la route "noire". La conjonction du déneigement et du salage permet d’éliminer totalement la neige de la route mais en

Bon a` savoir…

plusieurs étapes. Déneigement, salage,
passage de véhicules, à nouveau déneigement, salage, etc. Si pendant l’une de ces
opérations, il neige ou la température
baisse, alors le cycle est interrompu et
l’efficacité du déneigement est remise en
cause.

Nous vous demandons, pour faciliter le
passage de notre chasse-neige, de ranger
les voitures si vous le pouvez. Cela permettra également d’enlever la neige à cet
endroit et d’éviter les désagréments pour
tous !

Le déneigement devant chez-soi est une obligation ! (l’arrêté municipal du 1er octobre 1967
en cours précise la nécessité de dégager aussi
les regards pluviaux !!!)
Dès lors, il est évident que si la commune
doit mettre en œuvre les moyens adéquats
pour permettre la meilleure circulation de
tous, il incombe à tous de commencer à déneiger devant sa porte, sur le trottoir, voire
s’il n’existe pas, sur le passage ou sur la rue
qui sert d’accès au piéton.

Le déneigement qui est assuré par le département sur les deux départementales
qui traversent notre village est d’une très
grande efficacité parce que plusieurs
chasse-neige se succèdent et surtout parce
que la circulation permet d’activer l’effet
du sel. Les 1 400 poids lourds qui, chaque
jour, traversent Rothau en temps normal
sont sans doute beaucoup moins nombreux
pendant cette période. Ils restent cependant en nombre suffisant pour que le déneigement sur les grands axes soit meilleur
que dans nos petites rues.

Le sel est polluant, cher, et destructeur de la couche
dAenrobe´ !
Cette année a été particulièrement difficile en raison de l’absence de sel. En effet,
dès le mois de décembre, le fournisseur de
l ‘ensemble des collectivités territoriales,
en proie à des difficultés sociales importantes et confronté à une demande extrêmement dense n’a plus été en mesure
d’assurer la livraison des communes. Nous
avons tenu l’ensemble de l’hiver avec le
reste du stock de 2009 (17 Tonnes environ)
et l’achat de 6 tonnes auprès de prestataires privés et du Conseil Général qui a
« prêté » 2 tonnes de ses réserves à chaque
commune qui en avait besoin. En tout,
nous avons donc dispersé 25 Tonnes de sel
dans nos différentes rues, alors que l’année précédente, qui avait été bien moins
neigeuse, nous en avions utilisé 31 Tonnes !

Cet état de pénurie nous a amenés à revoir
notre politique de salage, par la force des
choses. Nous avons réservé le sel aux rues
très pentues du village. A quelque chose
malheur est bon car compte tenu des coûts
très élevés du salage pour la commune, la
remise en état des chaussées après salage,
l’impact sur l’environnement a mis en lumière que nous allons revenir à un salage
raisonnable et à un raclage de toutes les
rues qui le permettront. C’est cette politique qui sera appliquée à partir de l’an-

née prochaine. Elle anticipera les décisions qui s’imposeront prochainement à
nous puisque d’ici quelques années, une
directive européenne interdira l’utilisation du sel de déneigement. Alors autant
anticiper et commencer de suite !

Cette technique est moins traumatisante
pour l’environnement. Elle est largement
pratiquée en Allemagne, en Suisse et en
Autriche où l’on sale beaucoup moins que
chez nous. Les législations routières de
ces pays obligent les conducteurs à s‘équiper de pneus neiges. Il rouler avec une
grande prudence en adaptant la vitesse
aux conditions météo. !
Alors vivement l’hiver prochain !
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Re´organisation de la municipalite´
Le conseil municipal d’avril a procédé à l’élection d’un nouveau maire adjoint suite à la
démission d’Hugues WERLY.

Hugues, qui a pris en charge des responsabilités professionnelles plus larges suite à une
promotion, s’est trouvé confronté à la nécessité de faire un choix entre ses multiples
activités. En effet, en plus de son travail, de ses fonctions de conseiller municipal et
d’adjoint, il est également Directeur de la Fanfare et Président de Rothau en Fête ! Et
accessoirement il a aussi une famille à laquelle il doit un peu de temps !

Après avoir longuement réfléchi et devant l’impossibilité de respecter les engagements
pris vis-à-vis des électeurs qui avaient voté pour lui, il a décidé de renoncer à ses
mandats d’adjoint et de conseiller. Nous voudrions aujourd’hui le remercier pour son
engagement au service de notre commune au cours de ces presque dix années d’élus et
d’adjoint au cours desquels il aura marqué son passage par la réalisation de nombreux
projets d’animation et par son engagement dans la mise en œuvre des dossiers. Merci à
toi, Hugues, nous savons que nous aurons encore souvent l’occasion de travailler
ensemble !
Suite à ce départ l’équipe des adjoints s’est donc réorganisée de la manière suivante :
Jean Paul MASSON

Finances, Budget, Gestion

Régis SIMONI

Projets, Environnement, Forêt et Gestion du Personnel

Jean-Michel FRENE

Animation, Tourisme, Culture, Relation avec les associations

Alexandra HERRY
Freddy LEHR

Activités Sociales et CCAS

Travaux, Urbanisme, Circulation, Camping

Le domaine de la communication est partagé entre Jean Michel FRENE et Régis SIMONI

Le mot du Garde Champeˆtre
Alain MULLER nous fait part de la mise en œuvre de la réglementation
applicable aux chiens dangereux !

La loi du 20 juin 2008 rend obligatoire l’obtention d’un permis de
détention pour les propriétaires des chiens de certaines catégories. Le
décret n° 2009-1 768 relatif à ce permis a été publié au journal officiel
le 31 décembre 2009.

Un dossier doit être constitué par chaque propriétaire.
L’absence de démarche permettrait de présumer de
leur mauvaise foi et les rend passibles des sanctions
prévues.
Le maire se doit de rendre compte semestriellement à
la Préfecture des avancées des dossiers connus. Il doit
également informer la gendarmerie.

Des notes d’information ont été distribuées aux
propriétaires connus. Des formulaires de demandes de renseignement sont disponibles en
mairie.

Il est à noter que la loi concernant les chiens dangereux peut être étendue sur décision du
maire, suite à des faits avérés, à tout chien susceptible d’être dangereux sans distinction
de catégorie !

T RAI T DA UNI O N @ N° 20 @ E´te´ 2010
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Comme´moration du 65e anniversaire

de la libe´ration de Rothau par la 3e Division dAinfanterie US

La 3e division d’infanterie américaine, (3rd Infantry
Division) est surnommée Rock of the Marne (Le
rocher de la Marne), pour sa contribution lors de la
seconde bataille de la Marne. Elle est rattachée au
XVIIIe corps aéroporté de l’US Army et est basée à
Fort Stewart, Géorgie.

Un jour d’août 1944, elle débarque à Saint Tropez, pour aller
jusqu’au Nid d’aigle de Berchtesgaden, en libérant la vallée de la
Bruche et Rothau au passage.

Le capitaine Monica STOY souhaite que le message puisse être
transmis aux générations futures et qu’elles n’oublient pas que de
jeunes américains sont morts pour défendre les valeurs d’un monde
libre. Elle ambitionne aussi de conforter les vétérans américains
par la gratitude exprimée par les villes et villages français libérés
en 1944 !
Le 2 février 2010, à 18 heures, une délégation de la municipalité
de Rothau accueillait Monica STOY pour dévoiler la plaque qui
attribue le nom de la 3e DIUS à la place située face au ROYAL et la
plaque commémorative située face au monument
aux morts. Le froid vif et intense amena les
participants à poursuivre la manifestation à
l’intérieur du ROYAL.
Discours, hymnes nationaux et européens, remerciements, échange de drapeaux et de diplômes, puis
ce fût le départ vers Schirmeck où eu lieu à
19 heures le rassemblement des grands jours. Madame la sous-préfète était là pour manifester le
soutien de l’Etat. Deux gerbes ont été déposées au
monument aux morts en présence des musiques des
trois communes, des sapeurs pompiers, des représentants des associations patriotiques, des chorales
et d’un public nombreux malgré les conditions météo. C’était peut-être la nuit la plus froide de l’année, mais il faisait chaud dans les cœurs !
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Bapteˆme de lAEcole E´le´mentaire
Gustave STEINHEIL de Rothau

Le 16 mai dernier avait lieu le baptême de l’école de ROTHAU. Elle porte désormais le
nom emblématique de Gustave STEINHEIL.
L’école primaire de ROTHAU a été inaugurée en 1955,
sans avoir été baptisée. Le choix d’un nom a été proposé
aux parents et enfants de l’école lors de la Kermesse de
2009. Le choix s’est porté, après un vote à bulletin secret, sur le nom de Gustave STEINHEIL.

Créateur d’un site industriel de renommée mondiale
qui a compté à un moment donné 1 200 salariés spécialisés dans l’ennoblissement textile, l’usine est définitivement fermée depuis 2005.

La municipalité a souhaité organiser une manifestation
d’envergure dans la perspective de faire découvrir
l’école élémentaire aux habitants (Salle de sciences,
Ecole numérique.), faire connaître qui était Gustave
STEINHEIL et enfin valoriser l’image de l’entreprise aux
yeux des jeunes habitants qui n’ont pas vécu son rayonnement.

En choisissant le nom de Gustave STEINHEIL, il ne s’agissait pas de pleurer un passé perdu, mais au contraire
d’associer l’image de modernité (industrielle et sociale)
d’esprit d’entreprise et de visionnaire de Gustave STEINHEIL à l’école de Rothau et à ses enfants et leur donner
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confiance en l’avenir !

Ce sont ces éléments de discours qui furent repris au moment de la cérémonie de dévoilement de la plaque par
Marc SCHEER, Frédéric BIERRY, Madame CHEVALLIER et
Monsieur LACOUR au nom des descendants de Gustave
STEINHEIL, Alain FERRY et Daniel HOEFFEL, ancien ministre et Président du Conseil Général qui nous a honorés de sa présence pour l’occasion.

Au moment de dévoiler la plaque en présence d’une quarantaine de membres de l’association pour la Sauvegarde
de l’enclos STEINHEIL DIETERLEN, Marc SCHEER rappela
que cette journée ne constituait pas une fin en soi mais
qu’elle marquait la volonté de mettre en place un dispositif qui permettrait d’alimenter un site internet dédié, construit avec les témoignages et les contributions
de tous ceux qui avaient connu, vécu et travaillé dans le
site STEINHEIL. Grâce à ce nom, les générations futures
pourront retisser un lien vers leurs racines industrielles,
y compris lorsque les bâtiments auront définitivement
disparu.
Une fois le dévoilement de la plaque effectué, la visite
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de l’école eut lieu par l’ensemble des participants. Ce
fut d’abord l’occasion de découvrir le panneau explicatif dédié à Gustave STEINHEIL et écrit par Pierre HUTT.
Puis le cordon de tissus Steinheil qui remplaçait le traditionnel cordon tricolore fut coupé pour l’inauguration
de la salle numérique. Maintenant les cahiers seront
remplacés par des ordinateurs, le tableau noir par un tableau interactif numérique,
permettant à chaque élève
de se familiariser avec l’outil informatique et aux enseignants d’accéder à une
multitude de ressources pédagogiques… sans que l’informatique ne remplace jamais le professeur mais
contribue à favoriser les apprentissage !

Après l’inauguration
de la salle numérique ce fut au tour
de la salle de
sciences. Ce bel outil à destination de
nos enfants permet
aussi l’apprentissage de l’enseignement des sciences
de la vie et de la
terre à l’ensemble
des professeurs des
écoles du secteur. Cette salle a été entièrement rénovée
l’été dernier par l’équipe des ouvriers communaux assistés des deux emplois d’été Morgane et Jérôme !

Enfin Christiane OURY, qui a longtemps exercé ses talents
de dessinatrice-créatrice chez STEINHEIL et Madame
LOHR ont fait découvrir leurs travaux et montré la richesse des créations passées. Les membres de la famille
STEINHEIL se sont longuement attardés pour souvent
découvrir comment l’on passait de l’idée du
dessin à la création du tissu !

En passant d’une salle à
l’autre, les visiteurs découvrirent le travail
d’art
plastique
animé par les professeurs
de
l’école à partir
de
tissus
STEINHEIL.
L’ é c o l e
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toute entière fut décorée de « peintures murales »
aux couleurs de STEINHEIL. La cour elle-même accueillait une fresque, créée par Nanou PARENT et Monique
BIERRY, qui retraça la longue histoire commune des
hommes et de l’industrie. A partir de 14 h 30 l’école fut
ouverte au grand public et les parents purent prendre la
place des enfants, d’abord pour redécouvrir leur ancienne
école mais aussi pour essayer les outils numériques et les
exercices de sciences. Nous voudrions aussi saluer ici les
anciens instituteurs de l’école de Rothau qui ont assisté
à la manifestation et citer
plus particulièrement Sœur
Marie Joseph et Monsieur et
Madame BUCHMANN.

A 17 h 15 la manifestation
se poursuivit à la salle du
ROYAL richement décoré
par les acteurs de la petite
enfance de la vallée de la
Bruche et des haltes garderies de la Claquette et
de Lutzelhouse. Les fresques de tissus STEINHEIL
servirent d’écrin au défilé de mode qui fut réalisé
par le périscolaire de Lutzelhouse. Ce fut pour
bon nombre de spectateurs la première fois qu’ils
découvrirent du tissu STEINHEIL porté sous forme
de vêtements et non pas seulement sous forme de
rouleaux de tissus. Ce magnifique spectacle faisait
suite à un énorme travail de conception et de réalisation par les encadrants des jeunes artistes.

La parole fut donnée ensuite à Pierre HUTT qui présenta deux ouvrages : Champ Rouge paru récemment
aux éditions « Les petites vagues » et Lettres d’un Soldat au Editions « l’Ecritoire »
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Gérard ATZENHOFFER, ancien DRH chez STEINHEIL présenta ensuite un long travail extrêmement documenté
relatant la vie et l’œuvre de Gustave STEINHEIL ; « Un industriel humaniste ». Il a pris soin, pour bien comprendre l’éventail des multiples facettes de cet homme, de
placer l’œuvre qu’il a accompli
pendant près de trois quarts de
siècle dans les contextes historiques qui se sont succédé.
Industriel
avisé,
Gustave
STEINHEIL avec une vision
futuriste, a su développer avec
harmonie les trois composantes
de la Société STEINHEILDIETERLEN, filature, tissage et
teinturerie.

L’exposé, précis et complet a retenu l’attention de l’assemblée une heure durant. Non
seulement il nous apprit une multitude d’informations
pour la plupart inconnues des auditeurs, mais il rajouta
également la note d’émotion qui permit à chacun de vivre l’histoire de Gustave STEINHEIL comme on vit un
film, le film d’une véritable aventure humaine. Merci à
lui pour l’émotion qu’il a fait passer, pour son enthousiasme communicatif. A la fin de la séance, nombreux furent les descendants de Gustave STEINHEIL, présents
dans l’assemblée, qui vinrent le remercier de toute la
passion mise pour préparer et réaliser ce bel et difficile
exercice !

A la fin de son intervention Gérard ATZENHOFFER nous

présenta un film tourné dans les années 1990 intitulé
« Steinheil, des hommes et des machines à la pointe du
progrès » au cours duquel chacun put découvrir, ou redécouvrir toute la technicité qui était déployée dans
cette entreprise et tout le savoir faire des hommes et des
femmes de STEINHEIL.

Le Dimanche après midi une rencontre intitulée « Steinheil, une
histoire à redécouvrir, une mémoire
à construire » fut organisée pour aller à la rencontre des témoins de
l’histoire Steinheil. Des films furent projetés, des témoignages recueillis pour commencer à nourrir
le projet de site internet (si vous
pensez être en possession de documents qui peuvent être utiles à la
création du site internet ou avez envie de témoigner de
votre expérience chez STEINHEIL, n’hésitez pas à contacter les services de la mairie. Tous vos documents vous seront restitués une fois scannés ou photographiés).
Ce week-end riche en souvenir restera comme un temps
fort de l’année 2010. Ce furent deux journées riches en
souvenirs, mais comme l’écrivait Alain Grisé, pour les
DNA du 18 mai, ce furent aussi deux journées riches en
projets ! Ce fut enfin l’occasion pour toute une commune
de revendiquer la fierté de son histoire industrielle, de
renouer avec son passé, d’apprendre à bâtir demain en
connaissance d’hier !

Re´sume´ de la confe´rence de Ge´rard ATZENHOFFER, par lAauteur lui-meˆme

Industriel humaniste, Gustave STEINHEIL a voulu que ses salariés ne
soient pas seulement des ouvriers,
des employés ou encore des contremaîtres, mais des collaborateurs ; il
fut un précurseur dans l’institution de
la protection sociale des salariés de
son entreprise. La Légion d’Honneur
sanctionnera cette action exemplaire.
Homme de foi : il s’engagera sa vie
durant à animer cette Ecole du Dimanche dont il fut l’instigateur, persuadé qu’en leur donnant une bonne
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instruction religieuse les enfants fréquentant « l’Asile » en retireront la
substance nécessaire pour devenir
non seulement des chrétiens engagés
mais également des hommes ou
femmes responsables. Il n’aura de
cesse, jusqu’à son dernier souffle,
d’approfondir ses connaissances théologiques, n’hésitant pas à confronter
ses convictions avec d’éminents pasteurs ou docteurs de la foi protestante.

Patriote convaincu, au service du bien
commun, il œuvra pendant 20 ans
comme Maire de Rothau, dans un esprit d’une parfaite impartialité, ayant
pour seul but le bien-être des Rothauquois. Sous son mandat, 2 écoles
maternelles, 2 écoles élémentaires
furent construites.
Il convient d’ajouter à ces réalisations
la construction du temple protestation et la restauration de l’église catholique.
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Par pure abnégation et pour ne pas
abandonner les salariés de son entreprise aux appétits d’industriels
germaniques, il renonça à son mandat de député des Vosges en même
temps qu’à sa citoyenneté française
pour se consacrer entièrement à la direction de la Société STEINHEIL- DIETERLEN tout en poursuivant son action au sein de la paroisse protestante.
Décédé en 1906, dans sa quatrevingt-huitième année, la municipalité
et les habitants de Rothau lui rendirent un hommage appuyé. Il repose
dans « l’Enclos » du cimetière de Rothau où est réunie la grande famille
des STEINHEIL-DIETERLEN, dans ce
grand parc-jardin qu’ils avaient euxmêmes baptisé « l’Enclos ».

Salut Ludovic et merci !
Depuis le mois de mars dernier, Ludovic GERITS a choisi de quitter ses fonctions de
Directeur de la maison de retraite « A l’Orée du Bois ».

Créateur du cabinet infirmier de Rothau, puis directeur de la maison de retraite qui
est passée récemment sous le giron du Groupe ODELIA, Ludovic est un homme de
conviction qui s’est donné sans compter pour ses patients et ses pensionnaires.
Il souhaitait que, chez lui, chacun se sente comme chez soi. Travailleur infatigable, il
s’est beaucoup investi dans le projet d’extension de la maison de retraite qui n’est à ce
jour, pas encore validé par les autorités compétentes.

Nous nous souviendrons de l’attention qu’il a toujours portée aux autres et de son
sourire permanent. Bonne continuation et nous te souhaitons beaucoup de bonheur
dans tes nouveaux projets !

Ca bouge a` La Poste de Rothau !
Le 22 avril dernier, Monique WERLY avait invité ses
collègues et amis pour fêter avec eux sa retraite toute
proche.

A l’occasion de son départ, Dominique MOSTER,
Directeur de La Poste a retracé sa carrière démarrée
en 1989 au bureau de Rothau comme agent de tri et
de guichet et terminée comme responsable du bureau
de poste.

Il a salué son dynamisme et son implication dans le
travail et l’excellence de ses relations avec ses
collègues et ses clients. Il a fait part aussi de son
dynamisme commercial qui lui permit de remporter
plusieurs challenges. Il lui a souhaité une très belle
retraite, remplie de tournois de belote, des farces de
son époux et de temps passé avec son petit-fils
Thomas.
La municipalité se joint à M. MOSTER pour remercier
Monique de tout le travail accompli derrière son
guichet au service des habitants de Rothau. Nous lui
souhaitons aussi de pouvoir maintenant s’épanouir
encore un peu plus au sein de notre CCAS !

Changement d’horaires d’ouverture : Depuis le 17 mai
les horaires de La Poste ont changé. Devant la baisse
de fréquentation des bureaux de poste du secteur, le
directeur a proposé une réduction des horaires pour
Rothau. Après discussion une nouvelle organisation est
testée. Un bilan sera réalisé le 15 septembre
prochain.
D’ici là les horaires sont les suivants :

- En semaine : 8 h 45-12 h 30
- le samedi : 8 h 45-12 heures
- accès aux boîtes postales dès 8 h 45
- Le dépôt du courrier reste possible en boite aux
lettres jusque 15 heures.
- En cas de besoin, possibilité de rencontrer un
conseiller commercial sur rendez-vous.
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Le tour de nos commerces !

A U BO N P A IN

Employée depuis 23 années comme vendeuse
buraliste aux tabacs HERRY puis SCHNEIDER,
ce fut pour Nathalie une véritable reconversion professionnelle lorsque le 2 janvier
à 6 heures du matin elle se mit à vendre ses
premiers petits pains.

C’est vrai qu’après
les cigarettes, les
journaux, les jeux de
hasard connaître la
composition
des
pains et les secrets
de leur fabrication
n’allait pas forcément de soi. Mais
l’envie de « monter
son affaire » est la plus forte. Et au moment où le fonds
de commerce du dépôt de pain fut à vendre, elle se dit
« pourquoi pas moi ? ». Et aujourd’hui, malgré ses
45 heures (au moins) de travail hebdomadaire, elle ne regrette rien. Bien au contraire ! le côté relationnel du métier, le temps de « prendre du temps » avec les clients,
le côté chaleureux et douillet du salon de thé, les discussions avec les habitués compensent largement !

Le dépôt de pain/salon de thé Au bon pain est ouvert tous
les jours de 6 à 12 heures et de 15 heures 30 à 18 heures 15
sauf le mercredi après-midi. Vous y trouverez pains et
pains spéciaux, gâteaux, viennoiseries, confiseries,
glaces… et le sourire de la patronne !
Si vous avez envie de prendre un peu de temps pour vous,
installez-vous confortablement dans le salon de thé, commandez un bon café et dégustez une glace. Pour l’été qui
vient vous aurez la possibilité de vous installer à l’extérieur, et le samedi matin, vous pourrez y faire une pausecafé avant de faire votre marché !
Si en plus, la municipalité pouvait revoir la durée du stationnement limitée à 10 minutes et la signalétique, tout
serait parfait, dans le meilleur des mondes !

AU BON PAIN

12, place du Général de Gaulle
03 67 07 44 50

Heureusement que Dominique CLAULIN, son épouse et son
équipe, l’épaulèrent les premiers jours. Mais il n’y eut
aucune catastrophe, et avec la complicité des clients tout
se passa plutôt bien et dans la bonne humeur! Et pour l’arrivée de la première grande échéance que constitua
Pâques, tout était bien rôdé !

Une tombola a été organisée pour la fête des mères.
L’heureuse gagnante est Yvette WENDLING.

Ouverture de la Vestiboutique Croix Rouge.
Tous les 2e samedi de chaque mois
de 8 h 30 à 11 heures.
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E PI CE R IE -B O UL A N G ER IE
SP A R

Depuis maintenant un an environ, la famille
JACQUOT a passé le relais à André DIETZ pour
présider aux destinées de la Supérette
SPAR. Nous sommes allés à sa rencontre pour
mieux le connaître.

André DIETZ est « né » dans
l’alimentation. Entré en apprentissage à 14 ans comme
boucher-charcutier
c’est
comme maître boucher qu’il
effectue toute sa carrière au
sein de différents groupes de
distribution régionaux et nationaux. Responsable de centre
de profit, responsable de production puis responsable d’une
unité de 135 personnes il décide de rompre avec les grandes surfaces et de monter
sa propre entreprise. Lorsqu’il découvre la vente de la Supérette JACQUOT il est tout de suite séduit par l’esprit
« coopérative » qui l’anime. Cet état d’esprit porté par
la famille Jacquot depuis plusieurs générations colle tout
à fait à ses valeurs et sans hésiter, il s’engage dans la reprise de l’entreprise.

En effet, la baguette de la Rothaine est fabriquée de façon artisanale dans la boulangerie de la rue de la coopérative à La Claquette. Le pain est bon, croustillant, il
est fabriqué avec les produits du terroir. Le magasin, c’est
un véritable coup de foudre ! Les employés ont le sens du
service, le respect du consommateur. On y pratique un
vrai service social lorsque les clients ont des difficultés
financières ! Les 2 camionnettes desservent toutes les localités de la Haute Vallée de la Bruche, en allant au plus
près du client et en maintenant ce lien qui est si important à l’aménagement de notre territoire de montagne.

Jean Pierre MARCHAL est l’incarnation de cette vision du
service. Au volant de sa camionnette et derrière son comptoir, il a sillonné les routes de la Haute Bruche depuis de
très nombreuses années. A la fin du mois de mai, il a pris
un repos bien mérité. Mais déjà les clients des villages
avoisinants ont découvert son remplaçant, un jeune
homme de 23 ans, Yannick REGENASS qui permet de garder ce contact quotidien, cette qualité du service que Jean
Pierre apportait tous les jours, parfois en livrant le pain
jusque dans la cuisine !

service, préserver et développer l’offre ! C’est ainsi qu’il
s’attache à offrir une amplitude horaire importante, des
produits de qualité (pain, pâtisserie, viande) parce que
c’est ainsi que l’on donnera aux clients l’envie de revenir ! Les prix doivent être raisonnés et sa bonne connaissance des fournisseurs lui permet de proposer des produits de qualité à des prix compétitifs.

Aujourd’hui, ce chef d’entreprise qui pétille d’idées a de
nouveaux projets : changer la chambre froide, rénover le
magasin, refaire l’électricité ! Sa prochaine idée : offrir
à ses clients la possibilité de consommer de la viande
oméga 3. Ce sera une exclusivité en HAUTE BRUCHE. Si
vous souhaitez en savoir plus une réunion d’information
sera prochainement organisée au ROYAL. En tout cas il y
croit dur comme fer, parce que c’est meilleur pour la santé
du client ! (pour en savoir plus visitez le site
http://www.bleu-blanc-coeur.com)
Alors la Superette DIETZ, c’est plus qu’un commerce, c’est
plus qu’une épicerie- boulangerieboucherie, c’est une véritable entreprise citoyenne !

Ce lien est très important poursuit André DIETZ. Cela fait
partie de son projet social : offrir de l’emploi, offrir du

L’entreprise DIETZ :

- Un atelier de boulangerie : 3 boulangers et 1 apprenti
- Un magasin Epicerie : 7 salariés
- 2 camionnettes : 2 chauffeurs vendeurs
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EPICERIE – BOULANGERIE SPAR

Rue de Schirmeck
Ouvert :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de15h30 à 18h30
Le samedi de 8h à12h et de 14h à 18h
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LAintercommunalite´

Communauté de Communes :
Inauguration de l’ESAT de Rothau

locaux, rencontrer les personnes
handicapées et découvrir le fruit de
leur travail
Davantage connu sous le nom de CAT,
l’ESAT de Rothau n’avait jamais réellement été inauguré. Construit par la
CCHB en 1993 et créé par l’ADAPEI
du Bas Rhin (association départementale des parents de personnes
handicapées mentales et de leurs
amis) ce site est particulièrement
bien connu des habitants qui croisent ses occupants au moins 2 fois
par jour entre leurs locaux et la
gare. La rénovation des locaux qui se
chiffre à un montant de 100 000 € a
permis la réalisation d’une opération portes ouvertes qui nous a beaucoup appris sur le professionnalisme
des travailleurs du secteur protégé !
L’inauguration a bien eu lieu à cette
occasion et le public a pu visiter les

Les aménagements réalisés vont permettre aux 30 salariés de l’ESAT
d’éviter d’aller déjeuner tous les
jours à l’extérieur, renforçant ainsi la
qualité de vie au travail. Monsieur
Roland HIRTH, Président de l’ADAPEI
du Bas Rhin, dans son discours d’ouverture, a vivement remercié la dizaine de donneurs d’ordres publics et
privés grâce auxquels la valeur pédagogique du travail peut être transmise au sein de ces structures. Le
but est bien celui de l’intégration
dans la société, le travail au sein
d’une structure en étant la concrétisation la plus aboutie !

paces verts et à Rothau conditionnement, vérification de pièces industrielles, assemblage de paraboles…
Au cours de la manifestation des
contacts ont été pris entre la municipalité et la direction de l’ESAT pour
lancer les pistes d’une collaboration
en matière de restauration scolaire
(voir commission jeunesse). De quoi
renforcer encore un peu plus le partenariat entre la ville et l’ESAT… et
d’en profiter pour mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.

Un aperçu des diverses activités des
différents centres du département a
été présenté : restauration, maraîchage, menuiserie, entretien des es-

SIVOM : Projet pluriannuel de rénovation du réseau d’adduction d’eau
À l’issue du programme pluriannuel il
sera peut-être envisagé de refaire la
totalité de l’enrobé.

Après la rénovation des sources au
printemps dernier, la partie amont
de la rue de Schirmeck en automne,
c’est la partie aval qui va être
concernée par les travaux de rénovation du réseau d’adduction d’eau.
Une réunion d’information était organisée le 25 mai dernier pour présenter les travaux aux riverains des
N° 21 à 43.

La mise en place de l’enrobé de la
partie aval s’est déroulée au cours
du mois d’avril. Les intempéries de
l’hiver ont bloqué les travaux à partir du 21 décembre. Une solution
provisoire consistant à reboucher
partiellement la rue a été privilégié
dans l’attente de la fin des travaux.

C’est l’entreprise DOUVIER qui s’est
vue attribuer le marché de la partie
aval. Les travaux devraient démarrer
début juillet. Le démarrage à cette
date devrait nous permettre de finir
les travaux avant l’hiver et d’éviter
les désagréments vécus pour la partie amont. Une nouvelle conduite

Il a été prévu que la commune prendrait en charge la mise en place de
trottoirs sur la partie de la rue de
Schirmeck qui se situe entre la rue
des jardins (Maison de M. et
Mme HUTT) jusqu’à la rue de la forêt
(Maison de M. et Mme MOREL). Cette
partie de rue sera ainsi mise en sécurité pour les piétons et cycliste
dans la perspective de la mise en
chantier du futur lotissement Basse
Sponne pour favoriser les modes de
déplacement « doux » (piétons-cyclistes) au sein de l’agglomération.
Rendez vous maintenant sur le site
où une fois les travaux démarrés les
réunions de chantier se dérouleront
au rythme d’une par semaine, durant
tout l’été ! Montant de cette partie
de travaux : 170 000 € hors taxe.

d’eau sera mise en place et les branchements avec l’ensemble des habitations riveraines seront refaits
jusqu’en bordure de propriété. Ensuite il appartiendra à chaque propriétaire de juger de l’état de la canalisation sur le domaine privé pour
décider ou non de changer son branchement !
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