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Le billet du Maire

En cette fin d’année scolaire, j’aimerais m’adresser tout
spécialement aux parents des enfants qui fréquentent nos
écoles. L’impression qui prédomine est qu’une majorité
de parents semble se désintéresser de la vie à l’école,
comme si une fois la porte de l’école franchie par leur
enfant leur rôle s’arrêtait là et que l’on entrait dans le
domaine exclusif des professeurs d’école.

Il s’agit sans doute d’une mauvaise impression, du moins je
l’espère ! Il semble exister une certaine incompréhension
et même une méfiance entre parents et corps enseignant.
Deux mondes ont l’air de vivre côte à côte, sans jamais
échanger ou même se parler alors qu’ils poursuivent le même
but : l’éducation de jeunes enfants.

Si les parents ne montrent pas plus d’intérêt pour la vie à
l’école, je doute fort que leurs enfants s’investissent
beaucoup dans leur travail scolaire. Il y a mille manières de
témoigner de son attachement à la vie scolaire de son enfant :
être délégué de parents d’élèves (toutes les places ne sont pas
pourvues au conseil d’école), faire partie de l’association ABC
qui ne compte que quelques membres, accompagner les sorties
(piscine par exemple) etc…
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Certains me diront : que fait la municipalité ? Et bien nous
essayons de remplir au mieux notre rôle, à savoir l’entretien des
bâtiments et l’équipement des classes (mobiliers, matériel
pédagogique et informatique) sans oublier les déplacements en
car, ceci afin de créer un cadre propice aux apprentissages.

Mais notre budget n’est pas extensible à souhait ! Alors oui ! On a
besoin des parents : de leur présence, de leur soutien et de leurs
critiques. L’école doit être un lieu ouvert, avec des échanges
fréquents entre parents et enseignants : ces derniers se sentiront
ainsi soutenus et stimulés. On a besoin, pour bien préparer l’avenir,
d’enfants curieux, avides d’apprendre et heureux d’aller à l’école.
Ceci nécessite l’engagement de tous : parents, enseignants et élus.
Je compte sur vous pour l’année 2009-2010 car comme le dit ce
proverbe africain si souvent cité : s’il suffit d’être deux pour faire un
enfant, il faut tout un village pour faire un homme !

Dans le prolongement de ce qui précède, je m’interroge sur le taux de
participation aux dernières élections européennes à Rothau : 28% !
Notre commune détiendrait le record de l’abstention sur l’ensemble
des communes d’Alsace, plus de 12 points en dessous de la moyenne
nationale, et plus mauvais score des cantons de Schirmeck et de Saâles.
Que faut il en penser ? Vous pouvez nous faire connaître votre avis par le
biais du site internet de la commune www.rothau.fr rubrique contact.

Belles vacances à toutes et à tous,

Votre Maire, Marc SCHEER

L?Etat Civil de fin 2008 a` juin 2009
Naissances

BRUDERLIN Elisa
NGAMBOMA GOUELER Maêlys
HOPP Rayan
KLEINKNECHT Mayann
CLAUDEL Nolan
SPONNE Yanis
KAUFFMANN Dorian
BECKER Anatole
MUHAREMOVIC Elias
INCE Enes
DAILLENCOURT Tom

SCHEIBEL Luc

Nos peines

HALTER Jeanne
KIENNEMANN Maurice
GROSHENS Gilbert
SOLAY Andrée
GRAFF Adeline
KRIEGUER Ella
MALAISE Maurice
THIRY Odette
GIROLT Mathieu
FRANCESCONI Marthe
LEDIG Germaine
WOLFF Robert

Le baptême civil (ou républicain) est
destiné à faire entrer l'enfant dans la
communauté républicaine et à le faire
adhérer de manière symbolique aux valeurs
républicaines.

27 novembre
4 décembre
15 décembre
26 décembre
7 février
21 février
2 mars
24 mars
29 mars
31 mars
12 mai

Historiquement, la notion de baptême
républicain remonte au décret du 20
prairial, an II (8 juin 1794) qui a décidé que
les municipalités seraient les seules
institutions habilitées à établir les actes de
l'état civil.
Néanmoins, le baptême républicain n'est
prévu par aucun texte législatif. Les maires
ne sont donc pas tenus de le célébrer et il
n'y a pas de cérémonial préétabli.
Par ailleurs, ne s'agissant pas d'un acte
d'état civil, le maire n'est pas autorisé à
l'inscrire sur les registres de l'état civil.

51 ans
95 ans
81 ans
63 ans
96 ans
71 ans
96 ans
75 ans
85 ans
1 an
74 ans
84 ans
74 ans

En résumé, l'engagement que prennent les
parrains et marraines de suppléer les
parents en cas de défaillance ou de
disparition n'a qu'une valeur morale. Le
certificat de baptême civil remis pendant la
cérémonie n'a aucune valeur légale.

Mariages

Mohamed LAHLOU NABIL et Fanny SONNTAG,
le 13 décembre

Grands Anniversaires

LOUX Madeleine
HATZIG Emma
SCHMITT Albert
DILLSCHNEIDER Alice
MALAISE Emilie

96 ans
95 ans
90 ans
93 ans

Noces d’Or

M et Mme Denis HISLER

M et Mme Paul ROUSSELOT
M et Mme Raymond KOHLER

97 ans

Baptêm e s r é p u b l i c a i n s
EL KABBACH Yanis
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HATZIG Pauline
SOUSA Elena
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4 avril
28 avril
30 mai

Les principales de´cisions du Conseil Municipal
• Décembre 2008 :

- Réalisation d’un conseil en orientation énergétique
- Versement d’une subvention à la Classe d’intégration
scolaire
- Acquisition foncière (section 6, parcelle 23)

• Janvier 2009 :

- Programme 2009 des travaux d’exploitation de la forêt
communale
- Rénovation du mur de la renardière : demande de
subventions
- Mise en location de 2 logements à l’école primaire après
travaux de rénovation

• Février 2009 :

- Séance budgétaire : comptes administratifs et de
gestion pour l’année 2008
- Diagnostic des édifices cultuels
- Création d’un nouveau columbarium

• Mars 2009 :

- Budgets primitifs 2009, affectation des résultats,
adoption des taxes locales
- Subventions aux associations
- Demande de subventions pour la réhabilitation de
l’ancienne décharge
- Adoption du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
- Demande de récupération anticipée de la TVA

• Avril 2009 :

- Validation des projets locaux à inscrire au contrat
de territoire
- Acquisition auprès de la commune de Russ de la
parcelle située en lisière de la maison de retraite
- Examen du projet de mise en sécurité de la
traversée de Rothau

• Mai 2009 :

- Réhabilitation ancienne décharge : une
subvention est sollicitée auprès du Conseil
Général du Bas-Rhin et de l’ADEME pour le
financement des frais de maîtrise d’œuvre.
- Equipement numérique des écoles rurales :
Acte de candidature de la commune pour
l’école élémentaire de Rothau avec l’accord du
directeur de l’école.
- Location chapiteau : après cession du grand
chapiteau par l’association «Rothau en fête»
au bénéfice de la commune, nouvelles
conditions de locations

Juin 2009 :
- Approbation de l’état d’assiette

prévisionnel pour marquage des coupes 2010
- Validation des nouveaux statuts du
Selectom
- Recrutement de 2 jeunes de la commune
pour emplois saisonniers en juillet et août
: Morgane Dubois et Jérôme Masson
- Emprunt de 105.000 € auprès du Crédit
Agricole pour financement de la première
tranche des travaux de rénovation du
réseau d’eau
- Proposition au Conseil Général de
déplacer le panneau d’agglomération de
l’entrée sud de la commune

Le contrat de développement et d’aménagement du
territoire vise à renouveler profondément le partenariat du

Conseil Général avec les communes et les communautés des
communes par la mise en cohérence de l’ensemble des
interventions du Département, en réponse à une vision partagée
des enjeux de développement du territoire.

Ce contrat sera le fruit d’une concertation approfondie entre les
élus, les techniciens et les forces vives concernées. Les
orientations du projet de la communauté de commune de la
Haute Bruche pourraient porter sur la création d’un pôle
d’excellence rural axé autour de la filière bois, en accord avec
l’intervention du président SARKOZY à Urmatt, le 19 mai dernier.

Le contrat de territoire devrait être signé début 2010, et pour une
durée de 5 ans.
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Travaux

• Réfection mur de soutènement rue de la renardière

Ces travaux s’imposaient compte tenu de l’état de
vétusté du mur. Ils sont réalisés par l’équipe des ouvriers
communaux. Le coût de revient devrait être de moitié
inférieur à celui qui serait nécessaire en cas de recours à
une entreprise privée. Les travaux ont débuté en mars et
se poursuivront jusqu’à l’automne.

Le mur a été rabaissé, la partie supérieure sera remplacée
par une balustrade qui «ouvrira» le paysage. Une fois
recrépi et consolidé, le mur sera recouvert d’une épaisse
chape en béton, assurant la solidité de l’ensemble. Les
dispositifs d’écoulement et de circulation des réseaux
seront enterrés à l’arrière du mur.

• Rénovation appartements école primaire :

Deux appartements à l’école primaire se sont trouvés libres
suite au départ des anciens locataires. Les ouvriers
communaux, avec l’aide d’artisans locaux, ont entrepris leur
rénovation. L’un des deux est d’ores et déjà libre. Le second le
sera à la rentrée. Ces deux beaux logements de 4 pièces,
lumineux et spacieux, sont ouverts à la location auprès de
l’agence immobilière TRITSCHLER à Rothau.

• Réparation des dégâts de sangliers au terrain de foot

L’hiver a été rude et pas seulement pour les humains de la Vallée
de la Bruche. Les sangliers, nombreux dans les forêts
environnantes de Rothau, ont eu envie de venir retourner une
partie importante du terrain de football (1500M2) pour y
rechercher les vers et autres nourritures tant désirés. Devant
l’étendue des dégâts, la SCI de la Tête du Renard, société qui gère
la chasse à proximité de la Suchette a accepté de prendre en
charge le ré-engazonnement de la partie de terrain endommagée
(rien ne l’y obligeait !). La commune a pris en charge la location
des engins permettant la remise en état rapide pour la reprise de
la deuxième partie du championnat, au cours duquel l’ASR jouait
le montée en division 2. Les dirigeants et joueurs ont quant à eux
pris en charge les travaux de remise en état et de clôture du terrain.
Grâce à cet esprit de coopération, la saison a pu se dérouler
normalement, les efforts furent répartis sur l‘ensemble des parties
prenantes, et la montée en division 2 a pu être fêtée dignement !

• Rénovation du passage à niveau rue de la gare

Sous la maîtrise d’ouvrage de la SNCF, les équipes de Réseau Ferré de
France ont travaillé plusieurs semaines à la réfection du passage à
niveau de la rue de la gare. La circulation a été coupée plusieurs jours
afin de permettre la remise en état des rails, des traverses et des
éléments en bois facilitant le passage entre les rails. Une partie des
travaux s’est déroulée durant la nuit, entre le passage des trains. D’ores
et déjà il est prévu que durant l’été, la réfection de la voie entre Rothau
et Molsheim sera à son tour réalisée.

Ainsi, pendant plusieurs semaines, du 6 juillet au 2 août, des bus
assureront la liaison dans les deux sens entre les gares de Rothau et de
Molsheim. A suivre !

T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009
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Stationnement-circulation

Notre commune est notamment caractérisée par l’intensité du
trafic routier qui la traverse. Ce trafic s’observe sur l’axe NordSud, via la grand’rue, mais aussi d’Est en Ouest via la rue des
déportés.
Dans les hauts du village, les rues étroites et accidentées créent
d’autres types de contraintes liées aux possibilités limitées de
stationnement à proximité des habitations.
L’ensemble de ces éléments a amené la commission à proposer
un aménagement de la circulation et du stationnement pour la
grand’rue et la place du marché. Une nouvelle signalisation au
sol a été mise en place début septembre 2008.
L’objectif de cette signalisation est de faciliter la cohabitation
voitures-piétons et de freiner la vitesse des véhicules dans la
traversée de Rothau. (plusieurs milliers par jour et jusqu’à
1300 poids lourds ! )
Cela ne peut néanmoins fonctionner sans un minimum de
civisme de la part de tout un chacun, cela nécessite peut
être parfois de se mettre un peu dans la peau de l’autre.
Imaginons comment peut se déplacer une maman avec une
poussette ou une personne à mobilité réduite en fauteuil
roulant quand la voiture occupe, surtout en position de
stationnement interdit, la voie de circulation réservée aux
piétons ?
C’est vrai que la municipalité a demandé à Alain Muller,
notre garde champêtre, d’être vigilant sur le respect des
règles de stationnement. Nous ne sommes pas partisans
du tout répressif et lui avons demandé d’être
pédagogue. Mais la pédagogie n’a qu’un temps et si le
besoin s’en fait sentir nous soutiendrons sans réserve la
délivrance de contraventions. Il en va de la sécurité de
chacun, mais aussi de notre capacité à vivre ensemble
et à se respecter mutuellement !
Il est passé le temps où la voiture, et son conducteur,
avaient tous les droits !
Par ailleurs la commission circulation va engager des
réflexions sur l’aménagement du stationnement et de
la circulation dans la « petite rue » de Schirmeck, la
rue des déportés et la rue du château. Nous vous
informerons de l’avancée des travaux
A noter encore en
matière de circulation
qu’un nouvel arrêt de
bus
vient
d’être
installé dans la rue de
la gare, à hauteur du
bureau de poste.
Organisés par le
Conseil Général du Bas-Rhin, deux nouveaux
circuits permettront de rallier le Donon, le
Champ du feu, le Mémorial ou le Struthof par les
bus du réseau 67. Pour en savoir plus rendezvous sur le site rothau.fr. Encore une action en
faveur de l’environnement !

Camping

Après avoir reçu 120 candidatures et conduit 11
entretiens, c’est finalement David AUBRY, 20 ans,
domicilié à Xonrupt, qui a été retenu pour assurer
l’accueil et le gardiennage du terrain de camping de
notre commune durant les mois de juillet et août.
Etudiant dans une école supérieure de commerce à
Lille, après une année passée à l’école EF School de
Miami Beach, il revient en France pour terminer ses
études. Nul doute que son passage à Rothau marquera
une étape significative sur son CV et lui permettra de
mettre notamment à profit sa maîtrise des langues
étrangères et de la gestion. Merci de lui réserver un bon
accueil parmi nous !
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Environnement

• Suite des travaux au Chaudronpré

Les travaux se sont poursuivis par la mise
en place de la clôture et la création du
chemin d’exploitation. Un deuxième
passage de la broyeuse aura lieu
prochainement. Les animaux pourraient
occuper les parcs début 2010 une fois la
végétation reprise et la prairie réinstallée.
• Décharge communale : après le diagnostic
la mise en œuvre de la réhabilitation

C’est le cabinet ENVIREAUSOL qui a été
retenu par la commission environnement
pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux
de réhabilitation. Ils débuteront par le
débroussaillage du plateau et des abords de la
décharge. Une étude topographique ainsi
qu’une étude géotechnique permettront de
définir les travaux à réaliser et de tracer les
premières esquisses du projet.

Calendrier prévisionnel des travaux :

- fin des études octobre 2009

- validation en comité de pilotage ADEME/CG :
novembre

- démarrage des travaux de réhabilitation :
printemps 2010
• Fleurissement : nouveautés 2009

Cette année le fleurissement de la commune a été
quelque peu revu : suppression des fleurs suspendus
aux lampadaires de la grand’rue et embellissement
de quelques points stratégiques : rue de la gare,
carrefour de la gare, cinéma Le Royal, trois entrées
de la commune….. Cette décision avait pour objectif,
à budget constant, de simplifier la tâche de Georges
VOGT, en charge de l’entretien des fleurs et
notamment de l’arrosage, et de permettre une
meilleure visibilité des réalisations. Par ailleurs le
concours des maisons fleuries sera reconduit cette
année sur les mêmes bases que l’année dernière.

520 plants composent cet exercice de mosaïculture
représentant le blason de Rothau

T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009
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• Forêt

Pour la première fois la municipalité a organisé le
mercredi 10 juin, avec l'appui de Ludovic FUCHS chef de triage
de l'ONF, une vente aux enchères de bois de chauffage. Vingt
personnes environ étaient présentes. L'objectif de cette vente
était de permettre aux habitants de la commune de bénéficier
en priorité de la belle production de notre forêt.
Si les 6 fonds de coupe ont été vendus, il n'en a pas été
de même des 14 lots de bois de chauffage en grumes.
Seuls 2 lots ont été achetés. Ainsi les 12 lots restants
sont en vente à l'amiable, de gré à gré, au prix de 35 €
HT le m3. Les premiers intéressés seront les premiers servis.

S'adresser directement à Ludovic Fuchs - MF d'Albet
67130 La Broque - 03 88 97 00 82

• Diagnostic énergétique des principaux bâtiments
communaux

Dernière minute : vers un projet
d’aménagement de la traversée de
Rothau en plusieurs tranches ?

Dans le souci de réaliser un bilan des
consommations du patrimoine bâti communal la
municipalité a décidé la mise en place d’un Conseil
en Orientation Energétique. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du plan climat du pays
Bruche-Piémont-Mossig et dans la dynamique de la
communauté de commune de la Haute Bruche en
matière d’environnement.

C’est le cabinet COGENEST, de Mulhbach sur
Bruche, qui a été retenu pour réaliser les audits
des principaux bâtiments communaux (églises,
écoles, mairie, salle polyvalente…). Le résultat
de cette démarche servira de base à la mise en
place d’actions d’amélioration en vue de
diminuer les consommations, réduire les
émissions de gaz à effet de serre et améliorer
le confort des utilisateurs.

• Trottoirs pas crottoirs !

A la suite de nombreuses plaintes de piétons,
riverains, commerçants et pour des raisons
évidentes de salubrité publique et de qualité
de vie, il est demandé aux propriétaires de
chien d’assumer la propreté de leur animal
au cours de leurs promenades urbaines.

Il est inadmissible d’emmener promener
son chien et lui laisser déposer ses
déjections sur la voie publique sans
appliquer les règlements sanitaires en
vigueur. La pollution canine représente
l’une des sources majeures de
mécontentement des passants et
habitants de notre commune. Il est
demandé de se munir d’un sac et d’une
pelle et de ramasser les déjections de
votre animal. Ce geste simple
manifestera votre sens civique, le
respect de l’environnement et de vos
concitoyens !

Faute de quoi !!!…

A l’initiative du Conseil Général, un comité
de pilotage sur l’aménagement de la
traversée de notre commune s’est réuni le 16
avril dernier. Sous la présidence d’Alfred
Becker, Vice président du CG, en charge de
l’Aménagement du Territoire, il réunissait
Alain Ferry, député, Frédéric Bierry et Alice
Morel, conseillers généraux, Jean Bernard
Pannekoecke, vice président de la communauté
de communes et maire de La Broque, Marc
Scheer et ses adjoints, les experts du Conseil
Général.

Il a été décidé d’engager les études sur la
sécurisation des entrées Nord et Sud de Rothau.
C’est la municipalité qui prendra en charge la
maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Une
consultation de plusieurs entreprises capables
d’assurer la maîtrise d’œuvre a été engagée. Nous
attendons leurs propositions avant d’arrêter un
choix définitif. Nous reviendrons bien sûr sur ce
dossier important pour l’avenir de notre commune
dans le prochain numéro de Trait d’Union

Dans l’attente des résultats, et en vue d’éviter des
dépenses inutiles, il a été décidé de suspendre
momentanément les travaux qui étaient envisagés
concernant l’éclairage de la grand’rue.

En parallèle, le Conseil Général engagera les études
préliminaires concernant les différentes options de
contournement. Mi 2011, les résultats devraient être
connus et donner davantage de visibilité, notamment
sur le devenir du site STEINHEIL.
7
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Communication-Animation

• Un 8 mai qui en « jette »

Après un dépôt de gerbe au monument de la commune
en mémoire des enfants de Rothau tombés pour la
liberté, le Conseil Municipal a rejoint ses homologues de
Schirmeck et La Broque au monument de Schirmeck où
s'est déroulée la cérémonie conjointe entre nos
communes.

Première du genre, cette manifestation a réuni de
nombreux participants. Les fanfares de Rothau et de
Schirmeck ont parfaitement rythmé le déroulement de ce
moment du souvenir, auquel se sont ralliés l’ensemble des
associations d’anciens combattants de la Haute Vallée de la
Bruche ainsi que les sociétés des trois communes au
complet; beau symbole d’unité et de coopération
intercommunale !
•14 juillet

Cette année, le défilé officiel aura lieu à Rothau. Les festivités
débuterons à 10 heures 30 sur la place de la gare où toute la
population est conviée pour accueillir chaleureusement nos
voisins de Schirmeck et de La Broque avec lesquels nous
célèbrerons la fête nationale.

Au programme :

- Accueil en musique par les fanfares de Rothau et Schirmeck
- Accueil par Monsieur le Maire de Rothau
- Discours officiels
- Monsieur le Maire de Rothau
- Monsieur le Conseiller Général et Maire de Schirmeck
- Musique par les fanfares, cercle Aloysia et chant choral
- Défilé jusqu'au parc de l’ancien foyer protestant accompagné
par les deux fanfares
- Vin d'honneur sous les frondaisons du parc

Venez nombreux !
•11 Novembre

Cette date sera l'occasion de se déplacer au monument aux morts de
La Broque pour l'ultime commémoration de l'année 2009. Le
programme détaillé sera fourni en temps utile.

• Dernière minute : la municipalité, avec l’accord de la
SNCF, a répondu favorablement à la demande de
l’amicale des anciens déportés du camp de NatzweilerStruthof de déplacer la plaque commémorative qui se
trouve à l’intérieur de la gare de Rothau. Pour la
célébration du 65e anniversaire de la libération du camp, à
priori prévue le 12 septembre, la plaque sera apposée en
façade, à l’extérieur de la gare, facilitant ainsi sa visibilité
et le déroulement des commémorations.
T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009
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B ud g et 2 009

Comment concilier poursuite des investissements et rigueur budgétaire dans un contexte
de crise financière qui empêche toute visibilité ? Comment contribuer, à l’échelle de la commune

au plan de relance de l’économie : telle était l’équation posée aux
membres du conseil réunis en mars à partir des propositions de la
commission « budget ».
Afin de guider ses choix, la commission budget avait proposé des
critères de priorité dans les dépenses de fonctionnement et
d’investissement : la sécurité de la traversée de la commune,
l’entretien du patrimoine, les économies d’énergie, la réalisation
de nos obligations réglementaires et la solidarité.

1er principe :
Limiter au maximum les dépenses de fonctionnement : le budget
primitif prévoit un montant en section de fonctionnement de
760.000 €. Les articles fêtes et cérémonies sont réduits de 3.000 €.
En cohérence avec les priorités affichées, le feu d’artifice du 13
juillet ne sera pas tiré cette année. Dans le même ordre d’idée un
effort est demandé aux associations qui voient leur subvention annuelle diminuer de 10% par rapport à
2008. Par contre une augmentation du budget est décidée pour frais d’études en prévisions de la
réalisation de diagnostics énergétiques pour les principaux bâtiments communaux, le diagnostic
concernant l’accès des personnes à mobilité réduite, les diagnostics de programmation des travaux
des édifices cultuels. Un montant de 3.000 € est prévu pour le renforcement de la signalisation. La
baisse prévue des intérêts d’emprunts d’environ 18.000 € contribue à ce résultat

2e principe :
Poursuivre les investissements programmés, malgré la crise annoncée. La section investissement est
votée au montant de 650.430 €. Trois programmes principaux sont approuvés : la rénovation de
l’éclairage public et notamment la sécurisation du carrefour entre la rue principale, la rue de la
gare, la rue des déportés et la grand’rue pour un montant prévisionnel de 90.000 €, la réhabilitation
de l’ancienne décharge municipale (budget prévisionnel 227.000 €) et l’achat à la paroisse
catholique d’un terrain pour permettre l’aménagement d’un parking fonctionnel. A ces dossiers
importants se rajoutent la poursuite de la rénovation pastorale du Chaudronpré, la mise aux
normes de l’ancien foyer protestant afin de permettre son utilisation avant sa transformation en
maison des associations, la réfection du mur de soutènement de la rue de la renardière, la mise en
place d’un deuxième élément de columbarium.

Afin de garantir les capacités d’investissement pour les années à venir et permettre, en
2009 la réalisation d’investissements considérés comme nécessaires et durables, le
conseil municipal décide à l’unanimité une revalorisation des impôts locaux de 2%
Après le vote du budget principal à l’unanimité, furent
abordés les budgets «annexes».

Le budget « Eau »qui prévoit un emprunt de 200.000 € pour
assurer, comme cela avait été annoncé, la première
tranche de travaux du programme tri-annuel de rénovation,
sans hausse du prix de l’eau; le budget «fôret» qui table
sur un bon retour de nos ventes de bois et une gestion
rigoureuse du personnel par le SIVU; le budget RASED; sont
à leur tour adoptés à l’unanimité.

Par ailleurs, sur proposition du Maire, et en vue de favoriser les
investissements programmés, le conseil municipal décide
d’adhérer au fonds de compensation de la TVA créé par la loi de
finances rectificative pour 2009. Cet engagement permettra
d’anticiper d’un an le remboursement de la TVA. Il nécessite
que le montant des équipements en 2009 soit supérieur à la moyenne des montants des
quatre dernières années. Ce dispositif vise à encourager les collectivités territoriales à
jouer leur rôle dans le plan de relance. Dès le mois de juin 2009 le budget de la commune
se verra donc abondé du versement de la TVA due au titre de 2008.

9

T RAI T D?U NI ON - N°18 -E´te´ 2009

Les Pages des commissions communales

Je un es se

• Enquête

Vous trouverez joint à ce numéro de Trait d’Union, le
questionnaire qui servira de support à l’enquête engagée
par la commission «jeunesse». Il s’agit, avec cet outil, de
mieux connaître la jeunesse de notre village et de mieux
appréhender ses attentes et ses propositions pour mieux
vivre ensemble.

Celle-ci aboutira ensuite à une réunion où les membres de
la commission jeunesse, et les jeunes de la commune se
retrouveront pour débattre ensemble des projets à venir.
Une synthèse des résultats du questionnaire paraîtra dans
le prochain numéro de notre journal communal.
• Initiation à la citoyenneté

Un récent décret de 2007, prévoit que la carte électorale des
personnes inscrites sur les listes électorales de la commune,
qui ont atteint l’âge de 18 ans depuis le 1er mars de l’année
précédente leur soit remise lors d’une cérémonie de
citoyenneté.

La municipalité de Rothau a organisé cette manifestation le
samedi 16 mai, Marc Scheer, Régis Simoni et Alexandra Herry ont
accueilli 6 nouveaux électeurs sur les 19 invités.

Le maire et ses adjoints ont évoqué les principes fondamentaux
de la république, de la démocratie et de notre système politique.
Ils ont particulièrement insisté sur les droits mais aussi les devoirs
du citoyen et évoqué le rôle des institutions européennes. A
l’issue de cette cérémonie, le «livret du citoyen» a été remis aux
participants, qui se sont vus égalemet offrir deux places de
cinéma pour les séances de leurs choix au ROYAL.

Zoom sur la kermesse de l’école élémentaire de Rothau
du 21 juin :

A cette occasion, les enfants proposèrent un vote à
l’ensemble des habitants de la commune pour choisir un
nom à leur école. Cinq possibilités étaient proposées :
La Rothaine, Nicolas Wolff, Gustave Brion, Rue des
jardins, Gustave Steinheil. Une exposition présentait et
documentait les différents choix possibles.

A l’heure où nous écrivons ces lignes les résultats du vote
ne sont pas encore connus. Nous aurons l’occasion de
revenir sur cette belle initiative !

T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009
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CCAS

• La restauration scolaire et l’accueil périscolaire

La municipalité de Rothau organise depuis deux ans un service
de restauration scolaire qui répond aux besoins de certains
d’entre vous et qui rencontre de plus en plus de succès vu le
nombre croissant d’enfants inscrits. Ce service sera maintenu
pour l’année scolaire 2009/2010 .

Par ailleurs, sur la base d’une enquête conduite en 2006, les
membres du CCAS ont réfléchi à la possibilité de création
d’un accueil périscolaire notamment de 16h à 18h ou 18h30.
L’étude faite en concertation avec les services de la C.A.F.
(Caisse d’Allocations Familiales) montre que ce projet n’est
pas réalisable en 2010 pour les raisons suivantes :

- la C.A.F ne peut à l’heure actuelle garantir aucun financement
pérenne

- sans le soutien financier de la C.A.F. , la charge financière serait
trop lourde à supporter par la municipalité ou par les parents

- le nombre potentiel d’enfants prêts à un tel service
périscolaire est trop incertain pour garantir un équilibre
financier
Néanmoins si ce projet d’accueil périscolaire ne voit
pas le jour en septembre 2009 , il n’est pas pour autant
abandonné et le CCAS a décidé de poursuivre dans les
prochains mois les études et la concertation avec les
services de la CAF.
Comment accompagner la démarche d’extension
et de modernisation de notre maison de retraite ?
Par Ludovic GERITS, directeur

Dans le cadre de l’ouverture sur l’extérieur, la
question est posée de savoir si la maison de retraite
ne pourrait pas créer une association «des amis de
la maison de retraite».

Cette association nous donnera l’occasion de
former des bénévoles afin de se rapprocher et de
s’occuper de nos résidents par l’intervention par
exemple d’un groupe de chants, gymnastique,
promenade, bricolage, esthétique, l’organisation
de fêtes et sorties, etc.. Tout cela dans le seul
but de rendre la vie au sein de la maison la plus
agréable possible.

Nous sommes à la recherche d’une personne
qui pourrait prendre en charge la présidence
de cette association en étroite collaboration
avec la direction de la maison de retraite

Nous sommes dans une démarche qualité avec
l’Association Odelia (propriétaire) et
l’association des amis de la maison de
retraite s’inscrirait tout à fait dans ce cadre
.
Merci de prendre contact au 03 88 47 18 08
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Nos associations
• L’ASR accède à la D2

Après une saison marquée par le sérieux du travail, sous la direction d’un nouvel entraîneur et par une ambiance
chaleureuse qui s’est manifestée par l’engagement de chacun sur le terrain, l’équipe 1 de l’ASR accède à la D2 !
L’objectif de la saison a été atteint. Il a été fêté dignement au soir de la dernière journée de championnat , le 27
mai. Cette accession devrait permettre à tous de vivre l’année prochaine de beaux moments de football, avec la
perspective de voir du beau jeu et de chauds derbies au stade de la Suchette, en partie rénové... notamment grâce
aux sangliers ! Bravo à tous, dirigeants, entraîneurs, joueurs et supporters !

• Aubade de la fanfare lors du 1er mai :
Moments volés...

T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009
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Rothau sur la voie =ROYAL>

La vocation culturelle de notre salle Le Royal n'est plus à démontrer. Au cours des derniers
mois, notre salle polyvalente a vu passer de nombreux visiteurs.
Jugez en plutôt. Outre les centaines d’amateurs de cinéma
attirés par les projections proposées, la salle a accueilli
également de nombreux spectateurs aux différentes
représentations théâtrales ou musicales de ces derniers mois.

Les associations Cinéma le Royal et PROVAL y ont tenu leurs
assemblées générales tandis que notre salle fut choisie par le
Conseil Général pour la présentation du contrat de territoire et
par le sous préfet de l'arrondissement pour l'organisation du
forum "Liberté et Sécurité". Tout à fait récemment, le Conseil
Général y a à nouveau organisé une réunion avec l’ensemble des
élus de la vallée pour présenter le nouveau dispositif du Revenu
de Solidarité Active (RSA) qui est entré en action à compter du
1er juin.

La capacité d'accueil et les équipements de qualité qui rendent la salle parfaitement
fonctionnelle ont contribué au bon déroulement de ces manifestations. Ils
contribuent également au bon déroulement des activités culturelles et sportives
hebdomadaires de nos associations locales.

Nous savons que cet équipement est nécessaire à la vie de notre commune. Nous nous
efforçons d'en faire la promotion pour que jour après jour, il renforce la vocation de
Rothau comme lieu d'accueil, de rencontre, d'échange, de partage, de détente et de
culture !

Point sur le dossier PADD / PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune est la pièce
centrale du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il expose les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme de la commune.
L’élaboration du diagnostic préalable, la définition des enjeux, des besoins et des
attentes mis en lumière à travers les premières études ont permis de cadrer, avec
les élus, plusieurs enjeux majeurs en termes :

- de développement démographique,
- de développement économique,
- d’infrastructures de déplacements et de transports,
- de préservation et de valorisation de l’environnement et du paysage.

Les orientations du PADD auront une traduction directe dans le plan de zonage et dans le règlement du PLU qui
seront élaborés lors de la phase suivante de réflexion.

Ce document est complété par des orientations particulières d’aménagement. Sous ce vocable est présenté un
ensemble d’esquisses et de précisions sur le devenir de certains secteurs. Elles sont là pour illustrer et pour affirmer
plus précisément certains choix d’aménagement ou de développement.
Celles-ci, une fois intégrées au dossier de PLU, deviendront opposables
aux tiers et leurs remises en questions nécessiteront une procédure de
modification ou de révision du PLU.

Le document organise par thèmes les choix et orientations retenus pour
le devenir de l’aménagement et du développement urbain de la
commune.

Le PADD de la commune a été adoptée dans sa première version par le
conseil municipal, il sera présenté pour avis aux autorités compétentes
(personnes publiques associées) le 23 mai prochain. Il sera enfin
présenté à l’ensemble de la population lors d’une réunion publique au
début du mois de septembre avant sa validation définitive.
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Une e´volution du paysage commercial a` Rothau

Ca bouge à Rothau !

Lors des dernières semaines le paysage commercial a sensiblement évolué.
Rencontre avec ces nouveaux commerçants qui ont envie de participer à la
dynamique de la cité !
Séverine ZIGLIO a 37 ans. Elle habite Rothau depuis 10 ans dont 5 ans au lotissement « les roches blanches ».
Avec son mari, elle a créé «Ambiance et Fleurs» suite au transfert du Tabac SCHNEIDER vers la rue de
Schirmeck.
Trait d’Union : Séverine, pourquoi avoir fait ce choix ?

Séverine Ziglio : J’ habite Rothau et j’avais envie de m’ installer dans ma commune et de vivre de ma passion : les
fleurs et la décoration. Quand le tabac Schneider s’est libéré j’y ai vu l’opportunité de
concrétiser mon projet. J’avais véritablement envie de faire autre chose et de créer
ma propre entreprise !
TU : Rothau est donc le choix idéal ?

SZ : Oui parce que c’est ma commune, mais aussi parce qu’il y a un
beau potentiel lié à l’emplacement même de mon commerce : fort
lieu de passage et parking à proximité !
TU : Quel est votre ressenti à quelques jours de l’ouverture ?

SZ : Nous avons beaucoup travaillé durant tout le mois qui a
précédé l’ouverture. J’espère que cela correspondra au goût des
clients . Il y avait aussi une forte inconnue : la fête des mères,
quelques jours à peine après l’ouverture. La demande a été
forte. Le manque de recul a été un peu angoissant !
Julien MACHET a 24 ans. Il est issu d’une famille commerçante très connue et estimée à Rothau. Il vient de
s’installer à l’entrée nord du village, et d’y créer SPORTS 67.
TU : Julien, pourquoi avoir choisi d’installer un commerce à Rothau ?

Julien Machet : Ce fut un véritable coup de cœur ! Rothau, c’est un peu mon village. C’est en tout cas un lieu
stratégique, le premier village traversé entre Strasbourg et Saint Dié, à la sortie du Tunnel de
Schirmeck ! C’est aussi une manifestation de mon attachement à ma vallée et un
challenge personnel.
TU : Que trouve-t-ton chez SPORTS 67 ?

JM : Des vêtements, des articles de sport, des chaussures de marche,
équipement de foot, de tennis, de la bagagerie, des accessoires… et
tout cela au même prix que dans les grands magasins de Strasbourg,
avec l’avantage de la proximité et du service offert par le
commerce local !
TU : Quel bilan après 2 mois ?

JM : La demande a été forte au début, et il a fallu s’adapter. Ma
présence sur les marchés de Schirmeck, et maintenant de
Rothau, est aussi une façon de me rapprocher des clients !
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Sabine SCHNEIDER a transféré son Tabac-Presse à proximité du carrefour, à l’entrée de Rothau depuis la fin avril.
TU : Sabine pourquoi avoir choisi de rester à Rothau pour
moderniser votre commerce ?

Sabine Schneider : D’abord parce que nous y avons trouvé une
opportunité pour nous y installer mais aussi parce que Rothau est
devenu le carrefour incontournable de la Haute Vallée de la
Bruche
TU : Quel premier bilan faites-vous après quelques semaines de
fonctionnement ?

SS : Que nous ne nous étions pas trompés sur le positionnement du tabac presse, et que nous nous sommes
rapprochés d’un potentiel de clients qui s’arrête maintenant plus facilement chez nous qu’auparavant (clients de
la vallée de la Rothaine notamment).
Deux nouveautés encore dans le paysage commercial !

Création au 6 rue de Schirmeck depuis le 1er juin dernier de Diez Distribution Superette et de la Boulangerie
Pâtisserie André Dietz. Le gérant est monsieur André DIETZ de Lingolsheim.

Il prend la succession de la famille JACQUOT qui a assuré ce service de proximité durant de longues années à la
satisfaction de tous, merci Raymond, Antoine et ... les autres. Bienvenue à monsieur DIETZ
Et enfin, reprise du dépôt de pains situé place de l'église par Marie-José CLAULIN. Bienvenue à elle aussi !

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces deux commerces dans notre prochain numéro.

Le point de vue de Daniel SIMONI, Président de PROVAL

TU : Rothau présente t’elle des atouts pour le commerce ?

Daniel Simoni : Indéniablement ! Nous sommes situés à la sortie de la voie
express et du tunnel de Schirmeck, nous sommes la première cité
traversée depuis Strasbourg.

Il suffit d’observer l’évolution du paysage commercial pour comprendre
que l’analyse est partagée par les entrepreneurs locaux ! Il faut savoir
tirer profit de notre positionnement !
TU : Comment la municipalité peut-elle contribuer à cette dynamique ?

DS : Il est indispensable de soutenir le commerce et l’artisanat, qui sont
source d’emplois, créateurs de richesses et de services de proximité indispensables à l’attractivité du territoire.

Plus concrètement, il faut aménager les voies de circulation en garantissant la sécurité des piétons, aménager des
parkings, enjoliver l’environnement, assurer la propreté des rues et améliorer la signalisation… Je crois au
développement du commerce à Rothau, à condition de travailler en collaboration étroite avec la municipalité. Je
pense aussi qu’il faut mettre en place des mesures d’incitation en matière de revitalisation des locaux
commerciaux vacants. Il faut également s’appuyer sur le marché du samedi, en faire le principal marché de la
Haute Vallée de la Bruche. Le commerce attire le commerce, nous avons tous à y gagner !

Les 26 et 27 septembre, PROVAL organise le «Salon Bruche Dynamique, les Professionnels de
la Haute-Vallée exposent leur savoir-faire», à la salle polyvalente de La Broque.

Le visiteur découvrira une multitude de produits et services, une salle dédiée aux métiers
de la bouche, un secteur habillement, coiffure, esthétique, décoration, les métiers de
l’artisanat. Ce Forum constituera la vitrine de l’enthousiasme des commerçants et artisans
du territoire de la Haute Vallée de la Bruche.
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L?intercommunalite´
• SIVOM :réfection du réseau d’eau, réhabilitation des sources et abandon de l’ancien réservoir de la Mennquette.

La question de l’eau va devenir une question vitale pour les générations futures. Dès
aujourd’hui il importe de mettre en place une gestion de l’eau en cohérence avec les enjeux
environnementaux liés d’une part à la rareté à terme de la ressource en eau, et d’autre part
à la qualité livrée au robinet du client. La mise en œuvre de ces objectifs, s’ils paraissent
simples à comprendre, nécessitent néanmoins un important travail d’étude et de mise en
œuvre. C’est le SIVOM de la Vallée de la Bruche qui pilote ces travaux pour le compte de la
commune de Rothau.
Ces travaux s’inscrivent dans un contrat pluriannuel de trois années avec le CG 67. Ce contrat découle d’une étude
hydraulique du réseau de Rothau destinée à répertorier ses points faibles et à les solutionner (réseau ancien avec
un taux de fuite important (50%), problème de dimensionnement, réseau étendu et manque de bouclages). Ils
sont.financés par la Commune de Rothau (680 000 € avec une participation du CG 67 de 173.000 € et de l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse de 52.000 €).
Les objectifs de cette opération d’envergure
sont triples :

- améliorer la qualité de
distribution de l’eau potable
sur la Commune de Rothau
(abandon
de
l’ancien
réservoir qui ne répondait
plus aux exigences sanitaires,
renforcement du réseau,
reprise des branchements
particuliers jusqu’en limite
de propriété)
éviter
les
pertes
importantes liées à un réseau
ancien et poreux
- assurer l’alimentation en eau de l’ensemble d’une
population en extension et garantir la sécurité incendie.
Les travaux vont se dérouler de la manière suivante :
-2009 (actuellement) : Réhabilitation des sources de la
Mennquette et renforcement de la rue de Schirmeck
depuis l’église jusqu’à l’immeuble au n°20.
- 2010 : Renforcement, rue de Schirmeck suite depuis le
n°20 jusqu’au futur lotissement.
Des réunions d’informations seront organisées
vraisemblablement début septembre pour informer plus
précisément les habitants de la rue de Schirmeck de
l’impact de ces travaux.
- 2011 : Renforcement du quartier du haut bout entre le
«nouveau» réservoir et le 9 rue du haut bout ainsi que
le renforcement du bouclage à la bessatte .
Enfin, mise en œuvre de travaux plus axé sur différents
bouclages (rue des déportés…) et sur le renforcement du
réseau.

Ces travaux vont par ailleurs avoir une incidence non
négligeable sur les conditions de circulation dans les
rues concernées.

T RAI T D? UNI O N - N°18 - E´te 2009

Zoom sur Les travaux des
sources de la Menquette

La totalité des sources de
Rothau passe dans un
ancien réservoir construit
en 1897. Celui-ci présente
des risques de contaminations bactériennes par des
infiltrations au niveau de ses parois (ce qui explique en
partie la chloration actuelle de l’eau). La DDASS a
demandé à la Commune de Rothau de mettre fin à ce
système. Les travaux en cours consistent à remplacer les
collecteurs acheminant les sources de la Mennquette
par des conduites de diamètre 150 mm. Celles-ci
transiteront dans deux chambres de dessablage et une
chambre de captage (captant aussi les sources du Pré du
Prince) équipées chacune d’un trop plein dirigé vers le
ruisseau. Ces équipements sécuriseront l’arrivée de
l’eau dans le «nouveau» réservoir et seront plus facile
d’entretien.
Le coût de ces travaux est d’environ 110.000 € TTC
subventionnés à 80 % par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
et le Conseil Général.

La photo ci-contre
représente la mise en
place de la chambre
de captage pesant
plus de 12 tonnes
correspondant
au
point le plus délicat
de cette phase des
travaux.

Nous comptons sur votre compréhension
compte tenu des enjeux que représente ce
projet pour la qualité de vie de l’ensemble
des habitants du village... et aussi et surtout
pour les générations futures !!
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Tunnel Maurice Lemaire : Bilan apre`s 6 mois d?ouverture
Pour tous ceux qui attendaient l’ouverture du Tunnel de
Sainte Marie aux Mines pour voir baisser le trafic et la
circulation dans la traversée de Rothau, c’est raté !

Nous nous en étions déjà aperçus, ce fut confirmé par
les chiffres présentés lors de la réunion de bilan après 6
mois, organisée le 25 mai dernier par les services de la
préfecture !
Trafic journalier observé dans le
tunnel : en moyenne 1200
véhicules par jour dont 120
poids lourds. Le représentant de
la société concessionnaire APRR
soit «Autoroutes Paris Rhin
Rhône» a admis que c’était
largement en dessous des
prévisions mais «qu’il était trop
tôt pour tirer un véritable bilan
sur ce point». Il a davantage
attribué ce faible trafic au
contexte général et à une
signalisation pas à jour plutôt qu’à un niveau de tarif qui
semble prohibitif à tous les autres acteurs (57 € par
passage pour un poid lourd !). Et il faut savoir que
durant les 6 premiers mois le péage était à ½ tarif !

Observation du trafic sur la RD1420 : Le pourcentage de
poids lourds utilisant la RD 1420 est resté constant,
malgré l’ouverture des tunnels de Schirmeck d’une part
(pas de réelle hausse constatée) et de Sainte Marie
d’autre part (pas de baisse constatée.)

C’est environ 1300 poids lourds qui traversent ROTHAU
chaque jour, soit dix fois plus de trafic que dans le
Tunnel Maurice Lemaire ! Parmi ces 1300 véhicules, 60
environs transportent des matières dangereuses
(hydrocarbures ou produits chimiques), le passage de ce
type de transport dans le tunnel de Sainte Marie étant
interdit !

Le représentant des transporteurs routiers a affirmé que
la traversée de Rothau était un enfer pour les
conducteurs («traités comme les derniers des malfrats»)
comme pour les habitants !

Pour la commune c’est un budget d’entretien très lourd
au regard des recettes communales. A titre d’exemple
la signalétique au sol mise en place en septembre
dernier est déjà pratiquement effacée alors qu’elle a
coûté 10.000 €. Sans compter les désagréments, la
pollution, le bruit et les risques encourus par les
riverains!

Conclusion : L’ensemble des poids
lourds qui traversent les cols
vosgiens est d’environ 4.000 par
jour à rapprocher des 120 qui
utilisent le tunnel, soit 3% !!! Pour
un budget d’environ 200 millions
d’euros !!!

L’ouverture du tunnel de Sainte
Marie avait pour objectif de
reporter les poids lourds sur les
différents axes routier du massif
vosgien. C’est un échec. Cet
échec était prévisible compte
tenu d’une part du niveau de tarif pratiqué et d’autre
part de la réglementation en vigueur qui, par exemple,
n’oblige pas le trafic inter-régionnal à passer par le
tunnel.
Les pistes de travail proposées :

- Mettre l’ensemble des acteurs autour de la table
pour rechercher des scénarios rentables et
respectueux des villages traversés, s’appuyer sur les
propositions des élus du massif vosgien

- Revoir les tarifs en établissant un juste prix
«acceptable» (autour de 20 € ?)
- Poursuivre les contrôles

- Mesurer les effets de la déviation de Châtenois une
fois qu’elle sera réalisée ( d’ici à 5 ans ?)

- Travailler avec le Conseil Général, sans attendre, à
la sécurisation de la traversée de ROTHAU (projet en
cours de définition)

Infos pratiques

Projet de construction d’un nouvel immeuble : les terrasses de la Rothaine

Il sera construit à proximité du ROYAL, dans le parc de la maison MORITZ, bien connue à Rothau. Il
comprendra 18 appartements de standing avec ascenseurs. Les travaux devraient démarrer en septembre.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie qui dispose d’une documentation ou contacter
directement le 06 31 59 83 31 ou par mail à l’adresse suivante : aclm.lingolsheim@wanadoo.fr
Une réunion d’information pour présenter le projet et les avantages de la loi Scellier pour les investisseurs ou
bailleurs privés sera organisée au Royal le 9 juillet prochain à 18H.
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Les pompiers e´teignent la rumeur !
Quelle évolution pour le Corps de Première Intervention des Sapeurs Pompiers de ROTHAU ?

Depuis quelques temps la rumeur du rattachement du corps des sapeurs pompiers au Centre de Secours de
Schirmeck court et enfle. Pour couper court aux bruits de
couloir la municipalité a invité le capitaine Alain Charlier,
commandant de l’Unité Territoriale de Schirmeck, à faire le
point sur le dossier et répondre aux questions des élus lors du
conseil municipal du 9 juin. Nous le remercions d’avoir
accepté de nous rencontrer à cette occasion.
Vous trouverez ci-après les éléments de langage tels qu’ils
nous ont été présentés officiellement par le capitaine
CHARLIER avec l’assentiment du colonel GAUDON,
commandant du SDIS du Bas Rhin.

Le capitaine Alain Charlier a confirmé le futur regroupement des corps de Schirmeck et de Rothau.
Les objectifs de ce regroupement sont les suivants :

•mutualiser les moyens humains et techniques en permettant une meilleure coordination des interventions évitant
les doublons alors que les 2 entités sont distantes de 2 km seulement
•Permettre d’augmenter les effectifs de garde au CS de Schirmeck et simplifier le commandement des équipes
d’intervention
•Rationnaliser les coûts d’entretien des bâtiments et de gestion des moyens techniques, garantir une meilleure
utilisation des fonds publics
•Développer la montée en compétence des équipes
Les impacts :

•le regroupement devrait prendre effet au 1er novembre

•le local reviendra à la commune qui en est propriétaire (fin de la convention de mise à disposition au SDIS)
•Il n’y aura pas d’impact financier pour la commune ni pour la communauté de communes

•pour les pompiers de Rothau : intégrer les 4 équipes de Schirmeck, développer d’autres façons de travailler,
monter en compétence, avoir davantage d’activités et de matériels disponibles
La position de la municipalité exprimée par Marc SCHEER devant le capitaine CHARLIER :
- Elle prend acte de cette décision à l’initiative exclusive du SDIS

- Si elle en comprend les objectifs : mutualisation des moyens, rationnalisation des coûts, unicité de
commandement et simplicité de fonctionnement…, elle n’en partage pas les modalités et notamment le manque
de communication claire en amont de la décision tant auprès des élus que des sapeurs pompiers
- Elle réexprime sa volonté de ne pas voir apparaître d’augmentation de fiscalité liée à ce regroupement

- Elle se félicite que nos sapeurs pompiers viennent contribuer à l’amélioration de l’offre de service sur le canton
tout en regrettant que Rothau perde l’avantage de la connaissance du terrain lié à la proximité des SP
- Elle demande au SDIS de mette en œuvre un dispositif de reconnaissance de l’action des sapeurs pompiers de
ROTHAU qui ne souhaiterons pas suivre et qui ont servi avec dévouement et le plus souvent bénévolement, durant
de longues années, la population de Rothau à la satisfaction de tous, habitants et élus
- Elle demande que le SDIS mette en place les dispositifs d’accompagnement nécessaires pour permettre aux
pompiers volontaires de rejoindre le regroupement sur Schirmeck : Permis de conduire, permis PL, formation ou
autre dispositifs...
- Elle souhaite instamment qu’une action de communication précise et factuelle soit organisée par le SDIS vers le
corps des sapeurs pompiers de Rothau.
- Elle émet le vœu que l’intérim, au départ à la retraite du Chef de Corps, le 21 juillet prochain, soit assuré par
l’officier le plus gradé du CPI de Rothau. Ceci afin de démontrer concrètement la confiance exprimée en séance
par le commandant de l’unité territoriale à l’équipe locale.
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Parole au collectif SEPT : Quoi de neuf dans nos e´coles ?
Il semblerait que le monde de l’éducation soit depuis
deux ans la cible de réformes toutes plus nombreuses les
unes que les autres; et s’il est évident qu’il faille passer
par là pour faire évoluer cette gigantesque institution,
la manière de procéder des dirigeants et la logique
d’entreprise qui l’accompagne a de quoi laisser songeur.
Dans la Vallée de la Bruche est né il y a
quelques mois, un collectif
composé de parents, d’élus ,
de professeurs qui a pour
but d’être vigilant et
réactif à ce qui se passe
dans le monde de
l’enseignement et plus
particulièrement
au
sein de l’école primaire.

des coupes budgétaires concernant les associations
complémentaires de l’école qui, depuis des décennies,
agissent pour ouvrir culturellement le champ de l’école
(classes de découvertes, rencontres sportives,
animations culturelles…) et aider les élèves les plus
défavorisés. Elles sont menacées de disparition par la
réduction brutale de leurs moyens financiers
et humains. Tout près d’ici les PEP de
Wildersbach avaient accueilli de
très nombreuses classes
depuis des années.

Les sujets de discorde ne
manquent pas et il serait
vain d’en dresser la
liste.

Les moyens utilisés par le
collectif SEPT ( Sauvons
l’Ecole Pour Tous) sont toujours
des moyens légaux indépendants de
toute organisation politique ou syndicale. Il s’agit pour
ce collectif d’informer les citoyens, de manifester ses
désaccords, d’interpeler les élus, d’exiger que l’avenir
de l’école fasse l’objet d’un débat démocratique avec
les différents acteurs de l’école, usagers et
professionnels.
Sur le terrain, ça veut dire quoi ?

A Rothau, lors de la prochaine rentrée, un poste de
RASED sera supprimé. Lorsqu’une classe ferme parce que
les effectifs sont trop bas, la nouvelle n’est jamais
réjouissante. Ca l’est encore moins quand le poste
supprimé est celui d’une personne spécialisée qui se
consacre uniquement aux enfants en difficulté
(difficultés qui n’ont rien à voir avec celles qui sont
traitées lors de l’aide individualisée mise en place
depuis cette année et qui ne concerne que des
difficultés liées aux apprentissages).
En maternelle, de gros changements pointent le bout de
leur nez.

Le projet de création de « jardins d'éveil » remplaçant
les classes de « petits » continue à remettre en cause le
travail de l'école maternelle auprès des jeunes enfants
au moment crucial de l'apprentissage du langage,
déterminant pour la suite de leur scolarité
. Et qui donc va financer ces structures privées ?

Vous, très certainement si vos moyens le permettent ou
la mairie si elle le peut (et par conséquent ce sera vous
de manière indirecte.)
L’Etat semble se dégager lentement mais sûrement de
cette école qui se voulait et se veut encore pour
l’instant, publique, gratuite et laïque.

Les 500 membres du
collectif SEPT ont peur pour
l’avenir de leur école. Est-ce à
juste titre?

Le plus simple serait de s’informer et de se
faire sa propre idée pour ne pas dire «Je ne savais pas».
Pour cela rien de plus simple: il suffit d’envoyer un mail
à collectifsept@neuf.fr, vous serez tenu au courant des
réformes à venir, ou bien surfer sur le blog du hussard
noir qui vous renseignera au mieux.

Ce collectif a organisé dans plusieurs écoles de la vallée
des soirées informatives et des rencontres conviviales
telles que celle de La Nuit Des Ecoles du 15 mai dernier
à Saâles, Russ, Oberhaslach, Plaine et Schirmeck.

Collectif SEPT

PAC-EUREKA

Une conférence débat PAC-EUREKA
intitulée "Les troubles de la mémoire,
pourquoi ? Entretenir et améliorer les
fonctions de celle-ci" aura lieu le Mardi 29
septembre 2009 à 14 h 00 au ROYAL.

Cette action de prévention est organisée
par l’Association Alsace Eurêka Équilibre
(AEE), en partenariat avec la Mutualité
Sociale Agricole d’Alsace et est ouverte à
tout public.

L’école est un endroit où le savoir se transmet mais
également le savoir faire et le savoir être. Que dire alors
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Un participant de ROTHAU a` la Vasaloppet 2009 !
Guy BRIGNON bien connu à Rothau, a réalisé un rêve de gosse : il a participé le
1er mars dernier à la plus grand course de ski de fond au monde : la Vasaloppet
Trait d’Union : Guy, peux tu nous décrire cette course ?

Guy Brignon : Elle se déroule entre les villes de SALEN et MORA dans la province du
DALARNA. Elle se situe au cœur de la SUEDE, à 3h de route de STOCKHOLM.

La distance à parcourir est de 90 Km. 15.000 participants sont présents au départ. C’est
unique au monde !
TU : Cela représente quoi pour toi, d’avoir pu réaliser cette course ?

GB : Cette course a toujours représenté un mythe pour moi depuis que je suis gamin.
C’était un véritable challenge, une sorte de défi que de savoir si j’étais capable de
courir 90 km ! En 85 éditions, cette course a été gagné une seule fois par un français en
1978: Jean Paul Pierrat, mon idole, fondeur vosgien de La Bresse !
TU : Que retiens tu de cette expérience unique ?

GB : D’abord mon classement et mon temps : 4.609e sur 15.000, en 6H58’41’’. Je fus le
premier surpris de ce résultat, n’ayant aucune référence, mon objectif en démarrant
était de terminer, et si possible en moins de 8 heures. Ensuite une grande fierté et
beaucoup de frissons sur la ligne d’arrivée, au dessus de laquelle était inscrit en suédois
: « à mon père, pour mes victoires futures ». Ce fut ma plus grande victoire !
TU : Quelles images resteront gravées dans ta mémoire ?

GB : Se lever à 3 heures du matin, manger tôt, l’attente sur la ligne de départ, les milliers de personnes autour de
moi, la passage du goulet d’étranglement au bout d’1 km, la peur d’un incident technique, la fatigue entre le 65e
et le 75e km, la force du mental, l’énergie et les ressources puisées en pensant à ceux qu’on aime….
TU : Qu’as tu le plus aimé ?

GB : Le franchissement de la ligne d’arrivée avec un temps inférieur à sept heures, l’accueil des gens à la
gentillesse remarquable, l’ambiance avant, pendant et après la course, la beauté des paysage….
Bravo GUY !

Infos pratiques

Passeport bio-métrique

Depuis le 9 juin 2009, les demandes de passeports ne sont plus reçues à la mairie de votre domicile mais
devront être déposées, au choix du demandeur, exclusivement dans l’une des 31 communes suivantes :
Bischheim, Bichwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, Geispolsheim, Haguenau,
Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau, Lauterbourg, Lingolsheim, Molsheim,
Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat,
Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.
Les passeports seront remis par la mairie ayant reçu la demande.

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.rothau.fr
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