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ÉDITO
« Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents ». On peut trouver cette citation de Georges
Bernanos excessive mais néanmoins, elle n’est pas dénuée de bon sens et explique notre volonté de ne pas
négliger les actions dirigées en direction de nos jeunes.
Ce numéro de Trait d’Union est là pour illustrer les efforts faits en direction des enfants et l’on voit bien que les
aménagements de la cour de l’école et du périscolaire, les projets du jardin des droits de l’homme, les relations
renforcées de la municipalité avec l’école et l’association des parents d’élèves ABC et le soutien aux associations
comprenant des jeunes sont là pour démontrer que pour nous, s’occuper de la jeunesse reste une priorité
absolue. Alors oui, cela a un coût non négligeable pour notre municipalité mais comme dit un rappeur célèbre
(Booba), une jeunesse qui s’ennuie est une jeunesse qui détruit.
Mais tous ces efforts ne peuvent reposer uniquement sur la bonne volonté des élus : on compte beaucoup sur les
parents, les bénévoles de nos associations et sur tous les professionnels de l’enfance. C’est en conjuguant les
efforts de tous que l’on aidera les jeunes à avoir l’esprit d’entreprendre, à construire leur avenir et surtout à
promouvoir « le vivre ensemble ».
Que l’été soit ensoleillé (on en a bien besoin !) et surtout profitez bien de vos vacances.
Votre maire, Marc Scheer

L’équipe communale s’agrandit
Avec la nouvelle organisation, deux recrues renforcent
l’équipe technique communale. C’est au premier avril
que Kévin Schneider et Yannis Ortelli ont rejoint les
effectifs. Embauchés en contrat d’emploi d’avenir,
pour une période de douze mois, ils ont déjà pris la
pleine mesure de la tâche à accomplir. Avec ces
arrivées c’est un souffle nouveau qui donne un nouvel
élan aux projets communaux. Lors de l’entretien des
espaces verts autour du rond-point et du désherbage
de la petite rue de Schirmeck, des oreilles se sont
laissées attendrir par la réflexion d’un riverain : « C’est
bien, deux jeunes comme ça, polis et souriants, c’est
bien ! C’est bien que la commune donne sa chance à
nos jeunes ! »
Une chance

Trait d’Union de décembre 2015, en
page 11, vous présentait les prémices
de la restructuration des services rendue nécessaire par le départ de notre
garde champêtre.

Effectivement, c’est une chance ! Celle pour la
commune d’avoir rencontré deux jeunes disponibles,
motivés, intéressés, et depuis qu’ils ont pris leurs
fonctions, impliqués !
Une chance aussi pour Kévin et Yannis, qui ont trouvé
ici un véritable tremplin pour entrer dans le monde du
travail au sein d’une équipe qui va leur permettre de
compléter la formation de l’un et permettre une
reconversion totale pour l’autre.

Du nouveau au CCAS
Depuis le premier juin, il n’y a plus de permanence systématique les samedis matin. Pour obtenir
une entrevue, il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone au 03 88 47 15 72. Ces
rendez-vous peuvent être pris au cours de la semaine.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Janvier 2016
• Approbation de l’état de prévision des coupes en
forêt communale pour un volume de 853 m3

• Création de 2 postes d’adjoint technique 2e classe
dans le cadre du dispositif Contrat Emploi d’Avenir

Février 2016
• Approbation du compte administratif 2015 avec les
résultats suivants :
Budget principal : excédent de fonctionnement
174 429,55 € déficit d’investissement : 147 795,31 €
Budget eau : excédent d’exploitation 81 141,94 € excédent d’investissement : 64 818,74 €
Budget forêt : déficit de fonctionnement 3 808,69 € déficit d’investissement 9 454,44 €

• Adoption de l’agenda d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite concernant les établissements
publics communaux pour un coût de travaux estimés à
294 881 € et notamment l’aménagement des locaux de
la mairie au rez-de-chaussée
• Réfection du mur de soutènement rue du Bas-Heydé
pour un coût HT de 43 291,60 €

Mars 2016
• Projet de fusion administrative de l’école élémentaire Gustave Steinheil et de l’école maternelle

Avril 2016
• Approbation du budget primitif 2016 avec 947 544 €
en dépenses et recettes de fonctionnement et 537 807 €
en dépenses et recettes d’investissement. Le budget
eau est approuvé avec 136 770 € en dépenses et recettes d’exploitation et 430 550 € en dépenses et
recettes d’investissement. Le budget forêt est approuvé
avec 73 701 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 14 159 € en dépenses et recettes
d’investissement.
• Pas d’augmentation des impôts locaux qui restent
fixés à :

12,90 % taxe foncière pour le foncier bâti
53,15 % taxe foncière pour le foncier non bâti
• Augmentation du prix de l’eau à compter des factures
établies en mai 2016 : 1,40 € m3 au lieu de 1,35 €
• Décision de remplacer le chauffage électrique de
l’école maternelle par raccordement à la chaudière
biomasse bois du château des Espagnols
• Terrains agricoles au Chaudronpré : entretien confié
à compter du 1er mai 2016 à Mme Hazemann Evelyne

16,06 % taxe d’habitation

Mai 2016
• Décision de révision du Plan Local d’Urbanisme pour « grenellisation », la mission d’accompagnement technique
est confiée à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
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Rue des déportés : un bon tuyau mais
personne n’aurait parié là-dessus…
Les travaux sur le réseau d’adduction
en eau potable de la rue des déportés
ont débuté avec quelques jours de retard mais, actuellement, ce chantier
se déroule normalement.
Comme tout chantier, celui-ci a réservé une surprise,
et de taille, ou plus exactement une surprise équivalente à la longueur comprise entre les numéros 2 et
34 bis de cette rue très fréquentée de notre village.
Il s’agit d’un changement important par rapport au plan
initial : le très bon état de la conduite d’eau potable
situé à droite en montant la rue en direction de la
vallée de la Rothaine a conduit les techniciens à nous
inciter à ne pas changer cette conduite d’un diamètre
de 80 mm. Ceci évitera de refaire tous les branchements des maisons qui y sont reliées, à savoir une
grande partie des maisons situées sur la droite.
Concernant la conduite située à gauche, celle-ci sera
supprimée ou plutôt court-circuitée dès que la nouvelle
conduite sera posée. Ceci est en bonne voie. Dès que
ce sera fait, les branchements des maisons situées sur
la gauche seront réalisés. C’est en commençant par le
bas de la rue que cette deuxième phase du chantier
sera engagée. C’est sans doute celle qui prendra le plus
de temps car il faudra chaque fois traverser une partie
de la chaussée pour réaliser les branchements
individuels. La nouvelle conduite est d’un diamètre
supérieure à l’ancienne surtout pour pouvoir assurer la
sécurité incendie. Elle reste positionnée sur la droite

de la chaussée parce que les hydrants se trouvent déjà
de ce côté.
Pour ce qui est des « fameux » aménagements pour
organiser le stationnement et ralentir la vitesse des
véhicules, rien de définitif n’a encore été décidé et on
tiendra compte de tous les avis, notamment ceux des
riverains. Beaucoup ayant déjà fait part de souhaits,
de remarques et aussi… de craintes.
Une date de fin de chantier est encore difficile à
prévoir car tout dépendra de l’état des branchements
des particuliers qu’il faudra reprendre. À ce sujet, si
vous envisagez de changer votre conduite d’eau
potable jugée trop vétuste, nous vous rappelons qu’il
est plus intéressant de profiter du chantier en cours
pour bénéficier d’un moindre coût. De toute façon,
l’entreprise Douvier est là pour vous renseigner sur
l’état de votre conduite et pourra, le cas échéant,
établir un devis. Précisons qu’il n’y a aucune obligation
sauf, évidemment, s’il s’avère que les fuites sur votre
propriété sont trop importantes.
L’équipe municipale et les représentants de l’entreprise en charge du chantier sont tout à fait conscients
de la gêne que ces travaux occasionnent pour les
riverains et les usagers de cette voie de circulation
mais ces travaux sont indispensables, l’eau restant un
enjeu capital pour les années futures.
Notez que les réunions de chantier se déroulent en
général le mercredi à 14 h 00. Il est toujours possible de
venir faire part de vos remarques ou de vos questions à
ce moment.
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Inauguration du local rénové du
périscolaire au Château des Espagnols
Le 20 mai au matin, une agitation
inhabituelle animait les abords du
château des Espagnols. L’équipe technique communale a œuvré à l’installation d’un espace convivial sur le
parking à l’avant du bâtiment.
Objectif : permettre le bon déroulement de
l’inauguration officielle devant se tenir en fin de
matinée et qui se poursuivrait par une après-midi
portes-ouvertes du bâtiment récemment rénové du
périscolaire.
Si la fréquentation, actuellement en hausse, n’est
toutefois toujours pas satisfaisante, vos élus ont choisi
de persévérer dans le choix de maintenir ce service.
C’est aussi ce qui les a conduits à proposer une aprèsmidi portes-ouvertes à destination des familles mais
aussi de l’ensemble des élus de la communauté des
communes.

L’aréopage de personnalités, à la tête duquel
Monsieur Mohamed Saadallah sous-préfet de
Molsheim, a été invité par Marc Scheer à
parcourir les différentes salles dévolues à
l’accueil de l’Association Générale des Familles
(AGF) qui assure le service du périscolaire de Rothau.
Forte de son expérience en la matière, cette association emploie deux personnes pour le fonctionnement
de ce service dans notre commune. Après la visite des
locaux, le moment des discours est venu et c’est devant
le bâtiment que chacun a pu exprimer sa satisfaction
devant une réalisation aussi rapide qu’utile. Début des
travaux le 23 février 2015 pour une fin actée le
10 novembre 2015.
Que ce soit, Jacques Buisson, le président de la Caisse
d’Allocations familiales, Pierre Grandadam pour la
communauté des Communes, ou encore Jean-Noël
Harter Directeur de l’ESAT de Rothau, tous les
intervenants étaient d’accord pour dire qu’un tel
investissement en faveur de la jeunesse est surtout un
investissement qui doit faciliter la vie des familles.
Permettre à ceux qui le souhaitent de trouver une aide
collective pour organiser une journée bien remplie
entre travail, école, transport, et péripéties de la vie
quotidienne de chacun.
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Si ce type d’investissement est communal, la mise en
place d’activités périscolaires est une préoccupation
dans chaque commune, même si les réponses proposées
diffèrent totalement d’un
endroit à l’autre. Il est
toujours bon d’échanger
sur des sujets comme
celui-ci. Ce qui est bon ici
ne l’est pas forcément plus
loin, mais pourquoi pas ? Et
enfin, à l’heure où la
mutualisation est sur
toutes les lèvres désireuses d’économies, l’accueil des
enfants en dehors du temps scolaire n’est-il pas un
sujet intéressant à plus d’un titre en la matière.
Une activité périscolaire est par définition une activité
qui complète l’enseignement scolaire. Selon la
circulaire 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet
éducatif territorial, « le temps périscolaire est
constitué des heures qui précèdent et suivent la classe
durant lesquelles un encadrement est proposé aux
enfants scolarisés ; il s’agit de la période d’accueil du
matin avant la classe, du temps méridien et de la
période d’accueil du soir immédiatement après la
classe. »
Pour mémoire, le temps extrascolaire est lui, le temps
durant lequel un encadrement est proposé aux enfants,
en soirée après le retour de l’enfant à son domicile, le
mercredi après-midi, le dimanche, les jours fériés et
durant les vacances scolaires.

Ce qui est intéressant, c’est que l’organisation de nos
associations culturelles, sportives, voire religieuses
s’affranchie totalement des limites géographiques
communales, là où les activités de périscolaires sont
totalement prisonnières de ces mêmes limites. Pire,
des parents dont la réflexion est totalement fondée sur
le plan personnel, demandent par dérogation à inscrire
leurs enfants dans la commune voisine, qui pour raison
familiale, qui pour commodité personnelle, qui encore
parce que les services y sont plus pratiques. Ainsi,
l’organisation d’un accueil périscolaire n’est-elle pas
vouée à l’échec dès lors qu’elle est confrontée à la
limite communale conjuguée à de plus en plus de réglementation, à des coûts toujours plus importants alors
même que la précarité de l’emploi, les temps partiels
et leurs faibles rémunérations conduisent nombre de
familles à trouver d’autres solutions moins chères. Le
grand-père, la voisine, la belle-mère, la télé…
Alors si le fonctionnement des utilisateurs du bâtiment
pourra encore faire écrire de nombreuses lignes, sur
le plan technique, la rénovation a été une réussite
incontestable. Cette belle réalisation, c’est évidemment grâce au travail produit par les entreprises
retenues dans le cadre de l’appel d’offres lancé
comme il se doit pour ce type de projet que nous la
devons.
Finalement, cet argent public investit ici, l’est aussi
en faveur d’emplois qui ne peuvent pas être
délocalisés. C’est une conséquence du choix de vos élus
d’investir à destination des plus petits d’entre nous.
Pour aller plus loin dans ce domaine, dans les
prochaines semaines, dans le cadre de la revitalisation
du « centre-bourg », des informations seront diffusées
pour permettre à chacun d’entre nous qui aurait des
projets de rénovation immobilière, de bénéficier d’un
programme particulièrement attractif. Nous aussi à
titre individuel nous pourrons agir pour la qualité de vie
ici ; les collectivités en rendant le territoire attractif
avec des services de bons niveaux et ceux d’entre nous
qui le pourront en rendant nos façades plus belles, nos
maisons plus confortables, pour faire de notre village
un village où il fait encore mieux bon vivre !
Parce qu’il est aussi important de remercier ceux qui
contribuent à la bonne réalisation de nos projets, Trait
d’Union a souhaité citer les entreprises qui ont
participé à la réhabilitation du Châteaux des Espagnols.

Coordonnateurs SPS : SPS BTP — M. Jean Luc Laurent —
Anould

Gros-œuvre : BTP La Fontaine — Mutzig

Bureau de contrôle : Veritas — Oberhausbergen

Couverture : Ent. Acker — Schirmeck

Maître d’œuvre : Cogenest — Nicolas Bonel — Muhlbachsur-Bruche

Menuiseries extérieures PVC : Ent. Lutz — Jean-Paul
Riegler — Monswiller
Plâtrerie isolation : KB2P — Balbronn
Électricité : Ent. Ferry Alain Ets. Ferry — La Petite Raon
Chauffage – Sanitaire : Ent. Claude Bruderlin —
La Broque
Menuiserie intérieure : Menuiserie Lavigne — Steige

Peinture : Gérard et Fils — Lutzelhouse

À noter qu’à l’issue de l’inauguration officielle
ponctuée de la visite, du coupé de ruban et des
discours, la partie récréative a été assurée par Danielle
et Philippe Vandenbroucke, du Camping « Au bord de
Bruche » de Rothau. Vos élus ont souhaité les associer
pour leur faire bénéficier d’un éclairage supplémentaire certainement toujours le bienvenu en début
de saison touristique.

Sols souples : Strasol — Wiwersheim
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citoyens !
À Rothau l’arrivée du printemps s’est
accompagnée d’une série de réunions
visant à préparer différentes actions
devant permettre d’améliorer le bien
vivre ensemble dans la commune.
Chaudronpré
Au chapitre du faisons ensemble, plusieurs journées
ont été programmées pour
permettre la remise en
état des clôtures des prés
à vaches du secteur de
Chaudronpré. Avec la renaissance de la nature,
les herbes, ronces et autres végétations se sont emparées de quelques centaines
de mètres de fil devenus impropres à la sécurisation
des pâturants. Les pâturages sont depuis peu remis en
service au profit de la famille Hazemann, exploitants
agricoles à Ranrupt et vivement intéressés par l’utilisation
de ces espaces pour le bien être de leur élevage. Par
petit groupe, à différents endroits, différentes opérations
ont été menées. Couper, broyer, redresser, tronçonner,
empiler… avec ou sans outils ce sont quelques centaines
de mètre autour des clôtures qui on fait l’objet d’un
vrai nettoyage de printemps.
Deux interventions d’une brigade de bonnes âmes ont
permis de redonner à cet espace la destination voulue.
Merci à Michel, Gérard, Marlène, Andrée, Jean-Claude,
Steeve, Marc, Françoise, un autre Michel, Alain, Lilian,
Hervé, Jeanine, Martine, Jean-Paul, Sarah et son fils.
Pour l’intendance, merci à Michel, encore un autre,
Danièle et Philippe.

Là, merci en particuliers aux petites mains, Elyott,
Anatole, Djovany et Rosy.
Mais trois adultes et cinq enfants sont une maigre
« récolte » pour démarrer la première demi-journée de
travail consacrée à cet aménagement. Heureusement,
tout ce petit monde était très motivé et
l’encouragement de quelques passants a contribué à
donner force et détermination à toute l’équipe.
Jardin pédagogique
Toujours avec les mains dans la terre, mais du côté de
l’école élémentaire cette fois, plusieurs journées ont
été organisées pour la mise en place du jardin demandé
par les enseignants dans le but de proposer l’activité
de jardinage comme outil pédagogique.
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Il a d’abord fallu prendre des mesures. Les enfants
étaient heureux de pouvoir utiliser le mètre et les
craies. « Tous les deux mètres, on zèbre une zone de
cinquante centimètres environ. Ce sera là qu’il faudra
ensuite creuser des trous très profonds que l’on
bétonnera ensuite… Si le plan est juste, nous devrions
avoir neuf emplacements ! » annonce un papa présent
pour la mise en œuvre de cette première phase. Tout

le monde se met au travail. La motivation et les outils
sont là mais finalement les petites mains prendront très
vite le pas sur les grandes pelles bien trop lourdes pour
les enfants. Ensuite autour des neuf fosses, il a fallu
ôter l’herbe et la terre sur quinze centimètres environ
pour que des traverses de bois viennent s’aligner
parfaitement sur la bordure en béton déjà présente.
Le résultat est conforme aux attentes. L’équipe
technique communale a complété ce travail en se
chargeant d’apporter et de répartir de la terre végétale
nécessaire pour former une sorte de très grand bac qui
sera désormais le jardin de l’école élémentaire.
Les premières plantations sont faites, l’équipe enseignante ayant pris possession de ce nouvel espace. Le
récent déluge de pluies pousserait peut-être à revoir le
type de plantations en les remplaçant par des végétaux
plus adaptés aux temps très humide… De là à planter
du riz, il reste quand même une marge certaine.
Une autre demi-journée a été consacrée à l’installation
de bancs autour des arbres de la cour. Dès le jour de
classe suivant les enfants ont montré leur intérêt pour
ces équipements qui leur permettent désormais de se
poser, de temps en temps, s’en avoir à s’asseoir par
terre.
Il est à noter que la réalisation de ce projet a été
rendue possible, en partie, grâce à l’aide de notre
député Monsieur Laurent Furst. Celui-ci, sensible à
l’action de l’association ABC a en effet souhaité lui
attribuer une subvention exceptionnelle dont l’usage
est désormais visible dans la cour. Nombreux ont été
ceux qui ont porté leur attention sur ces réalisations à
l’occasion de la journée portes-ouvertes de l’école le
10 juin.

De belles opportunités de participer à ces journées
citoyennes qui permettent à chacun d’entre nous de
donner un coup de pouce à des projets pour lesquels la
main-d’œuvre est la bienvenue.
Nettoyons la nature
Autre lieu, autre date, cette fois par Le Sel de la
Bruche qui a donné un bel exemple d’implication
citoyenne en organisant une séance de nettoyage de la
rue de la gare le 9 avril dernier. Les membres de cette
association qui propose une alternative au système
économique actuel par la généralisation d’échanges
utilisent régulièrement la salle des associations au rezde-chaussée de la mairie. En « échange » de cette mise
à disposition, ils ont décidé d’une action concrète sur
le territoire communal. Se mobiliser autour d’un même
projet, même si c’est pour ramasser les déchets laissés
par d’autres, c’est une initiative qui améliore le cadre
de vie et une initiative qui favorise la communication
entre les participants, toutes générations confondues.
Une dizaine de personnes s’était organisée pour
« râtisser » les abords de la rue de la gare et le parking
attenant. La récolte reste impressionnante !
Ailleurs dans le village, le 14 juin, ce sont les enfants
de l’école Gustave Steinheil avec du matériel fourni par
le Select’OM et la commune qui ont nettoyé la nature.
Apprendre à faire du bien à l’environnement ça
commence tout petit… c’est après que les gens
oublient. C’est triste mais il ne faut pas désespérer,
c’est avec l’implication quotidienne de chacun que cela
changera.
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L’École élémentaire Gustave Steinheil
de Rothau lauréate du concours
« Apprends-nous les Droits de l’Homme
pour mieux vivre ensemble »
Tout a commencé par un e-mail reçu
à l’école le 14 avril 2016.
Extrait :
« Le Jury du concours « Apprends-nous les Droits de
l’Homme pour mieux vivre ensemble », présidé par
Madame Nathalie Loiseau, Directrice de l’École
Nationale d’Administration, s’est réuni le mardi
22 mars 2016 pour délibérer.
Le Jury a été touché par la création de la maquette et
l’illustration de ce que sera le futur jardin des Droits
de l’Homme de Rothau ainsi que par la grande
mobilisation des adultes et des enfants de l’école
autour de ce projet.
Le Jury a l’immense joie de vous annoncer que vous
êtes lauréats du concours. »
Retour quelques semaines plus tôt…
« Dans le cadre de l’éducation civique et morale qui
doit être enseignée et aussi à la vue des difficultés des
élèves dans le vivre ensemble à l’école, une partie de
l’équipe enseignante a décidé de concourir. » C’est par
ces propos que Madame Rolling, Directrice de l’école a
présenté le projet en Conseil d’école et a fédéré quatre
de ces collègues pour un effectif total de quatre-vingts
élèves.
Un projet ensemble
L’association Regards d’enfants est une association
humanitaire, ayant pour but l’information, la formation
et d’une façon générale l’éducation à la citoyenneté
et aux Droits de l’Homme, la transmission de valeurs
essentielles à la vie en communauté, à savoir le respect
et l’écoute de l’autre, aux enfants de toutes origines
nationales, sociales, culturelles, confessionnelles et
convictionnelles.
Pour réaliser son objet, l’association met notamment
en place :
• Des actions éducatives tendant à favoriser les
rencontres, le travail, la réflexion et la création des
enfants sur les thèmes et les valeurs de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
• Des actions de sensibilisation, d’information et/ou de
formation des jeunes et/ou des professionnels et/ou
des bénévoles les encadrant aux valeurs qu’elle
promeut.
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• Un travail de partenariat avec des institutions,
administrations, écoles, centres socio-culturels,
associations de quartiers et mouvements de jeunesse,
pour travailler sur les thèmes retenus par l’association.
• Un suivi, dans la mesure de ses moyens et en accord
avec les personnes concernées, les collectivités locales
et le conseil de l’Europe, des actions promues.
Il est précisé que l’association a vocation :
• À valoriser l’expression, la perception et le regard de
chaque jeune sur les valeurs promues par l’association.
• À sensibiliser les jeunes à l’échange les uns avec les
autres.
• À intervenir auprès des enfants de tous pays et toutes
origines, indépendamment de leur milieu social, de
leur religion, convictions ou de leur nationalité.

• À utiliser tous moyens pour transmettre et éduquer à
la citoyenneté, aux droits de l’homme, et notamment
à promouvoir ou organiser des manifestations valorisant
leurs compétences dans les domaines culturels,
artistiques, littéraires, sportifs.

Paroles d’enfants :

• Plus généralement à promouvoir ou organiser des
événements et des manifestations à visée éducative.

« La table permettra de partager la nourriture et de
faire des rencontres et des amis. »

L’association ne poursuit aucun but lucratif, politique
ou religieux.

« Les jeux permettront de faire connaissance avec
d’autres enfants. »

C’est suite à un appel de la présidente de l’association
que l’école a eu connaissance de cette action et c’est
après concertation au sein de l’école que la
participation s’est décidée.

« La nature est belle. La mare, les arbres, les fleurs,
l’abri à hérissons, la cabane à oiseaux attireront des
animaux. Les animaux sauvages sont libres. Les enfants
souhaitent partager aussi avec eux leur nourriture. »

Le jardin des droits de l’Homme à la gare de Rothau
Sur proposition du maire de Rothau, Marc SCHEER,
l’idée d’installer un jardin sur une partie actuellement
inoccupée d’un terrain aux abords de la gare de Rothau
a été émise.

L’atelier technologie du mercredi matin, réunissant une
vingtaine d’élèves de toutes les classes, a réalisé la
maquette en 3D.

« Le robot a été fabriqué par un homme qui en faisait
ce qu’il voulait. Le robot a pris les clés pour gagner sa
liberté. »

Des contacts avec les représentants de la SNCF ont été
pris.
L’objectif final étant de concrétiser sur cet espace la
maquette proposée par les enfants.
Le projet de maquette a été réalisé par les quatre
classes (du CP au CM2) de l’école sur le thème de la
liberté et de l’esclavage.
Les enfants ont préalablement travaillé sous différentes
formes (lecture, débat, saynètes…) sur les articles de
la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ils ont
ensuite choisi d’axer leur projet sur deux articles :
Article 3
Chaque personne a droit à la vie et doit pouvoir vivre
en toute liberté et en toute sécurité.
Article 4
Personne n’a le droit de traiter une autre personne
comme un esclave ou d’en faire son esclave.
Chaque classe a dessiné un projet. Chaque projet a été
présenté à chaque classe et ensuite au conseil d’élèves.
Celui-ci a décidé ce qui dans chaque projet allait
figurer dans le projet définitif.

Ambassadeurs de Rothau à l’ENA
C’est le mardi 24 mai 2016 que Madame Nathalie
Loiseau, Directrice de l’École Nationale d’Administration (ENA) et Présidente du jury ainsi que Madame
Brigitte Kahn, présidente de l’association Regards
d’Enfants ont accueilli une délégation de l’école à la
cérémonie de remise des diplômes d’Ambassadeurs des
Droits de l’Homme à l’ENA. La cérémonie s’est très
bien passée. Ce sont 8 ambassadeurs de notre
commune qui étaient conviés à cette cérémonie.
Au total il y eu 16 lauréats, tous n’étaient pas présents
(par exemple des écoles de Pologne et de Roumanie…).
Une école de Landau en Allemagne et le collège de la
Barre de Lausanne étaient représentés. Parmi les autres
lauréats il y avait le Lycée LPO de Sarre Union, l’école
Lixenbuhl d’Illkirch-Graffenstaden et les élèves du
conservatoire de Strasbourg.
Parmi les personnalités présentes, notons en particulier
Mesdames les Sous-Préfètes, Regína Jensdottir, chef de
la Division des droits des enfants au conseil de l’Europe,
Malada Pantic, chargée de la politique de la ville,
Messieurs les maires de Rothau, Schiltigheim et
Bischheim, Madame Marianne Terre-Mano Consule
d’Allemagne, ainsi que le responsable des sports à
l’ENA.
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Le jury était composé de :
Mme Gabriella Battaini-Dragoni secrétaire Générale
Adjointe du Conseil de l’Europe
M. Gilles Clavreuil Délégué interministériel à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme
M. Jean-Paul Costa Président de l’Institut International
des Droits de l’Homme
Mme Brigitte Kahn Présidente de l’association Regards
d’Enfants
M. Jean-Pierre Leyval Directeur Régional du CIC Est
Mme Nathalie Loiseau Directrice de l’École Nationale
d’Administration
Mme Frédérique Neau-Dufour Directrice du Centre
Européen du résistant déporté, site de l’ancien camp
du Struthof
Une première mise en lumière qui va se poursuivre…
Le vendredi 10 juin 2016, Madame Brigitte Kahn, sera
présente à Rothau où elle remettra les diplômes
d’Ambassadeurs des Droits de l’Homme à chacun des
80 enfants ayant participé au projet. À l’issue de la
partie protocolaire ainsi organisée, l’école ouvrira ses
portes afin que chacun puisse admirer le travail fait par
les enfants dans les ateliers du mercredi matin :
technologie, diaporama sur la vie de l’école, fresques
des couloirs ; et goûter aux gâteaux réalisés par les
enfants à l’atelier cuisine et surtout, découvrir la
maquette et les photos liées aux projets.
Dans l’idéal, la concrétisation finale de ce jardin des
Droits de l’Homme devrait voir son inauguration à la
date anniversaire de la Journée Européenne de la
Libération des Camps.
S’agissant d’un projet collaboratif, il a par exemple été
proposé par Mesdames Neau-Dufour et Garcia du Centre
Européen du Résistant Déporté au Struthof une
structure de 4,20 m : pyramide de portes métalliques
entrouvertes avec jeux de lumière et de sonorité
puisqu’au sommet de cette pyramide, les clefs de
toutes ses portes cliquetteront au vent, dans la main
d’un personnage détenteur de celles-ci. L’œuvre sera
réalisée avec l’aide d’un artiste local, Monsieur Laurent
Reynes.
Mesdames Bury, Chabot et Kommer, elles, ont proposé
de réaliser une sculpture représentant la Liberté avec
les enfants de l’établissement Oberlin. La réalisation
de l’objet artistique a déjà débuté avec l’aide de
l’infirmière, qui est aussi une artiste-sculptrice.
Si les enfants sont allés sur place pour mesurer le
terrain afin de réaliser le plan puis la maquette, ils ont
aussi indiqué qu’ils aimeraient qu’il y ait des arbres,
une mare, une fontaine, des bancs, une balançoire, un
toboggan… Dès lors des questions techniques se sont
fait jour. Il a alors été demandé son expertise à
Monsieur Jean-Louis Cura, paysagiste pour habiller
l’endroit ainsi qu’à Monsieur Conedera pour des aspects
opérationnels de la réalisation.
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En marge de la préparation théorique du projet, les
enfants ont également réalisé une interview de
Monsieur Rolinet, ancien résistant et déporté à
Natzwiller. Une confrontation très concrète avec la
réalité de la déportation et du camp qui pourrait
donner lieu, dans un second temps, à l’utilisation de la
petite maison aux abords de la gare pour en faire un
lieu dédié au souvenir où serait déplacée la plaque
commémorative en mémoire de tous les déportés qui
ont transité par là en direction du camp du Struthof.
Un travail remarquable qui devrait faire de ce jardin
un lieu d’échanges et de partages qui sera aussi le
symbole de la transmission du devoir de mémoire à nos
plus jeunes qui s’emparent ainsi de cette lourde tâche.
En marge de ces nouvelles qui concernent nos écoliers,
dans un registre moins réjouissant, un projet de fusion
administrative des écoles maternelle et élémentaire
est en cours de discussion de même qu’une possible
fermeture de classe. Des éléments concrets à ce sujet
en septembre…

Nos enfants ont la parole
À la suite du travail engagé entre les
enseignants et la municipalité dans le
but de mieux faire comprendre la
commune aux enfants, une des actions envisagée était de permettre
aux enfants de s’exprimer dans Trait
d’Union. Voici donc ce que les enfants
de l’école élémentaire veulent nous
faire partager.
Les élections des délégués de classe
Les maîtres ont demandé si des élèves
étaient intéressés pour
être délégué de classe.
Chaque candidat devait
réaliser une pancarte
chez lui pour faire
campagne. Le jour des
élections, les enfants
ont voté pour élire leur
délégué. Ils sont allés
en salle des maîtres
avec la directrice.
En entrant, chaque
élève a présenté sa
carte d’électeur à Madame Rolling pour qu’elle la
tamponne. Sur les tables, il y avait les bulletins de
vote. Chaque votant a pris la totalité des bulletins et
est allé dans l’isoloir pour glisser celui de son choix
dans l’enveloppe. Il est allé la mettre dans l’urne, et a
signé le registre électoral.
Nos rôles de délégués
— Il aide les autres élèves pour régler les conflits (on
les sépare, on les calme), c’est un médiateur.

— Il participe aux conseils d’élèves en tant que porteparole des enfants de sa classe (il rapporte les idées,
les problèmes de ses camarades).
Premier conseil d’élève
Participent à ce conseil : les délégués, la directrice, le
maire. (Un membre du RASED, Réseau d’Aide Spécialisé
des Enfants en Difficulté)
Quelques impressions à l’issue de ce conseil :
Elyne : « Ça s’est bien passé »
Louann : « On a parlé des déchets dans la cour, on a
décidé d’avoir un métier qui les ramassait. »
Ken : « On voulait
choisir un nom de métier pour les élèves qui
ramassent les déchets :
on les a appelés la
brigade jaune ! »
Guillaume : « On a
donné des idées pour
rendre l’école meilleure : faire des jeux
dans la cour… »
Rayyan : « Depuis le
conseil, il y a moins de
bagarres dans la cour. »
Mélinda : « On a parlé
de ce qu’on voulait mettre dans les jardins des droits
de l’homme : c’est le jardin qu’il y aura près de la gare
de Rothau. »
Camille : « Depuis que nous sommes délégués, la
plupart nous respectent plus ! »
Mandy : « Les élèves respectent mieux les décisions
prises par les délégués que celles prises seules par les
adultes ! »
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Le mot du policier municipal
Un sujet toujours d’actualité quelles
que soient les circonstances !

En matière de stationnement, en dehors de ce qui est
matérialisé au sol, c’est le code de la route qui
s’applique. Encore faut-il se rappeler ce que dit ce
code… Il serait sans doute nécessaire de temps en
temps de remettre les pendules à l’heure ! Tous ceux
qui ont une voiture devraient se souvenir qu’en aucun
cas le code de la route n’autorise le stationnement sur
les trottoirs. Il s’agit là d’une règle de base.
Donc sauf marquage particulier, le trottoir c’est 100 %
piéton !

Mais alors que faire actuellement dans la Rue des
Déportés ?
D’abord comprendre que la situation est exceptionnelle
mais qu’elle ne donne pas le droit à quiconque de faire
sa propre règle au détriment des autres. Si un mot
devait être proposé en ces temps de circulation et de
stationnement difficiles ce serait compréhension. Si
chacun y met un petit peu du sien, si chacun ne pense
pas qu’à lui-même, les problèmes ne seront pas réglés
pour autant mais ils seront un petit peu plus
supportables. Depuis le 30 juin 2015, les amendes pour
arrêts et stationnements gênants sur les passages
piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables sont de
135 €. Cela donne à réfléchir…
Sur le plan communal, les directives en la matière sont,
dans la mesure du possible, de faire preuve de
discernement et d’indulgence. Alors pour le moins
essayez d’avoir un petit peu de patience, les travaux
se termineront bientôt et la vie reprendra un cours
normal.
Enfin, l’avancée du chantier nécessite parfois des
contraintes lourdes, accès privé ou public fermé
provisoirement, stationnement totalement impossible
sur tel espace pendant un temps donné. Ce sont les
contraintes liées à ce type de réalisation. Si vous
rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions,
adressez-vous à la mairie.

Inscription sur les listes électorales
Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux
prévus en 2017 ou d’éventuelles élections
partielles qui seraient organisées, vous devez
être inscrit sur la liste électorale de votre
commune. Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne
pouvez pas voter.

La mairie de Rothau sera ouverte
31 décembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00.

Quand s’inscrire sur les listes électorales ?

Vous serez inscrit(e) d’office sur les listes
électorales de votre commune, sous réserve
toutefois que vous vous soyez fait recenser
auprès de votre mairie en vue de la journée
défense et citoyenneté.

Si vous avez changé de domicile :
Vous devez effectuer une démarche d’inscription sur les listes électorales au plus tard le
31 décembre. Si vous avez déjà été inscrit(e) et
que vous avez déménagé, il est nécessaire de
vous réinscrire à la mairie de votre nouveau
domicile.
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le

Si vous venez d’avoir 18 ans ou que vous
aurez 18 ans avant l’un des scrutins
organisés en 2017 :

Vous n’avez donc pas de démarches particulières à effectuer auprès de votre mairie de
domicile. Toutefois, il est conseillé de vérifier si
votre inscription a bien été enregistrée.

On y voit plus clair dans les sacs jaunes ?
Si c’est vrai alors ce n’est pas pour
nous déplaire. Voilà un tri qui va de
soi. Les plastiques avec les plastiques.
Pour le reste c’est à voir en son temps, mais là, tout
est maintenant parfaitement clair. Enfin, presque… les
cartons avec les papiers, les verres avec les verres, à
moins que…
Depuis le 1er juin, pour certains, cela ressemble à une
révolution, pour d’autres, c’est juste une question de
logique. Tous les emballages plastiques sont destinés à
être collectés dans les sacs jaunes fournis par le
Select’OM. Ça c’est le côté logique !
Les révolutionnaires expliquent la cohérence de la
manœuvre par les ressources nouvelles engrangées en
contrepartie par l’intermédiaire d’éco-emballage.
Nous, simples citoyens, bien loin des préoccupations
des élus du syndicat, trouvons ici que la démarche est
simplement de bon sens. Encore une fois, rendez-vous
compte : nous allons pouvoir nous séparer de nos
déchets plastiques en une seule fois. Désormais tout
dans un même sac sans risquer de nous attirer les
foudres de l’ambassadeur de tri jusqu’à présent
sourcilleux jusque dans la manière dont nous disposons
nos sacs dans la rue la veille de la collecte.
« Maintenant c’est le sac dans la main droite ou
gauche. Choisissez ! C’est fait ? Bien, alors en avant !
Avec l’autre main, saisissez-vous des bouteilles
plastiques, des flacons de la salle de bain, des bidons
de lessives en plastique, pas en carton… des pots de
yaourts, des barquettes en tout genre, de beurre, de
fromage à tartiner, de viande, de charcuterie, les films
étirables, les blister et sac plastiques, les pots de
crème pour la cuisine et surtout ceux pour la chantilly,
mais aussi ceux pour la douceur de la peau et les boîtes
et emballages en tout genre mais toujours en plastique,
et d’un geste, d’un seul, direction le sac jaune. Si vous
aviez l’amabilité de compresser quelque peu le dit sac,
cela permettrait une collecte plus importante. Sinon,
plein de sac partout… »
Si vous faites cela à deux, alors là vous atteignez des
sommets dans l’art de pratiquer une écologie

collaborative citoyenne. Veillez toutefois à prendre
garde à bien respecter une consigne primaire : « Ne
jetez que des emballages vides ! » Franchement ! Voilà,
soyez sympa pour la planète et pour les finances du
Select’OM. Là, sans plaisanter, c’est important de jouer
le jeu et de trier ses déchets.
Mais pour faire bonne figure et pour prouver que là
aussi tout n’est quand même pas aussi simple, nous
vous rappelons d’ajouter dans vos sacs jaunes prévus
pour les emballages plastiques, vos emballages…
métalliques. Et oui, allez savoir pourquoi ceux-ci ont
une dérogation là ou un verre de table, sans pied et
même pas en cristal n’a pas le droit de côtoyer la
benne à verre. Ca plombe la collecte ! Par contre
n’oubliez pas les flacons de parfum ou d’eau de toilette
qui eux, peuvent agrémenter avantageusement un bac
de récupération.
Poursuivons dans les délires de tris. Aux points
d’apports volontaires les bacs prévus pour collecter les
déchets plastiques sont des « bacs verts ». Chez chacun
d’entre nous, il s’agit de sacs jaunes. Aux points
d’apports volontaires les collecteurs de papier et de
verre sont aussi… verts, alors que chez nous le bac à
papier est bleu et il n’y a pas de collecte des verres.
Pour le reste des déchets, selon l’ancienneté de votre
poubelle, celle-ci est noire ou verte. C’est drôle.
Pour élever le débat et contribuer à la diffusion
d’informations de culture générale, qui si elles ne
changent pas la vie, permettent d’occuper la fin du
repas dominical avec des propos inhabituels, sachez
que depuis des années la collecte des déchets
médicaux se fait à l’aide de conteneurs spécifiques de
couleur jaunes. C’est extraordinaire qu’aucune
harmonisation n’existe en la matière. Si nous ajoutons
que dans d’autres régions de notre belle France, les
couleurs des poubelles sont différentes alors…
Alors, pour finir, quand on sait qu’il faut des heures
pour s’accorder avec l’organisme collecteur dont les
règles de fonctionnement, elles, ne s’accordent pas
toujours avec la topographie de notre petite commune,
on n’a décidément pas fini d’en voir de toutes les
couleurs avec le Select’OM !

Libellules
Si la démarche « libellule », donc zéro
pesticide, engagée par la mairie implique
de nouvelles formes de traitement qui
font la part belle à la couleur verte dans
le village, cette démarche initiée depuis plusieurs
années implique aussi de réfléchir à ses conséquences.
Par exemple, à certains endroits, la place prise par les
herbes folles, laisse parfois ruisseler des eaux qui, en

hiver, peuvent geler et abîmer les murs qui les
accueillent. À d’autres endroits, c’est dans l’enrobé qui
couvre le sol que l’invasion de touffes fragilise le
revêtement.
C’est certain, nous continuons dans cette voie
vertueuse mais il nous faut rapidement réfléchir à
d’autres alternatives ou d’autres modes de
fonctionnement. Et vous, dans votre jardin, où en êtesvous ?
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Mieux vivre ensemble
Le respect est le moteur de la vie
quotidienne. Malheureusement il est
fréquent de rencontrer des situations
qui prouvent que ce n’est pas une évidence pour tout le monde.
Morceaux choisis
Je me gare n’importe où et n’importe comment !
Non, même si je n’en ai que pour deux minutes chez
tel ou tel commerçant, je ne peux pas me garer
n’importe comment devant chez les riverains de
l’enseigne ! Là non plus, je ne bloque pas les entrées
et sortie des habitations, je respecte la propriété
d’autrui, je me gare aux emplacements prévus à cet
effet.
Je promène mon chien dans mon village !
Et non il n’est pas naturel de le laisser se soulager
n’importe où ! Alors, je ramasse et mets à la poubelle,
là aussi, je respecte la propriété d’autrui, je veille à
ce que mon animal ne soit pas agressif envers les
personnes, je ne l’attache pas pendant un quart
d’heure le temps d’aller discuter en le laissant aboyer
en pleine rue…

Moralité !
Dans tous les cas, nous trouverons toujours une bonne
raison pour justifier tel usage, telle pratique ou tel
comportement. Mais chacun d’entre nous trouvera
aussi, sans aucun mal dans notre entourage proche, un
comportement que l’on considère pour le moins gênant
et au pire inacceptable. Le problème est la réaction à
avoir. Se bagarrer, se disputer, faire justice soi-même
n’est jamais la solution.
La meilleure attitude à adopter est de tenter la
discussion et si celle-ci n’aboutit pas, il convient alors
de faire intervenir la force publique qui est à même de
gérer ce genre de problème.
Ailleurs, le respect c’est aussi concevoir que l’engagement de chacun est une affaire personnelle qui ne
confère à quiconque le droit d’être hautain, méprisant
voire insultant. Là, qu’il s’agisse des agents communaux, de vos élus des membres de telle ou telle
association ou plus simplement de nos voisins, nul
besoin d’invectives, de propos blessants ou d’agressivité. En ce qui concerne les agents et vos élus tous
sont à votre écoute et suffisamment disponibles pour
prendre en compte les difficultés quotidiennes. Mais il
faut que chacun y mette du sien. Il n’est pas utile de
« mordre ! » On commence quand ?

Je tonds ma pelouse quand je veux !
Il y a des horaires en dehors desquels il n’est pas toléré
l’usage de tondeuse, tronçonneuse, et machine en tout
genre.
Ma musique est trop bonne !
Sauf que là aussi il y a des limites à ne pas dépasser.
Quel que soit le style de ma musique, son niveau sonore
doit rester raisonnable pour ne pas gêner mon
voisinage, et ce, quels que soit le jour et l’heure.
Je fais ce que je veux avec mon drone !
Non, on ne vole pas partout et n’importe comment ! Je
ne survole pas les personnes, je n’utilise pas mon drone
au-dessus de l’espace public en agglomération et je
respecte la vie privée des autres. En cas d’infraction,
les sanctions peuvent être lourdes.
La porte de mon commerce est en panne !
Je fais intervenir un réparateur dès que possible même
si c’est un jour férié. Mes voisins comprendront, il faut
que je sois totalement opérationnel dès demain pour
mes affaires…
Là aussi, tout n’est pas permis et les règles sont les
mêmes pour les particuliers et les professionnels.
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Nous vous rappelons que le
règlement du concours « Maisons fleuries » de Rothau a
changé.
En effet, pour cette promotion 2016,
une inscription préalable doit être faite,
soit auprès de Marine en mairie, soit à
l’aide du formulaire disponible sur le site
rothau.fr.
Nous attirons à nouveau votre attention
sur une partie de l’artice 4 du nouveau
règlement (consultable en mairie ou sur
le site internet) : « Des prix spéciaux,
coup de cœur ou d’encouragement,
laissés à l’appréciation du jury, peuvent
être attribués à des personnes, même
non inscrites. Ces personnes seront
invitées à la remise des prix et incitées
à participer au concours l’année
suivante… »
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PROVAL : 10 ans à Rothau
Souvenirs, souvenirs, il y a dix ans la
fusion de l’ACALAS (Association des
commerçants et Artisans de La Broque,
Schirmeck) et de la COMARO (Commerçants et Artisans de Rothau) a
donné naissance à PROVAL (Professionnels de la Vallée).
Si la première rayonnait
essentiellement sur Schirmeck
et environs, que la deuxième
œuvrait sur Rothau, la vallée
de la Rothaine et sur la HauteBruche, la dernière née, elle,
accueille tous les professionnels qui le souhaitent de
Saales à Urmatt.
L’objet de cette association
est notamment de faire la
promotion du savoir faire
local. Que ce soit au travers d’animations ou par le
biais de la carte de fidélité, que ce soit par de la
communication pour ses membres ou à destination du
grand public, il s’agit d’un formidable outil de visibilité
pour ceux de nos commerçants, artisans et professionnels qui contribuent au dynamisme économique
local. Parmi les manifestations, celle qui concernait
directement notre commune était la brocante du
15 août… Pourquoi écrire au passé ? Simplement parce
que pour 2016, ce grand déballage estival ne sera plus

organisé par Proval mais par Rothau en Fête. Les
raisons de ce changement sont sans doute multiples
mais celle qui prévaut est qu’il ne s’agit pas d’une
animation commerciale au sens propre comme peuvent
l’être les opérations fête des mères ou de Noël, ou
encore les braderies de Schirmeck et de Saales. Cette
dernière se déroule également le 15 août. PROVAL a
naturellement choisi de recentrer son investissement
sur l’organisation de cet événement de bout de vallée
qui entre pleinement dans son champ d’intervention.
C’est le rayonnement du commerce
et de l’artisanat au-delà de nos cols
pour contribuer encore un peu plus
à la prospérité de nos enseignes.
Lors de l’assemblée générale de
Proval, dans son discours d’introduction, notre maire a rappelé qu’à
Rothau nous sommes tous attachés à
nos « professionnels ». Si chaque
entreprise a ses spécificités, la
Municipalité ne manque pas une
occasion de soutenir les initiatives.
Marché de Pâques ou Fête de Noël, accueil
d’entreprises dans la pépinière, accueil en bord de
route sont autant de moyens, certes petits, restreints
ou symboliques de soutenir ce qui au final se compte
en emplois directs souvent sur notre commune. Il est à
noter que dans chaque projet d’aménagement, vos élus
ont à cœur de prendre en compte la dimension
économique. C’est bien pour le bien vivre ensemble ici.
Regardez bien autour de vous, à Rothau il y a presque
tout ce qu’il faut !

Assemblée Générale
de l’association Le Royal
Comme tous les ans, une belle dynamique se dégage de cette assemblée.
La participation en nombre des membres du conseil municipal a été
appréciée par les organisateurs.
Un bel exemple de coopération association/commune
où chacun se respecte, où les échanges sont courtois
et sympathiques. Bref, une bonne ambiance.
Notons que pour 2015, ce sont 93 films qui ont été
programmés, mais dont seulement 17 ont vus plus de
cinquante spectateurs se presser à l’entrée, le record
appartenant à Belle et Sébastien 2 avec 246 tickets. En
fin de liste, 28 films n’ont rassemblé qu’un maximum
de 15 personnes. Une disparité de fréquentation
inhérente à la qualité des films. Mais il y en a pour tout
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public, toute l’année et ça aussi ça fait partie du bon
vivre à Rothau !

ON A VU…
Cette rubrique pour nous remettre en mémoire certains faits, pour donner
quelques précisions ou encore pour passer quelques messages…

Le 30 janvier la première
réunion publique de l’année
qui fût aussi l’occasion pour notre maire
de présenter ses vœux aux habitants
présents.

Le 7 mars la neige fait
un retour temporaire
mais remarqué… et en
quelques heures le soleil nous
manquait déjà ! Avec les épisodes
pluvieux de ces derniers jours,
nous pourrions en dire autant.
Cela nous rappelle que la nature,
reste la nature…

Le 22 février le président et
le technicien du SIVOM accompagné de Monsieur Christian
Douvier, de l’entreprise Douvier en
charge des travaux de la rue des
déportés, eux-mêmes précédés par
Bernard Charlier du bureau d’étude
BEREST venir présenter le programme desdits travaux dans cette
rue où la circulation importante
rend le chantier complexe.
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ON A VU…

Des enfants et des
seniors à l’écomusée.
Une dizaine de participants à la
récré des aînés retourner à
l’école d’antan pour accompagner nos petis en sortie pour la
journée.

Les élèves des classes de
CP/CE1 — CE1/CE2 de
l’école Gustave Steinheil
à une course d’orientation à Grendelbruch avec des
parents et des professeurs qui ont
rendu possible cette belle journée.

Un drôle de lapin se tenir
face à la foule à l’occasion du premier Marché de Pâques organisé dans
la rue du Château. L’occasion pour
quelques commerces locaux de montrer leur savoir-faire dans une
ambiance chaleureuse mais toutefois
humide en raison du climat pluvieux
de la journée. Pas de chasse aux
œufs mais une aux bonnes affaires ?

L’AFP poursuivre son action,
pour le moment essentiellement administrative. Prochaine étape au second
semestre.
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ON A VU…

Les délégués du SIVOM
en réunion à Rothau.
Le Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiples de la Vallée de
la Bruche est l’organisme qui a en
charge la gestion de tout ce qui
concerne les eaux usées dès la
sortie de chez nous et jusqu’à la
sortie de la station d’épuration.

Le panneau électronique éteint
deux fois, mais pas par indigestion
d’informations. Une première fois par un gros
coup de tonnerre qui a eu raison de
l’alimentation électrique et une deuxième
fois… pareil ! Le monde de l’information
gronde !

La fanfare nous
enchanter avec de
belles notes toujours
aussi entraînantes au
cours de deux représentations.

Une petite réception à
la mairie pour le départ
officiel de notre garde champêtre
Alain Muller le 14 décembre.
Parmi les cadeaux une paire de
chaussure de marche pour cet
a moureux de grandes randonnées.
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Mélanie, du sur-mesure…
Un nouveau service à Rothau, c’est
toujours une bonne nouvelle. Quand
il s’agit de confection sur mesure il
flotte tout à coup un petit air de nostalgie.
Celle du temps où dès la sortie du cœur du village, des
petites mains savaient donner vie à des parements, des
vêtements, des habillages ou des décorations nées des
tissus de l’usine qui nourrissait la vie d’ici.
Mélanie a ouvert depuis peu l’Atelier de Charlie, atelier
de confection et de retouches de tout vêtement
textile. Originaire de Wimmenau dans les Vosges du
Nord, c’est à Rothau qu’elle s’est installée avec son
compagnon. Les hasards de sa vie personnelle et
professionnelle l’ont conduit à s’installer rue de la
Bessate.
Aujourd’hui après un bilan de compétence, le
« textile » s’impose pour elle comme une évidence.
Pour le moment installé dans un coin de sa maison, elle
s’organise en prenant les mesures et en faisant les
essayages en clientèle avant de retourner dans son
atelier pour réaliser le travail. À terme, si l’activité se
développe, l’installation dans un atelier séparé et

agrémenté d’une boutique qui présenterait ses propres
créations s’impose là aussi comme une évidence.
« Je n’ai pas de style à proprement parler. Pour le
moment, je fais ce qui est à faire pour développer mon
activité et du coup, je laisse un peu la création de côté.
Je fais à la demande des clients » nous indique Mélanie.
Déjà membre de PROVAL, on pourra la retrouver sur
différentes manifestations et dans différents salons
locaux où elle se fera une joie de rencontrer le public
pour présenter son savoir-faire.
Pour le moment, l’accueil est plutôt bon et de l’aveu
même de l’intéressée, « nous avons découvert ce truc
de la vallée, je ne saurai l’expliquer mais il y a un truc…
Nous nous sentons bien ici ! »
Sur le plan personnel, elle et son conjoint sont
membres de l’association le Royal « un bon moyen de
s’intégrer, de rencontrer du monde et de se faire des
connaissances » conclut la jeune femme à qui Trait
d’Union souhaite une belle réussite.
Contact :
Atelier de Charlie, Mélanie Schell, au 07 82 03 90 77
ou par email contact@atelierdecharlie.fr

Revenons sur…
Dans Trait d’Union numéro 31 de l’hiver dernier, en page 18, nous publions
un article relatif au lotissement Basse
Sponne qui comportait une partie relative au devenir de la maison de
retraite.
L’actuelle directrice s’est émue du caractère
désobligeant de ce passage. Notre propos s’il est perçu
ainsi n’a pas vocation à l’être mais il ne doit pas non
plus être benoîtement complaisant !
Le soutien des élus locaux vis-à-vis de l’établissement
est incontestable. Que ce soit à l’occasion des conseils
de vie de l’établissement ou de la commission de
sécurité par exemple, l’attitude des représentants de
la commune s’est toujours voulue positive, constructive
et solidaire. Les soutiens de notre maire et viceprésident de la COMCOM notamment en charge du
contrat local de santé ont toujours été dans le sens du
développement de l’établissement. Ses nombreuses
sollicitations des représentants du Groupe Odélia
témoignent aussi de notre attachement à cette
structure et à son devenir.
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Nous maintenons cependant que nous n’avons pas
toujours obtenu les réponses à nos questions et qu’il a
été parfois laborieux d’avancer sur certains sujets.
Nous gardons en mémoire par exemple les difficultés
dans le dossier du raccordement de la maison au réseau
d’assainissement collectif. Nous pourrions aussi
souligner nos difficultés à avoir des retours sur les
projets de restructuration et d’agrandissement. S’il est
vrai que les relations avec les représentants locaux
n’ont jamais posé de problèmes, l’éloignement de la
maison mère à Lyon a sans doute contribué à
compliquer les choses. Enfin, on entend souvent que
tel ou tel groupe ou représentant des salariés de telle
ou telle entreprise demande le soutien des élus…
évidement que tous les élus sont solidaires des familles,
des employés, des salariés ! Mais dans cet exemple nous
voyons bien quelles sont les limites du système. Vos
élus n’ont aucun pouvoir, et c’est heureux puisqu’il
s’agit d’entreprises privées. Vos élus peuvent être
solidaires et attentifs mais quoi d’autre ? Attentifs,
présents, dévoués, à l’écoute ? Quant au devenir d’une
telle entreprise c’est important, insuffisant et
effectivement désobligeant.

Un casting original pour l’union
de Sylvie et Philippe
Qui n’a jamais versé une petite larme
devant une scène émouvante au cinéma ? Le grand écran a le don de
nous faire rêver avec ses belles histoires d’amour qui finissent bien.
Samedi 28 mai, ce n’était pas sur une toile mais bien à
la mairie de Rothau qu’une belle histoire s’est
concrétisée devant Monsieur le maire.
« Tout est réuni pour faire de ce moment un moment
inoubliable pour Sylvie et Philippe. Ils ont choisi de se
dire oui alors nous allons les accompagner déguisés
comme au cinéma… » Ces quelques mots de Jean
Dubois président de l’association Cinéma Le Royal
annonçait une cérémonie haute en couleur.
À 17 heures à l’arrivée des futurs époux, une vingtaine
de personnes avaient déjà pris place dans la salle du
Conseil pour mettre en place le décor. Là, une flopée
de nonnes, ici Belphégor, là un cow-boy,
ici encore une Scarlett O’Hara d’Autant
en emporte le vent et d’autres encore
dont l’imagination était portée par l’envie
de faire plaisir à ces amoureux de cinéma.

que les félicitations allaient encore bon train autour du
verre de l’amitié sympathiquement partagé, la gueststar, l’invité surprise du jour est venu se joindre à
l’ensemble des convives. Laurent FURST, député de
notre circonscription, est arrivé tout sourire, bras
tendus vers Sylvie et Philippe. « Toutes mes
félicitations, bravo à vous et tous mes vœux de
bonheur… Sylvie, il y a quelques jours, tu m’as
gentiment tendu une invitation. Et bien c’est avec
plaisir que je suis venu l’honorer et me joindre à
vous… »
C’est bon, tout est dans la boîte !
C’était le tournage en une seule prise du « conte de
mai à Rothau ». Ils vivent heureux, ont déjà eu des
enfants et des petits-enfants. De notre côté, nous
espérons les croiser encore longtemps pour partager
ensemble de bons moments.
Clap de fin

Le maire, rebaptisé « Peppone » pour
l’occasion, pour accompagner un Don
Camillo presque aussi vrai que nature,
ferait office de metteur en scène. C’est
selon ces sollicitations que les vedettes du
jour diraient leur texte et signeraient les
documents officiels. L’accessoiriste
n’avait pas prévu que la chaleur du jour
compliquerait le passage des anneaux.
« Elle ne rentre pas… la tienne non-plus…
Tu es sûr que ce sont les bonnes
alliances ? » Finalement tout se passe
bien, un sourire, un baiser, deux, et
« attends refait s’il te plaît… » Des
photos… Tout y est ! Marine, en régisseuse
rompue à ce genre de scénario, assurait
la partie officielle avec la lecture de
l’acte qui retentissait alors comme le
happy end de cette première scène. Tout
le monde se tournait alors vers les
heureux mariés pour les féliciter.
À la sortie de la maison commune, les
membres de l’association levaient des
bobines de film pour former une haie
d’honneur. Ici point de tapis rouge, mais
tout de même sans doute la palme du mariage le plus
original depuis bien longtemps à Rothau. Et puis comme
les scénarios savent réserver quelques surprises aux
amateurs du genre, autre scène, autre lieu, autre
émotion pour les désormais officiellement époux… Alors

Au générique : Philippe Nemett a été président de
l’association Le Royal pendant 15 ans et il a été l’un
des ardents artisans du passage au numérique.
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INTERCOMMUNALITÉ

Jeunesse : la COMCOM s’engage ?
Plantons le décor ! Une commune a
des fonctions régaliennes, il s’agit de
fonctions qui lui sont obligatoirement
dévolues.
Parmi elle, le pouvoir de police du maire, l’état civil,
l’organisation des élections et la tenue des listes
électorales. Ceci sous le contrôle permanent de l’état,
par le biais des services du sous-préfet. Il y a donc un
« bloc » de compétences qui incombe
directement à la commune. Par contre celle-ci
peut décider de transférer certaines de ses
compétences à d’autres niveaux. Les ordures
ménagères au Select’OM, la gestion du
personnel forestier à un SIVU, la gestion de
certains équipements sportifs et culturels à la
Communauté des communes.
Sur le plan local, la COMCOM porte pour les
communes certaines compétences. Parfois à la
demande directe de ces dernières comme pour
le tourisme, mais parfois sur décision
unilatérale de l’état qui impose par exemple le
transfert à la COMCOM de la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, la gestion
de l’eau potable à l’horizon 2020, ou encore certains
pouvoirs spéciaux de police du maire notamment en
matière d’édifices « menace en ruine ».
Au delà, les dé légués communautaires peuvent proposer de porter pour
l’ensemble des collectivités certaines
compétences. C’est
ainsi que la Communauté de communes de la Vallée
de la Bruche s’est engagée dans une démarche de définition de la politique enfance du territoire, ou encore
de la politique globale envisageable pour les enfants
jusqu’à l’âge de 11 ans. Encore faut-il que cette
politique locale soit cohérente en étant partagée par
les acteurs engagés dans ce domaine.
La tenue d’un séminaire de réflexion a permis de
développer une vision partagée de « l’enfance » sur le
territoire, d’élaborer des propositions stratégiques et
opérationnelles de développement et de construire une
cohérence territoriale autour de ce qui existe et des
projets à venir. La méthode proposée, différente des
diagnostics habituels, est issue des approches
créatives. Elle est collective et permet à un groupe
d’ouvrir sa façon de penser et d’agir en faisant des
propositions concrètes d’actions.
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Ainsi, une première soirée de travail a été très dense.
Une quarantaine de participants, professionnels ou
bénévoles dont des élus, des assistantes maternelles,
des professeurs des écoles, des représentants de la CAF,
de l’établissement Oberlin, de la MJC, ou encore des
animateurs du repère, des haltes-garderies et des
périscolaires locaux a répondu à l’appel. Cette étape a
permis de se remémorer l’histoire de notre vallée et
de faire émerger des mots clefs : « dynamique,
engagée, adaptabilité ».
Une seconde étape a
permis de comprendre la dynamique des
acteurs lo caux en
mettant en évidence
toutes les structures
qui existent déjà pour
l’accueil des enfants
de 0 à 11 ans sur ce
même territoire.
Une dernière soirée
regroupant toujours
les mêmes participants a permis de poser des ambitions
pour le futur. Maintenant l’objectif est de convaincre
les élus communautaires de la nécessité de mener une
action globale sur l’ensemble du territoire. La réflexion
et la coordination nécessaire à ce niveau pourraient
être schématisées dans un projet éducatif territorial,
véritable feuille de route pour trouver un équilibre
entre tous les intervenants du secteur.
Au final, un état des lieux qui confirme l’idée générale :
le territoire est pourvu de nombreuses initiatives dont
les niveaux d’intervention et de connaissance du public
sont disparates. Le consensus se fait alors sur le fait
qu’un travail d’information doit être engagé en priorité
en direction des parents mais surtout qu’une
coordination est nécessaire. Maintenant ! Un dossier à
suivre…

INTERCOMMUNALITÉ

SCoT donnez votre avis
Notre pays est friand d’acronymes en
tout genre pour désigner des organismes, des diplômes, des établissements, des collectivités et beaucoup d’autres choses.
Aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture toute récente
d’une enquête publique à son sujet, nous vous
proposons de découvrir le SCoT de la Bruche. Vous
pourrez alors si vous le souhaitez vous rendre en mairie
pour en consulter le contenu proposé et peut-être
émettre un avis.
SCoT signifie Schéma de Cohérence Territorial. Il s’agit
de poser, par écrit, le fruit d’une réflexion sur la
stratégie de développement d’un espace, ici celui des
Communautés des Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig et de la Vallée de la Bruche.
L’élaboration du SCoT doit tenir compte de l’environnement, de la faune, de la flore, des ressources
naturelles à exploiter mais aussi à préserver. Il doit
aussi prendre en compte la population avec sa typologie, sa composition, son habitat et ses ressources,
notamment économiques. Enfin, il doit tenir compte
des modes de déplacement et bien d’autres paramètres. De manière tout à fait concrète, en matière
d’aménagement, vous comprendrez facilement les
interactions entre le nombre d’habitant à un endroit,
les emplois existants sur place ou à proximité et donc
les enjeux en matière de transport et les aménagements qui pourrait en découler. Et bien, d’une façon
à la fois globale mais aussi précise que possible, le SCoT
doit tenter de proposer une vision de ce que devrait
devenir l’espace en question dans les quinze à vingt ans
à venir. Ainsi rédigé, et comme le prévoit la loi, une
enquête publique est ensuite ordonnée pour permettre

de diffuser le projet, le discuter, l’amender, le corriger
avant de le confirmer comme feuille de route pour les
aménagements futurs. Cette enquête publique se
déroule jusqu’au mercredi 13 juillet. Selon la
procédure, deux personnes ont été nommées
commissaire enquêteur, c’est-à-dire seuls habilités à
entendre et accepter de noter les remarques faites par
le public, sur le sujet donné, dans le temps imparti.
L’enquête publique vise donc à assurer l’information et
la participation du public. Durant cette période, le
dossier d’enquête publique est consultable en mairie
mais de manière plus générale dans les communes, les
communautés de communes du territoire concerné et
sur le site internet du SCoT. À l’issue de l’enquête
publique, le commissaire enquêteur rédigera un
rapport. Il le remettra au Président du SCoT de la
Bruche pour une prise en compte ou pas des remarques
en vue de faire adopter un Schéma cohérent pour le
territoire.
À la fois outil de planification et document d’urbanisme
au service de l’aménagement du territoire, le SCoT
comporte donc à la fois le diagnostic initial du territoire
et une évaluation de l’impact sur l’environnement des
choix préconisés pour les aménagements envisagés.
Au final, il est constitué d’un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) qui fixe le projet
politique, hiérarchisé en grands objectifs et est
complété par le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) ou feuille de route du PADD, qui fixe les
règles ou recommandations d’aménagement et
d’urbanisme à respecter sur le territoire, sous forme
écrite ou chiffrée, complétées d’éventuelles cartes.
Alors pour donner votre avis, rendez-vous en mairie
pour consulter le dossier et prendre connaissance des
dates de permanence du commissaire enquêteur.

Concrètement, dans le SCoT, concernant directement notre commune :
« Le réaménagement de la Friche Steinheil, support d’un vaste projet de renouvellement urbain, essentiel au
développement du pôle urbain de Schirmeck, Rothau, La Broque et Barembach. »
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Recensement des jeunes
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Lyanna ZAHNBRECHER
Gabin MALAISE
Dëwin NGAMBOMA GOUELE
Lucas ZURMELY
Yusuf CEYLAN
Romane MICHELI

le
le
le
le
le
le

10 janvier
13 janvier
15 janvier
26 janvier
20 mars
2 mai

Mariages
Christian LE MENER et Catherine FERRY
Philippe NEMETT et Sylvie LAURENT

le 23 avril
le 28 mai

Noces d’or
M. et Mme VINCENT

le 9 avril

Noces de diamant
M. et Mme MOURLAM

le 9 juin

Grands Anniversaires
FROUIN Aline
CUNY Marie
HATZIG Emma
HISLER Sara
HAUS Annette
KNIPILAIRE René
FLUCK Juliette
MULLER Cécile
CHARLIER Sabine
SANCHEZ Marie-Rose
GEORGEL Germaine
CHARLIER Jeanne

91
93
102
91
96
93
93
90
90
94
91
99

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

93
93
88
92
91
91
69

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Nos peines
Marcelle GÉRARD
Marie Madeleine STEINER
Mathilde NEMETT
Jeanne JULÉ
Rosalie TROTZIER
Adino FRANCESCONI
Jean-Marie FERRY
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Renouvellement de carte d’identité
ou de passeport : n’attendez pas l’été !
Renouvelez dès maintenant vos titres
d’identité si nécessaire, vous limiterez ainsi les délais d’attente et
d’obtention.

— en les faisant renouveler dès maintenant, si
nécessaire
— à la mairie du domicile pour une demande de carte
nationale d’identité
— dans l’une des mairies équipées d’une station
biométrique pour une demande de passeport

À l’approche des examens de fin d’année scolaire et
des vacances, de nombreuses personnes souhaitent
faire renouveler leur carte d’identité ou leur passeport.
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des
délais d’attente incompatibles avec les dates
d’examens ou de voyages, le Ministère de l’intérieur
incite le public à prendre dès à présent ses
dispositions :
— en vérifiant les dates d’expiration de la carte
d’identité et du passeport
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