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Edito
Dans les mois prochains, Rothau va connaître deux gros chantiers qui vont modifier la physionomie de la commune de
manière durable; je veux parler de la déconstruction des bâtiments Steinheil et de la réalisation du rond-point.
Que la démolition de Steinheil soit douloureusement ressentie par
beaucoup d’entre nous, je le comprends aisément, car c’est tout
un pan de l’histoire de Rothau qui disparaît, mais il faut comprendre que ce site était devenu dangereux et surtout impropre à
toute utilisation rationnelle pour une activité industrielle ou artisanale. Et puis cet espace libéré, grâce à l’effort considérable de
la comcom, ne l’oublions surtout pas, sera propice à la réalisation
de nouveaux projets de développement ce qui est primordial pour
l’avenir de Rothau. Une friche industrielle, située en plein centre,
n’avait vraiment rien d’attractif!
Quant au rond-point, cet équipement nous a paru prioritaire pour sécuriser ce carrefour emprunté non seulement par de nombreux
véhicules mais également par beaucoup de piétons se rendant notamment à la gare, à la poste, et au collège. Si les travaux vont sans
doute perturber sérieusement la vie des habitants de Rothau, je suis
persuadé que là aussi ce n’est pas du luxe, que l’amélioration sera notable et que cela permettra de donner une autre image de notre
commune.
À côté de ses deux chantiers, autre sujet de satisfaction: le nouveau lotissement qui voit surgir les premières maisons, plus de la moitié des lots
ayant trouvé acquéreur ce qui par les temps qui courent est plutôt encourageant. Ceci démontre surtout que Rothau est encore une commune
attractive!
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Alors certes les temps sont durs, il ne faut pas le nier et le plus dur est sans
doute devant nous mais rien ne sert de se lamenter, l’avenir nous appartient à condition d’y travailler sans relâche et surtout d’y croire.
Profitez bien des mois d’été pour faire le plein d’énergie et bonnes vacances!
Marc SCHEER
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Projet rond-point
à Rothau
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Intercommunalité :
démantèlement
Steinheil

État Civil fin 2011 premier semestre 2012
Na i ss a nc es
Fin 2011
Antoine GRAFF

le 20 décembre

2012
Wyatt HUMBERTCLAUdE
Matéo dA SILVA LEBLONd
Matias CHAUVET

le 4 février
le 13 février
le 25 février

Juliette HEINRICH
Zoé SUBLON COLLIN
Maëly LAMBLé
Lina ALT
Lyes EBEL
Maeva REISS
Linaelle MICHELI

No ces d’ Or

Mariage s

M. et Mme CLAUdE daniel
le 30 décembre
M. et

Mme

le 26 février
le 7 avril
le 8 avril
le 14 mai
le 15 mai
le 11 juin
le 17 juin

denis dOMMANGET et Frédérique ZANGER
le 12 mai

ATZENHOFFER Gérard
le 25 mai

G r a nd s A nnive r sa i re s

N oces de Diam ant
M. et Mme GRISNAUX Raymond
le 19 avril

Chers Raymond et Andrée, Chers Adino et
Andrée, recevez notre amitié et nos plus
sincères félicitations !

No ce s de Pal is s andr e
et renouvellement de mariage
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98 ans
92 ans
90 ans

2012
HATZIG Emma
HAUS Annette
FLUCk Juliette
FROUIN Edouard
SANCHEZ Marie Rose
dILLSCHNEIdER Alice

98 ans
92 ans
90 ans
92 ans
90 ans
96 ans

N os pe in es

M. et Mme FRANCESCONI Adino
le 6 juin

M. et Mme GERARd Ernest

Fin 2011
LOISON Germaine
kOHLER Yvonne
HALTER André

le 1er mars
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Fin 2011
ROTHONG Jeanine
dORNSTETTER Micheline
RABOLd Louise
TROTZIER Fabienne
RICHARd André

79 ans
96 ans
82 ans
46 ans
73 ans

2012
BENMEdJEGHAIA Mohammed
CAQUELIN René
BICHWILLER Paulette
HUBRECHT daniel
HOLdRY Marie Thérèse
AYAdI Ali
PFLAUM Gerda
NATOLINI Ennio
MASSON denise (née CONEdERA)
MASSON denise (née GEORGE)
LEHMANN Jean François
CLAUdE Germaine
RUESCAS Camille
HERRY Fernande
LEHR Alfred
CLAUdE Marie-Louise

85 ans
89 ans
73 ans
64 ans
76 ans
77 ans
87 ans
75 ans
81 ans
85 ans
61 ans
92 ans
79 ans
64 ans
71 ans
86 ans

Adieu cher Freddy !

Il fut très investi dans la vie associative.

Le souci permanent de rendre service.

Il réalisa son apprentissage de quincaillier et travailla près de 25 ans
pour les établissements ANdREZBRAJON à Saint-dié des Vosges où
il fut représentant puis responsable
de service commercial.

Pendant ces dernières années,
Freddy a lutté courageusement
contre cette terrible maladie qui
l’envahissait jour après jour.
Françoise, son épouse, a toujours
été à ses côtés et c’est avec beaucoup d’amour et de dévouement,
qu’elle l’a accompagné jusqu’à
l’heure ultime sans jamais douter
de sa volonté de gagner ce combat.

Le 12 juin 1965, Freddy épousa
Françoise PAYER et de cette union
naquirent Christophe et Anne.

Alfred LEHR, davantage connu
sous le prénom de Freddy,
nous a quitté vendredi
25 mai 2012.
Il a été longuement, suite à ses parents et tantes, un « CommerçantArtisan-Quincailler » chez LEHR, à
Rothau, connu et apprécié dans
toute la haute vallée de la Bruche.
« Il trouvait souvent « l’introuvable », son commerce fut un vrai
« paradis » et ses conseils accompagnaient les achats de ses clients.
Né le 29 avril 1941 à Strasbourg, il
a vécu presque toute sa vie à
ROTHAU, commune à laquelle il
était très attaché. À Plaine, durant
quelques années, il construisit et
habitat une maison qu’il quitta
pour reprendre le « magasin de ses
parents » en 1981. Il était le 3e
d’une famille de 4 enfants qui
comptait également Simone, JeanPierre, et Christiane.
Ses parents, Pierre et Anna LEHR,
ont vécu et travaillé également à
ROTHAU. La Quincaillerie existait
déjà avant la Guerre. Elle fut créée
en 1890 par l’équipe CLAUdE, LEHR
et LOUX ! Très connue, elle procurait également des matériaux de
construction et du charbon livré à
toute la haute vallée !

Comme tous les jeunes de son âge,
il joua au football pendant quelques
années puis devint dirigeant actif et
Président de l’ASR à ROTHAU, puis
s’impliqua à Mutzig jusqu’à la fin
des années 1980.
En 1981, Freddy repris, avec son
épouse Françoise qui l’a assisté
quotidiennement dans cette difficile « entreprise », la quincaillerie
familiale tout en continuant son investissement dans la vie associative
au sein du groupement des commerçants locaux. Participant
activement à la création de COMARO en 1982, il fut Président de
1996 à 2002 et fut toujours engagé,
innovant et fédérateur !
Après avoir beaucoup œuvré dans
le groupement des commerçants,
Freddy a pris une retraite bien méritée mais qui ne devait pas être de
tout repos pour autant, la maladie
l’ayant déjà gagné.
En 2005, il quitte son magasin, et
déjà conseiller municipal depuis
2001, se consacre alors intensivement à sa commune, ne ménageant
ni son temps, ni sa peine. Lors de
son second mandat il assumera la
fonction d’adjoint au maire avec
toujours autant d’engagement et
d’envie. Il fut également délégué
de la commune de ROTHAU au SIVOM de la Vallée de La Bruche.

Sa vie fut bien remplie et pas toujours facile à vivre ! À 3 ans, il a eu
le malheur de perdre sa maman.
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Ces années furent heureusement
ensoleillées par l’arrivée de deux
charmants petits enfants : Elena,
fille d’Anne et Jean-Christophe et
Matias, fils de Christophe et Sabine
qui aidèrent Freddy et Françoise
dans ses douloureux moments.
Jamais il ne s’est plaint, ni n’a
baissé les bras, allant même par
soucis de rendre service, prendre la
charge de trésorier au sein de la paroisse protestante et du consistoire
du Ban de la Roche.
Cette charge, il l’a assumée pleinement jusqu’au bout, puisque
quelques jours avant son départ ultime pour l’hôpital, il était encore
en réunion avec le conseil presbytéral. Il s’inquiétait beaucoup de
l’avenir des travaux actuels du
presbytère protestant de ROTHAU,
comme il le faisait pour tous les
projets qu’il accomplissait avec
sérieux et compétence au sein du
conseil municipal.
dynamique, généreux, altruiste,
toujours prêt à rendre service et à
tendre la main pour une aide, tel
était Freddy ! Il nous manquera
beaucoup !
Nous assurons notre profonde affection et toute notre chaleureuse
sympathie à notre fidèle ami, courageux et respecté et présentons
nos sincères condoléances à
Françoise son épouse, Christophe et
Anne, Jean Christophe et Sabine,
ses petits enfants et toute sa famille !
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Décembre
• Le conseil municipal décide de contracter une ouverture de crédits auprès de la Caisse d’épargne
d’Alsace pour un montant maximum de 50 000 €.

• dans le cadre des travaux d’aménagement d’un
rond-point au carrefour Rd1420/Rd130/Rd730, il est
nécessaire de renouveler le réseau d’alimentation en
eau potable. Après délibération, le Conseil Municipal
confie au SIVOM de la Vallée de la Bruche la maîtrise
d’ouvrage pour ces travaux de renouvellement du réseau A.E.P.

Il fixe la valeur du terrain communal situé rue Pierre
Marchal d’une superficie de 6,13 ares à 80 €/l’are.
• Le Conseil Municipal attribue les noms de rues suivants au lotissement Basse Sponne :
− rue Gustave Brion
− rue Madeleine Brûlé
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité 2010 du SIVOM présenté
par Monsieur le Maire.
• Le Conseil Municipal approuve l’installation d’un
équipement numérique à la salle polyvalente Le
Royal.

Janvier
Après délibération, le Conseil Municipal adopte ce règlement qui sera désormais applicable en forêt
communale de Rothau.
• Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d’un
montant de 108 000 € pour le financement de travaux
A.E.P. rue du Haut-Bout.
• Régis SIMONI, adjoint, présente le projet de bail
emphytéotique concernant la mise en location du
camping municipal.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve ce
bail et autorise monsieur le Maire à le signer pour une
durée de 30 ans avec la SARL « Camping au bord de
Bruche ».

• Le Maire donne lecture de la lettre de démission de
Mlle HERRY Alexandra de ses fonctions d’adjointe et de
conseillère municipale à compter du 1er janvier 2012.

• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de modifier le nom des rues suivantes :

• Le Conseil Municipal procède à l’élection du cinquième adjoint :

− lotissement la Rothaine devient rue de la
Rothaine
− lotissement La Glacière devient rue de la Glacière
− lotissement Les Roches Blanches devient rue des
Roches Blanches.

VERET Françoise est élue avec 13 treize voix sur 14
et est proclamée cinquième adjointe et est immédiatement installée.
• Monsieur Gérard HUG est élu membre du C.C.A.S.
suite à la démission de Melle Alexandra HERRY.
• Régis SIMONI, adjoint, présente le règlement national des travaux et services forestiers adopté par
l’Office National des Forêts.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
26 janvier : conseil extraordinaire
• Monsieur le Maire présente le projet de création
d’un giratoire à l’intersection des routes départementales 1420/130/730.
Après en avoir délibéré, vu le trafic important sur ces
voies dont la Rd1420 classée à « grande circulation »,
le Conseil Municipal décide :
− de réaliser et d’inscrire ces travaux au budget
primitif 2012,
− de solliciter une aide de l’état (d.E.T.R.) au titre
d’« opérations de sécurité » pour les travaux
d’éclairage public (30 078,25 € H.T.)

Février
• M. MASSON Jean-Paul, adjoint, présente les résultats comptables du compte administratif 2011 pour le
budget principal et les budgets annexes.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve, à
l’unanimité, le compte administratif.
Le Conseil adopte les états des restes à réaliser
suivants :

− montant des dépenses d’investissement du budget
principal à reporter : 17 415 €
− montant des dépenses d’investissement du budget
« eau » à reporter : 201 130 €
Après délibération, le Conseil Municipal reconduit le
montant des subventions aux associations au titre de
l’année 2012.

Mars
• Le Budget 2012 est approuvé par vote unanime du
Conseil Municipal. Celui-ci, sur proposition du Maire
et vu l’état de répartition des taxes directes locales,
décide, après vote de maintenir les taux figurant sur
l’état de notification transmis par les services fiscaux
soit :
− taxe d’habitation :
− taxe foncière (bâti) :
− taxe foncière (non bâti) :
− cotisation foncière des entreprises :

Après délibération, le Conseil Municipal décide
d’attribuer une subvention correspondante à 10 % du
montant TTC des travaux dans la limite d’un plafond
fixé à 22 000 €.

16,06 %
12,90 %
53,15 %
14,82 %

• Monsieur le Maire présente les modifications apportées au projet de création d’un giratoire à
l’intersection
des
routes
départementales
1420/130/730 et la nouvelle estimation H.T. des travaux.
• Le projet de rénovation du presbytère est présenté
par la paroisse protestante de Rothau qui sollicite un
soutien financier du budget communal.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Avril
• Après délibération, le Conseil Municipal décide de
confier à APAAR la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement de la place du Général de
Gaulle.
• M. Jean Michel FRENE, adjoint, expose l’état d’avancement de l’aménagement du camping « aux bords de
Bruche », il explique notamment la nécessité pour le
camping de disposer d’internet. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en
charge le coût d’installation du réseau soit 1 600 €.

Mai
• Le Conseil Municipal, approuve l’extension des compétences et la modification des statuts de la
communauté de communes de la Haute-Bruche.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte
cette proposition et fixe les conditions d’organisation
de ce concours :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve le rapport d’activité 2011 du service eau
présenté par Monsieur le Maire.

Nombre maximum de prix : 15
Montant de chaque prix : 30 €

• Monsieur le Maire propose la reconduction en 2012
du concours des maisons fleuries.

Juin
• Après délibération, le Conseil Municipal décide de
réduire à quatre le nombre d’adjoints au Maire de la
Commune.

Le marché de travaux concernant l’aménagement
d’un rond-point est attribué à l’entreprise SCREGBURGER pour un montant H.T. de 224 146,11 €.

Les conseillers municipaux désirent ainsi marquer
leur respect vis-à-vis de Freddy pour son engagement et le travail accompli, son décès les ayant
fortement attristé.

Monsieur le Maire présente la proposition d’assurances établie par la compagnie d’assurances ALLIANZ
qui est titulaire actuellement du contrat « dommages
aux Biens et Responsabilité Générale » pour un montant de 11 012,91 € représentant une économie
annuelle d’environ 7 000 €.

Suite au décès de Monsieur LEHR Alfred, le Conseil
Municipal élit Monsieur SIMONI Régis, délégué au
SIVOM de la Vallée de la Bruche.

Après délibération, le Conseil Municipal décide de
nommer la rue contournant l’ancienne usine de la
Renardière rue de la Fonderie.

Monsieur SIMONI Régis est élu membre titulaire de la
commission d’appel d’offres.

Rue
de la renardière
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12, 13 rue de
la fonderie
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Alexandra HERRY, après 10 ans au sein du Conseil Municipal, et adjointe en
charge des affaires sociales depuis 2008, décide d’orienter sa vie autrement !
Elle nous fait part de son souhait de changer de priorité et nous la remercions
très sincèrement pour toutes les actions et l’investissement intensif conduit
depuis 2001 ! Grosses bises pour l’avenir !
Françoise VERET lui succédera comme adjoint au maire en charge des
affaires sociales et du CCAS. Nous la remercions de son accord et de mettre
à la disposition de la commune et de ses habitants ses savoirs faire dans le
domaine ainsi que le courage et l’énergie nécessaires !

Démarrage des travaux privés lotissement Basse Sponne
Suite à la fin des travaux d’aménagement du terrain d’habitation par l’entreprise Lingenheld, 12
permis de construire ont déjà été déposés. Il reste 13 parcelles à céder aux personnes réellement
intéressées par ce magnifique espace. Les premiers à prendre domicile concrètement le feront
fin 2012/début 2013. Bons travaux à toutes et tous, bienvenue à ROTHAU.

Rue Gustave Brion

Rue Madeleine Brûlé

Merci Alain, belle et bonne continuation !
Élu en 1993, date de sa 1re élection comme Député, Alain Ferry
nous avait dit : « 20 ans ça suffit ! ». Il n’est donc plus notre
député depuis le 9 juin !
Alain, nous souhaitons te remercier très sincèrement pour l’action que
tu as engagée pour la Vallée et des aides spécifiques que tu as notamment
apportées à notre municipalité de Rothau. Tu nous a aidé à subventionner
plusieurs dossiers et notamment le renouveau du Royal, l’action de La
Croix Rouge et la numérisation de notre cinéma. Tu as toujours été à
notre écoute et nous as apporté aide et conseil à chaque fois que nous
te l’avons demandé ! Le transport collectif notamment s’est fortement
développé grâce à ton action !
Nous te souhaitons aussi beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie. Nous
aurons toujours plaisir de t’accueillir, avec ton fils bien sûr, notamment
au cinéma le ROYAL qui a été le levier de ton démarrage en tant que
patron d’une entreprise audio-visuelle de production !
« On est élu pour faire quelque
chose, pas pour être quelqu’un »

Nous renouvelons notre admiration face à ta décision alors que tu
a été le mieux élu en France (>70%) lors de ta dernière élection en
2007 ! BRAVO ET MERCI ALAIN !
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Travaux
• Un gros problème électrique a impacté l’entrée Nord de Rothau
en tout début d’année. Les travaux qui furent réalisés avec Michel kern
nécessitèrent beaucoup de recherches et la location d’une machine pour
creuser les espaces nécessaires. Une fois les raisons de la coupure de
l’éclairage public à l’entrée de ROTHAU découvertes, les travaux purent être
réalisés et la sécurité nocturne revenir.

• À la fin de l’hiver ce sont les bureaux de la Mairie qui furent
rénovés : accueil des habitants et bureau de Carole Bierry, secrétariat
arrière de Charlotte LLORCA et bureau de Catherine Ferry, bureau d’Alain
Muller et des adjoints furent totalement refaits par l’équipe municipale. Après
ces travaux l’espace est plus important et l’environnement plus clair !

• Une fois le printemps arrivé, ce fut le mur qui tient le cimetière le long
des propriétés de Monsieur et Madame IdOUX et de Monsieur et Madame SCHNELL
qui a dû être réfait. Ce mur, uniquement construit à partir de pierres était en train
de s’affaisser ! d’une longueur de 55 m à refaire les travaux demanderont
l’ensemble de l’année 2012 pour Michel CONEdERA et dominique VITU ! Mars et
avril ont été consacrés à régler les problèmes d’écoulement d’eau pluviale qui
longeait le bas du mur, d’enlever manuellement toutes les pierres et de transporter
plusieurs tonnes par jours en lieu de dépôt. Ensuite il a fallu refaire le mur en béton
(fondation et mur) sachant qu’il ne peut être fait appel à une machine automatique
compte tenu des positions à refaire au fond du cimetière, au-dessus des espaces
STEINHEIL et SPACH.
Le montant du matériel nécessaire est estimé à environ 8 000 €. Bien sûr il n’est pas
compté dans ce calcul le montant du temps passé par les ouvriers communaux sur
ce chantier important !

• L’équipe technique a également refait la signalétique au sol dans les
différentes rues de Rothau : stationnement interdit, cession du passage et priorité,
passage piétons. Ces peintures au sol de circulation sont relativement vite effacées par
les voitures et le mauvais temps et cela nécessite, pour des raisons de sécurité, une
remise en état relativement constante.
• Par ailleurs le fleurissement de la commune
a été remis en place pour cet été. Georges Vogt a mis
du jaune plus que l’année dernière dans le dispositif
qui joue le rôle de rond-point derrière l’église. Le fleurissement qui se situe aux alentours du croisement ne
sera pas réalisé dans la perspective des importants travaux d’aménagement du rond-point qui démarreront à
l’été ! Ne soyez donc pas étonnés et ne traduisez pas cela
comme une baisse de notre prestation à ce sujet !

TRAIT D’UNION — N° 24 — été 2012
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• Projet rond-point à Rothau
Cela fait plusieurs années que les discussions de ce problème de
croisement et de sécurité sont posées. Compte tenu de l’importance de
la circulation journalière il fallait absolument trouver une réponse. La
réflexion engagée avec le Conseil Général et son responsable Pierre
Fischer a permis d’avancer.
En effet depuis 2 années environ, le projet est en cours de réflexion et de
finalisation. Le rond-point sera créé durant les mois de juillet et août 2012. Entre
le début et la fin du dossier mené avec Bernard Charlier (BEREST) avec qui nous
avons l’habitude de travailler régulièrement, une évolution importante a été
finalisée en accord avec le CG puisque les travaux iront de la rue de La Gare
jusqu’à la Grand’Rue à hauteur de la boulangerie/pâtisserie FIENG. Il est vrai que
notre objectif était bien sûr d’augmenter la fluidité de la circulation et sa
sécurité, mais également l’image de l’entrée à ROTHAU. Cet objectif bien sûr
répond à notre vision communale mais également de développer le commerce
et l’accueil dans notre ville. Tout ceci en anticipant les travaux d’aménagement
qui devraient se poursuivre et sur lesquels nous ne connaîtrons en principe les
évolutions à venir que vers la fin de l’année 2012 (utilisation de l’espace
STEINHEIL ?)

Fleurissement en suspend
durant les travaux.

C’est un véritable début du changement de ROTHAU qui va se dérouler durant
cet été. Le projet a été proposé en appel d’offres et 6 entreprises de Travaux
publics ont répondu. C’est l’entreprise SCREG – BURGER qui a été retenue pour
un montant H.T. de 224 146,11 €.
Une partie de ces travaux qui concerne la voirie seront pris en charge par le
CG (150 k€), la partie concernant la création du rond-point et l’aménagement
des trottoirs sera pris en charge par la commune pour un montant d’environ
100 k€. Sur cette part le CG nous accorde un montant de subvention d’environ
30 k€. À tout cela il faudra rajouter la rénovation du réseau AEP et
d’assainissement qui passe sous le futur rond-point. Il est impensable de ne
pas le faire avant la rénovation de l’espace concerné ! C’est l’entreprise
dOUVIER qui réalisera ces travaux qui ont commencé mi juin. Ces
aménagements toucheront également le début de la rue des Jardins et de
la Rue de La Gare ! Nous avons également choisi de rajouter un panneau
d’informations informatique qui facilitera l’échange d’informations
quotidiennes à un endroit fréquenté par des milliers de voitures et camions !
Enfin, c’est Michel kERN notre électricien préféré, qui mettra en place un
nouvel éclairage adapté à la nouvelle structure en format LEd. Nous
testerons pratiquement comme une des premières et importantes voiries
dans la Vallée cet équipement ! des travaux Gaz et France Télécom seront
encore à rajouter !
C’est bien sûr, un projet extrêmement important ; Il va se dérouler durant
tout l’été et créera des difficultés de trafic dans sa phase de création.
Nous demandons bien sûr aux commerçants de comprendre que cette
période est incontournable et que nous sommes prêts à discuter avec eux
et à prendre en compte leurs éventuelles propositions pour faciliter la
circulation et le stationnement entre juin et septembre. Nous leur
demandons aussi de se donner la capacité d’imaginer l’avenir de Rothau
qui sera clairement au service du commerce, de la sécurité, de
l’information et de la fluidité de la circulation ! Le bilan final vous sera
restitué lors du prochain numéro de Trait d’Union, en décembre, pour
Noël !
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Environnement
• Traitement de vos déchets au cimetière
L’équipe technique communale a revu l’organisation de la collecte des déchets.
Lorsqu’il vous arrive d’intervenir pour l’entretien ou la mise en état de votre
tombe familiale (notamment au moment de la fête de la Toussaint !) nous vous
demandons de respecter les nouvelles règles de traitement de vos déchets :
— Plastique : nouveau bac plastique
— Herbe, plantes,… : conteneur béton existant
Merci pour votre compréhension !

• Décharge
dans le cadre du festival des paysages de la Com-com, une animation/information
aura lieu en octobre sur l’ancienne décharge de Rothau (maintenant Espace Saint
Hubert) pour présenter les modalités de sa requalification -réaménagement du
paysage.
Sentier « Promenade » : pourquoi ne pas faire évoluer le projet vers un sentier de
Jeu ? (Rappel : d’une distance d’environ 4 km, le sentier partira de l’espace Saint
Hubert et rejoindra le rocher du petit donon via le champ de tir. Le retour se fera par
la menquette, le point de vue du pylône, le chemin du milieu et retour via le chemin
de Solbach)
Le festival du paysage a démarré : le 27 mai les habitants de la vallée ont pu visiter 4
fermes très différentes : l’Evreuil, les Fougères, le Bambois et celle de Malplaquet!

• ONF et proposition d’aménagement forestier de notre forêt communale
jusque 2032
En mai, Le Conseil Municipal a pris
connaissance du projet de révision du
plan d’aménagement de la forêt
communale présenté par les services de
l’Office National des Forêts. Il a
approuvé
l’aménagement
forestier
proposé pour 2013-2032.
C’est devant la commission forêt en
amont du conseil municipal que Marc
BACHER, chef de projet aménagement et
Ludovic FUCHS, notre agent patrimonial
nous ont présenté avec beaucoup de
précision et d’intérêt le cadre d’action qui allait piloter la gestion de notre espace forestier
communal dans les 20 années à venir.
La forêt de Rothau est principalement constituée d’épicéas, de Sapins et de Hêtres. Elle est
située entre 456 et 673 mètres d’altitude. La forte pluviométrie assure une production
forestière forte malgré des sols à forte charge en cailloux. Les sols sont relativement fertiles
et la forêt est bien desservie. La surface totale de la commune forestière est de
170,98 hectares, sachant que la parcelle 13, d’une surface de 27,11 ha a été ajoutée à notre
forêt il y a quelques années seulement !
Les principaux enjeux qui cadreront l’action à définir plus précisément chaque année à venir
avec l’ONF sont les suivants :
— l’espace de production concerne 166 ha sur les 170 ! (2 ha concernent l’espace de l’ancien
dépôt d’ordures et 2 autres le périmètre de protection immédiat des sources)
— les enjeux sociaux concernent principalement la préservation de la ressource en eau et la
protection du paysage
— l’intérêt environnemental concerne quant à lui des zones humides intéressantes.
Concernant l’aménagement précédent Marc et Ludovic nous ont confirmé que l’épicéa est atteint
sur certaines stations d’attaques d’insectes et de champignons. Par ailleurs la forêt est occupée
principalement par de jeunes surfaces, les peuplements mûrs et les gros bois sont déficitaires.

TRAIT D’UNION — N° 24 — été 2012
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Enfin l’équilibre faune-flore n’est pas atteint sur l’ensemble de la forêt. Les sapins courent les
plus grands risques face aux chevreuils essentiellement !
L’aménagement précédent a été mis à jour afin de prendre en compte les dégâts causés par la
tempête de 1999, qui furent importants sur notre forêt. (20 ha touchés : une récolte initiale
annuelle prévue à 600 m3, récolte réalisée de 1 031 m3/an pas forcément intéressant en recettes
en raison de la tempête et des attaques d’insectes qui ont fait chuter le prix du bois !).
Pour l’avenir trois objectifs sont prépondérants :
— produire plus de bois par la poursuite de la dynamisation de la sylviculture. L’objectif validé
est de 1056 m3 annuel en moyenne de bois fort
— préserver la biodiversité (l’aménagement prévoit un îlot de vieillissement de 1,6 ha, pour la
parcelle 10, visible depuis l’agglomération)
— le retour en équilibre forêt-gibier. des actions fortes devront être menées dans ce but.
En terme de budget, les analyses et propositions de Marc
et de Ludovic nous indiquent une estimation de recette
brute annuelle de 42 000 €. Il faut bien sûr déduire
18 900 € de coûts d’exploitation et 12 900 € de dépenses
annuelles diverses. Sur ces différents éléments la recette
nette annuelle prévisionnelle moyenne se chiffrerait à
10 000 € environ, auxquels on peut rajouter les locations
d’espaces de chasse qui se chiffrent à environ 4 300 € par
an ! Bien que cela soit adapté à notre bien, il ne faut pas
nous comparer sur ce point aux communes qui disposent
de plus de 500 ha de forêt bien développées, voire même
presque 1 000 ha pour certaines amicales et proches de
nous !
La prochaine fois nous vous raconterons pourquoi Rothau
possède (seulement ?) 170 ha ! la réponse est historique !

Budget communal : points clés
Le Budget Munipal Primitif pour l’année à venir se définit dans ses grandes lignes de la
manière suivante :
848 253 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 747 817 € en dépenses et
recettes d’investissement.
Les dépenses d’investissement devraient concerner : (en TTC)
1. Aménagement croisement des trois routes départementales :
− création rond-point : 352 000,00 €
− renforcement assainissement rue des Jardins + rue des déportés/Rd 1420 :
55 000,00 €
− renforcement réseau d’eau carrefour + amorce rue des Jardins ceci depuis
vannes croisement rue des déportés/rue de Schirmeck : 43 000,00 €
2. électrification lotissement Basse Sponne : 20 000,00 €
3. lampadaires rue de Schirmeck : 5 000,00 €
4. eau pluviale rue du Maréchal : 5 400,00 €
5. standard + téléphones mairie : 3 000,00 €
6. cinéma numérique : 138 000,00 €
7. gouttières ROYAL : 25 000,00 €
8. Honoraires études et assistance maîtrise d’ouvrage : 17 000,00 €
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En fonctionnement en dehors des charges normales on peut mentionner :
− Réfection du mur du cimetière : Coût des matériaux et matériel
uniquement environ 8 000,00 € + main d’œuvre (2 personnes dont un chef
d’équipe)
− Rénovation bureaux mairie (peinture, tapisserie, parquet et étagères) :
environ 4 000,00 € sans la main d’œuvre, marquages routiers…
Le budget primitif du service « eau » contient 104 100 € en dépenses et
recettes d’exploitation et 241 804 € en dépenses et recettes
d’investissement.
Le budget primitif du service « forêt » se caractérise par 90 507 € en
dépenses et recettes de fonctionnement et 31 104 € en dépenses et recettes
d’investissement.
Le budget primitif du service « rased » se caractérise quant à lui avec 6 850 €
en dépenses et recettes de fonctionnement et 250 € en dépenses et recettes
d’investissement.

Perspectives animation !
• La Cérémonie officielle du 14 juillet aura lieu à Rothau cette année !
défilé dans la rue de Schirmeck. Vin d’honneur dans le parc protestant, espérons
que le soleil soit là !

• Remise des prix maisons fleuries et décos de Noël :
— Fin octobre 2012 : remise des prix maisons fleuries 2012.
— Fin octobre 2013 : remise des prix maisons fleuries 2013 ainsi que les prix des décos
de Noël 2012.

• Fête du village :
— Les forains vont faire en sorte que les attractions soient adaptées à toutes les
tranches d’âge.
— L’inauguration aura lieu au milieu de la fête.
— Prévoir une solution de repli en cas de mauvaise météo.

TRAIT D’UNION — N° 24 — été 2012
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Palmarès des décorations de Noël

Lauréats :
— M. et Mme BOHAN Michel
30 rue des déportés
— M. et Mme HOLVECk Roger
1 rue de la Forêt
— M. et Mme IdOUX Yvan
65 B Grand’Rue
— M. kAUFFMANN Bernard/Mme RATHGEBER Nadia
18 rue de la Bessatte
— Mme POIROT Michèle
10 I rue du Bambois
— M. SCHNURR Sébastien/Mme PRESTI Caroline
2 rue du Bas-Heydé
— M. et Mme SCHWEdERLE Jean-Paul
35 rue des déportés

Hors concours :
— M. et Mme MAIRE Pierre
3 rue des Jardins
— M. et Mme MARCHAL Gilbert
29 rue des déportés

Félicitations du jury :
— M. et Mme BANEAU Jacky
17 E rue du Haut-Bout
— M. et Mme BOLLE Jacques
6 rue Pierre Marchal
— M. et Mme CONRAdO Antonio
28 rue du Haut-Bout
— M. dIEM Jean-Pierre/Mme MOREL Laurence
22 rue du Château
— M. et Mme EPP Emile
60 rue des déportés
— M. et Mme HAZEMANN Lilian
10 rue des déportés
— M. et Mme MAHdI Nasser
4 lotissement Les Roches Blanches
— M. et Mme MALAISE Gabriel
14 rue de la Bessatte
— M. et Mme ROCHEL Pierre
1 rue du Bas-Heydé
Pour l’avenir, et consacrer suffisamment de temps et de discussion, la cérémonie consacrée aux remises
des prix sera organisée à l’automne, en même temps que la remise des prix du fleurissement de la
commune. Cela signifie que cela se réalisera en 2013 pour le concours de décembre 2012. Les lauréats
de l’année 2011 ont été récompensés lors de la cérémonie des vœux, comme d’habitude. Encore merci à
eux et à tous ceux qui ont fait un effort pour décorer la commune autour de Noël !
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Plans d’action prioritaires 2012/2014
En terme de mandat, il reste jusque 2014 à l’équipe au travail pour réaliser ses
engagements. Compte tenu de l’avenir et des budgets éventuellement disponible, le
Conseil Municipal a décidé de ses plans d’actions prioritaires du début d’année 2012
jusqu’à mars 2014, au moment des futures élections municipales !

Type d’action

Observations

1. Cinéma Numérique

Constitution du dossier/subvention/mise en œuvre des
travaux
FAIT

2. Plan d’aménagement forestier

Travaux avec ONF
élaboration du plan d’aménagement forestier pour
programmes de travaux annuels
entre 2013 et 2032
FAIT

3. Rénovation rue de la Renardière

Pilotage des travaux avec maître d’œuvre

4. Stationnement rue des déportés

Stationnement, circulation et sécurité des piétons

5. démantèlement du site industriel

Projet piloté par la CCHB mais obligation de Groupe de
travail associant Rothau et Labroque
EN COURS

6. Aménagement Rd :
création d’un nouveau rond-point

Travaux sont lancés, appel d’offres : routes, trottoirs,
rond point, éclairage, réseau d’eau, stationnement à
proximité, problèmes éventuels
EN COURS

7. Réaménagement
de la place du général de Gaulle

Pour 2012 : travail avec SdAU Territoire CG
- Appel à 1 conseil APAAR
- Appel à maître d’œuvre
(Calage projet fin 2012 pour mise en œuvre 2013)
A L’éTUdE

8. Sentier « découverte »

Valider le circuit, aménager le chemin et les espaces
retenus, organiser les stations avec partenaires…

9. Suivi dossier « Périscolaire »

Suivi dossier périscolaire et montant subvention
communale/gestion appui agent communal
EN COURS

10. Camping

Aide et appui nouveau gérant/mise en œuvre du
contrat de bail/adaptation des décisions/
appui technique
FAIT

11. étude évolution château des Espagnols
et Mairie de Rothau

Rétrocession des locaux (CG/hôpital Erstein)
Projet communal
(Mairie, chaufferie plaquette, évolution bâtiments
mairie, étude chaudière bâtiment mairie actuelle)

12. Réseau AEP

étude 2e programmation pluri-annuelle

13. diagnostic public PMR

Identifier un expert pour diagnostic public (bâtiments,
locaux, trottoirs…) et pour identification des
adaptations à mettre en œuvre par la commune
(échéance 2015 ?)

TRAIT D’UNION — N° 24 — été 2012
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Le mot du garde champêtre
Notre Alimentation en eau potable ?
La commune de ROTHAU est alimentée en eau pour la consommation humaine
à partir de deux gisements :
Le gisement de Menquette ; quatre sources captées, et celui du Pré du Prince,
le plus important en débit, avec aussi ses quatre sources captées.
Le débit de ces sources, calculé par semaine, varie entre 3000 et 7000 mètres
cubes selon les saisons. Le débit le plus important est après l’hiver et la fonte
des neiges, et le moins se situe à la fin de l’été, vers septembre et octobre. Le
débit annuel total des sources se réduit au fil du temps mais très faiblement.
En 2011, 243848 mètres cubes ont été prélevés aux sources dont 117195 mètres cubes ont été redirigés du
trop plein vers le ruisseau de la Bessatte. La consommation hebdomadaire de ROTHAU se situe à environ
1 500 m3, sans fuites au réseau. 593 branchements sont recensés.
Actuellement il y a un peu plus de consommation, considérant que les causes sont les travaux du
lotissement Basse Sponne, la dépollution de l’usine STEINHEIL par brumisation à cause de poussières, l’eau
prise sur les bouches à incendie et divers. Bien que cette eau soit comptabilisée au départ, il est difficile de
faire une estimation exacte.
Toutes les sources sont collectées dans le réservoir avec sa capacité de 300 m3, réserve incendie comprise.
L’eau est traitée par chloration, régulée automatiquement par injection selon débit, mais aussi
manuellement augmentée par fortes pluies (amenant plus d’impuretés dans les sources) et réduite par
temps sec. Le réseau comprend environs 8 km de conduites, si la chloration est plutôt élevée au début de
réseau, à la fin elle est pratiquement nulle, le chlore ayant neutralisé les impuretés et s’étant détruit luimême. Si le chlore est trop faible, il ne pourrait jouer son rôle sur la totalité du réseau.
La pression peut aller de 1 à plus de 5 bars selon la distance du réservoir, la pente, la pression la plus élevée
étant au centre du village. Pour la rue de la forêt, éloignée et en hauteur, un surpresseur remonte la
pression à 7 bars pour retomber à 5 vers la maison de retraite.
des analyses obligatoires sont faites régulièrement sur différentes parties du réseau amont et aval.
Les chambres de captages et collecteurs sont nettoyés et dessablés une fois l’an et une opération de
fonctionnement sera faite sur tous les hydrants de la commune, afin de maintenir un fonctionnement
optimal en cas d’incendie. Il peut suite à ces opérations ponctuelles par quartier, y avoir un peu de rouille
lors des manœuvres sur poteau à incendie vannes principales.
La distribution de l’eau est un enjeu important, une partie du réseau est vétuste et sujette à fuites
régulières, comme la Grand Rue. des tranches de réseau sont régulièrement rénovées, pour améliorer la
qualité et diminuer les pertes. Il se pourrait que les prochaines rénovations concernent la rue des déportés !

STATIONNEMENT/CIRCULATION Rue des Déportés !
Il vous avait été dit dans le N° 23 de Décembre 2011, que le cabinet BEREST était mandaté pour faire des
propositions qui seront à faire valider par le Conseil Général. Le projet sera alors présenté aux riverains.
La mise en œuvre était prévue pour 2012. Il se trouve que le conseil municipal est confronté avec le
projet de réfection du réseau AEP dans la rue des Déportés qui est défini comme notre priorité
actuellement. Ceci explique cela et les travaux relatifs au stationnement et la circulation dans la rue
n’auront lieu, en fait, qu’après les travaux de rénovation du réseau AEP !
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La parole à nos associations

Association périscolaire de Rothau : une année de
travail et une continuation en septembre2012
La jeune Association à vécu sa première
année pleine d’actions et ce grâce à ses
membres, et à ses animatrices.
Nous vous rappelons que L’Association Périscolaire de
Rothau a été créée en 2011 et a pour objet de :
- Répondre à des besoins de la population concernant
l’accueil des enfants en dehors des temps scolaires.
- Faire perdurer les services de restauration scolaire,
de périscolaire et d’extra scolaire sur la commune de
Rothau, pour des enfants de l’école primaire sous
condition d’être âgé de 6 ans révolus à 11 ans .

Heures d’accueil prévues en septembre 2012,
date de la prochaine rentrée
L’accueil en périscolaire sera, comme cette année,
de 5 jours par semaine :
— Lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, et soir (2 h
de prise en charge le midi et 2 h 30 de prise en charge
le soir).

Bilan en chiffre, statistiques sur 31
semaines d’activités de 2011/2012

— Mercredi après midi (5 h de prise en charge).

— 118 jours ouvrés le midi
— 55 jours ouvrés le soir
— 29 jours ouvrés le mercredi
— 43 enfants inscrits sur listing
— 1 299 inscriptions d’enfants présents

— Le mercredi matin sous condition qu’il y a au
moins 4 enfants inscrits.
Grâce aux aides financières de la Mairie ainsi que des
subventions de la CAF, l’activité de l’association se
poursuit. Le travail effectué par le Président, le comité et les animatrices tant dans les valeurs de leur
programme, dans les actions telles que, Noël,
Pâques, piscine, après midi à la ferme etc. constitue
le moteur de l’essor de l’association et de la satisfaction des enfants. Merci à toutes et tous, bénévoles
et sympathisants aussi !
Les parents intéressés pourront trouver davantage
d’informations encore, sur le site indiqué ci dessous et notamment les documents d’inscriptions.
www.periscolaire-rothau.fr
Sur le site internet de l’association périscolaire vous
pouvez trouver également toute les informations
concernant les activités, les actions, les menus de la
cantine, etc.
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le midi
— 84 inscriptions d’enfants présents le soir
— 305 inscriptions d’enfants présents

le mercredi
11 enfants en moyenne réelle le midi
1,5 enfant en moyenne réelle le soir
10,51 enfants en moyenne réelle le
mercredi

Actions réalisées
— Fête de Noël vendredi 16 décembre
— Cavalcade mardi 21 février
— Ferme du Bambois mercredi 22 février
— Boulangerie Fieng mercredi 14 mars
— Chasse aux œufs mardi 3 avril
— Cirque mercredi 11 avril

En fonction du temps et à venir
— Visite du réservoir
— Piscine
— Anniversaires enfants périscolaire
— Promenades découverte de la nature

Un piano offert
Piano utilisé pour la 1re fois lors du concert MIdO/CHAMAdE
en avril au bénéfice du Cinéma le ROYAL.

Bertrand FIARd chef de MIdO,
professeur de Musique
sur le piano offert par la famille SCHWEITZER

Offert par la famille SCHWEITZER (Lucie et karine) ce piano
possède une belle histoire artistique et technique. Très
performant, ce piano a été l’outil artistique et
professionnel de Liane SCHIELLEIN grande artiste
musicienne à Strasbourg. Liane était la sœur de Lucie et la
marraine de karine. Au moment de son décès il y a 4 ans
environ elle leur donna cet instrument connaissant leur
amour pour la musique. karine et Lucie préférèrent le
donner aux habitants de ROTHAU pour partager la musique
et la culture avec les habitants de la commune et de la
vallée. Si besoin, nous vous rappelons que Lucie a été
l’épouse de Guy SCHWEITZER, médecin et maire de Rothau
entre 1970 et 1980 environ, avec notamment Pierre MAIRE,
André HEIM, Francis SIMONI, Paul FLUCk de qui nous
gardons tous un grand et amical souvenir ! Merci Lucie et
karine, à bientôt pour un beau concert musical au ROYAL
en votre honneur et remerciement.
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Notre nouvelle Chorale de Rothau !
C’est en septembre 2010 que Cécile Roos réunit autour
d’elle une vingtaine de femmes de la Vallée pour chanter
un répertoire éclectique, du chant grégorien aux musiques du monde et au jazz.

chants variés en espagnol, anglais,
italien en première partie, suivis de
la reprise du Livre Vermell, recueil
de chants pour les pèlerins de
l’abbaye de Montserrat.
C’est en noir et rouge qu’elles
chanteront lors de la fête de la
musique à Schirmeck et à Plaine.
dans le cadre des journées du
paysage organisées dans la vallée,
elles animeront le jardin de la
poterie de Wildersbach le dimanche
9 septembre.

Les répétitions ont lieu le jeudi
soir à 20 heures à la mairie.
Elles se produisent pour la première fois lors des
« 7 heures colorées pour l’école » à Barembach en
mai 2011, puis participent à la fête de la musique à
Plaine en juin.
Lors des journées du Patrimoine, en septembre, elles
animent le château de Salm en présentant le livre
Vermell de Montserrat, avec l’aide de solistes invités.
En février 2012, sous le nom de « Chamade »
nouvellement déclaré en association, et en
collaboration avec la chorale MIdO, elles donnent un
spectacle au Royal, suivi par près de 450 spectateurs,
au bénéfice du passage au numérique du cinéma.
Sous la direction précise et enthousiaste de Cécile,
le chœur de femmes donne son premier vrai concert
en l’église de Rothau le 31 mars dernier (repris le
lendemain en Moselle, église de Vasperviller). des
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la salle !
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Fanfare de Rothau et son concert de printemps
Avant l’entracte, les jeunes musiciens qui s’initient à
un instrument au sein de la fanfare ont interprété les
morceaux qu’ils ont appris durant l’année. On peut
constater que la relève est assurée !

Le concert de printemps de la fanfare a
eu lieu le samedi 31 mars et le dimanche
1er avril.

Olivier Hilpipre le président a remercié chaleureusement
le public toujours plus nombreux et a tiré son chapeau
aux musiciens pour leur participation et leur assiduité
aux répétitions sans quoi un tel concert ne serait pas possible. Ensuite il a décoré avec Monsieur le Maire Marc
Scheer sept musiciens. Il s’agit de Marie Herter,
Florence Juillot et Nelly Witz pour 5 années de musique,
Yaëlle Natolini et Martin Scheer pour 10 années de musique, Laure Vitu et Nadine Scheidecker pour 20 années
de musique.

Cette année la fanfare a fait voyager en musique le
public venu nombreux. La première destination était
la Russie avec Leningrad, puis l’Irlande avec un
morceau de musique celte "Celtic flutes" en passant
par les états-Unis avec les plus belles musiques de films
de Sergio Leone composées par Ennio Morricone.
Puis c’est au tour du péplum "Gladiator" et de la
célèbre " soupe aux choux". Les amateurs de rocks ont
pu être enchantés par "Rock it" avec un solo de batterie
endiablé ainsi qu’un "Rock’n’roll forever" entraîné par
un solo de trombone. Et bien d’autres encore que vous
pourrez découvrir sur le Cd qui est actuellement en
vente et que vous pouvez vous procurer en contactant
un des musiciens.
Martin Scheer le sous-directeur a pris la baguette pour
diriger "Petite princesse", morceau imposé par le
directeur Hugues Werly pour la technique de direction
puis "Happy Trumpets " morceau de swing pour
trompettes. L’occasion pour Hugues de renouer avec la
trompette et de se faire plaisir.

La fanfare vous donne rendez-vous pour
son traditionnel tournoi de pétanque le
dimanche 1er juillet au stade de la
Suchette et pour son concert de Noël le
16 décembre.

Gym pour tous
L’Association GYM POUR TOUS dE ROTHAU organise
des séances de sport le mercredi soir de 19 H 30 à
20 h 30, à la salle du ROYAL, dans une ambiance
sympathique !
Il est pratiqué du step, de la gym, du stretching…
La prochaine saison débutera à mi-septembre 2012 !
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Il est possible d’assister à une séance ! Toute personne intéressée est la bienvenue. Les
renseignements et les inscriptions se feront sur
place. L’activité sportive est assurée par Sylvie HAZEMANN
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Cinéma le Royal ! Ça bouge !
Beaucoup d’informations ont été transmises par le
Président Jean dubois lors de l’Assemblée Générale du
2 juin dernier à laquelle participaient Alain FERRY,
député, Frédéric Bierry, Conseiller Général et Marc
Scheer, Maire de Rothau !
L’année 2011 s’est caractérisée
par 5638 entrées alors qu’en 2010
il y en avait été identifiées 6591 !
Cette différence est liée à la baisse
des séances scolaires, qui dépend
des décisions de l’éducation
Nationale. Petit (r) appel est lancé
aux professeurs des écoles locales !
Les baisses des entrées lors des
séances publiques sont peut-être
dues quant à elle à l’ouverture du
TREFLE à dorlisheim ? Sachant que
la nécessité d’attendre au moins 6
semaines suite à la raréfaction actuelle des copies 35 mm contribue
elle aussi à ces résultats.
Total projet numérique 3D
= 105 000 € HT
Aides/subventions
— 10 000 € aide Alain Ferry,
député
— 10 000 € fond solidarité
CCVB
— 50 000 € Leader
+ (fonds européen)
— 21 500 € : Conseil Régional
Total subventions
environ 90 000 €

Il est donc nécessaire, pour assurer
la pérennité du ROYAL et aussi son
action culturelle et sociale locale
d’avancer sur la mise en place
d’un équipement Numérique-3d
dans le cinéma de Rothau ! Un gros
travail en amont de l’équipe du
ROYAL et de la commune a permis
la constitution du dossier nécessaire
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pour les subventions et le choix des
entreprises qui conduiront les travaux !

a présenté son premier film Belle
et Sébastien » et qu’il « souhaite
longue vie au ROYAL de Rothau ! »

Le montant total se chiffrera à
105 000 € HT environ. Ce montant, porté par la commune pour
recueillir des aides sera subventionné selon des montants très
significatifs qui laisseront environ
à la charge de la municipalité
15 000 € ainsi que la récupération
dans l’année future de la TVA.

Le Président Jean dubois a terminé
la réunion en revenant sur le festival de mars 2012. « Un débat est
en cours pour savoir comment
cette belle idée va être reconduite ? ». Ce premier festival
« Mémoires » sur « les enfants et
la guerre » réalisé en partenariat
avec CERd et Mémorial, a coûté
1 800 € à l’association malgré 810
spectateurs sur 8 films présentés
entre le 16 et le 23 mars. Si Jean
reconnaît qu’il faudra travailler
beaucoup sur la communication il
remercie les 2 chorales MIdO et
CHAMAdE qui, grâce à leur concert
en commun devant 450 personnes,
ont permis d’apporter 1 400 € au
budget du festival ! Frédéric Bierry
rajoute « qu’il sera nécessaire
d’associer en amont les services
culturels du Conseil Général pour
aider au financement de ce projet ! ». Il rappelle également que
durant le week-end des 27 et
28 juillet prochains des films en
plein air seront présentés par Le
Royal au Bergopré, autour de la
Bruche !

Marc Scheer a informé l’AG du démarrage des travaux très
prochainement « Plusieurs réunions techniques ont eu lieu en
début juin et la mise en place de
la climatisation, du matériel numérique et 3d, et de l’écran
devraient avoir lieu en début juillet » affirme Marc, informant
l’association que la décision de la
commune « est aussi de développer
la communication des films présentés par la mise en place
prochainement, avec la création du
futur rond-point, d’un panneau informatique pour mieux informer les
clients potentiels ! »
Le cinéma est une spécificité de
Rothau. C’est pour cette raison que
la commune a pris cette décision.
« Le choix a été réfléchi par rapport
à d’autres décisions, il est porté affectivement et est caractéristique
de notre image ! ». Rendez-vous fin
juillet/début août pour que vous
puissiez tous profiter de cette
belle action portée dynamiquement par l’association Le ROYAL !
Alain Ferry a réaffirmé combien il
était « normal » pour lui d’aider ce
projet dans la mesure « où le
ROYAL est le cinéma dans lequel il
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À la fin de la réunion, le nouveau
comité a élu un 2e vice président :
M. Jean-Marie Weisgerber. Il prendra en charge le pilotage du volet
technique et logistique alors que le
1er vice président Philippe Nemett
centrera son action sur le cinéma
lui même. !

Merci à MIdO et à CHAMAdE pour leur aide
à l’investissement du numérique !

Notre CCAS et sa permanence pour vous aider si besoin !
Notre CCAS est piloté concrètement par Françoise VERET depuis
qu’elle a remplacé Alexandra à ce
poste d’adjoint en charge des affaires sociales. Elle travaille avec
toute une équipe qui pense aux
seniors et à la jeunesse notamment ! De plus une permanence
est tenue chaque samedi matin !
Cette permanence a pour vocation
d’aider et de conseiller les personnes en difficultés. Si besoin, il
n’est pas nécessaire de prendre un
rendez-vous. Vous pouvez vous rendre le samedi de 9 H à 11 H, au
premier étage de la mairie où la
permanence a lieu dans un bureau
bien identifié. Il ne s’agit pas bien
sûr pour nous de faire de la publicité pour cette action régulière
mais de vous passer l’information si
vous pensez réellement en avoir besoin.
En effet vous pouvez rencontrer des
difficultés fréquentes pour l’achat
d’alimentation, pour le paiement

de votre facture d’électricité, avoir
des soucis à exprimer, des problèmes avec votre logement, des
soucis avec vos enfants, ou avec votre conjoint (époux ou épouse
battus)… La personne qui sera de
permanence pourra vous renseigner
sur les démarches à engager et vous
apporter une écoute et une aide !
À titre d’information 41 rencontres
ont eu lieu dans ce cadre entre janvier et mai 2012 !
Cette équipe de permanence comporte 6 personnes régulières qui se
relaient et se passent les informations nécessaires. Il s’agit bien sûr
de 6 personnes bénévoles et motivées à apporter aide et soutien !
Elles peuvent dans le cadre de
leur action contacter différentes associations sociales pour contribuer
à traiter les questions posées :
Entraide Haute Bruche, Croix
Rouge, Assistantes sociales, Conseil
Général…
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Vous pouvez aussi, en cas de problème, appeler le service concerné
du CCAS sur le N° téléphonique suivant : 03 88 47 15 72. Même si leur
action est importante et réelle
cette formidable équipe « sociale »
serait heureuse de n’avoir plus
rien à faire à court terme ! ?

Nadine, Françoise V,
Françoise M, Gérard, Sophie
(manque Michèle sur la photo)
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Rothau et le Relais pour la vie

Le Royal

Entre Parenthèses

Le relais pour la vie s’est déroulé les 2 et 3 juin à la salle
polyvalente de la Broque. Nous
souhaitons simplement remercier les 500 organisateurs et
animateurs et 1 200 coureurs et
marcheurs qui ont contribué
avec la Ligue Contre le Cancer
et l’équipe de Labroque à
« Piétiner le Cancer » ! Nous
souhaitons particulièrement remercier
les
habitants,
associations, commerçants et
participants de Rothau qui ont
apporté leur énergie à la belle
réussite de cette grande action!
Et avoir une pensée pour nos
amis qui nous ont quitté !

Fanfare de Rothau

Colibri

dusty Boots

Citoyenneté à Rothau !
Avoir 18ans, c’est l’occasion de la remise de sa
carte d’électeur. Le 17 mars dernier, la Municipalité
de Rothau a invité les 21 jeunes concernés pour la
1re fois à être électeur lors des Présidentielles
d’avril/mai. Le Maire et ses adjoints leur ont
présenté leurs droits et devoirs ainsi que les
principes fondamentaux de la République. Ils ont
également remis le « Livret du Citoyen » aux 11
participants ! MERCI à VOUS d’être venu vous
informer !
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Ateliers équilibre

Les chutes peuvent avoir des conséquences graves. Elles se produisent
le plus souvent au domicile et peuvent entraîner un sentiment
d’inquiétude, occasionner une appréhension de la marche.

L’atelier éQUILIBRE est avant tout un outil de
prévention.
Par le travail en ateliers éQUILIBRE l’objectif fut
d’apprendre en douceur et à son rythme à :
— Bouger en sécurité
— Stimuler l’équilibre

avec un animateur formé et sympathique, expliquant
beaucoup de choses : Jacques TROMPETER. Merci à
lui !
Entretenir son équilibre tout au long de sa vie
renforce la confiance en soi, l’aisance corporelle et
les relations sociales.

— Renforcer l’agilité et la force musculaire

Voilà comment furent annoncés les ateliers d’équilibre qui se déroulèrent le premier trimestre 2012 au
ROYAL à ROTHAU permettant la participation d’une douzaine de personnes de plusieurs villages et
communes voisines. Le Père Claude, un des participants, nous a transmis quelques photos, merci à lui.
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Hommage à Madeleine Brûlé,
ancienne postière de Rothau

Monsieur Jacques PERRIER, délégué Régional du
Groupe La Poste en Alsace, a souhaité, lors de la
journée de la femme, en Mars dernier, rendre Hommage à Madeleine Brulé, guichetière au bureau de
poste de Rothau durant la deuxième guerre mondiale. C’est de là qu’elle a aidé des prisonniers du
camp de concentration du Struthof, sous les yeux
des surveillants SS.
Madeleine Brûlé, postière et résistante
« Ses petits gestes quotidiens étaient courageux ! Elle
a accompli son métier de postière sans baisser les
yeux. » C’est en ces mots que Marc Scheer, Maire de
Rothau, a rendu hommage le 5 mars 2012 à Madeleine
Brulé, postière résistante à Rothau pendant l’occupation. Robert Herrmann, 1er adjoint au Maire de
Strasbourg a réagi : « Il est important de souligner le
rôle des femmes durant la résistance. »
Valérie Bolle, sa petite-fille, se souvient avec émotion :
« Elle n’a raconté que très tard ce qu’elle a fait,
lorsqu’un ex-détenu lui a téléphoné pour lui dire
« Vous m’avez sauvé la vie ». Elle a alors parlé, pour
qu’on n’oublie pas. » Postière elle aussi, elle observe
qu’aujourd’hui, même si les situations ne sont heureusement pas comparables : « Les postiers s’engagent envers toutes les populations, sans faire aucune
différence. »

Des petits gestes quotidiens
Madeleine Brûlé glissait de la nourriture dans les sacs
postaux à l’attention des prisonniers du camp de
concentration du Struthof voisin, parmi lesquels se
trouvaient des Luxembourgeois.

Postière engagée et femme de bien
Madeleine Brûlé s’est vu conférer la médaille de l’ordre de la résistance 1940-1944 du Luxembourg en
1998. Ronald Mayer, Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe, a tenu à souligner : « Elle a pris des risques
considérables et a fait preuve d’un courage exemplaire ; elle a donné une belle leçon d’humanité et
de solidarité. » Philippe Richert, Ministre des collec-
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tivités locales et Président du Conseil Régional, a
salué la fraternité avec laquelle « Elle a agit comme
elle le pouvait, où elle le pouvait en femme de
bien. » Jacques Perrier, délégué régional du Groupe
La Poste, a tenu à rendre hommage à Madeleine Brûlé
à l’approche de la journée de la femme. Il a souligné
l’engagement de cette postière dans une période extraordinaire et, par extension, l’engagement des postiers pour la qualité de service rendu aux clients. Une
salle de l’Hôtel des Postes de Strasbourg porte désormais son nom.
Madeleine Brûlé avait 20 ans en 1940, elle est décédée le 8 février 2006. La commune de Rothau a
créé une nouvelle rue dans le lotissement Basse
Sponne quelle a appelé Rue Madeleine Brûlé. C’est
sa manière de saluer l’action exemplaire qu’elle a
conduite et de transmettre le souvenir aux générations à venir !
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La postière du Struthof Madeleine Brûlé de Waldersbach.
(Source : l’Alsace se libère, l’Alsace hors série 2004)
devenue postière à Rothau, début 1942, j’ai trouvé le
bureau le plus actif du Bas-Rhin : une masse énorme de
courrier nous parvenait, pour les détenus et l’administration du camp du Struthof. Chaque jour, entre 10 et
11 heures, arrivaient quatre ou cinq prisonniers et autant de SS. Quand les SS, ne faisaient pas attention,
j’en profitais pour leur donner des pommes, du pain,
des tartines. Les détenus savaient aussi que je déposais
de la nourriture dans un fourneau à bois. L’un d’eux
me donnait des détails : je savais ce qui se passait au
camp. À la fin du Struthof, un prisonnier est venu me
trouver pour me dire merci au nom de ses camarades.
Et en novembre 1944, un camion avec les derniers détenus s’est arrêté à la poste. Le chauffeur SS, voulait
téléphoner. Pendant ce temps, les prisonniers m’ont
lancé de petits bouts de papier avec l’adresse de leur
famille. dès que le courrier a été rétabli, j’ai écrit à
toutes les familles concernées !

Un conseiller en énergie pour les particuliers !
Les Espaces Info énergie constituent un réseau
national de spécialistes pour des conseils pratiques,
indépendants et gratuits sur la maîtrise de l’énergie à
l’attention des particuliers.
Vous pouvez être renseigné sur :
— les aides financières et techniques mobilisables
pour votre projet de construction ou rénovation ;

IMPLANTATION
éric GIRARd, votre conseiller en énergie est joignable
par téléphone ou courriel :
Tél. 03 88 97 39 69
Courriel : eric.girard@pays-bmp.fr
Horaires : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30

— les différents choix de chauffage, isolation,
installation d’eau chaude sanitaire, les énergies
renouvelables ;

Ses coordonnées :
Pays Bruche Mossig Piémont
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG.

— la manière de décrypter les devis des
professionnels, les factures d’énergie, la
réglementation, des données techniques…

Les permanences :
Schirmeck/Vallée de la Bruche : le 1er mercredi du
mois de 9 h à 12 h, Maison de la Vallée, 114 Grand’Rue

Horaire d’ouverture et d’accueil de votre Mairie
Pour votre info, durant la période de vacances d’été, la mairie de ROTHAU sera ouverte
et à votre service les mardis, mercredis, et vendredis de 9 H 00 à 12 H 00
et le samedi de 9 H 00 à 11 H 00.
Merci de votre attention !
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Nos2 restaurants locaux se développent !
2 restaurants à Rothau ; ils ne sont séparés que par la boucherie Machet ! C’est pour
cela que leurs objectifs se rencontrent : faire mieux et plus pour satisfaire les clients.
Le Restaurant de la Place est actuellement le plus
ancien de Rothau. Après la famille didier et la famille MATHIEU c’est Olivier dOMINIQUE qui a repris
le service. depuis plusieurs années en place,
Olivier souhaite offrir un bon produit à ses
clients à un prix accessible. Chaque jour un menu
du jour est proposé accompagné systématiquement d’un buffet froid. Sa carte est variée,
tournant autour des spécialités locales et une suggestion spéciale est faite
chaque semaine. Certaines prestations sont spécifiques au restaurant de
la Place : livraison à domicile et service traiteur ! Cela peut vous servir
en cas d’envie ou de besoin. La nouveauté, alors que les tartes flambées étaient déjà proposées, consiste à pouvoir choisir le contenu de sa
pizza ! Le service réalisé par Anita est aussi bien agréable et le bar est
un lieu de rendez-vous de travail hebdomadaire pour les adjoints au maire ! Maintenant il aura lieu, en été et par
beau temps, sur une terrasse extérieure réaménagée !
Pour commencer une nouvelle façon de vivre et de travailler, Olivier vient d’épouser Alvine ! Nous vous présentons
tous nos vœux de bonheur pour les nombreuses années à vivre ensemble !
L’Olive Noire elle, créée il y a environ 11 ans s’est transformée. Olivier et
Sandra ont eu l’idée et l’envie de transformer ce nom en « Les petits plats
de Mamama ». Cela signifie un changement de spécialités et un passage de
Pizzeria à Taverne, Winstub, Bar et Pizzas.
La terrasse a été elle aussi renouvelée et à l’intérieur la cuisine a été renforcée. La salle de restaurant est modernisée, les tables et chaises changées
et l’ensemble de la vaisselle et de la décoration transformée en conformité
avec la notion de taverne. Vous trouverez
là aussi un plat du jour mais ce qui devient
central ce sont les plats alsaciens qui font
dans le secteur touristique une des rares Winstub de la Vallée de la Bruche ! depuis
peu cet établissement dispose maintenant d’une licence 4 et la Taverne est ouverte de 10H à 21H30. Tous nos vœux de réussite à vous également suite à cette
nouvelle et belle réalisation ! La tarte flambée est bien sûr une spécialité alsacienne
et quelques Pizzas sur pâte fine sont encore à disposition des amateurs ! Tous nos
vœux de réussite vous accompagnent dans votre nouvelle et belle structure commerciale !
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Camping http://www.au-bord-de-bruche.fr/
Après une année 2011 de préparation et de transfert du
camping de la Commune à M. et Mme VANdENBROUCkE
sous le volet administratif et juridique, l’année 2012
est celle où le camping Au bord de Bruche est ouvert à
ses nouveaux clients.
C’est depuis le 5 mai que le camping
est ouvert. Les 5 premiers mois de
l’année furent bien remplis avec des
travaux de rénovation technique
mais aussi de formalisation d’assurances et la prise en charge de la
connaissance de la Vallée et de ses
aspects touristiques en relation
avec l’office du tourisme. Il est vrai
que, d’après Philippe, Rothau ne soit
pas le « Beverly Hills » alsacien !
Mais Rothau s’inscrit dans le volet
touristique de la Vallée de La Bruche
et constitue pratiquement le seul
terrain de camping 3 étoiles du secteur. de plus l’ambiance qui y est
offerte est vraiment unique !
70 personnes sont venues en profiter lors des 3 semaines d’ouverture
de mai. Cela constitua une vraie satisfaction pour Philippe et danielle !
Grâce à cela ils ont commencé leur
apprentissage de la relation clients
et assurèrent, en relation avec un
commerce local, leurs premières
ventes de pains et pâtisserie tous les
jours par exemple !
Les travaux qui ont été ou seront encore réalisés concernent le
sanitaire, la salle de vaisselle, l’accueil, ainsi que la future friterie
« du Nord ». Un espace animal sera
aussi créé et dirigé par Chloé (leur
fille) !
2 chalets seront construits pour
juillet, et sont déjà réservés !
Espérons que chaque année il pourra
être possible d’en créer d’autres

puisque l’objectif est de proposer
une dizaine de chalets aux visiteurs
de la vallée !
Ce changement d’activité total
constitue un changement de vie
pour la famille Vandenbroucke ! Le
temps passé avec les enfants est
plus large et plus facile qu’il ne
l’était à dunkerque et cela crée une
superbe expérience même si le travail s’étale chaque jour entre 6 H et
22 H. Maxens a testé l’école de
Rothau et Chloé s’est déjà bien implantée avec plaisir au collège
Frison Roche !
Lorsque vous serez en mesure de lire
ce N° de Trait d’Union 2 chalets devraient être construits : les 2
premiers seront, comme l’ensemble
du terrain, équipés d’Internet avec
Numéricable. Le fait d’avoir fait
connaître cette difficulté a été entendu et chacun pourra utiliser le
Wi-fi dans son camping-car, tente ou
chalet !
Il ne reste plus qu’à espérer que
l’été sera beau, que les clients seront nombreux et que l’envie de
revenir à Rothau devienne une habitude. Le « Au bord de Bruche » n’a
plus rien à voir avec le camping municipal de Rothau. L’équipe
municipale en est aussi très heureuse pour le développement de
l’ensemble des commerces de la
commune ! Nos meilleurs vœux de
réussite et de développement vous
accompagnent !

Camping " Au Bord de Bruche"
rue Pierre Marchal — 67570 ROTHAU
Tél. (33) 03 88 97 07 50 — mail : camping@au-bord-de-bruche.fr
« Vos vacances, c’est NOTRE travail, pour VOTRE satisfaction ! Chez nous règnent en Maîtres la
simplicité et la convivialité. Nous prenons un grand plaisir à rendre vos vacances agréables. Au fil de la
saison, nous organisons, pour ceux qui le souhaitent, les « conviviales », des dîners bonne franquette,
moments d’échanges et de partage privilégiés. »
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L’intercommunalité et CCVB
LE CHANTIER dE déMOLITION dE STEINHEIL
Les travaux de démolition du site STEINHEIL ont commencé depuis fin mai, début
juin. Le centre de ROTHAU sera véritablement le lieu le plus en travaux de toute la
Haute Vallée de la Bruche. Cet objectif est piloté par la CCVB. L’équipe de Rothau
participe régulièrement aux réunions de chantier qui sont nécessaires pour une mise
en œuvre acceptable pour les riverains !
tés auront lieu de jour, sauf peut-être concernant
quelques sites près de la voie ferrée qui pourraient
avoir lieu de nuit ! La qualité de l’atmosphère sera régulièrement vérifiée et suivie tout au long des travaux
qui doivent durer jusque juin/juillet 2013. Pour information, il est intéressant de savoir que le seul démontage des quatre chaudières produira 100 tonnes
de gravats amiantés, exigeant le travail de 20 personnes durant 4 mois ! de nombreuses questions furent
posées durant la réunion pour savoir comment la responsabilité des dirigeants de STEINHEIL sera engagée ?

Une réunion publique a été organisée le 30 mai pour
présenter le futur chantier qui permettra de restituer
aux communes impactées (Labroque et Rothau) un site
vierge et sécurisé qui changera fortement l’image et
le devenir de notre commune.
Lors de cette réunion au Royal, devant 15O personnes
environ, Pierre Grandadam rappela que la Comcom
s’est rendue acquéreuse de Steinheil en 2005 afin de
prendre en charge son devenir ! La première action a
été d’évacuer les matières dangereuses. Cette opération a valu environ 700 000 €. La décision de démantèlement total du site a été prise par le Conseil
de Communauté pour un montant de 3,1 M€. La région
(525 k€), le département (483 k€), l’état (600 k€)
contribuent à environ 50 % du coût. La ComCom va investir 400 k€ (fonds propre) et réaliser un emprunt d’environ 1M€. Compte tenu du montant
de ces travaux il était impensable que Rothau
puisse conduire seule ce dossier qui montre
une fois de plus la valeur ajoutée de la CCVB
sur la mise en œuvre de projets de ce type
pour notre territoire commun !
3 entreprises porteront ces travaux : LINGENHELd, 3 OMEX et AXIUM. Une fois les bâtiments détruits le terrain sera égalisé à la côte
du sol, des remblaiements auront lieu ici ou
là si besoin. Seuls les magasins de tissus, l’ancien bâtiment du lieu, et l’actuelle entreprise
AMk ne seront pas touchés. Les opérations de
désamiantage commenceront au mois de juillet avec le souci intégré par l’entreprise de minimiser les éventuelles nuisances. Les activi-
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Lors du prochain journal communal le point des travaux sera très riche puisque la moitié pratiquement
de la démolition devrait être réalisée. Nous devrions
savoir également si l’aménagement de la traversée ou
du contournement de Rothau utilisera le site, et nous
pensons que de premières idées du devenir commenceront à se poser ! En attendant, en cas de problèmes
ou de questions dus aux travaux engagés, n’hésitez pas
à vous adresser à la Mairie de Rothau !
Création d’un nouvel espace naturel, construction
d’un rond-point, réflexion sur l’aménagement de la
place du marché, tout cela ne veut-il pas dire que
préparer l’avenir de ROTHAU après 3 siècles de caractérisation textile, connue jusque 2005 par une
trentaine des derniers ouvriers, doit devenir un aspect positif, même s’il est nécessaire de ne jamais
oublier tout ce que cela nous a appris et apporté !

Nos 30 amis, derniers salariés de STEINHEIL en
octobre 2005. MERCI à vous pour votre combat !
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