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ÉDITO
Restons optimistes !
Actuellement, le débat politique porte beaucoup sur les finances du « bloc communal », terme générique qui désigne les communes et les intercommunalités. Effectivement, la baisse sévère de nos dotations (c’est-à-dire des
sommes versées chaque année par l’État aux communes) et qui se poursuivra jusqu’en 2017, nous impose un
examen attentif de notre budget et une grande prudence.
Je vous avouerai que c’est un exercice qui nous est familier à Rothau car depuis l’arrêt de Steinheil, qui a
entraîné une baisse significative de nos revenus, nous avons pris l’habitude de peser chaque dépense afin d’éviter
les mauvaises surprises et surtout les hausses d’impôts intempestives !
Cette année encore, et malgré la baisse de notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de 16 000 €, nous
avons décidé de ne pas augmenter les impôts locaux car nous sommes tout à fait conscients des difficultés « de
fin de mois » qui touchent bon nombre d’entre nous. Alors comment avons-nous fait ? Tout simplement en baissant
nos dépenses d’investissement (plus de grands projets en ce moment) mais aussi nos dépenses de fonctionnement,
bien aidées, il faut le dire, par la baisse du coût de l’énergie.
Et si certains de nos voisins ont dû augmenter de manière significative leurs impôts, nous ne nous considérons pas
plus malins que les autres, et surtout pas en donneurs de leçons ! Notre situation reste fragile, à la merci de
grosses dépenses imprévues, mais la faillite ne nous guette pas et notre endettement reste raisonnable.
Cette prudence que nous affichons ne nous empêche pas non plus de réfléchir à l’avenir et nous continuons à travailler sur des projets plus ambitieux comme par exemple l’aménagement du parking de la gare, de l’ancien
foyer protestant et bien entendu du site Steinheil. Nous restons optimistes, persuadés qu’il reste encore de
belles choses à réaliser à Rothau, même si nous ne roulons pas sur l’or !
Bon été à toutes et tous et profitez bien de vos vacances !
Votre Maire, Marc SCHEER

Esquisse avant-projet d’un aménagement du parking de la gare.

Ouverture de la mairie

Permanences SDAUH

Permanences CCAS

La Mairie est ouverte du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h, le vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le
samedi de 9 h à 11 h.

Les permanences du SDAUH ont
lieu deux fois par mois en fonction
des rendez-vous pris.

Les permanences du CCAS ont lieu
deux fois par mois, sauf en juillet
et août, le samedi matin de 9 h à
11 h au premier étage de la Mairie.
Les prochaines dates 05/09 ;
19/09 ; 03/10 ; 17/10 ; 31/10 ;
14/11/2015.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Décembre 2014
• Transfert de la compétence « collecte et traitement
des déchets des ménages et déchets assimilés » à la
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche

• Attribution aux entreprises des marchés de travaux
concernant l’aménagement d’un local périscolaire pour
un montant total HT de 166 431,72 €

Janvier - février 2015
• Approbation des états de prévision des coupes et travaux en forêt communale tels qu’ils sont présentés par
les services de l’ONF
• Adoption du compte administratif 2015 avec les résultats suivants pour le budget principal : excédent de
fonctionnement 191 123,81 € et déficit d’investissement
109 612,25 €
• Approbation de la modification n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme concernant essentiellement le projet de
Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concerté)

Mars 2015

Avril 2015

• Approbation du rapport annuel 2014 concernant le
service eau

• Adoption du budget primitif 2015 et non augmentation des taux des taxes directes locales

• Convention de gestion de service périscolaire
conclue pour une durée de 6 mois avec l’AGF
(Association Générale des Familles) du Bas-Rhin

• Création d’un poste d’adjoint administratif 2e
classe au 1er mai 2015

Mai 2015
• Adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie
Publique concernant notamment la mutualisation de
l’ingénierie publique entre le Département du Bas-Rhin
et les communes pour l’instruction administrative des
demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
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• Accord de principe concernant l’avant-projet travaux
d’aménagement du parking de la gare et demande
d’aide financière auprès de la Région Alsace
• Motion de soutien concernant le devenir de l’Office
National des Forêts

BUDGET 2015
BUDGET PRINCIPAL :
Équilibré en fonctionnement à 894 971 €

Dépenses principales :

Dépenses :

• Achat de terrains : 4 000 € (AFP)
• Eaux pluviales école élémentaire : 60 192 €
• Chaufferie bois château des Espagnols : 53 000 €
• Aménagement périscolaire château des Espagnols :
214 524 €
• Réfection mur de soutènement rue de la Bessatte :
22 223 €
Total : 65 %
• Remboursement capital dette : 15 %

• Charges de personnel : 35 %
• Charges générales de fonctionnement : 34 %
• Intérêts de la dette : 2 %
• Contributions aux organismes extérieurs : 4 %
• Subventions aux associations y compris le
périscolaire : 5 %
• Indemnités des élus : 3 %
• Reversement FNGIR : 10 % (depuis 2011 – 5 années
soit 435 000 €)
• Autofinancement : 7 %
Recettes :
• Produits du patrimoine : 7 %
• Impôts et taxes : 54 %
• Dotations : 39 % (diminution des dotations de l’État
de 2014 à 2017 : - 53 265 € en 2017 : perte de 25 % des
dotations par rapport à 2014)

Recettes principales :
• Subventions : 221 558 € soit 41 %
Dont périscolaire 140 000 €
Dont chaufferie bois 34 527 €

BUDGET EAU :
Fonctionnement équilibré à 200 899 €

Le conseil municipal a décidé, malgré tout, de ne pas
augmenter les impôts locaux en 2015 mais il règne une
incertitude pour les années à venir… il est à noter que
tous les agents communaux participent à une gestion
rigoureuse pour la maîtrise des coûts et des charges.
Équilibré en investissement à 550 855 €

Investissement équilibré à 229 997 €
Dont une provision pour le démarrage des travaux sur
le réseau d’alimentation en eau potable de la rue des
Déportés.

Travaux rue des Déportés
Ces travaux, dont nous parlons depuis
longtemps, vont bientôt débuter.
La première tranche démarrera au courant du mois de
septembre de cette année mais concernera uniquement
le maillage entre la fin de rue des Déportés et la fin de
la rue du Château.

Pour cela, l’avis d’appel public à la concurrence a été
publié le 22 mai et une réunion d’informations pour les
riverains sera organisée vers la fin de l’année pour
évoquer la deuxième tranche et la réflexion concernant
la circulation et la sécurité sur cette voie qui sera
menée conjointement.
À suivre…

Travaux au château des Espagnols
Les travaux au château
des Espagnols vont bon
train et devraient se
terminer à la fin du mois
de juin. Ils permettront d’avoir

Par ailleurs, la chaufferie au bois
fonctionne de manière satisfaisante
depuis janvier et devrait occasionner
des économies substantielles. Le
raccordement de l’école maternelle
sur cette chaudière est prévu dans
un second temps.

un bâtiment aux normes, bien isolé
et capable d’accueillir des enfants
en toute sécurité.
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Il est passé par ici, il est repassé par là…
électronique et des messages dans les boîtes aux lettres
furent quelques-unes des actions tout à fait à notre
portée qu’il a fallu réaliser.
Ensuite, il a quand même fallu faire parfois du porteà-porte, déplacer quelques barrières, poser quelques
panneaux, accueillir quelques gendarmes, faire preuve
de diplomatie, connaître la géographie locale pour aiguiller le touriste perdu ou pour renseigner le
participant égaré, tout ça par un beau dimanche
presque complètement ensoleillé.

Il y a ce qui se voit et puis…

Pas tout à fait l’envers du décor mais
un autre point de vue… avec une précision en préambule. À Rothau, à cause de
notre trop tristement célèbre gare dont les abords gardent en mémoire le calvaire des voyageurs de l’enfer,
nous célébrons, au moins autant qu’ailleurs, la mémoire
des déportés et de leurs familles avec qui nous partageons à chaque fois que cela est possible un moment
de recueillement. Notre regard se porte ici seulement
sur certains des aspects matériels d’un moment particulier. Juste une autre vision sans arrière-pensée !
La visite Présidentielle du
26 avril 2015 pour la commémoration du 70e anniversaire
de la libération des camps a
donné lieu à de multiples reportages télévisuels et à des
comptes rendus plus ou moins
circonstanciés dans la presse
écrite. Au tour de Trait
d’Union, bien modestement,
de vous présenter les choses
vues d’ici.
Donc voici la vision du cortège, vu du rond-point et
jusqu’à la sortie du village
par la rue des Déportés et retour.
Pour vous donner la chance
d’assister au passage éclair
de notre président devant se
rendre au Struthof, itinéraire oblige, il a fallu participer
à l’organisation de l’événement.
Évidemment, chacun à sa place, c’est-à-dire pour la
commune de Rothau, d’abord autour d’une table pour
une réunion au cours de laquelle il a été demandé à la
municipalité d’accéder à certaines demandes pour le
passage du convoi. Une interdiction de stationner parci, une rue bloquée par là, un message sur le panneau
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S’il était à peu près évident pour tout le monde que le
stationnement était totalement interdit dans la rue
des Déportés, peut-être ne savez-vous pas que les déplacements des randonneurs sur l’ensemble du massif
ont été interdits. Point de randonneurs à pied donc,
mais aussi demi-tour pour les cyclistes, les motards et
les automobilistes qui avaient eu la mauvaise idée de
vouloir se rendre sur le site ce jour-là. Imaginez les riverains du site ! Puisque les mots ont un sens, nous
n’irons pas jusqu’à dire que leur journée a été un enfer,
mais ils n’étaient certainement pas libres de leurs mouvements. Restaurant fermé aujourd’hui, pas d’activité,
restez chez vous ! Ou plutôt non, allez vous promener !
Il ne faudrait pas déranger !

Le président qui fait un
tabac !
Comme le convoi partait de Strasbourg et
que le seul village véritablement traversé
sur tout l’itinéraire était notre bonne commune, c’est tout naturellement que la
confédération des buralistes du Bas-Rhin a
choisi le parking du tabac SCHNEIDER pour
installer l’accueil de ses adhérents invités
à agiter les drapeaux sous une banderole
voulant interpeller le président de la république sur le devenir des buralistes.
Là, c’est sous le regard inquiet du peloton

de gendarmerie venu spécialement de Normandie dans
la nuit pour le déplacement officiel et reparti dès la
nuit tombée, vers les vaches rousses, blanches et noires
sur lesquelles tombe la pluie, que la cinquantaine de
personnes présentes s’est manifestée au passage des
voitures. Pour eux comme pour l’ensemble des spectateurs massés autour de notre rond-point, le passage du
cortège s’est résumé à un défilé de motards et de véhicules tous équipés de vitres teintées. Évidemment,
tout ce petit monde est passé en trombe et il est fort
à parier que le président
n’a peut-être même pas
vu de quoi il s’agissait. Il
ne faudrait pas déranger !
Circulez il n’y a rien à
voir ! À moins que…
Tout à coup arrivant
seule, sans escorte officielle, une limousine
stoppe juste après le
rond-point. Là, la porte
arrière s’ouvre et à la stupeur générale, c’est bien
le président qui sort et qui
se précipite pour saluer à
droite,
embrasser à
gauche, allant jusqu’à se
permettre un bain de
foule au milieu des buralistes heureux de reconnaître leur président ! Mais
seulement le président du Conseil Départemental, excusez du peu, stoppant à cet endroit pour covoiturer
avec sa collègue élue avec lui sur le nouveau canton.
Un arrêt de circonstance qui fleure le bon coup pas
fait exprès… Et là bien vu, c’est lui qui a fait un tabac !

Décidément l’accueil est dans notre
nature !
Autour la vie continue. C’est ainsi, tout naturellement,
que cette dame a offert du café aux gendarmes stationnés sous ses fenêtres. C’est tout aussi naturellement
que notre garde champêtre a ouvert le Royal pour les
besoins, eux aussi tous naturels, de la maréchaussée.
C’est sans doute aussi pour ne pas agresser les yeux de
notre président, cette fois, de la République, et pour
qu’il garde à l’esprit la douceur de notre paysage verdoyant qu’il a été ordonné aux représentants
communaux d’enlever leurs gilets jaunes et qu’il a été
demandé de trouver des stationnements aux véhicules
de gendarmerie pour que ceux-ci ne soient pas visibles
par le convoi. Camouflage et discrétion obligatoire pour
"ne pas donner une symbolique sécuritaire à l’événement. " Il ne faudrait pas déranger.

Un petit air de tour de France…
Installés en bord de route, nous avons eu droit à des

passages de toutes sortes de véhicules tout en douceur,
et à quelques gestes amicaux, souvent des "petits", des
sans-grade, de ceux sans lesquels rien n’est possible
mais qui sont dans l’ombre. On a vu des passagers assoupis, d’autres très attentifs au moindre geste,
d’autres encore plongés dans la lecture de documentations. Et puis, tout le monde a été surpris par l’arrivée
tout en puissance à contre sens d’un motard que nous
pensions précédant LA voiture avant que les ratés de
son redémarrage et les soubresauts de sa boîte de vitesses nous fasse
penser à un cours de
conduite mal maîtrisé. Le stress sans
doute ou peut-être un
stagiaire mis là pour
apprendre. Cela aura
eu le mérite de faire
patienter l’assistance
avec le sourire alors
qu’auparavant
les
spéculations autour
du coût d’un tel événement lançaient un
vrai concours de grimaces.
Les visages se tordent
même au passage de
bus vides ! Ils se
congestionnent à l’évocation du nombre de forces de
l’ordre déplacées et à l’écoute de leur région d’origine,
toujours la Normandie. (Ce n’est pas loin, c’est très
direct par des routes totalement gratuites ?). Ils se font
incrédules à l’annonce de l’heure et demie de retard
du convoi. Ils sont effrayés à l’apparition d’une épaisse
fumée due à un départ de feux de cheminée à l’endroit
du cortège officiel. Ils sont dépités lorsqu’en deux minutes le convoi est passé. Circulez il n’y a plus rien à
voir, genre caravane du tour de France cadeaux en
moins !
Voilà, il est passé et repassé par ici, et cela lui vaudra
de recevoir un
exemplaire de ce
Trait d’Union que
le comité de rédaction ne manquera
pas de lui adresser
pour qu’il ait une
toute petite idée
de ce que c’est que
la vraie vie quand
on n’a pas de rendez-vous au Struthof et pas de limousine de voyage
officiel pour s’y
rendre. Nous aurons
peut-être la bonne
surprise d’être dérangé pour savoir en quoi notre président pourrait
nous être utile. Chiche !
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La première rencontre de l’année
en février
Petit retour en arrière pour planter
le décor. Chaque mois de janvier était
l’occasion pour les Maires des environs de multiplier les participations
aux cérémonies des vœux. À Rothau,
le choix a été fait de supprimer ce
rassemblement annuel. Par contre,
cela n’a pas empêché la Municipalité
de proposer une rencontre à la population le 6 février 2015.
Ce soir-là, ce sont environ 60 personnes qui se sont
jointes au Conseil Municipal pour évoquer les grands
événements qui ont marqué l’année
2014 dans notre cité. Une forme de
bilan de la première année de
l’équipe élue en Mars. L’occasion
aussi d’écouter ce que les participants faisaient, eux, comme bilan.
Si tout le monde se rejoignait sur les
grands sujets, il est indéniable, que
des points de vue différents se sont
fait jour sur la vie au quotidien. Le
stationnement aux abords de l’école
maternelle et les possibilités de création de parking aux alentours ont été
abordés ainsi que la vitesse excessive
de certains véhicules circulant rue
de Schirmeck. Au-delà, l’aménagement du périscolaire au même
endroit laissait poindre des craintes
de sur-fréquentation des lieux.
Le Maire s’est employé à rappeler les règles en vigueur
et à envisager de renforcer les contrôles en sévissant
si nécessaire. Depuis, la présence et la pédagogie de
notre garde champêtre, mais surtout des panneaux
d’interdiction de stationner, ajoutés en plus du panneau
existant, ont quelque peu amélioré les choses.
Cependant, tout le monde s’accordait sur un point : si
personne n’y met du sien, les choses ne risquent pas
de changer.
Tant que des parents voudront se garer devant l’entrée,
ou pourquoi pas « carrément dans l’école », les choses
n’iront pas mieux. Quant aux craintes liées à l’installation du périscolaire au château des Espagnols contigu,
les horaires de fonctionnement étant différents de ceux
de l’école, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Après ces échanges parfois emprunts d’exaspération,
le débat s’est rapidement tourné vers l’avenir et la
façon dont la municipalité entendait conduire ses projets sur 2015. La parole étant libre et accessible à
tous, les questions ont vite fusé sur de nombreux sujets.
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Le stationnement, encore, mais cette fois dans la rue
des Déportés, avec des remarques tout à fait judicieuses de riverains dont le bon sens servira de guide
dans la réflexion prochaine sur les aménagements de
cette rue à l’occasion des travaux de rénovation du réseau d’eau.
Le sujet incontournable du contournement a fait quant
à lui l’objet d’un long exposé lié aux projets de la
Comcom sur le site Steinheil, mais aussi d’une explication de texte sur la réforme des Conseils Généraux qui
allait conduire, mais on ne savait pas encore, à l’élection de Frédéric BIERRY à la présidence de l’instance
renouvelée. La cohorte de réformes en cours à tous les
niveaux, les incertitudes sur les compétences de la
nouvelle assemblée et celles sur les finances publiques
ont fini de ternir le tableau. Une chose est certaine, le
travail engagé sur l’ancien site
Steinheil (voir par ailleurs) servira tôt
ou tard à débloquer l’un ou l’autre
projet. La municipalité qui ne veut pas
se contenter d’attendre, a déjà lancé
la réflexion sur les aménagements possibles des entrées du village.
S’en sont suivis des échanges sur les
problèmes récurrents de propreté du
village, de déneigement, de crottes
de chiens, de réfection des rues, notamment celle qui conduit à La
Claquette. Sur ce point, le Maire a rappelé que tant que la déconstruction
du site industriel n’est pas achevée il
est bien difficile d’entreprendre
quoique ce soit.
Là aussi, la réflexion n’est plus du seul
ressort de notre commune. Tout comme sur le projet
de piscine justement baptisée intercommunale. Si peu
de voix se sont fait entendre sur la nécessité ou non
d’un tel équipement, que l’on veuille l’entendre ou
non, ce sujet a ravivé le débat sur la fiscalité, là aussi
intercommunale. Si Rothau tente de maîtriser ses dépenses, les choix faits à l’échelon intercommunal
impactent directement notre porte-monnaie. Si les
choix actuels sont discutables, ils restent des choix,
comme en son temps celui d’investir dans la déconstruction du site Steinheil. Alors, chacun a un avis, les
échanges sont possibles, mais il appartient à nos élus
intercommunautaires de prendre leurs responsabilités,
dans un sens comme dans l’autre.
La soirée s’est terminée sur l’annonce de la prochaine
réunion publique sur le thème de l’école aux alentours
des mois de Mai/Juin et avec des remerciements appuyés à la Boucherie MULLER de Rothau pour son aide
à la réussite de la soirée ainsi qu’au représentant des
Dernières Nouvelles d’Alsace pour la couverture de
cette réunion.

Rothau : quelle école pour demain,
partageons nos idées
L’école dans sa globalité est un sujet
constamment à l’esprit de l’équipe
municipale. Non dans le sens d’une préoccupation
grave et inquiétante mais bien parce que c’est le premier lieu d’apprentissage des règles de la République
que vos élus représentent.

C’est dans cet esprit que la municipalité a proposé une
rencontre pour partager des idées sur l’école d’une ma-

nière générale peut-être, mais surtout sur notre vision
partagée de l’École à Rothau.
Nous pensons que l’école doit être au cœur de nos
préoccupations, chacun à notre niveau : parents, élus,
enseignants et dans le respect des uns et des autres.
Dès lors, cela créé des obligations et des devoirs. Chez
nous comme ailleurs, en maternelle, primaire puis plus
tard au collège, en apprentissage et encore au lycée
pour la majorité de nos enfants. Mais là, il semble qu’il
y ait une sorte de vide. N’y aurait-il pas une relation à
reconstruire entre toutes les parties prenantes ? N’y aurait-il pas de la confiance à retrouver envers les
équipes enseignantes ? N’y aurait-il pas moyen d’associer les parents à l’école autrement ? N’y aurait-il pas
besoin d’un sentiment de cohésion entre tous ? Et puis
à force d’attendre, n’y aurait-il pas urgence à faire
quelque chose ?
Peut-être mais quoi ? Quelques pistes ont été abordées,
quelques idées seront peut-être creusées… Une chose
est certaine, toutes les parties présentes ce soir-là sont
d’accord pour collaborer sur de nouvelles méthodes qui
permettraient peut-être d’associer plus les parents à
la vie de l’école.

Élections des 22 et 29 mars
Les élections du Conseil Départemental
qui se sont déroulées en mars ont vu
la victoire du tandem des « Fréderics »

vis du monde politique, qui, il faut bien l’avouer, est
loin d’être exemplaire, même si cela ne concerne
qu’une minorité d’élus qui, malheureusement, font la
une des journaux !

à savoir Mme Frédérique MOZZICONACCI et M. Frédéric
BIERRY, tandem qui est arrivé largement en tête à
Rothau. Si le vote Front National reste important, ce
parti n’a pas progressé en nombre de voix mais en
pourcentage (du moins à Rothau) du fait du nombre
élevé des abstentionnistes. Et c’est bien cela qui est
inquiétant, traduisant une très grande défiance vis-à-

Au-delà du débat politique, nous devons nous réjouir
de l’élection de Frédéric BIERRY à la tête du Conseil
Départemental, qui doit être, pour notre vallée, un
motif de fierté et également un message d’espoir : habiter la vallée de la Bruche n’est pas un handicap et la
réussite y est tout à fait possible, à condition d’avoir
le goût d’entreprendre et de la confiance en soi.

Recensement militaire
Se présenter à la mairie à 16 ans
> Participation à la journée d’appel à la défense à 17 ans
> Inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.

Trait d’Union – N° 30 – Été 2015

9

Groupe de travail animation/communication
Parmi les dossiers en cours de
réflexion au sein de ce groupe, il y en
a un qui tient peut-être un peu plus à
cœur ses membres. De quoi s’agit-il ?

D’abord d’un constat : nous sommes attachés à nos
écoles, nous pensons qu’il s’agit d’un lieu formidable,
qui nous occupe de manière importante, tous à un
moment ou à un autre. C’est un lieu exceptionnel
d’apprentissage. C’est le lieu où nos enfants
grandissent sans nous, où ils partagent, échangent, où
ils se construisent. C’est aussi un lieu méconnu de
certains parents ! Oui méconnu de certains qui pensent
que l’école doit tout et peut tout pour nos enfants et
que l’on a tous des droits à l’école. Ou d’autres qui
pensent que l’école est un autre monde qui s’oppose
au monde familial. Il semble y avoir une rupture de cet
équilibre qui régnait jusqu’alors dans les relations entre
parents et professeurs. De même, la municipalité a pu
constater, à de multiples reprises, toutes sortes de
petites dégradations, de petits manques de civisme de
la part des enfants, déjà. Au-delà de l’exemple
d’adultes qui jettent leurs mégots devant la grille de
la cour de l’école élémentaire pour ne pas le faire dans
la cour, « cela ne se fait pas », alors que la poubelle
est à peine à deux mètres, au-delà de ces parents qui
vident leurs cendriers par terre, sur le terrain meuble
devant l’école, sans doute là aussi parce que la
poubelle est trop loin ? Nous pourrions aussi citer les
exemples des papiers de goûter promptement jeté au
déballage par les enfants eux-mêmes, les chewinggums jetés ou pire encore, collés à des endroits que
seule une imagination d’enfant peu avoir l’idée de les
coller… Et puis, parce qu’il y a des exemples qui
frappent plus que d’autres, nous pourrions parler de ce
concours de lancé de billes de roulement à billes sur
les murs fraîchement rénovés des toilettes. Le
catalogue n’est pas difficile à faire.
La difficulté réside dans les réponses à apporter à
toutes ces situations.

10
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Alors par quel bout commencer ?
Nous ne renonçons pas à expliquer aux parents, et à
tenter de les convaincre qu’il faut faire attention à
notre environnement. Mais ils ne sont pas les plus
faciles à aborder, ne sont pas toujours disponibles pour
engager de véritables échanges sur ces sujets et pour
être bien plus direct, souvent, ils se sentent peu
concernés.
Tout à fait dans nos rôles d’élus locaux, nous avons
cherché à aborder le sujet par ce qui nous concerne
directement. Nous avons en charge l’entretien des
bâtiments, nous devons veiller au bon fonctionnement
quotidien des équipements, nous devons parfois
proposer des médiations, jouer les intermédiaires,
favoriser des contacts, « mettre de l’huile dans les
rouages ». Alors justement pourquoi ne pas commencer
tout simplement à expliquer comment tout cela
s’organise ? Pourquoi ne pas commencer par expliquer
à nos enfants, que nous vivons tous dans le même
village, que nous avons tous intérêt à disposer
d’équipement en bon état, utiles et parfaitement
opérationnels ? Dès lors, pourquoi ne pas profiter de
l’occasion pour informer plus complètement sur ce
qu’est la municipalité ? En quoi son rôle est primordial
pour le bon fonctionnement de l’école ! Et en quoi le
respect du matériel et des individus contribue au bien
vivre ensemble, qui commence à l’école.
Finalement, montrons à nos enfants en quoi ils
comptent pour nous, en quoi nous devons être à leur
écoute, à leur service. Montrons-leur en quoi ils sont
déjà, à leur niveau, des citoyens à part entière.
Apprenons-leurs qu’eux aussi ont des droits et des
devoirs vis-à-vis de l’école et plus généralement vis-àvis de leur environnement !
Dans cette optique, nous travaillons à la création d’un
numéro « hors série » de Trait d’Union, de même
format que le présent exemplaire mais d’un nombre de
pages réduit et adapté à l’âge des lecteurs. Ce numéro
s’adressera exclusivement aux enfants de la classe de
CE1. C’est un choix que nous expliquerons plus loin

dans cet article. Ce numéro hors-série présentera
l’ensemble des services de la commune, les différents
emplois qui les composent, le rôle des élus, et sera
complété par des dessins et plan dont le seul but est de
montrer comment notre école est un élément essentiel
de la vie de notre collectivité. Voilà, pour l’angle
d’approche.
Ce numéro ne prétend pas remplacer tel ou tel cours,
et n’est peut-être pas un outil pédagogique exploitable
en classe. Fabriqué par vos élus qui ne sont ni des
enseignants ni des pédagogues, ce journal a simplement
l’ambition d’expliquer la Municipalité aux enfants.

Il ne s’agit pas d’imprimer quelques pages, de les
distribuer et bonjour chez vous ! L’idée est qu’à chaque
rentrée scolaire, en liaison avec l’enseignant de la
classe de CE1, le Maire aille à la rencontre des enfants,
muni par exemple de son écharpe, pour remettre de
manière tout à fait officielle ce Trait d’Union avec des
explications et surtout des réponses aux questions des
enfants. Il faut qu’un échange s’instaure. Le CE1 c’est
le premier niveau où les enfants lisent facilement en
début d’année scolaire, temps choisi pour la rencontre.
Si les délais sont tenus, la parution de ce numéro
« exceptionnel » sur bien des plans, devrait se faire
pour la rentrée de septembre. À suivre…

Conjug-saison
Je désherbe, tu désherbes…
Nous devons nous y mettre !

combattre ce que certains considèrent comme un fléau !
N’exagérons rien ! Notre paysage change, pour que nos
cours d’eau soient plus propres ! Qui pourrait s’en plaindre ? Quant à ceux qui pensent que l’huile de coude, là
aussi très écologique, doit être fournie par la seule
commune, pour rendre au béton ou à l’enrobé son aspect industriel, qu’ils sachent qu’ils se trompent ! Il
appartient à chacun d’entretenir son environnement
immédiat, personnel ou communal.
La démarche sans pesticide implique également une
part de communication de nos actions et d’échanges
avec les habitants pour les sensibiliser au sujet. En voici
ici une bonne occasion.
Tous aux râteaux !

Sujet aussi vaste que notre commune,
le désherbage fait beaucoup parler.
Que n’entendons-nous pas, sur le marché ou aux abords
des écoles ? Parfois, il semble que les herbes folles qui
parcourent notre cité dérangent plus que les crottes de
chien, c’est un comble !
En cette période printanière, la recrudescence des
pousses sauvages augmente sérieusement l’utilisation
des engins mécaniques. Tondeuses, débroussailleuses,
sont mises à rude épreuve comme nos oreilles. Le choix
de la municipalité d’engager une démarche vertueuse
dans l’emploi des produits phytosanitaires doit nous
conduire à des changements de comportements. Il faut
s’habituer à croiser des bandes de verdures. Nous procédons actuellement à une campagne d’entretien basée
sur du désherbage thermique et du désherbage à base
de vinaigre blanc. L’acteur principal de cette saga écologique, Georges VOGT, s’emploie quotidiennement à
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Apéro croquettes, suite et fin
jusqu’à la prochaine fois…
Il fait bon vivre à Rothau… En y regardant de plus près, la commune est
dotée d’un ensemble de commerces
et de services propre à y rendre la
vie agréable. La superficie et la géographie locale
sont mêmes propices aux déplacements à pied et aux
rencontres quotidiennes. La desserte en train est idéale
pour se déplacer dans toute la vallée, jusqu’à
Strasbourg et au-delà. Il fait donc bon vivre à Rothau,
même si, ici aussi, le travail manque et que les retraités
n’y sont pas plus à la fête qu’ailleurs. Il fait bon vivre
à Rothau sauf que la circulation, et notamment celle
des poids lourds, est toujours un problème. Il fait bon
vivre à Rothau mais comme ailleurs, il y a des sujets
qui fâchent.
Prenons l’exemple de ce papa qui conduit ses enfants
tous les matins à l’école. Le chemin n’est pas très long
mais il est semé d’embûches ! Finalement, la cohabitation avec les automobilistes fonctionne plutôt bien,
et avec la douceur actuelle c’est un réel plaisir de
prendre le temps d’aller à l’école à pied. Mais il y a
bien quelque chose qui cloche dans ce tableau idyllique ! Après la tentative d’enlèvement d’un canidé
dans la localité (voir DNA du 01/04/2015) que la municipalité a pris pour un poisson d’avril, celle-ci a dû se
rendre à l’évidence : nos amis à quatre pattes sont encore au centre d’un sujet délicat. Selon Marc SCHEER,
le maire, « nous avons des sujets importants et parfois
compliqués à traiter mais il ne faut pas en oublier le
quotidien et en ce moment la concentration de crottes
de chiens sur les trottoirs nous pousse à prendre les
choses en main de manière différente… » Un sourire
pointe sur le visage du premier magistrat qui poursuit
« C’est un problème récurent auquel il n’existe pas
une solution idéale alors nous tentons une nouvelle approche. »

Un apéro croquettes pour ouvrir les
yeux…
L’équipe municipale a préparé un plan d’action en 4
phases. La première, sur un ton badin, a consisté à publier une devinette sur le panneau d’information : Que
reste-t-il lorsque l’on en enlève les lettres « QUE au
mot CROQUETTES ? » Réponse : « Un truc à ramasser
s’il vous plaît ! » Les sourires pointent, les enfants trouvent la blague « pas drôle », mais le sujet est sur la
table. Façon de parler, mais justement parlons-en !
C’est la deuxième phase. Samedi 18 avril, la municipalité invitait à un « apéro croquettes ». Présents sur le
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marché à partir de 9 heures, des membres du conseil
municipal étaient disponibles pour parler du sujet,
écouter les propositions des uns et des autres et notamment de la vingtaine de signataires d’une pétition
voulant inciter la commune à sévir. Autour d’un panneau
permettant d’identifier le point de rendez-vous, le lieu
se voulait lieu d’échanges autour d’une gamelle de
croquettes, toute symbolique, au cas où l’un ou l’autre
animal de compagnie aurait décidé son maître à la ren-

contre. Ici, les échanges courtois n’en étaient pas moins
fermes de la part des représentants communaux qui
annonçaient déjà la troisième phase.

Des tags éphémères pour marquer son
territoire

distribués par le garde champêtre. Sous la forme d’une
amende de 35 €, comme le prévoit la loi. Les contrevenants sont sanctionnés. Inutile de discuter, les
consignes sont claires.

Un bilan en forme de trompe l’œil ?
Si cette opération a fait parler, même bien au-delà de
notre commune, puisque nous avons enregistré des remarques de communes voisines mais pas seulement, il
est tout à fait approprié de dire que cette démarche a
porté ses fruits. Tout d’abord au cours des échanges
sur la place du marché, tous les maîtres de chiens rencontrés étaient des « ramasseurs », nul doute qu’ils
sauront porter la bonne parole. Tout le monde comprenait la démarche et la soutenait, tellement ce
problème est lui-même insoutenable. Ensuite, ce sont
des touristes du sud de la France qui nous ont félicités,
tant leur municipalité est insensible au sujet.
Le marquage des rues, lui, s’est révélé bien plus facile
à faire que ce que nous avions envisagé. Là encore
l’objectif était atteint. Peu de déjections et sans entrer
dans des détails scatologiques, les seules réellement
repérées et taguées n’étaient visiblement pas fraîches.
Hum quel bonheur d’écrire à ce sujet !
Donc, objectif atteint, là aussi, puisque visiblement
les rues étaient moins encombrées. De même, aucun
stylo n’a été usé par notre garde champêtre pour dresser procès-verbal ! Peu de sanctions à ce jour, là aussi,
on pourrait dire que les fruits de notre travail sont au
rendez-vous. C’est sans compter sur le report du problème ailleurs…
Maintenant, il reste à expliquer qu’en forêt, au milieu
du chemin, ce n’est pas franchement mieux que n’importe où dans le village, dans le village d’à côté ce
n’est pas franchement mieux non-plus, très tard le soir
ou très tôt le matin, dans le village, celui d’à côté ou
au milieu du chemin forestier ce n’est toujours pas
ça…

Au cours des jours suivants, les élus, secondés par le
garde champêtre, ont identifié les lieux d’aisance de
canidés en balisant, à proximité de chaque dépôt, un
tag éphémère. « Parce que lorsque l’on parle de crottes
de chiens certaines personnes nous disent ne rien voir,
d’autres, eux-mêmes prises en flagrant délit, ne jugent
pas le problème si important que cela. Alors, en mettant un petit coup de peinture biodégradable à
proximité des crottes, tout le monde pourra constater
que certains lieux sont de véritables fresques organiques » poursuit le Maire. Ainsi, un besoin tout naturel
est venu à l’équipe municipale… celui de réprimer
comme la loi le lui permet.

Bref, vous l’aurez compris, le problème n’est pas réglé
pour autant, même si c’est beaucoup mieux qu’avant.
Soyez cependant certains que notre vigilance ne faiblira
pas et que la loi étant la loi, apéro-croquettes ou pas,
la chasse reste ouverte.

Un festival pour finir
Depuis le début du mois de Mai, après avoir pris le
temps de rire, d’échanger et de marquer le territoire
communal, est arrivé le temps de la sanction. Une
sorte de « festival de la crotte » dont « les prix » sont
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Des nouvelles de l’A.F.P.
mission AFP présentent aux propriétaires le Projet A.F.P.
du Mesis
 Octobre et Novembre, plusieurs visites sur site,
dont une avec plusieurs propriétaires et une autre avec
un exploitant forestier afin d’avoir un premier devis
pour la coupe et le débardage, et déterminer une zone
de stockage des grumes et billons. Attributions de lots
de bois à couper sur les parcelles communales.
 Le 24 novembre 2014, réunion de la commission
avec J.S.Laumond afin de valider le dossier de création
de L’AFP du Mésis. Demande d’autorisation de procéder
à la création de l’A.F.P. « MESIS » transmise à Monsieur
le préfet du Bas-Rhin par le président provisoire,
Monsieur Michel Masson, en date du 5 décembre 2014.

Trait d’Union N° 28-page11, commentait le projet municipal d’envisager la
création d’une association foncière
pastorale. Comme promis, il est temps de reprendre le fil et de communiquer sur les éléments
marquants depuis août 2014 jusqu’en
mai 2015.
Les différentes réunions et actions
effectuées par la commission AFP au
cours de l’été et de l’automne 2014
sont trop nombreuses et parcellaires
pour être toutes citées ou commentées ; voyons simplement les plus
importantes. Bien sûr, tout cela a été
accompli avec l’aide et sous la supervision
de
Jean-Sébastien
LAUMOND, chargé de mission paysage
environnement de la Communauté de
communes.

 Début février, tous les propriétaires des parcelles
concernées par cette création d’AFP, ont été informés,
soit par lettre recommandée avec accusé réception,
soit par remise directe avec
émargement.
 L’Enquête publique, avec registre d’enquête et élaboration
d’un dossier complet s’est déroulée en Mairie de Rothau du jeudi
5 février au mercredi 4 mars
2015. Le Commissaire Enquêteur
s’est tenu à la disposition du public en Mairie de Rothau pendant
les 3 jours ouvrables suivant la
date de clôture de l’enquête.

 Recensement des propriétaires au vu du cadastre,
et rencontre individuelle avec tous les propriétaires
résidants à Rothau.
 Établissement et validation des statuts pour la future AFP du Mesis.


 Arrêté Préfectoral du 29 janvier 2015 portant avis
d’enquête publique relative à la constitution d’une association foncière pastorale autorisée sur le territoire
de la commune de Rothau.

Au ROYAL le 29/09/2014 J.S. Laumond et la com-

 14 propriétaires sur 19 (soit 24 comptes de propriété
sur 31) soit 73 % ont formellement fait part de leur accord, représentant une superficie de 5 ha 29 a 83 ca
soit 82 % de la surface totale du projet. 1 propriétaire
a déclaré ne pas vouloir adhérer au projet. Quatre propriétaires ne s’étant pas manifestés, doivent être
réputés comme favorables au projet. Fin de la période
dite « administrative de 5 mois »

Du bon temps au camping…
Une fois par mois, au
Royal, se déroule la
récré des aînés. Des rencontres récréatives autour de jeux et
d’un goûter préparé par les participants. Le 16 juin, une quarantaine
de personnes s’est réunie au camping pour déjeuner et pour faire la
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connaissance de Danièle et Philippe
VANDENBROUCK, les gérants. Dans
une ambiance chaleureuse et dans
la bonne humeur, ce fût l’occasion
de découvrir les projets à venir pour
ce lieu. Nul doute que tous les participants vont vite se transformer
en ambassadeurs pour recommander la destination.

Logement SIBAR /
Lotissement Basse Sponne
Les questions sont nombreuses sur ce
projet, les réponses à cet instant
beaucoup moins.
À l’heure d’imprimer ces lignes, nous n’avons pas tous
les éléments mais quelques-uns qui peuvent déjà nous
éclairer sur ce dossier. La SIBAR (Société Immobilière
du Bas-Rhin) est un bailleur social directement issu du
Conseil Départemental. C’est en quelque sorte l’outil
indispensable au Conseil Départemental pour mettre
en œuvre de manière très concrète sa politique de développement, d’aménagement et d’équipement du
territoire départemental en matière de logement locatif
par exemple. C’est dans ce cadre que la SIBAR a
construit les 14 logements qui composent les quatre
imposants bâtiments qui occupent l’espace au milieu
du lotissement Basse Sponne. Ici aussi, comme sur le
site Steinheil, les seules ressources de la commune
n’auraient pas permis le moindre projet. En se mettant
en quelque sorte au service de la commune, ici comme

ailleurs, la SIBAR permet de réaliser un projet d’envergure à notre service.
En pratique, les logements devraient être proposés uniquement à la location et sous condition de ressources.
Ces logements, conçus selon les dernières normes en
vigueur relatives au handicap et au maintien à domicile,
seront destinés exclusivement aux seniors. (Senior : joli
adjectif qui selon les cas est employé pour désigner
des hommes ou des femmes de 50, 60, 70 ans et encore
plus, dont la chevelure si elle n’est pas toujours
blanche, tend à s’éclaircir… donc moins il y a de cheveux, plus ils sont blancs, plus on est senior). Il faut
donc encore attendre pour connaître en détail les modalités d’attribution, le montant des loyers, les
éventuels services associés à ces logements… et le nombre de cheveux qu’il faut posséder pour y accéder. Il
faut donc nous armer de patience et attendre la communication officielle qui devrait accompagner la fin de
chantier prévue pour la fin de ce premier semestre.
Première attribution en juillet ?

20 ans des ateliers de la renardière :
porte ouverte de L’ESAT
À l’occasion des 20 ans des Ateliers
de la Renardière, le 17 avril 2015,
des portes ouvertes ont été organisées sur place par l’ADAPEI du
Bas-Rhin. La célébration de cet
heureux anniversaire a réjoui les
travailleurs de l’établissement au
même titre que les invités et les
nombreuses personnalités présentes. Cette journée a permis à
chacun de se rappeler l’importance
de ce partenariat entre l’association ADAPEI, la communauté de
commune de la Vallée de la Bruche
et la commune de Rothau.
Les Ateliers de la Renardière sont un Établissement de
Services d’Aide par le Travail (ESAT) géré par
l’Association Départementale des Amis et Parents des
Personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Bas-Rhin.
Cette association a deux fonctions : la défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs
familles, ainsi que la gestion d’établissements et services, missions reconnues d’utilité publique depuis
1987. Dans le Bas-Rhin, cette association regroupe à
ce jour quelque 500 adhérents et accueille plus de
1 000 personnes sur plus de dix sites dans le département.

Le travail produit par les opérateurs de l’atelier de la
Renardière est adapté à chacun et très précis. Certaines
entreprises comme TRW à Schirmeck, par exemple,
font sous-traiter certaines pièces. Les enfants et les
animateurs du périscolaire vont déjeuner tous les midis
à la cantine de l’ESAT, une autre
façon d’intégrer cet établissement
dans notre environnement. Les
repas sont préparés et servis par le
personnel de l’atelier.
Après l’accueil chaleureux par
M. Roland HIRLÉ, président de
l’ADAPEI, s’est succédé « aux discours », un aréopage de
personnalités. Chacune a exprimé
sa satisfaction et son enthousiasme
de voir ce bel établissement intégré
dans le tissu local fêter son 20e anniversaire. Ce fut
l’occasion pour tous d’affirmer leur volonté commune
de voir perdurer cette belle aventure.
À notre tour, si nous voulons soutenir cette action locale
et plus généralement les actions de l’ADAPEI, il est
possible de faire un don, voire d’adhérer à cette association fondée par des parents. C’est grâce à leur
engagement que de belles réalisations comme l’Atelier
de Rothau ont pu voir le jour. D’autres sont à découvrir
sur le site de l’association bas-rhinoise à l’adresse
http://www.adapei67.asso.fr/
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Cérémonies patriotiques
du 8 mai et du 14 juillet
La multiplication des élus…
Avec un petit peu de mémoire, ou à
défaut, en relisant Trait d’Union
N° 28, il est possible de se rappeler
que le 8 mai 2014 avait vu un maire
de plus, celui de Grandfontaine, composer l’équipe d‘élus qui officiait alors à la cérémonie
patriotique de Schirmeck. Nouvelle année, même lieu
et à nouveau quatre élus pour assurer la partie protocolaire de la commémoration 2015. Un nouveau Maire
pour Schirmeck, les Maires de La Broque et Rothau et
le tout fraîchement élu, Président du Conseil
Départemental. Quand l’idée de mutualiser ce type
d’événement a été évoquée voici plusieurs années, notamment pour donner un côté plus solennel à la
manifestation, il y a fort à parier que peu auraient
misé sur la présence du Président du Conseil
Départemental. Mais tout est possible… peut-être que
l’on finira même par entendre les discours, c’est vous
dire si tout est possible…
Pour le 14 juillet, la cérémonie se déroulera dans notre
commune, comme c’est désormais la tradition. Rien
de neuf de ce côté. Nous vous invitons à venir nombreux
parce que cette date est celle de notre fête nationale.
Dans un village où les relents nationalistes se font sentir

à chaque élection, il est frappant de voir le peu d’intérêt suscité par cette date et par les autres aussi
d’ailleurs. Participer au 14 juillet, c’est pourtant un
acte simple. C’est par exemple une façon d’honorer
nos anciens, de toutes les générations, qui ont fait
preuve d’un véritable courage pour que nous puissions
aujourd’hui vivre libre dans notre belle France. Ne les
oublions pas, tâchons de nous montrer digne d’eux et
tâchons de construire un avenir souriant pour nos enfants. C’est aussi, bien plus simplement, sortir de chez
soi pour aller à la rencontre des autres en un jour qui
nous est commun, qui devrait nous rassembler. Si cela
semble trop compliqué on peut au moins, ce jour-là,
réfléchir au sens des mots liberté, égalité, fraternité.

Le mot du garde champêtre
Le cimetière se compose de tombes,
de columbariums, d’un jardin du
souvenir, et de l’ossuaire, qui
répondent tous à des règles précises
de fonctionnement. Il existe par exemple un
registre pour l’ossuaire. Après plus d’un an de
recherches, de tri, de relevé sur les tombes, de photos
de celles-ci, la gestion est désormais totalement
informatisée. Cela nous permet de disposer
d’informations sur chaque emplacement : historique,
nombre d’inhumations, travaux réalisés… Cela
permettra aussi à l’avenir de régulariser la situation de
certaines concessions dont les actes ont été perdus ou
sont par exemple illisibles parce que rédigés en
allemand gothique.
Si vous pensez disposer d’informations à propos de
concession vous appartenant ou voisines de la vôtre et
qui semblent abandonnées, n’hésitez pas à nous en
faire part.
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Rappel : Une tombe délabrée, qui fait l’objet d’une
procédure d’abandon, est identifiable grâce à un
affichage réglementaire apposé pendant 3 ans sur
l’emplacement même et qui indique que la procédure
est en cours.
Dans tous les cas, la commune peut reprendre de plein
droit une concession échue depuis plus de deux ans,
dans la mesure où la dernière inhumation remonte à
plus de 5 ans. Les affichages sont réguliers, que ce soit
à la mairie ou au cimetière, sur les tombes ellesmêmes, notamment au moment de la Toussaint.
Il est possible, sous réserve d’en faire la déclaration
auprès de la Mairie du lieu de naissance du défunt et
de la mairie du lieu concerné, de répandre les cendres
de crémation à l’endroit de votre choix, sous réserve
de respecter les dispositions légales strictes à ce sujet.
Rappelons aussi que les emplacements ne sont pas des
arboretums. La hauteur d’une plantation ne devra en
aucun cas excéder 2 mètres, ni les branches déborder
sur les sépultures voisines. Enfin, les espaces entre les
tombes doivent rester libres pour le passage.

INTERCOMMUNALITÉ

Chantier Steinheil
Depuis quelques semaines
le chantier est à l’arrêt.
Les plaisanteries foisonnent au sujet de la piscine
« naturelle » qui a vu le
jour en lieu et place du
vide sanitaire localisé à
l’emplacement de l’ancien
bâtiment qui abritait les
activités de teinture et de
finition. Cet espace s’est gorgé
d’eau pendant la campagne de prélèvement des boues car il est en
relation avec la Bruche voisine. Ce
vide sanitaire est situé au niveau
de l’ancien lit de la rivière qui avait
été détournée voici un siècle pour
permettre la construction des bâtiments d’exploitation de l’usine.
Ce vide sanitaire présente une surface de 2 900 m2 et une profondeur
comprise entre 1,3 et 2,6 m. Des
sondages ont été réalisés pour permettre de connaître la composition
des boues qui en tapissaient le fond
pour un volume total estimé à
2 300 m3.
Ces boues, sablo-argileuses, variant
de noirâtre à brun foncé, s’entassaient sur une épaisseur variant de
25 cm à près d’1 m par endroits. La
Communauté des Communes de la
vallée de la Bruche, propriétaire du
site a décidé de nettoyer cet espace
dans le même esprit qui l’anime sur
ce dossier depuis le début : faire au
mieux, avec un coût acceptable,
pour se donner le maximum de
chance de reconvertir cet espace
au mieux des intérêts de tous. En
l’espèce, cela consistait à curer le
vide-sanitaire. Les travaux ont démarré en novembre 2014. Environ
2 500 m3 de boues excavées ont été
stockées dans un bassin étanche,
réalisé conformément à la réglementation visant à protéger
l’environnement. Les travaux de
réalisation du bassin se sont déroulés entre décembre 2014 et

janvier 2015. Les travaux de curage
du vide sanitaire se sont déroulés
de janvier à mars 2015. La dalle de
béton recouvrant le vide-sanitaire
a été découpée à l’aide d’une pince
hydraulique. Le béton a été
concassé pour ensuite servir à remblayer le vide-sanitaire. Les boues
ont été curées à l’aide d’une pelle
mécanique munie d’un godet de curage. Le transport vers le bassin
s’est fait par camions à bennes
étanches. Une bonne nouvelle, dans
cet environnement post-industriel
qui aurait pu être désastreux, en
fin de curage, aucune odeur ou irisation à la surface de l’eau n’a été
constatée.

Depuis, le niveau d’eau à cet endroit fluctue entre 0,3 et 1 m
environ sous le niveau du terrain
actuel, selon les saisons et les précipitations. Alors se pose le
problème de savoir, d’où vient l’eau
et où va-t-elle ? La présence de
nombreux canaux d’arrivées en provenance des côteaux et les relations
de ces canaux entre eux, ajoutés
aux écoulements naturels rendent
complexe l’identification de l’origine de cette eau. Mais toujours au
chapitre des bonnes nouvelles, toujours pas d’odeur ou d’irisation de
cette eau qui impliquerait une nouvelle source d’inquiétude.

partiellement atteint, les analyses
en fond de fouille montrant une très
nette amélioration de la qualité des
milieux. À ce stade, il ne semble
pas nécessaire de poursuivre le curage.
Les étapes suivantes devraient permettre la vidange du vide-sanitaire
afin de le combler avec des remblais composés de concassé plutôt
grossier recouvert d’un géotextile,
puis d’un concassé plus fin sur le
dessus.
Rappelons au passage que sans la
prise en charge de ce dossier par la
Communauté des Communes nous
n’en serions pas là. Récemment interpellée par certains de nos
concitoyens quant au traitement des boues polluées de
ce chantier, la municipalité
n’a eu aucune difficulté à donner les explications relatives
aux choix faits pour les traiter.
Nous n’irons pas jusqu’à dire
que ce chantier a été et, est
encore, LE modèle d’exemplarité, mais il semble bien que
celui-ci puisse servir de référence pour nombre de collectivités
confrontées au même problème.
Rien n’a été caché, rien n’a été fait
à l’économie et pour cause, rien
n’est laissé au hasard. Au regard
des normes actuelles, ce chantier
pourrait finalement bien devenir LA
référence en la matière. Pourquoi
pas…
À bientôt pour la suite de ce feuilleton post-industriel !

Encore au chapitre « ouf, c’est
mieux ainsi », les études réalisées
sur le fond du vide sanitaire après
curage montrent une amélioration
sensible de la qualité du milieu. En
d’autres termes, c’est bien mieux
maintenant qu’avant. Le but recherché est donc au moins
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ON A VU…
Cette rubrique pour nous remettre en mémoire certains faits, pour donner
quelques précisions ou encore pour passer quelques messages…

Plus de peur que de
mal, des dégâts, mais limités.
Cela aurait pu être bien pire…
Feu de cheminée chez BRIGNON,
rue de Schirmeck.

La foule attirée
puis rassemblée par
la musique. Dans une
ambiance toujours
conviviale.

aussi

L’édition 2015 de la fête de
la musique !

Le conducteur d’un TER
braconner avec son train ?
Toujours est-il que ce sont quelques
carcasses de sangliers qui ont été retrouvées
entreposées à proximité de la gare. C’était
au début de l’année et il n’y avait déjà plus
rien à manger…
Déçus et au régime !

18
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ON A VU…

Les enfants peindre sur
les murs, pour la bonne
cause, puisque dans le cadre du
projet
d’école
conduit
par
Mme SCHWARTZ, ils participent à la
rénovation des locaux. Ce sont eux
qui créent les fresques dans les
couloirs de l’école primaire.
Pas de réforme et l’école retrouve
des couleurs…

Des hommes « sans savoir où ils
vont, quoiqu’ils sachent à peu près où ils
voudraient aller, trompant l’ennui par le
silence et le bavardage. » Le bavardage
surtout, car les héros aiment furieusement les
histoires, les conter aussi bien que les
entendre, les inventer même !
Le Maire et son Conseil Municipal ? Non, la
troupe de théâtre La Mesnie au Royal pour
Jacques le fataliste.

Des personnes s’étonner
de son existence… Il y a
ceux qui y croient, ceux qui n’y
croient pas… Ceux qui pensent qu’il
ferait des miracles, ceux qui savent
qu’il est « là-haut ». Oui, il est
même certain qu‘il vient au secours
de ceux qui s’adressent à lui. Il en
a déjà aidé plus d’un !
Le RASED installé à l’étage de
l’école primaire.
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ON A VU…

La municipalité persévérer et poursuivre son engagement « libellules » !
Si cela pouvait donner des idées à
quelqu’un… suivez mon regard et
traversez le rond-point…
Hôtel des insectes rue des jardins.

Les gendarmes au rondpoint pour du contrôle
routier… merci, c’est incroyable comme tout d’un coup les
règles sont respectées ! Après les
gendarmes au rond-point… merci
au Président de la République de
mettre à notre disposition tout un
dimanche un peloton de gardesmobiles… La quinzaine du
gendarme se prolonge par l’intervention de la gendarmerie à
l’école élémentaire.
Opération sécurité routière…

Des centaines de personnes
prendre la file, suivre le
chemin guidé par l’appel
Comme chaque année à pareille époque,
tous unis dans une sorte de ferveur… Le
renouveau du chemin de croix ? N’exagérons
pas, les premiers sont les premiers et les
derniers biens servis quand même.
La marche gourmande de Rothau en Fête.
Document remis.
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ON A VU…

Un seul stand sur la
place du marché par
cette journée un tantinet maussade. Merci à vous qui vous
êtes mobilisés presqu’aussi
nombreux que l’année précédente.
Vente de plantes pour soutenir
les projets de nos écoles.

Depuis janvier des gens
se réunissent le soir, en
toute discrétion pour confectionner
des petits cadeaux à offrir pour la
fête des seniors.
L’équipe du CCAS qui prépare la
fête du dimanche 29 novembre
2015.

Ils ne sont pas très nombreux, mais suffisamment pour
être très efficaces ! Ils ne se prennent pas la tête et on peut dire que
s’ils font du cinéma c’est parce que
c’est leur vocation première.
Assemblée générale du Cinéma Le
Royal.
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LA PAROLE À NOS ASSOCIATIONS

Association ABC, toujours d’attaque
pour nos écoles
Une fois de plus, depuis la rentrée
scolaire, l’association ABC a été
présente pour nos écoles en
organisant diverses manifestations :
Deux ventes de fromages, une soirée carnaval, puis plus
récemment, la vente de fleurs.
Dans un autre registre, la journée
de nettoyage de la nature a aussi
permis d’engager la prise de
conscience du nécessaire tri
sélectif qui a depuis été mis en
place à l’école primaire.
Par ailleurs, grâce aux actions de
l’association, l’école maternelle
dispose de 3 nouveaux vélos et
de 3 trottinettes. Et l’école
primaire d’une imprimante laser
couleur. C’est aussi avec le
concours d’ABC qu’a été possible la réalisation de la
magnifique fresque que les enfants ont réalisée dans
l’enceinte de l’école primaire, ABC ayant fourni une
partie de la peinture. Les enfants ont également
participé à une sortie au musée d’art moderne et ont
pu assister à un concert de l’orchestre philharmonique
de Strasbourg.
L’association continue sa route en organisant le samedi
27 juin à partir de 18 h au Royal, la fête des écoles où

les différentes classes feront un spectacle suivi d’un
repas et d’une soirée avec animation musicale et
buvette… Venez nombreux… les profits permettront de
réaliser d’autres projets pour les enfants !

ABC vous informe :
Des changements dans l’équipe suite à la démission de
sa présidente, Annabelle TEUTSCH, que nous
remercions pour son engagement et à qui nous
souhaitons bon courage pour sa nouvelle orientation
professionnelle. Aujourd’hui, le nouveau bureau est
composé de Micaël BECKER, Président, Claire BECKER,
Trésorière et Nadia DOERR-PAWLICKI, Secrétaire. Aidés
de nouveaux membres, ABC se redynamise en tâchant
de préparer pour la fin du mois une commande groupée
de fournitures scolaires pour l’école maternelle. En
effet, le changement de professeurs à l’école primaire
fait que nous pourrons nous y atteler seulement l’année
prochaine.

Dernière minute…
L’association ABC se propose de venir ramasser vos
fruits, si vous ne récoltez plus vos vergers, afin de les
transformer en jus qui seront utilisés pour les goûters
des enfants ou vendus au profit des activités des écoles
de Rothau.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette
démarche, contacter Micaël Becker au 06 82 89 42 41.

APPEL À BÉNÉVOLES
Si au moins une de ces phrases vous
correspond :
vous
souhaitez
encadrer des jeunes, vous avez un
esprit d’équipe, vous aimez la
pédagogie positive, vous êtes fun,
vous êtes dynamique, vous vous

entendez bien avec les jeunes, vous
aimez partager vos connaissances,
vous aimez faire des dossiers de
demandes de subventions, alors
vous pouvez devenir bénévole et
donnez quelques heures de votre

temps pour contribuer à la nouvelle
action pour les jeunes de Rothau.
Pour cela, contactez-nous par mail :
jeunesse.rothau@yahoo.fr
ou
adressez-vous à la mairie.

Dispositif « Médecin Correspondant SAMU »
Depuis le 18 mai, il
existe dans la vallée de
la Bruche un dispositif
appelé « Médecin Correspondant SAMU » (ou
MCS), constitué pour l’instant de
22
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médecins de la Clinique St Luc qui
interviennent à la demande du SAMU
sur les « grosses » urgences vitales,
ceci, en attendant l’arrivée des
équipes SMUR.
Ce système fonctionne entre 8 h et
20 h, toute l’année, jours fériés
compris. Il a pour but d’assurer la

présence d’un médecin le plus tôt
possible,
compte
tenu
de
l’éloignement
du
CHU
de
Strasbourg et des embouteillages.

Rencontre du CCAS avec « les petits frères
des Pauvres de la Vallée de la Bruche »
L’association « les petits frères des
Pauvres de la Vallée de la Bruche »,
basée à Schirmeck, a pour objectif
principal d’accompagner les personnes âgées isolées, prioritairement
de plus de 50 ans, en situation ou non
de précarité.
L’accompagnement fraternel proposé se traduit par des
visites à domicile ou en établissement, afin de retrouver
une présence et une écoute. Il permet aussi aux « bénéficiaires », par une participation à des moments de
joie comme des repas mensuels, des sorties ou la fête
de Noël, de recréer un lien social. Couvrant le territoire
de la Comcom (de Saâles à Urmatt), l’association est
apolitique et non confessionnelle.

Comment se signaler ?
Si vous souffrez de solitude, ou si vous connaissez une
personne dans votre entourage, vous pouvez vous adresser au CCAS de votre commune, ou directement auprès
de l’association. Une première rencontre permettra de
définir plus exactement vos besoins et attentes.

ant le pain
Des fleurs av

Qui vous rencontre ?
L’association locale est composée uniquement de bénévoles, formés à l’écoute, et engagés à respecter la
confidentialité. Affiliée à la Fédération Nationale, elle
dispose d’appuis logistiques et humains, assurance d’un
bon fonctionnement.

Comment rejoindre l’association ?
Elle recherche en permanence toute nouvelle aide,
pour covoiturer, animer, visiter ou aider aux tâches administratives…
Se signaler ou nous rejoindre : Association des Amis des
petits frères des Pauvres de la Vallée de la Bruche,
147 Grand’ Rue 67 130 SCHIRMECK – pfp.bruche@petitsfreres.asso.fr – 03 88 47 58 66 (laisser un message
svp !)

Ad’AP
La loi « pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 donnait
10 ans aux établissements recevant
du public (ERP) pour se rendre accessibles.

La municipalité réfléchit aussi aux moyens d’adapter
l’accès à ses propres bâtiments comme les écoles, Le
Royal ainsi que l’ensemble de la voirie du village, la
plus grande partie de la réflexion est d’ailleurs pour
cette dernière. En effet, chaque passage piéton doit
avoir un dispositif sensoriel. Les panneaux de
signalisation seront signalés et le cheminement des
piétons accompagné d’un marquage au sol… entre
autre. C’est un vaste chantier, qui s’annonce pour
notre petite commune.

L’agenda d’accessibilité programmée, ou l’Ad’AP pour
les intimes, est un document de programmation qui
précise la nature des travaux ainsi que leur coût et
engage le gestionnaire d’établissement à réaliser les
travaux dans un délai de 1 à 3 ans. À partir du
31 décembre 2014, tous les nouveaux ERP doivent se
mettre en conformité. Les établissements existants ont
jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur dossier.
La majorité des commerçants de Rothau sont déjà au
courant et travaillent déjà sur leurs possibilités
d’aménagement.

La plupart des commerçants se sont aussi attelés à la
tâche et ont tous trouvé des solutions. Ils seront tous
ravis d’accueillir toutes les personnes dans leurs
établissements. Malgré cela, il ne faut pas ignorer que
ces adaptations ont un coût. Et que d’aussi bonne
volonté que soient nos commerçants et gestionnaires
d’ERP, en cette période de crise, les investissements
sont limités. De ce fait, certains gestionnaires ont aussi
prévu des mesures compensatrices quand des travaux
étaient impossibles ou l’investissement trop important.
Cela peut se résumer à des gestes simples : la livraison
à domicile, la pose d’une sonnette et la mise en place
d’une
passerelle
amovible.
Voilà
autant
d’améliorations possibles…

Le geste est certes louable et même indispensable pour
permettre à ces personnes une véritable autonomie
dans leurs vies quotidiennes. Cependant, ce n’est pas
sans poser de problèmes aux professionnels. Ces
derniers sont parfois installés dans des locaux difficiles
à mettre en conformité avec la réglementation.
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FOX CORNER une nouvelle adresse
à découvrir sans attendre !
Martin SUSTEk, par le passé employé
de la maison de retraite, a décidé de
changer d’activité et d’ouvrir son propre magasin d’art déco à Rothau. Trait
d’Union est allé à la rencontre de ce
passionné de décoration qui a ouvert
depuis peu une enseigne pleine de
charme et d’originalité.
TU : Bonjour Martin, pouvez-vous nous expliquer le
concept de votre magasin ?
Martin : Le magasin s’articule en trois parties. Une partie dédiée au mobilier art déco des années 30. Une
autre expose des antiquités et la troisième présente
des objets décoratifs et des idées cadeaux tout à fait
abordables. Je voulais un espace aéré, ouvert et attrayant. J’ai beaucoup d’objets différents et de styles
différents. Les meubles sont des années 30, dans un
style pourtant très moderne et recherché en ce moment. Je vends aussi des objets en cristal de bohème,
des bijoux fantaisies et d’autres articles de décoration.

TU : Comment vous faites-vous connaître ? Vous faites
de la pub ?
Martin : J’utilise beaucoup les réseaux sociaux comme
Facebook ou mon site internet pour communiquer et
me faire connaître. J’ai eu beaucoup d’abonnés en peu
de temps. J’ai ouvert il y a un mois, et j’ai déjà 80
abonnés. C’est formidable, les gens sont intéressés et
le font savoir. Sinon, je pense que le bon vieux bouche
à oreille a bien fonctionné en organisant les portes ouvertes du magasin en partenariat avec mon voisin
M. MERKEL pour son showroom. Il y avait de l’animation
dans le quartier.
TU : Pourquoi ce nom de « Fox Corner » ?
Martin : Le magasin est situé rue de la Renardière, dans
l’angle avec la rue du Château, d’où le nom « Fox » le
renard et « Corner » le coin. C’est le coin du renard !
TU : Nous vous souhaitons une pleine et entière réussite. La municipalité se réjouit de voir des idées
originales contribuer à créer de l’activité et à animer
notre cité. Fox Corner vous accueille tous les jours de
10 h à 19 h et sur rendez-vous. Fermeture le lundi et le
jeudi. N’hésitez pas à découvrir ce lieu original, un
pari osé, et qui mérite sans aucun doute le déplacement.

TU : Comment vous est venue cette idée d’art déco ?
Martin : Ma famille a une activité d’antiquaire depuis
longtemps. Je connais bien ce milieu, lorsque la direction de la maison de retraite où je travaillais a changé,
j’ai eu envie de changer d’activité et d’ouvrir mon magasin. Ce n’est pas facile mais j’ai déjà des clients et
l’événement des récentes portes-ouvertes a bien marché. Je pense que les gens ont besoin d’avoir plus de
commerces de proximité.
TU : D’où viennent vos clients ?
Martin : Les gens viennent de toute la Vallée de la
Bruche. Je veux surtout éviter que les habitants des
environs aillent à Strasbourg à chaque fois qu’ils ont
besoin d’un meuble, d’une décoration ou pour faire un
petit cadeau. Rothau est bien placé pour accueillir des
touristes ou les habitants d’autres communes. Il faut
juste un peu de volonté et de dynamisme pour faire
rester ces personnes dans le village.

Le magasin FOX CORNER, 1 rue de la Renardière.

15 août
Vide grenier dans les rues de Rothau, des bonnes affaires à faire… N’hésitez pas à participer ou à
chiner. Plus d’infos sur www.proval.info
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SARL MERkEL, attention chaud dedans !
Si l’ameublement et la décoration de
la maison contribuent au bien vivre
chez soi, il est une activité qui contribue aussi à rendre un intérieur
chaleureux, sur un tout autre plan et
pour cause, celui du confort.
Traversons la rue pour aller à la rencontre de Madame et Monsieur
MERkEL et de leur showroom.
TU : Bonjour Marlyse et Philippe. Pour commencer parlez-nous de votre activité.
Marlyse : Mon mari Philippe et moi, avons monté une
SARL dans les travaux d’électricité, et de chauffage. Il
s’occupe d’établir les devis, de conseiller les clients,
de l’installation et l’entretien annuel et du Service
Après Vente. Moi, je gère la partie administrative et la
comptabilité, mais il m’est arrivé de le remplacer sur
certains chantiers. Nous travaillons en équipe et cela
fonctionne bien.
TU : Vos récentes portes-ouvertes permettaient de découvrir votre showroom. Pour ceux qui n’ont pas pu
vous rencontrer ce jour-là, pouvez-vous nous expliquer
de quoi il s’agit ?
Philippe : Le showroom sert à exposer les chaudières
que l’on vend et les différents systèmes. Nous sommes
spécialisés dans les chaudières et poêles à bois, à granules et à pellets. Cet espace nous permet de recevoir
nos clients, et de les conseiller, en ayant un visuel
direct sur ce que nous proposons. Les personnes apprécient mieux la qualité des produits sur place que
sur catalogue. Les démonstrations sont aussi très appréciées avant le choix final de telle ou telle
installation.

Philippe : Évidemment, nous avons des clients dans les
environs, bien sûr, mais aussi à Saâles, à Boersch et
même à Luvigny ! Rothau est idéalement situé pour
desservir le Bas-Rhin ainsi que nos voisins Vosgiens et
Mosellans. D’ailleurs, lors de nos portes ouvertes, nous
avons pu constater que les personnes intéressées
n’étaient pas seulement de Rothau. Cette opération a
été un succès, surtout le dimanche où nous avons eu le
plus de fréquentation. Malgré quelques imprévus dans
les animations, tout s’est bien passé.
TU : Il y a quelque temps, lors d’une réunion publique
consacrée aux dispositifs d’aide à l’amélioration de
l’habitat, nous était présenté, le Point Info Habitat mis
en place à Schirmeck, à titre expérimental, dans le
cadre du Plan Départemental de l’Habitat par le Conseil
Général en partenariat avec la Communauté des
Communes. C’était le premier du département. Cet
espace qui s’adresse aux locataires, propriétaires, futurs propriétaires permet d’être renseigné sur les
droits, les obligations mais surtout sur les aides à la rénovation de l’habitat. Il dispose d’informations liées
aux adaptations possibles d’un logement pour le rendre
parfaitement opérationnel en cas de perte d’autonomie. Nous y trouvons aussi, par exemple, des
informations et des conseils utiles pour aménager une
ou plusieurs pièces pour y accueillir un parent âgé avec
tout le confort nécessaire au quotidien que le temps
rend plus difficile.
Sachant que la rénovation énergétique de nos logements et plus généralement pour la commune, de ses
bâtiments, est un enjeu majeur d’économie financière
directe mais aussi d’emploi au niveau local. Nul doute
que l’entreprise Merkel saura également vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique qui
entrent tout à fait dans ce cadre. Là aussi, la
Municipalité ne peut que se réjouir de la volonté de
jeunes entrepreneurs qui contribuent au dynamisme
de notre commune.

TU : Vous vouliez être plus proche de votre clientèle,
en fait ?
Marlyse : C’est ça. Nous nous efforçons de faire un
suivi de nos produits dans le temps, notamment grâce
à l’entretien annuel. Lorsque l’on investit dans un poêle
ou une chaudière c’est pour une durée de 15 ans minimum, c’est pour cela que nous travaillons avec une
seule marque dont nous défendons la qualité. Philippe
est également certifié RGE Quali’bois par l’organisme
Qualit’EnR spécialisé dans les énergies renouvelables.
C’est un gage de qualité pour notre clientèle.
TU : S’installer à Rothau, c’est une bonne idée ?

L’entrée du showroom
SARL MERKEL, 12A rue du château, 03 88 97 85 37 electrique.prophil@orange.fr
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Elo’esthétique
Allons à la rencontre d’Élodie
MATHIEU qui a ouvert son institut
d’esthétique le 2 mai de cette année,
juste à côté de l’Église.
Ce service, d’un nouveau genre dans notre commune,
n’est pas pour déplaire. Nous sommes toujours heureux
de voir des jeunes gens entreprendre malgré la morosité
économique ambiante.
TU : Qu’est ce qui pousse une jeune femme à créer son
entreprise ?
Élodie : Comme beaucoup, je n’ai pas pu trouver de
débouchés professionnels qui répondent à mes attentes
et qui me permettent de m’épanouir. J’ai eu l’opportunité de m’installer dans ce local alors je me suis dit,
c’est maintenant ou jamais, si je n’essaie pas, je le
regretterai. Bien sûr, ce n’est pas une décision que
l’on prend à la légère mais… me voilà !

Élodie : C’est ambiance zen ! On laisse les problèmes à
la porte et on prend son temps pour prendre soin de
soi. Ici, on trouve des soins pour toute la famille, des
idées de cadeaux pour les naissances par exemple ou
encore des idées pour se faire plaisir ou faire plaisir
aux autres : bijoux fantaisies, petite maroquinerie ou
parfumerie. L’idée est d’avoir des articles qui ne se
font pas ailleurs. Il n’y a plus ce genre de chose par
ici.
Décidément, cette année 2015 est riche en création
d’activité. Elodie est une jeune femme dynamique,
souriante, qui respire l’envie de réussir. Tout le monde
n’a pas forcément la motivation, la capacité d’entreprendre ou encore de surmonter les difficultés de ce
type d’entreprise. Voici un bel exemple.
L’entretien était régulièrement interrompu par le passage de clients et par des appels téléphoniques. Ceux
sont de bons indicateurs de la connaissance que le public a déjà de cette adresse qui deviendra,
souhaitons-le, une adresse incontournable de notre
cité.

Les démarches administratives sont assez compliquées.
On ne s’imagine pas toutes les formalités auxquelles il
faut se plier pour ouvrir un commerce. Mais maintenant
que le plus gros est passé, ça va mieux.
TU : Pourquoi avoir choisi Rothau ?
Élodie : Je suis une enfant du village. Le local que
j’utilise était exploité par ma grand-mère. Ici, je suis
en confiance, c’est peut-être plus facile de démarrer
ainsi. J’y ai mes repères, ma famille, des amis, je m’y
sens à l’aise.
TU : C’est comment chez Elo’Esthetique ?
Elo’esthétique, 12 place du Général de Gaulle, sur rendez-vous au 03 69 81 26 39.

Grenelle pour l’environnement
Les préenseignes, ces panneaux
qui fleurissent un peu partout,
notamment aux bords de nos
routes, mais aussi dans le village,
sont soumises à toutes les dispositions qui régissent la publicité.
Elles sont donc interdites en dehors des agglomérations, ainsi
que dans les agglomérations de
moins de 10 000 habitants.

Par dérogation, la loi autorisait
jusqu’ici les préenseignes qui
étaient destinées à signaler les
activités particulièrement utiles
pour les personnes en déplacement. Il s’agissait principalement
des préenseignes signalant un
hôtel, un restaurant, un garage
ou une station-service.

Mais selon une disposition de la
deuxième loi Grenelle pour l’environnement, promulguée en
juillet 2010, ce sera terminé à
partir du 13 juillet prochain.
Toutes ces préenseignes dérogatoires,
qu’elles
soient
à
l’intérieur ou à l’extérieur des
agglomérations devront être retirées.
À suivre…
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Naissances
Léhna LEFEVRE
Norah MICHELI
Lucas MATHIS
Yohan Daniel HUBRECHT
Mya Emma PEIREIRA BOLLE
Logan LAMBLÉ

le
le
le
le
le
le

8 décembre
8 décembre
31 janvier
9 avril
9 mai
26 mai

Mariage
Florian GUTTMANN et Laurence VERNET

le 4 avril

Noces d’or
M. et Mme BEIN

le 15 mai

Noces de diamant
M. et Mme PFLAUM

le 29 avril

Grands Anniversaires
FRANCESCONI Adino
CUNY Marie
HATZIG Emma
HISLER Sara
HAUS Annette
KNIPILAIRE René
FLUCK Juliette
SANCHEZ Marie-Rose
GEORGEL Germaine
TROTZIER Rosalie
CHARLIER Jeanne

90
92
101
90
95
92
93
93
90
90
98

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

75
80
92
89
65
84
75
82
60

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Nos peines
Roger BORGDORF
Maria KERN
Jean BERNARD
Maria DE OLIVEIRA
Michèle MICHELI
Raymonde JEUNESSE
Colette HERMSDORFF
Charlotte SAËZ-PORCEL
Joëlle MALAISÉ
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Sur les traces du passé
Le 15 juin, la municipalité a accueilli Susan DEVAULT, sa sœur et leurs maris
arrivant des États-Unis pour parcourir les lieux d’origine de leurs ancêtres
Frédéric HESS et son épouse Marguerite Catherine CLAUDE.
Le couple et ses quatre enfants ont émigré aux États-Unis pour s’installer dans
l’État d’Illinois. L’un des fils y épousa une fille de la famille WIEDEMANN ellemême également originaire de Rothau et également expatriée en Amérique du
Nord à la même période.
Avant leur départ en 1845, le père exerçait la profession de meunier et possédait
son propre moulin dans la commune. Les recherches ont débuté sur la base de
ces indices et l’idée est née d’un voyage en Europe pour retrouver la trace des
aïeux. Ceci a donné lieu à une sorte de jeu de piste entre vieux plans du cadastre,
visite du village et recherches au cimetière.
Les recherches se poursuivent notamment pour retrouver la maison de naissance
de Frédéric HESS qui serait à Bellefosse mais la tournée des façades n’a pour le moment rien donné. Une
rencontre qui a créé des liens forts sympathiques qui donneront lieu à de prochains nouveaux échanges.
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