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ÉDITO
Même si c’est un sujet très à la mode et que certains trouvent qu’on exagère beaucoup, j’aimerais vous parler de
sécurité. Tout d’abord évoquer le plan vigipirate qui peut paraître excessif ici dans nos villages et pourtant les
exemples sont là pour démontrer que personne n’est à l’abri, même dans la vallée de la Bruche, et que cela est
l’affaire de tous : certains attentats ont été déjoués grâce à la vigilance d’habitants qui avaient signalé à temps
un colis suspect ou une voiture suspecte ! La vigilance doit être la préoccupation de tout citoyen sans bien entendu
tomber dans la paranoïa !
Mais la sécurité ce n’est pas seulement éviter un attentat, c’est aussi la sécurité routière et ceci explique par
exemple les travaux réalisés en surface dans la rue des Déportés. Cela a soulevé beaucoup de critiques et de
polémiques alors que notre principal souci était bien de ralentir la vitesse des véhicules et par là même d’assurer
la sécurité des piétons ! Autre exemple encore, l’aménagement d’un espace pour les parents dans la cour de
l’école primaire dans le but de permettre d’attendre les enfants dans un endroit séparé de la rue où passent bon
nombre de véhicules.
Dans un autre registre, la réfection d’un mur qui soutenait la rue du Haut-Heydé a été faite cet automne car il
menaçait de s’effondrer. Là aussi il s’agissait de sécuriser une rue et d’éviter un accident.
Enfin notre policier municipal suit actuellement une formation longue de 6 mois dont le principal but est bien de
lui apprendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes.
Mais nous savons bien qu’il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la sécurité et notamment dans la traversée
de Rothau. Je peux vous certifier que la sécurité est, et restera, une de nos principales préoccupations aussi bien
au sujet des modes de déplacement des personnes qu’au niveau des bâtiments publics et des lieux accueillant du
public.
Tout cela pour préparer notre village pour demain…
À toutes et à tous, j’aimerais, au nom de toute l’équipe municipale, vous souhaiter de joyeuses et paisibles fêtes
de fin d’année.
Bonne année 2017.
Votre maire, Marc Scheer
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

juin 2016
• Réalisation d’une étude thermique concernant le bâtiment de la mairie en vue d’une rénovation globale.

Juillet 2016
• Reconduction
fleuries ».

du

concours

septembre 2016
«

maisons

• Attribution de subventions de fonctionnement
aux associations.

• Achat d’un terrain SNCF pour la création d’un
jardin des droits de l’homme, réalisé par les
enfants des écoles.

• Présentation de l’étude établie par le Conseil
Départemental concernant l’aménagement des
entrées Nord et Sud de l’agglomération.
• Fusion de l’école élémentaire
Steinheil et de l’école maternelle.

Gustave

octobre 2016
• Présentation projet
parking de la gare

d’aménagement

novembre 2016
du

• Demande de subventions de l’État concernant
le projet d’aménagement du parking de la gare.
• Motion demandant le maintien de la ligne
SNCF Strasbourg — Saint-Dié-des-Vosges —
Epinal.
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Insupportable ? Oui, à bien des égards !
Insupportables
les querelles de voisinages
Insupportable
le sans-gêne de certains
Insupportables
les incivilités
Insupportable
l’augmentation du chômage
Insupportable
la hausse des prix et des impôts

présidentielle, combien serons-nous à aller voter dans
notre petite commune ? 50 % au maximum comme
d’habitude ? Un électeur sur 2 décidera pour les autres ?
Et les autres continueront-ils à râler ?
Voilà, ça, c’est aussi insupportable !

Mais de quoi nous plaignons-nous au juste ? De vivre
dans un pays en paix où l’on n’a pas à fuir à cause de
ses idées politiques ou de sa religion ? De bénéficier
d’un système de santé enviable à bien des égards ?
D’avoir des enfants qui peuvent aller à l’école pour
étudier ? De disposer d’infrastructures routières et
ferroviaires sûres qui permettent de circuler librement ?
Oui, de quoi nous plaignons-nous au juste ? Arrêtons de
nous plaindre et faisons entendre notre voix quand cela
est possible. Par exemple en avril 2017, pour l’élection

Bougez-vous, ne restez pas les bras croisés à attendre
que les autres décident pour vous ! Ne soyez pas
résignés ! Ensemble prenons les choses en main et
décidons de qui nous voulons pour conduire notre pays
dans le monde de demain. En allant voter, nous
construisons ensemble notre avenir, nous « pensons
demain ». Rester chez soi un jour d’élection, c’est un
choix qu’il faut assumer jusqu’au bout que d’une
véritable conscience politique, même pour les
professionnels de l’abstentionnisme qui au fond ne
propose rien. Mieux vaut voter pour le moins mauvais
des candidats que de voter blanc ou pire de ne pas
voter. Ne pas voter c’est laisser les autres choisir pour
vous.
Je n’aime pas me voir imposer quoi que ce soit ? Alors
pourquoi laisser les autres décider pour moi ? Aux urnes
citoyens ! En allant voter, nous construisons ensemble
notre avenir, nous « pensons demain ».

Le mot du policier municipal
Le stationnement est gênant dès lors
qu’il bloque la circulation à tout
passage qu’il soit piéton, vélo ou
automobile.

Afin de vous éviter toute mauvaise surprise, veillez à
respecter ces interdictions de stationnement pour le
bien-être et la sécurité de tous.

Les cas fréquents sont les immobilisations devant un
garage, sur un trottoir ou encore sur une voie publique
comme sur la voie de bus ou de vélo. Ces comportements peuvent faire l’objet d’une sanction par une
verbalisation avec différents montants d’amendes.
Depuis le 30 juin 2015, les amendes pour arrêts et
stationnements gênants sur les passages piétons, les
trottoirs ou les pistes cyclables passent de 35 € à
135 €. Il s’agit de la mise en place d’une des
26 mesures du ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve luttant contre le nombre d’accidents et de
morts sur les routes.

Prix de l’amende du stationnement gênant
Amende stationnement gênant : passages piétons, trottoirs et pistes cyclables

Contravention
de 4e classe

Prix de l’amende
Forfaitaire

Majoré

Maxima

Retrait de

135 €

375 €

750 €

0 Point
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TRAvAUx

Rue des Déportés : travaux suite et fin
diennes. Et que dire de ces poids lourds aux pots
d’échappements crevés qui nous déchirent les
tympans ?
L’opportunité de la réfection du réseau d’eau !

Le bel été qui nous a été offert cette
année a été le temps choisi pour
renouveler les canalisations d’eau
potable dans cette rue extrêmement
fréquentée.
Que les riverains soient encore une fois ici remerciés
pour leur patience et pour leur contribution au bon
déroulement du chantier. Au total, la conduite de
renforcement mesure 672 ml (mètres linéaires) et ce
sont 43 branchements qui ont été repris. Cela devrait
assurer une adduction en eau potable de qualité et sans
problème pour quelques années. Par ailleurs, la
conduite de bouclage entre la rue du Haut Bout et la
rue des Déportés mesure quant à elle, 581 ml.
Si cela était l’objectif principal de ce chantier,
l’ouverture de la chaussée permettait à vos élus de se
pencher sur l’aménagement même de cette rue
notamment sur le plan du stationnement, mais pas
seulement. Depuis de nombreuses années et plus
encore au cours des derniers mois, bon nombre de voix
se sont élevées pour demander des actions fermes
concernant la circulation sur cet axe, notamment que
des mesures efficaces soient enfin prises pour limiter
la vitesse !
Voici deux ans, les enregistrements des vitesses pris par
un radar pédagogique installé à l’entrée du village côté
vallée de la Rothaine laissaient pantois ! 3 voitures sur
4 étaient en excès de vitesse !
Ces mesures n’ont rien d’exceptionnelles. Plusieurs
études de circulation menées au cours des dernières
années et concernant toutes les entrées de villages
pointent dans la même direction, à savoir le nonrespect des limitations de vitesse. Le passage de Rothau
se veut rapide dans trop d’esprits d’automobilistes
pressés et peu conscients des nuisances qu’ils font
supporter aux autres. Là aussi, aucun d’entre nous
n’aimerait avoir à supporter le quart des nuisances
provoquées par les passages en trombe, les refus de
priorité et leurs concerts d’avertisseurs sonores ou
encore les cortèges d’incivilités routières quoti -
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L’occasion était donc trop belle ! La réfection du réseau
d’adduction en eau potable serait l’opportunité d’agir
tout à fait concrètement à cet endroit. Deux années de
réflexion, trois réunions publiques, différentes études
et d’innombrables heures de travail ont permis d’aboutir aux aménagements actuels. Alors tout n’est pas
parfait ! Certes. Écoutons tel ou tel riverain : « C’est
n’importe quoi ! Avant je pouvais stationner devant
chez moi mais plus maintenant. » Ailleurs : « C’est pas
normal d’avoir mis des chicanes » ailleurs encore dans
les villages voisins : « C’est n’importe quoi d’embêter
les gens avec ce type d’aménagement ! »
Oui c’est certain chacun voit midi à sa porte ! Et en
parlant de portes, vos élus ont opté pour des
aménagements en faveur des habitants de la rue ! Le
choix était fait de « voir midi » à toutes les portes de
la rue des Déportés et si cela devait se faire au
détriment des automobilistes… comment dire… tant pis
ou tant mieux ! Habiter la rue des Déportés c’est
quotidien, constant, durable et cela doit être
supportable, confortable. Que ceux qui ne font que
passer par cette rue sans aucun égard pour les riverains
se rassurent, nous n’attachons aucune importance à
leurs remarques désagréables, désobligeantes, impolies
et pour certaines, stupides.
Ceci écrit, les remarques et suggestions formulées lors
des rencontres publiques sur le sujet ont été transmises
au bureau d’études qui en a tenu compte dans la
mesure du possible. Parallèlement, les échanges avec
les services du Conseil Départemental ont permis de
faire prendre en compte ces mêmes éléments alors que
la route est une départementale sur laquelle vos élus
n’ont pas vraiment droit au chapitre ! Nous devons à ce
propos indiquer que l’entente a été parfaite à tous les
niveaux. L’ensemble de nos interlocuteurs a fait preuve
d’ouverture à la recherche permanente de consensus
mêlant l’intérêt général aux intérêts particuliers tout
en ménageant les finances communales. C’est évident,
ces aménagements sont la synthèse de réflexions à
plusieurs niveaux. Le plan d’aménagement a été
construit au regard de chaque situation et des
compromis ont dû être trouvés. Les mois qui viennent
devraient apporter un éclairage nouveau sur le
fonctionnement de ces installations. Une chose est
certaine, ici aussi il faut que chacun y mette du sien.
Des petits ajustements ont été réalisés, d’autres sont
peut-être encore nécessaires, alors n’hésitez pas à
partager avec vos élus sur d’éventuelles améliorations
à apporter. Nous sommes disponibles à l’écoute et
attentifs.

TRAvAUx
Dimanche 16 octobre
La journée est douce, le soleil brille
et le temps est à la ballade. Les
citadins sont de sortie et quelquesuns prennent la route du massif.
Arrive la rue des Déportés et une
épidémie d’incidents de circulation.
Oui, d’incidents et pas d’accidents.
« La faute aux chicanes et aux
aménagements scandaleux réalisés
par la Mairie… » tonne un
automobiliste. « La faute à la vitesse
excessive » tempère un élu de
passage. « À 30 km/h les installations
sont pertinentes, les aménagements
cohérents et la circulation normale »
ajoute-t-il. Il est vrai que plusieurs
études concernant les entrées du
village vont dans le même sens. « Il
n’y a pas suffisamment de transition
entre « avant » les panneaux
d’agglomération et « après », du coup les
automobilistes ne lèvent pas le pied, pire, après le
rond-point en direction de Schirmeck, à peine le
carrefour franchit, tous les véhicules sont en phase
d’accélération mais nombreux sont ceux qui oublient
que l’on est encore en agglomération et que la vitesse
est limitée à 50. »
Alors ces incidents ?
Plusieurs véhicules ont heurté les chicanes et ont
explosé un ou plusieurs pneus, cassés des jantes. Il faut
ajouter que des petits malins n’avaient rien trouvé de
mieux que de déplacer durant la nuit les plots
provisoires qui signalaient les îlots directionnels. Nous

déplorons évidemment les problèmes causés, les frais
engendrés, les retards accumulés mais aussi les lettres
et appels incendiaires reçus en Mairie. Quant aux
menaces d’écrire, à tel ou tel pour faire entendre
raison à la Municipalité, quant aux menaces de faire
plier notre Maire sur tel ou tel aménagement, rassurezvous, de la gendarmerie au service du Conseil
Départemental et ceux de l’État, tout le monde
s’accorde sur un point : tout est parfaitement conforme
aux différents codes, réglementations et autres lois ;
qu’on se le dise. Depuis la fin des aménagements, la
pose des derniers panneaux et la peinture des bordures
en blanc nous espérons que le temps aidant, les
limitations seront enfin respectées par chaque usager
et que la rue retrouvera une certaine sérénité.

Mur du Bas/Haut Heydé
Pour les riverains, le passage par la
rue Bas-Heydé pour rejoindre la rue
du Haut-Heydé en utilisant la montée
ou inversement en plongeant dans la
descente est toujours une sorte
d’épreuve ou la sensation se dispute
à la crainte.
Croiser ici, dans un sens ou dans l’autre un autre
véhicule, relève de l’aventure. Une chaussée étroite
marquée par un long virage qui grimpe d’une pente
franche et sèche qui au plus fort dépasse les 20 % vient
là, nous rappeler que nous sommes aussi un village de
montagne vosgienne, mais de montagne quand même
malgré son ancrage à l’un des plus étroits passages de
la vallée en bordure de Bruche.

Voici quelques semaines que l’on découvrait que le mur
de soutènement de cet endroit ne supporterait bientôt
plus rien. Le danger devenant important le chantier
d’un montant de 70 946 euros a donc été lancé, suivi et
réalisé avec son lot de surprises comme à chaque
chantier. C’est l’entreprise BRIGNON d’Allarmont qui
s’est vu confier les travaux. Réalisés entre octobre et
novembre, ceux-ci ont été exécutés au mieux, tenant
compte de la fréquentation du lieu et de la quiétude
des riverains. Si ce chantier est exceptionnel à cet
endroit, il fait malheureusement partie des travaux
difficiles à prévoir. Ici on ne peut pas dire que le temps
n’y fait rien à l’affaire comme dit la chanson, il semble
que la conjugaison des infiltrations répétées d’eau de
pluie, du gel, du poids de la circulation soit la cause de
l’usure.
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Septembre : à l’école
le changement c’est
maintenant…
Une direction unique. Une classe
supprimée avec maintien d’un poste
d’enseignant à vocation de soutien
pour les élèves en difficulté. Des
poteaux blancs, des poteaux verts des
traits blancs sur les poteaux gris, des
bancs et d’autres choses encore !
Règle de calcul, revue d’effectifs et la sentence tombe.
Malgré le discours rassurant du début d’été de
l’Inspection Académique : « faute de fusionner les
directions des deux écoles il ne sera pas possible de
maintenir un poste d’enseignant, d’autant plus que les
effectifs sont en baisse […] Cette décision appartient
au Conseil Municipal, c’est à vous de provoquer les
choses. »
Ainsi présenté, l’avenir de l’école était dans les mains
de vos élus. Dès lors, comment ne pas accéder à cette
demande ? Le débat fut vif. « Une logique comptable
est-elle acceptable ? Supprimer un poste d’enseignant
sonne le début de la fin… » Mais tenant compte de la
proposition et de la mobilisation des parents, l’enjeu
était tel que la décision ne faisait aucun doute. En juin,
le Conseil Municipal s’est donc prononcé, après
concertation avec les enseignants, en faveur de la
fusion des Directions des écoles maternelles et
élémentaires. Début juillet, les informations en
provenance de l’Éducation Nationale remettaient en
cause ce choix durable puisque irréversible. Il n’était
plus question que la fusion des directions garantisse le
maintien d’un poste d’enseignant à la vue de la baisse
probable des effectifs. Non, dès la première quinzaine
de juillet, la décision du Conseil Municipal connue,
l’annonce de la suppression d’un poste se faisait déjà
plus précise. Vos élus décidèrent alors de revenir sur
leur décision. C’est lors d’un conseil municipal

extraordinaire qu’à la majorité, la décision motivée de
revenir sur la fusion des écoles était prise. Cela a eu
pour effet d’accélérer les réactions puisque dans les
jours suivants les services municipaux se voyaient
préciser la suite des opérations : « dès la rentrée un
comptage précis devrait permettre de déterminer si un
poste est supprimé ou pas. Au regard de la situation
une solution pourrait être proposée pour créer un
poste d’enseignant qui viendrait en appui à l’équipe
en place pour améliorer la prise en charge des enfants
en difficulté » précisait alors l’éducation nationale par
la voix de l’Inspecteur de circonscription. En d’autres
termes on supprime une classe mais un poste est
maintenu. Le Conseil Municipal est donc revenu une
nouvelle fois sur sa décision en entérinant une fois pour
toutes la fusion des écoles ! Ouf ! La saison des
girouettes touche à sa fin.
C’est ainsi qu’à la rentrée, Jean-Marie Pfister a pris la
direction de l’école primaire de Rothau. Primaire ?
Élémentaire ? Où en est-on ?
Définition : l’école maternelle c’est l’école qui
accueille les enfants en petite, moyenne et grande
section pour des enfants âgés de 3 à 5 ans. Jusqu’à la
rentrée de septembre 2016 Rothau disposait aussi d’une
école élémentaire c’est-à-dire d’un établissement
regroupant les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 sous
la direction de Madame Rolling, depuis partie à la
retraite.
Depuis septembre dernier il n’y a plus qu’une école :
l’école primaire de Rothau, c’est-à-dire une maternelle
et les autres niveaux regroupés sous une seule
direction.
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Entre le jargon administratif et les arcanes de
l’administration il y a de quoi s’y perdre.
Alors, vous allez vous demander où est l’intérêt des
enfants ?
Finalement à y regarder de plus près, la nouvelle
organisation n’est pas si mal. Évidemment perdre une
classe n’est jamais une bonne nouvelle pour une école
et sa commune. Cependant l’organisation mise en place
par l’équipe enseignante permet de prévoir des temps
privilégiés pour la prise en charge des enfants en
difficulté. C’est leur enseignant habituel qui s’en
charge tandis que les autres enfants peuvent travailler
avec l’enseignant nommé pour cette année.
Une année donc de répit avant peut être de voir les
effectifs se renouveler et repartir à la hausse.
Il y a toujours la possibilité de faire des enfants… mais
le délai est un petit peu long. Patience donc !
Patience encore et quotidienne !
Pour ceux qui n’ont plus d’enfants à attendre à l’école
primaire, la mise en place d’un grillage et d’un
portillon dans la cour de l’école peut paraître un
aménagement curieux. Des échos nous sont parvenus
vantant le travail de la municipalité dans le cadre du
plan Vigipirate. Perdu, il n’en est rien puisque le projet
est antérieur mais cela est aussi une mesure qui
s’intègre dans la vigilance aux abords des écoles.
Cet aménagement a germé dans l’esprit de vos élus lors
du mandat précédent. Tout est parti du constat que la
vitesse des véhicules dans la rue des jardins et
certainement aux abords de l’école est trop élevée, et
que par ailleurs les places de stationnement sont
insuffisantes aux entrées et sorties de l’école. Si nous
avons très vite renoncé à convaincre les parents qui
sont concernés pendant quatre années au plus, s’il nous
est vite apparu impossible de courir derrière chaque
véhicule qui emprunte cette rue et enfin si les finances,

encore elles, ne permettent pas d’agir à grands frais,
l’imagination devait permettre d’atteindre un objectif
principal : l’amélioration de la sécurité des enfants.
Dès lors l’action devait se concentrer sur ce qui pouvait
être fait pour ceux qui attendent devant l’école entre
un mur et un flot de voitures, même si à cet endroit la
« marrée » est toute relative. Penser aux enfants qui
attendent là permettait évidemment d’étendre aussi la
réflexion à toutes celles et ceux qui attendent à cet
endroit. La taille importante de la cour de récréation
permettrait d’envisager un sas de sécurité à matérialiser d’une façon ou d’une autre. Si des réflexions
ont été menées sur des aménagements paysagers avec
mur de gabions, plantes et autres, le coût et les
contraintes techniques ont vite laissé place à une
réflexion simple pratique, durable au sens temporel et
finalement pas très coûteuse.
Ainsi, l’espace entre le mur d’enceinte et les panneaux
grillagés sert donc de lieux d’attente. En d’autres
termes, ce n’est pas encore la cour de l’école et ce
n’est plus la route. C’est un espace dans lequel parents
et enfants peuvent entrer et attendre en toute
sérénité, au moins pour ce qui concerne la circulation.
Donc les parents sont aussi concernés. Les choses se
mettent en place petit à petit, tranquillement. Le
portillon donnant sur la rue a retrouvé sa fonction
primaire. Parfois, faire c’est recycler, reprendre des
idées ou des aménagements d’une autre époque, ne
rien inventer mais juste réfléchir en tentant d’être
efficace. Donc ici rien qu’un petit aménagement réalisé
par nos agents techniques pour le confort de nos petits.
Reste encore à y installer quelques bancs pour plus de
confort. En dehors de cet espace, la vigilance reste de
mise puisque la circulation reste importante à cet
endroit.
Cette année à l’école c’est bien l’année du changement.
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Les chiens ! Un sujet trop d’actualité
Un samedi matin, l’un de vos élus, au
cours de sa journée de travail, se
trouve au sortir d’un commerce de
Rothau, sur le trottoir. À quelques
mètres sur sa droite arrive un homme
qui, à première vue, tient son chien
en laisse.

agressif vis-à-vis des enfants était normal ! Vous
n’accepteriez pas d’avoir peur sur le chemin de votre
travail, vous n’accepteriez pas les nuisances sonores de
vos voisins alors que vous pensez pouvoir vous reposer !
Vous n’accepteriez rien de tout cela et pourtant comme
nombre de propriétaires de chiens vous n’imaginez
même pas à quel point votre animal pollue l’environnement et exaspère vos voisins. Vous n’accepteriez pas
le quart des nuisances que vous imposez aux autres
avec ou à cause de votre chien !

Sauf qu’il n’en est rien, ni laisse, ni collier et voilà que
le chien bondit pour attraper l’élu et le mordre à la
hanche. Une pirouette, un coup sur la tête de l’animal
et plus de peur que de mal, sauf pour le polo, la
ceinture et le pantalon sur lesquels les marques de
morsures ne laissent aucun doute sur les intentions de
la bête. Bête comme le maître de l’animal, pantois et
inactif ! « Oh mais il n’a jamais fait ça ! C’est bien la
première fois qu’il mord quelqu’un ! » Oui et alors c’est
une fois de trop !
Quelques jours plus tard, ce sont d’autres chiens qui se
sont fait remarquer en dévorant un chat dans sa
propriété voisine. Encore plus tard, c’est encore un
autre, habitué à divaguer, qui s’est amusé dans un
jardin qui n’était pas le sien.
Stop, là vraiment c’est trop !

Rendez-vous compte : l’opération « apéro croquettes »
a été organisée pour que les propriétaires de chiens
prennent conscience de leur comportement et de celui
de leur compagnon à 4 pattes dont les déjections
s’étalent encore aujourd’hui dans nos rues. Plus tard,
ce sont plusieurs dizaines d’interventions de notre
policier municipal auprès de propriétaires dont les
chiens sont agressifs ou bruyants, aboient du matin au
soir alors que leurs maîtres sont absents. Ailleurs ce
sont des chiens en liberté qui interdisent la circulation
sur un chemin forestier. Ailleurs encore c’est un chien
qui divague si souvent qu’il a des habitudes qui exa spèrent les riverains.
Alors stop ! Vous avez un animal de compagnie ? Très
bien ! Vous l’aimez, il vous est fidèle ? Super !!! Mais
gardez-le chez vous et ne l’imposez pas aux autres,
n’agissez pas comme s’il était plus important que tout
et surtout plus important qu’une vie paisible avec vos
voisins. N’agissez pas comme si son comportement
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Savez-vous que pour mesurer les nuisances sonores d’un
bruyant canidé il faut que le policier municipal compte
le nombre d’aboiements ? Plusieurs fois par jour ? À des
moments différents ? Différents jours ? Ne croyez-vous
pas qu’il aurait d’autres choses à faire ? Combien
sommes-nous à demander son aide pour un problème
de stationnement, de fuite d’eau, d’objets perdus ? Ne
pensez-vous pas que le bien vivre ensemble commence
entre nous les « hommes » et que les chiens aussi
importants soient-ils dans nos vies peuvent attendre ?
Mais peut-être pensez-vous que votre chien compte
plus qu’un être humain et sa santé ?
Et puis il n’y a pas que
les chiens ! Que dire de
ce logement occupé
en plus de son locataire par plus d’une
dizaine de chats ? Il y
en a tellement que
certains vont faire
leurs besoins sur les
tapis en entrant chez
la voisine !
Vous aimez les ani maux, c’est bien, nous
aussi mais penser aux
autres ne nuit pas à la santé contrairement à un tas de
nuisances animales !
Le vivre ensemble commence par le savoir-vivre ou dit
autrement en pensant à son voisin !

Où est-ce que je vais crécher cette nuit ?
Si ce n’est pas une question que nous
nous posons habituellement dans nos
petites vies bien rangées, et c’est
heureux, il n’en est pas de même
pour tout le monde. Les hasards, les
accidents de la vie, les ruptures ont
parfois de grandes conséquences sur
notre quotidien.
Où vais-je crécher cette nuit ? C’est le titre d’un
spectacle d’une heure de la compagnie Tohu-BohuThéâtre de Strasbourg, qui a été présenté le
20 décembre dans notre village et en plein air. Prise de
conscience garantie !
Fruit d’une collaboration entre la troupe citée plus
haut et des compagnons d’Emmaüs, ce spectacle
revisite le thème de la crèche de Noël pour évoquer,
notamment, la quête d’un toit pour les sans-abri. Il
s’agit d’une création originale sur bien des plans. Si la

performance interpelle c’est qu’elle joue sur plusieurs
registres, de l’imaginaire au réel. Les décors sortis
directement des bennes d’Emmaüs donnent la couleur
au thème, l’ambiance de la représentation est ainsi
posée par des objets du quotidien plus ou moins
détournés de leur fonction comme pour mieux nous
faire prendre conscience de leur existence réelle ou
supposée. Le public que nous formerons était-il
simplement spectateur ou à son tour, au fil de la
performance est-il devenu acteur ? Finalement la
froidure, l’humidité, la gêne et d’autres sentiments
devraient nous pousser à ouvrir les yeux sur un
problème de société, un problème d’humanité. Le froid
est là un acteur qui agit comme un révélateur.
Quelle meilleure place que notre village pour une
représentation qui aborde aussi la question du droit des
enfants. À Rothau où la naissance d’un jardin « regard
d’enfants » entend porter un regard sur les droits de
l’homme, cela sonne comme une évidence. Tout un
symbole.
Réfléchissons.

Retour sur la fête
Une belle fête avec différentes
initiatives pour attirer du monde.
Comme chaque année, tout com mence aux alentours du mois de
janvier avec les premières demandes
d’installation des forains pour la fête
du village.
Au fil des mois, les décisions sont prises et les lettres
de confirmations, règlement et invitations partent pour
que le premier samedi de la fête, tout soit prêt.
Cette année, c’est le 22 octobre que le rendez-vous
pour l’inauguration a été donné. Des
associations aux habitants en passant
par quelques invités et partenaires,
c’est une bonne centaine de per sonnes qui a été accueillie par les
mots de bienvenue de notre Maire et
de Monsieur Kiener, représentant les
forains. À souligner aussi la présence
du Président du Conseil Départe mental, Frédéric Bierry, toujours fidèle à cette fête de
village. Depuis maintenant 6 ans, la commune en quête
d’économie a mis en place des partenariats, dans ce
domaine comme dans d’autres. Pour l’inauguration de
la fête du village, une entreprise prête gracieusement
le système de sonorisation, une autre finance les
affiches et les flyers, une autre offre les saucisses, une
autre le pain et une dernière le vin chaud, un peu

d’électricité, une planche à découper, un ou deux
couteaux et quelques oranges et citrons. Des
associations nous gratifient également de leur soutien
sous différentes formes, distribution d’affiches,
participations diverses à des animations pendant ou
autour de la fête.
C’est ainsi que le samedi suivant, la collaboration avec
l’Association ABC a permis de faire venir à la fête une
bonne cinquantaine d’enfants déguisés pour Halloween
et accompagnés de leurs parents. Le stand de
l’association servait de base qui le souhaitait. C’était
l’occasion de tenter sa chance en tirant au sort, un
cadeau, jouet, ou place de manège. Plus tard encore,
c’est au Royal que les enfants étaient accueillis pour
visionner un film. Avec ABC, l’association Cinéma le
Royal, les forains et la municipalité, la
journée fut une réussite. Quand on
s’unit, que l’on réfléchit ensemble, tout
devient possible même si tout n’est pas
parfait.
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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…

Une bande de jeunes prendre ses aises au stade de la
Suchette. Si rien n’interdit de se
rendre à cet endroit, rien n’interdit non
plus de respecter les lieux et les
riverains.

Les installations des
chasseurs une nouvelle fois
malmenées pour ne pas dire
saccagées.

En quelques semaines,
la cour de l’école se transformer
grâce à de beaux aménagements.

On a vu de drôles de zombies se promener à la fête
du village. Une belle réussite due en
partie à l’excellente collaboration entre
tous les acteurs.

12
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ON A vU…

On a vu la boucherie Machet
ou Cuny ou Muller se muer
en boucherie Hauschka… le
record de changement d’enseigne est
décerné à…

On a vu le camping terminer
une belle saison et voir partir les
derniers vacanciers
d’octobre.

sous

le

soleil

On a vu des travaux dans la
Grand’rue apporter de l’électricité au bâtiment en face de la mairie
et de l’eau au moulin de ceux qui pensent
encore au contournement du village.

On a vu la fin des travaux
de décoration des entrées
et du couloir de l’école
Gustave Steinheil. Mais au
fait ? Puisqu’il n’y a plus qu’une seule
École comment s’appelle-t-elle ?

Trait d’Union – N° 33 – Hiver 2016
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Association Foncière Pastorale Le MESIS :
Ouverture Paysagère
Avant de communiquer sur les travaux forestiers effectués au cours de
l’été, il est bon de rappeler qu’à la
suite de l’assemblée générale du
9 septembre 2015 et concernant en
particulier les parcelles de résineux,
il a été proposé courant mars 2016
aux propriétaires, de réaliser une
exploitation groupée, basée sur un
cahier des charges établi avec les
services de la communauté de
communes de la vallée de la bruche.
Cette exploitation groupée, se positionne idéalement,
dans le cadre plus général de la suppression des « micro
boisements de résineux de type timbre-poste ».
Trait d’Union s’est rendu plusieurs fois sur le site du
MESIS afin de suivre les différentes phases des
travaux.
BÛCHERONNAGE (manuel).
C’est le 23.05.16 que l’entreprise FELDER Martial, autoentrepreneur bien connu dans le canton, coupe le
premier épicéa. Les résineux se concentrent essentiellement sur le centre de l’AFP avec un fort
prolongement côté nord, ainsi qu’une frange côté sudest. Toutes les parcelles de résineux sont répertoriées,
ainsi que quelques arbres à ne pas couper. Le volume
de coupe est estimé à environ 450 m3. Les pluies d’avril
et de début mai ont quelque peu détrempé les terrains,
surtout dans la partie centrale. Par ailleurs, deux
chaînes de tronçonneuses sont détruites dans les
premiers jours de travail, à cause de la présence de
clous à la base de certains troncs.

L’opération débardage se met en place le 27.06.16.
C’est l’entreprise WENGER de Natzwiller qui met en
œuvre un engin forestier impressionnant d’efficacité
et qui surprend par sa mobilité et sa puissance pour
extraire les grumes. Pour ceux qui sont intéressés par
la technique, Trait d’Union laisse la parole à
M. WENGER Mathieu, afin qu’il présente sa Machine.
« il s’agit d’un tracteur forestier que l’on appelle
également Débusqueur. Poids 9 t., pneus larges tous
terrains, 4 roues motrices, châssis articulé, 180 CV.,
cette machine est particulièrement adaptée pour les
travaux de débardage par semi portage des grumes en
terrains pentus ou boueux, d’ailleurs vous avez bien vu
tout à l’heure que j’évoluais dans des creux de 50 cm
de boue, sans patiner et en tractant 4 grumes. Ce
débusqueur est équipé de différents outils qui font son
extrême polyvalence.
— Entraînement hydrostatique d’un double treuil, soit
2 fois 16 t. de traction câble entièrement dévidé. Le
câble mesure 100 m.
— Tablier arrière pour ancrage dans le sol lors de la
traction des grumes ou pour stabiliser le tracteur dans
les fortes pentes et les dévers.
— Grue de 7 m de portée pour effectuer le tri et
sélectionner les différentes essences de résineux ou
pour choisir par qualité et diamètre de tronc. »
Nous regardons encore avec beaucoup d’intérêt le
travail qu’effectue M. WENGER avec cette machine.
C’est spectaculaire, nous avons compté 3 minutes pour
tracter 4 grumes depuis la partie centrale de l’AFP
jusqu’à la zone de stockage.
TRANSFORMATION des GRUMES en BILLONS.

DÉBARDAGE (mécanisé).

C’est la société BERNHART BOIS de MOLLKIRCH qui
arrive en renfort le 29.06.16 afin de transformer les
grumes en billons. La machine utilisée est une pelle
hydraulique LIEBHERR 904, l’extrémité de son bras
articulé est équipée d’une tête de bûcheronnage.
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Ce module multifonction assure l’agrippage de la
grume, l’ébranchage, le tronçonnage à la taille
souhaitée du billon soit 4-3-ou 2 m, et le rangement
des billons obtenus. C’est ensuite un camion qui vient
charger les billons et effectue le va-et-vient entre le
MESIS et la scierie.
BOIS ÉNERGIE & BROYAT.
Le bois énergie c’est du bois pour produire du feu. La
coupe des résineux sur les parcelles concernées du
MESIS, a produit un certain volume de rémanents c’està-dire des branches, des morceaux d’écorces, des
houppiers (partie supérieure de l’arbre ou extrémité de
la grume ne pouvant être utilisée en tant que bois
d’œuvre/palette), ou des troncs ou morceaux de
grumes mal conformés. Donc pour faire du bois énergie
il faut une broyeuse, d’où la venue le 29.09.16 de
l’entreprise KRETZ d’Osthouse avec un matériel
adéquat.

Le broyat est directement éjecté à l’aide d’un long
tube directement dans une benne. ».
La broyeuse sera restée sur place durant 2 jours pour
traiter près de 400 m3 de branchages et déchets divers
de bois afin de réaliser pour la plus grande partie du
broyat afin d’alimenter une chaufferie industrielle.
Conséquences totalement inattendues, le fait que le
beau temps et la légère brise du jour ont transporté
une quantité phénoménale de poussière, de sciure sur
une partie du village allant même jusqu’à créer un
dépôt dans les jardins et piscines situés aux alentours.

Trait d’union laisse la parole au conducteur, qui
nous présente sa machine.
« L’ensemble est composé d’un tracteur VALTRA
(Finlande) classe S de 370 CV. lequel va faire fonctionner un BROYEUR Wood-Mus-Max 9XL (autrichien,
leader européen pour ce type de matériel). Le broyeur
est alimenté par une grue hydraulique articulée qui
dépose les rémanents dans l’entonnoir du broyeur. Le
broyeur est doté d’un rotor muni d’une dizaine de
couteaux, qui déchiquettent le bois à la taille voulue.

Mécanisme de la tête de bûcheronnage.

Tracteur muni d’un broyeur.
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Un jardin d’enfants ? Un parking ? Gare !
Dans le dernier Trait d’Union nous vous
relations comment était née l’idée de
ce jardin des droits de l’homme et
comment les enfants de l’école primaire de Rothau ainsi que les enfants
de l’Établissement Oberlin avaient
réalisé de belles maquettes.
Entre-temps, la municipalité de Rothau est tombée
d’accord avec Réseau Ferré de France pour l’achat de
ce terrain d’une surface de 7 ares. Et maintenant il va
falloir passer aux travaux pratiques avec l’aménagement progressif de cet endroit, l’idée étant toujours
d’y associer les enfants de l’école primaire de Rothau
mais aussi du collège Frison-Roche et de l’Établissement Oberlin. Et il faut souligner que nous
bénéficions toujours du soutien actif de l’Association
Regards d’Enfants, du CERD (Le Struthof) ainsi que
d’autres partenaires avec lesquels nous sommes en
discussion.
Une manifestation officielle aura lieu le 27 janvier à
10 heures qui correspondra un peu à la pose de la
première pierre avec de nombreuses participations :
—
—
—
—
—
—
—
—

l’école primaire de Rothau
le collège Frison-Roche
l’Établissement Oberlin
l’école d’Urmatt
l’école primaire de Landau en Allemagne
l’école Ort de Strasbourg
le pavillon Ado’sphère de Rouffach
le Buisson Ardent de Schiltigheim

Une courte cérémonie aura lieu sur place et ensuite
tout le monde se réunira au Royal pour un film d’une
dizaine de minutes du CNRD (Concours National de la
Résistance et de la Déportation), pour quelques
discours et… pour se réchauffer ou se restaurer.

Par la suite, ce jardin sera progressivement équipé, le
but n’étant pas de faire un jardin très sophistiqué mais
bien un endroit fait par les enfants et pour les enfants.
Le nom définitif de ce jardin sera très vraisemblablement « Jardin de la mémoire et des droits de
l’homme ».
Pourquoi « de la mémoire » ? Tout simplement pour
rappeler le passé historique de la gare de Rothau. C’est
un passé qui a marqué notre commune et qui ne saurait
être oublié.
Pourquoi les droits de l’homme ? Car cela reste un sujet
d’actualités qu’il convient d’enseigner et de rappeler
aux enfants de manière la plus compréhensible et la
plus ludique possible. Ainsi un jardin, c’est le droit au
repos et aux loisirs, c’est le droit de se réunir
librement, c’est le droit de prendre part aux affaires
publiques, c’est le droit de s’exprimer librement, c’est
enfin le droit de la liberté et de l’égalité entre les
individus car ouvert à tous.
Quant à l’aménagement proprement dit du parking de
la gare, le dossier suit son cours avec actuellement
surtout la recherche de financements complémentaires
afin que la part de la commune soit acceptable (environ
un tiers du coût total) compte tenu de notre budget
actuel. En effet n’étant pas propriétaire d’une grande
partie de ce terrain, la commune n’a pas droit à
certaines subventions ni au FCTVA. Des solutions
existent mais nécessitent de longues négociations ! Mais
nous ne perdons pas espoir de pouvoir réaliser ce
projet, si important pour la commune de Rothau
lorsque l’on évalue la place du transport ferroviaire.
N’ayant pas peur des mots : c’est un enjeu stratégique
à la fois pour Rothau mais aussi pour les communes
voisines et notre territoire. C’est pourquoi beaucoup
de nos efforts se concentrent sur cette gare.

Périscolaire : prévoir autre chose ou pas…
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Voilà plus de 10 ans, vos élus de
l’époque ont imaginé venir en aide
aux familles en proposant un service
quotidien simple et pratique.

scolaires a sonné le début de la fin. La fréquentation
plus importante des mercredis a été sacrifiée pour le
bien des enfants dans le cadre de l’aménagement des
rythmes à l’école. Un mal pour un bien même si ça
reste à prouver, mais cela est un autre débat. Faisons
avec ce que l’on a.

Une cantine pour midi pour les enfants à partir de 6 ans
et scolarisés ou pas à Rothau. Avec le recul la faible
fréquentation des débuts aurait pu mettre la puce à
l’oreille. Mais cela, c’est avec le recul car la décennie
a été marquée par des fréquentations différentes. Si la
montée en puissance de ce service de proximité n’a
jamais été foudroyante, la réforme des rythmes

Rappel : avant, le mercredi matin n’était pas jour
d’école, donc un service d’accueil pour les enfants
avait du sens, et la fréquentation était plus importante
ce jour-là que les autres. Les parents acceptaient de
financer ce mode de garde. Avec la fin de l’école ces
matinées-là, les enfants resteraient donc le plus
souvent à la maison, voire pris en charge dans d’autres
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conditions certainement moins onéreuses et certainement plus pratiques pour les familles. Bien la donne a
donc changé. Comment s’adapter ?
À ce jour la question n’est pas tranchée. En tout cas,
nous ne pourrons pas continuer longtemps ainsi. Le coût
global du service rapporté au nombre d’enfants
utilisant ledit service devient disproportionné. Par
ailleurs, l’organisation même du service est presque
elle-même remise en cause par la DDCS qui ne nous
autorise pas l’accueil des « moins de 6 ans » pour une
sombre histoire de nombre de lieux d’accueil. Là aussi
explication : l’accueil dit « périscolaire » s’entend
comme un accueil de loisirs sans hébergement qui doit
répondre à quelques critères. Il serait fastidieux de les
exposer ici mais l’un d’entre eux affecte directement
le fonctionnement du périscolaire de la commune.
L’accueil des enfants doit se faire dans deux lieux
différents au maximum. Or les enfants vont de l’école
à l’ESAT puis au château des Espagnols donc cela fait
trois lieux différents et donc ce n’est pas conforme.

Poursuivre serait s’entêter et l’entêtement à un prix.
Ne pas avoir l’agrément comme « accueil de loisirs »
empêche la Caisse d’Allocations Familiales de financer
une partie des frais de fonctionnement et donc
mécaniquement de faire baisser la participation des
familles, même de façon symbolique. Avoir cet
agrément aurait aussi permis d’ouvrir l’accueil aux plus
petits, les moins de 6 ans tout de même en âge d’être
scolarisé. Là, la raison doit l’emporter. Même en
admettant ces nouveaux usagers, leur nombre ne sera
jamais assez important pour palier la faible fréquen tation.
Donc pour l’instant le service sera maintenu jusqu’au
mois de juin mais dès janvier la réflexion sur l’avenir
de ce service sera entamée afin de pouvoir apporter
une réponse aux familles le plus rapidement possible
pour la rentrée de septembre 2017.
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Élection du Conseil des élèves
de l’école Gustave Steinheil
Au deuxième rang et de gauche à droite :
Maëlys Mahler (CE2) ; Noa Barbe (CE1) ; Bastien Lothi
(CE2) ; Elyott Becker (CM1)
Au dernier rang et de gauche à droite :
Luna Barbau (CE2) ; Camille Merkel (CM2) ; Guillaume
Hubrecht (CM1) ; Emran Farzan (CM2)
Evan Knoepfel (CM2)
Louna Kaster n’est pas présente sur la photo, elle est
suppléante pour les CM2.

Le jeudi 6 octobre 2016 chacune des
quatre classes de l’école primaire a
procédé à l’élection d’un délégué et
d’un suppléant par niveau.
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC)
prévu dans les programmes et pour faire comme les
grands, chaque élève a voté avec tout le matériel
électoral prêté par la municipalité :
—
—
—
—
—

isoloir
urne
bulletins de vote
carte d’électeur
liste d’émargement

Chaque candidat à l’élection avait préparé une affiche
expliquant ses idées pour la classe, la cour de
récréation ou l’école en général.

Le premier conseil des élèves auquel participeront tous
les délégués et suppléants, un représentant de la
municipalité, le directeur de l’école Jean-Marie Pfister,
un membre du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficultés) se tiendra avant les vacances de
Noël.

La photo ci-dessous présente l’équipe des délégués et
suppléants pour l’année scolaire en cours :

Au premier rang et de gauche à droite :
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Elisa Bruderlin (CE2) ; Dylan Schwoerer (CP) ; Dounia El
Haloui (CP) ; Robin Krieger (CE1) ;

Au préalable chaque enseignant aura préparé avec ses
élèves l’intervention des délégués et suppléants.

Amélia Hamm (titulaire au CE1 et suppléante au CP)

À l’issue de chaque conseil, le délégué rend compte à
ses camarades des décisions prises lors du conseil.
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Que devient la friche Steinheil ?

Depuis quelques semaines, tout
semble à l’arrêt ! Et pourtant en coulisses, on s’est démené pour essayer
de finir cette première phase de
démolition et de dépollution.
En effet le bassin de stockage des boues s’est rempli
d’eau durant le printemps suite aux fortes pluies. Par
la suite l’autorisation de vider ces eaux dans la Bruche
n’a été délivrée qu’après des analyses préalables,
analyses qui ont pris un certain temps et lorsque le
résultat est parvenu, autorisant à les évacuer dans la
Bruche, le temps sec s’était installé avec une telle
diminution du débit de la rivière que là aussi on a dû
patienter et attendre que la Bruche retrouve un débit
suffisant pour pouvoir évacuer ces eaux ! Ce qui a été
fait fin novembre, début décembre.
Mais entre-temps une nouvelle difficulté a surgi : des
plantes ont poussé dans ce bassin et devront être
arrachées (techniquement difficile à réaliser vu la
surface et les sols mouvants) avant que l’on puisse
refermer cet endroit de stockage avec la bâche prévue.
Mais là aussi la météo s’en est mêlée car pour pouvoir
souder cette bâche de recouvrement, il faut une
température positive d’au moins 5 °C ce qui n’est pas
le cas à l’heure où nous écrivons ces lignes !

Quant au projet de contournement de la 1420, les
services du département ont promis de s’y atteler en
2017 afin de réaliser une étude sérieuse de faisabilité
et surtout de définir une fois pour toutes un tracé
précis.
En attendant, la municipalité a proposé d’y faire passer
la piste cyclable qui doit relier Rothau à La Claquette.
En effet la portion reliant Fouday à Rothau par le
chemin de la Folie est programmée en 2017 mais
débouchera sur la 1420 à hauteur du cimetière. L’idée
est de faire traverser les cyclistes à cet endroit (de
manière sécurisée bien entendu) et de rejoindre le site
Steinheil ce qui aurait pour avantage d’éviter la
traversée de Rothau le long de la rue principale ce qui
est fort dangereux vu la circulation des poids lourds.
Cette idée fait son chemin (c’est le cas de le dire !!) et
serait un moyen assez sympathique d’utiliser partiellement cet espace dégagé.
Voilà pour les dernières nouvelles concernant cet emplacement central de Rothau mais aussi stratégique.

Donc patience et les travaux pourront reprendre début
janvier… si « dame météo » veut bien être un peu plus
clémente ! Tout cela pour essayer de vous expliquer la
complexité de ces dossiers de dépollution de sites
industriels qui nécessitent beaucoup de précautions si
l’on veut que cela soit réalisé suivant les règles de
l’art. Et les contrôles sont très tatillons !

Trait d’Union – N° 33 – Hiver 2016

19

Le Royal fête ses 20 ans

Joyeux
20
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Anniversaire !
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L’école élémentaire à l’écomusée
d’Ungersheim, le récit de Gérard Bruderlin
Retour dans le passé de la ruralité
alsacienne, tel fut le thème choisi par
l’équipe enseignante de Rothau.
Et quoi de mieux que la visite de l’écomusée d’Alsace
pour illustrer cette initiative pédagogique soigneusement préparée en classe.
Le 22 avril 2016, devant le ROYAL, enfants, enseignants
et membres accompagnateurs du 3e âge se retrouvent
pour prendre le bus : direction Ungersheim, son
écomusée.
L’écomusée : c’est un ensemble de 74 vieux bâtiments,
démontés dans plusieurs villages alsaciens et remontés
en pleine nature pour composer un village d’autrefois.
Village rendu vivant par l’activité de ses artisans
(forgeron, charron, potier…), de ses animaux (cigognes : oiseaux emblématiques de l’Alsace), de ses
animations permanentes, de ses guides animateurs
costumés ainsi que de son écosystème environnant.
C’est dans ce milieu que nos écoliers vont découvrir ce
qu’ils ont appris à l’école : architecture locale avec ses
colombages, ses toits de chaume, son torchis, ainsi que
us et coutumes d’antan à travers plusieurs ateliers.
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Répartis en groupes de douze et accompagnés d’un
enseignant et de deux accompagnateurs, nos chers
bambins découvrent la maison du potier, la ruche et ses
ouvrières, la cuisine sauvage avec sa soupe aux herbes,
l’école d’autrefois avec ses pupitres, sa plume SergentMajor, sa maîtresse et ses punitions. La visite du village
clôture cette journée éprouvante mais ô combien
enrichissante. Encore une sortie pédagogique qui
restera gravée dans les mémoires de notre jeunesse.

ÉTAT CIvIL

Naissances
Tiago RADE
Raffaël BAECHELEN
Olivia KAUFFMANN
Mia SCHNEIDER
Lyna HUBERT
Julian MASSON MORELLE
Ethan S.N.P LÉONARD
Enna-Lou CHAUVET
Lyna ROBERT
Léo SCHMITT

le 10 juin
le 24 juin
le 26 juin
le 29 juin
le 12 juillet
le 9 août
le 18 septembre
le 1er octobre
le 9 octobre
le 13 novembre

Noces de diamant
M. et Mme HILPIPRE

le 1er décembre

Grands Anniversaires
Alice MATHIEU
Agostino FRANCESCONI
Andrée PIED
Paul KARCHER
Simone DUBOIS
Emmy GRANDGEORGE
Marie BOLLE
Germaine LOISON

90 ans
93 ans
95 ans
91 ans
91 ans
90 ans
90 ans
103 ans

Nos peines
Jean-Marie FERRY
Huguette KOST
Charles MARCHAL
Béatrice MEYER
Emma HATZIG
Anne BOURGKARD
Odette BECHTOLD
Josette OSTERMANN
Andrée GROSHENS
Marie LOUX
Rachid ZEMMITA

69 ans
90 ans
99 ans
59 ans
102 ans
66 ans
95 ans
80 ans
87 ans
86 ans
44 ans
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Inscription sur les listes électorales
en mairie le 31 décembre 2016
Au terme de l’article R5 du code électoral, les
demandes d’inscription sur les listes électorales doivent
parvenir dans les mairies jusqu’au dernier jour ouvrable
de décembre inclus.

Vous n’êtes pas obligé d’attendre la dernière minute,
les bureaux de la mairie sont régulièrement ouverts
pour vous permettre d’effectuer cette démarche.

Cette année le 31 décembre tombant un samedi, les
services de la commune de Rothau tiendront une
permanence ce jour-là de 8 h à 10 h.

Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes et une belle
nouvelle année 2017
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