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Edito

En cette veille de Noël, je voudrais adresser des remerciements
à toutes les personnes qui ont eu à subir les désagréments causés
par les nombreux travaux de ces derniers mois: tout le monde a
fait preuve de patience et de compréhension ce qui a facilité la
tâche de chacun. Je voudrais tout particulièrement remercier les
familles qui ont été concernées par les travaux du mur du
cimetière car elles ont fait preuve de beaucoup de sagesse et de
sens civique; touchées souvent dans leur intimité profonde, leur
désir de nous aider a toujours été prépondérant: nous ne
l’oublierons pas.

Ce dernier semestre a également été caractérisé par la complexité
de dossiers comme le contrat de territoire, le PLU et la garderie
communale. Si ce travail n’est pas très visible pour les habitants de
Rothau, il nécessite beaucoup d’énergie de la part des élus et du
personnel administratif et il est primordial car il influencera la vie
future dans notre commune et l’erreur n’est pas permise!

Enfin on parle partout de crise économique. Elle est bien là et se
ressent aussi au niveau de notre budget pour lequel nous devons être
très vigilants. Ceci nous a conduits à des arbitrages souvent difficiles
et rendus encore plus complexes par la survenue d’impondérables
comme la réfection obligée du mur du cimetière. (Je pense notamment
à la non-réfection de la rue de la Renardière). Notre volonté est de ne
pas augmenter les impôts locaux mais cela a des conséquences: moins
de recettes égal moins de dépenses donc moins de travaux.

Malgré cette période un peu délicate, je vous souhaite un joyeux Noël,
beaucoup de bonheur et d’optimisme en 2011!

Votre Maire, Marc SCHEER
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De nouveaux visages
à Rothau

Etat Civil deuxie`me semestre 2010
M a ri a g es

Pierre BACHER et Séve
rine BANEAU
le 21 août
René SCHMITT et Fabie
nne HUPPERT
le 4 septembre

N a is sa nc es
Diego BUNOT
Taïg LATIMIER
Neil FELDER
Hugo VOISINET
Jules EPP
Tom GILLIG
Clara WEIGEL
Sohan HUMBERT
Louca DI MARCO

le 11 juin
le 14 juin
le 19 juin
le 29 juin
le 7 août
le 8 septembre
le 2 octobre
le 10 octobre
le 19 novembre

N oc es d ’O r

an Paul
M. et Mme CABIDDU Je
ût
le 27 ao
ert
M. et Mme DIEBOLD Alb
er
re
le 1 octob

Noces d e D i a m a n t

M. et Mme MARTIN Roger
le 20 octobre

M. et Mme GROSHENS Alfred
le 27 octobre

Grands A n n i v e r s a i r e s
DILLSCHNEIDER Alice
MARCHAL Elisabeth
EPP Adrien
OSELLAME Alice
DORNSTETTER Micheline

94 ans
99 ans
91 ans
90 ans
95 ans

NICOLE Alice
ADAM Marthe
BANEAU Marie Thérèse
CLAUDE Germaine

101 ans
91 ans
91 ans
91 ans

No s p e i n e s
CLAULIN Pierre
GANTER Willy
WENDLING Alain
KAMINSKE Rémy
MATHIEU Bernadette

75 ans
67 ans
55 ans
77 ans
78 ans
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LATIMIER Taïg
MATHIOT Marie Georgette
PASCHETTO Arthur
SILBER André
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1 mois 1/2
91 ans
78 ans
54 ans

Re´forme de la fiscalite´ locale :
quel impact sur vos impoˆts ?

la suppression de la taxe professionnelle
au 1er janvier 2010 modifie en profondeur
les sources de la fiscalité des collectivités
territoriales que sont les communes, les
communautés de communes, le département et la région.

Par exemple, le département ne percevra plus à partir de
2011 de taxe d’habitation et de taxe foncière. En contrepartie le Conseil Général se verra doté notamment d’une part
plus importante que les communes de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises qui remplace la taxe professionnelle.

L’année 2010 a constitué une année de transition où l’état a
garanti aux communes le même niveau de recettes fiscales
qu’en 2009 en créant notamment un fonds de garantie des

ressources alimenté par les recettes des gagnants de la réforme pour compenser les perdants. Dans le nouveau système
ROTHAU gagnait 60 000 € de recettes fiscales qui se sont vues
écrêtées aux bénéfices des communes perdantes (en général
celles qui percevaient une taxe professionnelle importante).

Concernant la taxe d’habitation payée annuellement par les
occupants d’un logement, locataires ou propriétaires, elle bénéficiait jusqu’à présent d’un certain nombre d’abattements
(abattement général, pour charge de familles, etc.) qui rendent la taxe moins douloureuse.

Jusqu’à ce jour, ces abattements étaient votés par la commune et s’appliquaient aussi bien à la part communale qu’à
la part départementale de la taxe d’habitation.

Rothau est l’une des 261 communes du Bas-Rhin à pratiquer
cet abattement général de 15 % ainsi que l’abattement de
10 % pour les deux premiers enfants à charge, puis 15 % à partir du 3e.

Il se trouve qu’en juin 2010 le Conseil Général a décidé de
supprimer l’abattement général de 15 % décidé par les
communes ; de plus, sur la part départementale, les abattements ne seront plus que de 10 % pour les deux premiers
enfants et 15 % à partir du 3e. Pour « compenser » le CG crée
un abattement de 10 % pour les personnes handicapées.

Très concrètement pour les habitants de ROTHAU cette décision s’est traduite par une augmentation de la taxe d’habitation de 30 € par foyer en moyenne pour 2010.

Cette opération permet de combler une partie des difficultés financières du département confronté notamment à
l’augmentation importante des aides sociales (RSA, APAH…).
Le gain retiré est d’environ 18 millions d’euros. On peut légitimement se demander s’il est normal, en pleine crise économique, que cela soit les contribuables qui paient, alors
qu’il appartiendrait à l’état de financer les transferts de compétence au centime près. La délibération du CG a cependant
été adoptée à l’unanimité.

L’augmentation de la taxe d’habitation 2010 constatée sur votre avis d’imposition n’est donc pas consécutive à une
décision communale : ni le taux d’imposition (9,5 %) ni les % d’abattement communaux n’ont évolués entre 2009 et 2010.
Seul le montant des valeurs locatives (qui évoluent plus ou moins comme l’inflation), les légères évolutions des taux
d’imposition décides par la CCHB et le département et la suppression de l’abattement général à la base de 15 % sur la
part départementale expliquent cette évolution à la hausse.
La question qui se posait également à la commune de ROTHAU était de savoir s’il était pertinent de maintenir ces abattements pour 2011 compte tenu du fait qu’il n’était pas certain que l’état continu à compenser les abattements pour charge
de famille de 10 et 15 %. (ce qui était le cas jusqu’à présent). Dans ce cas il était à craindre une perte de ressources qui
aurait pu entraver de façon significative la mise en œuvre des projets communaux. Il appartenait aux communes de décider des éventuelles modifications d’abattement avant le 31 octobre 2010 sans que les règles du jeu ne soient clairement
précisées.

Devant l’émoi provoqué par cette situation Madame Christine LAGARDE s’est engagée auprès de monsieur Jacques PELISSARD, Président de l’Association des Maires de France, à ce qu’un amendement à la loi de finances pour 2011 confirme la
garantie individuelle des ressources de toutes les communes et intercommunalités et la neutralité de la réforme pour les
ménages.

Compte tenu de ces éléments le conseil municipal, sur proposition du Maire, n’a pas souhaité toucher aux abattements
de la taxe d’habitation à ROTHAU pour 2011. (décision du Conseil Municipal d’octobre 2010).

Pour info, lors de sa séance du 18 octobre, le conseil de communauté a décidé de supprimer l’abattement général à la
base de 15 % et crée un abattement spécial qui bénéficiera uniquement aux contribuables dont le revenu n’excède pas
1,6 SMIC environ et dont l’habitation a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne.
Cette décision entraînera mécaniquement une augmentation de votre taxe, indépendamment des éventuelles modifications des taux qui seront peut être décidés par ailleurs en mars prochain lors de l’élaboration des budgets.
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Les principales de´cisions du Conseil Municipal
• Juin :

– Création d’un poste d’adjoint administratif à mitemps en remplacement de Jean Sébastien REUTHER
à compter du 1er octobre 2010. La mise à disposition
de M. REUTHER par la commune de RANRUPT prendra
fin à cette même date.
– Restauration scolaire : fixation des tarifs et convention ESAT pour la préparation des repas en remplacement du prestataire actuel; le conseil municipal fait le
choix de désigner l’établissement et service d’aide par
le travail de ROTHAU (ESAT) pour assurer le service de
restauration scolaire. Cette décision sera applicable
dès la prochaine rentrée. Une réunion des parents sera
organisée durant l’été afin de leur présenter le projet.
– Le conseil municipal approuve le rapport annuel du
service de l’eau potable de la commune pour l’année
2009.
– Monsieur le Maire soumet un avenant au marché de
réhabilitation de l’ancienne décharge communale. Cet

• Juillet/Août :

– Fanfare : dotation d’une subvention exceptionnelle d’un montant
de 200 € pour l’organisation du
135e anniversaire en septembre.
– Cimetière : prise en charge par le
budget communal des frais de déplacement des tombes suite à un
risque majeur d’effondrement du
mur.
– Cimetière : décision est prise de
réaliser un ossuaire afin d’être en
conformité avec la réglementation
en vigueur.
– Mur du cimetière : décision de
procéder à la réfection de la partie
de mur de soutènement qui menace de s’affaisser.
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
– de confier ces travaux à l’entreprise ALTAN pour un montant HT de
11 732,80 €.
– Monsieur le Maire propose l’implantation de deux lampadaires rue
de la Renardière suite à la réfection du mur de soutènement de
cette rue, les câbles électriques
souterrains ayant déjà été posés
lors de ces travaux.
Après discussion, ce dossier est
confié à Monsieur Gérard HUG afin

avenant concerne l’abattage des arbres sur le site :
pour un montant de 3 900 € HT.
– Présentation du projet de transfert des services techniques communaux dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers. Le transfert nécessitera quelques
aménagements, notamment en matière de travaux
électriques. Une discussion est engagée sur l’utilisation des locaux libérés et plus largement sur une utilisation optimale du bâti communal.
– Reconduction en 2010 du concours des maisons fleuries dans les conditions suivantes :
– Nombre maximum de prix : 15
– Montant de chaque prix : 30 €
– Un bouquet de fleurs d’une valeur de 10 € sera remis
à chaque lauréat.

qu’une étude, prenant en compte
une démarche de développement
durable, soit établie et présentée
lors d’une prochaine séance de
conseil municipal.
– Suite aux travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge et
d’ouverture des paysages au lieudit Chaudronpré, il est décidé la
création d’un sentier forestier. Le
tracé, les thèmes, les partenaires
n’étant pas encore définis, la commission forêt élargie à d’autres
personnes intéressées, est chargée
de l’étude de ce projet.
– Conformément à l’article 32 du
règlement intérieur, un bilan de
fonctionnement du Conseil Municipal doit être établi une fois par an.
Pour cette année, la date est fixée
au 16 octobre 2010.
– Le Conseil Municipal fixe le prix
de vente des bacs de collecte des
vieux papiers à celui de leur prix
d’achat.
Ainsi, pour 2010, les tarifs sont les
suivants :
– bac 120 l : 25 €
– bac 240 l : 30 €
– Il est fait compte rendu de la réunion publique du 8 juillet relative
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au P.L.U. : Si globalement les dispositions sont acceptées, il est noté
une réaction des propriétaires
concernant l’impossibilité de la
transformation de leurs locaux
commerciaux situés au centre du
village, en locaux d’habitation pendant une durée de 3 ans, et ce dans
le but de conserver la vitalité commerciale de la commune.
– Le Conseil Municipal exprime ses
remerciements à M. BORGDORF
pour la réalisation d’un panneau signalant l’accès au camping municipal.
– Le projet de décoration par
fresque ou autres moyen artistique
du mur de la Renardière est évoqué
en vue de rendre plus attrayant ce
quartier très fréquenté de la commune.

• Septembre :

– Travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge :
La réalisation d’un emprunt d’un montant de 90 000 €
sur une durée de 15 ans est décidée.
– Columbarium : L’extension du columbarium sera réalisée en 2011. 24 nouvelles cases seront posées. Le
montant de 11 000 € sera inscrit au budget primitif
2011.
Le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif des
concessions perpétuelles à 700 €.

• Octobre :

– Présentation du projet d’aménagement de la petite
rue de Schirmeck tel qu’il a été établi par la commission « stationnement ». Ce projet est adopté.
– Réforme de la fiscalité : Monsieur le Maire donne
lecture du courrier adressé par Monsieur le Préfet de
la Région Alsace stipulant que suite à la réforme de la
fiscalité :
« Aucune modification des abattements existant au
niveau local n’est nécessaire pour garantir le niveau
de ressources des collectivités après application de la
réforme ».

• Novembre

– Le Conseil Municipal valide le Plan Communal de
Sauvegarde qui regroupe l’ensemble des documents
de compétence communal contribuant à l’information
préventive et à la protection de la population.
– Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des
coupes en forêt communale et autorise Monsieur le
Maire à signer le document.
Le Conseil Municipal :
– approuve le contrat de territoire de la Haute Bruche
pour la période 2010-2015,
– autorise le maire à signer le contrat de développement et d’aménagement du territoire de la Haute
Bruche,
– Le Maire présente le rapport annuel 2009 sur la qualité du service public d’assainissement établi par le
SIVOM de la Vallée de la Bruche.
Le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité

– Les horaires d’ouverture de la mairie au public pendant la période estivale et les congés de fin d’année
seront les suivants :
– Lundi : fermeture
– Mardi au vendredi : ouverture de 9 à 12 heures
– Samedi : ouverture de 9 à 11 heures.
– Le Conseil Municipal désigne Monsieur Régis SIMONI
comme « personne relais climat » chargé de renforcer
le lien entre la commune et le plan climat.

En conséquence :
Au vu de ce courrier, il n’est pas apportée de modification aux abattements de taxe d’habitation pour
l’année 2011.
– à propos du PLU le Conseil Municipal :
– tire le bilan de la concertation engagée pendant le
déroulement des études,
– arrête le projet de plan local d’urbanisme de ROTHAU tel qu’il a été présenté et adapté
– précise que ce projet sera communiqué pour avis
aux personnes publiques associées

le rapport annuel du service d’assainissement.
– Après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve le rapport d’activité 2009 du SICTOMME.
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Tr a va ux

• Travaux exceptionnels au cimetière

Dans la vie d’une commune, comme dans nos vies personnelles, il est des expériences qui marquent. Celle de la réfection du mur du cimetière aura incontestablement une place à part.

Reprenons : Une première fois déjà, voici quelques années, une partie du mur
du cimetière qui longe la route a été entièrement reconstruite. Avec les abondantes chutes de neiges et de pluies des dernières saisons, la dernière partie du
mur, celle directement dans le prolongement de la partie refaite à neuf, a montré des signes d’effondrement imminent.

Dès lors que faire ? L’évidence s’impose : Reconstruire le mur. Pour cela il aura
fallu rendre possible le démontage de celui-ci en déplaçant les huit sépultures attenantes.

Les échanges avec les familles au cœur de nos préoccupations

Dès lors l’approche technique aurait pu prendre le pas sur la dimension humaine
d’une telle opération.

Finalement, il aurait simplement fallu déplacer ces sépultures en gérant au mieux
le temps et les espaces.

Mais le choix de votre équipe municipale a été d’accompagner chaque famille. Cela
demande du temps et de la mansuétude. Il nous aura fallu tenir compte des demandes, voire des exigences de chacun tout en respectant les impératifs du « chantier ».

Pour respecter la loi et agir dans le respect des défunts et des familles, nous avons
pu compter sur le tact et le professionnalisme des équipes de l’entreprise Touchemann
de Russ.

Qu’ils reçoivent ici notre reconnaissance.

Un impact financier important

Permettez-nous tout de même de vous détailler les décisions prises. Tout d’abord nous
avons créé un ossuaire installé près des columbariums. Il s’agit d’un aménagement qui
permet de déposer les restes des sépultures abandonnées. Ensuite, le déplacement des
tombes s’est fait à la charge de la Commune sauf en ce qui concerne les « améliorations »
ou transformations souhaitées par les familles. Enfin, la reconstruction du mur a été
confiée, après un appel à proposition, à l’entreprise Altan de Belval (88).

Le coût : Environ 20 000 euros pour le déplacement des sépultures et 15 000 € euros pour
la reprise du mur.

L’entreprise ALTAN a engagé les travaux de réfection du mur durant la dernière semaine
de novembre, conformément au calendrier prévu. De quoi être prêt pour affronter un hiver rigoureux si besoin était.

La repose du pavage situé à l’entrée du coté monument du souvenir français a également
été réalisée par l’équipe communale, offrant ainsi davantage de sécurité aux visiteurs et
familles des défunts.

Trait d’Union souhaite enfin remercier particulièrement Alain Muller notre Garde
Champêtre pour avoir assuré l’aspect légal de ce travail et pour sa présence permanente durant toute la durée des différents transferts. Nous voudrions également remercier toutes les familles directement impliquées qui ont su montrer beaucoup de compréhension et qui, par leur attitude digne et responsable, ont facilité grandement les
opérations.
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Suite des travaux au cimetière pour 2011

Après l’hiver, des travaux de finitions seront réalisés au niveau du nouveau mur.

Un jardin du souvenir sera matérialisé par une flamme pour permettre, à ceux qui le désir, de répandre les cendres de leur défunt.
Enfin, deux nouveaux éléments de columbarium seront édifiés. Les 24 emplacements supplémentaires seront disponibles au prix de 700 € pour une concession perpétuelle.
Pour plus d’informations vous pouvez vous adresser à la mairie.
Le budget prévisionnel pour ces deux dernières opérations est d’environ 11 000 €.

Economies d’énergies à l’école Primaire

Suite à l’étude réalisée en 2009 par le cabinet COGENEST sur la performance énergétique des bâtiments communaux, la commission travaux a proposé de porter les efforts en 2010 sur l’isolation thermique et phonique de l’école primaire. Ainsi, les 53
fenêtres donnant sur la route départementale et 4 portes d’entrée ont été changées
par l’entreprise AJK durant les vacances d’été. Le budget consacré à cette opération
s’est élevé à environ à 35 000 €.
Deuxième opération d’isolation : Les 500 m2 de combles de l’école primaire

C’est notre équipe technique qui a procédé à la mise en place, sur toute la surface
du grenier, d’une isolation en fibre de bois surmonté d’un plancher. L’ensemble du
matériel a été monté « à l’os » comme on dit chez nous, par nos ouvriers communaux ! (budget : 13 000 €)
Compte tenu du bon niveau de subventionnement de ces deux opérations le retour sur investissement devrait se faire sur une durée de 5 ans !

• Rénovation des fossés d’écoulement des eaux pluviales sur les chemins forestiers

Les orages violents du début de l’été ont fortement endommagé nos chemins forestiers rendant évidente la nécessité d’entretenir régulièrement les systèmes
d’écoulement des eaux pluviales. Sous la conduite de Sébastien Dieudonné, l’entreprise HEITZMANN s’est attachée à curer les principaux fossés le long de nos
chemins au pré du prince, chemin de Solbach et chemin du tir. Un curage des
fossés en partenariat avec la commune de Barembach a également été réalisé
rue de la forêt et rue du bambois.

Nous profitons de ces lignes pour attirer l’attention de chacun sur la nécessité de laisser libres et totalement accessibles les fossés d’écoulement
en bordure de chemin. A certains endroits il a été constaté la pose de
« rols » de bois sur le fossé.
Les dégâts qui en résultent peuvent être importants pour le budget communal. Pensons aux dégâts qui, voici quelques années, ont nécessités de refaire
la rue du bambois. Au-delà des dégâts sur le domaine public, réfléchissons
également aux conséquences sur les installations privées !
Par ailleurs, en haut de la rue de la Bessatte, un nouveau système de captage de l’eau qui s’écoule du Petit Donon a été mis en place par l’entreprise
DOUVIER. Nous remercions également les riverains de cette extrémité du
quartier qui ont accepté de capter leurs eaux pluviales. Ces nouveaux aménagements évitent désormais d’aggraver l’état du chemin qui est déjà bien
abîmé à cet endroit.

7

T RAI T DJ UNI ON I N° 21 I Hiver 2010

Les Pages des commissions communales

Environnement

• Réhabilitation de l’ancienne décharge.

Après le lancement des appels d’offres
et la consultation des entreprises l’ouverture des plis par la commission d’appels d’offres a eu lieu le 19 avril.

L’entreprise SAS DENNI LEGOLL a été retenue comme la mieux disante et s’est
vue attribuer le marché pour un montant de 238 175 € HT. (80 % de ce montant
devrait être subventionné par le Conseil
Général, l’ADEME et l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse).

Le démarrage des travaux a eu lieu à la
mi-juin. Les lots de travaux suivants ont
été réalisés :

– Travaux d’abattage et de débroussaillage
– Regroupement, tri et évacuation des déchets
– Remodelage de la décharge et élaboration
de murs de soutènement en gabions
– Réseaux humides : tuyaux, collecteurs,
drains, regards, tampons et grilles, enrobage, remblaiement, collecte des eaux de
ruissellement, branchements, tests
– Aménagements paysagers

Situation actuelle :

La bande végétale le long du ruisseau a été
engazonnée de manière manuelle.

Les deux murs en gabions sont terminés. Ils
ont été montés sur place par les équipes de
l’entreprise DENNI LEGOLL. Les pentes de la
décharge ont été travaillées afin de respecter
une pente de 2O° maximum garante de la stabilité à long terme de l’ensemble.
• Ouverture des paysages au petit donon :

L’équipe municipale a consacré son samedi
26 juin au nettoyage du lieu-dit « le pylône »
au pied du Petit Donon de Rothau. La magnifique vue sur l’ensemble de la vallée de la
bruche en aval de Rothau et Labroque était
complètement obstruée par l’abondance de
la végétation. Une fois coupés, les arbustes
étaient broyés par Martial LUX, le grimpeur
élagueur de Wildersbach. A la fin de la journée
le paysage était à nouveau ouvert et la vallée
de la bruche s’étendait à nouveau à nos pieds.
Après contact avec Ludovic FUCHS, notre chef
de triage de l’ONF, un cône de vision sera réalisé au même endroit afin de permettre la vue
sur le quartier Haut-Bout-Bessatte aujourd’hui
caché par la forêt.
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Actuellement l’entreprise met en œuvre le modelage de la partie sommitale, les géotextiles
et de la terre végétale et met en place les réseaux humides.

Les travaux devaient être terminés vers le
15 décembre. A l’heure où nous écrivons ces
lignes les travaux sont arrêtés en raison des
conditions météo qui rendent impossible le
fonctionnement des engins en terrain mouillé
et enneigé. L’engazonnement de la partie sommitale et des pentes vers le ruisseau sera de
toute façon réalisé au printemps.
Perspectives :

D’ici la fin des travaux une réflexion sera engagée par la commission environnement pour
faire de ce site longtemps pollué et ignoré des
promeneurs un lieu de sensibilisation à la sauvegarde de la nature.
Ce travail se fera en partenariat avec les associations concernées et portera sur différents
thèmes déjà portés par l’équipe communale :
protection de l’eau, ouverture des paysages,
biodiversité…

Un lieu de convivialité avec tables et bancs, et
pourquoi pas un abri en bois pourrait être réalisé.

Un sentier de découverte sera tracé entre l’ancienne décharge et le sommet du petit donon
de ROTHAU pour mettre en valeur les concepts
développés sur le site et faire découvrir le travail de l’agriculteur local installé dans le cadre
d’une rénovation pastorale au lieu-dit Chaudronpré situé à proximité immédiate.

La table et les bancs ont été remis en état par les
ouvriers communaux. En espérant que leur travail soit respecté ! C’est un test avant de décider
de remettre en place les bancs sur l’ensemble du
parcours chemin du milieu, du tir, du petit donon
et de la menquette !

• Tri sélectif : bacs bleus pour le ramassage des vieux papiers

Vous avez été nombreux à passer commande de bacs bleus à réserver pour le
ramassage du vieux papier à votre domicile, une fois par mois. Les bacs
commandés devraient nous être livrés fin décembre pour une mise à disposition
début janvier. Le premier ramassage de janvier (3e vendredi du mois), qui
constituera un mois de rodage, devrait pouvoir être réalisé en utilisant ces
bacs.

Parce que le naturel revient toujours au galop, il est important de
faire du tri un ve´ritable re´flexe quotidien.
Le Se´lectJom ge`re aujourdJhui le ramassage des ordures
me´nage`res et le tri se´lectif de 68 communes. Depuis 50 ans, il
vous accompagne pour faciliter la mise en pratique du tri et
me`ne en permanence une politique de recherche et de
de´veloppement pour valoriser les mate´riaux trie´s.
Mais sans lJimplication de tous, sans votre perse´ve´rance, sans les
gestes que vous effectuez jour apre`s jour, rien ne serait possible.
Alors chaque jour, trions plus, trions mieux.

Q ue l q u e s p i s t e s
p ou r f air e maigr ir
n o t re p o ub e l l e :
- nJ a c h e t e r q u e s e l o n
n os bes oin s
- fa i re s a l i st e d e
c o u r se s e t s Jy t e n i r

- c ui si ne r d e s
q uan t it e´
e´ss ada pt e´
e´e
es au
n o m b r e d e p e rs o n ne s
a` ta ble
- tr i e r l e s a l i m e n ts
d an s l e re´
e´ff ri ge´
e´rrat eu r
e n f o nc ti o n d e l e u r
d a t e d e c o n s e r v a ti o n
- accommod e r le s
r e st e s

• De jeunes pousses à l’école Gustave Steinheil

Le samedi 25 septembre, l’agitation
était dense à l’école. Etait-on revenu
au samedi matin travaillé ? Non, ce
matin-là, les propriétaires forestiers
privés qui tenaient congrès à Labroque
avaient eu la bonne idée d’offrir
quelques arbres aux écoliers de Rothau. Une façon de leur faire partager
leur amour de la nature et de les sensibiliser à la vie de l’arbre. Les enfants n’ont pas fait que reboucher les
trous qui avaient été préparés par les
ouvriers communaux. Au micro ils
nous ont raconté l’histoire de Philémon et Baucis et interprété une
« chanson pour l’auvergnat » mythique selon les DNA ! Désormais un
sorbier des oiseleurs, un cormier, un
alisier torminal, un tilleul cordata,
un tilleul platyphyllos et un erable sycomore peupleront la cour, pour
assurer le lien entre les générations d’enfants qui viendront grandir à
l’école de Rothau, bien plus vite au fond que nos arbres !

Merci à Monsieur Henri PLAUCHE-GILLON, Président de l’Union Forestière de l’Est à l’origine de cette belle initiative et aux enseignants qui ont su la valoriser auprès de leurs élèves.
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Les Pages des commissions communales

Circulation I Stationnement

L’aménagement de la « petite rue » de Schirmeck tel qu’il va être
testé a été validé par le conseil municipal. Il sera mis en place une
fois que les travaux de réhabilitation actuellement en cours dans
cette portion de rue seront terminés (COOP, maison JAWORSKI/BANZET, maison KALK). la rue sera partagée entre une voie pour les piétons et une voie pour les automobiles. La vitesse sera limitée à
20 km/h et le stationnement, en dehors des zones réservées, sera interdit.

Pour 2011 les priorités de la commission porteront sur l’aménagement
sécurité de la rue des Déportés. Deux objectifs sont confiés à la réflexion de la commission pour cette rue :

- assurer la sécurité des piétons et des riverains

- freiner la vitesse de circulation

Une réunion a été récemment organisée avec les riverains du parking de
la Bessatte. Le terrain utilisé était, il y a peu de temps encore, propriété
de la paroisse catholique. Afin de permettre d’aménager ce terrain en
zone de stationnement, la commune en a fait l’acquisition. Les riverains
nous ont fait part de leur accord pour nettoyer et déblayer le terrain. Une
fois dégagé, il sera recouvert d’un revêtement concassé qui facilitera son
utilisation. Une attention particulière sera portée au drainage des eaux pluviales dans ce secteur à forte déclivité.

La fin des travaux de re´novation du re´seau dJeau rue de Schirmeck
Comme annoncé en mai aux habitants des 21 au 43 rue de Schirmeck, la rénovation de la partie
aval du réseau d’eau a démarré le
16 août dernier.

L’entreprise DOUVIER qui a assuré
la conduite des travaux de rénovation du réseau, ainsi que l’entreprise SREG qui a réalisé la pose
du nouvel enrobé, des caniveaux
et des trottoirs qui bordent maintenant la rue, ont bouclé les opérations juste avant les premières chutes de
neige de la fin novembre. Mission accomplie, les riverains n’auront pas à subir ce qui a été vécu par les habitants de la petite rue de Schirmeck pendant toute la
durée de l’hiver dernier où les travaux ont été interrompus par le froid !
L’ensemble des travaux s’est bien déroulé, malgré les
contraintes importantes pour tous les riverains, qu’il
s’agisse de circulation, de stationnement, de coupures
d’eau. Mais à ce jour le réseau est neuf, les maisons qui
le nécessitaient sont branchées, la route est rénovée
et c’est bien là l’essentiel !

Une dernière tranche de rénovation de
notre réseau d’eau est prévue mais pas
encore programmée. Il s’agira de reprendre la conduite qui passe derrière
les habitations du Haut bout et de réaliser certains
bouclages entre les différents quartiers de ROTHAU
pour limiter les risques de coupure d’eau en cas de rupture ou d’incident sur le réseau. Mais c’est une autre
histoire. En attendant il nous appartiendra de mesurer
l’impact de ces travaux, des sources de la menquette
jusqu’au lotissement BASSE SPONNE, sur nos pertes en
eaux qui avant travaux étaient estimées à 50 % !

Merci aux représentants du SIVOM, des entreprises
DOUVIER et SCREG, du cabinet BEREST et de l’ensemble des intervenants Gaz, électricité, télécoms, pour
la qualité et l’efficacité de leurs contributions !

En parallèle le Gaz de Strasbourg a profité de l’opportunité pour prolonger sa conduite jusqu’au n° 37 et
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poursuivra la continuation de son réseau l’année prochaine en même
temps que l’Électricité de Strasbourg
et France Télécom ouvriront leurs tranchées pour desservir le lotissement
Basse Sponne.
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Je un es se

Depuis la rentrée de septembre la commission jeunesse a réorganisé le service de la
restauration scolaire. Les jours de classe, Jennifer Ruch et Erwan Locoge, les deux animateurs communaux, accompagnent en moyenne une dizaine d’enfants au restaurant
d’entreprise de l’ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) de Rothau pour
y prendre leur repas. Une convention a été signée entre la commune et l’ADAPEI, gestionnaire de l’établissement. L’accueil, le cadre, la qualité des repas et du service
sont appréciés par les enfants. Un bilan de l’opération sera réalisé au cours du
deuxième trimestre 2011.
A compter du mois de janvier, la garderie communale ouvrira officiellement ses
portes.
Elle accueillera les enfants fréquentant l’école élémentaire GUSTAVE STEINHEIL.

Elle sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 45 à 13 h 45 et de
16 heures à 18 h 30 ainsi que les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30.
L’encadrement sera assuré par Jennifer et Erwan et les activités se dérouleront
dans les locaux de l’école maternelle.
Les repas seront toujours pris à l’ESAT.

Les inscriptions se feront à la mairie selon les procédures déjà mises en place.

Les mercredis après midi les enfants de 6 à 11 ans d’autres communes pourront
être accueillis.

Le nombre de place étant limité à 24 une priorité est accordée aux enfants résidants à ROTHAU. Les autres enfants seront acceptés dans l’ordre d’inscription.

TARIFS :

- 11 h 45/13 h 45 .............................................6,50 €

- 16 heures/18 h 30 .........................................2,50 €

- 11 h 45/13 h 45 et 16/18 h 30 .................................9 €
- Mercredi 13 h 30/18 h 30......................................5 €

Sen io rs

Après le succès l’hiver dernier des
ateliers de la mémoire EUREKA, la
commission seniors du CCAS organise
cette année une série de rencontres
sur le thème de l’équilibre selon le calendrier ci dessous.

N’hésitez pas à participer à la réunion
d’information qui aura lieu au ROYAL
le 3 février à 14 heures si vous êtes
intéressés.
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PLU : Bilan de la concertation
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rothau a été
prescrite par délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2002.
La concertation a été menée avec la population depuis cette date par :

− une note d’information explicative annonçant le lancement de la procédure du PLU dans le bulletin
municipal à partir de juillet 2005,
− des notes d’information sur l’avancement de l’étude dans le bulletin municipal,
− des notes d’information sur l’avancement de l’étude sur le site internet de la commune,
− la tenue d’une exposition publique à partir de juillet 2006,
− la mise à disposition des éléments du dossier de PLU à l’étude en mairie,
− la tenue d’une réunion publique le 15 septembre 2009 sur la présentation des éléments du diagnostic
et du projet d’aménagement et de développement durable accompagnée d’une exposition publique en
mairie à compter du 16 septembre 2009,
− la tenue de 2 réunions publiques le 8 juillet et le 15 septembre 2010 sur la présentation du zonage et
de la réglementation,

Ces deux réunions publiques ont permis d’exposer aux Rothauquois à partir d’une présentation synthétisée
les grandes lignes du diagnostic communal et les enjeux identifiés dans le PADD, suite à l’exposition sur les
premières pistes de réflexions en 2006.
Cette réunion a permis de débattre sur les orientations du projet d’aménagement et de développement
durable et les orientations d’aménagement.

Une cinquantaine de personnes environ ont assisté à ces réunions organisées en trois temps :

- un rappel des orientations du PADD et des propositions d’orientation d’aménagement pour la
commune,
- une présentation du zonage et de la réglementation,
- un débat avec le public.
Les débats ont fait émerger un certain nombre de questions de la part des participants. Les thèmes
évoqués ainsi que leurs modalités de traduction dans le plan local d’urbanisme vous sont présentés ci
dessous de façon synthétique
En terme de calendrier :
- enquête publique janvier/févier 2011
- approbation définitive par le Conseil Municipal en mars 2011

Préoccupations et attentes exprimées
La gestion du trafic routier

- Quelles solutions pourraient voir le jour dans
le cadre du projet de requalification de la
traversée de Rothau par la RD 1420 ?

- Trouver une solution qui n’est pas d’effets
néfastes sur le développement des commerces
de Rothau.
Gérer la problématique de la sécurité routière
dans la commune
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Traduction dans le PLU
Trois types de solutions sont envisagés par le Conseil Général du
Bas-Rhin : la voie routière, le boulevard urbain et la voie urbaine.
Le PLU intègre la requalification de la RD 1420 dans l’enjeu « infrastructures » du PADD en proposant deux scénarios de requalification de la traversée de Rothau. Ces solutions permettraient
de continuer à desservir la partie la plus commerçante du centre
près de l’église.
La requalification de la traversée de Rothau par la RD 1420 permettra l’élargissement des voies, donc la création de cheminements piétons et cyclistes sécurisés. Les orientations du PADD
prévoient également de faciliter les déplacements des riverains
dans la commune et entre les communes de Rothau et La Broque.
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Préoccupations et attentes exprimées
Les commerces de proximité

• Soutenir la pérennité et le développement
des commerces de proximité, sources de
services dans la commune

• Veiller à maintenir une diversité de type
de commerces, source de compétitivité des
commerces de proximité

• Les commerces de proximité : une
nécessité pour les personnes âgées en perte
d’autonomie
• Protéger les commerces de proximité en
gérant la problématique de la reprise des
fonds de commerce

Traduction dans le PLU
L’enjeu « infrastructures » du PADD propose deux scénarios d’aménagement pour la requalification de la traversée de Rothau dans une réflexion globale prenant en compte la pérennité des commerces de
proximité. Cette requalification permettra de créer un lieu de passage
agréable et sécurisé qui incitera à l’arrêt dans ces commerces.

Le PLU prévoit également un nouvel apport d’habitants qui pourra
concourir au développement des commerces de proximité par :
- la zone 1AU qui prévoit un nouveau quartier d’habitat et une résidence sénior,
- la requalification du centre avec une offre en habitat mixte,

- une densification générale dans la commune.

La réglementation initiale du PLU proposait la protection des mutations
d’usage des locaux commerciaux dans le centre pour une durée de 3 ans
à partir du moment de la cessation d’activité. Suite à la première réunion publique tenue en juillet 2010, la commission PLU a choisi de ramener cette durée de protection des changements d’usage à 2 ans. Ce
point de la réglementation est complété par un dispositif mis en place
par la Communauté de Communes de la Haute Bruche qui prend en
charge les frais liés à la tenue d’un commerce inoccupé pendant une
année.

D’autre part, la commune de Rothau s’engage à développer un dispositif de soutien logistique pour aider les aider les commerçants en fin
d’activité à trouver des repreneurs pour leurs locaux.

La requalification urbaine du centre

• La qualité paysagère et la mixité
fonctionnelle du centre doivent être
développées sans entraver le développement
des commerces à Rothau.
• Intégrer de nouveaux équipements publics
dans le centre du village
(Ex : halle de marché, maison des
associations,…),

L’orientation d’aménagement du centre de Rothau est une proposition
issue de la réflexion menée dans le cadre du PLU afin de recréer un centre clairement identifié à Rothau qui mêlerait habitat, activités, espaces
publics et équipements publics au regard des besoins actuels et futurs
de la population. Cette orientation répond également à une demande de
la population en offrant au marché de Rothau la possibilité de se développer dans un espace adapté à ses besoins.

• Préserver les traces de l’histoire de la
commune avec l’usine hydroélectrique de la
Renardière

La gestion du stationnement

• Gérer la problématique du stationnement en
préservant l’accessibilité pour les commerces
• Gérer les problèmes de stationnement au
sein de la commune

• La réglementation relative au stationnement
en zone UA est exigeante, dans quelle mesure
prend elle en compte l’évolution des
habitudes des modes de transport ?

La requalification de la Grand Rue (RD 1420) inscrite dans l’enjeu « infrastructure » du PADD pourra dégager des espaces pour le stationnement et des trottoirs confortables, qui amélioreront fortement la
qualité de vie des riverains et des commerces.

Parallèlement le PADD prévoit l’amélioration de la circulation de proximité avec la mise en place de plusieurs circulations piétonnes en site
propre qui faciliteront l’accès aux services de proximité dans la commune et une modération de l’usage de la voiture.

La réglementation du PLU prévoit la création de places de stationnement adapté aux tailles et aux types des opérations. Cette réglementation vise à absorber la globalité des besoins en termes de stationnement
afin de sécuriser le trafic et préserver la tranquillité des riverains. Cette
règle prend en compte l’évolution des habitudes de transport dans la
mesure où la tendance actuelle se situe vers une augmentation du nombre d’automobiles par foyer, malgré l’augmentation des usagers de
transports en commun.
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Saler moins pour saler mieux !

Assurer la sécurité des habitants tout en préservant l’environnement et
diminuer les coûts. Tel est l’objectif du plan de déneigement qui sera
mis en place pour l’hiver 2010/2011.

Comme chaque année, la commune a constitué son stock
de sel de déneigement : 50 tonnes doivent permettre d’affronter la mauvaise saison. Mais ce sel, qui était si rare l’an
dernier, la municipalité entend l’épandre avec modération,
pas n’importe où ni n’importe comment !

En effet, comme nous l’avons déjà écrit dans le dernier numéro de TRAIT D’UNION, les dégâts collatéraux de la première arme contre la neige et le verglas, la saumure,
pollue les cours d’eaux, menace la faune et la flore aquatique, dégrade les sols, affaiblit les végétaux, agresse les
canalisations, perturbe le fonctionnement des stations
d’épuration, corrode les véhicules et altère les chaussées.

50 tonnes de sel
doivent permettre
d’affronter la
mauvaise saison.

Compte tenu du bilan établi l’hiver dernier où il a fallu
faire face à une pénurie importante de sel, il a été décidé de mettre en place un salage différencié dans les rues du village, c’est-à-dire un salage qui tienne compte de la configuration, de l’usage, et de la fréquentation des lieux.
Les rues prioritaires (en dehors des 2 routes départementales qui traversent la commune et
qui sont traitées par les services du département) seront d’une part et celles qui nécessitent
de pouvoir absorber un trafic important ou stratégique : écoles, gare, maison de retraite, place
de l’église…, et d’autre part les rues qui présentent la plus forte déclivité.

Les rues en pentes qui seront salées systématiquement sont : le Haut Bout, la rue de la renardière, la Bessatte, le bas et le haut-Heydé, la rue
de la forêt, la rue du bambois.

Les autres rues seront dégagées à la lame et ne seront pas salées,
sauf événement exceptionnel.

Alors pour affronter l’hiver sereinement, et afin de prendre du bon
côté les intempéries, il conviendra de garder sa bonne humeur et
d’équiper sa voiture de pneus hiver… ou de pratiquer la marche à
pied !

En dehors des impacts sur l’environnement c’est un gain financier
de 30 % sur le poste « salage » du budget communal qui est attendu !
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Le Plan Communal de Sauvegarde PCS :
c¸a sert a` quoi ?

Se préparer, s’organiser pour être prêt au cas où…

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de phénomènes climatiques extrêmes, comme les
tempêtes de 1999 et 2009, les intempéries exceptionnelles en 2008, les inondations ou les importantes
chutes de neige, des problèmes sanitaires (canicule 2003, grippe H1N1…) ou encore des perturbations
dans l’alimentation en eau potable qui pourraient survenir, ou encore, et peut-être plus encore dans
notre commune, des accidents de toutes natures (transport, incendie).
L 'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan
Communal de Sauvegarde.

Le préfet a demandé à l’ensemble des communes couvrant son territoire d’élaborer et d’adopter un
PCS avant le 31 décembre de cette année. Le conseil municipal a adopté le sien le 9 novembre dernier.
Quel est l’objectif du plan communal de sauvegarde ?

Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. Il permet de prévoir et d’organiser les
secours sur le territoire communal. Concrètement il s’agit d’un classeur contenant différentes fiches
techniques qui doivent permettre de gérer un événement exceptionnel dans l’urgence.

Ainsi, le PCS comporte par exemple la liste des établissements recevant du public, les coordonnées
des entreprises locales qui pourraient être mobilisées en fonction des besoins, les sites possibles pour
accueillir des personnes de manière temporaire. Nous nous souvenons à ce sujet du mois de
décembre 1997 au cours duquel nous avons ouvert Le Royal en urgence pour accueillir les
automobilistes qui ne pouvaient pas poursuivre leur route après Rothau à cause d’une situation de gel
exceptionnelle qui couchait les arbres et rendait la circulation particulièrement dangereuse.

Ce document ne doit pas être un sujet d’inquiétude, bien au contraire, il est un support qui recense les
ressources disponibles dans la commune ou aux alentours pour pourvoir les utiliser en cas de besoin,
même si nous espérons bien ne jamais avoir à le faire.

Bientoˆt 2 de´fibrillateurs installe´s a` Rothau !
Un défibrillateur automatique est un appareil portable,
fonctionnant au moyen d’une batterie, dont le rôle est
de délivrer un choc électrique après analyse de l’activité
du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire.

La municipalité vient de faire l’acquisition de 2 appareils
qui seront prochainement installés au Stade de la
Suchette et à la Salle Polyvalente du ROYAL. Aidé à 50 %
par la CCHB et à hauteur de 400 € par appareil par le
ROTARY, le coût d’achat est de 3 000 €. (Coût pour la
commune 800 €)

La défibrillation précoce associée à la réanimation
cardio-pulmonaire augmente fortement (X10) les chances
de survie d’une personne en arrêt cardio-respiratoire qui
présente une fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l’adulte.
Une formation sera organisée à l’attention des associations de la commune afin que chacun soit en
mesure de sauver une vie si besoin était !
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Le mot du Garde Champeˆtre

Rien n’échappe à l’œil averti d’Alain MULLER. Au cours de ses
tournées et des constats qu’il est amené à réaliser certaines
recommandations s’imposent : prévenir vaut mieux que guérir !
Les cours d’eau

La Bruche et la Rothaine sont des cours d’eau non
domaniaux. Ces cours d’eau appartiennent aux riverains, sous condition de préserver la sécurité et
salubrité publique, ainsi que les droits et usages
détenus sur l’eau elle-même par certains utilisateurs. Les propriétaires riverains sont donc tenus à
un entretien régulier du cours d’eau qui a pour
objet de maintenir ce cours dans son profil d’équilibre, d’écoulements naturels des eaux, de contribuer à son état écologique ou, le cas échéant, à
son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non et par l’élagage ou recépage des
rives. Il est interdit d’y jeter des déchets de toute
nature, et notamment des déchets végétaux ou des
restes de tonte. Ces déchets doivent être acheminés impérativement à la déchetterie !

Indépendamment du fait qu’un propriétaire dispose d’un droit de puiser de l’eau, le code de l’environnement le rend responsable de l’entretien régulier du cours bordant son terrain.
Les tours d’échelle ou droit d’échelage

Définition : Ce droit tend à permettre au propriétaire d’une construction (mur ou bâtiment édifié sur ou très
près de la ligne séparative de deux propriétés) de poser le long de cette construction, sur le sol voisin, des
échelles ou échafaudage et d’y faire travailler des ouvriers pour effectuer des travaux.
Il n’y a pas de caractère de servitude légale, cependant la jurisprudence en règle l’exercice.
L’étendue de cette servitude est de 1 mètre et le temps est limité à la durée des travaux.
Les véhicules non roulants sur les lieux publics

Il y a encore trop de véhicules non roulants et non assurés sur la voie publique comme à la renardière et sur
le parking devant l’ancienne usine Steinheil par exemple (on pourrait citer d’autres endroits : parking Haut
Heydé, Bessatte, etc.)

Ces véhicules, parfois à l’état d’épaves, n’ont rien à faire sur la voie publique et les propriétaires sont tenus
de débarrasser leurs biens et de les déposer en lieux privés, ou de les faire détruire gratuitement par les
services du Conseil Général. (Renseignements et modalités peuvent être demandés en mairie).
Une action sera entreprise par la commune par courrier d’abord, puis verbalisation si nécessaire, pour stationnement abusif de plus de 7 jours et défaut d’assurance. La gendarmerie sera informée.
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Forêts

La circulation des motos et quads est interdite par le code de l’environnement en dehors des chemins forestiers ouverts au public. Un chemin non carrossable est par définition non ouvert à la circulation des engins à moteur. Il en est de même pour un simple sentier ou layon.
Bâtiment 2, Grand rue

Nous rappelons que les bâtiments du 2, grand
rue sont interdits au public. La présence de
panneaux bien visibles et un arrêté municipal
affiché en mairie rappellent cela.

La Municipalité décline toute responsabilité en
cas d’incident. Il est déplorable que des personnes malveillantes se permettent de dégrader et percer les entrées murées par curiosité
ou par jeu. Nous appelons aussi à la responsabilité des parents qui laissent jouer les enfants
sur ce site. La commune se réserve le droit de
porter plainte pour dégradation de bien à l’encontre de toute personne qui serait surprise à
divaguer dans ces lieux.
Chiens catégorisés

Il est demandé aux propriétaires de réaliser, dans les plus brefs délais, les démarches pour la régularisation
de leur animal. Un compte rendu est demandé par la Préfecture.

Humeur !

Points de vue… remarquables !

Il est des endroits de notre cité où le point de vue est remarquable. D’un point de vue touristique ? Non ! Géographique ? Non plus ! Alors historique ? Non toujours pas !

Il s’agit d’un point de vue environnemental. Pas celui auquel nous pensons au
prime abord.

Non, il s’agit d’une nouvelle mode : celle
de la déchetterie personnelle. « Celle
qui est à moi, chez moi, ou sur le terrains du voisin — c’est encore mieux —
où j’entrepose n’importe quoi, n’importe comment et au détriment de l’environnement et des riverains ».

Nul besoin de chercher bien loin, plusieurs sites sont caractéristique ce cet
état de fait.

Des actions sont en cours, d’autres suivront.

Si chacun y met du sien, tout va bien ! C’est pas très malin, mais cela rime avec crottes de chien…
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Lotissement Basse Sponne :cJest parti !
Après le dossier administratif et les différentes autorisations qui ont conduit à
l’attribution du permis de lotir à la fin de
l’été, les travaux d’aménagement du lotissement Basse Sponne auront peut-être
démarré au moment où vous lirez ces
lignes. L’objectif est que pour la fin du
printemps les aménagements soient réalisés : identification des parcelles, création des voiries et trottoirs, mise en place
des réseaux (eaux, assainissement, eaux
pluviales, électricité, téléphone, câble,
gaz…), éclairage public.

Les premières réunions de chantier ont
déjà commencé alors que les travaux de défrichement sont engagés.

Une première tranche de 22 lots sera commercialisée immédiatement. Une seconde tranche restera encore disponible.

En cas de besoins de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser aux services de la
mairie.

135e anniversaire de la fanfare de Rothau !
Les 11 et 12 septembre la fanfare a fêté ses 135 ans. Le drapeau a été orné d’une
nouvelle médaille.

Après les concerts de Noël qui se sont déroulés durant tout le mois de décembre, le président Olivier
HILPIPRE, le chef Hugues WERLY et les 30 éxécutants vous invitent à leur concert annuel qui aura lieu les
9 et 10 avril 2011.
Les répétitions ont lieu les samedis de 17 à 19 heures ainsi que le lundi de 19 heures à 21 heures pour le
perfectionnement. Les débutants sont les bienvenus !

Les me´daille´s du 135e
anniversaire

Christian HILPIPRE : 30 ans de musique
Olivier HILPIPRE : 25 ans de musique

Laurence WERLY : 15 ans de musique

Justine SCHWANGER : 10 ans de musique
Michel BOHAN : encouragements
pour 5 années de musique
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Concours des maisons fleuries 2010
Comme les années précédentes, le jury des maisons fleuries a effectué deux tournées durant l’été,
une en juin, l’autre en août, pour avoir un aperçu
de l’ensemble de la floraison (roses et géraniums)

34 foyers ont été « nominés » cette année et 12 lauréats ont été retenus pour recevoir un prix. La remise des récompenses aura lieu lors de la
cérémonie des vœux, le 22 janvier, à la salle du ROYAL.

S’il y a des récompenses, c’est bien sûr qu’il a fallu faire un choix ! Le jury souhaite
remercier tous les habitants qui font un effort, malgré des conditions météo pas toujours favorables, pour décorer leur fenêtre, leur balcon, leur jardinet ou leur maison. A l’année prochaine pour faire encore mieux !
Le palmarès 2010 :

-

Monsieur et Madame Emile MOREL, rue de Schirmeck
Monsieur et Madame Jacques BOLLE, rue Pierre Marchal
Monsieur et Madame EPP, rue des déportés
Madame Alice DILLENSCHNEIDER, rue du maréchal
Monsieur et Madame Ennio NATOLINI, rue de la fonderie
Monsieur et Madame BORGDORFF, rue Pierre Marchal
Monsieur et Madame Gilbert MARCHAL, rue des déportés
Monsieur et Madame Gérard CHARLIER, rue du haut heydé
Madame Nathalie ZAMBON, rue du bas heydé
Madame Frieda CLAULIN, rue de Schirmeck
Monsieur et Madame Jean-Marie WENDENBAUM, rue du maréchal
Madame Marguerite WARIN, rue des jardins

Bravo, une fois encore à tous les lauréats. Le jury souhaite cependant tirer un coup de chapeau spécial aux
habitants de la rue du maréchal et les remercier pour l’effort général qui est accompli pour fleurir la rue. Un
remerciement tout particulier est adressé à Madame ALICE : Les années n’ont pas de prises sur ses talents horticoles ! Concernant les commerçants, félicitations aux Assurances SIMONI.

Un merci particulier est adressé au travail de Georges VOGT et Caroline LACQUENER, nos ouvriers communaux
en charge du fleurissement qui, comme d’habitude, ont hissé la décoration florale des espaces communaux
à la hauteur des meilleures réalisations !

80 000 spectateurs

En toute simplicité c’est le nombre de
spectateurs accueillit en 15 ans au Cinéma
le Royal.

La 80 000ème spectatrice, Melle PAGET Léa, s’est vue
remettre un billet permanent pour 12 mois ainsi qu’un
panier garni.
Deux autres spectateurs ont été récompensés par un
billet permanent de 6 mois. Il s’agit de Bastien
CHRISTMANN et Maxime MUNIER.
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Faites vous partie des 33,8% ?
Le cancer de l’intestin peut être guéri
et même évité grâce au dépistage

Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus
fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est,
après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, environ
une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer
colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent. Avec le vieillissement progressif de
la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les hommes. Il est
rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il
est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie.
Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est
même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de
polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang dans les
selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance-maladie.
Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation
personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.

La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 438 cancers et d’en éviter 2216
depuis 2003 en Alsace (données de septembre 2010).

Dans la commune de ROTHAU, la deuxième campagne a débuté en octobre 2010. Lors de la première
campagne, 33,8 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50 % pour une bonne
utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont été
sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n’hésitez pas, si vous avez
entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans

Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une meilleure alimentation. Pour
diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut manger moins et manger mieux, c’est-à-dire plus de
fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales.
ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 — 68008 Colmar CEDEX
03 89 12 70 13 — 03 89 12 70 17 — secret@adeca-alsace.fr
site Internet : www.adeca-alsace.fr

Appel a` be´ne´volat aupre`s de nos aiˆne´s
La maison de retraite est à la recherche de bénévoles pour animer des aprèsmidi, ceci afin d’aider nos aînés à chasser l’ennui. Une demi-journée par mois est déjà la bienvenue.
Prière de s’adresser directement à la directrice de l’établissement si vous êtes intéressé par cette
activité bénévole.
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Contrat de de´veloppement et dJame´nagement du territoire
En matière de grands équipements les priorités
partagées entre la CCHB et le CG : construction
d’un équipement nautique, nouveau gymnase à la
cité scolaire, le soutien aux actions de promotion
touristique, le développement de l’offre foncière
aux entreprises (extension zone RUSS BAREMBACH et
POUTAY), le développement des circulations douces,
une augmentation de l’offre de logements aidés sont
inscrites au contrat.
Le contrat de territoire est un acte fédérateur qui a
vocation à regrouper en un document unique
l’ensemble des aides financières et des prestations
d’accompagnement et d’ingénierie qu’apporte le
Conseil Général aux échelons communal et
intercommunal, pour la période 2010-2015. A ce titre
des opérations portées par la commune sont inscrites
dans ce contrat.

L’assemblée du Conseil Général a approuvé les
termes de ce contrat lors de sa réunion plénière du
25 octobre 2010. Après délibération de toutes les
communes de la communauté de communes de la
Haute Bruche le contrat a été officiellement signé le
6 décembre entre Messieurs Guy Dominique KENNEL,
Président du Conseil Général, Pierre GRANDADAM,
Président de la CCHB et l’ensemble des maires du
territoire.
Il traduit l’engagement du département de
soutenir la Haute Bruche à hauteur de 8,34 m€
pour les 6 années de la durée du contrat.

Concernant Rothau nos propositions sont reprises
par le contrat de territoire : Réaménagement de la
place du Gal de Gaulle (montant subventionnable
150 000 €) ; mise en sécurité des entrées dont
l’aménagement d’un rond-point (150 000 €), voirie
communale (100 000 €), la rénovation du chauffage
de l’école maternelle (100 000 €), réhabilitation du
foyer presbytéral (participation à hauteur de
54 000 €). Mais pour que les participations du CG se
réalisent il nous faudra être budgétairement
capable d’engager ces travaux !
L’aménagement de la traversée de Rothau est cité
au stade des études préliminaires, et la réflexion sur
le devenir de la zone ex-STEINHEIL est traitée hors
contrat de territoire.

Il est prévu chaque année un bilan financier et une
analyse qualitative de l’exécution du contrat qui
permettra de mesurer la pertinence des projets.
Maintenant à nous de jouer, la feuille de route est
tracée !

En matière de réalisations propres du Conseil
Général, on y retrouve la piste cyclable jusqu’à
ROTHAU, la création d’un lycée général et la
restructuration du collège, la reconstruction du
chalet du champ du feu.

Une pense´e
pour votre facteur
et a` votre porteur !

Sachez-le !

Lorsque les conditions météo deviennent difficiles
pensez à dégager vos trottoirs et l’accès à votre
boite aux lettres. Cela permettra à vos facteur et
porteur d’éviter chutes, glissades ou accidents et
de leur faciliter le travail.
Merci pour eux !
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Si vous souhaitez ou envisagez de rénover votre
habitation principale que cela soit par un ravalement de façade, en vue de l’amélioration de
vos conditions de vie ou de la performance
énergétique de votre maison ou appartement
vous avez peut-être droit à des aides. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services
de la mairie si vous avez un projet !
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Un nouveau visage au secre´tariat de mairie
Depuis 2 années environ, Jean-Sébastien REUTHER venait renforcer l’équipe du
secrétariat de mairie quelques heures par semaine et durant les absences de
Catherine FERRY. Il était mis à la disposition de ROTHAU par la commune de
RANRUPT qui l’a rappelé pour reprendre son activité à temps complet.
Charlotte LLORCA a donc été recrutée.
Elle exerce ses activités à la mairie depuis
le 1er octobre.
TRAIT D’UNION a souhaité vous la présenter et recueillir ses premières impressions.

TU : Charlotte voulez-vous vous présenter ?

CL : Mon nom ne vous dit sûrement rien,
car je ne suis pas native de la vallée de la
Bruche. En effet, née à STRASBOURG, j’ai
demeuré dans la CUS jusqu’en 2005. Pendant mes études de génie mécanique au
lycée Couffignal toujours à STRASBOURG,
j’ai rencontré mon compagnon qui lui, est
natif de la Vallée.

La première fois que j’ai posé les yeux sur
ces montagnes j’en suis tombée amoureuse ! Et c’est tout naturellement que nous avons décidé
de nous y installer.

TU : Vous avez montré lors des entretiens de recrutement, une vraie motivation pour ce poste, cela
correspondait à un projet professionnel ?

CL : J’ai longtemps cherché ma voie, tour à tour aide ATSEM, assistante d’éducation ou encore secrétaire
commerciale, ce qui m’a permis de trouver ma vocation : le service public.

Après deux mois à travailler au sein de cette commune, je peux affirmer que je ne me suis pas trompée de
carrière.
TU : Justement, quelles sont vos impressions après 2 mois à la mairie de Rothau ?

L’accueil dont j’ai bénéficié à la Mairie a été excellent, les personnes que j’y ai rencontrées sont compétentes et ont à cœur le bien être de la population.

Toutefois, j’ai été surprise de découvrir une commune aussi dynamique, et qui s’avère être un acteur important de la Vallée. Il est vrai que ROTHAU possède une image de « village endormi », mais croyez-moi ce
n’est pas le cas ! Même si la commune ne dispose pas d’un grand budget, elle s’implique dans tous les secteurs de la vie communautaire.
En résumé je peux dire que, même si cela ne fait que peu de temps que je travaille à la Mairie, j’ai redécouvert ROTHAU, et n’en suis que plus fière de faire partie de son quotidien.
TU : Bonne chance Charlotte dans vos futures fonctions, qu’elles vous apportent satisfaction personnelle et
réalisation professionnelle !

Jean-Sébastien, à bientôt et merci.

Au nom de l’ensemble de la municipalité et des habitants, la rédaction de Trait d’Union souhaite dire un
grand merci à Jean-Sébastien. Il nous a apporté son aide précieuse dans le montage des dossiers complexes
dont il connaît toutes les ficelles ! Nous souhaitons également le féliciter pour son élection récente au poste
de Maire à Blancherupt.
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Un nouveau couple de pharmaciens a` Rothau
En juillet dernier, Mme ONNEE a pris sa retraite. Nous voudrions profiter de ces
lignes pour la remercier pour l’engagement dont elle a fait preuve tout au long
des années passées à ROTHAU, au service permanent des habitants et de ses
clients !

Ce sont M. et Mme BAADER qui ont repris la pharmacie de la Haute Vallée. Ils sont tous deux pharmaciens. Le
premier juillet 2010 ils ont pris les rennes de la pharmacie et par la même occasion, élu domicile à Rothau.
Ils ont une petite fille : Maëlie âgée de 2 ans.

Auparavant Mme BAADER travaillait à la pharmacie de Niederhaslach. M. BAADER exerçait dans un centre de
distribution de produits pharmaceutiques à Strasbourg. Ils habitaient MUTZIG.

Leur installation s’est très bien passée, notamment grâce à Mme ONNEE qui les a accompagnés les premières
semaines tout en leur transmettant son expérience. Ensuite c’est grâce à l’appui de toute l’équipe de la
pharmacie qui est très investie dans son travail qu’ils continuent à prendre leurs marques. Ils ont maintenu
tous les emplois.

Mme ONNEE avait posé des affichettes sur le comptoir de la pharmacie pour annoncer sa retraite prochaine et
le changement de propriétaire. Cela a permis à M. et Mme BAADER d’être bien accueilli par la clientèle. Ils
ont également été bien accueillis par leur voisinage.

Même si leur charge de travail est assez lourde, ils sont ravis de travailler à Rothau dans un cadre proche de
la nature. Cela leur procure la sensation d’une certaine décontraction. Il n’y a ni l’agitation, ni le stress de
la ville. Et c’est plus convivial… !
Nous leur souhaitons la bienvenue à ROTHAU !
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Joyeux Noe¨l et meilleurs voeux !
Le comité de rédaction de TRAIT D’UNION vous souhaite à toutes et à tous de très chaleureuses fêtes de fin d’année,
en famille et entourés de tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire, les adjoints, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel vous souhaitent également une très bonne
année 2010 ! Qu’elle soit pour vous tous, synonyme de sérénité, de paix et de bonne santé !

Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer ensemble le passage à l’an neuf. La cérémonie des
vœux aura lieu à la salle du ROYAL, le 22 janvier à 17 heures. Nous comptons sur votre participation !

Calendrier des fêtes 2011

Janvier

Association sportive :
fête entente jeunes

le 8

Vœux du maire

le 22

e
Paroisses : rencontre 3 âge
Assemblée générale AAPPMA

le 23

le 30

Février

Fanfare : assemblée générale
croute
Paroisse protestante : repas chou

le 6

le 13

Association sportive : loto
mblée
Association Rothau en fête : asse

le 19

le 20
Mars

Paroisse protestante : belote
Paroisse protestante : théâtre

le 12

le 16

Fanfare : soirée

le 26
Avril
le 3

le 9 et 10
Mai

Cérémonie patriotique
rges
Association sportive : soirée aspe

le 08

le 21
Juin

le 26

le 2 et 3
le 14

le 15

Proval : brocante

le 24

Paroisse catholique : belote

le 1er

Croix-rouge : soirée

le 15

Association sportive :
soirée planchette

Septembre
Octobre
le 8

Novembre
le 11

le 12

le 19

le 27
Décembre
le 3

le 11

Paroisse protestante :
belote
Inauguration fête foraine
Cérémonie patriotique
te
Association sportive : loto ou belo
Fanfare : Ste Cécile

Association Rothau en fête :
marché de Noël
Amicale des Sapeurs Pompiers :
Sainte Barbe
Fanfare : Concert de Noël
Fête de Noël des seniors

Association Rothau en fête :
marche gourmande
Paroisse protestante : kermesse

le 6

le 10

Fanfare : concert
Fanfare : aubade

le 1er

Juillet

Paroisse catholique : belote

Août

s
Association sportive : tournoi sixte
Fanfare : tournoi pétanque
Cérémonie patriotique

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