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Edito
Bon nombre d’entre nous sont actuellement préoccupés, à
juste titre, par la crise économique mondiale dont certains ressentent durement les conséquences. Rassurez-vous, il ne s’agit
pas ici d’engager un débat politique pour savoir qui sont les responsables et quelles sont les mesures les plus appropriées à
prendre, mais plutôt de s’interroger sur l’impact d’une telle crise
à notre « petit » niveau communal.
En effet pour notre municipalité, les difficultés sont aussi apparues
tant du point de vue administratif que financier. Les dossiers sont
plus complexes à établir, les subventions se font plus rares et emprunter devient plus difficile et plus cher.
Faut-il pour autant se décourager, se recroqueviller et ne plus entreprendre?
Bien sûr que non mais cela va exiger de nous une plus grande rigueur
budgétaire et des choix dans nos projets encore plus réfléchis car la
marge de manœuvre est beaucoup plus étroite.
Mais au-delà de ces belles considérations, j’aimerais faire appel au civisme de chacun car notre société, qui se caractérise ces dernières
années par un individualisme forcené, a besoin d’un nouvel essor de la
solidarité. Tout le monde va devoir faire des efforts, en espérant que
ceux qui ont été les plus chanceux dans la vie soient aussi ceux qui participent plus à l’effort de redressement. Et si le mot « commune » doit
avoir un sens, c’est bien maintenant: c’est ensemble, « en commun »,
que l’on pourra remonter la pente, diminuer la dette de notre pays et
préparer un avenir meilleur pour nos enfants.
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Et pardon pour ce discours un peu moralisateur, mais en cette veille de
Noël, fête de l’espoir par excellence, faire appel à la solidarité de chacun
me paraît primordial et même vital pour notre démocratie.
Joyeux Noël et que 2012 vous réserve de belles et bonnes surprises!
Votre Maire, Marc SCHEER
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Un nouveau
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État Civil deuxième semestre 2011

N aiss a nces
Mayron MEYER
Aliou GASSAMA
Nael EL KABBACH
Rayan CLAUDEL
Gürvann EMMENDOERFFER

le 8 juillet
le 29 juillet
le 5 septembre
le 4 novembre
le 19 novembre

N oce s d’O r

N o ces d e Di a m a nt
M. et Mme HOPP Francis

M. et Mme CHATIN Hubert
le 5 août

le 9 novembre
M et Mme Pierre Haeffele

M. et Mme RIVOSECCHI
le 20 octobre

le 1er décembre

Gra nds A nn iv er sa i re s
DILLSCHNEIDER Alice
PIED Andrée
EPP Adrien
OSELLAMME Alice
HOLVECK Marie
DORNSTETTER Micheline
ADAM Marthe
DOUMANGE Jeanne
CLAUDE Germaine

95 ans
90 ans
92 ans
91 ans
96 ans
96 ans
92 ans
90 ans
92 ans

N os p eines
EMMENDOERFFER Raymond
KNIPILAIRE Gilbert
FLUCK Marie Thérèse
LOUX Lucie
ORLANDO Irma
CHARLIER Daniel
DURAND Renée
BACHER Madelaine
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90 ans
70 ans
71 ans
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Les principales décisions du Conseil Municipal
juin 2011
• Adhésion d’Urmatt à la CCHB
Conformément aux statuts de la Communauté de
Communes de la Haute-Bruche, le nombre de délégués composant le conseil communautaire est fixé à
2 délégués par commune membre jusqu’à 2 000 habitants et un délégué supplémentaire par tranche de
1 000 habitants. La Commune d’Urmatt comptant actuellement 1 645 habitants, sera représentée par
2 délégués au conseil communautaire, qui aura un
total de 55 membres, jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’extension de la Communauté de

Communes de la Haute Bruche et l’adhésion de la
commune d’Urmatt.
• Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt auprès de la Caisse d’Épargne d’un montant
de 35 000 € pour le financement de travaux au cimetière selon les conditions suivantes :
−
−
−
−

durée : 10 ans
taux actuariel : 4,04 %
coût financier : 3,45 %
échéance : constante annuelle sur toute la durée
du prêt
− frais et commissions : 150 €

Juillet
• Approbation de la révision du plan d’occupation
des sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU)

− refuse le rattachement systématique tel qu’il est
présenté dans le cadre proposé par le Schéma
Départemental Intercommunal.

Considérant la prise en compte par la Commune :
− des avis des Personnes Publiques Associées consultées,
− des observations du public dans le cadre de l’enquête publique,
− et des conclusions motivées de la Commission d’enquête ;

• Schéma départemental de coopération intercommunal : SIVU (gestion du personnel forestier)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
− approuve la décision du Comité Directeur du
SIVU de participer à la création d’un SIVU élargi,
− estime que l’intégration de la compétence de la
gestion de la main-d’œuvre au sein de la
Communauté des Communes de la Haute-Bruche
n’est pas opportune dans l’état actuel de la coopération intercommunale sur le sujet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte
les modifications précitées et approuve le Plan
Local d’Urbanisme tel que présenté aux conseillers.
Conformément aux dispositions de l’article L.123-12
du Code de l’Urbanisme, la présente délibération
est exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa
transmission au Préfet si celui-ci n’a notifié aucune
modification à apporter au Plan Local d’Urbanisme,
ou, dans le cas contraire, à compter de l’intervention
des modifications demandées.

• Place de retournement rue du Château
Monsieur le Maire rappelle une délibération du 11 décembre 2001 concernant un projet de création d’une
place de retournement avec parking à l’intersection
de la rue du Haut-Bout et de la rue du Château.
Il ajoute avoir reçu un courrier de Maître BRAUN, en
date du 7 juin 2011, précisant que la parcelle section 3 n° 374/103 constitue une partie de l’assiette
de la copropriété de l’immeuble rue du Château et
que pour parvenir à la vente de ladite parcelle, il y
a lieu d’obtenir une décision du syndic de copropriété. Il s’avère que les propriétaires concernés
n’ont pas créé de syndic et ont fait part qu’ils ne désiraient pas engager cette procédure, vu son coût.

• Schéma départemental de coopération
intercommunal : SIVOM de Schirmeck
(réseau d’assainissement)
Considérant les possibilités d’évolution du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de la
Bruche, dans ses compétences mais aussi dans le
secteur géographique.
Après en avoir délibéré ; le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
− approuve la décision du Comité Directeur du
SIVOM de la Vallée de la Bruche de conserver son
fonctionnement actuel,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’abandonner ce projet.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Juillet
• Règlement du cimetière

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve ce nouveau règlement disponible en mairie.

Monsieur le Maire soumet un projet de règlement de
cimetière prenant en compte les nouvelles réglementations en matière de législation funéraire.

Septembre
• Taxe sur la consommation d’électricité
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
le coefficient multiplicateur unique, de la taxe sur
la consommation finale d’électricité, est fixé à 8,12
pour l’année 2012.
• Contrat Enfance
Après délibération, le Conseil Municipal :
− décide de confier à l’« Association du Périscolaire
de Rothau » la gestion du service périscolaire à

compter de la rentrée scolaire 2011/12,
− autorise le Maire à signer tout document relatif à
cette décision.
• Subvention association périscolaire
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention d’un montant de 5 000 € à
l’Association du Périscolaire de Rothau, ce montant
pourra être révisé au vu du bilan comptable pour l’année scolaire 2011/2012.

Octobre
• Réforme fiscalité urbanisme
Le Maire indique que pour financer les équipements
publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant
la taxe locale d’équipement a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012. Elle est aussi
destinée à remplacer au 1er janvier 2015 les participations telles que, notamment, la participation pour
voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein
droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois
fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et
L.332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article
L.331-19 un certain nombre d’exonérations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
− d’instituer, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 %,
− de ne pas accorder d’exonérations.
La présente délibération est valable pour une durée
de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois,
elle pourra faire l’objet d’une modification chaque
année.
• Cinéma numérique
Le Maire présente les différentes opportunités de financement concernant la numérisation de salle de
cinéma. Ce point sera inscrit à une prochaine réunion
de Conseil Municipal lorsque le projet de plan de financement sera établi.

Novembre
• Concours décorations de Noël

chaque lauréat lors de la réception des vœux du
Maire
− Composition du jury : idem concours maisons fleuries

Après délibération, le Conseil Municipal décide la reconduction du concours « décorations de Noël » et
fixe les conditions d’organisation de ce concours, à savoir :

• Rapport d’activité 2010 du SICTOMME

− Nombre maximum de prix : 7
− Un panier garni d’une valeur de 40 € sera offert à
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité 2010 du SICTOMME.

4

Palmarès des maisons fleuries

M. et Mme BOHAN Michel
30 rue des Déportés
M. et Mme CALLONDANN Robert
3 rue du Maréchal
M. et Mme EMMENDOERFFER Emmanuel
34 rue du Haut-Bout
M. et Mme FERRY André
1 rue Pierre Marchal
M. et Mme HERMSDORFF Freddy
23 rue du Château
M. et Mme HERRY Jean-Luc
15 lotissement La Rothaine

Hors concours :

Mme

M. et
IDOUX Yvan
65b grand’rue

M. et Mme BOLLE Jacques – 6 rue Pierre Marchal
M. et Mme EPP Emile – 60 rue des Déportés
M. et Mme MARCHAL Gilbert – 29 rue des Déportés
M. et Mme MOREL Emile – 36 rue de Schirmeck
M. et Mme WERLY Grégoire – 9 rue du Bambois
Mlle ZAMBON Nathalie – 19 rue du Bas-Heydé

Mme KOENIGUER Sylvie
32 rue des Déportés
M. et Mme LAURAIN Charles
11 rue des Déportés

Le jury est passé dans les rues de la commune fin juin
et début août. La mauvaise météo de l’été a fait
souffrir les plantations. Cependant certaines maisons
avaient fait un effort particulier malgré le mauvais
temps. Cette année le Jury a souhaité récompenser
de nouveaux lauréats dans la liste définitive.

Mme MOREL Laurence M. DIEM Jean-Pierre
22 rue du Château
M. et Mme RICHARD André – 71 grand’rue
M. et Mme TEUTSCH Michaël
3 lotissement Les Roches Blanches

Une cérémonie consacrée aux remises des prix a été
organisée le samedi 26 novembre. Traditionnellement
réalisée lors des vœux de la Municipalité, nous ne disposions pas du temps nécessaire pour mettre en
valeur les différentes réalisations. Merci aux lauréats
de cette année, mais aussi merci à tous ceux qui ne
sont pas dans la liste finale mais qui ont consacré du
temps et des efforts à l’embellissement de Rothau !

Assurances ALLIANZ
1 place du Gal de Gaulle
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Travaux
• Les services techniques de la commune sont maintenant
installés dans de nouveaux locaux.
L’ensemble des travaux nécessaires à l’emménagement sont terminés
depuis juin et l’installation s’est faite début juillet. Les anciens locaux
manquaient de place et n’étaient pas équipés de sanitaires dignes de
ce nom. L’inconvénient majeur venait notamment de la distance entre
l’atelier et le dépôt de matériel situé à la Renardière.
Maintenant les deux endroits sont contigüs. Cette disposition nouvelle
facilite l’organisation du travail et fait gagner du temps et des
déplacements. Pour Michel Conedera, le chef d’équipe, « les nouveaux
locaux permettent travailler dans de bonnes conditions. Le transfert a
également permis de réaliser un inventaire complet de l’ensemble du
matériel, et de mettre en place un rangement fonctionnel et pratique »,
dans l’espace disponible. Il dispose maintenant également d’un véritable
bureau qui lui permettra de réaliser les travaux administratifs dans de
bonnes conditions. Qautre espaces sont désormais bien définis : les
vestiaires, la serrurerie, la menuiserie et les sanitaires. Un espace
repos/cuisine est utilisable. En cas de besoin les véhicules peuvent entrer
dans l’atelier et permettre l’entretien de 1er niveau.

• Les travaux d’isolation du grenier de l’école primaire
sont terminés.
C’est 500 m2 de plaques de laine de bois qui ont été montés et posés au sol.
Cela correspond à 100 m3 à monter sur 3 étages à dos d’homme. Cette
installation devrait permettre des économies conséquentes en matière
d’énergie consommée au niveau des appartements notamment. Ajouté au
remplacement complet des fenêtres donnant sur la route départementale et
au remplacement des portes d’accès, l’ensemble des travaux d’isolation de
l’école primaire a été réalisé. Représentant un coût d’environ 50 000 € et
bénéficiant d’un taux de subvention conséquent, le retour sur investissement
devrait se réaliser sur 5 ans !

• Cette année encore
le fleurissement a constitué
une activité importante
de l’équipe communale.
Georges Vogt, aidé par Rémy Mathis,
a déployé son savoir faire sur l’ensemble des aménagements floraux
de la commune. Une nouveauté cette
année : le fleurissement du rondpoint de la place de l’église et la mise
en place de bacs à fleurs supplémentaires.

TRAIT D’UNION — N° 23 — Hiver 2011
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Après l’arrivée de Rémy Mathis en juin, c’est Cynthia BUIGUES qui,
le 1er octobre a rejoint l’équipe technique communale dans le cadre
d’un CAE pour une durée d’un d’an. Elle a suivi une formation en maintenance des véhicules et matériel avec option motocycles et elle
souhaite s’orienter vers le métier auxiliaire ambulancière. Bienvenue
parmi nous et bonne route !

Circulation — Stationnement
• Petite rue de Schirmeck
Comme cela avait été décidé la petite rue de Schirmeck a été transformée en
espace de rencontre.
Cela signifie que l’espace est partagé entre les piétons qui sont prioritaires, les
vélos et les voitures. La circulation est limitée à 20 km/heure.
En d’autres termes, l’ensemble de l’espace est partageable. Il a été tracé, sur
une partie de la route, un espace piéton/cycliste pour drainer les différentes
catégories d’usagers. Mais les piétons peuvent librement utiliser l’autre partie
de la rue, notamment devant l’épicerie SPAAR où le stationnement est autorisé
pour les clients et les livraisons. Le reste de la rue est en stationnement
interdit, même si cela a du mal à entrer dans la tête de certains utilisateurs.
L’objectif de ces aménagements est de freiner la vitesse de circulation des
automobilistes, protéger les piétons et organiser le stationnement.
Après une première période de mise en place, les infractions seront
verbalisées. Il est fait appel au civisme de chacun pour que l’utilisation de
cette rue très fréquentée se fasse dans les respects des autres !

• Rue des déportés
Après quelques mois de réflexion, le stationnement à cheval sur le trottoir
côté droit est abandonné. L’objectif est de réserver cet espace exclusivement
aux piétons du bas de la rue jusqu’en haut. Compte tenu de la complexité
de l’aménagement de cette rue qui est une route départementale, il est fait
appel à un cabinet spécialisé pour proposer un projet qui vise 3 objectifs
essentiels :
− sécuriser la circulation des piétons : réservation exclusive du trottoir
− freiner la vitesse de circulation :
aménagement de zones de ralentissement, zone 30
− organiser le stationnement en conséquence : la voiture
ne doit plus obliger les piétons à marcher sur la route
Sur la base de ce cahier des charges le cabinet BEREST est mandaté pour
faire des propositions qui seront à faire valider par le Conseil Général.
Le projet sera alors présenté aux riverains. La mise en œuvre est prévue
pour 2012.
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Environnement
• Projet de création d’un sentier de « découvertes »
Depuis la fin des travaux à l’ancienne décharge municipale, la commission
environnement réfléchi à la valorisation du site. L’idée de la création d’un
sentier de découverte qui partirait de ce lieu a germé dans les têtes et le
projet commence à se préciser. L’itinéraire est arrêté. D’une distance d’environ
4 km, le sentier partirait de l’espace Saint Hubert et rejoindrait le rocher du
petit Donon via le champ de tir. Le retour se ferait par la Menquette, le point de
vue du pylône, le chemin du milieu et retour via le chemin de Solbach. Des
travaux d’aménagement sont à réaliser à certains endroits pour faciliter
l’utilisation par les promeneurs. Une dizaine d’espaces ont été identifiés pour y
installer des aménagements. Il est fait appel aux associations qui voudraient
valoriser ces espaces pour proposer un projet à la municipalité. Une réunion sera
organisée prochainement pour affiner le dossier autour de l’environnement,
l’écologie et la santé.

• Le compostage : un Geste 100 % naturel
Pour inciter les habitants de Rothau à développer le compostage, la commission environnement a organisé courant octobre une réunion d’information sur ce thème.
Monsieur Christian Freidrich et Madame Laetitia Beck, représentants le Séléct’om
ont présenté avec beaucoup d’enthousiasme et de compétence tous les aspects du
sujet !

Bac de compostage
fourni par le Sélect’om

L’assemblée était relativement restreinte et surtout composée de praticiens du
compostage convaincus de l’intérêt de l’affaire, ils sont essentiellement venus pour
se perfectionner.
Il faut savoir d’abord que nous produisons environ 538 kg de déchets par an et par habitant. Parmi ces déchets, 100 kg au moins sont biodégradables et 90 % d’entre eux
sont recyclables. Le compostage apporte une bonne solution pour traiter les matières
organiques. Il est particulièrement efficace :
− en paillage, au pied des arbres
− au potager, enfoui à 5 cm, autour des cultures gourmandes
− au fond des trous de plantation, avec 2/3 de terre végétale et en épandage au sol
− à la maison pour le rempotage des plantes

Pour toutes infos complémentaires,
consulter le site internet du Séléct’om :
http://www.select-om.com
ou contactez le secrétariat en téléphonant au
03 88 47 92 20

Séléct’om : des pistes de réflexion, des idées, des projets…
− création d’une taxe incitative pour favoriser le tri
sélectif
− compacteur mobile dans les déchetteries principales
− 230 nouveaux points d’apports volontaires pour le
verre, plastique, papiers
− élargissement des horaires d’ouverture de certaines
déchetteries
− contrôle d’accès aux déchetteries par carte
magnétique (au-delà d’un nombre d’accès gratuit,
l’accès serait payant)
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(Voir page suivante)• Changement dans les consignes de
tri à compter du 2 janvier 2012
Les bacs bleus recevront tous les papiers et cartons mais
plus les briques alimentaires : elles seront récoltées dans
les sacs jaunes tout comme les flaconnages plastiques, les
canettes métal, les boites de conserve, les aérosols vides
et les boîtes d’aluminium
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• Plan climat : une action au service des économies d’énergie !
Prêts à faire des économies d’énergie
et participer à une action innovante ?
Relevez le défi des « Familles éco-engagées » !
Le principe est simple
Les équipes, réparties sur toute l’Alsace, composées d’une quinzaine de familles
maximum se lancent le défi d’économiser au moins 7 % sur les consommations à
la maison : chauffage, eau chaude et électricité.
Pour vous aider à atteindre l’objectif
L’association Alter Alsace Énergies, répondra à vos questions et vous conseillera
tout au long de l’année 2012 grâce à des trucs et astuces et un suivi personnalisé
de vos consommations.
Participer c’est :
− économiser jusqu’à 200 € grâce à vos économies d’énergie
− réaliser un état des lieux de votre consommation d’énergie et des outils
de suivi
− avoir un accompagnement personnalisé sur la maîtrise et les économies
d’énergie.

LANCEZ-VOUS :
Atteignez ensemble au
moins 7 % d’économies
d’énergie par rapport à
l’hiver précédant le Défi.

Le défi a lieu
du 1er JANVIER
au 31 DECEMBRE 2012

Rejoignez l’équipe du pays Bruche Mossig Piémont sur
www.pays-bmp.fr ou appelez au 03 88 97 47 96
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Animation
• Illuminations de Noël
Un changement cette année est apporté au schéma d’implantation des illuminations de Noël en cours depuis plus de 20 ans.
La priorité a été donné à l’illumination du centre commerçant,
là où le passage est maximum. Ainsi, à budget constant, les illuminations sont concentrées à proximité de la gare, autour du
carrefour de La Poste et à proximité de la place de l’église.
Un sapin a été aménagé au rond-point de la place de l’église, un
autre à proximité du ROYAL et un dernier à l’entrée NORD de
Rothau. Cette nouvelle organisation devrait avoir davantage d’impact sur les clients des commerces et les personnes qui
traverseront la commune durant les fêtes de fin d’année.
Mille mercis à Michel Kern qui nous a apporté son savoir-faire et son
écoute dans la mise en œuvre de ce projet.
Le vendredi 25 novembre, dans toute l’Alsace ont été lancées les manifestations de Noël en partenariat avec les Églises et les
collectivités. À 18 heures les cloches des églises catholiques et protestantes ont retenti et les illuminations ont été enclenchées. Elles
s’éteindront à la fin de la période de Noël !

• Fête foraine
Les forains ont replié leurs métiers et sont repartis vers de nouveaux horizons. L’édition 2011 restera moyenne avec une baisse de la
fréquentation, surtout constatée le 1er week-end. Il nous faudra réfléchir à des adaptations pour faire en sorte d’attirer les visiteurs. La
commission « Animation » réfléchira à une nouvelle organisation des emplacements et de l’inauguration « pour faire en sorte que l’animation soit
davantage au cœur de la fête ». Une réunion avec les forains sera organisée par la commission pour revoir ce dossier !

• Mur de la Renardière
Merci à Nanou Parent et à l’équipe de jeunes qui s’est associée à la décoration du mur de la renardière !

Avoir 18 ans en 2012 et vouloir voter à la présidentielle c’est :
1. être inscrit sur une liste électorale dans la commune de son domicile
2. être âgé de 18 ans au plus tard la veille du 1er tour de scrutin
L’inscription sur les listes électorales est automatique sur la base du recensement
citoyen obligatoire à l’âge de 16 ans.
Compléments d’informations sur : http://mon. service-public. fr
ou auprès du secrétariat de la Mairie

TRAIT D’UNION — N° 23 — Hiver 2011

10

Budget
Le nouveau dispositif de la réforme de la fiscalité de l’aménagement entrera
en vigueur le 1er mars 2012. L’enjeu est de promouvoir un usage économe des sols et
de contribuer à la lutte contre l’étalement urbain.
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (Permis de construire ou déclaration de travaux). Certaines exonérations sont prévues par la loi, notamment les locaux d’habitation bénéficiant d’un
prêt locatif aidé.
La taxe d’aménagement se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE). Elle est
aussi destinée à remplacer au 1er janvier 2015 la participation pour voirie et réseaux
(PVR) ainsi que la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU. Celui de Rothau ayant été adopté en juillet dernier il appartient au conseil municipal de fixer
le taux d’imposition dans une fourchette se situant entre 1 et 5 % des bases d’imposition prévue par la loi.
La commission a proposé au Conseil Municipal d’instaurer la nouvelle taxe
d’aménagement au taux de 5 % et de ne pas accorder d’exonérations autres que
celles prévues par la loi. Cette décision est argumentée par l’importance des
coûts d’équipement des réseaux dans le cadre de nouvelles constructions et de
l’entretien des réseaux et voiries existants. À titre d’exemple la rénovation du
réseau d’eau potable dans le cadre du projet tri-annuel qui va se terminer avec
l’achèvement des travaux dans la rue du Haut Bout aura coûté aux différentes
collectivités contributrices environ 1 million d’euros. Par exemple, en face de
ces chiffres qui ne cessent de progresser, la taxe d’aménagement devrait approcher environ 2 200 € pour une nouvelle construction d’une surface de
120 m2. En additionnant l’ensemble des taxes existantes aujourd’hui (TLE, divers branchements) la différence devrait être peu sensible en dehors du fait
que l’ensemble des constructions et travaux d’aménagement seront concernés, quelle que soit la surface de plancher à condition toutefois d’être supérieure à 5 m2.

Les délégués du SIVOM en visite à la station d’épuration de Schirmeck
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Ateliers Équilibre

“Les chutes peuvent avoir des conséquences graves. Elles se produisent le plus souvent au domicile et peuvent entraîner un
sentiment d’inquiétude, occasionner une appréhension de la
marche”.
L’atelier ÉQUILIBRE est avant tout un outil de prévention.
Par le travail avec un animateur formé en ateliers
ÉQUILIBRE vous apprenez en douceur et à votre
rythme à :
− Bouger en sécurité
− Stimuler votre équilibre

− Inscription au cycle des ateliers Équilibre pour les
personnes intéressées.
Les ateliers Équilibre se dérouleront :
Tous les mardis de 14 h 00 à 15 h 00 du 31 janvier 2012
au 17 avril 2012 à la Salle du Royal.
Participation de 40 € pour l’ensemble du cycle.

− Renforcer votre agilité et votre force musculaire
Entretenir son équilibre tout au long de sa vie renforce la confiance en soi, l’aisance corporelle et les
relations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à contacter :
Sylviane GAVILLOT, Chargée de projets au
03 90 40 36 25 ou au secrétariat au 03 88 65 20 09.

Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez
des personnes dans votre entourage qui souhaitent
entretenir leur équilibre, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ou parlez-en autour de vous :
Programme de la rencontre du 17 janvier 2012
− Accueil à 14h
− Conférence-débat : "la fonction d’équilibre et les
troubles liés au vieillissement"
Animée par un médecin en rééducation fonctionnelle
− Présentation des ateliers Équilibre
Animée par Sylviane GAVILLOT, chargée de projets de
la MSA d’Alsace et un animateur ou une animatrice
Équilibre.

INFOS CPAM : depuis début novembre, la Caisse Primaire
d’Assurance-maladie a déménagé à la Clinique Saint Luc
Ouverture de l’accueil : du lundi au jeudi de 8H à 12H, le
vendredi de 8H à 12H et de 13H à 16H

TRAIT D’UNION — N° 23 — Hiver 2011
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Relais pour la vie de la vallée de la Bruche
les 2 et 3juin 2012
Le relais pour la vie est une manifestation contre le cancer pas
comme les autres. C’est aussi une
fête populaire et familiale qui
mêle l’art, la musique, le sport,
l’alimentation au service de la
lutte contre le cancer.
Le relais se caractérise par quatre
temps forts :
− la cérémonie d’ouverture
− le tour d’honneur des survivants
avec les personnes touchées par
le cancer qui donnent le départ
du relais pour la vie
− la cérémonie des lumières
− la cérémonie de clôture qui célèbre l’esprit d’équipe et les
efforts des participants
Il aura lieu cette année à la salle polyvalente de Labroque et dans le

parc d’Albay où 24 heures de festivités seront organisées sous le
patronage de la Ligue contre le
cancer du Bas Rhin.
Pendant 24 heures, de nombreux
coureurs et marcheurs se relaieront
autour d’une piste crée pour l’occasion dans le parc, pendant que de
nombreuses animations seront proposées au public.
Relais pour la vie, c’est un défi que
chacun peut relever, mais c’est
avant tout un défi solidaire !
Dès maintenant, vous pouvez vous
inscrire pour créer votre équipe, ou
rejoindre une équipe existante.
Vous pouvez également soutenir
une équipe en faisant un don. Les
fonds collectés permettront à la
Ligue contre le cancer d’agir sur tous
les fronts de la maladie, seule ma-

nière efficace de lutter contre le
cancer ! C’est simple et 100 % sécurisé.
Un appel est lancé à toutes les associations de Rothau et à toutes les
familles pour participer en équipes
à cet événement.
La participation peut donc se faire
en faisant un don, ou en créant une
équipe qui se relaiera pendant
24 heures autour de la piste, ou en
proposant une animation ou encore
en participant à l’organisation. Les
malades ou anciens malades peuvent
participer et témoigner !
Pour toute information
complémentaire contacter
Régis Simoni
au 03 88 97 98 66
ou sur regis.simoni@orange.fr.

Retrouvez les informations utiles sur le site http://2011comite67.relaispourlavie.net
Vous pouvez également contacter Pierre Mathiot au 06 07 57 18 78

Cérémonie du 11novembre
À la demande du Président de La République le
11 novembre célébrera désormais tous ceux qui ont
donné leur vie pour la France. Il ne s’agira plus
seulement de célébrer la fin des combats de 14-18 en
honorant les victimes. Cette date mettra désormais
également en exergue les souvenirs plus récents
comme par exemple la perte de soldats français en
Afghanistan.
Cette année, la manifestation organisée par les trois
communes voisines avait lieu à Schirmeck. Trois anciens combattants ont été mis à l’honneur ainsi que
trois pompiers qui ont reçu la médaille de la ville pour
leur courage et leur dévouement.
Un jeune militaire originaire de Schirmeck, engagé
depuis un mois en Afghanistan a transmis un hymne au
drapeau, lu à l’ensemble des participants par le maire
de Schirmeck.
La cérémonie fut aussi l’occasion d’inaugurer la réhabilitation du monument aux morts de Schirmeck.
Auparavant, la municipalité de Rothau avait déposé une gerbe au monument aux morts de la cité
pour honorer la mémoire de toutes les victimes de
notre ville qui se sont battues pour défendre les valeurs patriotiques de notre république.
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Bien comprendre sa taxe d’habitation 2011
À compter de 2011, les ressources fiscales perçues
par les collectivités subissent des changements importants en raison de la réforme de la taxe
professionnelle qui entraîne des transferts de recettes fiscales d’une collectivité à une autre.
Afin de neutraliser les conséquences de la réforme,
des mécanismes ont été mis en place pour permettre
à chaque collectivité de disposer de ressources au
moins égales à celle perçues en 2010, avant réforme.

− les frais de gestion passent de 4,4 % à 1 %
− les taux d’imposition de 2011 sont « rebasés »
− les taux d’imposition de 2010 mentionnés
sont également recalculés (rebasage) pour
correspondre à la situation de 2011 et pour
permettre une comparaison, ils sont donc différents de ceux mentionnés sur l’avis TH2010
− suppression du rappel de cotisation de 2010
qui ne peut être comparée à celle de 2011

Pour les usagers, les principales modifications de
l’avis taxe d’habitation 2011 sont les suivantes :
− disparition de la colonne du département
− les taux des abattements sont mentionnés
tels que votés par les collectivités territoriales mais le montant en € est ajusté d’un
montant forfaitaire pour assurer la neutralité
de la réforme

Exemple de taxe d’habita

1

1 — Valeur Locative Brute : 3 884 €
C’est un revenu annuel fictif du bien, estimé par le fisc. Il est égal à
la surface du bien (pondérée selon sa taille, son standing, son état,
des éléments de confort…) multipliée par un tarif variable selon le
niveau de confort attribué au bien (de grand luxe à très dégradé). La
valeur locative estimée augmente chaque année, selon l’inflation.

2

3

4

2 — Valeur Locative Moyenne : commune 2 380 €
Elle s’obtient en divisant le total des valeurs brutes des habitations
de la commune de l’an passé (hors biens exceptionnels) par le
nombre de locaux. Puis le résultat est majoré de l’inflation.

3 — Abattements pour la Résidence Principale
Des abattements, calculés d’après la valeur locative moyenne
peuvent se cumuler. Celui pour personne à charge est obligatoire :
10 % par personne à charge jusqu’à 2,15 % au-delà. Les collectivités
peuvent aussi appliquer des abattements facultatifs :
− “Général de base” de 5 %, 10 %, 15 % ou un montant forfaitaire F, pour Rothau 15 % mais pour 2011 concernant le
calcul se reporter à l’avertissement.
− “Spécial à la base” pour les personnes à condition modeste
de 5,10 ou 15 %.
− “Spécial Handicapé’’ (10%).

4 — Base nette d’imposition : 3 661 €
C’est la valeur locative brute du bien, diminuée des abattements, qui
sera soumise à un taux d’imposition annuel. Chaque collectivité
(commune, communauté de communes…) détermine son taux selon
ses besoins.
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A — le rebasage des taux communaux
Le taux du bloc communal (commune ou intercommunalité) est augmenté :
− du taux départemental
− du taux correspondant aux frais de gestion (l’État
ne perçoit plus que 1 % au lieu de 4,4 % les 3,4 %
restant étant désormais perçus par le bloc communal).
Le taux affiché est celui qui résulte de ce calcul.

ation “foyer sans enfant”

B — les ajustements d’abattements en matière de
taxe d’habitation
Ces abattements sont calculés sur la base des valeurs
locatives moyennes dans la collectivité mais appliqués sur la valeur locative de l’immeuble imposé. Le
taux servant à calculer l’abattement est celui voté
par la collectivité, ce taux devant être mentionné sur
l’avis.
Au titre de 2011, le montant de l’abattement ne
peut pas correspondre au taux indiqué x valeur locative moyenne : le montant mentionné puis déduit de
la valeur locative taxée est corrigé par un dispositif
législatif très complexe selon la nature du rattachement ou non à une intercommunalité et aboutissant
à un ajustement d’un montant fixe par collectivité.

5 — Cotisations : 588 € + 20 € + 244 € + 4 € = 856 €
En multipliant les bases nettes d’imposition par les différents
taux d’imposition, on obtient le montant revenant à chaque
collectivité (commune, communauté de communes…).
5

6

6 — Plafonnement selon le revenu
Pour le logement principal si les cotisations et frais excèdent
3,44 % du revenu fiscal de référence du foyer (diminué d’un
abattement) le surplus est déduit de l’impôt dû.

7

7 — Montant de l’impôt : 856 €
“Total des cotisations” + “frais de gestion” + “prélèvement pour
base élevée” (dû si la base nette d’imposition communale
excède 4 573 €) – plafonnement selon le revenu.
8

8 — S’ajoute bien entendu la contribution
à l’audiovisuel due en 2011 soit 123 €.
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La parole à nos associations

Entraide Haute Bruche
Depuis cet été, suite au déménagement de l’atelier
municipal EHB est installé dans ses nouveaux locaux.
névoles: étagères, bacs de rangement, réfrigérateurs,
armoires ventilées, tables. L’ensemble est maintenant très fonctionnel et il permet l’accueil des
bénéficiaires dans des conditions satisfaisantes.
Le budget de fonctionnement qui repose uniquement
sur les subventions des communes évolue favorablement même si certaines municipalité sont encore
restées muettes.
Enfin trois nouvelles bénévoles ont rejoint l’EHB :
Thérèse, Geneviève et Catherine.

Ceci a été possible grâce à l’investissement personnel d’une poignée de bénévoles qui ont œuvré
pendant plusieurs vendredis après midi et samedis de
juillet à août !
L’organisation du travail a été légèrement adaptée
et après quelques distributions, chacun a trouvé ses
repères. Le choix d’équipements a été pensé en vue
d’une éventuelle évolution vers un fonctionnement
mixte colis/épicerie sociale. Cette possibilité sera
précisée en 2012 si le budget de fonctionnement est
pérennisé par l’adhésion des communes au principe
de mutualisation que porte l’association.

Les autres sujets qui préoccupent actuellement la présidente concerne les dispositions européennes sur
l’aide alimentaire, qui semble avoir été sauvé
pour 2012 et 2013 et la parution de décrets d’application de la loi 2010-874 portant sur la modification
du code rural et de la pêche qui pourrait créer des
difficultés supplémentaires en matière de gestions des
denrées.

Pour la présidente,
Clarisse Westermann,
le travail des bénévoles
se fait maintenant dans
de bonnes conditions. Le
chauffage notamment
sera agréable en hiver !
Elle remercie particulièrement la Commune de Rothau pour la mise à
disposition du local et la prise en charge des frais afférents aisni que la CCHB pour l’octroi d’une
subvention de 5 000 € qui a permis l’installation dans
ces nouveaux locaux repeints et réaménagés. Cette
subvention a également permis l’achat de matériels
qui simplifient significativement le travail des bé-
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Bravo pour le travail réalisé par toutes et tous, et
bon vent à l’association ! Nous souhaitons tous que
l’activité baisse, mais il semble que l’environnement économique soit peu propice à des vendredis
après midi de repos supplémentaires !
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La Croix-Rouge de Rothau communique

Vestiboutique : Ouverture le 2e samedi de chaque mois, accueil de quarante cinq personnes en moyenne par samedi matin.

Équipe sociale : Dix bénévoles font le tri des vêtements, le rangement et l’accueil à la Vestiboutique.

Samu social : En période hivernale, deux bénévoles participent
aux actions sur Strasbourg (mi-novembre à fin mars) notamment
en ronde de nuit.

Aide Sociale : Depuis janvier, sur dossier d’un(e) assistante social(e), des aides financières personnalisées ont été accordées
à plusieurs foyers de la vallée pour un montant total de 2 000 €.

Équipe de secours :
10 secouristes sont présents sur le terrain tout au long de
l’année sur les postes de secours ; manifestations sportives
et festives dans la Vallée : Plaine Fouday Barembach
Rothau mais aussi en renfort sur d’autres postes de secours
de plus grande envergure : Strasbourg fête de la Musique,
feu d’artifice, les courses de la Wantzenau, les Terres à
l’Envers et d’autres encore…

Soirée familiale : l’ensemble des bénévoles
participent à son organisation et à sa réussite.
Ouverte à tous ceux qui soutiennent l’action de
notre délégation dans les deux cantons, c’est
une fête appréciée de tous.
Les bénéfices de cette soirée, de la quête nationale et de la vestiboutique sont utilisés pour
l’aide sociale personnalisée, pour l’achat
d’équipement et la formation des bénévoles.

Projet :
Mise en service prochainement
d’un véhicule à l’usage du social
et du secourisme.

À savoir :
Formation aux premiers secours

adresse internet :

Appel : la délégation est toujours à la re-

dl.schirmecksaales@croix-rouge.fr

cherche de bonne volonté pour étoffer ses
équipes (secourisme).

− Responsable Social : Veret Françoise
− Responsable Secourisme : Selva Hélène

Remerciements : Nous adressons nos sincères remerciements
à l’ensemble des maires des cantons de Schirmeck et de Saales
pour leur soutien, mais en particulier à la Commune de Rothau
pour la mise à disposition de locaux pour notre délégation et
la réussite de nos actions.
En effet, depuis quelques semaines, une salle de la mairie de
Rothau a été affectée à la Croix rouge afin de lui permettre
de disposer d’un lieu fonctionnel et suffisamment spacieux. Les
formations ont déjà eu lieu dans ces nouveaux locaux.
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La parole à nos associations

Association périscolaire de Rothau :
une année pour réussir !
La dernière née des associations de
Rothau a été créée cet été pour prendre
en charge le périscolaire de ROTHAU.
Présentation !

Le Président du Périscolaire de ROTHAU est André
Malaisé. Il est plus connu sous le nom de Fanfan et
son long parcours dans le domaine associatif lui a
donné l’envie et les compétences pour s’investir dans
ce projet.
Il s’agit pour nous « de répondre aux besoins des habitants concernant l’accueil des enfants en dehors
des temps scolaires et aussi de faire perdurer les services de restauration scolaire, de périscolaire et
d’extrascolaire sur la commune de Rothau » exprime
Fanfan.
En place depuis plusieurs années déjà, avec la création de l’association, c’est un nouveau braquet qui
est donné au périscolaire à Rothau.

Le rôle de l’éducateur :
− assurer la prise en charge de l’enfant
− veiller au bon déroulement du temps de
loisirs et de restauration
− participer à l’éducation des enfants
− proposer et animer des activités ludiques
Directrice : Jennifer Ruch
Animatrice : Magalie Riedinger
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« La prise en charge des enfants est possible de
11 h 45 à 13 h 45 pour le repas de midi qui est
servi à l’ESAT de Rothau, et de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi l’accueil est ouvert de 13 h 30 à
18 h 30 en période scolaire et de 8 h 30 à 18 h 30
durant les vacances. »
Pour Fanfan « le périscolaire c’est comme une petite
entreprise, il faut mettre en place une nouvelle organisation, dans des nouveaux locaux, travailler avec
de nouvelles équipes, offrir des prestations de qualité et être viable ! »
Cette année 2011/2012 sera donc consacrée à la
mise en place de ce nouveau service. À ce jour, une
quinzaine d’enfants sont régulièrement inscrits pour
la période du midi, une douzaine pour les mercredis
après midi. Pour Fanfan, « il faut développer la fréquentation en soirée, c’est de son taux d’occupation
que dépendront l’équilibre de l’association et le développement des prestations ». Cela permettra
également la pérennisation du contrat enfance-jeunesse mis en place avec la CAF !
Sans ce contrat et l’aide apportée, la mise en place
du périscolaire de Rothau ne serait pas possible, malgré le soutien substantiel de la municipalité. Pour
Fanfan, « il faut que la CAF nous aide et qu’elle nous
fasse confiance, nous réussirons ! »
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L’accueil périscolaire est organisé dans le château des
Espagnols où l’association dispose de trois belles salles
d’activités. Une vingtaine d’enfants peut aisément
s’épanouir dans ces locaux. Si besoin des possibilités
d’extension sont possibles en partenariat avec le CG
et l’hôpital de jour
d’Erstein qui pour l’instant occupent encore
partiellement ces locaux.
La cohabitation ne pose
aucun problème et la salle
d’activités de l’école maternelle située à proximité
est tout à fait utilisable si
besoin !

Pour la municipalité, c’est un vrai projet politique de
développer cette activité. Elle doit contribuer à développer l’attractivité de la commune et permettre
aux parents de travailler en ayant l’esprit disponible
concernant les activités périscolaires de leur progéniture !
Vu l’énergie qu’elle déploye nous
ne manquerons pas de ressources
pour l’avenir à Rothau. Bon vent
à l’Association Périscolaire de
Rothau ! Elle ne s’usera que si l’on
ne s’en sert pas !

Fanfan s’est fixé comme
objectif avec son équipe
de pérenniser le projet.
« Cette année sera celle de la plantation, l’année 2013
celle de l’enracinement ! »
Il se considère comme « un Président heureux, entouré
d’une équipe extraordinaire, d’animateurs motivés et
compétents » et il ne regrette pas la charge de travail importante qu’a nécessité la création de
l’association.

Comité de L’APR
− Président :
− Secrétaire :
− Trésorière :
− Assesseurs :

André Malaisé
Célia Ruch
Carole Scheer
Cécile Corniaux
Sylvie Kastler
Jean Paul Masson
Laurence Werly

Le formulaire d’inscription est disponible
en mairie ainsi que sur le site internet :
www.periscolaire-rothau.fr

Tarifs :
− Midi avec repas
et prise en charge éducative : ......... 7 €
− Soir : ................................... 2,50 €
− Journée (midi + soir) : ............... 9,50 €
− Mercredi AM : ............................. 5 €
− Mercredi complet : ..................... 15 €
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Une nouvelle équipe au RASED de Rothau
Nous annoncions dans notre numéro de juin
l’arrivée d’une nouvelle équipe à Rothau.
L’ensemble des élus, des enseignants, des professionnels de santé, ainsi que l’Académie ont
permis par leur action conjointe de faire en
sorte que 3 personnes prennent en main la
RASED de Rothau à la rentrée de septembre, au
bénéfice des enfants et des parents de la Haute
Bruche.
Avant 2009, 5 postes composaient le
RASED (Réseau d’aide spécialisé à
l’enfance en difficulté). Depuis 2010
l’organisation a été ramenée à 3
postes. Ces postes sont comblés pour
la première fois depuis la rentrée de
Septembre.
L’équipe du RASED est composée
d’un psychologue : Monsieur Ivan
Frantz et de 2 maîtres E (aide pédagogique), Mesdames Odile Miana
et Agnès Cattenoz.
La structure d’un RASED se compose
en principe d’un troisième type de
poste occupé par un maître G, mais
devant l’absence de candidats la
structure restera maintenue ainsi,
sans maître G pour l’instant.
Comment ça fonctionne un RASED ?
Le secteur du RASED de Rothau couvre 23 communes, soit 29 sites
géographiques qui représentent 1850
élèves environs.
Le secteur de M. Frantz s’étend de
Wisches à Saales. Il est sollicité par
les enseignants ou les parents. Il
participe à l’organisation, au fonctionnement et à la vie des écoles. Il
peut être sollicité par les maîtres ou
les familles. Il peut procéder à des observations ou des bilans individuels.
Il peut également aider ou accompagner des enfants en situation de
handicap. “Les demandes dans notre
secteur sont importantes. Le travail
du psychologue répond à un réel besoin en lien constant avec les maîtres
et les familles.”

Mesdames Miana et Cattenoz se partagent le secteur en tant que maître
E. Elles ont pour mission d’aider les
élèves en difficulté scolaire à prendre conscience des attitudes et des
méthodes de travail qui conduisent à
la réussite. Elles interviennent suite
à des demandes d’aide et en complément du suivi personnalisé réalisé
par l’enseignant. Les demandes sont
nombreuses. Le travail se conduit en
partenariat avec les enseignants mais
aussi directement avec les élèves
avec qui il est construit un projet
commun.
Le RASED de Rothau se caractérise par
un nombre important de lieux d’intervention. Les déplacements et les
distances influent directement sur le
mode de fonctionnement du réseau.
Ces contraintes impactent également sur les priorités et les modes de
prise en charge. “Dans certains endroits les locaux sont parfois
inadaptés et la mission de confidentialité est parfois mise à mal.”
Mais globalement l’équipe du RASED
est très satisfaite des conditions dans
lesquelles elle exerce ses missions.
Grâce aux communes du secteur
« auxquelles il est utile de rendre
hommage pour leur appui et leur soutien ». Il est possible d’effectuer un
travail dans de bonnes conditions,
l’équipe de Rothau disposant de
beaucoup de matériels (jeux pédagogiques, test, ateliers,…). Elle
s’appuie également sur la coopération
des maires pour compenser les in-

suffisances en locaux par une bonne
volonté permanente des élus de les
aider dans leur action.
Mais rien n’est jamais acquis. Il est
annoncé la suppression de 15 000
postes en 2012, et inévitablement les
RASED seront touchés. Il appartiendra
à l’ensemble des acteurs du territoire
de rester vigilant afin que nos enfants
bénéficient des meilleures conditions de développement de leur
capacité d’apprentissage.
Merci à vous pour nos enfants, et bon
travail dans l’esprit d’équipe qui
vous caractérise !

Une réunion pourrait être organisée en fin d’année scolaire à
destination de tous les élus et
forces vives du secteur, en partenariat avec la mairie de
Rothau, pour faire le point sur
l’année écoulée et les perspectives d’évolution.

Salle de travail du maître E à Rothau.

Le projet du RASED s’articule autour de 3 missions : la prévention et la rémédiation de la
difficulté scolaire (aide pédagogique) ainsi que le repérage et l’aide à la scolarisation
des enfants en situation de handicap
TRAIT D’UNION — N° 23 — Hiver 2011
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En conclusion il nous semble nécessaire
de rappeler « que l’aide gratuite pour tous
les enfants fait partie de l’école publique,
que la lutte contre l’illettrisme fait partie des priorités nationales et que les
RASED sont plus que jamais nécessaires
(sic) ».

Le RASED constitue un outil de proximité dans la lutte
contre la difficulté scolaire
− Psychologue : il contribue à la mise en place et au suivi
des actions de scolarisation des élèves en situation de
handicap
− Enseignant spécialisé option E : il est chargé des aides
à dominante pédagogique
− Enseignant spécialisé Optons G (rééducateur) Il a en
charge l’aide à dominante rééducative en collaboration
étroite avec la famille

Départ du pasteur Grundler
En guise de cadeau d’adieu, il s’est vu remettre une
marqueterie représentant le temple de Rothau, œuvre offerte par les paroisses de Rothau, La Broque et
le consistoire.

Samedi 16 juillet, la communauté protestante était
réunie à Rothau pour le culte d’adieu du pasteur
Grundler, arrivé à la fin de son ministère paroissial.
En signe d’œcuménisme, le curé doyen de la communauté de paroisses des Sources de la Bruche André
Willemin était présent, tout comme le père Claude,
qui a lu un passage de l’évangile de Luc durant l’office.
Après la célébration, une réception était organisée au
Royal, en présence du maire de Rothau Marc Scheer
et du conseiller général Frédéric Bierry.
Jean-Frédéric Heim, vice-président du consistoire, a
retracé le parcours de Daniel Grundler dans la vallée.
Un chemin entamé il y a quinze ans.

La municipalité de Rothau quant à elle tient à remercier le pasteur Dany GRUNDLER pour son action au
quotidien pour les paroissiens de ROTHAU. Nous retiendrons notamment sa contribution au service du
développement de l’œcuménisme entre les 2 paroisses, son action efficace et tournée vers l’aide à nos
habitants dans le besoin au sein de notre CCAS communal ainsi que de son action volontariste à l’origine
de la création de L’Entraide Haute Bruche. Il s’est toujours conduit comme un interlocuteur à la recherche
du consensus lorsque nous avons eu besoin de traiter
de dossiers complexes comme la rénovation du temple et l’achat de l’ancien foyer protestant situé dans
le Parc du Presbytère de Rothau. Un grand merci également à Freddy Lehr pour sa fidélité et son appui
permanent dans la gestion du Budget de la paroisse
et du consistoire !
“Pour tout cela cher Dany, nous vous remercions sincèrement pour votre passage à ROTHAU. Nous vous
souhaitons, à vous et votre famille, beaucoup de satisfaction et de joie dans votre nouvelle mission !”

À la tête d’un consistoire réunissant le Ban de la
Roche, Rothau, Schirmeck et la moyenne Bruche
jusqu’à Muhlbach, Dany Grundler, à partir de 2008,
a aussi pris en charge la paroisse de SchirmeckLaBroque lorsque cette dernière s’est retrouvée sans
pasteur.
Son travail sur ce secteur étendu ne l’a pas empêché
« de continuer à assumer le rôle d’animateur dans les
stages de formation continue des pasteurs », a souligné Jean-Frédéric Heim.
À l’heure de le voir quitter la vallée de la Bruche, la
communauté protestante a ainsi rendu hommage à
« la force morale » et à « l’énergie » de cet homme
de foi.
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Le départ d’une nouvelle vie pour le camping
Depuis un an le camping est fermé. Il avait été annoncé
que cette année permettrait de trouver une solution pérenne à la réouverture et au développement de notre
camping. C’est chose faite puisque Danielle et Philippe
Vandenbroucke, originaires du beau département du pasde-Calais, vont reprendre la gestion du Camping « Au
bord de Bruche », sa nouvelle dénomination !
Trait d’Union a souhaité s’entretenir avec eux pour mieux les
connaître et vous les présenter.

lisateurs de se déplacer vers les
grandes villes ou de venir, relativement facilement.

TU : Quels sont vos projets à
court et moyen terme pour développer le camping ?

TU : qui êtes-vous, pouvez-vous
nous présenter votre famille

TU : Quels sont vos premiers enseignements après 10 mois de
travaux préparatoires et de rencontres avec la municipalité ?
Quelles sont pour vous les forces
et les faiblesses de Rothau ?

DPVDB : nous souhaitons bien sûr
développer la structure, y installer
des chalets pour permettre un accueil sur l’ensemble de l’année,
installer une friterie qui nous permettra de valoriser la culture du
Nord/Pas de Calais et offrir un service aux campeurs et résidents du
site, mettre en place une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et passer au nouveau classement des campings en 2012.

Danielle et Philippe Vandenbroucke : nous sommes une famille de 5 personnes : Philippe et
Danielle 42 ans, Emeline 18 ans,
Chloé 12 ans et Maxens 10 ans…
sans oublier le chat Tigrou et le
chien Pato…
Philippe a été jusqu’à ces derniers
jours responsable Technique au
Golf de Dunkerque (visites de maintenance périodique et dépannage
sur tout l’Équipement) et son
épouse Danielle est en charge de la
gestion et de la comptabilité à
l’Association d’Action Éducative
de Dunkerque (gestion de maisons
d’enfants à caractère social).
TU : pourquoi avoir eu envie de
vous installer à Rothau et changer
complètement de projet professionnel ?
DPVDB : C’est pour nous un nouveau challenge, le fruit d’une
longue réflexion et surtout le besoin d’accomplir quelque chose de
nouveau en associant notre passion
qui est le camping/caravaning,
avec nos compétences et expériences professionnelles.
Nous aimons tout particulièrement
cette Vallée que nous avons découverte il y a 10 ans. Depuis nous
y venons entre 1 à 2 semaines par
an.

DPVDB : pour nous, les forces et
atouts de Rothau viennent d’une
part de sa situation géographique
(la commune est très bien desservie et de nombreux sites touristiques Alsaciens réputés se trouvent
à moins d’une heure de voiture) et
d’autre part, de la diversité des
commerces et services proposés localement.
Également, les actions menées en
faveur du développement de la
Vallée de la Bruche, que ce soit de
la part des élus ou des professionnels du tourisme, sont nombreuses
et efficaces.
Les faiblesses avec lesquelles il va
nous falloir composer sont principalement liées à la proximité de la
RD 1420 : nuisances sonores, vitesse
excessive, trop de camions, pas de
piste cyclable… (N.D.L.R. : nous
travaillons à un projet d’aménagement qui, à moyen terme,
devrait répondre à ces questions),
la Signalétique et la nécessité de
faire fonctionner l’ADSL au camping.

TRAIT D’UNION — N° 23 — Hiver 2011

De par nos connaissances, expériences et bonnes volontés, nous
essaierons de participer humblement au développement touristique
de la commune.
“Philippe et Danielle, Trait
d’Union, au nom de la municipalité
et de l’ensemble des habitants
vous souhaite une chaleureuse
bienvenue et beaucoup de satisfactions et de réussite dans votre
projet. Il sera propice au développement de l’ensemble de notre
territoire.”

Fiche signalétique de notre nouveau camping !

En plus du cadre, nous apprécions
la diversité touristique et la proximité des villes aux alentours.
Rothau, au travers de ses nombreux
commerces et services variés, témoigne d’un certain dynamisme. La
présence de la gare permet aux uti-

Nous ne souhaitons pas simplement travailler et côtoyer les touristes, nous désirons nous intégrer
progressivement à la population et
participer à la vie de la commune.

Camping " Au Bord de Bruche"
rue Pierre Marchal — 67570 ROTHAU

site internet : www.au-bord-de-bruche.fr
mail : camping@au-bord-de-bruche.fr
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Le mot du garde champêtre
Monument aux morts : Le monument aux morts, rue des Déportés est un lieu
de souvenir et de commémoration. Trop souvent il est pris comme un lieu de
rencontre de copains et de jeux qui laissent derrière trop de déchets divers
sur la pelouse, sol ou arrangements floraux. Pourtant des poubelles sont à
disposition sur le site, le parking et aux alentours.
Quoi de plus désagréable pour les riverains et touristes que de trouver, lors des
passages dans la rue des Déportés, un lieu de mémoire dégradé par les déchets, malgré mes passages fréquents vers les personnes présentes afin de
les sensibiliser à la propreté qui reste visiblement ponctuelle.

Réseau d’alimentation en eau potable :
Il serait judicieux de manœuvrer par les propriétaires raccordés au réseau, la vanne des
bouches à clés sur la voirie au moins une fois l’an.
Cela pour éviter grippage, casse et encrassement voire bouchage par le sable et poussière déposée par les passages de véhicules et eaux pluviales. Souvent lors de travaux privés, nous
sommes obligés de fermer un quartier complet pour une réparation avant compteur.
Sur demande une clé peut être prêtée par la mairie pour cette manœuvre simple et qui évite
bien des surprises et inconvénients de coupure de quartier.

Accumulation des déchets :
L’évacuation des déchets produits (ordures, déchets industriels banaux, encombrants, épaves,
palettes, ménagers divers) doit être réalisée régulièrement pour de bonnes conditions d’occupation d’un logement, d’un site artisanal, agricole, etc.,
Les possibilités existent, ramassage par le service de collecte, apport volontaire à la déchetterie, ramassages spéciaux, filières spécifiques.
L’accumulation de déchets dans un bâtiment ou ses abords peut constituer non seulement une
source de nuisance pour les populations voisines (odeurs, pollution visuelle), mais aussi peut
générer des risques sanitaires (prolifération de vecteurs infectieux) et augmenter les risques
d’incendie ou d’accident (chutes, blessures, morsures d’animaux).

PLAN LOCAL D’URBANISME : ce qu’il faut savoir !
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le
12 juillet 2011 par le Conseil Municipal et est entré
en application le 13 septembre 2011.
Il définit les règles d’aménagement et le droit des
sols. Il indique quels secteurs sont constructibles,
quelles formes doivent prendre les constructions,
quelles zones doivent rester naturelles, quelles parcelles sont réservées pour les constructions futures,
quelles emprises sont destinées pour les projets
d’aménagement futurs… Pour résumer, il expose le
projet global d’urbanisme ou projet d’aménagement
et de développement durable.

Ce document d’urbanisme concerne tous les terrains
publics et privés, il sert de référence obligatoire pour
l’instruction de toutes les demandes de permis de
construire, de permis d’aménager, de permis de démolition, de déclarations préalables et de certificats
d’urbanisme. Il est consultable en mairie aux heures
d’ouverture de la mairie.
Petit rappel : permanence SDAU en mairie les jeudis
en semaines impaires à partir de 10 h, n’hésitez pas
à demander un rendez-vous en mairie si vous avez des
questions concernant vos projets de constructions.
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Vous souhaitez réaliser des travaux
d’isolation thermique pour mieux vous chauffer !

Le Conseil Général a souhaité inscrire le PIG Rénov’Habitat dans le programme national « Habiter mieux » lancé par l’Agence Nationale de l’Habitat. Ce programme
de réhabilitation des logements du parc privé a pour objet d’accompagner financièrement et techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation thermique de leur logement de plus de 15 ans. Il est lancé dans le cadre du
grand emprunt "investissements d’avenir".
D’autres travaux sont financés par le programme,
comme les portes et les fenêtres : ceux-ci procurent
du confort mais sont moins immédiatement rentables.

Quelles conditions ?
Des subventions du Conseil Général, de l’agence nationale de l’habitat et une prime « Habiter mieux »
sont accessibles aux propriétaires pour leur résidence
principale sous réserve qu’ils réalisent des travaux
permettant un gain énergétique de plus de 25 %. La
visite énergétique est prise en charge en totalité par
le Conseil Général.

Travaux financés ?
Les travaux visés par le programme « Habiter mieux »
sont les travaux qui permettent de baisser spectaculairement la facture de chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé construit avant 1975.
Les travaux les plus efficaces concernent les travaux
d’isolation des combles, le remplacement d’une
chaudière ancienne, l’isolation des murs, même partielle, tout particulièrement ceux exposés au Nord.
Ces travaux permettent de gagner en confort de vie,
et très vite d’augmenter le pouvoir d’achat. L’amortissement se fait en général en 5 ans, voire moins
pour les travaux les plus rentables.

Le montant des subventions peut faire l’objet d’une
avance par Procivis Alsace au fur et à mesure de
l’avancement du projet, pour permettre aux propriétaires de payer les travaux directement à l’achèvement et de ce fait, de profiter dès cet hiver, de
l’effet des travaux entrepris.
Quelques conditions doivent être remplies : les travaux doivent être réalisés par des professionnels du
bâtiment, pour un montant de plus de 1 500 €. Ces
travaux ne doivent pas avoir commencé à la date de
dépôt du dossier de subvention et doivent débuter au
plus tard dans l’année qui suit la demande de subvention.

Où se renseigner ?
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement
par le Conseil Général pour assister les propriétaires
dans toutes les phases de leur projet, du choix des
travaux à effectuer au dépôt de la demande de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes les aides mobilisables,
par l’accompagnement à la recherche de devis.
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L’intercommunalité
LA CCHB ET LE PROJET DE BASSIN NAUTIQUE
Il y a quelques mois les délégués communautaires
ont voté majoritairement le lancement d’une
étude de programmation d’un bassin nautique sur
le territoire de la CCHB.

Projet de pentagliss intérieur

C’est donc le cabinet IPK qui a été retenu pour :
− procéder à l’étude complète du contexte, des besoins
et d’étudier les différents scénarios envisageables ainsi
que leurs conditions de réalisation,
− élaborer le programme fonctionnel et technique détaillé
du scénario retenu,
− préparer la consultation des équipes de conception et
de procéder à l’analyse des offres en vue du choix du projet lauréat pour la réalisation du futur centre aquatique.
Les phases 1 et 2 sont bouclées et sur la base des propositions faites par IPK, un groupe de travail composé des
élus de la comcom a fait un choix de scénario. Il tient
compte des besoins de loisirs identifiés, des aspects touristiques, des bassins environnants existants, de la
population directement concernée, de l’activité et des
effectifs scolaires, des besoins sportifs potentiels et de
la volonté de la CCHB d’orienter son projet vers une sensibilité bien/être et médico sociale. Les propositions de
scénarios intègrent bien sûr les contraintes budgétaires
et la volonté de construire un projet à l’échelle du territoire et de ses moyens.
Le scénario qui a été retenu par le groupe de travail est
le suivant :
− 1 bassin principal en inox couvert de 25 x 12,5 m avec
6 couloirs de nage, d’une superficie de 375 m2,
− 1 bassin santé-détente de 150 m2,
− un bassin de réception (en hydro-freinage) de 20 m2 pour
le pentagliss intérieur (3 pistes),
− une aire de jeux d’eau couverte pour les tout-petits de
50 m2.
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Le coût de ce scénario se chiffre à 7 760 000 €. Les subventions attendues peuvent tourner autour de 2 700 000 €.
Il resterait donc un solde à financer d’environ 5 000 000 €.
Sur cette base, les annuités d’emprunt sur 15 ans tourneront autour de 460000 € et le coût annuel d’exploitation
qui restera à la charge de la CCHB sera d’environ
350 000 €. Le coût global d’exploitation à la charge de la
CCHB se chiffrera donc à environ 850 000 € par an. Cette
somme ne pourra être mise en œuvre sans un recours à
l’emprunt et à une augmentation de la fiscalité locale.
(les premières estimations chiffrent à 20 % l’augmentation de la fiscalité qui permettrait de réaliser le projet
de bassin nautique).
La suite des opérations va consister à faire valider ce choix
de scénario, actuellement arrêté par un groupe de travail, par le conseil de communauté qui s’est réuni fin
novembre.
Il appartiendra ensuite de décider, compte tenu des impératifs économiques et budgétaires, du lancement ou
non de l’opération dans sa phase concrète.
La mise en œuvre réelle du projet dépendra de la décision qui sera prise par les représentants des
communes de s’engager concrètement avec la décision
politique d’un impact sur la fiscalité des ménages !
La décision n’est pas simple à prendre sachant que l’ensemble des investissements en projet sur le territoire de
la CCHB se chiffre à 21 000 000 €. Le budget piscine représente un tiers de ces investissements prévus pour les
5 années à venir. Affaire à suivre !
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L’intercommunalité
LE SIVOM ET LA FIN DU PROJET TRIENNAL DE RÉNOVATION
DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Le projet triennal de réfection du réseau d’eau potable vient de se terminer avec la
rénovation de l’alimentation de la rue du Haut Bout.

Pour lancer les travaux une réunion avec les riverains a
été organisée début septembre afin de les informer des
impacts des travaux sur leur quotidien. Accès routiers, sécurité, ramassage des ordures ménagères furent autant
de points qu’il a fallu régler en concertation avec chacun.
Puis les travaux commencèrent avec quelques semaines
de retard. Enlèvement du tablier de la route, creusement
et installation de la nouvelle conduite principale, branchements individuels, bouclage avec la rue de la Bessatte,
rénovation du réservoir sont autant d’actions qui se déroulèrent dans une ambiance efficace et conviviale.
L’équipe EUROVIA qui a œuvré durant plusieurs semaines l’a fait en s’adaptant aux besoins des riverains et
de la commune. Les réunions de chantier qui se sont déroulées tous les mercredis après midi ont rythmé l’avancée des travaux et réglé les problèmes collectivement au
fur et à mesure qu’ils se présentaient.
La collaboration riverains-entreprise fut exemplaire et il
ne fut pas rare de voir le café servi dans les garages avoisinants.
Ce chantier fut néanmoins complexe. Sur le haut de la
rue, l’ancienne conduite d’eau qui passait derrière les maisons en lisière de forêt a été complètement abandonnée.
Une nouvelle conduite a été installée dès la sortie du réservoir, puis insérée dans le chemin. Elle est posée dans
le côté gauche de la rue du haut bout. Cette opération
a donc nécessité de revoir tous les branchements des habitations concernées. Elles étaient antérieurement desservies par l’arrière de la maison. Maintenant l’arrivée
d’eau se faisant par l’avant, cela a nécessité des aménagements à l’intérieur de toutes les maisons. La bonne
volonté de chacun a facilité le travail et les travaux se
sont bien déroulés, grâce à la coopération de tous.
Aujourd’hui la rue a retrouvé son état initial, les propriétés
de riverains sont remises en état et le confort des automobilistes est largement amélioré grâce à la mise en place
de nouveaux caniveaux moins « douloureux » en travers
de la route.
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Après la réfection des sources de la
menquette et du pré du prince, la suppression du vieux réservoir de menquette, la rénovation de la petite rue
de Schirmeck et de la rue de Schirmeck,
l’aménagement du lotissement Basse
sponne et la rénovation de la rue du Haut bout ce sont trois années de travaux qui s’achèvent. Le budget
consacré à ces opérations avoisine le million d’euros. Mais ces opérations ont été rendues nécessaires en raison de la vétusté du réseau concerné et des fuites d’eaux importantes qui se manifestaient dans les anciennes
conduites. Il n’y a qu’à regarder l’état de certaines conduites pour comprendre le pourquoi des fuites !
Maintenant une année de pause va permettre à l’équipe municipale de faire le point pour voir comment le
budget de la commune évoluera. Le contexte économique nécessite d’être prudent avant de s’attaquer au
prochain chantier qui pourrait être celui de la rue des déportés.
“En attendant nous en profitons pour remercier toutes les personnes
qui ont contribué à la bonne marche de ces trois années de travaux :
Jean Fréderic Heim et Laurent Bertrand pour le SIVOM, Bernard Charlier pour le cabinet BEREST, les entreprises EUROVIA et DOUVIER pour
les travaux. Mille excuses pour tous ceux que nous oublions, et mille
mercis aussi aux riverains !”

Les investissements envisagés à la CCHB
sur la période 2011/2016
– Équipement nautique à Labroque : 7 M€
– Maison des services de Saâles : 1,7 M€
– Clinique Saint Luc : 1,7 M€
– Usine STEINHEIL : 4,5 M€
– Rachat de bâtiment : 750 000 €
– Zone artisanale RUSS-BAREMBACH : 1,1 M€
– Divers 700 000 €
– Musée OBERLIN : 350 000 €
– Équipement sportif de la cité scolaire : 3M€
– Plateforme bois énergie : 500 000 €
Total : 21,3 M€ (hors subventions)
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Joyeux Noël et meilleurs vœux !
Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, le CCAS, le personnel communal, vous souhaitent à toutes et tous
de très heureuses fêtes de fin d’année, entourés de tous ceux qui vous sont chers.
Pour 2012, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé.
Nous avons plaisir à vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 21 janvier 2012 à 17 heures à la
salle du ROYAL.

Calendrier des fêtes 2012
Juillet

Janvier
le 15
le 21
le 29
Février
le 11
le 12
le 18
le 26

Mars
le 03
le 10
le 25
le 31

Paroisses : rencontre 3e âge
Vœux du maire
AAPPMA : assemblée générale

Fanfare : assemblée générale
Paroisse protestante : choucroute
te
Association sportive : loto ou belo
:
»
Ass. « Rothau en fête
assemblée générale

Ass. « Rothau en fête » : soirée
Paroisse protestante : belote
Paroisse catholique : belote
Fanfare : concert

le 26
Juin
le 09
le 17
le 24

Proval :
marché aux puces

Septembre
le 08
le 09

Paroisse catholique :
belote
Ass. « Rothau en fête » :
animation

Octobre
le 06
le 13
le 20

Paroisse protestante : belote
Croix-Rouge : bal
Association sportive :
soirée planchettes

Novembre
Fanfare : concert
Spectacle « Régionales »

le 17
le 24

Fanfare : aubade
Dusty Boots : soirée CD
te
Association sportive : loto ou belo

Décembre

Mai
le 01
le 12

Fanfare : tournoi pétanque
s
Association sportive : tournoi sixte

Août
le 15

Avril
le 01
le 21

le 01
le 07 et 08

le 02
le 16

Fanfare : Ste Cécile
Association sportive :
loto ou belote

Fête de Noël des seniors
Fanfare : concert de Noël

Dusty Boots : soirée fin d’année
Ass. « Rothau en fête » :
marche gourmande
Paroisse protestante : kermesse

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