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Edito
L’année 2012 touchant à sa fin, j’aimerais aborder un sujet qui
occupe énormément notre quotidien, à savoir la crise économique actuelle. Quel impact a-t-elle pour une commune comme
Rothau ? Ma réponse est forcément simplifiée et mériterait plusieurs pages d’explication mais essayons tout de même! Tout
d’abord nos recettes sont plus incertaines avec un manque de lisibilité sur les futures dotations de l’État, sur les recettes des taxes
locales et sur les subventions espérées. Et puis nos dépenses, surtout de fonctionnement, ne sont pas orientées à la baisse, surtout
compte tenu des dépenses d’énergie qui concernent tous nos locaux
communaux qui ont un certain âge et ne sont pas des modèles de
bâtiments basse consommation!

Oeuvre de Nanou Parent.
Vision du Rothau de demain. Mairie 2012.

Alors que faire? Se contenter de gérer le quotidien? Ne plus faire de
projets? Stopper toute dépense de solidarité ou de soutien aux associations? Je ne pense pas que cela soit la seule solution. Certes nous
devons réduire nos dépenses de fonctionnement et il n’y a pas de petites économies. Ainsi par exemple nous avons décidé cette année de
diminuer les illuminations de Noël: gain de quelques milliers d’euros.
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Mais nos dépenses d’investissement ne seront pas pour autant stoppées
mais simplement réorientées vers celles qui engendreront de réelles
économies comme par exemple le chauffage de l’école maternelle ou
la rénovation de notre réseau d’eau potable. Plus que jamais nos choix
doivent être bien réfléchis, bien calculés et il n’est pas question de laisser dériver les finances communales. Tout ce que je viens d’énoncer n’est
finalement que du bon sens: ne pas alourdir inutilement la fiscalité, ne
dépenser qu’à bon escient et qu’en fonction de nos recettes réelles. Les
efforts consentis aujourd’hui porteront leurs fruits plus rapidement qu’on
ne le pense, j’en suis persuadé. En cette veille de Noël ce n’est pas un
message de résignation que je veux délivrer. La rigueur bien comprise peut
être l’occasion de faire la part de l’indispensable et du superflu et nous faire
redécouvrir la vraie solidarité. Victor Hugo a dit « Le propre de la solidarité est de ne pas admettre l’exclusion ». Ceci doit guider notre action tout
au long de l’année qui vient.
J’aurai le plaisir de vous accueillir pour la traditionnelle réception des voeux,
le 19 janvier à 17 heures au Royal.
Joyeux Noël et que 2013 soit une année d’espoir et de joie!
Marc SCHEER

p

23

La COOP dispose
d’une nouvelle
centrale d’achat
p

28

Création d’un
espace nautique

État Civil second semestre 2012
Na i ss a nc es
Jade HALVICk
kiara LATIMIER
Luis ROdRIGUEZ
Thiméo PAWLICkI

le 20 juillet
le 25 juillet
le 14 août
le 15 août

Manoë HELM
Marcello MOEMERSHEIM
Leny dI MARCO

N oces d’O r

le 30 octobre
le 3 novembre
le 8 novembre

G r a nd s A nn iver sa i re s

M. et Mme HERRY Francis
le 16 juillet

PIEd Andrée
EPP Adrien
OSELLAME Alice
HOLVECk Marie
GERARd Marcelle
dOUMANGE Jeanne

M. et Mme EPP Emile
le 27 juillet
M. et Mme FERRY René
le 30 juillet

91 ans
93 ans
92 ans
97 ans
90 ans
91 ans

N os pe in es
WENdLING Marie France
dUBOIS Renée
MATHIS Alain
HALTER André
BELLER Monique

53 ans
88 ans
44 ans
90 ans
70 ans

MASSON Paulette
kIENNEMANN Annette
PERNET Lucien
RISSER Maurice

Une naissance à Rothau... voir page 6

Merci à RCB d’avoir diffusé régulièrement les informations nécessaires à la circulation.
Merci à l’équipe technique pour l’aide apportée dans les travaux.
Merci à Michel kern pour l’installation des lampadaires avant Noël.
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79 ans
84 ans
82 ans
54 ans

Les principales décisions du Conseil Municipal
4 juillet
• AMÉNAGEMENT PLACE dU GAL dE GAULLE
Le Maire rappelle la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage confiée à APAAR pour le réaménagement
de la place du Gal de Gaulle et donne la parole à M.
François dOYELLE qui présente en détail le résultat
de cette mission et du travail mené conjointement
avec la commission « place du marché… ». Le Conseil
Municipal décide de poursuivre cette réflexion et
charge M. dOYELLE de contacter un bureau d’études
afin d’établir un avant-projet sommaire technique et
chiffré.
• SUBVENTION ASSOCIATION SPORTIVE
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à
l’association sportive de Rothau pour leur permettre
de financer les frais de location du terrain de
Barembach pour les séances d’entraînement de l’entente jeunes.

11septembre
• SUBVENTION ASSOCIATION PERISCOLAIRE

• EMPRUNT AMÉNAGEMENT d’UN GIRATOIRE

Un soutien financier est nécessaire pour ce dernier
trimestre 2012. Après délibération, le Conseil
Municipal décide d’accorder une subvention d’un
montant de 5 000 € à l’Association du périscolaire de
Rothau au titre du 1er trimestre 2012/13.

Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt
auprès de la Caisse d’Épargne d’un montant de
120 000 € pour le financement de travaux d’aménagement d’un giratoire et d’un emprunt
complémentaire de 30 000 € au Crédit Agricole.
• PANNEAU « LIBELLULES »
Régis SIMONI expose le principe des « panneaux libellules ». Il s’agit pour la commune de supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de la voirie et de les remplacer par le
désherbage thermique ou le fauchage. Les « panneaux libellules » récompensent les communes qui
utilisent moins ou pas du tout de produits phytosanitaires. La décision est prise de porter la candidature
de la commune sur ce projet
Par ailleurs il fait le point sur la démarche des
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) et explique au
conseil municipal que la commune de Rothau pourrait
récupérer environ 6 000 € grâce à la baisse de la
consommation d’énergie observée suite aux travaux
conduits dernièrement à l’école primaire.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
9octobre
• CONTRAT dE TERRITOIRE : ÉTAT d’AVANCEMENT
Monsieur le Maire fait part d’un courrier du Conseil
Général du Bas-Rhin demandant de faire un bilan du
contrat de territoire 2010-2015 à mi-parcours et demandant de classer les projets par ordre de priorité.
Le Conseil Municipal établit comme suit la liste des
projets pour 2013-2015 :
1) Aménagement de la place du Gal de Gaulle :
500 000 €.
2) Rénovation chauffage et isolation école maternelle : 100 000 €.
3) Voirie communale : 200 000 €.
• PERSONNEL COMMUNAL : PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
1) d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre
de Gestion du Bas-Rhin pour les risques :
— SANTÉ couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité
physique de la personne et la maternité ;
— PRÉVOYANCE couvrant la perte de revenus en cas
d’incapacité, d’invalidité et de décès ;

2) d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé
en activité.
• PANNEAU d’INFORMATION
Projet d’implantation d’un panneau d’information à
proximité du rond-point.
Ce projet sera étudié pour l’année 2013.
TARIF LOCATION SALLE POLYVALENTE « CINÉMA LE
ROYAL »
Après délibération et vote, le Conseil Municipal fixe
comme suit le tarif de location de la salle polyvalente
à l’association (suite à investissement communal cinéma numérique à hauteur de 20 000 € grâce aux
aides et subventions diverses)
« cinéma Le Royal » :
— montant annuel fixe : 700 €
— montant annuel variable : 0,10 € par entrée
(spectateurs et scolaires)
— montant global maximum : 1 500 €
Un point annuel sera établi lors de l’assemblée générale de l’association Le Royal.

13novembre
• ACHAT TERRAIN BECkER

• MOdIFICATION AdRESSE

Au vu du relevé d’arpentage établi par M. FREY, géomètre, suite à l’aménagement d’un giratoire entrée
Nord, le Conseil Municipal décide d’acquérir une partie du terrain appartenant à M. et Mme BECkER Micaël
pour une superficie de 0,34 are au prix de 11 000 €
l’are, les frais de géomètre et de notaire seront pris
en charge par le budget communal.

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une nouvelle numération à plusieurs
immeubles rue des Jardins :
— 1a rue des Jardins, partie commerciale avec logements devient 1c rue des Jardins, le 1a étant
affecté au bâtiment situé à côté sur la même propriété
— 1 rue de la Gare, cabinet médical, devient 1d rue
des Jardins
— 1 rue de la Gare, partie habitation, devient 1e rue
des Jardins

• AMÉNAGEMENT PLACE dU GAL dE GAULLE : MAÎTRISE d’ŒUVRE
Après délibération, le Conseil Municipal décide de
confier à SFI la mission concernant l’aménagement de
la place du Gal de Gaulle pour un montant forfaitaire
de 2 500 € H.T.
• ENCAISSEMENT CHÈQUE
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’encaissement d’un chèque émis par assurances ALLIANZ
au titre de remboursement suite à négociation
contrat d’assurances.
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• SIBAR
Information du permis construire accordé à SIBAR
(projet Senior, 14 logements T3, sur espace Basse
Sponne).
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Lotissement Basse Sponne
Lors du n° de juin, nous vous montrions le démarrage de construction de quatre maisons ainsi que
le dépôt de douze permis de construire. Actuellement douze maisons sont en cours de construction !
Une dizaine d’emplacements sont encore disponibles ou en cours d’acquisition ! Bienvenue à
Rothau !
Par ailleurs la société immobilière du Bas Rhin (SIBAR) a obtenu un permis de construire pour 7
immeubles de deux logements sur l’espace concerné, situé juste en dessous de la maison de
Retraite « l’Orée du Bois ». Ces logements, qui pourraient intéresser des couples jeunes ainsi que
des seniors qui souhaiteraient vieillir sereinement, bénéficieront des dernières avancées en matière
de qualité environnementale et notamment : visiophone enregistreur, porte palière avec serrure,
site clôturé, volets électriques, chemins LEd, gestion des consommations, appel d’urgence par
télétransmission, service à la personne…
Ces éléments techniques correspondent à notre volonté de favoriser l’équipement local en
matiére de logements collectifs modernes, susceptibles de répondre aux attentes de certains
de nos habitants et d’évoluer au rythme du vieillissement de chacun.

Un semestre en six images...
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Une naissance à Rothau
à marquer d’une bordure blanche…
Une naissance à Rothau ? Ce n’est pas la première ! Sauf que la naissance d’un
rond-point c’est un événement à marquer d’une bordure blanche.
Point de faire-part mais tout de même une grande
fierté.

dès le départ, notre démarche s’est voulue transparente. Plusieurs réunions ou rendez-vous avec les
riverains, avec les professionnels et certains usagers
nous ont permis de prendre en compte les demandes
raisonnables et de modifier notre projet, dans des limites acceptables, et toujours dans l’intérêt de
tous.

Un vrai travail d’équipe, une vraie démarche collective, un vrai projet communal, remercions ici
l’ensemble des participants que nous détaillons dans
le cadre ci-dessous.
Globalement tout s’est bien passé. Un tel projet a nécessité de la réflexion, de l’énergie, de l’attention et
une bonne dose de patience.

Cette démarche n’a pas toujours été comprise et certains ont même pu laisser entendre que ce projet se
faisait à leurs dépens. Il n’en est rien, c’est bien l’intérêt général dans le respect des lois et
réglementations qui a primé. C’est ainsi par exemple
que les accès à la propriété BECkER ont été modifiés,
que l’entrée du parking SCHNEIdER a été rétrécie et
conçue pour que les véhicules qui arrivent de
Schirmeck ne puissent pas entrer en coupant la
route. des efforts restent à faire car bon nombre d’automobilistes coupent la ligne blanche sans vergogne.

Les objectifs étaient au nombre de trois :
— Ralentir la circulation
— Favoriser le déplacement des piétons
— Fluidifier la circulation notamment dans le sens
Vallée de la Rothaine — La Claquette
Bien sûr les enjeux dépassaient notre seule commune.
Il aura fallu confronter nos objectifs aux contraintes
techniques notamment celles liées au fait que tous les
axes routiers, à l’exception de la rue des jardins, sont
des routes départementales gérées par le Conseil
Général. Ce sont ainsi, les largeurs de chaussés, les
types de revêtements, les modèles de signalisation qui
nous ont été imposés. Aucun problème à ce niveau,
nous pouvons même affirmer que toutes les parties ont
toujours travaillé dans un très bon état d’esprit.

Enfin, l’aspect de l’entrée de la rue des jardins mérite une explication. La nouvelle inclinaison de la
chaussée peut surprendre. Il était prévu une inclinaison
plus douce sur toute la largeur mais cette solution impliquait de modifier l’accès au cabinet médical. Cela
n’étant pas possible, le résultat actuel est donc le
moins mauvais des compromis !
Le choix des lampadaires participe aussi d’une longue
réflexion. Là, l’objectif était d’obtenir un éclairage
optimal sur l’ensemble de l’ouvrage. des lampadaires
à led plus économiques tout en étant plus performants
que des modèles d’éclairage public traditionnels ont
été retenus. Nous souhaitions que l’éclairage soit opérationnel dès septembre et la mise en service de
l’aménagement routier. Pour diverses raisons et malgré notre insistance cela n’a pas été possible. Nous
apprécions d’autant plus ce nouvel équipement.

Mais faire "entrer" un rond-point de 12 mètres de diamètre à l’endroit où il est maintenant a nécessité une
petite restructuration foncière. C’est sur la base d’un
relevé d’arpentage établi par un géomètre, que la
Commune a fait l’acquisition d’une partie du terrain
appartenant à M. et Mme BECkER Micaël au 2, rue de
la Gare pour une superficie de 0,34 are. Tout le reste
du projet a pu être réalisé sur du terrain communal
ou départemental. Nous en avons profité pour rectifier, en les matérialisant, certaines limites entre les
domaines public et privé. Ces clarifications rendues
nécessaires pour une bonne gestion du domaine
communal ont notamment permis la création d’une
amorce de trottoir au début de la rue des jardins. Nos
enfants et leurs parents peuvent désormais entrer dans
cette rue sans craindre la cohabitation avec les automobilistes.

Sans faire d’autosatisfaction excessive, vous l’aurez
compris, nous sommes fiers de cette réalisation.
Maintenant que tout tourne rond ou presque, souvenons-nous… qu’il y a encore quelques mois, a pied ou
en voiture, il fallait plusieurs minutes pour franchir
ce carrefour !
- BEREST
- Conseil Général du Bas-Rhin
- État (dotation d’Équipement des Territores Ruraux)
- Société Burger
- Entreprise douvier
- SIRS
- Électricité kern

devant le tabac SCHNEIdER et entre ce commerce et
la boulangerie FIENG les trottoirs ont été réaménagés
et des places de stationnement ont été créées.
Améliorer la desserte de nos commerces est aussi une
de nos préoccupations.
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Récompenses Maisons Fleuries été 2012
La remise des prix pour les lauréats du jury “maisons fleuries” a eu lieu le
samedi 30 octobre à 17 h.
En guise de préambule, un film de 1991 réalisé par STEINHEIL sur le traitement de l’eau a été présenté. Il s’agissait, pour l’équipe communale, de sensibiliser les lauréats sur le traitement de l’eau
afin d’éviter toute pollution et de montrer que c’est un bien précieux, à respecter et économiser.
L’eau est un « élément vital pour l’homme et la nature » conclu le film Steinheil !
deux passages du jury en juin et juillet ont permis de recenser les lauréats et un panier garni a été
offert à tous les gagnants. La remise des prix s’est terminée par un verre de l’amitié. Merci et félicitations à toutes et à tous !
M. et Mme CLAULIN Pierre – 45 rue de Schirmeck
Mme dILLSCHNEIdER-CHARTON Josiane – 12 rue Nicolas Wolff
M. et Mme FERRY André – 1 rue Pierre Marchal
M. et Mme GRIES Georges – 50 rue des déportés
Mme MALAISÉ Annie – 58a rue des déportés
Mme MOREL Laurence/M. dIEM Jean-Pierre – 22 rue du Château
Mme MORITZ Nicole – 4 rue de Schirmeck
M. et Mme TEUTSCH Michaël – 3 rue des Roches Blanches
M. et Mme VERET Gabriel – 45 rue de Schirmeck
M. WEINSANTO Cédric – 5 rue du Haut-Heydé
M. et Mme WENdENBAUM Jean-Marie – 4 rue du Maréchal
Assurances ALLIANZ – 1 place du Gal de Gaulle
Hors concours :
M. et Mme ATZENHOFFER Gérard – 1 rue du Bambois
M. et Mme EPP Émile – 60 rue des déportés
M. et Mme IdOUX Yvan – 65b, Grand’rue
M. et Mme MARCHAL Gilbert – 29 rue des déportés
M. et Mme MOREL Émile – 36 rue de Schirmeck
M. et Mme WERLY Grégoire – 9 rue du Bambois
Mme ZAMBON Nathalie – 19 rue du Bas-Heydé
Encouragements :
Mme SCHAdER Sonia – 66a grand’rue
M. et Mme IBEN kOUAR Hamid – 42 rue des déportés
Félicitations :
Petite rue de la Fonderie
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Animation de la fête de Rothau : des idées nouvelles ?
• La fête 2011, à peine terminée, un premier bilan permet
d’entrevoir de nouvelles pistes pour dynamiser l’édition 2012.
Au mois de mars, une réunion avec Monsieur kIENER, artisan forain de
Rothau, présent depuis de nombreuses années à notre fête, nous a permis de
travailler à quelques nouveautés.
Une campagne d’affichage a été lancée au début du mois d’octobre. Grâce au
concours des membres de l’association Le Royal ce sont quelques centaines
d’affiches qui ont été placardées aux alentours et même par-delà notre
vallée.
Cette affiche faisait mention des deux partenariats engagés cette année.
d’une part, avec les forains présents qui, pour la plupart, ont accepté de
proposer des réductions le mercredi. Une place offerte pour une place achetée,
ou des réductions pouvant atteindre 50 % ont été proposées. d’autre part et
pour la première fois cette année, les restaurateurs de la place proposaient des
menus spéciaux sur les deux week-ends de la fête. des coupons disponibles dans
les magasins de la vallée ou distribués gratuitement permettaient de bénéficier
de ces offres.
L’heure de l’inauguration a été établie à 17 h, soit un peu plus tard que l’année
précédente. Cette heure permet de profiter d’une grande partie de l’après-midi
avant de venir à la fête tout en sachant qu’il fait encore jour. Par ailleurs, il a été
décidé que les discours et le vin d’honneur se déroulent sur la place, au milieu des
attractions pour permettre à tout le monde de participer. C’est au son de la
Fanfare de Rothau, que nous avons défilé et que nous nous sommes ensuite
retrouvés pour un vin chaud et jus de pomme chaud autour d’un kiosque aménagé
pour l’occasion par l’équipe municipale.
Alors quel bilan pour 2012 ?
Si nous avons beaucoup travaillé pour la promotion de cette fête qui est un
événement important pour l’animation de notre cité, force est de constater que nous
n’avons pas réussi à améliorer la fréquentation de cette édition. Au nombre des
explications avancées nous trouvons la date plus tardive cette année que d’autres
années, le froid et les premières chutes de neige du premier jour, le manque de
renouvellement des attractions, sujet sur lequel nous travaillons. Enfin, tous les
intervenants sont unanimes pour évoquer le manque de pouvoir d’achat et les calculs
de tout un chacun qui rendent cet événement très secondaire face aux réalités
quotidiennes.
Nous décidons de poursuivre nos efforts pour les années à venir.
Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement les membres de la fanfare de
Rothau qui nous accompagnent à cette occasion. Nos remerciements vont aussi aux
membres de la Croix-Rouge et de Rothau en fête qui sont présents tous les ans. Le
nombre de participants n’est pas proportionnel au nombre de membres ou de licenciés
de nos clubs ou associations. Sachant qu’une invitation est envoyée à tous les
représentants des structures du village nous regrettons de ne pas pourvoir nous retrouver
plus nombreux à cet instant qui est celui de la fête de notre village. Si cela peut paraître
désuet de participer à un tel événement nous pensons qu’au contraire c’est l’occasion
d’affirmer de façon commune notre appartenance à une cité. Et puis au-delà, ce serait
peut-être l’occasion de connaître celle et ceux qui font la richesse de notre tissu associatif
par ailleurs envié dans la vallée.

TRAIT D’UNION — N° 25 — hiver 2012

8

L’exploitation de notre forêt :
une année 2012 exceptionnelle !
La surface totale de la commune forestière est de 170,98 hectares, sachant que la
parcelle 13, d’une surface de 27,11 ha a été ajoutée à notre forêt il y a quelques
années seulement ! En effet, en 2004, le conseil municipal a décidé d’acheter cet
espace dans la perspective de développer une forêt communale restreinte. Il fut
acheté 240 000 € et subventionné à 50 %. Le budget forêt intègre bien sûr le
remboursement de cet emprunt.
depuis de nombreuses années la production forestière annuelle tourne autour de
700 m3 (notamment depuis l’année de 1999). Cette quantité de production nous
permet seulement d’équilibrer le budget et de recueillir peu ou pas de revenus
notamment compte tenu des dépenses régulières en plus du remboursement du
prêt d’achat, à savoir l’entretien des forêts, le coût des exploitations et le
remboursement d’un prêt d’aménagement de la route de Solbach.
dans ce sens l’année 2012 est
exceptionnelle. Elle s’appuie sur la
première exploitation significative issue de
la parcelle 13 depuis que nous en somme
propriétaire ! Et bien au-delà de ce à quoi
nous sommes devenus forcément habitués !
Cette année en effet, 1 730 m3 ont été
exploités en forêt communale de Rothau et
apporteront une recette nette d’environ
60 000 € (montant des ventes moins
dépenses d’exploitation).
330 m3 ont été exploités par le SIVU et
débardés par Patrick Holveck dans la
parcelle 2. Il s’agit de gros sapins vendus à
Abreschviller-sciages, de quelques grumes
de hêtre vendues à la Scierie-caisserie de
Steinbourg et d’un peu de bois de
chauffage.
1 400 m3 ont été exploités mécaniquement (abatteuse et porteur) dans la
parcelle 13 (dernière acquisition de la commune) par l’entreprise Stirnimann
Marcel. Il s’agit de résineux vendus à Siat-Braun (épicéas qualité charpente),
keller (douglas qualité charpente), Girard (qualité palette), Stora-Enso
(épicéas pour pâte à papier) et kronolux (bois de panneaux).

parcelle 13

6 500 € de travaux patrimoniaux ont été réalisés cette année :
— 4 600 € concernent des travaux sylvicoles réalisés par le SIVU :
dégagement de la plantation de la parcelle 12 et protection de la
régénération naturelle de sapins par application de répulsif (contre
l’abroutissement du gibier) dans les parcelles 1, 2, 6, 8.
— 1 900 € sont des travaux d’infrastructure réalisés par l’entreprise Gross
Florent & Fils dans la parcelle 13 : ouverture d’une piste et re-profilage
après exploitation.
L’encaissement réel des ventes aura lieu en 2013 ! nous espérons, compte
tenu de ces informations, que le budget forêt sera alors significativement
positif et que la parcelle 13 nous permettra encore d’autres réalisations
de ce type. À voir et à suivre de près !
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Environnement
• Nouveaux points d’apports volontaires à Rothau
Le SELECT’Om nous a contacté en juillet pour nous proposer de développer nos
points d’apport volontaires. Il est vrai que l’existant était réduit puisque nous
n’en disposions que d’un seul, à côté des locaux techniques de la Renardière ! Et
encore incomplet !
Les préconisations d’Eco-emballages prévoient la mise en place de 10 points
d’apport volontaires complets pour une collectivité telle que la nôtre. À l’issue
d’une rencontre avec Marine, Ambassadrice du Tri, nous nous sommes mis d’accord
sur la proposition de cinq endroits qui accueilleront donc cinq points d’apports
volontaires à Rothau. Il s’agit pour nous de vous donner les moyens, en desservant
au plus près l’ensemble des habitants, pour contribuer et permettre d’atteindre
facilement l’objectif de 75 % de recyclage des déchets d’emballage !
Michel CONEdERA, notre chef d’équipe
technique, a validé ces endroits avec un
technicien du SELECT’Om durant le mois de
novembre. Nous souhaitons bien sûr
desservir l’ensemble des habitants, mais
nous avons besoin également de prendre en
compte la capacité d’accès des camions
SELECT’Om.
1. Rue de la Fonderie (à la place du point
d’apport
incomplet
situé
espace
Renardière).
2. Extrémité de la rue des déportés, espace
de retournement, à gauche.
3. Extrémité rue de Schirmeck, à proximité
de l’entrée lotissement Basse Sponne.
4. Extrémité de la rue Pierre Marchal, juste
après le camping, le long de la haie vers le
terrain de foot.
5. Extrémité rue de la gare (pourra
également être utilisé par les habitants de
La Claquette, nécessite accord SNCF,
propriétaire du terrain à l’emplacement
visé, après le passage à niveau, à droite).
L’ensemble de ces endroits contiendra trois
conteneurs pour permettre la récupération
du plastique, du verre et des papiers.
Pour conclure, nous vous informons qu’un kit nouvel arrivant est à votre disposition à l’accueil
de la mairie. Il comprend l’ensemble de la réglementation ainsi que les documents relatifs à
la collecte des ordures ménagères et au tri des déchets !
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• Projet « Libellules »
La démarche originale initiée par la Région Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin – Meuse sous
l’appellation Commune Nature nous a particulièrement intéressée.
Il s’agit de valoriser les communes alsaciennes engagées dans une démarche de réduction, voire
de suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et
de la voirie.
Georges VOGT, en charge notamment de ces actions est particulièrement convaincu de cet
objectif. Grâce à lui par exemple nous avons diminué de 60 litres à 10 litres par an l’utilisation
du phytosanitaire à Rothau depuis 2010. Cela s’est traduit par l’utilisation d’un désherbeur
thermique, une politique d’entretien des espaces verts différente et décision de conserver un
seul espace « à désherber chimiquement » à savoir uniquement le cimetière communal.
Le 1er novembre, le jour de la Toussaint, les dNA exposaient notre vision des choses dans un
article d’une page complète ou nous étions comparés à la commune de Scharrachbergheim
dans un article intitulé Ecolo jusqu’à la mort ! Cet article précisait notamment l’existence
au cimetière municipal de deux conteneurs pour plastique d’une part et compost d’autre
part ! Georges précisa également « qu’une mauvaise herbe est une herbe dont on n’a pas
encore découvert la vertu, et qu’il n’y a pas de mauvaises herbes, juste des plantes qui
poussent là où on ne les attend pas » !
Compte tenu de l’intérêt pour nous de cette démarche nous nous sommes signalés auprès
de la Région Alsace et de l’Agence de l’Eau pour la signature d’une charte régionale zéro
pesticide en vue de préserver le patrimoine naturel commun, enjeu majeur de notre
développement !
Un prestataire extérieur viendra élaborer un diagnostic et nous espérons pouvoir
bénéficier d’un panneau Commune Nature avec au moins deux libellules qui traduirait
nos 70 % de baisse d’utilisation de produits phytosanitaires, d’un plan d’entretien
communal, de formation des agents et de communication auprès de la population !

• Festival du paysage et Espace Saint Hubert
depuis l’aménagement de notre ancienne décharge, notre commune s’est enrichie
d’une nouvelle prairie : l’espace Saint Hubert ! C’est la raison pour laquelle, en vue d’en
faire la promotion, nous avons proposé de participer au Festival du paysage organisé par
la comcom !
L’emplacement a été complètement remodelé. La nature a repris possession de
l’endroit qui a reverdi et devrait accueillir prochainement des animaux en pâture en
collaboration avec notre agriculteur local ! L’ensemble de ces aménagements a été
présenté le 6 octobre dernier.
Pour animer le site durant la matinée, et grâce à la passion et au talent d’Olivier
STUMPERT que nous remercions sincèrement, une exposition de photos a été
présentée intitulée « la nature reprend ses droits ».
Frédéric SCHAFFROTH, en charge du projet pour le compte de l’entreprise
ENVIREAUSOL a expliqué la nature des travaux réalisés.

Quelques chiffres en rappel :
— 5 000 m2 de surface
— 60 000 m3 composant la décharge, dont 6 000 m3 ont été manipulés
— Coût total de l’opération : 298 795 € HT
— 212 291 € de subventions de la part du CG67, de l’Agence Rhin-Meuse
et de l’AdEME.
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Rénover et adapter votre Habitat !

1. Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements ou réduction de la facture de chauffage ! Ne passez pas à côté, le Conseil Général
peut, peut-être, vous aider.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous
souhaitez valoriser votre patrimoine ou améliorer le
confort énergétique de votre logement de plus de
15 ans ? Rénov’Habitat 67 peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l’opportunité de réaliser votre projet !
Rénov’Habitat 67 a pour objectif d’accompagner financièrement et techniquement les propriétaires
qui engagent des travaux de rénovation de leur logement. Les travaux visés par le PIG (*) Rénov’Habitat 67 sont plus particulièrement les travaux qui
permettent de baisser spectaculairement la facture
de chauffage, surtout si le logement est un bien mal
isolé construit avant 1975. d’autres travaux sont
également financés par le PIG Rénov’Habitat.

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.
Un bureau d’études est présent sur votre territoire.
Contactez-le par téléphone ou choisissez de le rencontrer lors des nombreuses permanences (planning
des permanences sur www.bas-rhin.fr (rubrique :
Habitat et Logement/Vous êtes propriétaires) :
(*) PIG : Programme d’Intérêt Général

Permanences sur le territoire du SCOT de la Bruche
— Maison du Conseil Général de Molsheim
Chaque 1er et 3e mercredi du mois de 15 h 30 à 17 h 00 à la Maison du Conseil Général à Molsheim
8 rue Jacques Coulaux.
— Espace Info Énergie de Mutzig
Chaque 2e mercredi du mois de 15 h 30 à 17 h 00 dans les locaux du Pays Bruche Mossig Piémont à Mutzig
1 rue Gambrinus (site de l’ancienne brasserie).
— Communauté de communes de la Vallée de la Bruche :
Tous les mercredis matin de 10 h 00 à 12 h 00 à la Maison de la Vallée à Schirmeck 114 Grand’rue.
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2. Rester chez soi en toute sécurité et dans un environnement confortable,
même quand on vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est possible, facile et très largement subventionné (généralement à 80 % !).
Deux jeunes volontaires du Service Civique en
mission sont disponibles pour aider les habitants
dans leur démarche.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés
pour monter et descendre les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans votre logement ? Le Conseil Général du Bas-Rhin vous
accompagne pour trouver une solution adaptée à
votre situation et vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement de personnes en
perte d’autonomie », le Conseil Général vous propose une visite à domicile, gratuite, de deux jeunes
filles volontaires du Service Civique, sérieuses et
motivées, Amandine et Sophie, pour vous informer
et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au
sein de votre foyer.

calier, etc.). C’est le dispositif « Adapt’Logis 67 »
permettant d’adapter votre logement à vos besoins
et ainsi de garder votre indépendance et vous épanouir pleinement à votre domicile.
Il faut le faire avant que ne survienne l’accident qui
oblige à quitter sa maison ou son appartement !
N’hésitez pas à prendre contact avec elles : elles
sont également susceptibles dans les prochaines semaines de vous contacter directement. Vous aurez
l’occasion enfin de les rencontrer sur des marchés,
lors de réunions de clubs d’aînés, etc.
Contacts
Conseil Général du Bas-Rhin
direction de l’habitat :
logement@cg67.fr
Les volontaires du Service Civique :
Amandine STEINSOULTZ — 03.69.33.24.77
Sophie WACkENHEIM — 03.69.33.24.78

de plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les démarches administratives afin
de bénéficier des aides financières pour des travaux
(salle de bain, accès du logement, siège-monte es-

Un exemple d’adaptation du logement

Avant travaux

Après travaux
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Les infos de notre Garde Champêtre
Réseau eau potable
Suite aux multiples dégâts de gel l’hiver dernier chez les particuliers prenez
les mesures nécessaires afin d’éviter le gel et ses conséquences : fissures ou
éclatements des conduites et compteurs dans les maisons ou caves.
Par ailleurs, il est conseillé, de temps à autre si tous les robinets sont fermés,
de vérifier que la roulette du compteur ne tourne pas. Si elle tourne, même
doucement, une fuite peut être suspectée comme une chasse de toilette ou un
groupe sécurité de chauffe-eau qui n’est plus étanche (cas les plus courants).
Cela évite ou réduit les surprises de surconsommation semestrielle lors des
relevés.

Concernant la présence d’animaux dans les habitations, les dépendances, leurs abords
et locaux commun, le règlement sanitaire départemental nous stipule simplement que les poulaillers,
clapiers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien, désinfectés et
désinsectisés, aussi souvent que possible afin qu’ils ne deviennent pas une cause d’insalubrité, de gêne, ou
susceptible d’incommoder le voisinage en fortes chaleurs. Il n’y a pas de distance spécifique entre une
autre propriété et un poulailler, considéré comme élevage familial pour consommation personnelle.

Chemin privé ouvert à la circulation publique.
Ces chemins constituent la propriété privée du propriétaire et, en vertu de son droit de propriété, celui-ci
peut interdire à quiconque tout droit de passage et le clore.
En vertu de ce droit de propriété, le propriétaire peut ouvrir son chemin à la circulation publique. dans ce
cas, l’ouverture ne modifie en rien le caractère privé de la voie, cette décision est censée être irréversible.
Le code de la route s’y applique. Mais qu’elle est la responsabilité d’un propriétaire qui ouvre sa voie à la
circulation publique ?
En cas d’accident survenu par la suite du mauvais état du chemin que le propriétaire laisserait ouvert, la
responsabilité incombe à ce propriétaire et à tout intérêt à souscrire une assurance.

Parcelles ou jardins en friches.
Si la parcelle en friche (broussailles, ronces, rejets) se trouve à une distance inférieure à 50 m d’une zone
d’habitation, le voisin à obligation d’entretenir son terrain. Si l’entretien n’est pas exécuté, il peut être
demandé au Maire d’intervenir et notifiera au propriétaire l’obligation d’exécuter ces travaux.

Objets trouvés.
Nous avons un petit stock d’objets, trouvés dans la salle du Royal, comme parapluie et vêtements.
Contactez le garde-champêtre pour éventuellement récupérer vos objets.

Les nouveaux habitants peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au
31 décembre 2012 inclus. Les bureaux de la mairie seront ouverts le 31 décembre 2012 de 9 h à
12 h pour recevoir les demandes.
Petit rappel : modification des horaires d’ouverture de la mairie du 15 au 31 décembre : mardi,
mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et samedi de 9 h à 12 h.
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La parole à nos associations

Fanfare de Rothau
Ce sont 36 équipes qui ont participé et ont été récompensées par un lot. Nous remercions d’ailleurs les
commerçants qui sont toujours très généreux à cette
occasion.
La fanfare a désormais son site internet :
www.fanfare-rothau.fr
Vous y trouverez un peu d’historique de la société, les
concerts et diverses manifestations à venir.
Vous pourrez écouter quelques extraits de morceaux
interprétés par la fanfare.
On y publie également des photos.

Le tournoi de pétanque de la fanfare prévu un dimanche de juillet a dû être reporté pour cause de
météo capricieuse.
Il a donc eu lieu en septembre, un samedi soir en nocturne. Cette formule a eu tellement de succès que
l’année prochaine le tournoi se jouera à nouveau en
nocturne mais en juillet.

Grâce à la rubrique "contact" vous pouvez nous
contacter pour toutes vos questions et c’est avec
plaisir que nous vous répondrons.
dans la partie "Livre d’or", nous serons ravis de lire
vos avis et appréciations.
Nous vous donnons rendez-vous les 23 et
24 mars 2013 pour notre concert de printemps.

« ROTHAU EN FÊTE » et marche gourmande
L’Association ROTHAU EN FÊTE a organisé sa 6e
marche gourmande le dimanche 17 juin 2012. Près de
300 personnes ont pu profiter sur le parcours du travail effectué par l’agriculteur Monsieur WOdEY en
collaboration avec la commune de Rothau dans le
cadre de la réouverture des paysages sur le sentier du
Chenot. Après environ 8 kilomètres de promenade
sous un beau soleil, les participants se sont retrouvés
à la salle des fêtes pour déguster pizzas et tartes
flambées. La prochaine marche est programmée le dimanche 15 septembre 2013. L’association propose
aussi 2 soirées karaoké le samedi 2 mars 2013 et le dimanche 10 novembre 2013.

15

TRAIT D’UNION — N° 25 — hiver 2012

La parole à nos associations

Croix Rouge à Rothau
Encore et toujours des actions passées et à venir !
Présence des Membres de la Croix Rouge aux
commémorations.
1re auxiliaire des pouvoirs publics lors de catastrophe,
inondations, déclenchement de secours à grande échelle
« Plan rouge » nous sommes présents sur les postes de
secours : dispositifs d’intervention auprès du public en
cas d’urgence ou d’accident. Exemple « Rallye de
France ».
Présence en hiver, pour la maraude auprès des sans-abri
pour distribution de repas chauds et hébergement d’urgence.

7 PRINCIPES POUR AGIR
HUMANITÉ
IMPARTIALITÉ

Manœuvre à Saales
Travail en commun avec les unités de Sapeurs pompiers
d’Urmatt, de Schirmeck et Saales.

INdEPENdANCE

Présence des délégations de Sélestat, Schirmeck et
Saales pour une intervention de secours sur accident de
la circulation « simulé ».

VOLONTARIAT

Ouverture de la Vestiboutique le 2e samedi du mois

UNITÉ

de 8 h 30 à 11 h 30. Vous souhaitez contacter notre délégation : intégrer notre équipe, mettre en place une
mission de secours : dl.schirmecksaales@croix-rouge.fr.

NEUTRALITÉ

UNIVERSALITÉ

Gym pour tous !
L’Association GYM POUR TOUS DE ROTHAU a repris ses activités sportives qui ont lieu chaque
Mercredi soir de 19 h 30 à 20 h 30, à la salle du ROYAL de Rothau ! La nouvelle saison a débuté miseptembre ! Il est encore possible de s’inscrire et d’assister à une séance ! Toute personne intéressée est la
bienvenue. Les renseignements et les inscriptions se font sur place.

Pour aller plus loin avec les écoles de Rothau...
Née en 2006, l’Association ABC poursuit ses objectifs :
— faire le lien entre les équipes pédagogiques et éducatives, les parents d'élèves, les élèves et les institutions en
charge de l'éducation ou de l'accueil des enfants,
— soutenir activement les projets et actions des enseignants,
— organiser des évènements à thème autour de l’école afin de favoriser des temps d’échanges conviviaux
enfants/adultes ou entre enfants de différents âges,
— inviter les parents à s'impliquer, à s'intéresser à ce qui se vit dans les deux écoles.
Le 21 décembre, l’équipe nouvellement élue a souhaité offrir une petite fête de Noël, sous la forme d’un aprèsmidi ludique avec goûter aux 160 élèves de nos écoles.
L’association remercie tout particulièrement la Mairie et l’association du cinéma le Royal pour le prêt de la salle
ainsi que SPAR et Point COOP, la boulangerie Fieng et Au bon pain, qui ont permis d’offrir le goûter.
Notez dans vos agenda : Carnaval le 13 février 2013 et bourse aux vêtements
et jouets pour enfants le 9 mai 2013.
La présidente est Annabelle TEUTSCH au 06 82 96 35 29,
le trésorier Micaël BECkER et la secrétaire Sonia LORAZO
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Soirée ROTHAU années 50 et 60 au Royal !
Le 16 novembre dernier, plus de 400 personnes ont envahi le cinéma le ROYAL !
Elles venaient à la rencontre de leur passé !
de la couture ou participer à la chorale du FAI !
À l’entracte, de charmantes ouvreuses distribuèrent
des « MIkO » glacés, habillées et maquillées comme à
l’époque !
La seconde partie présenta un film de 55 minutes découvert il y a une dizaine d’années par Jean-Michel
NEMETT, au fond des poubelles. Jean-Michel ramassa
ce film et le donna à Philippe ! Il parvint à trouver l’appareil qui permit de le regarder et de découvrir le
trésor des séquences de vie trépidante à l’usine, à la
piscine, au sein de l’entreprise, des championnats de
gymnastique, des courses cyclistes, du tir à l’arc, du
football, du basket-ball, du cross, des fêtes, bref,
comme se passait ainsi la vie au sein de l’ambiance paternaliste créée par STEINHEIL et ses dirigeants de
l’époque ! La présence de M. MATTERN au sein de
toutes ces activités « sociales » fut fréquente et pratiquement permanente !

Cette soirée était organisée par le ROYAL. La première
partie un petit film a salué le quotidien des tisserands
d’autrefois, commenté avec humour et précision par
notre cher « dernier patron textile » dans la vallée :
M. Schoen, neveu de M. Paul Jacquel, de Rothau, bien
sûr ! Ensuite les actualités de Rothau nous furent présentées !

Si cette soirée constitua un beau moment de souvenir,
un travail complémentaire sur ce film permettrait
vraiment d’en faire profiter l’ensemble de la jeunesse en y développant le commentaire et les
explications de la vie à l’époque et en ralentissant le
déroulement des images ! Au fond, c’est de là que nous
tenons aujourd’hui notre culture et notre regard sur
l’avenir ! Ce serait fantastique que nous puissions le
partager entre générations ! Avec l’aide et l’appui du
ROYAL, bien sûr !

Elles se situaient au moment de la création de l’actuelle place du marché (dans les années 60 a priori).
Elles nous permirent d’entendre et de voir notre Maire
de l’époque, M. Paul HORTER, valoriser Rothau et
présenter sa commune comme une véritable cité industrielle ! On y vit également les ouvrières de
l’époque, et bien sûr connues aujourd’hui, pratiquer
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Notre Sourire de la Bruche il y a 50 ans !

En souvenir de tous les membres de cette belle
équipe qui a profondément marqué Rothau des
années 50 à 75 environs ??? (on les vit souvent lors de
la soirée du ROYAL du 16 novembre).
Bien entendu elle s ‘inscrivait totalement dans le
« service social » STEINHEIL et la plupart des
participants y travaillaient (l’assistante sociale fait
partie de la photo) ! Les répétitions avaient lieu dans
une salle qui existe encore (devenu salle de
formation, à côté des anciennes douches) et de
nombreuses fêtes et concert avaient lieu dans la salle
du lien !!

Sur la photo :
Gaëtan Humbert, Jean Mauler, Jean Philips, Ennio
Natolini, Gaby Mauler, Mario Bastiani, Emile Mathieu,
Gérard Charlier, Jean Rougraf, Camille Ritter,
Edmond Cuny (le chef !), Primo Bozzo, Mme Ferrand,
André Ritter, Mme Goetz et trois personnes nonidentifiées par la Rédaction.
Salut et amitiés à tous ceux qui rejoignirent le
Sourire de la Bruche et apprirent avec ce groupe
initial ! Ils et elles ont vécu un moment entre jeunes
inoubliable ! Certain(e)s pratiquent encore guitare et
mandoline aujourd’hui pour les oreilles de leurs
petits enfants bien sûr !

ATTENTION : Changement du jour de collecte des déchets.
À compter du 1er janvier 2013, le jour de collecte des ordures ménagères change !
Les déchets seront dorénavant collectés par le SELECT’Om :
LE VENDREDI
(jour actuel : le mardi)
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EHB projet d’adaptation et de service élargi !
Nouvelle activité à Entraide Haute-Bruche !

depuis sa création, Entraide Haute-Bruche réalise des
colis alimentaires en partenariat avec la banque
alimentaire du Bas-Rhin.
Cette action est rendue possible grâce à la
participation des 18 communes au budget de
fonctionnement d’EHB.
En 2011 notre association a pu aménager le local grâce
à une subvention de la Communauté de Communes de
la vallée de la Haute Bruche.
Cette année, conformément à la proposition du comité
de direction avalisée lors de l’Assemblée Générale, un
côté épicerie a été ouvert pour répondre au besoin des
plus démunis de la Vallée.

Ce sont essentiellement des produits d’hygiène et de
première nécessité qui sont proposés à la vente à prix
réduit (moins 40 % par rapport au prix commerce) et
réservés exclusivement aux bénéficiaires d’Entraide
Haute Bruche.
Par ailleurs Entraide Haute Bruche est toujours à la
recherche de bénévoles. Si vous avez envie de
rejoindre l’association téléphonez après 17 h 00 au
03.88.97.90.08.
Retrouvez nous aussi sur l’internet :
http://entraidehautebruche.eklablog.com

Une étude préalable a été réalisée quant au
financement et fonctionnement de cette activité.
Il était important de ne rien demander de plus aux
mairies qui nous apportent leur soutien.
Ainsi, ce nouveau service est entièrement financé sur
le reliquat colis de l’année n-1.
En effet une somme modique est demandée à chaque
bénéficiaire pour chaque colis alimentaire remis,
l’argent récolté est utilisé pour financer les colis
d’urgence au cours de l’année.
depuis son ouverture le 04 mai 2012, le côté épicerie
de l’association connaît un franc succès.

Indemnités de vos élus !
Un article dNA du 7 octobre dernier, suite à de
nombreuses questions sur la rémunération des élus
d’Alsace, a présenté un tableau concernant les
indemnités mensuelles brutes des principaux élus
concernés.
Concernant les communes situées entre 1 000 et 3 499
habitants le montant maximal des indemnités est le
suivant :
— Maire : 1634, 63 € brut
— Adjoints : 627, 24 € brut

Compte tenu du budget de Rothau, il a été décidé, lors
de l’élection du Maire et des Adjoints, au sein du
conseil municipal suite aux élections de 2008, de fixer
les indemnités suivantes :
— Maire 828,34 € brut soit 742,60 € net
— Adjoints 320,84 € brut soit 287,64 € net
La motivation essentielle de vos élus n’est donc pas le
montant des indemnités !
Ce sytème est en vigueur, à Rothau depuis 2001 !
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Le Royal : première salle associative numérique d’Alsace
Jean dUBOIS, président de l’association Cinéma le Royal nous raconte cette
transformation cruciale pour l’avenir de cet espace culturel unique dans notre haute
vallée.

TU : Jean pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette
transformation ?
Jean DUBOIS : Tout d’abord, je
veux dire que sur le plan administratif sans l’aide de Catherine à la
Mairie et sans le concours technique
de la Commune ce projet aurait été
très lourd et difficilement réalisable par notre seule association. de
plus, merci aux financeurs,
(Europe, Région, député, N.d.L.R.)
et à la commune qui a financé en
partie le projet sur ses fonds propres, complétés par le fond de
solidarité de la Comcom. Merci à
tous.
Techniquement depuis fin juillet de
cette année, il n’existe plus de copie 35 mm pour la présentation des
films. Ou pour être plus juste,
peu de films sortent encore à ce
format. Cela pose donc un problème de programmation. Il
devenait donc nécessaire, si nous
voulions continuer nos activités, de
transformer notre système de projection en numérique.
Ce changement a demandé des
aménagements. Une climatisation,
une nouvelle fenêtre dans la cabine
de projection et surtout l’acquisition d’un équipement 4k de chez
Sony qui permet de projeter des
films au format numérique, de
brancher un ordinateur pour une
présentation ou même un lecteur
Blue Ray.
Il faut noter aussi que le son a
changé. Pour les connaisseurs, nous
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sommes désormais en version 7.1,
c’est-à-dire que le son est aussi en
qualité numérique. Par exemple, si
l’image montre une rivière qui
coule de gauche à droite à l'écran,
le son suit cette image et donne
l’impression de suivre le courrant
en passant lui aussi de gauche à
droite, c’est étonnant, c’est le
7.1 !
TU: Qu’est ce que cela change dans
le fonctionnement de votre association ?
JD : À part le fait que sans ce passage
au
numérique
nous
n’existerions sans doute plus, la
qualité des projections est vraiment
le changement le plus important.
En terme de travail, pour nous, cela
ne change rien. Il nous a fallu
nous former à l’utilisation de ce
nouvel équipement et adapter nos
horaires. La préparation d’une projection prend plus de temps
qu’avant mais nos deux équipes
fonctionnent toujours sur le même
rythme. Nous proposons des
séances essentiellement les vendredis, samedi et dimanche. Les 3es
et 4es mardis étant réservés à des
films plus "cinéphiles".
TU : Comment le public perçoit-il
ce nouvel équipement ?
JD : Le retour en arrière serait difficile. Même les amoureux du
35 mm ne veulent plus revenir à ce
modèle tant la qualité est maintenant bien supérieure.
TU : Parlez-nous des dernières soirées spéciales…
JD : Il y a eu d’abord la soirée
"Concert de Queen" organisée avec
le soutien de la Société Sony. Le public venait pour l’occasion de tous
les coins d’Alsace, ce qui nous a
étonné. Cela montre qu’avec une
bonne programmation, voire avec
des événements exceptionnels, il
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n’y a pas de problème pour remplir
notre salle. Le deuxième événement tout récent, en partenariat
avec l’INA et l’association MIRA
consistait à présenter un film des
années 50 sur le personnel de l’ancienne usine Steinheil. L’attrait
de ce film est qu’il a été réalisé par
les employés eux-mêmes ! Là aussi,
nous avons été surpris de l’affluence puisque la salle a failli être
trop petite.
TU : Et pour les mois à venir, à quoi
doit-on s’attendre ?
JD : Une programmation toujours
diversifiée et courageuse parce
que certains films n’attirent que
peu les spectateurs, mais c’est
cela aussi le cinéma. de plus nous
préparons une nouvelle édition de
notre festival, "mémoire, sourires
et larmes" consacré à Claude RICH,
alsacien de naissance et grand artiste du cinéma et du théâtre
français. Nous travaillons à sa venue, mais rien n’est encore fixé.
Vous en saurez plus dans les semaines à venir.
TU : Que peut-on vous souhaiter
pour la suite ?
JD : Beaucoup de spectateurs…
Nous devons regagner notre public
qui a eu tendance à aller plus vers
le bas de la vallée mais avec des tarifs de 3 et 4 euros pour enfants et
adultes la bataille est tout à fait
jouable. Nous aurons besoin d’améliorer la diffusion de nos
informations mais des idées sont là
et il n’y a plus qu’à… Enfin je voudrais terminer ici en remerciant les
membres de l’association pour tout
le travail effectué. Il est parfois difficile, de l’extérieur, de se rendre
compte de la somme de travail que
cela nécessite mais il y en a. Merci
à tous.

Association Périscolaire de Rothau :
Des changements et une évolution depuis septembre
L’Association Périscolaire a entamé sa deuxième année avec l’ouverture des écoles
de Rothau en septembre ! des changements et des projets d’évolution la
caractérisent.
Heures d’accueil depuis septembre :

Réflexion sur l’évolution vers un nouveau site

L’accueil en périscolaire est de 5 jours par semaine :

Il serait situé juste au-dessus de l’actuel, toujours au
sein du château des Espagnols, rue de Schirmeck. Il
se positionnerait dans les locaux du 1er étage occupé
jusqu’alors par l’hôpital de jour d’Erstein qui vient de
quitter les lieux vers Molsheim et la clinique Saint Luc
à Schirmeck ! bien sûr le projet reste à finaliser et a
besoin d’être validé par les différents organismes
concernés ! (Mairie, CAF, Jeunesse et Sports…) avant
sa mise en œuvre. Les informations suivront !

— Lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, et soir (2 h
de prise en charge le midi et 2 h 30 de prise en charge
le soir).
— Mercredi demi-journée ou toute la journée

Nombre de jeunes inscrits cette année
— 31 familles ont ouvert un dossier périscolaire
— 42 enfants sont inscrits au périscolaire soit le mercredi (journée ou 1/2 journée) ainsi que les lundis,
mardis, jeudis, vendredis midi ou soir
Le bilan de la rentrée 2012 est positif, avec une progression constante des effectifs depuis début
septembre :
— Mercredi : 143 enfants inscrits pour 8 jours ouvrés
soit une moyenne de 17,8
— Midi : 303 enfants inscrits pour 31 jours ouvrés soit
une moyenne de 9,77

Les parents intéressés pourront trouver davantage d’informations encore, sur le site
indiqué ci dessous et notamment les documents
d’inscriptions.
info@rothau.fr

info@périscolaire-rothau.fr

Sur le site internet de l’association périscolaire
http://www.periscolaire-rothau.fr vous pouvez trouver également toutes les informations concernant les
activités, les actions, les menus de la cantine, etc

La tarification dépend des revenus des
parents ceci est une exigence de la
Caisse d’Allocations Familiales. Les
détails se trouvent sur le site du
périscolaire mais pour vous donner un
ordre de grandeur le prix du repas est
fixé à 5 euros et l’heure de garde varie
de 1,20 € à 1,90 € en fonction du
quotient familial.

— Soir : 54 enfants inscrits pour 22 jours ouvrés soit
une moyenne de 2,45
Si le mercredi a atteint un bon rythme de croisière
avec des journées à la limite de la saturation, le midi
peut encore progresser !
Concernant le soir, le bilan est un peu plus décevant
avec une fréquentation plus restreinte. Cette prestation mérite d’être maintenue car elle offre un
service complémentaire de garde, accessible même
en cours d’année, notamment lorsque les parents
changent d’activités ou retrouvent un emploi.

Changement de personnel
— C’est Magali RIEDINGER qui a été choisie pour exercer les fonctions de directrice du Périscolaire à la
suite du départ de Jennifer RUCH ! Félicitations
Magali !

Le marsupilami
Oeuvre de
Gaby SIMONI
à la demande
du Périscolaire.

— Françoise LECLERC, qui avait déjà tenu le poste
l’année précédente, a été recrutée comme animatrice ! Bienvenue Françoise !
— démission de Célia RUCH du poste de Secrétaire,
en raison de son déménagement ! Merci pour ta collaboration Célia !
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L’arrivée et la bienvenue à notre nouveau Pasteur !

Jacques PARMENTIER, notre nouveau Pasteur de notre paroisse protestante,
s’est installé officiellement le 23 septembre dernier. Il y exercera sa mission à
mi-temps, avec notre chère Sarah Sarg. L’autre partie de son temps est affectée
au Musée Oberlin de Waldersbach !
représentants et élus de la commune de Rothau ?

vailler en bon accord avec l’équipe
pastorale renforcée !

Son épouse est professeur à la faculté de théologie protestante de
Strasbourg et ils sont parents de 4
enfants et également heureux
grands parents !

durant sa période de découverte
nous avons appris son coup de
cœur pour le temple de Rothau !
Cet édifice est particulièrement
beau et original en effet et les travaux conduits par la paroisse et la
commune pour maintenir et développer
ce
bâtiment
ont
effectivement demandé beaucoup
d’efforts et de passion depuis de
nombreuses années ! Nous sommes
heureux bien sûr de son intérêt
pour ce site !

Marc SCHEER, Maire de Rothau,
Pierre GRANdAdAM, Président de la
communauté de communes,
Frédéric BIERRY, Conseiller Général
lui ont également souhaité la bienvenue en marquant essentiellement
leur souhait d’une collaboration
constructive entre les communes,
les paroisses et le musée Oberlin,
notamment dans le domaine social!

Il se réjoui de se lancer dans une
nouvelle mission pastorale dans la
haute vallée de la Bruche et nous
aimons beaucoup son souhait d’un
travail concerté avec les autres collègues mais pourquoi pas
également les autres associations,

Le culte festif qui a officiellement
manifesté son installation à Rothau
s’est achevé par des paroles de
franche amitié ! Notre chère Sarah,
a offert à Jacques un panier surprise ! André WILLEMIN, notre curé
doyen s’est réjoui de pouvoir tra-

Jacques bénéficie de 30 années
d’expérience en matière d’exercice
d’un ministère paroissial ! Son activité est multiple puisqu’il a
exercé à la paroisse de
Vendenheim, au service de la catéchèse, au sein des équipes
unionistes luthériennes, et enfin au
sein de la paroisse Saint Pierre le
Vieux à Strasbourg !

Bienvenue Monsieur Jacques
PARMENTIER et cher Pasteur de
Rothau, ainsi qu’à toute votre famille ! Nous avons plaisir à vous
recevoir dans notre commune et
d’envisager un travail collectif et
partagé chaque fois que cela nous
et vous semblera utile et essentiel !

Afin d’accueillir Jacques PARMENTIER et sa famille,
le conseil paroissial et certains bénévoles ont
déployé depuis plus d’un an une énergie importante
dans la rénovation du presbytère. Nous nous
souvenons notamment du travail considérable
conduit par notre cher Freddy dans le volet « études
financières » ! Combien d’heures a-t-il passé pour
assurer la faisabilité des travaux ?
Quelques-autres donnèrent beaucoup de leur temps.
Avec la bonne humeur et malgré la fatigue,
l’invetissement permanent fut nécessaire. Nous
pensons particulièrement à notre cher ami JeanPierre (catholique universel d’origine !) qui dispose
maintenant d’un poignet et d’un fémur tous neufs !
Merci à toutes et tous !

Sarah SARG a été ordonnée pasteur le 21 octobre. Installée à Neuviller, elle gardera en parallèle une
activité à temps partiel à Wildersbach et Rothau.
Nous la remercions sincèrement pour l’activité et le soutien important qu’elle apporte à notre communauté.
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Notre commerce change, s’adapte et se développe

La COOP, magasin de proximité dispose
d’une nouvelle centrale d’achat !
Les 141 magasins de proximité, restant sous l’enseigne Coop, distribuent maintenant
les produits de la marque Casino. Malgré le changement de produits, l’enseigne, chère
aux Alsaciens, reste. Cet événement s’est traduit de façon concrète à Rothau au cours
de travaux d’une dizaine de jours 2e quinzaine de Novembre ! Mme Kathy DANTZER,
gérante nous explique ce qui est nouveau !
Kathy : Tous les produits sont nouveaux ! Nous avions 18
rôles (chariots) d’échantillons à installer. Nous avons été
aidées et conseillées par des « implanteurs » professionnels qui nous ont proposé un plan d’installation dans
le sens de marche du client ! de plus le rayonnage a été
fortement adapté !
TU : Pouvez vous nous précisez votre offre ?
Kathy : Il y a plus de choix dans nos produits. de plus les
gammes proposées s’adaptent aux attentes et besoins des
clients. Nous avons trois gammes :
— une gamme pour grande famille (family, 1er prix)
— une gamme CASINO (prix normal)
— une gamme CASINO délice
TU : Qu’est ce qui a changé à la COOP suite à ces travaux ?
Kathy : La COOP de Rothau s’appelle maintenant magasin de proximité. Il dépend bien sûr de CASINO qui est
notre centrale d’achat. Les produits proposés ont changé
en grande partie !
TU : Nous avions peur d’une éventuelle fermeture comme
dans certains autres villages, pourquoi cela ne s’est pas
passé ainsi d’après vous ?
Kathy : J’ai posé cette question à la direction, parce que
nous nous inquiétions aussi ! En fait je suis gérante depuis
2 ans et le chiffre d’affaires a commencé à décoller, alors
qu’il était en baisse avant que j’arrive ! Je pense que c’est
l’une des raisons ?
TU : Comment cela s’est-il passé alors ?
Kathy : du 15 au 23 novembre les travaux d’aménagement
ont eu lieu et cela s’est traduit par un « vidage » complet du magasin (marchandises, rayons, frigos…) suivi d’un
nettoyage total, peinture murs et plafonds, installation
des affichages extérieurs et aménagement des pourtours
des vitres (gris à la place du vert). Nous n’avons pas eu
le temps de nous ennuyer !
TU : Quels sont les nouveaux produits que vous proposez ?

Ainsi les clients ont plus de choix, les prix sont adaptés
et la qualité existe vraiment !
TU : donnez-nous quelques exemples de produits ?
Kathy : Nous avons des produits nouveaux : rayon Bio,
Saveurs d’Ailleurs, délices de Casino ! Nous proposons toujours de l’épicerie, des fruits et légumes, de la
boucherie/charcuterie issus de paysans alsaciens (burehof), ainsi que des produits d’hygiène… Il y a autant de
produits qu’en grande surface pratiquement !
TU : Quels sont vos valeurs ?
Kathy : Celles que nous associons à l’écoute du client !
Nous souhaitons développer la qualité, la convivialité ainsi
que la proximité.
TU : Qu’espérez-vous pour l’avenir ?
Kathy : Que notre clientèle augmente et que les habitants
de Rothau et de la vallée viennent nous voir ! Virginie,
Isabelle et Morgane en stage seront à leur disposition. Et
que les associations viennent aussi nous voir !
TU : Eh bien kathy, après cet éclaircissement, la commune
vous souhaite beaucoup de satisfaction et de vous plaire
à Rothau, vous, habitante d’Obershalach ayant 32 années
d’expérience à la COOP ! À bientôt.
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Notre commerce change, s’adapte et se développe

Boucherie Machet = Boucherie Muller ??
Changement de propriétaire de la boucherie Machet à Rothau à partir du 3 décembre ! Quel événement ! Trait d’Union a rencontré l’actuel exploitant et « notre ancien boucher Gérard » pour comprendre les raisons de ce passage de témoin !
C’est la boucherie charcuterie MULLER SA, dont le PdG est Monsieur Rémi MULLER
qui assure désormais ce service de proximité à Rothau. C’est Alain CUNY qui est
notre nouveau boucher charcutier traiteur et qui exerce maintenant son activité et
sa passion au sein de cette Maison historique pour nous ! Nous avons tenu une riche
discussion avec Gérard et Alain pour vous présenter l’origine de cette décision et
comment elle s’est mise en œuvre !
rience ! Je lui ai donc proposé de venir travailler pour
le compte de Monsieur MULLER
TU : Quel est ton souhait Gérard, maintenant que ta
décision est prise ?
Gérard : J’ai vraiment envie que ça marche, que les
gens soient heureux de venir et soient bien reçus par
Alain ! Je crois aussi que l’aide aux associations se développera avec la boucherie MULLER ! Quand il faut
s’arrêter, autant que la décision soit utile à tous !
TU : Alain, es-tu d’accord avec ce que dit Gérard ?
TU : Bonjour Gérard, peux-tu nous dire pourquoi tu as
pris cette décision ?
Gérard : J’y ai réfléchi longuement avec Sonia. C’est
ensemble que nous avons pris la décision d’arrêter et
de passer le relais. Nous avons été amenés à cesser
cette activité familiale, avec l’idée de faire évoluer
notre travail et notre vie personnelle et avec l’objectif que ce changement soit un vrai plus pour nos
clients !
TU : Tu as lancé un appel d’offres alors ?
Gérard : Ah non pas du tout ! Je ne souhaitais pas que
« n’importe qui » vienne prendre la suite ! Je connaissais Monsieur Rémi MULLER et je savais qu’il était
respectable, sérieux et qu’il pouvait apporter
quelque chose de plus à mes clients ! et notamment
davantage de variétés que moi ! Je ne lui en ai parlé
qu’à lui, il a réfléchi et nous sommes tombés d’accord !
TU : Mais c’est Alain CUNY qui va travailler pour l’entreprise MULLER ! tu y es pour quelque chose !
Gérard : Oui, je connais Alain depuis longtemps ! il a
même été stagiaire chez nous, et nous avons travaillé
quelque temps ensemble, il y a longtemps c’est vrai !
de plus c’est un bon vendeur, il connaît le métier et
il a des idées ; il est connu et possède de l’expé-
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Alain : C’est vrai que sa proposition m’a intéressé !
J’ai 26 ans d’expérience dans le métier. J’y ai fait
beaucoup de pratique (CAP, BEP, Artisanat, Vente en
Gros, travail en grande distribution…) et je connaissais également l’entreprise MULLER depuis 20 ans !
alors pourquoi pas ?
TU : Oui, alors dis-nous pourquoi tu as accepté finalement ?
Alain : Pour moi cela représente réellement un nouveau challenge ! On ne part pas de rien, cette boucherie existe depuis très longtemps. de plus j’aime le
contact et la vente, j’aime satisfaire mon client !
J’habite Rothau, j’ai Rothau dans l’âme et j’ai vraiment envie de partager ma passion avec des gens que
je connais bien !
TU : Quel est ton souhait ?
Alain : d’abord perdurer, développer le commerce de
proximité, redécouvrir et valoriser l’artisanat et proposer des produits de qualité ! Je fais du service, de
la vente, je prépare la boucherie et je suis à l’écoute
des clients, de leurs souhaits et de leurs besoins. Par
ailleurs les produits qui sont proposés sont issus d’une
fabrication artisanale, la viande est de qualité et provient essentiellement de fournisseurs locaux, la volaille vient de Boersch – St Léonard et les prix sont
attractifs !
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TU : Alors Gérard et Alain, la commune de Rothau vous souhaite à chacun d’atteindre vos objectifs personnels et d’être heureux dans votre nouvelle situation. Et puis nous avons profondément envie de dire Au revoir à Gérard et à Sonia et de remercier ses parents, Jean et Francine qui ont démarré à Rothau il y a 50
ans et de qui nous gardons tous un très beau et bon souvenir ! Meilleurs vœux à tous !

Boucherie MACHET

Charcuterie MULLER

Ouverte en 1962. Elle succède alors à la
boucherie ACkERMANN.

Vous serez accueilli par Alain CUNY.
Muller SA, 7 place du Général de Gaulle
67570 ROTHAU
Tél. : 03 88 47 16 87
www.muller-rosheim.fr

Jean MACHET, venant de Corcieux, investit de
nombreux travaux. Il a 29 ans et Francine son
épouse 25 ans.
Monsieur Alfred, Marlyse MATHIEU, Roger
BRETZNER, Jean Yves CUNY, Gilbert HAUSCHkA,
Éric dELLENBACH, y ont passé de nombreuses
années de travail.

M. MULLER Bernard (père) crée sa première
société en 1953 à Grendelbruch.
L’ouverture du magasin de Rosheim se fait en
1962.

Gérard devient Gérant en 1989 à l’âge
de 28 ans.

Il devient lieu de production.
Les moyens techniques se sont considérablement
modernisés et le nombre d’employés s’est
multiplié pour atteindre 30 personnes.

Sonia travaille depuis l’âge de 16 ans en 1977 ou
elle rejoint Gérard.
6 apprentis et 15 stagiaires ont appris à partir de
l’expérience locale.

La société est également dotée d’un service
traiteur.

Priorité de Gérard et Sonia : faire du bon travail,
content d’y venir, que les clients reviennent.

Autres points de vente : dorlisheim, Griesheim,
Rothau.

Jean et Francine MACHET
1962-1963
Alain CUNY et Rémy MULLER
2012
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Une famille, un cabinet infirmier, des emplois à la clé…
Si Trait d’Union est un journal d’information sur la vie de la commune il est également l’outil privilégié pour partager le dynamisme de notre cité. Vivre et travailler
à Rothau n’est pas donné à tout le monde. Certains ont cette possibilité et leur activité leur donne en plus l’occasion d’être au service de la population.
l’ABRAPA et le service d’Hospitalisation A domicile (HAd)
installé à la clinique Saint Luc sont un autre exemple de
la parfaite intégration du cabinet dans l’environnement
local. Alors que les besoins de prise en charge des patients
vont croissant, nos infirmières sont réalistes et prennent
toute la mesure de l’intérêt d’une répartition territoriale
de cette prise en charge. Christine insiste sur le fait qu’il
est important de collaborer avec les collègues du secteur.

Habitante de Rothau depuis 2007, la famille BECkER est
installée au numéro deux de la rue de la Gare, (anciennement Ambulance Brignon). C’est donc tout
naturellement que Claire (au milieu sur la photo), infirmière de profession a décidé d’y installer son activité
d’infirmière libérale. En février 2010 le cabinet infirmier
du Ban de la Roche a vu le jour. À la fin de cette même
année, Christine BLANk (à droite sur la photo) a rejoint
le cabinet en tant que remplaçante jusqu’au mois de janvier de cette année où elle est devenue associée à part
entière. Enfin, Anne VANAVERBECk (à gauche sur la photo)
est venue compléter l’équipe pour des remplacements occasionnels à partir de la fin 2011. L’activité est telle qu’un
renfort supplémentaire sera peut-être nécessaire dans les
semaines à venir.
Aujourd’hui toutes trois interviennent de Wisches à Saint
Blaise la Roche essentiellement auprès de particuliers dont
le maintien à domicile nécessite un suivi médical assuré
au quotidien. Le maintien à domicile, c’est la possibilité
pour les personnes dépendantes de continuer à vivre chez
elles, avec notamment un suivi médical spécifique. Nos
trois infirmières contribuent ainsi à leur confort en assurant une partie de l’assistance médicale qui leur est
nécessaire. Claire aime à rappeler que le contact est primordial dans les échanges avec les patients. C’est l’une
de leur caractéristique, prodiguer les soins et rester attentives aux personnes, écouter et expliquer, prendre le
temps même si cela n’est pas toujours facile !
La signature de conventions de partenariat, l’une avec
la Maison de retraite de Rothau, l’autre avec le Foyer des
trois sources de La Claquette, a été perçue comme une
reconnaissance du travail déjà accompli par la jeune
équipe. Les collaborations avec l’antenne locale de
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C’est ainsi qu’elles ont accueilli avec bienveillance
l’installation de deux infirmières à Saales. La couverture
du territoire est complète et toute la population peut être
suivie correctement. Tout n’est pas parfait, mais dans l’ensemble, les choses vont bien. Toujours attentives aux
améliorations possibles dans l’assistance aux patients,
Claire, Christine et Anne sont convaincues que leur rôle
est primordial pour la qualité de vie dans notre vallée.
Alors que nos infirmières sont déjà indispensables, le vieillissement de la population, l’amélioration du dépistage
des maladies et les progrès de la recherche vont accentuer encore la nécessité de recourir à leurs services.
Au-delà, Claire est la mère de trois charmants garçons,
Tanguy, Elliot et Anatole qui fréquentent nos écoles.
Micaël, le mari et papa, prépare actuellement l’ouverture prochaine de chambres d’hôtes, les premières dans
notre village, certaines dédiées aux personnes à mobilité
réduite. Nous ne manquerons pas de vous donner des informations à ce sujet lorsque cela sera possible. dans un
prochain numéro, nous vous permettrons d’aller à la rencontre du cabinet infirmier situé rue de la renardière.
Leurs atouts et leur expérience sont a priori comparables,
au moins du point de vue du patient...

Intervention de nos ouvriers pour l’aménagement du
rond-point sur la parcelle BECkER rachetée par la
commune.
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L’intercommunalité et CCVB
dÉCONSTRUCTION dU SITE STEINHEIL : L’AVENTURE SE POURSUIT
Pour nous qui suivons ce dossier pour notre commune alors que le chantier est piloté par la Communauté des Commune il s’agit bien d’une aventure.
Si du temps est nécessaire pour suivre ce qui se passe, il s’agit d’un travail des plus
intéressants. Nous concevions avant le début des travaux qu’ils seraient complexes,
mais le nombre d’intervenants, les sujets abordés, les enjeux sont tels et l’expérience est si particulière que c’est l’un des dossiers le plus passionnant à suivre.
Reprenons :
L’illustration ci-dessous vous montre la charte de nommage retenue pour que tous les intervenants parlent
des mêmes lieux au même moment. Ici cela vous permet de suivre l’avancement du chantier.
À ce jour, les travaux réalisés sont :
— démolition* Bat. J
— désamiantage* et démolition Bat. I
— désamiantage et démolition Bat k.
— désamiantage et démolition Bat N y compris infrastructures
— Curage* des bâtiments A-B-C-d-E-F-G
— Le désamiantage de la toiture fibrociment du bâtiment H est terminé. Le désamiantage des bardages
et ligne de fibrociment au niveau du pignon est en
cours.
Au-delà, le canal qui
alimente la turbine située dans le prolongement du bâtiment de
Créacouture a été vidangé. La société LINGENHELd a réparé une
fuite en colmatant une
canalisation depuis
l’intérieur du canal.
Maintenant des opérations de débroussaillage sont réalisées le long de ce canal qui est situé en surplomb du
terrain concerné par la décontraction. IL convient
maintenant d’assurer la stabilité du mur en moellons
qui soutien le canal.
Les chaudières sont en cours de démontage. C’est un
travail très important qui nécessite là aussi nombre de
précautions et un savoir faire particulier.

Des compétences multiples
Au fur et à mesure de l’avancement des engins, les
techniciens découvrent, ici une cuve en hauteur, là des
armoires électriques contenant du mercure, là encore
en curant divers matériaux sans réelles dangerosités
ils "tombent" sur une conduite d’eau. C’est ainsi que
le vendredi 5 octobre un tuyau a été sectionné. La
conséquence immédiate fut un assèchement de nos réserves d’eau en quelques heures. Le temps de colmater
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la fuite et remettre en pression l’ensemble du réseau,
ce sont 24 heures qui auront été nécessaires pour retrouver une situation normale. Avec quelques téléphones, un peu de patience et surtout la disponibilité
de nos différents interlocuteurs la situation a pu être
rétablie dans des délais très raisonnables.
Nous aurons l’occasion de reparler de ce chantier dans
d’autres numéros de Trait d’Union mais il est indéniable
que sans l’intercommunalité nous n’aurions pas pu
conduire ce travail à bien. Rendre cet espace industriel à la nature ou plutôt raser tout ce qui dépasse
pour remettre au niveau du sol, va changer la physionomie de notre village. d’ores et déjà, le soleil arrive à nouveau sur certaines façades, des perspectives
nouvelles s’ouvrent, l’horizon bouge. C’est réellement
une chance pour Rothau. Alors si des idées émergent
par-ci par-là pour des aménagements futurs, si des tracés routiers semblent devoir organiser l’espace,
n’oublions pas qu’une petite partie des terrains est directement sur l’emprise communale et que l’autre partie, même si elle est sur le ban de La Broque, est si
proche de nous qu’elle semble indissociable d’un projet d’ensemble cohérent pour notre commune.
L’équipe communale est particulièrement attentive au
devenir du site.

Lexique :
démolition: Consiste à complètement démonter les bâtiments avec des engins plus ou moins importants.
désamiantage : Il s’agit de confiner les zones où se
trouvent des objets ou des matériaux contenant de
l’amiante, puis après des mesures de qualité de l’air,
il s’agit de démonter, conditionner et extraire les éléments en question, puis après de nouvelles mesure de
la qualité de l’air, il faut démonter les zones de confinement.
Curage : Il s’agit d’enlever tout ce qui encombre les
bâtiments
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UNE PRISE dE dÉCISION CONCERNANT (ENFIN ?) LA CRÉATION
d’UN ESPACE NAUTIQUE !
Le conseil de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche de novembre
a validé le projet de construction du futur centre nautique à Labroque ! Après une
vingtaine d’années d’échanges, de discussion, d’émoi, d’avance, de recul, de référendum, une décision est prise lors d’une réunion conduite par le Président où deux
points de vue se sont exprimés !
Pour le Président Pierre GRANdAdAM, il s’agissait de
prendre « une décision politique » ! En effet le projet
à valider a demandé plus de trois années de travail
pour arrêter et préciser son schéma général (voir TU
de juin 2012). Maintenant il était nécessaire de décider
ou non de l’engagement concret de sa réalisation. Pour
Pierre il s’agissait de faire de ce projet « un acte de
foi en notre territoire » et ce dossier se situe « au cœur
de la CCVB » !
Vos deux représentants de Rothau (Marc SCHEER et Régis SIMONI) partagent ce point de vue. Ils estiment notamment, en phase avec une partie des élus intercommunaux (peut être situés plutôt à proximité de Labroque ??) que la création d’une piscine locale est « un
moyen important en vue de développer le sport scolaire, créer une association sportive de natation, s’intéresser à l’activité physique et la santé des habitants
ainsi qu’à l’attractivité de notre territoire et son développement économique » !

Il est clair que cet élément était intégré par vos 2 représentants et qu’il s’agira notamment d’en tenir
compte localement pour diminuer le plus possible nos
frais de fonctionnement (exemple de l’abandon des
guirlandes de Noël cette année) et de réfléchir de façon pertinente au choix de nos projets d’investissement et de leur impact budgétaire !
L’augmentation des impôts locaux pour la commune
de Rothau sera de ce fait largement impactée ! Nous
considérons que l’équipement nautique est un véritable
projet pour les habitants de Rothau avec un fort impact local pour lequel « il vaut la peine de s’engager
tout en ayant conscience de ses conséquences » !

Estimation à ce jour du coût de la
construction de l’équipement nautique
et de son fonctionnement
— Montant nécessaire : 8, 25 M€
— Subventions espérées : 2 M€
— Emprunt CCVB : 5, 5 M€
— Remboursement annuel : 600 000 €
— Coût de fonctionnement annuel :
350 000 €
Nombre d’emplois : 11
— Fin des travaux et ouverture :
début 2017

L’autre partie des élus (peut être plutôt situés en périphérie du territoire de la CCVB ??) estime que
« l’impact financier est important et qu’il nécessitera
une augmentation fiscale, diminuera nos marges de
manœuvre par rapport à d’autres projets, et de fait
impliquera des efforts douloureux pendant 15 ans ! »
Après un vote à bulletin secret, le projet a été adopté
à la majorité « serrée » : 31 pour et 23 contre (soit
57 % !). Ce résultat est significatif du ratio des
échanges mais aussi de leur qualité et de l’écoute réciproque de chaque point de vue qui s’est exprimé ce
soir-là !
Concernant l’impact sur les impôts locaux (taxe
d’habitation et foncière), il est nécessaire d’envisager une augmentation de 10 % des impôts de la CCVB
ce qui correspond à titre d’exemple, à environ 40 €
d’augmentation pour les contributeurs habitant Rothau ! (estimation sur la base d’une valeur locative
moyenne).
Tout en sachant que l’augmentation de 10 % aurait lieu
en 4 années de 2,5 % chacune. Cela correspondrait à
une augmentation annuelle pour le compte de la CCVB
d’environ 8 € pour la taxe d’habitation et de 2 € pour
la taxe foncière bâtie. Ceci ne tient pas compte de
l’augmentation systématique des bases qui suit actuellement l’inflation (1,8 % en 2012) ni des augmantations décrétées par les autres bénéficiaires des
taxes. (Probablement SIVOM, SELECT’Om, redevance
télé…)
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Emplacement du futur « équipement nautique »
de la CCVB à Labroque (face à Rothau)
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