N
O
I
N
U
’
D
T
TRAI
Jou

ités et d’ informati
rnal municipal d’actual

on de la commune de

Rothau

N° 27 — hiver 2013

Edito
Au cours de ce deuxième semestre de l’année, riche en manifestations diverses et réussies, j’aimerais revenir sur celle qui
m’a particulièrement marqué, je veux parler de la projection
du film « Dragon Ladies, nous irons à Venise » et du débat qui a
suivi.
Tout d’abord il était important de faire passer un premier message, à savoir le rôle primordial de la prévention dans la lutte
contre le cancer, quel qu’il soit, mais plus spécialement dans le
cancer du sein.
Ensuite parler du cancer n’est jamais facile, qu’on soit concerné
de près ou de loin ou au contraire épargné. Ce film, qui était un vrai
reportage, reflétait parfaitement ce que pouvait être ce combat
contre cette maladie et surtout combien il était important, pour s’en
sortir, de se battre, et combien le fait de le faire en groupe augmentait les chances de guérison!
Enfin, la présence de deux femmes ayant participé à cette aventure
et venues tout spécialement de Reims pour témoigner de leur vécu a
été un moment très fort de la soirée. Il a permis d’animer un débat
où beaucoup n’ont pas hésité à témoigner de leur vécu et faire part
de leurs angoisses, de leurs souffrances mais aussi de leurs espoirs.
Cette leçon de vie et de courage a été, j’en suis persuadé, très bénéfique pour beaucoup de participants, d’ailleurs forts nombreux ce
soir-là. C’est tout à l’honneur de Rothau et de la vallée de la Bruche.
Le Royal et le cinéma servent aussi à cela, pas seulement à divertir mais
aussi à aider de telles actions de promotion de la santé, et je m’en réjouis tout particulièrement car comme on le dit si communément « quand
la santé va, tout va » ou encore « qui est en bonne santé est riche sans le
savoir ».
TRAIT D’UNION
Mairie de Rothau
24, Grand’Rue
67 570 ROTHAU
www.rothau.fr

Et c’est pourquoi en cette veille de fêtes de fin d’année, je voudrais vous
souhaiter un joyeux Noël, une très bonne et très heureuse année 2014… et
surtout une très bonne santé!
Marc SCHEER
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22 septembre, au
revoir et merci !

État Civil second semestre 2013
Na i ss a nc es
Anaîs GEOFFRAY
Alonzo BELMAAZIZ
Émilie RODRIGUEZ
Jonathan FISCHER
Camille WENDLING

le 2 juillet
le 3 juillet
le 6 août
le 9 août
le 28 août

Célestine GOUTTIN
Alissia LOTHI
Jade MANASSA PITA
Morgan HUMBERT
Bastien GILLIG

le 9 septembre
le 18 septembre
le 19 septembre
le 16 octobre
le 22 novembre

N oces de Diam ant

N oc es d ’ O r

M. et Mme VERLET Pierre
le 23 octobre

M. et Mme EICHERT
le 29 novembre

G ra n d s A nniv er s a ir e s
FRANCESCONI Agostino
PIED Andrée
MELOT Marguerite
OSELLAME Alice
HOLVECk Marie
GERARD Marcelle
STEINER Marie Madeleine
JULE Jeanne

90 ans
92 ans
103 ans
93 ans
98 ans
91 ans
91 ans
90 ans

N os pe ine s
SOMMER Joseph
LENTZ Charlotte
ACkERMANN Gérard
MARTIN Roger

61 ans
86 ans
80 ans
83 ans

ROSE Fernande
HAEFFELE Pierre
SOMMER Madeleine

85 ans
84 ans
70 ans

Les bureaux de la Mairie sont ouverts :
Lundi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Mardi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Mercredi de 9 à 12 heures
Jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Samedi de 9 à 11 heures
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Du 1er juillet au 31 août et du 15 au 31 décembre :
lundi mardi-jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h samedi :
de 9 h à 11 h
Samedi permanence maire ou adjoint de 9 à
11 heures
Samedi C.C.A.S. de 9 à 11 heures sur rendez-vous
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Juin
• Demande de dérogation et d’agrément au dispositif d’aide à l’investissement locatif « Duflot » :

Application du dispositif « Duflot » sollicitée auprès
de Monsieur le Préfet de la Région Alsace afin que
cette nouvelle aide puisse bénéficier à l’investissement locatif local.

Juillet
• Demande de subvention auprès du Conseil Général
du Bas-Rhin concernant travaux de voirie rue de la
Renardière.

series extérieures à l’école maternelle et installation
d’une chaufferie bois biomasse automatique pour
des bâtiments communaux.

• Demande de subvention auprès Communauté de
Communes de la Haute Bruche concernant l’acquisition d’un panneau électronique d’informations.

• Accord de principe concernant le projet de piste cyclable pour l’itinéraire entre Fouday et Rothau mené
par les services du Conseil Général du Bas-Rhin.

• Mission de maîtrise d’œuvre est confiée à société
COGENEST concernant le remplacement des menui-

Août
• Suite à la démission de Mme LLORCA au 1er septembre 2013, suppression d’un poste d’adjoint
administratif à temps non complet.
• Suite à l’application de la réforme des rythmes
scolaires depuis septembre 2013, augmentation du

temps de travail des agents communaux du service
scolaire de 6,9 %.
• Tarif location salle polyvalente pour cours danse
modern’jazz est fixé à 15 € par occupation.

3

TRAIT D’UNION — N° 27 — hiver 2013

Les principales décisions du Conseil Municipal
Septembre
• Renouvellement convention relative aux améliorations du réseau de distribution électrique avec
Électricité de Strasbourg pour une durée de 5 ans.

• Attribution subvention de 45 € par élève au bénéfice des enfants de la classe de CM2 de l’école
élémentaire pour l’organisation d’une classe de découverte.

Novembre
• Achat d’une parcelle forestière au lieudit Saint
Nicolas d’une contenance de 2 ha env au prix de
6 000 €.

• Adoption d’une motion contre le projet de redécoupage cantonal vu, notamment, que la notion de
proximité est sacrifiée au seul critère démographique
et que le monde rural est à nouveau le parent pauvre de cette réforme.

Rappel : Les comptes rendus de réunions de conseil municipal sont affichés et sont consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture au public.

Déneigement
L’hiver est là et du point de vue circulation et déplacement, la neige apporte son
lot de désagréments.
Comme chaque hiver, le service technique va se charger de dégager les voiries communales, les cours
d’écoles et les accès aux bâtiments communaux et
lieux publics. Nos voies sont dégagées dans un ordre
précis respectant les priorités de circulation. Il est indispensable que les rues soient libres d’accès pour les
engins de déneigement et il vous est demandé que les
véhicules soient stationnés de manière à laisser une
largeur de passage minimum de 3 m 50.

Lors des gelées, il est interdit de jeter sur la voie neige
et glace. Il est également interdit de faire couler de
l’eau sur la voie publique, trottoirs et autres lieux de
passage des piétons.
Dernier petit conseil, prévoir des équipements adaptés : pneus neige et chaînes si besoin, et/ou de bonnes
chaussures.

Quelques petits rappels :
En période de neige ou verglas, les propriétaires, commerçants ou locataires sont tenus de déneiger devant
leur immeuble, non seulement le trottoir mais aussi
s’il n’existe pas de trottoir, une largeur d’un mètre
environ à partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable ou du
sel. Il convient aussi de s’assurer du libre écoulement
des caniveaux.
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Environnement
• Sentier Guy Brignon, le bout du chemin…
Au sens propre comme au sens figuré, le bout du sentier Guy Brignon est en vue.
Retour en arrière : au lendemain de la disparition de notre ami Guy, l’équipe
municipale a souhaité honorer l’homme de cœur, sportif et dévoué, au service des
jeunes et à l’esprit tourné vers le partage. Plusieurs idées ont été évoquées mais en
gardant en mémoire différents objectifs : faire quelque chose à Rothau, trouver
une idée qui aurait plu à Guy et qui aurait l’adhésion de tous, permettre à chacun
d’en profiter sans dépenser trop. Après différentes pistes, celle d’un sentier qui
cheminerait aux alentours était retenue. La concomitance avec la réhabilitation
de l’ancienne décharge municipale donnait un coup d’accélérateur opportun. La
création d’un itinéraire, à partir de sentiers existants et dont le point de départ et
d’arrivée pourrait être l’espace St Hubert nouvellement réhabilité prendrait tout
son sens.
Avec l’aide de Monsieur Ludovic FUCHS, agent ONF pour notre secteur, l’équipe
communale a déterminé un tracé. Celui-ci est varié et présente même un
caractère un petit peu sportif. Il présente à l’un ou l’autre endroit des passages
"techniques", notamment pour descendre du point de vue vers les sources de
Menquette.
Ce passage est d’ailleurs tout à fait emblématique puisque son réaménagement
pour rendre à nouveau ce petit sentier praticable a été confié à une équipe de
jeunes gens du Foyer du Climont, centre éducatif renforcé, structure de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui a vocation à prendre en charge des
mineurs en grande difficulté ou en voie de marginalisation par exemple. Encore
une démarche avec laquelle Guy aurait sans doute été en phase.
Plus loin, c’est le reposoir qui est redevenu lieu de passage. C’est en effet à
cet endroit, entre de magnifiques tilleuls que s’arrêtaient pour un moment
ceux de nos anciens qui conduisaient les bêtes à la pâture. L’idée est ici de
faire (re) découvrir ce lieu dont peu d’entre-nous, trop jeunes sans doute,
connaissait même l’existence.
L’itinéraire choisi est balisé par des panonceaux jaunes flanqués d’un "SGB".
Au départ/arrivée, un portique, avec sur l’une de ses faces, l’itinéraire et
un rappel aux promeneurs de qui était Guy Brignon. Sur son autre face, des
planches décrivent le chantier de la réhabilitation de l’espace ainsi rendu à
la nature et aux habitants.
Une date sera retenue au début du printemps pour faire découvrir de façon
officielle cette réalisation. Les détails restent à préciser mais il est d’ores
et déjà acquis que de bonnes chaussures seront nécessaires !

CHANGEMENT DE JOURS DE COLLECTE
Modification du jour de passage de collecte des
ordures ménagères à compter du 1er janvier
2014 :
Jeudi au lieu du Vendredi Il faut donc sortir sa
poubelle le Mercredi soir.
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La collecte sélective aura lieu le vendredi, une
fois par mois selon les dates indiquées dans le
calendrier imprimé par le SELECT’OM.
Rappel : pour les quartiers dont le ramassage
est effectué par le service technique
communal, la collecte s’effectue la veille des
collectes du SELECT’OM.
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Animation
• La fête du village 2013
Les dates de la dernière édition de la fête du village étaient fixées du
26 octobre au 3 novembre. Tous les ans, vers la fin du mois de juin, la
commission animation prend en compte les demandes des forains qui
parviennent en Mairie, en général pendant le premier semestre de l’année.
Les règles en matière d’accueil de ces professionnels sont ainsi faites que
sont privilégiés ceux qui viennent d’année en année. Cela ne laisse pas
beaucoup de place aux nouveautés mais cela permet normalement de
travailler en bonne entente, les uns et les autres ayant leurs habitudes en
matière d’installation, de stationnement et d’animation. C’est à partir du plan
de la place de la fête, en tenant compte des emplacements habituellement
occupés que la commission détermine au final qui pourra exploiter un métier à
tel ou tel endroit. Rien d’extraordinaire mais un vrai travail notamment de
communication, d’accueil, et de concertation.
2013, marque aussi la troisième année au cours de laquelle la commission
animation en partenariat avec l’association Cinéma le Royal et des commerçants
locaux a mis en œuvre une série d’actions visant à promouvoir cet événement.
Ainsi, les affiches confectionnés en Mairie sont distribuées sur l’ensemble de la
Vallée et même un peu au-delà sur le même plan de communication que les
affiches et le programme du Cinéma le Royal. Par ailleurs, le restaurant de la
Place propose une offre spécialement étudiée pour le temps de la fête, les forains
offrent des places ou des réductions à différents moments pendant ces deux
semaines. L’inauguration se déroule depuis deux ans maintenant complètement au
milieu des manèges. Les années passées, le vin d’honneur était servi au Royal. La
première des conséquences était de "vider" la place d’un bon nombre de personnes
alors que l’un des buts de ce moment est d’amener du monde à la fête. La deuxième
était que les forains ne participaient que très peu à cet instant puisque cela les
obligeait à laisser leurs métiers. En maintenant la totalité de l’inauguration sur la
place, ces deux "problèmes" sont réglés. Alors que l’année dernière, le climat se
prêtait à la consommation de boissons chaudes, le climat estival de ce 26 octobre
2013 incitait lui à consommer des boissons fraîches. Nous trouvons ici l’occasion de
remercier Monsieur Muller de l’entrepôt de la Bruche à Barembach pour sa réactivité.
C’est également en partie grâce à sa collaboration efficace que ce moment fut une
réussite. De même que pour la première fois, c’est la boucherie Muller qui a offert les
saucisses tandis que le dépôt de pain « Au Bon Pain » chez Nathalie offrait les
baguettes. Qu’eux aussi reçoivent ici notre gratitude. Ce sont là des exemples
illustrant notre volonté de faire de ce temps un momment de partage, chacun
contribuant selon ses moyens au service de tous. La présence de nombreux
représentants des associations locales marque aussi un moment unique de la vie du
village.
Seulement dans ce tableau idyllique, il y a quelque chose qui cloche !
Alors que beaucoup est fait pour nous retrouver autour des attractions, ce sont les forains
eux-mêmes qui sont au cœur de nos préoccupations. Tout a commencé avant la fête. Là
un forain absent pour raison de santé qui ne se fait pas remplacer, là un autre qui ne vient
pas, là encore un autre qui installe une attraction qui n’est pas celle attendue et surtout,
alors que leur présence est requise, selon le règlement communal, pour la totalité de la
période de fête ils sont nombreux à démonter et à partir au soir du premier dimanche.
Bien sûr nous pouvons comprendre que les conditions climatiques ne sont pas favorables,
que les affaires ne sont pas bonnes, que les gens n’ont pas le cœur à la fête et que les
dépenses en subissent les conséquences mais tout de même… Le sentiment général est bien
que les forains eux-mêmes n’y croient plus ! Pourtant le discours chaleureux de Monsieur
kIENER, représentant des forains nous engageait à poursuivre les efforts engagés, mais à
l’issue du présent bilan, le sentiment est plus que mitigé. Une chose est certaine : la
prochaine édition devra se réinventer !
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• Panneau électronique
Dans le prolongement de l’aménagement du carrefour des RD 1420/130 et 730,
l’installation d’un panneau électronique d’information s’est concrétisée le
30 juillet. De prime abord, l’installation et la gestion d’un tel équipement peuvent
paraître simples. Il n’en est rien.
Ce bel outil qui apporte une touche de modernité à notre commune est un
formidable moyen de communication pour lequel la municipalité est très sollicitée.
Il a donc fallu fixer quelques règles.
S’agissant d’un support voulu au service des habitants de Rothau, il a été décidé
de publier en priorité les informations concernant Rothau, ses habitants, ses
associations. La réflexion de la commission communication/animation s’est
toutefois attachée à déterminer quels messages seraient ou non acceptés. Dans
un premier temps, jusqu’à la fin de cette année, seules les informations des
manifestations à Rothau sont publiées. À partir de 2014, la commission étudiera
au cas par cas les demandes qui lui seraient faites.
Différentes rubriques regroupent les messages diffusés par le secrétariat de la
Mairie : vie municipale, comme par exemple les réunions du conseil, les
permanences du CCAS, la vie associative avec les dates des projections des films
et leurs titres, les rencontres sportives, les fêtes, concours et autres
animations, des informations générales, comme par exemple les dates de
certaines permanences (SDAU, Entraide Haute Bruche…) de façon plus pratique,
nous y indiquerons les travaux, les coupures d’eau, ou d’autres informations
utiles au quotidien.
Sachant que ce panneau est sur un axe très passant, nous sommes
régulièrement sollicités par des personnes extérieures à la commune qui
souhaitent y diffuser des informations. Là aussi une règle est appliquée !
Nous accepterons les messages dans les domaines du patrimoine et de la
mémoire sur l’ensemble du territoire de la Comcom. De même nous
acceptons tous les messages concernant des activités culturelles ou festives
également liées à l’intercommunalité. Par exemple nous indiquerons la
braderie de Schirmeck, une exposition au mémorial ou au Struthof mais nous
ne publierons pas systématiquement de message sur l’organisation d’une
animation dans un village autre que Rothau. La commission animation sera la
seule à décider, forcément de manière arbitraire, des messages acceptés ou
non. Cela sera un savant équilibre entre les informations strictement à
destination des habitants de Rothau et d’autres qui tout en intéressant aussi
les gens d’ici ne seront pas prioritaires.
Une petite expérience est très intéressante à mener. Si vous passez en
voiture à proximité du panneau, vous constaterez qu’en circulant à une
vitesse normale, vous ne verrez qu’au maximum deux informations.
Sachant que l’affichage est limité en nombre de ligne et de caractère,
vous comprendrez alors certains de nos choix.
Voilà pour la règle en vigueur jusqu’à la fin du premier trimestre de 2014,
pour nous permettre d’en évaluer son fonctionnement et d’adapter
ensuite, au fur et à mesure des demandes. Pour vos propositions de
messages un seul contact : le secrétariat de la Mairie.
www.rothau.fr
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Animation
• 14 juillet
Une fois de plus, la célébration de notre fête nationale en commun avec les
municipalités de Schirmeck et de La Broque a été un moment agréable de
rencontre et de partage entre habitants des trois communes. Le déroulement,
maintenant traditionnel de la cérémonie protocolaire, n’a pas été différent des
années passées. Le moment convivial s’est lui déroulé une fois encore dans le
parc communal à côté de la place du marché, autour d’un buffet décoré avec les
couleurs nationales.
Avec la fête de la paroisse protestante, les fêtes de la musique et de l’école, cette
manifestation patriotique de l’été était un événement supplémentaire à se
dérouler sur cet espace qui s’impose de plus en plus comme le lieu idéal pour se
retrouver, échanger, partager, fêter !

• 11 novembre
La cérémonie conjointe s’est tenue à La Broque, ce fut l’occasion de la remise du
fanion à la préparation militaire marine en présence du capitaine de frégate PaulHenri FOUQUET et d’un détachement du 44e RT de Mutzig.

Travaux
• Offrez une bague à votre compteur d’eau, une question d’équité…
Au fil des mois, de nombreux travaux ont concerné l’eau. De la protection des captages,
à la consolidation du réseau, en passant par l’acheminement jusqu’à nos foyers de cette
ressource précieuse, les exemples de chantier menés à bien au cours des dernières
années foisonnent.
Aujourd’hui, les projets sont encore nombreux. Il faut par exemple encore réaliser des
bouclages entre certains secteurs pour permettre des coupures par zone qui favorisent
les interventions sur les conduites sans pour autant pénaliser des quartiers tout entier.
Dans le même esprit, l’ensemble des bâtiments publics sont désormais équipés de
compteurs. Effectivement depuis que cela est devenu une obligation, la commune a fait
le nécessaire, c’est une question d’équité. L’un des objectifs est de bien connaître où notre
eau est consommée. Il faut savoir par exemple que le réservoir du Haut Bout est équipé
d’un compteur qui sert à connaître la quantité d’eau qui y transite et qui est injectée dans
le réseau communal. Une taxe est d’ailleurs acquittée par la commune pour chaque mètre
cube sortant du réservoir. Dans un système idéal, la somme totale de la consommation
comptabilisée en additionnant la consommation enregistrée sur chacun des compteurs
individuels devrait correspondre à la quantité enregistrée en sortie de réservoir. C’est simple,
mais c’est sans compter avec les fuites, avec l’eau puisée sur les hydrants pour les nécessités
de services ou encore puisée sans autorisation.
De plus, si la grande majorité des bâtiments situés sur le territoire communal disposent d’un
compteur, ce n’est pas encore le cas de tous. Ils sont évidemment recensés et leur mise en
conformité n’est qu’une question de semaines, leurs propriétaires savent ce qu’ils ont à faire.
C’est dans cet esprit que des bagues d’inviolabilité sont progressivement en cours d’installation
sur chaque compteur. Cette bague en plastique bleu est placée sur le raccord amont du
compteur. Elle ne doit pas être enlevée, puisque c’est elle qui atteste que l’installation n’est
pas modifiée en cours d’année. Si elle est en place c’est qu’aucune intervention n’a eu lieu au
niveau du compteur et que l’on peut compter ce qui est véritablement consommé sans faire
supporter cette consommation par les
autres et la collectivité. C’est une
question d’équité. Cette bague est
fermée et installée gratuitement par
l’agent communal chargé du relevé de
consommation.
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• Travaux rue de la renardière
Certains projets, notamment en matière de voirie communale sont longs a démarer.
Cela a été le cas du projet de rénovation de la rue de la renardière. À force d’avoir
ce chantier à l’esprit on aurait pu croire, vu de l’extérieur, qu’il s’agissait là d’un
projet sur une rue longue avec de multiples contraintes et avec une circulation
importante !
Il n’en est évidemment rien puisque cette petite rue, sans issue, est fréquentée
par ses riverains et par les services qui nous approvisionnent, ou nous débarrassent
de nos déchets par exemple.
Ce chantier qui a débuté par la rénovation du mur de soutènement de cette rue,
vient d’être achevé par la pose d’un nouvel enrobé. La municipalité cherchait le
moyen rapide et le moins onéreux de procéder à la rénovation totale de cette
rue qui, ici, voit cohabiter voiture, vélo et piétons, sans trottoir, sans passage
piéton, et sans poids lourd.
Mais la pose de l’enrobé qui marque une forme d’aboutissement sur un chantier
de voirie est aussi une forme de « couvercle ». Lorsqu’il est posé, il n’est pas
question de l’ouvrir dans les mois qui suivent. Cela implique forcément de
régler ou au moins de prévoir tout le nécessaire pour éviter d’abîmer le
nouveau ruban et de recréer des désagréments longtemps endurés.
Des travaux sur la conduite d’eau ont donc été réalisés ainsi que des travaux
sur le système d’alimentation électrique de l’éclairage public.
Nous remercions ici l’ensemble des intervenants sur ce chantier, au premier
rang desquels nous associons évidemment les riverains.
Travaux de voirie réalisés par entreprise BTP STEGER de Rosenwiller :
— Montant HT 24 798,34 €
— Montant TTC 29 658,81 €
Travaux concernant l’éclairage public (réalisés par Électricité kERN de
Rothau) :
— Montant HT 5 538,80 €
— Montant TTC 6 624,40 €
Travaux réseau alimentation en eau potable réalisés par entreprise
DOUVIER de Russ :
— Montant HT 1 081,60 €
— Montant TTC 1 293,59 €
Soit un coût total de travaux HT 31 418,74 € TTC 37 576,80 €
Auquel il faut déduire une subvention du Conseil Général de 5 716,02 €

STATIONNEMENT
Nous rappelons que les zébras de la Place du
Général de Gaulle, devant les commerces en
bord de route, ne sont pas des aires de
stationnement. La place du marché à proximité
dispose de suffisamment de places. Les
marquages sont présents pour assurer la visibilité
et permettre aux véhicules avec un angle de
braquage important de circuler à cet endroit.
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Élections municipales de mars2014
nicipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires en cas de désaccord sur cette seule
désignation.

Rothau compte 1600 habitants, les règles sont modifiées.
Vous êtes électeur dans la commune, pour les prochaines élections municipales (les 23 et 30/03/2014),
le mode de scrutin change dans les communes de plus
de 1 000 habitants.

Au 1er tour, la liste qui obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des sièges.
Les autres sièges sont repartis entre toutes les listes
y compris la liste majoritaire en fonction des suffrages obtenus.

Les listes doivent être composées alternativement
d’un candidat de chaque sexe au premier comme au
second tour et doivent comporter autant de noms que
de sièges.

Un 2e tour n’est organisé que si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans ce cas,
c’est la liste qui a recueilli le plus de suffrages qui se
voit attribuer 50 % des sièges, les autres sièges étant
répartis en fonction des suffrages obtenus entre
toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » :
tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin
le rendra définitivement nul.
Les candidatures seront affichées dans le bureau de
vote, ainsi que le nombre de conseillers à élire.
Pour la 1re fois, les conseillers municipaux et communautaires seront élus en même temps et pour la
même durée de mandat. Les bulletins de vote comporteront donc 2 listes :
— À gauche, la liste des candidats aux élections
municipales,
— À droite, la liste des candidats aux élections
communautaires (conseillers municipaux appelés à
représenter la commune au conseil communautaire).
On ne vote qu’une fois à chaque tour de scrutin. Ces
listes sont indissociables, ce qui signifie qu’il n’est
pas possible de voter pour la liste des conseillers mu-

Inscription liste électorale
Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux prévus en 2014 ou d’éventuelles élections partielles qui
seraient organisées dans votre commune, département ou circonscription législative en 2014, vous
devez être inscrit sur la liste électorale de votre
commune. Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pouvez
pas voter.

Quand s’inscrire sur les listes électorales ?
— Si vous avez changé de domicile :
Vous devez effectuer une démarche d’inscription sur
les listes électorales au plus tard le 31 décembre. Si
vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez déménagé, il est nécessaire de vous réinscrire à la mairie
de votre nouveau domicile.
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La mairie de Rothau sera ouverte le 31 décembre
2013 de 9 h à 12 h.
— Si vous venez d’avoir 18 ans ou que vous aurez 18
ans avant l’un des deux scrutins prévus en 2014 :
Vous serez inscrit(e) d’office sur les listes électorales
de votre commune, sous réserve toutefois que vous
vous soyez fait recenser auprès de votre mairie en
vue de la journée défense et citoyenneté.
Vous n’avez donc pas de démarches particulières à effectuer auprès de votre mairie de domicile.
Toutefois, il est conseillé de vérifier si votre inscription a bien été enregistrée.
Les prochains scrutins sont les élections municipales
des dimanches 23 et 30 mars 2014 et l’élection des
représentants français au Parlement européen du dimanche 25 mai 2014.
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Les infos de notre Policier Municipal
• Les containers de tri sélectif déposés au 13, rue du château, site de la
renardière, sont à disposition des riverains. Malheureusement l’endroit est
souvent pris pour une décharge et on y retrouve des déchets éparpillés.
Quelques personnes n’ont par exemple pas la volonté de mettre les verres dans
la benne prévue à cet effet et abandonnent leurs sacs devant. De même, trop de
cartons traînent à cet endroit. Il semble trop difficile pour certains d’aller au
bout de la démarche de tri : mettre les papiers dans le container et pas à côté.
Un effort est demandé à chaque utilisateur. Ce site de proximité est utile. La
mise en place d’une démarche de tri vise notamment à protéger
l’environnement. Ne pas respecter un site d’apport volontaire comme celui-là
en jetant les déchets n’importe comment, c’est juste l’inverse !
Pour ceux qui ne souhaite pas utiliser cet espace ou les autres situés dans le
village, le Select’om fait des ramassages hebdomadaires et la déchetterie est ouverte les mercredis et
samedis.
Concernant la benne de récupération d’habits, des
sacs sont aussi souvent posés à côté. Si le container
est plein, nous vous demandons de garder les sacs
en réserve pendant quelques jours le temps de
relancer l’entreprise de récupération.
La Croix Rouge récupère aussi les vêtements usagers
dont on veut se débarrasser. En plus de protéger
l’environnement, ce type de recyclage est solidaire.
• Le stationnement a été interdit par arrêté
municipal au 66 grand rue entre le pont du canal et
la distillerie. Trop souvent le camion de ramassage
n’a pu passer donc la collecte des ordures
ménagères n’a pas pu être effectuée à cet endroit
comme dans le reste de la rue. Il est donc demandé
aux riverains de respecter cette interdiction pour
que le service soit assuré.
• Suite à la petite crue de la Bessatte en octobre et au début d’inondation de la rue de l’ancien site Steinheil
qui a suivi, la grille de ce ruisseau a été nettoyée. En dehors des cailloux qui ont roulé par la force de l’eau et
qui ont bouché en partie la grille on a également retrouvé beaucoup de déchets en plastiques, en
polystyrène, des jouets, des balles, ou encore des peluches, et des ordures ménagères… encore !
Un arrêté municipal a été établi en 1957 interdisant de prendre la Bessatte, la Rothaine ou la Bruche pour
une poubelle à ciel ouvert ! Le problème n’est donc pas nouveau !
Enfin, une attention particulière vous est demandée pour les objets entreposés à proximité des cours
d’eaux. En cas de crue ils peuvent être emportés, abîmés ou détruits mais surtout ils peuvent causer des
dégâts lorsqu’ils sont ainsi déplacés. Sous certaines conditions la responsabilité du propriétaire peut être
engagée.

SUPPRESSION DE L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR MINEUR
Un mineur français peut franchir les frontières, muni de son seul passeport en cours de validité ou de sa
carte nationale d’identité (pour les pays tels que ceux de l’Union Européenne par exemple). Quelques pays
imposant des modalités spécifiques, il convient de vérifier avant de partir quels documents sont
nécessaires. Cependant, la procédure d’opposition à la sortie du territoire permettant au titulaire de
l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant dans
l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire est toujours en vigueur.

11

TRAIT D’UNION — N° 27 — hiver 2013

Maisons fleuries et jardins 2013
Mme CHRAPATY Monique – 13 rue Nicolas Wolff
M. et Mme FERRY Jean-Marie – 10a rue du Château
Mme GANTER Lucie – 10 rue Pierre Marchal
M. et Mme GRIES Georges – 50 rue des Déportés
M. et Mme GRISNAUX Raymond – 17a rue du Haut-Bout
M. et Mme HAENEL Thierry – 21 rue de la Bessatte
M. et Mme IBEN kOUAR Hamid – 42 rue des Déportés
M. kERN Laurent/Mme COLETTA karine – 5 rue Pierre Marchal
Mme kOENIGUER Sylvie – 32 rue des Déportés
Mme LALLEMAND Paulette – 6 rue de la Fonderie
M. et Mme LAURAIN Charles – 11 rue des Déportés
Mme MALAISE Annie/Mme HISLER Yvonne – 58 rue des Déportés
Mme MATHIEU Marlyse – 37E rue de Schirmeck
Mme NATOLINI Chantal – 7 rue de la Fonderie
Mme RICHARD Monique – 71 grand’rue

Félicitations :
Petite rue de la Fonderie

Hors concours :
M. et Mme ATZENHOFFER Gérard – 1c rue du Bambois
M. et Mme BOLLE Jacques – 6 rue Pierre Marchal
M. et Mme MAIRE Pierre – 3 rue des Jardins
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
Mme ZAMBON Nathalie – 19 rue du Bas-Heydé
Assurances ALLIANZ – 1 place du Gal de Gaulle

Encouragements :
Camping « Aux bords de Bruche »
M. et Mme BAADER Alex – 4 rue de la Fonderie
Mme CLAULIN Frieda – 33 rue de Schirmeck

M. et Mme GATINOIS Michel – 27 rue de Schirmeck
Mme JOST Marie-Anne — 9a rue du Haut-Heydé
Mme WOLFF Agnès – 3 rue Pierre Marchal

La cérémonie de remise des prix a débuté par une présentation de Georges Vogt consacrée aux plantes invasives. Par exemple, la renouée du Japon est une espèce exotique envahissante, malheureusement bien
implantée notamment autour des cours d’eau. L’évocation d’autres espèces, comme par exemple la vigne
vierge n’a pas manqué de surprendre parfois l’assistance. Merci à Georges pour ces informations essentielles
à une gestion saine de nos espaces, mêmes privatifs.
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22 septembre, au revoir et merci !

Vous le savez peut-être, le 22 septembre a été célébré à Rothau, un office œcuménique dans le cadre d’une journée de soutien au projet "Tap-Tap" à Haïti.
Pour le Père Claude, la surprise n’était pas totale
puisqu’il était convié à noter la date…
C’était l’occasion de l’inviter officiellement, au cas
où il aurait prévu autre chose ce jour-là, et de lui
dire que nous avions opté pour le partage d’un verre
de l’amitié, après la célébration, dans le parc municipal à côté de la place du marché, en toute simplicité. Le buffet automnal dressé pour l’occasion a
été très remarqué. Une idée, simple, originale et
très appréciée.

Les organisateurs de cette journée proposaient
après l’office un programme d’animation avec notamment un apéritif, un repas et des animations
dans l’après-midi.
L’office du matin a été le dernier célébré par le
Père Claude !
La paroisse St Nicolas de Rothau avait depuis longtemps l’intention de profiter de cette dernière célébration pour saluer l’artiste ! La municipalité était
heureuse de cette occasion de se joindre aux communautés religieuses pour lui dire au revoir, merci
et à bientôt pour une belote…
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Au cours de ce moment convivial Monsieur Emile
Morel, Président de la Fabrique de Rothau et Monsieur le Maire ont été invités à dire quelques mots.
Ils ont exprimé leurs plus vifs remerciements au
père Claude pour sa gentillesse et sa disponibilité
au cours de ses années de présence parmi nous. La
douceur de la température du jour invitait les participants à prolonger cet instant de partage comme
pour tenter de dissuader le Père de partir. Depuis la
fête des aînés du village et les concours de belotes
sont quelques-unes des occasions de le retrouver.
Bonne retraite.
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Rester chez soi en toute sécurité
et de façon confortable, même quand on vieillit :
c’est possible, pas cher et facile !

Vous-même, ou l’un
de vos proches,
avez des difficultés
pour monter et descendre les marches,
pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans le logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une
solution adaptée à votre situation et vos besoins.
En effet, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement subventionnée, généralement à hauteur de 80 %.
Grâce à la mission « Accompagnement de personnes
en perte d’autonomie » du Service Civique, le
Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite, de deux personnes, Elodie et Mégane, pour
vous informer et vous sensibiliser sur les risques du
quotidien au sein de votre foyer.

Elodie et Mégane pourront vous aider à constituer si
nécessaire un dossier de demande subvention pour
adapter votre logement à la perte d’autonomie et
ainsi vous permettre de garder votre indépendance.
En effet, elles pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour obtenir les
aides financières pour les travaux nécessaires (salle
de bain, accès du logement, siège-monte escalier, etc.).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles par téléphone ou également les croiser lors de réunions
publiques ou réunions des clubs d’aînés. N’hésitez
pas à prendre contact avec elles avant que ne survienne un incident !

Exemple d’adaptation du logement :

Après
travaux

Avant travaux

Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable
logement@cg67.fr
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EIBEL Elodie
03.88.76.63.35
elodie.eibel@cg67.fr
BURGARD Mégane
03.88.76.66.98
megane.burgard@cg67.fr
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Un excellent cru !
Ce sont environ 115 de nos aînés qui se sont retrouvés le 1er décembre au Royal. La fanfare de Rothau a
mis en appétit l’ensemble des participants en interprétant quelques morceaux de son répertoire. Le
menu a été préparé par le restaurant « Les petits
plats de mamama » et fort apprécié par les convives.
L’après-midi s’est poursuivi par un petit spectacle
proposé par l’école de danse de Madame Elodie
Marques dont les cours sont dispensés les mercredis
après-midi au Royal. Une rumeur court depuis sur des
vocations naissantes parmi l’assistance… Ce sont ensuite des chants Gospel interprétés par des enfants
dirigés par Mme krieger qui, avant quelques marches,
valses et autres tangos ont maintenu l’ambiance à la
fête.

Une visite de temps en temps
Depuis quelques semaines déjà des membres du CCAS
se sont organisés pour aller visiter quelques habitants, les uns seuls ou isolés, d’autres affaiblis et
réconfortés par une visite de temps en temps. Il
s’agit bien de visites de courtoisie pour prendre des
nouvelles, pour peut-être à l’occasion rendre des
services, dans tous les cas marquer la présence et la
solidarité de l’équipe. Ces visites complètent celles
déjà organisées pour fêter les anniversaires de nos
aînés. Mais rompre l’isolement, prendre des nouvelles ou tout simplement avoir plaisir à partager des
souvenirs n’a pas d’âge. Ces visites ne sont pas vraiment programmées à l’avance elles s’organisent au
fur et à mesure mais ne se font jamais à l’improviste
un appel téléphonique prévient toujours un petit peu
avant. Si vous pensez avoir besoin pour vous ou des
amis de partager un petit moment sympathique téléphonez au 03 88 47 15 72.

Périscolaire
Il reste des places pour l’accueil des enfants de six à onze ans.
Renseignements au château des Espagnols 16 rue de Schirmeck à
Rothau ou www.periscolaire-rothau.fr
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La parole à nos associations

Cinéma le Royal : la culture à portée
À chacun correspondra un film, parfois un débat, et
une exposition permanente prêtée par La
Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine
à Raon l’Étape, par l’intermédiaire du Musée de
Guerre en Vosges de la Menelle sera proposé.
Dans un autre registre, les activités de l’association
se poursuivent avec parfois des temps forts, très
fort !

L’Association Cinéma Le Royal occupe encore
quelques lignes dans ce numéro de Trait d’Union.
Cette fois c’est pour une double actualité. Dans les
deux cas il s’agit d’un festival, l’un est la continuité
du travail engagé depuis 3 ans et l’autre est une
forme de reconnaissance des professionnels du cinéma indépendant en Alsace.
Les 19, 23 et 26 novembre le Royal projetait des films
dans le cadre du Festival Augenblick. Une nouveauté,
et une forme de reconnaissance du travail de
l’Association et surtout de la qualité de ses installations. Être sur le même programme que 12 salles de
cinéma du Bas-Rhin et 25 au total sur toute l’Alsace
montre bien que la salle est passée du statut de salle
"associative" à celui de Salle de Cinéma. Le festival
Augenblick est le festival du cinéma en langue allemande en Alsace. C’est un événement
cinématographique régional qui fédère 30 cinémas indépendants sur le territoire. Il est également pour
cette année l’occasion de faire connaître le cinéma
de Rothau bien au-delà de notre vallée. Une partie du
jury de ce festival était composée de cinq personnes
choisies par les membres du Royal parmi son public
d’habitués.
L’autre actualité concerne la reconduite pour 2014 du
Festival du cinéma organisé par l’Association. Sur le
thème du centenaire du début de la grande guerre,
il se tiendra du 15 au 21 février. L’inauguration, le 15
au soir est ouverte à tous et gratuite. Préparée en
collaboration avec le CERD (Centre Européen du
Résistant Déporté), le Mémorial d’Alsace-Moselle, le
Souvenir Français et le musée de guerre en Vosges de
la Menelle, cette nouvelle édition sera consacrée à la
Grande Guerre avec un éclairage particulier. Pour
appréhender cette période de l’histoire ce sont sept
thèmes qui ont été retenus : guerre, souffrance,
contrainte, fraternisation, mutinerie, après-guerre
et amour.

TRAIT D’UNION — N° 27 — hiver 2013

16

Une projection a particulièrement marqué la saison
en cours. Celle de la projection du film "Dragon
Ladies, nous irons à Venise"
qui s’est déroulée au Royal
le mardi 5 novembre. Cette
projection qui a attiré environ 80 personnes dans notre
village suivait deux autres
projections
l’une
à
Strasbourg (70 personnes) et
l’autre à Colmar (90 personnes). Cette soirée a fait
du bien à beaucoup de
monde. L’énergie dépensée
était à la hauteur de l’événement et surtout à la hauteur de la gravité du sujet. Loin de nier les difficultés
des personnes atteintes par la maladie et notamment par un cancer, la combativité et l’enthousiasme
communicatif ont fait l’admiration des participants.
Il est bon de rappeler aussi que les tarifs d’entrée
pour une séance de cinéma au Royal ont toujours été
très abordables. Néanmoins, c’est à l’unanimité que
l’ensemble du comité directeur de l’association a
décidé d’une baisse de tarif à 4 euros au lieu de 4,50
pour les enfants et 5 euros au lieu de 6 pour les
adultes. Pour les 15 — 28 ans en possession de la
Carte Vita-Culture une réduction supplémentaire
s’applique puisque pour ses détenteurs le prix passe
à 4 euros. Cette carte mise en place par le Conseil
Général est disponible directement au Royal sachant
qu’elle donne évidemment en plus des réductions
dans d’autres lieux culturels.
Pour retrouver le programme
http://www.cinema-leroyal.fr/

du

cinéma

Croix Rouge
L’antenne locale de la Croix Rouge lance un appel. Une
formation aux gestes de premiers secours pourrait
être organisée à la condition d’avoir un minimum de
participants. Cette proposition s’adresse à tout le
monde. Pour obtenir des renseignements où vous inscrire, vous pouvez vous rendre au local de la Croix
Rouge à côté de la Mairie les deuxièmes vendredis de
chaque mois.
Rappel : ouverture de la vestiboutique les deuxièmes
samedis de chaque mois.

ABC

L’association ABC propose aux petits comme aux grands
une Soirée Carnaval au Royal avec repas et animation
musicale samedi 1er mars 2014.
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Plus de renseignements vous seront fournis en février,
mais réservez votre soirée !
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Humeur

Du ménage dans les dossiers
Voici deux ans que la municipalité a établi un cahier
des charges pour ce qui concerne le ménage dans les
bâtiments scolaires, le Royal et la Mairie. À l’époque,
plus qu’une renégociation des tarifs, le but était
d’organiser le nettoyage de ces bâtiments
communaux d’une manière efficace en tenant
compte des contraintes des utilisations spécifiques
de chacun des édifices. Trois prestataires de services
ont été contactés pour permettre à l’équipe
municipale de choisir.
C’est l’entreprise Picobello Services basée à Colroy
la Roche qui a été retenue.
Concrètement l’objectif était de faire mieux sans
dépenser plus mais surtout d’obtenir du prestataire
une souplesse nous permettant de le faire intervenir
de façon régulière en ayant la possibilité de
répondre, au coup par coup, à des besoins
particuliers. Le cas se présente parfois d’avoir besoin
de faire un nettoyage supplémentaire de la salle Le
Royal parce celle-ci est plus utilisée que d’habitude.
De même, la nouvelle organisation des rythmes
scolaires implique depuis septembre de nettoyer
l’école primaire une fois de plus par semaine, le
mercredi, puisque les enfants ont classe maintenant
ce jour-là et qu’il est primordial que l’hygiène et la
propreté soient irréprochables. Un ajustement était
donc nécessaire.
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Alors s’il nous a fallu une période d’adaptation
importante de presque une année pour trouver
l’organisation optimale, nous sommes proches d’un
système correspondant totalement à nos attentes.
Il n’est pas facile de concilier les approches et les
points de vue de tous en matière de ménage, de
temps à y consacrer, d’horaire et de qualité des
interventions. Beaucoup de paramètres entrent en
ligne de compte : le temps pour laver les sols n’est
pas le même au printemps qu’en hiver quand la neige
fondue dans l’entrée de l’école est mêlée de sel de
déneigement. Par contre la propreté des toilettes et
lavabos ne souffre d’aucune différence quelle que
soit la période.
Que l’ensemble des intervenants de l’entreprise
Picobello Service trouve ici la marque de notre
gratitude pour cette collaboration efficace, pour la
facilité des échanges, la qualité du travail fourni et
pour la bonne entente qui s’est instaurée entre les
différents intervenants et qui fait que suivre ce
dossier deviendrait presque un plaisir !
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De l’animation autour du rond-point !
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Camping
L’habitude est prise de vous donner régulièrement des
nouvelles de l’activité du camping. La famille
Vandenbroucke est plus que jamais fidèle au poste.
D’un point de vue personnel les projets sont
nombreux. Les enfants se sont faits depuis
longtemps à leur nouvelle vie. L’activité croissante
du camping est l’une, au moins, des bonnes raisons
à tout cela.
Pour cette année, ce sont 30 semaines de locations
des chalets qui ont été enregistrées. Il est
d’ailleurs à noter que cette fin d’année et plus
particulièrement ce mois de décembre voient
encore les réservations affluer. Un effet marché de
Noël ? C’est trop tôt pour le dire. Par contre une
chose est certaine : de plus en plus de familles ou
d’entreprises locales n’hésitent pas à loger leurs
amis ou relations au camping. Ce type
d’hébergement par sa qualité et son prix attractif
répond donc à une réelle demande. En juillet et
août, autant dire la pleine saison, une semaine de
location d’un chalet tout équipé, salle de bain et
toilette, coin cuisine et évidemment couchage
revient hors taxe de séjour à 440 euros. Pour le
reste de l’année le prix s’établit à 295 euros,
toujours sans la taxe de séjour. Sachant que la
capacité est de 1 à 4 personnes vous aurez compris
qu’il s’agit là d’un type d’hébergement tout à fait
abordable.
La proximité de la gare, la situation tout à fait
centrale par rapport à Strasbourg, Saint-Dié et
d’une façon plus générale par rapport au massif des
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Vosges et à la plaine d’Alsace, font du camping un
point de départ idéal pour la découverte de la
région. C’est sans doute l’une des raisons qui fait
qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, quelques
camping-cars fréquentent encore l’aire dédiée
alors que l’hiver est déjà bien installé.
Pour 2014, les projets d’aménagement,
essentiellement autour des chalets actuels sont sur
les rails. La création d’un espace « bien être » du
randonneur est même à l’étude. Le but est de
proposer aux visiteurs un lieu de détente avec des
prestations complémentaires aux activités
d’hébergement. Trait d’Union tentera d’avoir de
plus amples informations pour un prochain numéro.
Enfin, comme le remplissage d’un camping ne se
fait pas sans publicité, il est à noter qu’un
organisme hollandais, très actif dans la
communication des bonnes adresses semble
s’intéresser au camping au bord de Bruche et à ses
qualités. Habituellement ce type de guide ne
s’intéresse pas aux petites structures telles que le
camping de Rothau, mais là, allez savoir pourquoi…
Il semble bien que des contacts sérieux soient pris.
Nous risquons bien de voir plus souvent des
randonneurs et cyclistes hollandais sur nos routes
et chemins.
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Rythmes scolaires
Quelques informations sur le sujet. Comme c’était prévu, Rothau fait partie des
quelques communes qui ont mis en place de nouveaux rythmes scolaires depuis la
rentrée de septembre. Les enfants vont donc à l’école du lundi au vendredi.
Rappelle des horaires :

EC MAT

EC PRIM

Lundi

8 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

8 h 15 à 11 h 45
13 h 30 à 15 h 15

Mardi

8 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

8 h 15 à 11 h 45
13 h 30 à 15 h 15

Mercredi

8 h 15 à 11 h 15

8 h 15 à 11 h 30

Jeudi

8 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

8 h 15 à 11 h 45
13 h 30 à 15 h 15

Vendredi

8 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

8 h 15 à 11 h 45
13 h 30 à 15 h 15

Il est évidemment trop tôt pour tirer des enseignements
quelconques de cette nouvelle organisation. Les retours
sont très différents selon les personnes concernées. Les
points de vue sont différents même au sein du corps
enseignant et même au niveau des parents. Une
chose est certaine, la mise en place de ces nouveaux
rythmes ne concerne pas seulement l’école. Pour beaucoup de monde, et pas seulement pour les familles il
a fallu trouver un nouveau rythme. Une nouvelle organisation de la journée est désormais nécessaire. Pour
ne citer qu’un exemple, le cinéma le Royal proposait
des séances à destination des enfants du périscolaire
le mercredi matin. Ce n’est plus possible. Il faut là aussi
trouver un nouveau rythme.

150 ans du temple
Le 30 juin dernier alors que la version d’été de Trait d’union était déjà parue, a
eu lieu le 150e anniversaire de la construction du temple de Rothau. La kermesse
annuelle allait prendre une dimension particulière : ce n’est pas tous les jours qu’il
y a 150 bougies à souffler.
À cette occasion pendant le culte célébré dans la matinée, un retour sur
l’histoire du bâtiment a été fait rappelant au passage les choix architecturaux fait pour cet édifice, tandis qu’une exposition retraçant les
moments forts de la vie de la paroisse était proposée en marge de la cérémonie. L’évocation des différents pasteurs qui se sont succédés a fait
l’objet de différents tableaux animés par les pasteurs actuels. Plus tard,
autour de l’apéritif donné au son de la Fanfare de Rothau, les festivités
pouvaient commencer. Expo souvenir, stands de jeux, broderies, bricolages et tombolas ont participé à l’animation de cette journée qui restera
dans les mémoires comme un temps fort de la vie de la commune. Pour
l’occasion, une enveloppe premier jour était proposée à la vente au bureau de poste temporaire installé pour l’occasion.
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L’intercommunalité
Déconstruction du site Steinheil
Dans le numéro de Juin nous pensions que le présent numéro
servirait à annoncer la fin du chantier prévue pour cette fin d’année et permettrait peut-être déjà d’envisager des pistes d’aménagement. Il n’en est rien. Les travaux ont pris du retard.

Bat D — Les mastics de vitrage ont été retirés
Bat M : Le mur restant a été coupé suivant les instructions (conservation d’un point haut au niveau de
l’abri jardin – découpage au niveau des fenêtres).
Bat F : L’eau et la boue du vide sanitaire ont été prélevées. En attente des analyses. Dans l’attente, la dalle
des Bat E-F ne doit pas être démolie.
Le retrait du réseau de fluide caloporteur et la purge
des 2 cuves fioul devant le bâtiment + la fosse centrale et son tuyau sont prévus
Bat E : Les travaux de pompage des 3 cuves sont prévus au cours des prochaines semaines.

Le planning prévisionnel est le suivant :
— Démolition des superstructures Bat E-F- D-M/Désamiantage Toiture du Bat. C et annexe du Bat. k
— Démolition Bat C et annexe du Bat. k/Pompage et
évacuation des eaux stagnantes/Démolition des dallages et vide sanitaire/Concassage

Bat C : La démolition du pignon et du bloc béton de
l’autre coté de la Bruche sera réalisée en soirée (pas
de circulation des trains) après information de la SNCF,
le sous-sol sous la 1re chaudière fioul a été remblayé
afin de permettre la mise en œuvre de la plateforme
pour le désamiantage de la toiture. Après désamiantage, les opérations suivantes seront réalisées :

À partir de janvier 2014 : Démolition des dallages et
vide sanitaire/Concassage et remblaiement/pose clôture

— Retrait du remblayage
— Analyse des eaux
— Décision quant au pompage des eaux

De Mi-novembre à décembre 2013 :

Les travaux réalisés à ce jour sont :
— Démolition Bat. J
— Désamiantage et Démolition Bat. I
— Désamiantage et Démolition Bat k. y compris infrastructures
— Désamiantage et Démolition Bat N y compris infrastructures
— Désamiantage et Démolition Bat H – infrastructures
en cours
— Désamiantage Bat. C (chaudières) – Démolition des
chaudières – Désamiantage de la toiture en cours
— Désamiantage et Démolition Bat. A
— Désamiantage et Démolition Bat. B
— Désamiantage Bat. D – Démolition en cours
— Désamiantage Bat. F — Démolition en cours
— Désamiantage et démolition Bat. G
— Désamiantage Bat E – Démolition en cours
— Désamiantage et démolition Bat M
Bat C — Désamiantage de la toiture Environ 90 %
d’avancement. Reste un pan de la toiture surélevée
Bat E — Les mastics de vitrage et les plaques contre
les piliers sont en cours de retrait (démolition en cours
le long de la voirie interne)
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Concernant l’avenir du site et plus particulièrement la possibilité d’y faire passer une route dans le cadre d’un
contournement de Rothau, les choses n’avancent guère.
Sans une vision globale du site déconstruit il est difficile
de se projeter.

est toujours d’associer les parties prenantes tout en préservant au maximum nos capacités de développement.

Un comité de pilotage de ce dossier s’est tenu au mois
de septembre au cours duquel le Conseil Général a exprimé sa préférence en matière d’aménagement. Pour ses
représentants, la volonté d’agir rapidement (5 à 10 ans)
la volonté de réduire les coûts et la nécessité de prendre en compte l’intérêt général déterminent une grande
tendance. Il ne s’agit plus de contourner le village, mais
bien d’en aménager la traversée. Mais aucun tracé n’est
pour le moment proposé, même si un aménagement de
traversée s’entend plutôt entre le carrefour de l’église
et un passage par le site Steinheil. La volonté communale

Bâtiments démolis fin 2013
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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 2014, 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 18 janvier 2014 à 17 heures à la
salle du ROYAL.

Calendrier des fêtes 2014
Juillet

Janvier

Paroisses : fête de l’Epiphanie
Vœux du maire

le 12
le 18

le 05
le 14
Août

Février
le 02
le 02
du 03 au 09
du 14 au 21
le 16
le 22

Fanfare : assemblée générale
Paroisse protestante : choucroute
Théâtre La Mesnie
Ass. « Cinéma Le Royal » : festival
Ass. « Rothau en fête » :
assemblée générale
Association sportive : loto

le 15
Septembre
le 06
le 13
le 27

Fanfare : tournoi pétanque
Cérémonie commémorative

Ass. « Proval » : marché aux puces

Ass. « Rothau en fête » : karaoké
Paroisse catholique : belote
Ass « Rothau en fête » : soirée

Octobre

Mars
Ass. ABC : carnaval
Fanfare : soirée « bœuf gros sel »
Paroisse protestante : belote
Ass. « Rothau en fête » : karaoké

le 01
le 08
le 15
le 22

le 04
le 11
le 18
le 26
le 31

Paroisse protestante : belote
Croix-Rouge : bal
Association sportive :
soirée planchettes
Fête foraine
Dusty Boots : soirée CD

Avril
le 06
le 12 et 13
Mai
le 03
le 08
le 17
le 24

Paroisse catholique : belote
Fanfare : concert

Novembre

tacle
Chœur de femmes Chamade : spec
ive
orat
mém
com
ie
mon
Céré
Ass ABC : bourse aux vêtements
Association sportive : belote

le 22
le 29

Juin
le 01
le 21
le 28
le 29
le 28 et 29

Ass. « Rothau en fête » :
marche gourmande
Fanfare : fête de la musique
Ass ABC : fête des écoles
Paroisse protestante : kermesse
sixtes
Association sportive : tournoi de

le 11
le 15

Cérémonie commémorative
Association sportive :
loto ou belote
Fanfare : Ste Cécile
l
Paroisse protestante : vente de Noë

Décembre
le 07
le 13
le 13

Fête de Noël des seniors
Fanfare : concert de Noël
Chœur de femmes Chamade :
concert de Noël

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