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ÉDITO
En cette fin d’année 2015, que retenir de tous les événements qui l’ont marquée ? Bien sûr, sur le plan national,
ce sont les attentats qui nous ont tous profondément choqués ! Beaucoup de choses ont été dites, écrites et je ne
voudrais pas lasser avec un commentaire de plus, mais juste dire que ce qui est attaqué c’est notre démocratie
c’est-à-dire notre façon de vivre ensemble qui est loin d’être parfaite mais que beaucoup de personnes dans le
monde nous envient !
À ce propos, à Rothau, j’ai l’impression que certains habitants ont perdu la notion de ce que peut être le « vivre
ensemble ». Je m’explique : dans les conflits de voisinage ou dans les problèmes de stationnement ou encore
dans les travaux que nous entreprenons, certains ne réagissent qu’en fonction de leur intérêt personnel, en diffusant parfois sur les réseaux sociaux des propos agressifs et erronés, sans tenir compte des lois qui existent et
qui sont là, non pour embêter mais pour essayer de réglementer et aussi de faciliter notre vie de tous les jours.
Le rôle de la municipalité est de faire appliquer ces lois, sans oublier de faire preuve de discernement et de compréhension, le but n’étant pas de punir obligatoirement mais d’expliquer et d’informer ! C’est aussi là l’avantage
de la proximité : comprendre avant tout l’attitude des uns et des autres et corriger si possible ce qui ne va pas.
L’individualisme est un mal qui ronge notre société et le goût de l’effort collectif a tendance à se perdre.
Mais je ne voudrais pas non plus rester sur une note pessimiste : il y a eu cette année beaucoup de bons moments
et nos associations ont proposé tout au long de l’année un programme varié et de qualité. Le club des aînés
connaît un vif succès. Les travaux du château des Espagnols permettent de disposer dorénavant d’un bâtiment
communal confortable et… aux normes. Enfin, à l’école, notre action pour expliquer ce qu’est la municipalité a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des enfants qui, spontanément, ont émis le désir de visiter la mairie et de
savoir comment on « vote » ! Cet enthousiasme est une vraie bouffée d’air frais et nous conforte dans l’idée de
poursuivre nos efforts en direction de notre jeunesse.
Que l’année 2016 soit pour vous et toute votre famille une année de bonheur et de joie de vivre !
Votre Maire, Marc SCHEER

Réunion publique : réception annuelle
Le samedi 30 janvier à 17 heures vous
êtes tous conviés à une réunion publique au cours de laquelle le Conseil Municipal
souhaite échanger avec vous et présenter sur les projets
en cours. Cette fin de premier mois de l’année sera
évidemment l’occasion pour vos élus de vous présenter
leurs vœux.

Bon à savoir
La validité de la carte d’identité est prolongée
de 5 ans automatiquement sur le territoire français. Dans le cadre d’un déplacement ou d’un
voyage hors du territoire, vous pouvez quand
même la faire renouveler.

Tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 16
ans doivent se présenter en Mairie pour se faire
recenser, et ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement
appelée journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Juillet 2015
• Subventions annuelles aux associations selon nouveaux
critères
• Modification du tarif location de la salle polyvalente

• Approbation renégociation tarif fournitures de gaz
• Convention, portant sur les études d’avant-projet et
projet concernant l’aménagement du parking de la gare

Septembre 2015
• Accord pour l’achat de terrains situés dans le périmètre de l’AFP Le Mesis

• Création d’un poste de gardien de police municipale
en remplacement du poste de garde champêtre chef.

Octobre 2015
• Signature d’une convention de renouvellement
concernant la gestion d’accueil du périscolaire avec

l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin.

Novembre 2015
• Avis concernant le Schéma départemental de coopération intercommunale.
• Approbation du schéma de mutualisation des services
tel qu’il est présenté par la Communauté de Communes
de la Vallée de la Bruche
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• Avis favorable quant à la création d’un jardin « regards
d’enfants » dans le cadre de l’aménagement du parking
de la gare

La marguerite locale…
J’aime un peu, beaucoup… pas du tout !
Dans notre village, on aime les petits
groupes que l’on croise chaque jour
au coin d’un quartier et dans lesquels
les échanges nourrissent le bien vivre
ensemble. Sans réellement prendre des nouvelles
des uns et des autres, on se retrouve là, presque quotidiennement, et on échange, on refait le monde et on
repart chacun de son côté, content du moment. Tout
simplement.
On aime un peu le rythme lent et convivial de notre
marché hebdomadaire même si l’on préférerait un peu
plus de fréquentation.
On aime beaucoup tous ceux qui embellissent leurs
jardins ou leurs balcons. C’est une forme d’altruisme
qui déborde jusque dans nos yeux. Sortez de chez vous
et croisez un massif plein de couleurs qui saura vous
soutirer un sourire, une pensée légère même si le quotidien est parfois difficile.

On aime quand le soleil brille parfois en étouffant nos
journées, il fait chaud, il fait beau !
On aime à la folie la récré des aînés où l’on se retrouve
entre nous, pour nous.
On aime à la folie quand c’est le temps des vacances
et que l’on prend le temps !
On n’aime pas du tout tous ceux qui vivent repliés sur
eux-mêmes avec la musique ou la télé à fond sans se
soucier du voisin.
On n’aime pas plus, ceux qui, sous prétexte de précarité ou de santé fragile, ne font aucun effort ni de
propreté ni de civilité.
On n’aime toujours pas ceux qui sous prétexte qu’ils
accueillent un compagnon à quatre pattes nous gratifient d’excréments ici ou là.
On n’aime pas vraiment ceux qui se garent n’importe
comment sous prétexte qu’ils sont devant chez eux.
A-t-on le droit de dire que l’on n’aime pas l’odeur du
barbecue sous ses fenêtres ?
A-t-on le droit de ne pas aimer que les enfants viennent sans permission chercher le ballon par-dessus la
clôture ? Avec en plus le risque de se blesser ?
Définitivement on n’aime pas que l’on ne puisse pas
dire j’aime ou je n’aime pas !

On aime passionnément la réussite exemplaire de nos
jeunes, dans le domaine sportif, culturel ou professionnel. On aime entendre qu’elle est de Rothau, qu’il
habite dans telle rue… Cela change un peu notre perception de chez nous qui n’est pas mieux mais
certainement pas moins bien qu’ailleurs.

On devrait avoir tous le droit d’exprimer, raisonnablement ce que nous apprécions ou pas. Trait d’Union
vient de le faire. Cela ne révolutionne pas vraiment le
monde, mais si nous remplaçons « on » par « je » ou
« nous » les choses prennent une autre tournure. J’aime
me retrouver dans certaines phrases citées plus haut.
J’aime cette langue française et au-delà, cette France
dans laquelle j’ai le droit de dire ce que j’aime ou
pas !

On aime à la folie nos jeunes quand ils font preuve
d’initiatives, lorsqu’ils grandissent à côté de nous et
que nous entendons compliments et encouragements.
Si en plus ils sont polis et nous sourient alors nous
aussi !
On aime quand notre fanfare remplit nos oreilles de
notes entraînantes qui estompent le temps d’un morceau le quotidien parfois morose.
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bravo à nos jeunes !
Voilà c’est fait ! Le numéro de Trait
d’Union Hors Série a été distribué par
notre Maire aux enfants de l’école
élémentaire. L’idée maîtresse portée
par ce numéro étant de montrer l’importance que revêt l’école et faire
passer un ou deux messages sur les
rôles de chacun.
Pas de morale, pas d’instruction civique ou d’ingérence
dans les programmes ; juste la volonté de dire l’attachement à l’école de la municipalité. Sur le même
modèle que le présent numéro, ce numéro Hors Série
daté d ‘août 2015 fait la part belle aux explications illustrées. Ici une description des rôles du Maire et des
conseillers, là des explications sur les attributions du
CCAS, là encore le détail des postes des agents municipaux, le tout autour du plan de la commune sur lequel
chaque enfant peut repérer son domicile, celui des
amis, son école, le Royal, etc.
Produire ce numéro pour les enfants fût un véritable
plaisir mais pas une fin en soi. Certains premiers magistrats se rendent une fois par an dans les écoles pour
souhaiter la bienvenue aux enfants, pour échanger avec
eux, parfois pour faire distribution. À Rothau, nous
avons pensé que cette rencontre devait aussi être l’occasion pour notre Maire de se présenter et au-delà de
sa personne, de présenter ses missions, et surtout son
rôle auprès des enseignants, auprès des parents et bien
sûr auprès des enfants. Cet échange devait aussi permettre de faire passer quelques messages directement
aux enfants. « Si la commune entretient les locaux, la
commune compte sur vous pour ne pas écrire sur les
murs, ne pas donner des coups de pieds dans les portes,
ne pas laisser les chasses d’eau couler, etc. » C’est
écrit plus haut, « pas de morale » mais des phrases
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simples, sur des sujets tout à fait compréhensibles par
nos enfants.
Si la visite avait été préparée par les élèves et leurs
enseignants, les questions posées au Maire ont notamment porté sur son travail et sur l’organisation de la
municipalité, tout à fait dans le thème puisque détaillé
dans Trait d’Union pour les enfants. Ce qui a un petit
peu surpris tout le monde, c’est l’intérêt suscité auprès
des enfants. De fait cela a conduit les enseignants à
réfléchir à une suite à donner à cet instant privilégié.
L’idée d’une visite de la Mairie est alors apparue comme

une suite logique. Alors le 4 décembre dernier, les enfants se sont rendus à la maison commune pour y être
accueilli pour une visite exceptionnelle.
Quel est ce bâtiment ? Qui y travail ? Pourquoi le drapeau, la sirène et autres informations qui ont permis
de planter le décor dès l’entrée dans la cour. La porte
d’entrée franchie, c’est la personne chargée de l’accueil, Marine, qui a accueilli tout ce petit monde en
expliquant quel est son rôle. Pour illustrer son propos
concernant les papiers d’identité elle a remis à chaque
visiteur une carte sur laquelle chacun devait inscrire
son nom et sa classe. Ensuite, les enfants ont rencontré
la secrétaire de Mairie, Catherine, et le garde-champêtre, Alain qui ont tour à tour expliqué leurs rôles
avant de se rendre dans le bureau du Maire et monter
à l’étage en salle du Conseil. Là, chaque classe a été
invitée à prendre place autour de la table pour tenir
réunion selon l’ordre du jour inscrit au verso de la
carte remise à l’entrée, soit discuter et si possible décider si les enfants veulent écrire l’un ou l’autre article
pour le journal communal. Mais cette décision aura
fait l’objet d’un vote. La visite s’est alors poursuivie
au rez-de-chaussée pour un passage dans le bureau de
vote installé pour les élections de décembre. Là,
comme dans un véritable bureau électoral, chaque enfant a commencé par présenter sa carte, toujours celle

remise à l’entrée, puis s’est vu remettre une enveloppe, a pris ses bulletins, oui et non, pour se rendre
dans l’isoloir avant de mettre son enveloppe dans
l’urne. A voté ! Le timbre à date apposé à l’arrière de
la petite carte et voilà une visite qui se termine par un
sacré souvenir.
Toute cette mise en scène aura permis à chacun de
prendre pleinement conscience de la démarche citoyenne. Celle-ci se poursuivra par des élections au
sein du conseil d’école pour les enfants. Véritable lieu
d’échanges sur le fonctionnement de l’école, ce conseil
a été voulu par l’équipe enseignante pour conforter
l’implication des enfants dans leur école.
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Résultats de la consultation des élèves de l’école Gustave Steinheil
du 4 décembre 2015
À la question : Êtes-vous d’accord pour écrire des articles à faire paraître dans le journal municipal Trait
d’Union ?
Nombre d’inscrits : 77
Nombre de votants : 70 soit une participation de 91 %
Suffrages exprimés : 70

8

Trait d’Union – N° 31 – Hiver 2015

Bulletin(s) Oui : 57 soit 81, 43 %
Bulletins Non : 12 soit 17,15 %
Bulletin(s) blanc(s) : 1 soit 1,42 %
Bulletin(s) nul(s) : 0
Des chiffres qui laissent rêveurs vos élus qui n’ont pas
l’habitude de tels résultats.

J’aime les associations de Rothau
Oui, véritablement la municipalité
aime ses associations. Elles participent chacune dans leurs domaines à l’animation du village. C’est
aussi grâce à elles que nous « Vivons mieux à Rothau ».
De ce fait, le conseil municipal encourage grandement
ces structures. Cela passe par le prêt de locaux, des
subventions annuelles ou de coups de main du service
technique. Ces petits plus aident les bénévoles à préparer leurs manifestations, et réjouis la population qui
se retrouve régulièrement lors de celles-ci.
En effet, les cinéphiles se retrouvent les mardis soirs
pour la projection de leur film. Les joueurs de belote
s’affrontent quatre fois par an dans le cadre des
concours des paroisses du village et les sportifs se dépensent ensemble aux cours de gym. La commune est
riche de son tissu associatif à défaut de coffre-fort,
contrairement à d’autres communes, plus aisées, qui
peinent à fédérer leurs habitants ne serait-ce qu’une
fois par an.

C’est pourquoi la municipalité a décidé de mettre à
disposition des associations de Rothau, des tonnelles,
afin qu’ils organisent leurs événements à l’extérieur,
sans craindre la pluie qui menace. Ce prêt s’effectue à
titre gratuit contre un chèque de caution. Il est réservé
aux associations de la commune, qui en font la demande
au maire, au moins 15 jours à l’avance.
Ce prêt est basé sur la confiance. La municipalité entend
récupérer le matériel dans l’état où il a été prêté. La
gratuité ne doit pas être synonyme de détériorations.
Heureusement, les prêts réalisés jusqu’à présent se
sont tous bien passés. Les associations et les habitants
ont pu partager un moment ensemble sans craindre
d’être mouillés. Le matériel est donc prêt à servir sur
d’autres manifestations. À bon entendeur, le premier
arrivé est le premier servi.
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Retour à l’école
Voici quelques années que la municipalité envisage d’aménager la cour de
l’école élémentaire. Elle est grande et ne

soutenu par la municipalité. Cet hiver sera mis à profit
pour planifier les aménagements et les interventions
des uns et des autres. Trait d’Union reviendra sur le
sujet dans le prochain numéro de juin 2016.

présente pas d’équipements permettant par exemple
aux enfants de s’asseoir. Ajoutons à ce constat la volonté de l’équipe enseignante de développer certaines
activités comme le jardinage alors nous obtenons le
dernier projet en date porté par l’association ABC et

Au programme : jardins en bordure de rue, entourage
des arbres par des bancs et création d’une zone « d’attente ». ABC rassemble ses forces et des finances pour
mener à bien ce projet avec l’aide logistique de la
Commune.

Barrière en forêt
Une barrière a été mise en place dans
la forêt communale sur le chemin qui
mène « au tir ». Pourquoi cette
mesure ?
Tout d’abord cette installation ne fait que compléter
un arrêté qui vise à interdire la circulation de tout
véhicule à moteur (sauf les véhicules autorisés) sur la
partie haute de notre forêt communale, dans le but de
la préserver de toute pollution et d’assurer aussi une
certaine tranquillité aux chasseurs. Et à ce propos il
faut rappeler que ces derniers sont victimes depuis
plusieurs années de destruction de leurs miradors et de
leurs agrainoirs : ceci n’est pas acceptable et même si
ce n’est pas une barrière qui empêchera ces
dégradations, elle est là pour rappeler que tout n’est
pas permis en forêt. On peut ne pas aimer la chasse et
les chasseurs mais ils sont utiles à une bonne
exploitation de la forêt car trop de gibier ne permet
pas une bonne régénération. La chasse rapporte plus
de 6 000 euros par an à la commune en plus de la vente
des bois coupés et il ne faudrait pas qu’ils se
découragent et qu’on soit obligé de payer des chasseurs

pour préserver l’avenir de notre forêt. Et faut-il
rappeler que la forêt est une richesse qui fournit une
énergie et des matériaux renouvelables sans compter
son rôle dans l’atténuation du changement climatique
(diminution des gaz à effet de serre). C’est l’avenir de
nos petits-enfants que nous préparons en protégeant
notre forêt.

Une saignée nécessaire au bouclage
Depuis le temps que ce programme
de travaux était annoncé, il fallait
bien qu’il débute.
C’est au cours de ce dernier trimestre 2015 que les engins de l’entreprise Douvier de Russ sont entrés en
action au bout de la rue des Déportés. Maintenant le
réseau forme une sorte de boucle. C’est le bouclage
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du réseau d’eau potable, première étape d’un plan
triennal, qui a été réalisé. Il est donc notamment possible, mais cela nécessitera des contrôles et quelques
petits aménagements, de couper l’eau par tronçon sur
ces deux rues sans couper l’eau pour tout le monde.
C’est la raison de la plaie béante qui déchire la forêt
en grimpant sur quelques dizaines de mètres en direction du canal. Un mal pour un bien.

Réorganisation des services
L’acteur principal de cette restructuration sera
Dominique Vitu qui a intégré le service technique en
2008 et qui est le successeur désigné. « Je prends cette
opportunité comme le début d’une nouvelle carrière,
extrêmement motivante, dans laquelle je vais m’investir totalement pour le bien être des habitants. Je
sais que cela ne sera pas toujours facile, mais je suis
plutôt à l’écoute et je pense que c’est important, autant vers la population qu’en interne entre agents,
pour arriver à un fonctionnement idéal. » Donc, de la
continuité dans le changement.

Le changement le plus visible
Arrivé en 2007 dans notre commune
en provenance d’une commune des
Vosges dans laquelle il occupait le
même poste de Garde Champêtre,
Alain Muller a décidé de quitter ses
fonctions pour convenance personnelle. Il a donc demandé à être rayé
des cadres à la fin de cette année.
La municipalité le remercie pour ces années au service
de la population. Habitant de la commune et heureux
papa d’un petit garçon, nous aurons maintes occasions
de le revoir et de nous retrouver pour de bons moments
ensemble. Il ne manque jamais une occasion de faire
partager son intérêt pour les grandes randonnées ou
pour sa passion des « ondes ». Mais du point de vue
communal, voilà une page qui se tourne.
Qui dit départ d’Alain Muller, dit alors réflexion quant
à l’organisation des services. Si le poste de garde champêtre « version Rothau » comporte de nombreuses
missions différentes, gestion du réseau d’eau, recherche et suivi des fuites, chlorations, location du
Royal, gestion des affaires funéraires, placier et régisseur de recettes du marché, et bien entendu un
investissement important sur le plan de la police, ce
métier a vu sa charge administrative augmenter fortement au cours des dernières années.

Au fond, si ce qui importe c’est le service rendu à la
population, cela implique notamment une présence
plus importante à la disposition du public, une meilleure
compréhension et prise en charge des demandes, des
délais de réponses, dans la mesure du possible, plus
courts et une plus grande souplesse dans l’organisation
des services. Par exemple, puisqu’il faut bien commencer par quelque chose, choisissons les horaires d’accueil
de la Mairie.
À partir du 4 janvier, la Mairie sera ouverte au public :
Lundi mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30
Le premier Samedi du mois permanence Police
Municipale de 10 h 00 à 12 h 00
La municipalité est bien consciente que certaines démarches administratives demandent du temps, dont on
ne dispose pas toujours. Ainsi, les horaires sont établis
en fonction de la fréquentation du bureau d’accueil et
ont été pensés pour convenir au plus grand nombre ;
notamment aux personnes actives.

Alors la réflexion s’est faite avec un objectif très précis :
de quelles compétences avons-nous besoin et pourquoi
faire ? Cela posé, vos élus ont listé tout ce qui dans
l’idéal permettrait d’améliorer le service rendu à la
population. Dès lors, en tenant compte des effectifs
présents, de la répartition actuelle des tâches et celles
que vos élus souhaitent développer, nous sommes arrivés à une solution qui sur le papier ne présente que
des avantages. Il est important de préciser que cette
solution sera évaluée au cours des mois à venir pour
être affinée et permettre une organisation optimale.
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Du nouveau aux balcons
mais pas seulement…
La promotion 2015 du concours des
maisons fleuries a déjà vu quelques
changements qui augurent ceux proposés pour les années à venir.
Tout est parti d’un constat : mettre à l’honneur ceux
d’entre nous qui font un effort de fleurissement doit
se faire selon des règles simples, équitables et dans le
respect des uns et des autres. L’idée présentée au soir
de la remise des prix est de délibérer sur les aménagements floraux dont les propriétaires ont décidé de
participer au concours. Une inscription préalable est
donc requise pour le concours 2016. De même, jusqu’à
cette année, le jury ne distinguait pas vraiment les
réalisations autour de maisons individuelles de celles
d’immeubles collectifs. Le jury ne distinguait pas plus
les maisons accolées de celles disposant d’un jardin
plus ou moins grand. Enfin, encore un élément parmi
d’autres, aucun règlement n’était diffusé permettant
par exemple de savoir pendant combien d’années une
habitation distinguée d’un prix une année devait at-
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tendre pour pouvoir à nouveau concourir… Vous l’aurez
compris, rien de révolutionnaire mais quelques règles
simples pour continuer sereinement à honorer les plus
belles réalisations.
Côté inscription, un formulaire est disponible en Mairie
ou sur le site rothau.fr. Il vous est demandé de le retourner au secrétariat avant le 30 juin pour que votre
demande soit prise en compte. Dans le règlement reproduit dans ces pages, nous attirons particulièrement
votre attention sur une partie de l’article 4 « Des prix
spéciaux « coup de cœur » ou « d’encouragement »,
laissés à l’appréciation du jury, peuvent être attribués
à des personnes, même non inscrites. Ces personnes
seront invitées à la remise des prix et incitées à participer au concours de l’année suivante… » Une petite
phrase rappelle que le jury prend en considération les
fleurissements en tant que tels. Si d’aucun ne veulent
pas participer cela n’empêchera pas la municipalité de
reconnaître la qualité de leurs réalisations. Ensuite, à
chacun de prendre ses responsabilités.

COMMUNE DE ROTHAU
RÈGLEMENT DU CONCOURS DU FLEURISSEMENT
Article 1 : Objet

Article 5 : Critères de notation

Ce concours est organisé par la commune de Rothau. Il
a pour objet d’encourager et de récompenser les actions menées par les habitants en faveur du
fleurissement et de l’embellissement du cadre de vie
de chacun, dans le respect de l’environnement.

La notation est effectuée sur 3 critères :

Article 2 : Inscription
Ce concours est gratuit. Il est ouvert à tous les habitants
de la commune et/ou acteurs économiques, sauf :
• Aux membres du jury,
• Aux membres du conseil municipal et à leur famille
L’inscription est annuelle et s’effectuera à l’aide d’un
bulletin édité à cet effet et disponible à l’accueil de la
mairie ou sur www.rothau.fr. Les inscriptions sont closes
au 30 juin pour chaque année.
Article 3 : Les catégories
Les participants ne peuvent s’inscrire que dans une
seule des 4 catégories. Le jury pourra modifier la catégorie d’un participant s’il le juge nécessaire.
• Catégorie 1 : Habitations dans un immeuble collectif.
• Catégorie 2 : Maisons sans jardin paysager.
• Catégorie 3 : Maisons avec jardin paysager.
• Catégorie 4 : Acteurs économiques (café, restaurant,
commerce, entreprise, divers…)
Tous les fleurissements doivent être visibles de la rue.
En aucun cas le jury ne pénétrera dans les propriétés
sans l’accord du participant.
Article 4 : Déroulement du concours
Le jury est composé de conseillers municipaux, d’agents
communaux et peut être complété de personnalités
affiliées (tourisme, acteurs économiques…)
Le jury fera sa tournée pendant la période estivale. À
l’issue de cette visite faite à l’improviste, un palmarès
sera établi.
Des prix spéciaux « coups de cœur » ou « d’encouragement », laissés à l’appréciation du jury, peuvent être
attribués à des personnes, même non inscrites. Ces
personnes seront invitées à la remise des prix et incitées
à participer au concours de l’année suivante. Si un lauréat est récompensé deux années de suite, il se verra
promu « hors concours » pour les 2 années suivantes. À
l’issue, le lauréat pourra à nouveau participer au
concours.

• Cadre de vie général (25 % de la note finale) : propreté
générale et mise en valeur l’habitat.
• Cadre de vie végétal (50 % de la note finale) : diversité
et originalité du décor végétal, harmonie des couleurs
et des végétaux, qualité et suivi de l’entretien du végétal.
• Cadre de vie environnemental (25 % de la note finale) :
présence d’éléments de jardinage écologique (composteur, récupérateur d’eau…), d’éléments pour la faune
(nichoirs, mangeoires, abris…), choix de plantes indigènes, bonnes pratiques culturales.
Toute indication jugée utile à la connaissance du jury
pourra figurer sur le bulletin d’inscription.
Article 6 : Droit à l’image
Le jury se réserve le droit de photographier balcons et
jardins. Ces clichés pourront être utilisés pour les publications de la commune et présentations au public
réalisées à des fins non commerciales. Leurs utilisations
ne seront pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice. L’accord du propriétaire est acquis
lors de son inscription.
Article 7 : Remise des prix
Celle-ci aura lieu courant automne/hiver de l’année
du concours.
Tous les participants ainsi que les lauréats seront
conviés par courrier individuel.
Chaque lauréat recevra un prix et un diplôme. La valeur
des prix est définie selon le budget annuel alloué à
cette manifestation.
Article 8 : Engagement des participants
Ce règlement reste valable jusqu’à sa prochaine modification. Il est consultable sur le site internet de la
commune et diffusé au moment des inscriptions. Il est
à la disposition de chacun sur simple demande en mairie. L’inscription à ce concours vaut acceptation du
présent règlement ainsi que des décisions du jury.
Rothau, le 2 septembre 2015
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L’herbe sera bientôt plus verte…
L’Association Foncière Pastorale (AFP)
Le Mesis atteint doucement son rythme
de croisière. La reconquête de la qualité environnementale de Rothau est en
marche.

Après délibération, l’assemblée générale a approuvé à
l’unanimité. Vu l’importance des démarches administratives et des investissements à réaliser, l’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré, donne à l’unanimité
pouvoir au président de l’A.F.P. pour réaliser toutes les
démarches nécessaires pour la bonne marche du
projet.

Tenant compte des nombreux intérêts et de l’importance des
investissements à réaliser pour rénover les espaces naturels du lieu,
Trait d’Union vous présente l’évolution de l’Association Foncière
Pastorale. Après 14 mois d’étude
préparatoire et de formalités administratives, vient le temps du travail
sur le site qui devrait commencer
au printemps 2016.

1. Assemblée Générale
le 9 septembre
« Je me nomme « A.F.P. le MESIS »,
je suis née le 29 juillet 2015 par arrêté préfectoral, et donc après 14
mois d’études, je suis officiellement autorisée à me développer.
Pour ma première Assemblée générale sont présents ou représentés
par procuration 11 propriétaires sur un total de 17,
soit près de 65 %. Sous la présidence de séance de
M. Michel Masson, assisté par M. Jean-Sébastien
Laumond, la séance s’est tenue le 9 septembre 2015 à
18 h 00. Michel Masson a rappelé les enjeux de l’ouverture des paysages pour l’environnement ainsi que les
principes de l’Association Foncière pastorale :
— Répondre aux objectifs de la politique paysagère intercommunale.
— Refaçonner un cadre de vie de qualité.
— Résorber les grands espaces en friches.
— Développer et soutenir l’agriculture de montagne.
— Sauvegarder la vie économique et sociale de nos villages. »
Dans un second temps, François Heim a présenté les
4 axes de travail prévus. D’une part, l’exploitation du
secteur boisé essentiellement de résineux, et la coupe
sélective de végétation. Suivra la remise en état des
terrains, dessouchage et broyage puis aménagement
des accès et des dessertes. Pour terminer, mise en
place d’une clôture.
Le montant estimatif global des travaux est de
40 413,00 € TTC.

Au cours de la suite de la partie statutaire, ont été
élus au bureau de l’AFP 5 membres titulaires :
— Michel Masson, Président
— François Heim Vice Président
— Evelyne Hazemann, Jacques Parmentier et Gérard
Hug, membres ;
Et Argant Jeanine, Benazeth Andrée, Pflaum Marlène,
Fond Sylvain et Simoni Régis comme membres suppléants

2. Première réunion de bureau
le 12 octobre 2015
Un certain nombre de décisions devant permettre de
passer à l’action au deuxième semestre 2016 ont été
prises. Faire les demandes de subventions auprès des
financeurs, avec un délai d’obtention prévisionnel de
6 à 8 mois. Cela ne signifie pas que rien ne va se faire
pendant ce temps-là car parallèlement, un travail avec
les propriétaires de sapinières va être engagé pour
commencer à étudier les possibilités d’exploitation des
épicéas. Les premières coupes pourraient intervenir au
printemps 2016.
Ce programme peut bénéficier de soutiens financiers,
de l’ordre de 40 % dans le cadre de la convention interrégionale Massif des Vosges et de 40 % de la part du
Conseil Départemental du Bas-Rhin. Le reste, à la
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charge de l’A.F.P., sera apporté sous forme de travaux
en régie par les propriétaires, les exploitants agricoles
et tous les bénévoles qui voudront aider à la bonne
marche du projet qui s’annonce comme une belle réussite.

Chaudronpré, retour à la case départ
ou presque…
Avec cette AFP, l’engagement de la municipalité en faveur de l’environnement, qui ne date pas d’hier, se
poursuit. La réhabilitation de Chaudronpré engagée en
2008-2009 est un excellent exemple de cette politique.
L’objectif était de rendre ici aussi de l’espace en pâturage pour favoriser l’installation d’un agriculteur et
surtout de son élevage. Le contrat : mise à disposition
des espaces en échange de leur entretien. Sauf qu’après
des années de difficultés, le cahier des charges n’a pas
été respecté, loin de là. La municipalité a donc proposé
la résiliation du bail de location. La signature d’un nouveau contrat est dans les tuyaux. C’est sûr : on ne
prend pas les mêmes mais on recommence. À suivre…

AFP
Nature des travaux

Total TTC

Accès et Dessertes

4 662,00 €

Déboisement

11 088,00

Broyage, Nettoyage

11 550,00 €

Ensemencement

1 953,00 €

Entourage, Clôture

9 240,00 €

Point d’eau,
abreuvement

1 920,00 €

Total

40 413,00 €

Collecte des déchets ménagers,
c’est la tournée du Select’OM !
Le SMICTOMME, Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement
des ordures de Molsheim, Mutzig et
environs répond aussi au petit nom
de Select’OM pour un traitement sélectif des Ordures Ménagères.

C’est cet organisme qui gère le ramassage des ordures
en porte à porte, la collecte des papiers/plastiques et
la collecte des encombrants de 68 communes du BasRhin, dont Rothau. En début de mandat, vos conseillers
ont désigné deux conseillers comme délégués auprès
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du Select’OM. Il s’agit moins de représenter la commune que de participer directement à la gestion de
cette entité administrative disposant de ses propres
compétences, de son propre budget et d’une totale
capacité d’action. Ainsi, dans le cas de la collecte et
du traitement des ordures ménagères, il appartient
aux délégués de décider du fonctionnement et des investissements relatifs à ce domaine d’activité. C’est
ainsi que l’organisation des tournées, la capacité des
camions, les jours et les heures de collectes, sont du
ressort exclusif de cet organisme. Évidemment, la
concertation est toujours de mise mais celle-ci a ses limites. Si l’ambassadeur du Select’OM propose
d’installer les conteneurs de papiers, de plastiques et
de verres et qu’il appartient à la commune de préparer
l’espace pour poser les réceptacles, ceux-ci sont collectés selon les critères définis par le SMICTOMME. De
même, l’organisation de la tournée de ramassage des
déchets ménagers est aussi organisée selon des modalités définies par le même SMICTOMME.
Alors, comme nos habitudes de consommation et les
technologies évoluent, nos manières d’agir doivent suivre. En la matière, nous avons déjà intégré le tri sélectif
et les jours de collectes des plastiques et des papiers.
Il va falloir maintenant accepter des modifications demandées pour les tournées. Nous ne sommes pas
maîtres de l’architecture de nos rues, ni des choix de
la taille des camions de collecte, alors aujourd’hui,
nous sommes confrontés à une adaptation des tournées.
Si nous ajoutons à cela que la collecte des déchets est
de la seule compétence du Select’OM et que nos bud-

gets sont de plus en plus réduits, nous arrivons à une
évidence : C’est au Select’OM de procéder à la collecte
sans intervention de nos agents communaux qui ont par
ailleurs de plus en plus de tâches à accomplir. C’est
ainsi que nous venons d’entériner les modifications qui
interviendront à compter du 1er janvier prochain. Dans
le but d’optimiser le ramassage sur l’ensemble de la
commune, le Select’om va étendre son ramassage à
certaines rues étroites mais en mettant en place des
bacs de regroupement. Chacun reprend ses compétences
en main. Les habitants ont été prévenus par courrier
de ces petits changements. Les zones concernées sont :
— n° 45 à 46 rue de Schirmeck
— n° 10 rue Pierre Marchal
— n° 20 rue de la Forêt
Là, les habitants devront s’équiper de poubelles réglementaires (disponible en Mairie) et les déposer aux
endroits convenus. En ce qui concerne le tri, pas de
changement, les sachets jaunes (également disponible
en Mairie) sont collectés au même endroit une fois par
mois.
Sur d’autres zones, au lieu de déplacer leurs poubelles
à l’entrée de la rue, les habitants seront invités à mettre

leurs déchets dans les bacs collectifs à des points définis. Ces zones sont :
—
—
—
—
—
—

n° 20 au n° 32 rue du Château
n° 18 au n° 35 rue du Haut-Bout
rue de la renardière
rue du Bambois
la lisière de la rue de la Forêt
n° 3 au 4 rue de Solbach

Par ailleurs, le garde-champêtre et les agents communaux constatent chaque semaine des dépôts sauvages
près des bacs de tri, notamment à la sortie de la rue
des Déportés. Ces pratiques sont strictement interdites,
elles mettent en danger la salubrité publique et bafouent le respect essentiel dû entre voisins. De ce fait
les contrevenants s’exposent à des sanctions.
Pour plus d’information sur les règles d’enlèvement des
déchets et sur le tri, vous pouvez contacter le Select‘OM
ou visiter leur site web : www.select-om.com.
Contact : SELECT’OM 52 route Industrielle de la Hardt
67 120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 47 92 20 Fax. 03 88 47 92 29 info@selectom.com

Basse-Sponne
Cet espace reste au chapitre des
nouveautés, même si nous en parlons
déjà depuis quelques années et que
les aménagements allant bon train, ce
ne sera plus une nouveauté bien
longtemps, bien que…
Les enrobés ont été posés, les éclairages réglés, les
aménagements des espaces verts se poursuivent. Le
lotissement s’étoffe peu à peu. Comme dans tous les
quartiers certaines constructions en sont à sortir de
terre alors que d’autres sont déjà abouties en terme
d’embellissement.

Tout va pour le mieux, mais il reste
tant à faire…
DeltAménagement, promoteur du projet de lotissement, a étendu la commercialisation des lots à ceux
du haut de Basse-Sponne. Les premières parcelles ont
trouvé preneurs et les fondations ne devraient plus tarder. Depuis fin août, le sujet présent sur toutes les
lèvres est plus tourné vers le milieu de l’espace aménagé : « Que sont ces grands bâtiments blancs qui
tranchent tellement dans le paysage ? » La visite du
25 août 2015 a permis de répondre à bien des questions.
En ce bel après-midi beaucoup de monde s’était rassemblé là-bas. M. Freddy Zimmermann, chargé de

mission de la SIBAR (Société Immobilière du Bas-Rhin,
émanation du Conseil Départemental pour mettre en
oeuvre une partie de sa politique en matière immobilière), invitait à la visite du site. Il a permis à
l’assemblée de découvrir les logements et a donné les
explications attendues au sujet de l’accès possible à
ces logements « seniors ». Sur les quatorze logements
prévus, sept sont d’ores et déjà occupés en cette fin
d’année. Il s’agit de 3 pièces d’environ 78 m², toutes
adaptées aux personnes âgées ou handicapées. Ce type
de projet déjà rare en Alsace, est le premier dans notre
Vallée. Frédéric Bierry, président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et M. Richard Mistler, directeur de la SIBAR, ont travaillé ensemble sur ce projet
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de longue haleine. « C’est un beau projet. Je me réjouis
qu’il ait pu être mené à terme » déclare le président,
lors de la réunion d’information qui a suivi la visite sur
place. La population locale vieillissante, il est nécessaire
de trouver des solutions pour maintenir au maximum,
aujourd’hui nos proches et plus tard nous-mêmes, dans
nos logements. Ce « bien vieillir » est une préoccupation
de tous ; en témoigne la cinquantaine de personnes de
tous les âges présente ce soir-là. Le président du Conseil

Département a précisé que « si cette opération obtient
le succès escompté, il n’est pas exclu de voir d’autres
logements de ce type apparaître dans notre vallée ».
Une bonne nouvelle lorsque l’on voit la pénurie de logements de cette taille, qui sont par ailleurs très
recherchés par les jeunes désirant s’installer dans les
environs. Il reste donc beaucoup à faire…

Sur la hauteur, plus de changements que prévu…
Une bonne nouvelle aussi pour la Commune parce que
plus haut encore, les changements sont plus importants
que prévus. L’annonce de la fermeture en 2017 de la
maison de retraite a été récemment annoncée. Nous
ne reviendrons pas sur la conduite de cet établissement
et les aléas énoncés qui ont conduit les propriétaires à
prendre cette décision. Cela leur appartient. Après tout,
il s’agit d’une entreprise privée qui à toute latitude
pour agir comme bon lui semble. Cependant, nous regrettons cette décision et ne sommes pas insensibles
au devenir des pensionnaires. La Municipalité sera attentive quant au déroulement des opérations pour les
résidents et leurs familles. Nous serons toutefois tributaires de la bonne volonté du gestionnaire de

l’établissement qui n’a pas de compte à nous rendre.
Par le passé, notamment lors de la préparation du projet
de lotissement, vos élus ont quelques fois sollicité le
propriétaire de l’établissement sans toujours pouvoir
obtenir de réponse. Alors aujourd’hui, ne nous faisons
pas trop d’illusions. Nous serons attentifs et plus si affinité ! Par contre, puisque la vie continue, la résultante
de cette situation c’est que les trois parcelles du haut
du lotissement qui avaient été acquises par la société
propriétaire de la maison de retraite devraient être
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mises en vente en même temps que la maison ellemême. Dès lors, pourquoi ne pas imaginer un nouvel
investissement d’un promoteur qui permettrait de
consolider l’offre de logements, notamment en faveur
de nos jeunes. Alors rêvons… La SIBAR, déjà propriétaire
en contrebas, aurait là une excellente occasion de capitaliser. Comptez sur vos élus pour suggérer l’idée !

Départ de Madame Baresch,
arrivée de Madame Lehmann
Je me souviens des quelques mots
que j’ai prononcés au moment de dire
au revoir à Marie-Josée Baresch, à l’occasion de son départ à la retraite fêté avec les enfants
et les familles, lors de la fête de fin d’année scolaire
en juin. « Je fais partie des personnes qui doivent vous
dire merci, parce que si mes enfants aiment l’école
c’est parce qu’ils ont eu le bonheur de vous rencontrer. » Quelques mots simples, sincères et franchement
emprunts d’émotion.
Ce départ a permis à Madame Lehmann d’arriver dans
notre école maternelle pour le plus grand plaisir des
enfants. Bienvenue et merci d’avoir à cœur d’aider
nos petits à grandir.

Le dernier mot du garde champêtre
TU :

Après huit années au service des habitants de
Rothau, vous avez décidé de quitter votre emploi,
qu’avez-vous envie de nous dire ?

AM :

J’espère que ces années parmi vous ont été
utiles pour le village. Je tiens à remercier les habitants,
les collègues de travail et le Conseil Municipal et souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous.

TU : Si vous deviez retenir quelques moments mémorables ?

ce qui se passe dans le village permet de se rendre
compte du nombre d’interventions diverses, mais j’ai
beaucoup d’amertume quant au comportement des
gens ! Les querelles stériles et incessantes ou l’on demande à la mairie de prendre fait et cause pour l’un
ou l’autre sont de plus en plus nombreuses et pesantes.
Plus personne ne fait d’effort.

TU :

Merci Alain pour ces années au service de la population. À bientôt et bon vent pour la suite.

AM : Je me rappelle de quelques fuites d’eau, comme
une, sur le site Steinheil au début de la démolition. En
croyant la stopper nous avons vidé le réservoir en une
nuit ! Celle aussi où nous cherchions 600 à 700 m3 de
perte, obligés de chercher la nuit car le bruit en journée
sur la départementale ne permet pas d’entendre quoi
que ce soit. Ce jour-là, on a fini à 3 heures du matin !
Autrement, j’ai en mémoire certaines manifestations
comme la fête de la 2 CV. Le cimetière fût un gros
point long et laborieux pour la saisie sur le nouveau logiciel de toutes les concessions. Dans les moins bons
souvenirs, il y a beaucoup d’administratif, les pollutions, les dépôts sauvages, les affaires de voisinage incessantes, les toutous, les minous et les bestioles diverses baladeuses !

TU : Puisque ce sera votre dernier mot… si vous aviez
un message…

AM : Je suis sur le départ donc je peux être direct :
Parcourir la main courante dans laquelle je notais tout
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ON A VU…
Cette rubrique pour nous remettre en mémoire certains faits, pour donner
quelques précisions ou encore pour passer quelques messages…

Au milieu du flot incessant de la circulation
local un extraordinaire
anachronisme. Quand on
vous dit qu’il est possible de traverser Rothau doucement !

Un changement d’équipe le 15 août Rothau en Fête
prend les rênes de la brocante en
lieu et place de PROVAL.

Une tentative maladroite
d’application des directives d’accessibilité pour une franche rigolade.
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ON A VU…

On a vu une nouvelle série…

Épisode 1 :

Les pompiers, rue de
Schirmeck pour un départ de feu dans un tas
de bois. En Août, les fortes chaleurs, dehors !

Épisode 2 :

Les pompiers, rue de
Schirmeck 100 mètres plus loin, un
mois plus tard pour un feu de
cheminée. Là, c’était en espérant une
forte chaleur dedans !

Épisode 4 :
Épisode 3 :

Les pompiers, rue
des jardins pour un feu de voiture.

Les pompiers, grand-rue pour
un autre feu de voiture. Dans les deux cas
c’était dehors et là ce sont les conducteurs qui
se sont fait de grosses chaleurs.

C’est étonnant la loi des séries…
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ON A VU…

Notre commune particulièrement bien représentée au Salon Proval découverte de septembre. Réjouissons-nous
de cette dynamique économique encore porteuse d’emploi ici.

L’aumônier des forains
participer à l’inauguration de notre fête ! Sans
doute les prières de certains élus
pour que la fête soit plus intéressante que l’année dernière
ont-elles été entendues mais mal
comprises. On ne voulait pas de
quelqu’un pour nous aider à prier
mais bien une belle fête ! Au final
les deux étaient au rendez-vous
alors…

Les installations des chasseurs
sabotées. Le fait de monter en forêt
avec une scie constitue la préméditation
de l’acte de sabotage. Nous en déduirons
facilement les conséquences pour le ou les
auteurs, si quelqu’un, chasseur ou pas, se
blesse ou pire… Trait d’Union n’est pas distribué en prison !
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ON A VU…

Un
attroupement
inhabituel dans la
cour des anciens magasins Steinheil… les
élus de la Communauté des
Communes visitaient la pépinière d’entreprises de Rothau.

Au milieu du même attroupement, le président
du Conseil Départemental,
encore, nous expliquer comment il a
demandé à ses services d’avancer sur
le projet d’aménagement de la traversée de Rothau. Il semble qu’il y ait
donc des avancées ? C’est certain : au
bout d’un moment ça va bien finir par
avancer !

Des lumières comme des
lucioles briller sur la façade de la mairie, des
sapins rouges et des paquets cadeaux… c’est bientôt Noël et la
réflexion sur les décorations
avance. Saluons cette démarche
sympatique et chaleureuse. Nous
remercions
Gisèle,
Chantal,
Bernadette ainsi que quelque membres du C.C.A.S.
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ON A VU…

Le canal de la Suchette
à sec pour un curage certainement pas annuel, ni quinquennal,
ni décennale, mais peut-être centennal ? On ne sait pas bien, on ne
se rappelle pas de la dernière fois !

Une cinquantaine de
personnes se réunir
très régulièrement pour
partager un repas, jouer
ensemble, discuter, échanger,
avoir plaisir à se retrouver… la récré des aînés quelle bonne idée !

Fin novembre, une centaine
de personnes partager un déjeuner et une belle après-midi en musique… le dernier repas des aînés de la Commune.
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Un écho au 13 novembre
En Juin, nous relations la visite dans
notre commune de Susan, Debby et
leurs maris sur les traces de leurs ancêtres Rothauquois.
Depuis, l’onde choc de la folie meurtrière du 13 novembre a parcouru le monde. Nous reproduisons
ci-dessous deux extraits de messages de sympathie
adressés, comme en écho, à cette occasion par nos
amis.

Mes amis,
Je suis vraiment triste pour vous tous en France, et je
pense à mes amis à Rothau. Je sais que le monde à
changer ici le 11 septembre, pour nous qui vivons au
Texas comme à New York, et je pense qu’il doit en
être de même en France. Je voulais juste vous dire
que nous pensons à vous tous à Rothau.
Susan DeVault
Cher Ami
Je voulais juste t’envoyer un message pour que tu
saches que nous pensons à vous, vos familles et tout le
monde en France.
J’aurais toujours en mémoire la journée passée avec
toi et le Maire dans votre superbe petit village. Je
n’oublierais jamais le temps passé à table à échanger,
et les heures à nous promener dans Rothau. Vous nous
avez permis de nous sentir comme chez nous. J’aime
Rothau, la France et les Français, et je vous suis très
reconnaissant pour votre disponibilité.
Protégez-vous mes amis, embrassez vos familles et sachez que nos prières vous accompagnent, ici en
Amérique.
Faites attention,
Debby et Bob Anderson

Il est passé par ici… suite et fin !
Dans le dernier numéro de Trait
d’Union, un article était consacré au
passage du Président de la République
dans notre commune lors de son déplacement au Camp du Struthof en
avril.
Comme nous l’indiquions en fin d’article, un exemplaire
de notre bulletin communal lui a été adressé. Personne
ne se faisait d’illusions quant à l’obtention d’une réponse de sa part. C’est effectivement par la plume de
sa chef de cabinet qu’une réponse nous est parvenue
le 25 juillet. Il nous est assuré que notre président « a
pris note de la déception des habitants de votre (notre)
commune de n’avoir pu bénéficier d’un temps
d’échanges avec le Président de la République… » Mais
que ce jour n’était pas fait pour nous mais bien « pour
rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie assassinées… » En lisant bien notre article et plus
particulièrement son introduction notre interlocutrice
aurait elle-même décelé qu’ici peut-être plus qu’ailleurs nous respectons cela. Mais vu d’ici, il serait
intéressant d’étudier sur le long terme, l’impact sur la

population locale de cette méthode qui consiste à nous
dire de nous taire et de passer sous silence nos états
d’âmes voire nos souffrances parce que vu d’ici elles
n’ont pas le droit de citer en comparaison de celle des
déportés. Évidemment celles-ci ne sont pas comparables, mais justement qui oserait comparer ?
Comment dire ? Au final, pas même une once d’empathie. C’est bien ce que nous écrivions, circulez il n’y a
rien à voir !
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Pardonner, Oui ; Oublier, Non !
Il y a 70 ans, en 1945, Marcel Masson était libéré de
Dachau, à la fin des 6 années de Guerre dont l’Alsace
et la Vallée de la Bruche en furent profondément marquées. Nous avons voulu raconter cette histoire toute
particulière. En nous appuyant sur la connaissance de
notre cher historien local Pierre Hutt enrichie par ses
échanges avec Raymonde, la fille aînée de Marcel.
Nous vous remercions infiniment Pierre et Raymonde,
d’avoir retracé ce parcours de vie qu’il nous semble
important de ne pas oublier à Rothau !
Ce lecteur qui a le plaisir de lire de vieux journaux tel
le « Courrier de la Bruche », illustré par des cartes
postales de la même époque, se plaît à cheminer dans
notre région telle qu’elle fut jadis. Promenade paisible
que de partir de Rothau vers la Quiaille, Natzwiller,
jusqu’au Zimmering-Struthof naguère station de sport
d’hiver et de tourisme estival. Quelques décennies
plus tard, un natif de Wildersbach a emprunté le
même itinéraire mais dans des contraintes atroces,
encadré par des gardiens ornés de la croix gammée, à
la discipline horrible, destination « le camp de concentration du Struthof ».
Parmi ces milliers d’internés se trouvait en effet Marcel
Masson, né à Wildersbach, le 21 juin 1921. Il était le
fils de Paul Masson, maire de Wildersbach de 1964 à
1973. À l’âge de 18 ans, il s’engage au 10e Régiment
de Chasseurs à Cheval de Vesoul avec lequel il participe,
en mai 1940, à la première bataille des Ardennes. Fait
prisonnier, il est interné dans un stalag, d’où il est
ensuite libéré comme alsacien. Pour honorer intégralement son engagement militaire, Marcel Masson franchit
la frontière et rejoint son ancienne unité cantonnée à
Montauban. Libéré de ses obligations militaires, il
trouve du travail chez Peugeot, à Sochaux. C’est dans
le secteur du Doubs qu’il entre alors en résistance. Il
se signale par de nombreux sabotages sur du matériel
auquel s’intéresse particulièrement l’occupant allemand.
C’est au cours de l’une de ces missions qu’il est arrêté,
début mars 1944, par la Gestapo ! Pendant 6 mois, du
12 mars au 19 août 1944, il est incarcéré à la prison de
Belfort. Son régime cellulaire est fractionné par des
interrogations effectuées par la Gestapo et la Polizei
dont on connaît l’inhumanité. Le 20 août 1944, Marcel
Masson est transféré au camp du Struthof, situé à
3 km, à vol d’oiseau, de son village natal où réside sa
famille.
À son arrivée en train, à la gare de Rothau, une
marche forcée de 8 km, par des routes qui lui sont familières, l’amène jusqu’au camp du Struthof, qu’il découvrit ! Durant sa montée, il entrevoit des personnes
connues, dont sa sœur ! Ils se croisent sans se regarder,
de peur de faire encourir un risque à l’un et peut être
surtout… à l’autre ! Puis ce sera un atroce internement
avec des maquisards arrêtés à la suite d’opérations dirigées par les Allemands ou des rafles de représailles.
La liberté lui tend les bras fin avril 1945, après un
transfert à Dachau. Il retrouve alors du travail aux établissements Spach, puis chez Steinheil Dieterlen, jusqu’à
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son invalidité en 1974. Marcel Masson n’aimait pas
évoquer cette époque douloureuse de sa vie, partageant
avec d’autres anciens détenus le sentiment : pardonner,
Oui ; oublier, Non !
Le 13 novembre 1978,
Marcel Masson est décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre 1939-1945 avec
palme et citation à l’ordre de l’armée. Il est
titulaire de la croix du
combattant volontaire de la Résistance et de la médaille
des déportés. Le ministère de la Défense le nomme
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Elle lui est remise à Rothau, le 8 mai 1985, devant le
monument aux morts. Toute l’équipe municipale était
présente pour lui rendre honneur autour de ses 2 parrains ! (Sur la Photo Marcel Masson est entouré de ses
2 parrains, dont Monsieur François Philbert de Grandfontaine, et par l’équipe municipale de l’époque :
Pierre Maire, Guy Schweitzer, Francis Simoni, André
Heim, Paul Fluck, Gérard Heitzmann…)
Cet épisode douloureux a marqué Marcel Masson durant
toute sa vie. Il n’aimait pas se remémorer ce calvaire.
Il a été plusieurs années trésorier de la section locale
de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes qui célèbre aussi ses 70
ans cette année). Il est décédé à Rothau le 1er septembre
1986. Il avait 65 ans.
Denise Georges de La
Claquette et Marcel
Masson, se marièrent le
3 mars 1950. Ils s’installent à Wildersbach.
Raymonde y naît en 1951
(Devenue depuis Raymonde Rochel de Rothau). Au bout d’un an,
ils viennent habiter rue de la Renardière à
Rothau, et René en 52, puis Gisèle (Aujourd’hui
Gisèle Burgarella de La Claquette) en 53 et
Claudine en 57 (Claudine Nicola de Rothau) composent une des belles familles de notre commune.
En 1957, bénéficiant de la création de l’association
Steinheil « le toit familial » la famille Marcel
Masson construit sa maison au début du Haut
bout. C’est dans cette maison que notre ami
René y réside toujours. Denise a quitté sa famille
le 26 février 2012. Ce sont donc 1 fils et 3 filles,
8 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants qui
ne les oublieront pas ! Par ailleurs Marcel Masson
fut l’aîné de 11 frères et sœurs. Beaucoup de
Masson de Rothau et environs sont donc neveux,
cousins et membres plus ou moins lointains de
cette belle famille de la vallée !

ÉTAT CIVIL

Naissances
Romane HILPIPRE
Owen MAIRE
Evan MAIER
Otis MASSOT

le
le
le
le

23 juin
29 juin
6 août
2 octobre

Mariage
Thibaut DI MARCO et Kelly PESTANA
Arnaud CHERY et Amandine BRIGNON

le 4 juillet
le 5 septembre

Noces d’or
M. et Mme MANGIN
M. et Mme BARONDEAU

le 31 juillet
le 6 novembre

Noces de diamant
M. et Mme BOSO-BETTEGA

le 6 août

Grands Anniversaires
Agostino FRANCESCONI
Andrée PIED
Paul KARCHER
Marie HOLVECK
Marcelle GERARD
Simone DUBOIS
Marie Madeleine STEINER
Jeanne JULE
Charles MARCHAL

92
94
90
100
93
90
93
92
98

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

61
78
55
80
64
90
81

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Nos peines
Joëlle MALAISE
Odette AYADI
Joëlle BAU
Robert VINCENT
Christiane THIRY
Yvonne HISLER
Jacques AESCHELMANN
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La saison des sardines est terminée…
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