Journal municipal d’actualités et d’information de la commune de Rothau

Viens découvrir
la Municipalité…

Hors-Série N° 1 — Août 2015

Aux parents, aux amis de l’école
La municipalité propose ce numéro hors série de
Trait d’Union à l’attention des enfants scolarisés à
l’école élémentaire Gustave Steinheil. Né de la volonté de la municipalité de montrer aux enfants
l’importance de l’école, ce numéro se veut avant
tout un outil pour mieux comprendre en quoi notre
école est un élément essentiel de la vie du village.
Parce que cette école est le premier lieu
d’échange, de partage, d’intégration, c’est aussi
le lieu de beaucoup de découvertes, d’apprentissage. C’est l’un des premiers lieux de socialisation
où chacun devrait pouvoir découvrir le sens des
mots liberté, égalité et fraternité. C’est le premier
lieu de la démocratie pour nos enfants.
C’est surtout un lieu de vie comme doit l’être la
famille où se transmettent des normes, des valeurs, des croyances, des coutumes. Si la famille
est le lieu de l’épanouissement d’une conscience
individuelle, l’école est celle de la conscience collective. Le travail ensemble, les groupes de jeux,
les copains, sont autant de lieux d’expérimentation de ce que sont des idéaux partagés, des valeurs communes, les valeurs républicaines. L’école
est un lieu d’instruction où se forme l’esprit du citoyen de demain. Par sa capacité d’accueil et d’intégration l’école assure à tous une égalité d’accès
aux savoirs de base. Ici se transmettent d’autres
valeurs, d’autres codes, des savoirs comme compter ou lire mais aussi des règles de savoir-vivre, de
partage, d’échange, d’expression de la solidarité.
En aucun cas l’école ne peut et ne veut remplacer
la famille, l’école est un autre lieu de transmission. L’éducation relève de la famille, les apprentissages fondamentaux de l’école. Les deux sont
indispensables, les deux sont complémentaires.

Une école c’est une équipe, d’enseignants et d’enfants accompagnés par des partenaires comme le
sont les parents, comme l’est l’Éducation Nationale, comme l’est la Municipalité. Chacun à son niveau a un rôle à tenir.
Celui de la commune est de veiller à ce que les locaux et le matériel soient en bon état afin que tout
le monde se sente bien à l’école, pour que les
conditions soient réunies pour que tout se passe au
mieux chaque jour et de soutenir l’équipe enseignante.
Ce soutien prend des formes différentes. Par
exemple, par la participation aux conseils d’école,
par l’accueil des parents qui arrivent dans la commune ou par des entretiens avec ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école…
Mais le soutien de la municipalité prend parfois des
formes moins visibles, mise à disposition du Royal,
participation au frais de transport pour les sorties,
soutien logistique pour l’opération nettoyons la nature, prise en charge de petites réparations et de
l’entretien de l’école. C’est plus agréable de travailler dans un cadre propre, entretenu et c’est à
chacun de nous de faire en sorte que ce cadre
reste agréable. Cela commence en sortant de la
maison, sur le chemin de l’école, au portail et bien
sûr dans l’enceinte même de l’école. À nous, avec
vous, tous ensemble, d’améliorer ces petites
choses qui font que le quotidien est plus agréable.
Pour aider les enfants à grandir commençons par
comprendre notre environnement…
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ÉDITO
J’ai le plaisir de te présenter ce Trait d’Union hors série qui est le journal d’information
municipal de notre commune. Je te propose de découvrir ce numéro qui est entièrement
fabriqué à la Mairie pour les enfants de ta classe.
Il est consacré à la présentation de la commune, des personnes qui y travaillent, de
celles qui sont élues lors des élections municipales et qui doivent la gérer pendant la
durée du mandat de conseiller municipal qui est de 6 ans. Le nom donné pour désigner
ce groupe de personnes est la « municipalité ».
Ces quelques pages présentent en détail le travail ou la
fonction de ces personnes. Peut-être en connaîs-tu déjà ?
Peut-être penseras-tu qu’il en manque ?
Tu trouveras aussi le plan du village avec certains endroits
importants comme les écoles, Le Royal ou la Mairie.
Tu auras du travail à faire ! Certaines illustrations manquent et nous te proposons de choisir toi-même celles
qui, pour toi, correspondent le mieux. Tu pourras faire
des photos et les coller ou dessiner, c’est à toi de choisir.
Et puis tu pourras par exemple chercher où tu habites, où
habite ta famille, tes amis et l’indiquer sur le plan.
Je te souhaite une agréable lecture et si un jour tu as besoin de me parler, saches que je suis à la disposition de
tous les habitants, petits et grands.
À bientôt
Marc Scheer, Maire

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 9 h à 12 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 11 h
Du 1er juillet au 31 août et du 15 au 31 décembre :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9 h à 12 h Samedi : de 9 h à 11 h
Numéro de téléphone de la mairie : 03 88 97 02 02
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prÉSeNTATION
De lA cOmmUNe
Rothau
• Ses habitants sont les Rothauquoises
et Rothauquois
www.rothau.fr

Alsace

Communauté de communes
de la vallée de la Bruche

Rothau est un village de
1604 habitants situé dans le
département du Bas-Rhin.
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le maire
Pour devenir Maire, il faut être candidat
aux élections municipales. Pour cela, il est
indispensable d’avoir au moins 18 ans, et
d’être français. Pour être élu, il faut être
soutenu par des hommes et des femmes
qui partagent des valeurs communes et
obtenir la majorité des voix aux élections.
Chaque village a son propre Maire. C’est
le représentant de l’État puisque la
commune est une petite partie de la
France. Le Maire s’occupe de beaucoup de
choses différentes : il dirige la
municipalité et tout le personnel qui
travaille pour la commune, il gère le
budget et accorde les permis de
construire…Généralement,
il
peut
continuer à exercer son métier. Il doit
parfois célébrer un mariage, organiser les
élections, inaugurer la fête
foraine, aller encourager la
fanfare…

C’est aussi le représentant de la commune à
l’extérieur.
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les Adjoints et
conseillers municipaux
Ils se réunissent une fois par mois à la
mairie pour décider ensemble de pleins de
choses pour le bien de la commune. Par
exemple, ils peuvent décider de réparer
les routes, créer un périscolaire, préparer
des animations pour le village, faire des
travaux à l’école. Il y a 3 adjoints au Maire
à Rothau. Ils ont des délégations de
pouvoir que le Maire leur a accordées,
comme la gestion des animations, la
gestion des travaux et l’action sociale. Il y
a 15 conseillers municipaux. Il y a autant
de femmes que d’hommes, c’est la parité.
C’est par leurs votes que les décisions sont
prises. Chaque année, le conseil municipal
vote le budget. Les recettes de la
commune viennent des subventions de
l’État, des impôts locaux et des taxes
payés par les habitants, les
commerçants et les entreprises
de la commune.

Les adjoints et les
conseillers municipaux
forment avec le Maire
le conseil municipal.
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le ccAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est
géré par un adjoint, des conseillers
municipaux et des personnes choisies par
le Maire, toutes volontaires et bénévoles.
Ensemble, ils prennent des nouvelles des
personnes âgées, ils leur souhaitent leurs
anniversaires
et
organisent
des
événements comme la fête de Noël et la
Récré des aînés. Le CCAS propose aussi
une
aide
pour
les
formalités
administratives, mais aussi une assistance
aux jeunes mamans et aux personnes qui
ont des difficultés.
C’est aussi souvent le CCAS qui sert de
relais entre les assistantes sociales et par
exemple les associations d’aide comme la
Croix Rouge, ou l’Entraide Haute-Bruche.

Le CCAS tient une permanence à la mairie.
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la secrétaire de mairie
La secrétaire de mairie s’occupe de
différentes tâches administratives. C’est
elle qui enregistre les dépenses et les
recettes de la commune. Elle est en
relation à ce sujet avec la Trésorerie qui
paie toutes les factures de la commune.
Elle renseigne les élus sur les dossiers en
cours, fait les dossiers sur les grands
travaux et projets de la commune.
Elle s’occupe de la préparation de certains
événements tels que les élections, le
recensement de la population mais aussi
le conseil municipal et les réunions maireadjoints.

C’est aussi la secrétaire de mairie qui
fait le lien entre les
élus et l’équipe
administrative.
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l’équipe administrative
Cette équipe renseigne les habitants et les
aide dans leurs démarches administratives. En effet, les demandes de carte
d’identité, de permis de construire, d’inscription sur les listes électorales peuvent
se demander à l’accueil de la mairie.
La gestion du panneau électronique
d’information, du site internet, tout
comme les relevés des compteurs d’eau
deux fois par an, la gestion des dossiers
d’urbanisme, la délivrance d’actes d’état
civil, etc… sont d’autres exemples de
tâches réalisées par les différents
membres de l’équipe administrative.

Si la mairie est
fermée, il est
toujours possible
de téléphoner.
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le garde champêtre
C’est lui qui est chargé de faire respecter
la Loi sur le territoire communal. Il a le
droit de verbaliser.
Le garde champêtre règle par exemple les
problèmes de stationnement, de voisinage
et des chiens ou chats errants.
Il organise la venue et l’installation des
forains pour la fête du village et c’est lui
qui accueille les marchands qui viennent
vendre leurs produits le samedi matin au
marché.

C’est aussi lui qui
te fait traverser le
matin, à midi et le
soir.
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les ATSems
Ce nom veut dire “Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles”. C’est
la commune qui emploie les ATSEMs.
Si à l’école maternelle, ce sont les maîtres
et les maîtresses qui enseignent, les
ATSEMs sont chargés de les aider pour tout
ce qui ne concerne pas directement
l’enseignement. Par exemple, elles
peuvent aider les enseignants à préparer
les ateliers ou les sorties. Ce sont elles qui
s’occupent aussi de ranger et de nettoyer
l’école à la fin de la journée.

Leur rôle est complémentaire de celui des
enseignants et les
tâches qu’elles assurent sont essentielles
au bon fonctionnement de l’école maternelle.
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l’équipe technique
La municipalité a la charge de l’entretien
du territoire communal. Ce sont les
ouvriers communaux qui s’occupent de
tous les petits travaux.
Par exemple, ils tondent les pelouses,
enlèvent les mauvaises herbes et arrosent
les plantes. Ils vident les poubelles,
réparent et repeignent. Ce sont eux qui
entretiennent l’école.
C’est beaucoup de travail, vous pouvez les
aider en jetant bien vos déchets dans la
poubelle et en prenant soin de tout ce qui
vous entoure.

C’est eux qui mettent en valeur la
commune avec les
fleurs par exemple.
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qUeSTIONS / rÉpONSeS
1

Quel est le nom de ta commune ?

2

Comment s’appelle le maire ?

3

Combien y a-t-il d’habitants ?

4

Comment appelle-t-on les habitants
de ton village ?

5

Pour combien de temps est élu
le Maire ?

6

Combien y a-t-il d’adjoints et de
conseillers ?

7

Que veut dire « parité » ?

8

Où se réunissent le maire et les
conseillers ?

9

Comment s’appelle la réunion où
siègent tous les élus de la
commune ?

10

Par qui sont votées les décisions
prises pour la commune ?

11

Cite le nom de trois rues ou
places de ta commune

12

Quels équipements sportifs ou
culturels connais-tu dans ton village ?

13

Regarde autour de toi, dans ta
classe, dans ton école et fais la liste
des choses qui ont été prises en
charge par la mairie.

N’hésite pas à te faire
aider pour trouver les
réponses !
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Quel est le nom de ton école ? Qui
était ce monsieur ?

Sur la page suivante,
trouve ce qui a changé à
Rothau depuis que la
photo a été prise.
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