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Edito
Que dire de ce premier semestre 2013 à Rothau? Tout d’abord,
des résultats du référendum assez semblables aux autres communes de la vallée, avec cependant un taux de participation
toujours aussi faible. A-t-on oublié que le droit de vote a été acquis non sans difficultés par nos ancêtres, avec beaucoup
d’opiniâtreté?
Festival Claude Rich: véritable réussite avec la présence, dans
notre commune, d’un très grand acteur français dont la simplicité
et la disponibilité ont été un pur bonheur pour tous les amateurs
de cinéma et de théâtre!
Et le contournement de Rothau? Après le résultat des études commandées par le Conseil Général, le conseil municipal a réalisé un gros
travail afin de faire, à son tour, des propositions de tracé en essayant
de se projeter vers le long terme: imaginer Rothau dans trente ans
n’est pas chose aisée mais c’est ainsi qu’il faut aborder la discussion
sur l’aménagement de la traversée de Rothau. Prochaine concertation avec le Conseil Général et les élus fin juin! On avance, certes à
pas comptés, mais on avance et c’est bien là l’essentiel.
Nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée à Rothau: cette décision, loin
d’être réalisée dans la précipitation, doit à notre avis permettre un meilleur équilibre entre temps scolaire et temps périscolaire! Cela exigera
un effort de tous: enseignants, collectivités et parents! Et pour illustrer
notre propos, rappelons-nous ce proverbe africain:
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
Plus que jamais, je vous souhaite un été ensoleillé!
Marc SCHEER
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Intercommunalité :
déconstruction
Steinheil

État Civil premier semestre 2013
N aiss a nces
Leila SPONNE
Safa SALKA

M a ri a g e s

le 25 janvier
le 17 mars

Mohamed BOUTGHATA et Salwa ZOUAYNI
le 16 février
Nicolas BAUER et Catherine SCHEER
le 18 mai

N oces d’Or

Boubaker ABDELATI et Caroline FENOUIL
le 1er juin

M. et Mme AESCHELMANN Jacques
le 26 janvier

Dominique BELLER et Josiane DIEM
le 15 juin

M. et Mme HOLVECK Roger
le 7 juin

G ra n d s A nniv er s a ir es

No ces de Diama nt
M. et Mme ROSE André
le 7 février

Fin 2012
LOISON Germaine
KOHLER Yvonne

99 ans
93 ans

2013
CUNY Marie
HATZIG Emma
HAUS Annette
KNIPILAIRE René
FLUCK Juliette
FROUIN Edouard
SANCHEZ Marie Rose
DILLSCHNEIDER Alice

90 ans
99 ans
93 ans
90 ans
91 ans
93 ans
91 ans
97 ans

N os pe ine s
HOPP Francis
CHARPENTIER Roger
EPP Adrien
THIRY Pierre
FERRY Etienne
DOUMANGE Jeanne
DISCHLER Claudette

80 ans
79 ans
93 ans
88 ans
89 ans
91 ans
70 ans

DIEM Charles
BOCK Armand
CHABOT Christelle
WEBER Jeanne
MATHIS Marie
MARTIN Yolande
GEORGE Jeannine

88 ans
84 ans
47 ans
94 ans
70 ans
81 ans
87 ans

Remarque : Rédaction de Trait d’Union n° 26 réalisée fin mai, début juin 2013
à partir des informations disponibles à cette période.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Décembre
• Giratoire RD1420 : approbation d’un avenant d’un
montant de 10 419,50 € concernant essentiellement
des travaux de pose d’enrobés réalisés la nuit.
• Voyage scolaire école élémentaire G. Steinheil : une
subvention d’un montant de 7 € par enfant et par nuitée est accordée pour l’organisation d’une classe de
découverte pour les élèves de CE2 et CE1.

Janvier
• Forêt communale : approbation du programme des
coupes et travaux en forêt communale avec un volume
prévisionnel de coupes de 450 m3 et un montant de
travaux d’environ 13 000 €.
• Chaufferie bois : réalisation d’une étude de faisabilité d’une chaufferie automatique bois concernant
deux bâtiments communaux.

Février

Mars

• Compte administratif 2012 : excédent global
du budget principal d’un montant de
47 123,38 €.

• Réforme des rythmes scolaires : application à la
rentrée scolaire de septembre 2013.

3

TRAIT D’UNION — N° 26 — été 2013

Les principales décisions du Conseil Municipal
Avril
• Démission de Mme Célia RUCH conseillère municipale, pour des raisons professionnelles et familiales.
• Adoption budget primitif avec 864 622 € en dépenses
et recettes de fonctionnement et 289 912 € en dépenses et recettes d’investissement. Le budget primitif
du service "eau" est approuvé avec 113 875 € en dépenses et recettes d’exploitation et 112 535 € en
dépenses et recettes d’investissement. Le budget primitif du service "forêt" est approuvé avec 83 491 € en
dépenses et recettes de fonctionnement et 25 211 € en
dépenses et recettes d’investissement.
• Impôts locaux et tarif de l’eau : inchangés en 2013.

Mai
• Stationnement rue des Déportés : suite à modification de l’arrêté réglementant le stationnement, un
marquage délimitant les places de stationnement autorisées sera réalisé. Un devis a été demandé à
plusieurs entreprises spécialisées et l’avis du Centre
Technique du Conseil Général sollicité. Une communication aux riverains sera faite après validation du
plan de stationnement.
• Ce projet sera finalisé une fois les travaux du réseau
AEP terminés. Le prochain programme pluriannuel est
à l’étude et concernera la rue des Déportés avec la
constitution d’un bouclage avec la rue du Haut-Bout
(env 1 200 ml) et éventuellement la Grand’Rue (carrefour église vers passage à niveau). Travaux entre
2014 et 2016.

gym pour tous
L'Association GYM POUR TOUS DE ROTHAU (gym, step, streching…)
reprendra ses activités sportives le mercredi 18 septembre 2013 à
19 h 30 à la salle du Royal à ROTHAU. L'activité sportive est animée
par SYLVIE. Toute personne intéressée est la bienvenue. Alors, si
vous avez besoin de vous dé
́penser, de rencontrer du monde dans
la bonne humeur, venez nous rejoindre à la salle du Royal de
ROTHAU chaque mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 à partir du
18 septembre 2013. Les renseignements et les inscriptions se font
sur place. Il est possible d'assister à une séance gratuitement.
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Notre budget 2013,
un budget d’austérité mais optimiste…
Vu l’incertitude à propos de l’évolution à la baisse des dotations de l’État, des
réformes de la fiscalité et des collectivités territoriales annoncées, le budget
pour l’année 2013 est un budget d’austérité. Mais l’optimisme reste de mise.
L’année 2012 a vu une augmentation des coûts de fonctionnement des bâtiments
communaux, essentiellement concernant les frais de consommation énergétique
(gaz, électricité, fioul…), augmentation qui va vraisemblablement se poursuivre.
Malgré une réduction de certains postes de dépenses et une maîtrise des frais de
personnel, l’année écoulée n’a pas permis de dégager un excédent substantiel.
Pour 2013, la politique de réduction des coûts de charges générales va se
poursuivre notamment par la réalisation d’une étude de chaufferie biomasse et un
projet de rationaliser le patrimoine communal.
Une réflexion est engagée concernant le soutien aux associations qui ne se limite
pas au versement direct de subventions (21 706 €) auquel il convient d’ajouter
les dépenses d’investissement et autres financements indirects (ex. : mise à
disposition gratuite de locaux et de personnel, chauffage, électricité…). Cet
ensemble budgétaire représente 50 000 € environ pour 2012, coût de personnel
non compris. Vu la crise économique qui perdure et bien que l’engagement des
associations à la vie de la cité soit important et reconnu, une réflexion sur le
budget de fonctionnement global des associations pourrait être nécessaire.
Il n’y aura pas de nouveaux gros projets d’investissement pour 2013 et donc
pas d’augmentation de la dette. Néanmoins la réalisation d’études ayant
notamment pour objectif la réalisation d’économie d’énergie est engagée.
Les efforts réalisés ont permis le maintien des taux communaux des impôts
locaux afin de ne pas apporter de pression fiscale supplémentaire vu les
décisions prises par d’autres collectivités territoriales (ex : CCVB pour
équipement nautique – voir TU N° 25), et malgré le prélèvement de 87 000 €
par an effectué depuis 2011 au bénéfice des communes riches suite à la
réforme de la taxe professionnelle (réf DNA du 28.5.13).
Quelques chiffres :
Dépenses et recettes fonctionnement : 864 622 €
Dépenses et recettes investissement : 289 912 €
Charges générales : 286 106 € dont dépenses énergie 90 000 €
Frais de personnel : 307 710 €

Pour info : « Nos associations »
— 10 associations soutenues à Rothau
— Budget total : subventions + frais de fonctionnement : environ 50 000 €/an
— Montant moyen versé annuellement à nos associations : 5 000 €/an
— Montant maxi versé à 1 association : 15 000 €
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Animation — Communication
Pourquoi le «printemps du marché» cette année ??
TU : L’opération le "printemps du marché" s’est tenue en mai ! De quoi
s’agissait-il ?
Jean Michel Frêne : Un marché a lieu tous les samedis matins, de 8 h à 12 h à
Rothau. La municipalité est très attachée à cette animation hebdomadaire.
Si les commerçants non sédentaires présents pour certains depuis de
nombreuses années s’inquiètent de la baisse de fréquentation, ils sont
rejoints sur ce point par la municipalité bien sûr mais aussi par les
commerçants de Rothau.
Comme beaucoup de marchés, celui de Rothau doit retrouver un nouveau
souffle et pour cela l’idée est d’y proposer de nouvelles offres ou animations.
Le "printemps du marché » initié par la commune, avait pour but de faire
découvrir ou redécouvrir ce marché, ses commerces et ceux du village et de
faire savoir qu’il y tout ce qu’il faut à Rothau où il fait bon vivre, avec un cinéma
en plus !
TU : Le cinéma Le Royal s’est associé à cette opération, pourquoi ? comment ?
JMF : En partenariat avec la commune et l’association Cinéma le Royal, les
commerçants du marché ont offert des places de cinéma aux clients qui ont fait
leurs achats les samedis 18 et 25 mai. C’était là une très belle occasion de faire
connaître notre cinéma et sa programmation. Se rendre au marché, c’est un peu
comme se rendre au cinéma, c’est prendre le temps de faire des rencontres et
valoriser une démarche de proximité.
TU : Les commerçants et professions libérales de Rothau se sont-ils associés à cette
opération ?
JMF : La vie commerciale de Rothau passe tous les samedis matin par ce moment où
tout le monde peut venir faire ses achats de produits proposés par une vingtaine de
commerçants du marché : boucherie-charcuterie, rôtisserie, fruits et légumes,
produits de la ferme, plats asiatiques mais aussi vêtements, végétaux,
essentiellement en provenance de la région.
Bien sûr, le samedi matin on peut également largement profiter de nos commerçants
locaux ! De ce fait ils ont bien sûr souhaité s’engager dans le projet ! Ce sont eux qui
ont payé et offert, par le biais des commerçants du marché, les billets du Royal !
Sacrée opération, non ?
Merci à Créa Couture, Boucherie — Charcuterie Muller, HCPC, Boulangerie Fieng, SPAR,
Assurances Simoni, Tritschler Immobilier, Restaurant de la Place, Chez Nathalie, Bois de
chauffage Kiki, Tabac-presse Schneider, AK Tiff Coiffure, We’ll Bike, Dubois Coiffure,
Effica C.D. qui ont financé au total 200 places.

Rothau en musique…
Pour la fête de la musique le 21 juin prochain, la Fanfare
de Rothau vous accueille à partir de 19 heures dans le
parc du presbytère protestant. Composée d’une
trentaine de membres actifs, la Fanfare proposera un
mélange entraînant autour de quelques morceaux
choisis.
Si cet ensemble propage sa bonne humeur musicale
depuis plus de 135 ans, les interprétations
contemporaines font partie intégrante de son répertoire.
L’harmonie qui règne entre les membres est si souvent
communicative, qu’il est certain que la soirée débutera
sous les meilleurs auspices.
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À partir de 21 heures, l’ambiance sera assurée par Entre
Parenthèses. Une balade musicale entre rock, folk et
chansons de variétés sera notre itinéraire pour le reste
de la soirée. Nos voix rejoindront les sons des guitares,
basse et batterie pour reprendre tel ou tel refrain, pour
chanter telle ou telle rengaine.
Pour les petits creux et les cordes vocales embrumées,
une petite restauration et une buvette seront proposées.
Alors pour un bon moment de détente, une date à
retenir, le 21 juin, un lieu à rejoindre Rothau et ensuite
laissez vous guider à l'oreille…
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Environnement
Projet Sentier Guy Brignon
Dès la disparition aussi soudaine que dramatique de notre
ami Guy Brignon, l’idée d’honorer sa mémoire a germé dans
nos esprits. Différentes idées ont été émises mais celle qui a
retenue l’attention de tous était de permettre d’associer le
souvenir de Guy à quelques-uns de ses engagements, dans
le sport auprès des jeunes ou dans la vie publique en tant
que conseiller municipal notamment. Le conseil s’est
prononcé pour la création d’un parcours en forêt. Le
sentier Guy Brignon était né.
Il ne s’agit pas du tout d’un parcours sportif même si sa distance et son dénivelé
peuvent convenir à ceux que ce type d’activité tente. Le sentier dont le tracé sera
balisé au début du mois de Juillet, aura le site réhabilité de l’ancienne décharge
comme point central. Un double fléchage devra permettre d’emprunter
l’itinéraire dans les deux sens. Des flèches en bois avec peinture fond jaune et
lettres en noir permettront de suivre en toute quiétude le chemin qui mènera sur
les hauteurs de Rothau et qui permettra à différents endroits de découvrir ou
redécouvrir nos beaux paysages. Un panneau d’explication des travaux entrepris
sur le site servira aussi, sur une autre face, à rappeler qui était Guy. Le support
sera réalisé par l’équipe technique pour septembre 2013. La mise en place de
tables, bancs, poubelles, jeux pourrait peut-être être étudiée dans un second
temps après une première année de fréquentation.
Le nettoyage et l’entretien du chemin seront assurés cette année de deux
manières différentes. Une équipe de jeunes a confirmé son intérêt pour ce type
d’opération. La remise en état du sentier lui sera donc confiée. Nous aurons
l’occasion de revenir sur cette opération dans un prochain numéro. Ensuite,
le conseil municipal se chargera, au cours de cet été du nettoyage du point de
vue du Petit Donon ainsi que de la création du « sentier des tilleuls » deux
sites remarquables pour des raisons différentes sur lesquels nous apporterons
un éclairage particulier prochainement. Si vous avez envie de participer à cet
événement « manuel » merci de nous contacter ! C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons pour « travailler » avec nous !
Enfin, ce sentier sera l’occasion d’ouvrir un itinéraire de promenade pour
les clients du camping qui sont nombreux à demander des itinéraires de
ballade à proximité.
Objectif : inauguration au cours du troisième trimestre 2013, sous le soleil…
peut-être !

Modification dates factures d’eau :
Pour des raisons comptables, les dates d’établissement
des factures d’eau vont changer. Vous recevrez
prochainement facture pour le 1er semestre 2013 comme
d’habitude. Par contre, la prochaine facture sera établie
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pour les mois de juillet à septembre et vous sera
adressée en octobre 2013. Pour la suite, les factures
seront à nouveau calculées par période semestrielle et
vous parviendront en avril et octobre.
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L’organisation des services communaux s’adapte !
Un de nos objectifs majeurs : améliorer les services rendus aux habitants sans
développer nos charges de fonctionnement !
M. Dominique VITU, adjoint technique, est depuis le 1er avril 2013, en charge de la gestion de la salle
polyvalente, il sera désormais votre interlocuteur. C’est aussi lui qui procédera aux relevés de vos compteurs d’eau, merci de lui réserver un bon accueil. Il assurera la sécurité lors des sorties scolaires du matin.
Ces fonctions étaient auparavant exercées par M. Alain MULLER, garde-champêtre, qui peut désormais recentrer ces activités sur sa mission principale de police et de sécurité. Nous espérons par cette nouvelle
organisation vous rendre un meilleur service.
Depuis le 13 mars 2013, M. Cédric HERTER est venu renforcer notre service technique, il est titulaire
d’une formation en travaux paysagers avec une expérience professionnelle dans ce métier. Son projet est
de poursuivre sa formation en matière d’élagage forestier. Son contrat de travail d’une durée de 3 ans, a
été conclu par le biais du nouveau dispositif "Contrat d’Emploi Avenir" fortement aidé financièrement par
l’État. Rothau a été la première collectivité territoriale du canton à signer ce type de convention et a ainsi
eu l’honneur d’accueillir, à cette occasion, Mme le Sous-Préfète de Molsheim ainsi que des représentants de
Pôle Emploi, de la Mission Locale et de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. Bienvenue
Cédric.

Changement des horaires d’ouverture de la mairie :
— lundi-mardi-jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
— mercredi : de 9 h à 12 h
— samedi : de 9 h à 11 h
— Juillet/août et du 15 au 31 décembre : lundi-mardijeudi et vendredi : de 9 h à 12 h
En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité de
laisser un message en appelant le n° suivant :
03 88 97 02 02

TRAIT D’UNION — N° 26 — été 2013
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Quelques activités techniques et jardinières !

Le mur du cimetière sera terminé…
pour la toussaint, c’est sûr !
Merci M. Idoux pour votre « coup de main » !

Trois camions remplis… pour décorer Rothau !…

….et la nature rattrapera son retard !!!

…un Rond Point à aménager et décorer.
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Un volet social envers nos séniors !
1. Découvrez l’opération "Maintien à domicile"

3. Que faire en cas de canicule cet été ??
(sait-on jamais !)

Séniors de Rothau participez à l’opération "Maintien
à domicile" organisée par le Conseil Général du BasRhin : Vous avez plus de 60 ans et êtes bénéficiaire de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Vous
souhaitez communiquer avec votre entourage, vous
informer ou tout simplement apprendre à surfer sur
Internet, depuis chez vous, grâce aux nouvelles technologies.

La loi prévoit un dispositif d’alerte et de veille pour
les personnes âgées et les personnes handicapées. Ce
dispositif oblige chaque maire à mettre en place un
registre nominatif dont le seul but est de pouvoir déclencher un plan d’alerte d’urgence en cas de
canicule pour une meilleure intervention des services sociaux.

Comment ça marche ?

Qui peut s’inscrire sur ce registre ?

Devenez l’un des 200 "usagers-testeurs" sélectionnés
sur le Bas-Rhin. Chez vous, à votre rythme, vous essayerez l’un de ces services. Par exemple : envoyer un
courrier électronique sans clavier ni souris, communiquer à distance grâce à un écran numérique… C’est
intuitif et aussi familier qu’un jeu d’enfant ! Dans ce
cadre, vous bénéficierez d’une prise en charge financière de l’abonnement des six premiers mois
d’utilisation, par le Conseil Général du Bas-Rhin.

— les personnes âgées de plus de 65 ans
— les personnes adultes de 60 ans et plus reconnues
inaptes au travail
— les personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) de
l’allocation compensatrice (ACTP) d’une carte
d’invalidité ou la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ou encore titulaires d’une
pension d’invalidité.

Si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de plus
d’informations, veuillez vous adresser au Centre
Communal d’Action Social — Tél. 03 88 47 15 72.

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire par écrit ou par téléphone
par la personne elle-même ou par son représentant
légal ou encore par un tiers au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture. L’inscription peut
également se faire par courrier électronique.

2. Visites à domicile ?
Si vous souhaitez une petite visite à domicile pour
rompre votre solitude, veuillez contacter le C.C.A.S.
Tél. 03 88 47 15 72

Points importants :
— cette inscription est facultative
— ce registre est strictement confidentiel et le maire
ne peut le confier qu’au Préfet lors de la mise en
œuvre du plan d’alerte et d’urgence.

AS Rothau
Les seniors :
— équipe 1 évolue en pyramide A division 3
— équipe 2 évolue en pyramide B division 3
Leur classement à a date du 08/06 est le suivant :
— équipe 1 2/11
— équipe 2 2/11
Un grand merci aux entraîneurs des deux équipes.
Depuis cette année l’ASR compte un arbitre officiel
au club. Il faut savoir qu’une non présentation d’arbitre à la ligue d’Alsace nous pénalisait
financièrement (amandes) et sportivement (interdiction de recruter).
L’AS Rothau participe à travers : loto, belotes, tournoi de sixte, soirée planchettes à l’animation du
village. (Pour cette année la soirée planchettes aura
lieu le 19 octobre 2013).
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L’ASR tient à remercier ses fidèles participants aux
diverses animations ainsi que lacommune pour ses
diffférentes aides.
Pour la saison 2013-2014 un appel est lancé aux volontaires désirant rejoindre le club comme joueurs ou
dirigeants, pour amener du sang neuf étant donné
que le comité actuel donne quelques signes d’essouflement.
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Au service de notre Jeunesse : l’application, dès septembre,
du nouveau décret sur les rythmes scolaires à Rothau !
L’objectif de la réforme : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous
Un cadre national exigeant qui favorise les ambitions éducatives locales des territoires

La municipalité a décidé d’appliquer les nouveaux
rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013, ceci
en accord avec les professeurs des écoles maternelle et
élémentaire et après concertation des représentants de
parents d’élèves. Vu l’importance de ce dossier, Marc
Scheer, notre Maire, souhaite vous apporter directement
les informations nécessaires à l’appropriation par les
parents de ce nouveau dispositif.
TU : Pourquoi ne pas attendre un an de plus comme
la plupart des communes en France ?
Marc Scheer : depuis plusieurs années nous menions
cette réflexion, en conseil d’école, sur la semaine de
4,5 jours et il existait un large consensus sur son utilité, principalement pour nos enfants. Par ailleurs un
service de périscolaire existe déjà dans notre commune, certes avec des places limitées (20 places
agréées) mais qui sont loin d’être toutes occupées et
rien ne nous empêchera dans l’avenir de développer
ce service si cela s’avère nécessaire.

MS : A l’école maternelle l’heure assurée par les enseignants se fera vraisemblablement entre 13 h et
13 h 30 (2 fois par semaine), à l’école élémentaire
entre 11 h 30 et 12 h 30 le mercredi.

Enfin, les services de l’Éducation Nationale, chargés
de nous accompagner dans notre démarche, seront
certainement plus disponibles cette année que dans
un an où tout le monde sera dans l’obligation d’appliquer les nouveaux horaires !
TU : Quelles sont les nouvelles règles à respecter ?
MS : La semaine de classe comporte 9 demi-journées. Chaque demi-journée ne peut dépasser 5 h 30
de cours. La pause méridienne doit durer au minimum
1 h 30.
La demi-journée supplémentaire est le mercredi
matin de préférence (c’est le choix de Rothau) mais
le samedi peut être choisi par dérogation.
Enfin, des activités pédagogiques complémentaires
aux heures d’enseignement seront organisées en
groupes restreints dont :
— 36 heures par an seront assurées par les enseignants
— 3 heures par semaines par les communes mais de
manière facultative
TU : Quelles seront les activités pédagogiques complémentaires favorisant les ambitions locales ?
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En ce qui concerne les heures à assurer par la commune, bien que cela ne soit pas obligatoire, un projet
sera proposé en concertation avec l’association pour
le périscolaire de Rothau mais aussi avec d’autres associations qu’elles soient de Rothau ou d’ailleurs.
Mais on compte aussi sur la participation de bénévoles qui voudront s’engager et animer des actions
auprès des jeunes afin que l’on puisse proposer pendant ce temps périscolaire une palette d’activités
culturelles, artistiques ou sportives. L’ambition est
que sur notre commune il y ait véritablement une politique « jeunesse » en cohérence avec le projet
d’école pour le plein épanouissement de nos enfants.
Mais n’oublions pas qu’il y a déjà beaucoup de choses
qui se font par plusieurs de nos associations et qu’il
s’agit surtout de poursuivre, de développer et de
coordonner toutes ces actions afin que chaque enfant, chaque jeune y trouve un moyen de s’épanouir.
Être ambitieux pour notre jeunesse, cela doit être
l’affaire de tous et une de nos principales préoccupations ! Nous sommes d’ailleurs en train de
travailler, au sein de la commission Jeunesse du
CCAS, à l’élaboration de notre projet éducatif territorial. Nous y avons associé parents, enseignants,

associations diverses et représentants de l’Inspection
Académique de Strasbourg.
TU : Quels seront les nouveaux horaires d’enseignement scolaire ?
MS : Ce tableau synthétique présente les horaires qui
ont été arrêtés en commun lors de la phase de préparation de la rentrée 2013 dans le cadre du
changement des rythmes scolaires :
Jours de la
semaine

École
maternelle

École
élémentaire

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi
MATIN

8 h 15 — 11 h 30

8 h 15 – 11 h 45

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi
APRES-MIDI

13 h 30 -15 h 30

13 h 30 – 15 h 15

Mercredi MATIN

8 h 15 – 11 h 15

8 h 15 — 11 h 30

TU : d’autres communes se sont elles engagées sur ce
projet dans le cadre de la nouvelle loi ?
MS : Ce projet éducatif territorial n’est à ce jour
que communal puisque seules 5 communes de la vallée (Rothau, Barembach, Ranrupt, Colroy et Saint
Blaise) ont décidé de la mise en place des nouveaux
rythmes pour 2013. Il semble cohérent de penser
qu’à partir de 2014, un groupement d’action avec les
communes voisines sera envisageable.

Classe préparatoire !

A Rothau aussi on se jette à l’eau (extrait art DNA du 28 mars 2013)
Rothau n’a pas tergiversé longtemps : elle mettra
aussi en application la réforme des rythmes scolaires
dès septembre qui vient. Monsieur le maire, et son
conseil municipal ont décidé de se lancer. Il est vrai
que pour certaines communes, la mise en application
était beaucoup plus simple – et moins onéreuse –
que pour d’autres. Notamment pour celles qui
n’avaient pas à organiser de transport, ce qui est le
cas de cette cité de la vallée de la Bruche, qui comporte une seule école primaire.
« Une commune, une école », analyse aussi l’adjoint
au maire, qui rapporte que les élus ont aussi estimé,
que le système actuel n’était pas des plus adaptés
aux capacités des élèves et à leurs possibilités.
« Néanmoins, on s’est aussi posé la question de savoir
si les jeunes pratiquaient déjà des activités le mercredi matin », ajoute l’élu…
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…«Il reste encore à définir un projet éducatif territorial, qui pourra peut-être voir le jour dès 2013 ou
alors en 2014 », ajoute encore l’adjoint au maire.
Comme dans les autres communes, cette réforme a
un coût. À Rothau, on a évalué son impact à environ
3 000 € par an, notamment au niveau de l’évolution
du volume horaire des Atsem (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles). Mais la commune
bénéficie aussi d’une enveloppe de 90 € par enfant et
par an de la part de l’État, pour cette première
année de mise en place de la réforme, ce qui représente une aide d’environ 15 000 €. C’est à peu de
chose près ce que Rothau verse déjà à l’association
qui gère son périscolaire. À noter que l’on ne souhaite
« pas faire de concurrence aux assistantes maternelles. On a une vraie réflexion pour ne pas leur
prendre de travail »,…
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Le point de vue de Jean Marie, Directeur de
l’école maternelle :
La réflexion sur la durée des journées scolaires est
engagée depuis plusieurs années ! La décision prise
est collective car la majorité des personnes
sollicitées était prête à tenter le coup ! Nous
verrons bien si la fatigue des élèves sera moins
réelle ! En tout cas il nous faut réfléchir à notre
organisation car il y aura un atelier en moins chaque
journée ! On ne peut prendre simplement ce qu’on
faisait l’après midi et le passer le matin ! C’est plus
compliqué que cela ! Mais nous nous adapterons et
nous ferons le point ensemble durant le
déroulement de l’année à venir ! Le fait que nous
soyons une des rares écoles à modifier ses horaires
posera peut-être des problèmes avec les activités
extra-scolaires qui étaient exercées le mercredi
matin ! À voir !

Nos ATSEM Patricia et Yvette préparent les
activités.

Le point de vue des professeurs de l’école élémentaire :
Nous pensons tous que les rythmes scolaires seront
bien plus adaptés qu’aujourd’hui avec les
nouveaux horaires qui seront mis en place. La
question qui peut se poser pour nous est de savoir
s’il vaut mieux faire la 9e vacation le mercredi
matin ou le samedi matin ? chaque cas présente
avantage et inconvénient ! nous verrons comment
se passera l’année 2013/14. En fait nous vivrons un
réel test qui intéressera de près l’académie d’une
part, et nos collègues des autres écoles
communales qui attendent 2014 ! Cela ne posera
pas de réel problème à notre organisation. Il nous
semble important de développer le projet
territorial
et
intégrer
un
important
accompagnement culturel : mémoire locale,
histoire, environnement, arts plastiques, danses,…
Alors on pourra dire que notre idée tient la route !

Synthèse des besoins et attentes des parents des élèves des écoles de Rothau !
Nombre questionnaires reçus : 70
Habitants de Rothau : 71 %
Autres communes : 29 %
Famille monoparentale : 8,57 %
Modes de gardes : parents : 35,45 %
famille : 18,18 %
garde à domicile : 2 %
assistantes maternelles : 35,45 %
périscolaire : 8,92 %
Difficultés pour garde pour : 21,43 %
Besoins mode de garde régulier :
famille : 26 %
accueil collectif : 37 %

assistante maternelle : 37 %
Préférence lieu de garde :
commune de résidence : 32,85 %
trajet domicile-travail : 14,29 %
proximité lieu travail : 1,42 %
accueil collectif communauté de
communes : 8,57 %
ne se prononce pas : 42,87 %
Fréquentation actuelle service périscolaire : 35,71 %
Satisfait service périscolaire : 31,43 % - pas
réponse : 67,14 %
Besoin aide aux devoirs : 18,57 % - pas réponse :
35,72 %
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Les infos de notre Policier Municipal
Stationnement rue des déportés
En fonction du nouvel arrêté, dorénavant ou bien l’on stationne sur sa partie privée, si elle est assez large,
ou bien sur la voie routière le long du trottoir. Le code de la route considère le stationnement sur trottoir
comme gênant et le condamne à une contravention de
deuxième classe ; le stationnement devant une bouche
à incendie est également interdit pour ne pas gêner
l’accès en cas d’urgence.
D’une façon plus générale, nous ne pourrons plus
tolérer le blocage total du trottoir par un
stationnement sauvage surtout sur une route à grande
circulation comme la Grand rue.

Salubrité générale
Le règlement sanitaire départemental stipule par son
article 99.1 et son arrêté municipal qui en découle, que chaque riverain est tenu à garder son trottoir
propre et éviter toute souillure ou dépôt. L’on voit trop souvent des trottoirs très sales avec des détritus,
ainsi que des voitures en stationnement à cheval lors des périodes de nettoyage de voie par l’entreprise
PICOBELLO malgré la mise en place des panneaux.

Circulation rue Pierre Marchal
La rue du camping est limitée à 30 km/h, et malgré l’état moyen de la chaussée, des vitesses excessives
sont remarquées. Cela constitue un risque important car
bien sûr, elle est fréquentée par les clients du camping
et promeneurs ! Un ralentisseur est à l’étude.

Réseau d’eau
Des opérations de nettoyage et de désinfection des
chambres collectrices et brises charges ont été
effectuées pour garder une bonne qualité de notre eau
courante. Les analyses sont effectuées régulièrement et
affichées en mairie.
Une opération de manœuvre de poteau incendie par
quartier a été faite déjà pour les purger et les maintenir
en fonctionnement opérationnel en cas d’urgence. Une
opération de nettoyage des vannes sera effectuée sur
tous les axes principaux du réseau à ROTHAU afin de les maintenir en fonctionnement et de réduire au
maximum les zones de coupures lors de réparations de ruptures ou de fuites.

Rénovation du bureau de Poste de Schirmeck ! Changement des horaires à Rothau
Objectif : que le Bureau de Poste de Schirmeck fasse
désormais partie des ESC du Bas Rhin (Établissement
Spécial Clients) ! Les travaux vont durer 2 mois
jusqu’au 27 juillet. Ce qui explique que le bureau
de Rothau sera ouvert durant cette période de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 tous les jours (8 h 45 à
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12 h le samedi). Il y aura 2 guichets durant cette
période pour accueillir l’ensemble des clients qui
viendront chez nous ! bon courage chers postiers…
et beau Service offert ! Peut-être qu’après
Schirmeck ce sera Rothau qui aura des travaux de
rénovation ?

La vie de nos associations continue !

Fanfare de Rothau

Magnifique concert de printemps le 23 mars

Tour du village le 1er mai !

Croix Rouge
Si vous désirez connaître et être formés aux gestes de
premier secours, intégrer une équipe de première intervention, rejoignez-nous le 2e vendredi du mois à la
mairie de Rothau.
Ouverture de la vestiboutique de la croix rouge, le
2e samedi du mois.

15
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La vie de nos associations continue !

Cercle sportif de Rothau
Gymnastique rythmique et sportive pour tous les enfants à partir de 5 ans.

ou par e-mail : andree.wieber@numericable.fr réponse assurée si disponible.

Gymnastique douce — détente — entretien pour petits et grands.

Pour la nouvelle saison 2013/2014 les cours reprendront le lundi 9 septembre 2013.

Pour tous renseignements, contacter Nathalie au
06 49 42 84 74.

Carnaval ABC

CHAMADE
En association avec Taki Llacta, groupe de musique sudaméricaine, le chœur féminin Chamade, dirigé par Cécile
Roos, présentera deux concerts de Noël, le samedi
14 décembre 2013 à 20 h 30 au temple de Rothau et le
dimanche 15 décembre à 17 h à l’église de Schirmeck.
Au programme : chants grégoriens et polyphonies
anciennes par Chamade, musique traditionnelle des
Andes par Taki Llacta, puis une adaptation de la Navidad
Nuestra de Ariel Ramirez par l’ensemble des musiciens.
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Au Royal, les années se suivent mais ne se ressemblent pas
Si l’année dernière, le numérique est arrivé jusqu’au
cinéma le Royal, il reste des projets à mener à bien. Trait
d’Union a rencontré une nouvelle fois le président Jean
Dubois pour faire le point sur les activités de l’association.
TU : Jean, une troisième année de présidence se profile à l’horizon, c’est peut-être l’occasion de faire le
point sur les projets, passés et à venir.
Comment se porte l’association Cinéma Le Royal ?
Jean : Plutôt bien avec 23 membres actifs, des anciens, des nouveaux, le cap est bon. Nous tournons
avec trois équipes qui se relayent pour assurer l’accueil des spectateurs et le bon déroulement des
séances. L’accueil des scolaires est par exemple en
forte progression.
TU : Les projets ?
JD : Je m’étais engagé sur deux projets : Le cinéma
numérique et le poste fixe.
Le cinéma en 2012, c’était pour nous 22 % de baisse
de fréquentation alors qu'en 2013, malgré une baisse
de 6 % sur plan national, nous sommes en progression
et notamment avec des spectateurs plus jeunes qu’à
l’accoutumée.
Une nouveauté pour 2013, le changement de statut de
"notre" cinéma qui va devenir poste fixe.
TU : C’est quoi un poste fixe ?
JD : Il s’agit essentiellement d’un changement technique. En adhérant au CNC (centre national
cinématographique) nous devenons un "vrai" cinéma,
ce qui permettra d’obtenir les copies de films au plus
tôt quinze jours après leur sortie nationale. À partir du
1er septembre, il faudra donc suivre attentivement le
programme puisque la programmation sera plus rapide.
Il semble que cela soit un argument pour notre jeune
public qui souhaite voir les films rapidement ! Pour répondre en partie à cela, nous mettons à jour très
souvent notre site www.cinema-leroyal.fr

Monsieur Claude Rich est venu ! Cela peut paraître évident mais c’est tout de même exceptionnel. En plus
de la rencontre avec 120 scolaires, et lors de la soirée
d’ouverture, la disponibilité, la gentillesse et la patience de ce Monsieur nous ont confortés dans notre
choix. Nous avons projeté 10 films pour plus de 600
spectateurs sur 7 jours au total. C’est une réussite.
Merci à toute l’équipe du cinéma et notamment à
Odile Lacaf qui a accepté de prendre, en grande partie, la responsabilité de cette édition
TU : Quel est le sujet de prochaine édition ?
JD : La prochaine édition qui démarrera le 15 février 2014 aura pour thème… la première guerre
mondiale. Le sujet était incontournable. La programmation est en cours de discussion. Nous associerons
des partenaires mémoriels locaux, Centre Européen du
Résistant Déporté, le mémorial d’Alsace Moselle, le
Souvenir Français et aussi l’office du tourisme de
Schirmeck. Nous aurons bien sûr l’occasion de vous raconter comment nous voyons l’organisation et le
déroulement de ce prochain festival « historique et
thématique »… et quelque part national !
TU : Lors de la dernière assemblée générale, l’association a souhaité honorer l’un de ses membres.
JD : L’un d’entres-nous a décidé à contre cœur de
"lever le pied". Fidèle à nos projets depuis le début de
l’association voilà environ 17 ans, René Hatzig a été
chaleureusement remercié pour sa disponibilité au
cours de ces longues années. Je me suis même permis
de dire que René est
au cinéma le Royal,
ce que Georges
Clooney est au café !

TU : Cette nouvelle réflexion remet-elle en cause l’organisation d’un festival ?
JD : Il est évident que non ! Un festival Claude Rich qui
a eu un succès qui a dépassé largement les limites de
notre vallée est un encouragement à lui tout seul à
poursuivre. La fréquentation était en hausse par rapport à la première édition.
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Une première année d’activité encourageante
au camping Bord de bruche
Cela fait un peu plus d’un an que la famille
Vandenbroucke a lancé le projet. À l’occasion
de redémarrer en 2013, une réunion d’échanges
nous a permis de faire le point ensemble et de
voir comment les évolutions se poursuivront !

TU : Alors Philippe et Danielle, quel bilan tirez-vous
de 2012 ?
Nous avons loué 387 emplacements en 2012 et reçu
en conséquence 862 personnes. Cela signifie plus de
3 000 nuitées ! Nos 2 premiers chalets construits
l’année dernière ont été loués durant 10 semaines.
Par ailleurs nous avons reçu 464 campings car ! Les
points qui nous ont particulièrement bien marqués ce
sont d’une part la durée moyenne du séjour français
chez nous : 8,4 jours alors que la moyenne régionale
est de 3,9 J ainsi que la durée moyenne du séjour
étranger de 3,6 jours chez nous contre 3 jours en
moyenne régionale ! C’est encourageant non ?
D’autant plus que notre chiffre d’affaires, bien
qu’encore insuffisant, est supérieur de 50 % à celui
de 2010 et 20 % supérieur aux 8 dernières années !
TU : À partir de ces premiers résultats quels sont vos
projets pour 2013 ?
En matière de fréquentation nous estimons pouvoir
réaliser une augmentation de 25 % du taux
d’activité ! Les réservations pour les chalets sont
déjà supérieures au résultat de l’année dernière !
Par ailleurs nous souhaitons développer l’information
et la communication nous concernant ! Nous
élaborons un site internet en plusieurs langues. De
plus des panneaux annonçant le camping à Rothau
seront installés sur les 3 panneaux d’entrée : en
venant de Schirmeck, de Fouday et de Natzwiller !
Vous avez vu également que nous avons commencé à
construire un 3e chalet (sera terminé lors de la
diffusion du journal communal). Celui-ci sera
notamment accessible aux personnes à mobilité
réduite.

aménagés et un snack pour nos campeurs sera
prochainement créé et ouvert ! Nous avons de quoi
faire notamment pour être validé comme camping
2 étoiles ! L’audit s’est déroulé courant avril et les
2 étoiles visées ont été obtenues ! belle nouvelle et
beaucoup d’encouragements en vue de continuer
notre action !
Enfin nous sommes bien conscients qu’il ne suffit pas
de mettre des emplacements à disposition. Il faut
également offrir des loisirs, proposer des circuits de
ballades à thème, suggérer les sites à visiter,… Et
puis, peut-on imaginer un lieu de vacances sans un
accès WiFi, critère devenu plus important que la
température de l’eau des douches !
TU : Comment la commune peut vous aider et
contribuer à votre projet ?
Ce serait bien que la rue Pierre Marchal soit plus
facile « à rouler », que les personnes qui utilisent
cette rue d’accès au terrain de foot respecte la
limitation de vitesse à 30 km/h, et que les branches
des arbres qui pendent sur la route et gênent l’accès
soient coupées ! voilà, c’est déjà pas mal de faciliter
l’accès de nos clients à nos prestations ! la commune
peut réellement nous aider dans ce sens cette
année ! En plus du reste mis en place depuis l’année
dernière, bien sûr ! On pourrait peut-être même
créer des cartes postales locales !
Après un an d’activité qui fut une prise de conscience
de l’environnement et de Rothau, nous souhaitons à
la famille Vandenbroucke une très grande année de
travail passionnant pour 2013 ! et que la météo soit
véritablement un allié permanent !!! Nous en avons
tous besoin !

De même les sanitaires sont désormais accessibles
aux personnes handicapées, un aménagement floral
du terrain sera réalisé, certains emplacements seront
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Un Amour de Perroquets à Rothau !
Et oui, cet amour existe à Rothau ! Il suffit de s’arrêter chez Christian et Nadine
Schiermeyer, tout au début de la rue de la Rothaine ! vous avez envie de voir et de
connaître leur action et vous découvrez immédiatement leurs passions !
Christian a découvert les oiseaux
essentiellement parce que ses
parents avaient pris l’envie de vivre
avec des canaris. Ils furent de fait
ses compagnons d’enfance ! Dès
l’âge de 16 ans Christian participe à
sa première exposition d’oiseaux et
la passion de l’élevage le gagne !

Il s’investit totalement dans cette
ferveur et commence à faire vivre
ses oiseaux en vue de les présenter
à des concours. C’est ainsi que très
vite ses oiseaux exotiques, ses
canaris, ses moineaux du Japon, ses
inséparables, ses grands boutonsd'or… deviennent si beaux que
Christian gagne de nombreux
titres : 5 fois champions de France
(beauté et stature de ses oiseaux),
6 fois champions de l’Est,
participation aux championnats du
monde !
Il lui arrive de participer à 10
concours par année durant une très
longue période de sa vie
professionnelle.
Quand
vous
pénétrez dans sa maison, il vous
montre ses multiples médailles
ainsi que ses fantastiques coupes de
récompense !
Cette action nécessitant un
investissement et un rythme de vie
si important qu’au bout d’un
moment il voit autrement. Tout en
continuant, bien sûr, à vivre et
développer sa passion !
Cela fait en effet maintenant 5
années que Christian et Nadine se
sont essentiellement orientés sur

l’élevage
et
la
vente
de
perroquets ! C’est bien sûr un gros
travail dans la mesure où élever un
perroquet est bien plus difficile et
cela constitue un réel challenge
personnel ! Son objectif est de
former des couples à partir de
perroquets achetés chez des
éleveurs. Christian est en mesure
de créer en général 2 couples par
année, et il dispose d’un certificat
de capacité de s’occuper de 10
perroquets en même temps !
Intelligent, enjoué, espiègle, le
perroquet est un véritable animal
de compagnie, très attachant. Cet
animal au bec crochu et au
plumage
coloré
s’apprivoise
facilement. Il est capable de
réaliser de nombreux tours et
même d’apprendre à parler. Il est
souvent très lié à son maître. En
tout cas c’est ce que vous pourrez
remarquer quand Christian et
Nadine vous montreront les oiseaux
qu’ils élèvent, chacun d’entre eux
possédant un prénom différent
comme Pipo et Edgar par exemple !
Les
perroquets
apprécient
particulièrement d’être grattés
derrière la tête, être aspergés
d’eau, marcher, ils adorent cela.
Pour leur apprendre à parler il y a
des entraînements et des séances
d’apprentissage. Le perroquet Gris
du Gabon est considéré comme le
leader en la matière.
Le
temps
nécessaire
reste
important : pour Christian 10 heures
environ chaque WE et pour Nadine
2 h par jour (nettoyage de la cage,
eau, gamelles, fruits, légumes,
vermifuge naturel…) Il est essentiel
que l’occupation des oiseaux soit
permanente, et en période des
« naissances » Nadine s’occupe des
« petits oiseaux » toutes les
4 heures, à partir de 6 h du matin et
jusqu’à 11 h du soir !!
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Christian travaille beaucoup sur la
génétique des couleurs. Il vise à
atteindre le plus haut niveau, et
pourquoi pas devenir champion du
monde en croisant mâles et
femelles et en recherchant
longuement ceux qui permettront
de produire les plus rares et les plus
beaux perroquets existants (travail
en cours actuellement avec un
magnifique couple d’ara en
projet !).
Si vous avez envie d’en savoir plus,
arrêter vous notamment lors de la
prochaine Brocante de Rothau le
15 août prochain ! Christian et
Nadine vous raconteront tout cela
avec bien plus de passion encore,
entourés de Pipo et Edgar. Les deux
perroquets nous ont bien sûr aidés
à rédiger cet article en nous
demandant d’écrire qu’ils sont
heureux à Rothau !
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«Notre» cabinet infirmier de Rothau !
Le cabinet infirmier fut créé il y a… 17 ans déjà ! Un véritable service public qui se
développe et évolue constamment ! Une discussion avec l’ensemble de l’équipe nous
a permis de mieux connaître son histoire, son secteur et ses activités ! et de les partager avec vous !

Le cabinet infirmier de Rothau fut
créé en… 1996 ! « J’étais Directeur
de la maison de Retraite, mais j’ai
eu envie d’élargir mon activité »
nous explique Ludovic. « Comme
j’étais auparavant cadre infirmier
à Strasbourg, et que j’aimais beaucoup ce métier, j’ai eu envie de le
créer localement ! ». En effet, à
cette époque l’annexe du centre de
soins de Schirmeck à Rothau (à disposition des patients en fin de
matinée tous les jours à la mairie)
s’arrête ! Ludovic commence à devenir « l’infirmier de Rothau » et de
plus en plus la demande se développe. En décembre Stéphane le
rejoint, puis en 97 c’est Jocelyne
qui s’ajoute ! l’équipe commence à
se construire ! « Notre écoute et notre service ont été appréciés par
nos patients, et de plus en plus nous
avons été sollicités » dit Ludovic. En
plus de Rothau, un secteur beaucoup plus large s’est donc établi,
jusqu’à Belmont et Saales parfois !
Christophe en 2001, Régine en
2006, Betty en 2008 et Michèle en
2009 rejoignent donc l’équipe que
nombre d’entre nous connaissent
aujourd’hui ! (une pensée particulière est adressée à Agnès, « elle qui
nous boostait et qui nous a quitté
en 2008 » exprime Jocelyne)
Actuellement le secteur « soigné et
traité » comprend Rothau, La
Claquette, Labroque, Schirmeck,
Barembach,
Wildersbach,
Natzwiller et Neuviller la Roche. Il
peut arriver que des demandes
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viennent d’ailleurs, « mais depuis
15 ans, ces lieux-là constituent
notre cœur d’activité » dit
Jocelyne ! « Nous en sommes toutes
et tous originaires, nous habitons
tous sur place, notre connaissance
des gens les rassure beaucoup, et
la demande augmente de plus en
plus » ajoute Christophe ! Le travail
ne manque pas et l’expérience de
chacun est nécessaire pour assurer
la mission de l’équipe ! En cas de
besoin « bien que nous soyons la
plupart du temps capables d’être
autonomes, nous pouvons faire appel à nos collègues » dit Michèle !
Mais l’engagement personnel de
chacun doit permettre d’absorber
tous les soins nécessaires, jour
après jour. Et si le travail peut apporter une réelle satisfaction,
Jocelyne nous dit « qu’il absorbe
tout, qu’il nous demande un engagement personnel extrêmement
important afin de gérer le patient,
sa famille, son histoire… et soigner
la maladie qui les touche » !
Ludovic explique que le métier
évolue beaucoup. « Il fut un temps
au cours duquel le nursing (toilette,
hygiène, confort) représentait 90 %
de notre activité ». « Aujourd’hui
il faut apporter de plus en plus de
soins, de techniques, d’accompagnement des personnes et apporter
un appui à des malades jeunes
touchés par le cancer » ajoute
Régine. Pour Betty, « la création de
l’hospitalisation à domicile augmente les soins nécessaires ».
« Beaucoup de choses évoluent
actuellement, et comment se passera notre organisation future »
formule spontanément Jocelyne !
En effet, pour Christophe, « la politique de l’Agence Régionale de
Santé, dans le cadre des orientations de l’État et du ministère de la
Santé, prévoit une modification
importante des soins remboursés ».
Cela signifiera que « certains soins
coûteront plus cher aux patients, et
qu’à titre d’exemple, de moins en
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moins de nursing sera possible » ! La
coordination avec l’ABRAPA sera nécessaire car « de plus en plus de
soins en matière de diabéto, de
pansements, de maladies diverses
et de cancer sont à assurer » !
Tout cela en gérant le fait que le
nombre d’infirmiers en formation
va diminuer afin de restreindre la
dette globale de l’État !
Dans ce contexte et pour maintenir, assurer et développer sa
mission, le cabinet infirmier réalise
3 tournées par jour : la vallée de la
Rothaine, Rothau, LaclaquetteLabroque-Schirmeck-Barembach.
Les horaires de travail sont d’environ de 6 h 30 à 12 h le matin et de
14 h 30 à 20 h/21 h l’après midi.
C’est Jocelyne qui « manage »
l’organisation du travail et qui définit qui fait quoi (élaboration du
planning) ! En tenant compte bien
sûr des contraintes éventuelles de
chacun ! Chaque week-end une permanence est assurée à tour de
rôle et garantit la continuité des
soins nécessaires.
Il est vrai que le métier d’infirmier
ou d’infirmière libéral « nécessite
beaucoup de dons de soi » et qu’en
même temps « c’est une mission
par excellence compte tenu de la
dimension relationnelle constamment vécue et partagée » ! Cet
aspect-là est « passionnant » et
cette fonction « humanitaire est indispensable ». C’est vrai qu’il faut
donner beaucoup de soi, se remettre en cause de façon permanente,
donner énormément afin d’apporter fondamentalement ce que le
patient à réellement besoin !
Merci à vous toutes et tous, et garder l’envie et la passion que vous
nous montrez constamment !
Cabinet infirmier de Rothau
1, rue de la Renardière
Permanence de 11 h à 11 h 30
et sur RV

Quelques événements à Rothau
durant ces premiers mois de 2013 !

« Débranchage »
parc presbytère
protestant

Incendie 2 Grand’Rue

1re présentation
nationale du
documentaire au
Royal !

Steinheil commence à disparaître du
centre-ville !

Découverte de la Bruche
en centre de Rothau !

Cela en est fini des cheminées Steinheil !

Ça avance au
nouveau
lotissement !

Rue Madeleine Brulé

Rue Gustave Brion

21

TRAIT D’UNION — N° 26 — été 2013

Un WE peu ordinaire… grâce à la pluie locale !
Nous sommes samedi matin 1er juin. C’est fréquent que de nombreux élus, Maire et
Adjoints se retrouvent à la mairie le samedi matin. Vers 10H en général ! Le service
administratif est présent ainsi que le policier municipal ! Une fois avoir parlé des
commerçants du marché sous la pluie, le premier des sujets que nous abordons fait
référence à l’intervention des pompiers la veille sur le site de Steinheil, en pleine
déconstruction, et sous la pluie depuis une semaine… au moins ! Puis vers 11h, une
information nous arrive : attention, le département du Bas Rhin sera en risque
Orange pour tout le WE !
Il est vrai que les pompiers sont déjà intervenus hier
matin vers 7 h 30 à Rothau pour faire face à une fuite
d’un produit de nature inconnue survenue sur le chantier de démolition de l’usine Steinheil.
Les pompiers, de Schirmeck et Saâles ont été épaulés par la cellule de recherches chimiques de
Strasbourg. Le produit, un résidu de fond de cuve percée, s’est semble-t-il écoulé à la suite des fortes
pluies d’hier. Les pompiers ont pu éviter toute pollution en absorbant une partie du fluide et le reste
devait être pompé dans la cuve hier soir.
« Des prélèvements fait hier, ce matin et ce soir donne
des résultats très différents, hier très acides donc très
dangereux, ce matin et ce soir tout à fait neutre et
donc sans danger sauf peut-être pour la fameuse
truite locale, ne permettent pas de savoir de quel produit il s’agit et donc pas non plus de la manière de
le neutraliser ». Voilà la conclusion de nos échanges !
Bon, et bien nous verrons lundi, après la suite de la
surveillance au cours du week-end et fin de l’histoire
sans doute avec la reprise des équipes de nettoyage
et de déconstruction.
Nous nous quittons
donc avec l’alerte
orange en tête et
nous nous revoyons… samedi
après midi ! Un car
transportant 79
touristes venus de
Suisse a été à deux
doigts de basculer
dans un ravin hier à
Rothau.

C’est à ce moment-là que notre boulot communal
continuait cette journée-là. Nous sommes sollicités
pour mettre la salle du Royal à disposition ! Les passagers sont évacués vers la salle du Royal par les
gendarmes et les pompiers qui ont mis en place des
navettes. Deux personnes légèrement blessées ont été
évacuées vers la clinique Saint-Luc de Schirmeck.
Les passagers ont été pris en charge par notre CroixRouge de Rothau et celle de Strasbourg, ainsi que par
la municipalité. Nous sommes donc là, le maire, les
adjoints, les élus pour prêter main-forte pour aider
les touristes, parmi lesquels plusieurs enfants ont pu
se restaurer, se réchauffer et évacuer le stress de l’accident. Pendant ce temps, d’importants moyens
avaient été mobilisés par les pompiers pour sécuriser le car dont la roue avant gauche se trouvait à
15 cm au-dessus du sol et qui risquait de basculer dans
le ravin à tout moment.
Très lentement le car a ainsi pu être tracté et sorti
de ce mauvais pas peu avant 17 h. Les gendarmes ont,
de leur côté, organisé dans un premier temps une circulation alternée puis ont coupé la route pendant les
opérations de dépannage. (Mais comment se fait-il
alors que l’on voit alors passer plein de voitures par
le chemin du canal ! C’est vrai qu’il y a un mariage
à Natzwiller cet après midi pluvieux !). Une route qui
devait rouvrir vers 17 h 30.

L’accident s’est produit sur la RD 130 entre Rothau
et Natzwiller. « Nous allions au Struthof, il y avait deux
bus qui descendaient, je me suis serré sur la droite
et le bus a mordu sur le bas-côté. On a senti le sol
s’affaisser », explique le chauffeur. C’est vrai que la
pluie s’est attaquée aussi à la montée du Struthof !
Les passagers, 79 personnes ont eu un peu peur mais
il n’y a pas eu de panique. Ils sont descendus un à un
par la porte côté chauffeur.
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Ouf disions-nous alors vers 17 h ! il va falloir attendre que
le car de dépannage arrive, et en attendant nous reposer
et passer un film aux personnes qui commencent vraiment à se sentir mieux et à apprécier beaucoup la
commune de Rothau ! Allez pourquoi pas « Bienvenue
chez les Ch’tis » ! Ça mettra de l’ambiance « locale »
pour les Suisses !
Et voilà que le canal qui alimente la centrale hydraulique de la Renardière se met à déborder ! Toujours et
encore grâce à la pluie !

là-haut et ferme l’accès de la Rothaine vers le canal !
Ouf dit Alex, merci ! Nous serons enfin tranquilles ce
week-end !
Nous verrons bien lundi, espérons que la météo soit meilleure.
Nous nous quittons là, et entre élus nous faisons le point.
Il est 23 heures et maintenant que tout cela est passé,
la soirée devrait être belle !

Tiens la pluie a changé de lieu ! C’est le voisin du Canal
qui nous appelle ! « L’eau s’écoule, elle sort du canal,
traverse le chemin et descend vers la maison de mon
fils » nous dit Alex ! Il faut faire quelque chose, il y a
un an c’est 15 m3 de terrain privé que l’eau a arraché !
D’autant plus que je ne comprends pas pourquoi de nombreuses voitures utilisent cet après midi ce chemin sous
la pluie ! C’est dangereux, l’eau l’a arraché ici et là ! Que
se passe-t-il donc » ! Après réflexion, il nous faut aller
fermer le barrage qui ouvre ou ferme l’accès au canal !
Mais toutes les personnes communales sont occupées !
comment va-t-on faire pour trouver la clé qui va bien,
et qui pourra venir ! Et bien il nous reste à appeler
Michel ! il passe aux ateliers communaux, nous rejoint

Éléments historiques
de notre commune voisine et amie : Barembach !
En date de 1867 et 1868, la commune de Barembach nous a
donné 57 hectares de terrains et de forêts supplémentaires,
et gratuitement ! Les « mamelés » estimant que cette surface
n’apportait que des frais et des soucis, cette donation a augmenté notre surface communale d’environ 15 % !
Ces terrains sont situés sous la « route » de la forêt, puis du
Bambois (direction Maison de Retraite), vont jusqu’à la
Rothaîne (Rue des déportés au moins en partie), et descendent jusqu’à la gare! Ce qui explique que le chemin du Bambois
ne nous appartient pas ! Heureusement que nous possédions
tout le reste en dessous, jusqu’à la Bruche ! Merci Barembach !
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Enfant d’ouvrier, à Rothau, en 1950 (André Ledig, extraits)
TU a eu plaisir à relire les textes d’André ! Quelle belle façon de nous parler de
Rothau d’il y a 60 ans ! et de nous permettre de comprendre que notre présent
s’appuie sur un passé qu’il convient de partager ! nous essayerons, ici et là, de faire
paraître un extrait concernant des sujets du jour. En effet, André nous permet de
voir comment étaient perçus en son temps les dossiers que nous avons à traiter
aujourd’hui (ex : devenir de la salle du lien et déconstruction de Steinheil, église
simultanée et 150e anniversaire du Temple protestant, suppression prochaine des
douches de Steinheil…). Merci André de ton accord !
C’est là, au milieu de tous les copains, que j’ai vu
tous les Charlot, Laurel et Hardy, Buster Keaton. Et
aussi des westerns. Ah ces poursuites de chevaux
dans le désert ou la montagne. Je ne sais pas si les
réalisateurs se rendaient compte, en montant leur
film et en alternant les vues des cavaliers, que nous
calculions, en prenant les rochers ou les arbres pour
repères, si le bon prenait de l’avance ou si le mauvais
allait plus vite. Et on criait " Regarde, il va le rejoindre " ou " Allez ! allez ! " ou " Attention, il va tirer "
comme un public de guignol.

Je suis né à Rothau en 1942, dans la "grande maison",
tout en haut du quartier du Haut-Bout, où j’ai passé
mon enfance. Une enfance banale de fils d’ouvrier
du textile. Banale autrefois, mais le temps qui passe
change les modes de vie, modifie la perception des
choses, et peut rendre intéressant ce qui n’était
qu’ordinaire.
À partir de quand entre-t-on dans l’histoire ? Ce n’est
pas le nombre d’années qui décide, mais plutôt le
fossé qui se creuse entre les façons de vivre. Et le
fossé est grand entre ce que vit un enfant de l’an
2000 et ce que nous vivions, aux alentours de 1950.
C’est pourquoi j’ai commencé à rassembler mes souvenirs, pour mes enfants, mes petits-enfants et,
pourquoi pas, les visiteurs de ce site,… et maintenant
les habitants de Rothau qui reçoivent régulièrement
le journal communal !!
Le cinéma du Lien
Le samedi à 16 h, tous les enfants des ouvriers des
usines textiles Steinheil-Dieterlen étaient invités à
une séance de cinéma spéciale pour eux. Le Lien
était l’association patronale qui gérait ce cinéma,
avait installé des douches pour les familles des ouvriers, éditait une revue interne, et organisa plus
tard des camps de jeunes. Le ciné était gratuit, on
devait juste montrer la carte de membre que chaque
ouvrier avait reçue pour sa famille.
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En écrivant cela j’ai encore en tête la musique (ils ne
devaient avoir qu’un seul disque) qui nous faisait patienter quand on arrivait : une marche mexicaine que
je ne me rappelle pas avoir entendue ailleurs. Je vais
l’écrire dans une page annexe.
Le samedi soir c’était au tour des grands d’aller à ce
ciné, mais eux avaient droit à un long métrage.
Protestants et catholiques
J’étais protestant. Comme ma
mère. Mon père était catholique,
mais étant peu convaincu, il s’était
"marié protestant". J’allais donc à
l’école protestante, au temple.
Normal.
J’avais peu de contacts avec les enfants catholiques,
sauf les voisins. Pour les autres, les occasions de se
connaître étaient rares. Sans se considérer vraiment
comme ennemis, on se fréquentait peu. Il n’aurait
certainement pas fallu remonter beaucoup de générations pour trouver une réelle rivalité. Pour nous ça
se résumait à un aspect pratique : à Rothau, les deux
communautés étant à peu près équilibrées, les jeux
plus ou moins improvisés, où on n’avait pas le temps
de faire des équipes, se jouaient "protestants contre
catholiques". Par exemple en hiver, sur le chemin de
l’école, les batailles de boules de neige nous opposaient régulièrement. Je suis arrivé plusieurs fois en
retard, et je n’étais pas le seul, parce que, cerné par
un groupe de cathos, j’avais dû m’enfuir et faire un
grand détour.
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J’étais content d’être protestant. Notre pasteur, le
pasteur Rentz, était quelqu’un de bien, sauf pour la
vente du Foyer Unioniste, sur laquelle je reviendrai.
Notre instit aussi, Monsieur Richer. Alors que l’instit
catholique, Monsieur Durner, je ne l’aimais pas beaucoup.
Je ne suis allé qu’une fois dans sa classe. C’était en
hiver, j’avais perdu mon passe-montagne. Mon instit
me dit d’aller dans l’autre école (c’était dans le
même bâtiment) voir si quelqu’un l’a trouvé. Je
frappe, j’entre, je dis ce qui m’amène. Et voilà le
maître, qui était sûrement de bonne humeur, qui me
dit, parlant fort pour toute la classe : " Un passe-montagne ? Tu es sûr que ce n’est pas un passe-plaine ?
Comment tu fais la différence ? " Et il continue à me
ridiculiser, content de lui, moi paralysé, ne sachant
que dire, devant les élèves qui se marrent. Il finit par
demander si quelqu’un l’avait trouvé, mais personne
ne répond, et il me laisse repartir. Je lui en ai toujours voulu.

sait rincer par sa maman. Elle était donc debout et
j’ai eu le temps de la regarder. J’ai alors demandé
pourquoi elle n’avait pas de zizi et la mère m’a répondu qu’elle l’avait perdu dans l’eau. Est-ce que ça
m’a influencé pour ma crainte de l’eau ?
Plus tard, je ne sais pas quel âge j’avais, l’usine a
créé des douches pour ses ouvriers et leurs familles.
Elles étaient ouvertes le samedi, avec, bien qu’il y
eût des cabines individuelles, des horaires séparés
pour les hommes et les femmes. Nous prenions nos
affaires de toilette et montrions notre carte pour
pouvoir entrer. Ce fut un progrès important pour
notre hygiène.

La toilette
À l’époque, dans les maisons ouvrières, il n’y avait
pas de salle de bains, pas de douches et encore moins
de baignoires. On se débarbouillait le soir sur la
pierre d’eau et, le samedi, nous prenions un bain
dans une grosse cuvette. Mes parents devaient être
très pudiques car je me rappelle que, plusieurs fois,
jouant dehors, je voulais rentrer à la cuisine et ma
mère disait : "Attends un peu, papa se lave !"
Je suis monté aussi un jour chez les voisins du dessus,
la famille Fort. Une des filles, légèrement plus âgée
que moi (l’Éliane ? la Nicole ?) prenait son bain. La cuvette était sur la table de la cuisine et la fille se fai-

Aujourd’hui
(suite la prochaine fois !! …)

150 ans du temple
La paroisse protestante de Rothau fête
les 150 ans de son temple le dimanche
30 juin 2013.
AU TEMPLE :
— 10 h : CULTE FESTIF : avec la participation de la fanfare de Rothau et la chorale « Gospelfriends »
— 11 h : APÉRITIF CONCERT : Animé par la fanfare de
Rothau, exposition souvenirs…
AU PRESBYTÈRE :
6 rue du Château
Rendez-vous à partir de 12 h dans le jardin pour la
kermesse :
— 13 h : repas traiteur Muller : filet mignon en coûte,
gratin dauphinois, tomate provençale, salade et dessert.

— 15 h : Animations musicales avec les groupes Mely
Mélodie et La Serenata (guitares et mandolines)
DES ANIMATIONS…
Parcours de jeux pour enfants : tombolas, quilles, tir,
expo souvenir, création de cartes à envoyer…
DES STANDS…
Bureau de poste avec enveloppes timbrées du jour,
stand des dames de la couture,stand pâtisseries,
stand fleurs, grillades et buvette (toute la journée)
INSCRIPTIONS REPAS :
Avant le mardi 25 juin, auprès de Marlène Pflaum
03 69 36 02 31 et Jacques Parmentier 03 88 97 02 12
Prix du repas adulte : 15 €
Prix du repas enfant : 7 €
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L’intercommunalité
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
Déconstruction Steinheil : encore pour quelque temps puis…

construction du site Steinheil nous avons
l’embarras du choix.

Les cheminées ont été démontées. Visibles de loin,
elles étaient quelque peu emblématiques du site. Alors
que les fumées envoyées au-dessus de nos têtes étaient
la respiration économique de notre village, elles sont
aujourd’hui réduites à l’état de ferraille recyclable,
entassées sur un coin du chantier ; elles sont à elles
seules le symbole de la transformation du site.
En dessous de leur ancienne naissance, l’entreprise LINGENHELD a commencé la démolition des structures des
chaudières. Un gros travail de désamiantage était au
préalable nécessaire. Ce travail se poursuit dans d’autres ateliers. Dès que ceux-ci seront "nettoyés" il sera
alors possible de démolir. Sauf que parfois au détour
d’un bâtiment, au-dessus d’un plafond, sous une dalle
on découvre des surprises. Là des cuves, là un vide sanitaire encombré d’une sorte de mélasse, là encore
un canal ou une conduite. Vous le savez, la déconstruction du site est un chantier d’envergure que la
commune seule n’aurait pas pu supporter.
Trait d’Union a décidé aussi de valoriser la disponibilité et la compétence de Madame Clément, ingénieur au
sein du bureau d’études Antea
Group, qui suit ce chantier
pour la Comcom. Pour tous les
travaux et les chantiers importants, des bureaux d’études
sont en général sollicités pour
aider la municipalité sur le
plan technique. Vos élus ne
peuvent pas tout savoir !
Quelles sont les caractéristiques des propriétés mécaniques des enrobés bitumeux ?
Quel est l’impact sur le milieu
naturel du traitement des eaux
usées ? Quels sont les impacts
potentiels sur les écosystèmes
de l’eau et de la forêt des précipitations ? Et dans la dé-
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Parmi les points à régler actuellement on
trouve le problème de la prise d’eau située en bord de rivière qui servait à détourner de l’eau de la Bruche vers un canal alimentant une turbine. La démolition
totale est envisagée, y compris des seuils
béton dans le lit de la Bruche. Un dossier
"Loi sur l’eau" au titre de la déclaration
doit être rédigé. Ailleurs, c’est une cuve
aérienne non-vidée qui doit être analysée,
ailleurs encore alors que la démolition est
terminée, coté Grand’Rue, les fondations d’un mur
sont susceptibles d’être mitoyennes à la conduite eau.
Si les fondations sont enlevées qu’adviendra-t-il de la
conduite ?
Rappelons que déconstruire pourrait permettre de réserver un espace pour le développement économique et/ou la construction de logements, de dégager des terrains pouvant permettre d’améliorer la traversée de la commune en fluidifiant le transit et permettrait aussi de mettre en valeur les berges de la
Bruche. Si d’aventure, un projet permettait de concilier tout cela et bien plus encore, ce serait formidable.
Dans le prochain numéro de décembre nous devrions
pouvoir vous annoncer la fin de la déconstruction et
pourquoi pas des pistes d’aménagement… Il y en a encore pour quelque temps, mais il est déjà étonnant deredécouvrir des points de vue qui n’existaient plus depuis… des siècles.
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La partie la plus ancienne n’existe plus !

Bâtiments démolis fin mai 2013
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS PROVAL :
ROTHAU LES PRÉOCCUPE BEAUCOUP !
L’assemblée générale de l’association des professionnels de la vallée s’est tenue à
Fouday le 14 mars. Outre le bilan de l’année écoulée, cette réunion était l’occasion de présenter les projets pour l’année en cours et faire le point sur différents
thèmes pour lesquels l’association compte faire entendre sa voix.
À noter dans vos agendas, la traditionnelle brocante
qui se déroulera le 15 août dans nos rues. À retenir également, à La Broque les 27, 28 et 29 septembre prochains le salon "Proval Découvertes" qui sera l’occasion de rencontrer les professionnels locaux qui exposeront leurs offres et savoir faire dans et autour de
la salle polyvalente.
Au chapitre des messages à faire passer, le président
s’est appuyé sur la forte représentation des professionnels de Rothau qui ce soir-là s’étaient déplacés en
nombre pour faire part de leurs inquiétudes quant à
la création d’un contournement routier de la commune. Se disant vigilant face aux projets qui pourraient
voir le jour, Alain Tritschler s’est réjoui de l’écoute attentive des élus présents qui, par la voix de René Pe-

tit vice-président de la Comcom, ont tenu à rappeler
le discours officiel de l’époque : "Aucune décision n’est
prise à ce jour. Un comité de pilotage doit se tenir fin
juin au cours duquel le point sera fait sur les différentes familles de tracés sur lesquels nous serons amenés à nous prononcer. La volonté de la Comcom est
d’associer les professionnels de la vallée à la réflexion.
Il est pour nous naturel d’avoir Proval comme interlocuteur sur ce dossier".
Le vote de renouvellement du comité qui s’est déroulé
plus tard dans la soirée s’est alors enrichi de candidatures de professionnel de Rothau qui indiquaient ainsi
vouloir prendre toute leur part dans ce travail.

UN NOUVEAU SITE DE L’OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE !
N’hésitez pas à aller regarder le nouveau site de l’office du tourisme de la vallée
de la Bruche ! L’outil mis en place sous le pilotage de la CCVB est particulièrement
attractif à l’œil et convivial ! Grâce à ce fabuleux outil vous disposerez de toute l’information sur notre attractivité touristique et la découverte de notre espace vert
et boisé ! Et vous pourrez le faire connaître à vos amis !

www.valléedelabruche.fr

TRAIT D’UNION — N° 26 — été 2013

28

