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Edito

Traditionnellement,         
l’éditorial du mois de dé-
cembre évoque l’année qui 
vient de s’écouler et porte 
un regard plutôt positif sur 
ce qui vient de se passer... 
sauf que cette année rien 
ne s’est déroulé comme 
prévu, la faute à un petit 
virus que personne n’avait 
vu venir et qui a boulever-
sé le monde entier. 

Celui-ci s’est moqué des 
frontières, s’est attaqué à 
tous les Etats quel que soit 
leur régime ou organisa-
tion et a mobilisé toutes les 
forces des pays, impactant 
de manière durable toute 
l’économie mondiale .

Il est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions défini-
tives sur cette pandémie , 
bien que les débats fassent 
rage sur la scène politique 
et dans les médias rendant 
la compréhension de ce 
phénomène bien difficile.
Qui croire ? 
A qui faire confiance ? 

Néanmoins je retiendrais 
deux choses :
la solidarité s’est avérée 
indispensable à tous les 
niveaux et a repris tout son 
sens car seul on se trouve 
bien démuni.
La bonne santé des popu-
lations prime sur tout et la 
vie économique en dépend 

considérablement. 
Plus que jamais en cette pé-
riode de fin d’année où on 
souhaite à tous une bonne 
santé, ces voeux raisonnent 
de manière toute particu-
lière.

C’est pourquoi au nom de 
tout le Conseil Municipal, je 
voudrais vous souhaiter de
paisibles fêtes de fin d’an-
née et surtout une bonne 
santé.
Portez-vous bien ! 
C‘est bien là l’essentiel.

Marc SCHEER
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Principales décisions du Conseil

Juillet :

-Vu le contexte sanitaire 
Covid-19; 
Exonération loyers et 
charges dus par micro-
crèche «Les Bambins de 
la Vallée» pour les mois 
d’avril et mai 2020.
Ainsi que redevance due 
par camping «Au bord de 
Bruche» pour l’année 2019.

-Reconduction concours 
«maisons fleuries» 2020.

Septembre :

-Emprunt 200 000 euros 
pour l’aménagement du 
parking de la gare contracté 
auprès de la Banque Postale.

-Facturations de répara-
tionts de branchements 
particuliers au réseau d’ali-
mentation en eau potable 
ainsi que travaux d’élagage 
en limite de voie publique 
aux propriétaires concernés.

-Approbation rapport an-
nuel 2019 service eau
-Subvention de 600 euros 
accordée à l’harmonie-fan-
fare pour l’organisation d’un 
week-end de formation.

-Mise à disposition d’un lo-
cal communal pour perma-
nence infirmière Asalée.

Octobre :

-Choix de la variante lon-
gue de type déviation 
routière à niveau comme 
variante à privilégier pour 
la poursuite des études 
d’avant-projet d’aménage-
ment de la RD1420.

-Vote des subventions aux 
associations pour l’année 
2020.

-Adoption règlement inté-
rieur.

-Projet d’aménagement 
d’une aire de jeux dans le 
parc communal.

Novembre :

-Approbation état de prévi-
sions des coupes et travaux 
en forêt communale pour 
2021.

-Exonération frais location 
salle polyvalente pour As-
sociation Le Royal en lien 
avec la pandémie.

-Offre d’achat d’une parcelle 
forestière. 

Décembre :

-Création de la plateforme 
«rothau.com» en soutien 
aux professionnels de la 
Commune.
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Médaille du travail Michel CONEDERA.  

C’est en préambule à la 
séance du Conseil Munici-
pal du 13 octobre que Marc 
Scheer a remis à Michel 
Conedera la médaille d’hon-
neur régionale, départemen-
tale et communale à titre 
de récompense pour trente 
années au service des collec-
tivités locales. 

Dans le cas de Michel c’est 
même au service exclusif de 
notre commune. 
Les propos de notre Maire : 
«Toujours disponible, d’hu-
meur égale, d’une patience 
à toute épreuve, ce sont 
aussi vos multiples compé-
tences que nous honorons 
aujourd’hui.

Bravo et merci pour votre 
disponibilité et votre fidélité 
à notre commune» 
Ces paroles ont été droit au 
coeur de notre chef du ser-
vice technique qui s’est tout 
de même empressé, sur le 
ton de l’humour, d’indiquer 
qu’il ne referait pas 30 ans 
de plus.
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Les sorties piscine

Colis

La récré des Ainés a été 
supprimée à cause de la 
crise Sanitaire COVID 19.

Fini les parties de cartes, les 
moments d’échanges, la joie 
de se retrouver un vendredi 
par mois. Période difficile.

Pas banal, mais en sep-
tembre, le centre nautique 
Boiséo à La Broque a ouvert 
ses portes. 

En V.I.P. à la piscine, nos 
ainés ont pu profiter d’un 
moment de détente dans 
une eau à 30 degrés et 
enfin se retrouver pendant 
une heure tous les vendredis 
matin.

Toujours à cause du virus 
présent dans notre quoti-
dien, la fête de Noël des 
seniors n’a pas eu lieu cette 
année. 

Pour maintenir ce lien qui 
nous unis, la municipalité 
a décidé d’offrir un présent 
qui a été distribué en porte 
à porte en respectant en-

Un moment de Bonheur, 
beaucoup de Joie et une 
franche partie de rigolade 
pour oublier cette période 
d’angoisse collective.  

D’autres sorties piscine se-
ront proposées d’autant plus 
qu’elles entreront dans les 
actions/animations mises 

core plus que d’habitude les 
gestes barrières. 

Encore une occasion de 
prendre des nouvelles et 
même de revoir parfois à 
travers une vitre certains de 
nos anciens, résidents dans 
les établissements de Saales 
ou Lutzelhouse.

en place dans le cadre de 
Rothau–Terre de Jeux 2024 
en lien avec le label récem-
ment obtenu par la Com-
mune. 

Dès la reprise des activités, 
si des personnes sont intéres-
sées qu’elles n’hésitent pas à 
nous rejoindre. En attendant, 
prenez soins de vous.
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COVID  encore et encore !!!

Il ne s’agit pas ici de re-
faire un xième exposé sur 
l’infection par ce virus appe-
lé  Covid-19, les journaux et 
les réseaux sociaux en sont 
pleins.

Néanmoins il convient de 
rappeler certains faits:

-Le Covid n’est pas moins 
présent ici dans la vallée 
de la Bruche que dans les 
villes comme Strasbourg et 
nombre de cas ont été dé-
couverts chez nos habitants 
avec pour conséquence des 
décès chez les plus fragiles 
aussi bien lors de la pre-
mière vague que lors de la 
deuxième.

-Il est faux de dire que cela 
ne touche que les plus âgés 
et certaines jeunes personnes 
ont énormément de mal à 
se remettre de cette mala-
die et portent des séquelles, 
même des mois après le 
début des symptômes.

-C’est pourquoi le masque 
est obligatoire dans tous les 
commerces et à l’extérieur,  
au marché comme dans un 
rayon de 50 mètres autour 
des commerces, des écoles et 
du cimetière.

Ce qui signifie, en clair, 
dans le centre de Rothau: 
il faut porter un masque à 
l’extérieur quelles que soient 
les circonstances !!

(c’est un arrêté préfectoral , 
faut-il le souligner ) 
 
-À part le port du masque,
n’oublions surtout pas les 
autres mesures: 
-lavage des mains réguliè-
rement -distanciation d’un 
mètre au moins et aération 
fréquente des locaux où on 
séjourne .

-On fait appel ici à la res-
ponsabilité de chacun , la 
verbalisation étant vrai-
ment un moyen auquel 
nous ne voulons pas avoir 
à recourir car nous voulons 
qu’un climat de confiance 
règne à Rothau et nous 
comptons ici beaucoup sur 
vous.

-Quant à la vaccination 
tant attendue, il faut faire 
preuve de patience car 
l’organisation à mettre en 
place pour vacciner le plus 
rapidement possible tous 
ceux qui le désirent va 
nécessiter du temps et une 
logistique compliquée.

-Enfin beaucoup de fausses 
nouvelles circulent sur les 
réseaux sociaux, même 

alimentées par quelques 
médecins et scientifiques, et 
sont source de confusion et 
d’incompréhension.
Les Anciens le résumaient 
très bien: «Errare humanum 
est , perseverare diaboli-
cum» autrement dit: l’erreur 
est humaine, persévérer est 
diabolique.

Sachons faire la part des 
choses et faire confiance à la 
communauté scientifique et 
médicale.
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Route departementale 1420

Cette année 2020 et sa 
cohorte de mauvaises nou-
velles aura vu nombre de 
dossiers passer au second 
plan. 

Ce n’est pas le cas de celui 
qui concerne la RD 1420 
piloté par les services du 
Conseil Départemental qui 
ont fait un point d’étape en 
Septembre.

Pour mémoire, les élus com-
munaux réfléchissent sur ce 
sujet depuis de nombreuses 
années. Lorsque le projet 
de contournement de Schir-
meck était discuté l’étape 
suivante vers Rothau était 
déjà en réflexion. 

A l’époque l’implantation 
industrielle ne laissait pas 

de place à un aménage-
ment routier. Un contour-
nement routier était alors 
envisagé sur la base d’in-
frastructures importantes. 
 
En 2008, le conseil muni-
cipal s’est attaché à déter-
miner des objectifs précis 
que l’aménagement devrait 
permettre d’atteindre: 

-amélioration de la qualité 
de vie.
-maintien du niveau de fré-
quentation des commerces 
et services du village.
-impact environnemental 
mesuré. 

Chaque étape a été expli-
quée au travers de réunions 
publiques, de visites de l’an-
cien site industriel Steinheil, 

voire d’articles dans Trait 
d’Union. 

Il est cependant bon, pour 
avoir une vision d’ensemble, 
de revenir sur des points clés 
de ce projet.

Il a été question d’un pas-
sage dans la zone des écrus 
de La Broque en réalisant 
des ponts ou encore d’utiliser 
l’ancien passage de la voie 
de chemin de fer pour fran-
chir la Bruche et éviter un 
passage sur le site Steinheil. 

Les années se sont succédées 
et avec elles, l’évolution de 
la vie, la prise en compte 
plus importante de l’envi-
ronnement, l’avènement des 
voitures hybrides et de nou-
velles normes en tout genre. 

En 20xx, le Conseil Muni-
cipal s’est définitivement 
prononcé en faveur d’un 
aménagement routier entre 
l’église et la sortie en direc-
tion de Fouday. 
C’est donc sur cette base 
que les services du Conseil 
Départemental du Bas Rhin  
ont poursuivi la réflexion. 

En 20xx un travail a été 
présenté sur les différents 
tracés en théorie possibles. 
En ce mois de Septembre 
2020, les mêmes services 
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ont présenté le résultat de 
leur travail qui conduit à 
proposer un tracé en par-
ticulier qui répond à l’en-
semble des objectifs. 
 
Quelque-soit le tracé final 
retenu la loi impose que des 
compensations environne-
mentales soient prévues. 
Ainsi par exemple, si la 
nouvelle route s’étend sur 1 
hectare pris à la nature, ce 
sont entre 1,5 et 5 hectares 
qui doivent être rendus à 
la nature. Soit une compen-
sation entre 1,5 et 5 fois le 
quota de terres consommées 
par le projet. 
 
Ceci est valable pour le fon-
cier, d’autres compensations 
doivent être prévues pour la 
faune, la flore, etc...

Ce n’est pas nouveau, ces 
compensations peuvent 
s’envisager à l’échèle du 
territoire. Pour mémoire, 
l’extension de l’Usine Siat 
d’Urmatt a donné lieu à des 
compensations foncières sur 
le ban communal de Plaine. 
C’est donc tout le territoire 
qui est concerné. 

C’est ce qui a conduit le 
conseil municipal à délibé-
rer sur les compensations ac-
ceptables à Rothau, bientôt 
suivies par une délibération 

du Comité Directeur de la 
Comcom sur le même point. 
Dans les deux cas, il a été 
proposé que les emprises 
foncières contigües au tracé 
retenu soient rendues à la 
nature. 
Ce serait par exemple le 
cas des berges de la Bruche 
actuellement encore bor-
dées par les murs de friches 
industrielles qui seraient 
réaménagées, ou encore l’es-
pace sportif de la Suchette 
reconfiguré en espace natu-
rel. 

Derniers points d’étape les 9 
septembre et 27 novembre.
Lors d’une réunion en vi-

sioconférence, mesures sani-
taires obligent, les aména-
gements se précisent. 

Les élus appellent de leurs 
voeux l’organisation d’une 
réunion publique sur le sujet 
mais cela reste compliqué.

Pour patienter sachez que 
diverses options sont sur la 
table et que certaines pour-
raient totalement changer 
la vie dans certains quar-
tiers. A suivre...
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La Croix Rouge

Depuis le début de l’année, 
un invité a pris le pas sur 
notre vie, nous obligeant à 
un confinement comme nous 
n’en avions jamais vécu. 
Cet invité est loin d’être 
inoffensif et a mis à mal 
notre système de santé mais 
aussi économique. 

La Croix Rouge Française a 
répondu présente aux solli-
citations de l’état, secouristes 
mais aussi bénévoles du 
social ont participé tout au 
long de ces derniers mois à 
de nombreuses actions au 
profit des populations sur le 
territoire Français.
Dans notre vallée, c’est 
l’unité locale de Schirmeck 
Saales, basée sur la com-
mune de Rothau qui est 
intervenue. Notre ambu-
lance ayant été mobilisée 
par la direction territoriale 
au profit de l’Eurométropole 
de Strasbourg, aucun de nos 
secouristes n’a été engagé 
dans des actions d’urgences.

Nous avons dû protéger nos 
bénévoles âgés ou atteints 
de pathologies particulières, 

conformément aux direc-
tives nationales, ceux-ci se 
sont impliqués depuis chez 
eux pour la plupart.
Rejoint par des bénévoles 
d’un jour venant de plu-
sieurs communes de la val-
lée nous avons pu répondre 
présent aux demandes de 
notre direction territoriale, 
avec les actions suivantes; 

-Croix rouge chez vous 
conciergerie de courses et de 
médicaments sur notre val-
lée mais aussi sur les com-
munes d’Andlau, Mutzig et 
Grendelbruch en partenariat 
avec les épiceries sociales de 
la vallée. 
-Allo comment ça va a 
permis de garder le contact 
avec des personnes isolées. 
-Portage de repas élaborés 
par les cuisines du parle-
ment Européen au profit de 
structures sociales de la ville 
de Strasbourg. 
-Soutien à nos soignants 
avec la collaboration de Jeff 
de Bruges Strasbourg.

En juillet la vie a repris ses 
droits avec la réouverture 

de notre vesti boutique. En 
septembre les formations 
avec une intervention sur 
la commune de Saulxures, 
quant aux aides financières 
celles-ci n’ont subi aucune 
rupture.

Un grand merci aux col-
lectivités qui nous soutien-
nent, la communauté de 
communes pour la mise à 
disposition des locaux, la 
commune de Rothau pour 
son aide matérielle et les 
municipalités qui nous sub-
ventionnent.

Merci à nos bénévoles et bé-
névoles d’un jour, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, 
visitez notre page Facebook, 
seul on ne peut rien, c’est 
l’action de toutes et tous qui 
fait notre force.

Cet invité il est un peu 
comme un certain Tanguy, 
nous allons devoir vivre 
avec encore quelques temps. 
Soyez prudent, respectez les 
gestes barrières pour vous 
protéger et protéger les 
autres.
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Masques aux enfants

Rentrée scolaire

Les Manneles

Nous ne reviendrons pas 
ici sur le bien-fondé du port 
du masque, ce n’est pas le 
propos. 
Vos élus ont décidé de pro-
curer deux masques à cha-
cun des enfants de l’école 
élémentaire. 

Au bilan de la rentrée 
2020, marquée elle aussi 
par la présence du virus 
qui complique l’accueil des 
enfants, ce sont 141 élèves 
qui se répartissent entre les 
différentes classes. 

Le 7 décembre, avec un 
jour de retard, Saint Nico-
las, sous les traits de notre 
Maire, est passé déposer ses 
célèbres Manneles dans les 
écoles.

Ce fut fait mi-novembre 
par la remise du carton à 
l’équipe enseignante qui 
s’est chargée de la distribu-
tion. Notons que quelques 
remerciements sont arrivés 
en Mairie. Cela fait toujours 
plaisir.

L’école bénéficie depuis le 
2 novembre de la présence 
de Madame Coder Esme-
ralda qui effectue un service 
civique avec comme mis-
sion première de contribuer 
à l’inclusion des élèves en 
situation de handicap. 
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Le Parc communal

Après les premiers aména-
gements paysagers, 
chose promise, chose due ! 

D’ici le printemps, nos jeunes 
de 2 à 12 ans verront sortir 
de terre, tels des champi-
gnons, les structures qui 
composeront l’aire de jeux 
du parc communal. 

Et ce sont nos chers éco-
liers de primaire qui ont 
voté pour le thème de leur 
futur espace ludique ! 

Encore quelques mois à pa-
tienter...
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Plateforme commerces, services & wifi

Pendant la campagne pour 
les élections municipales de 
cette année la volonté de 
mieux faire connaître les 
« professionnels » de notre 
village a plusieurs fois été 
évoquée. 

La période actuelle conforte 
vos élus dans la nécessité 
d’agir vite et durablement 
pour aider à une meilleure 

connaissance de l’offre com-
merciale et de services pour 
favoriser le mieux vivre 
ensemble à Rothau, dans le 
respect de chacun mais aussi 
dans l’amélioration de la 
fréquentation de vos établis-
sements, de vos services.

Une nouvelle plateforme 
a vu le jour en ce mois de 
décembre 2020:
www.rothau.com 
qui répondra à différents 
objectifs :

- Présenter chaque entre-
prise, commerce, service, 
etc... de notre commune
- Montrer la dynamique 
locale

- Obtenir très facilement 
toutes les coordonnées, télé-
phone, email, etc...
- Permettre de se rendre 
facilement à ces adresses 
grâce à un plan interactif
- Rendre visible aussi les 
locaux disponibles pour les 
réaffecter rapidement.
Et d’autres fonctions 
d’échanges et de communi-
cation entre la municipalité 
et les acteurs économiques 
du village, incluant les com-
merçants non-sédentaires 
présents au marché et nos 
forains.

Tenant compte de l’informa-
tion qui sera faite autour de 
ce site, il pourra remplacer 
très avantageusement le 
projet de signalisation en ré-
flexion depuis de nombreux 
mois. 

Facilement consultable à 
partir des smartphones il 
deviendra un auxiliaire 
idéal à nos déplacements 
jusqu’aux portes des acteurs 
économiques de Rothau.

Résolument engagés dans 
une démarche moderne au 
service de notre population, 
nous sommes déterminés à 
conduire notre village vers 
des jours meilleurs. 

Rendez-vous sur rothau.com 
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Rothau, Terre de Jeux 2024

La commune de ROTHAU 
s’est portée volontaire afin 
d’être labélisée « Terre de 
Jeux 2024 ».
Le label Terre de Jeux 2024 
permet à toutes les collecti-
vités territoriales de bénéfi-
cier d’un élan sportif dans le 
cadre de la tenue des Jeux 
Olympiques et Paralym-
piques à Paris en 2024.

Terre de Jeux 2024, c’est 
s’engager à contribuer à 
faire vivre à tous les émo-
tions des Jeux, changer le 
quotidien des gens grâce au 
sport et permettre au plus 
grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et pa-
ralympique dès maintenant. 

L’ambition est de mettre 
plus de sport dans le quoti-
dien des habitants à travers 
des animations (retrans-
mission d’évènement sportif 
majeur,...) ou de mettre en 
place des actions pour les 
habitants ou les écoles.
 
Pour les habitants, cela a 
déjà commencé avec un cré-
neau piscine pour les seniors 
de notre commune. D’autres 
animations ou actions en 
faveur de tous seront orga-
nisées jusqu’aux Jeux Olym-
piques de 2024 à Paris. 
Les écoles sont déjà labé-
lisées Génération 2024, 

qui promeut des actions 
sportives au cours des pro-
chaines années dans le 
cadre scolaire. En collabo-
ration avec l’équipe ensei-
gnante, l’équipe municipale 

prépare des animations afin 
de faire découvrir aux en-
fants les différents aspects 
du sport. Plus d’informations 
dans un prochain numéro 
de TU.
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Le douglas

Abattage d’un roi de la 
forêt de Rothau le 25 sep-
tembre sur la parcelle 2. 

Foudroyé sur le côté exté-
rieur il y a deux ans en-
viron, c’est en accord avec 
l’ONF que cet arbre âgé 
de 105 ans, d’une longueur 
de 46 mètres et d’un dia-
mètre de moyenne de 0,98 
mètres a définitivement fini 

de tutoyer les nuages. 

Ajoutons qu’avec sa circon-
férence de 3,10 mètres, il 
devrait générer un volume 
de 13 mètres cubes et demi 
de bois.
Nous retrouverons ce géant 
sous diverses formes dans le 
village mais pour le mo-
ment... chut, c’est encore une 
surprise !

Point informatique

C’est sur rendez-vous en de-
hors des heures d’ouverture 
des services que nous vous 
accueillons, si vous en avez 
besoin, pour vous aider dans 
vos démarches sur internet.

Munis de vos documents, 
de vos références et de vos 

codes nous serons en mesure 
de vous aider à compléter 
un dossier, réaliser une dé-
marche, ou plus simplement 
vous aider à comprendre les 
demandes administratives 
parfois complexes.
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Réseau d’eau : fuites et ressource vitale

Sur ce second semestre, sept 
fuites se sont produites sur 
le périmètre habitable du 
village. 
La période étant ce qu’elle 
est leurs traitements n’a pas 
été plus facile que par le 
passé.
Nous pourrions même dire 
que les choses se sont com-
pliquées.

D’abord, il y contexte sa-
nitaire. Ne revenons pas 
dessus, ce n’est pas une 
excuse mais une difficulté à 
prendre en compte. 
Ensuite il y a eu le change-
ment de prestataire pour la 
gestion de ces fuites. 
L’entreprise Douvier de Russ 
ayant cessé son activité.
Il était urgent de trouver 
une entreprise avec des 
compétences pour situer 
avec précision une fuite; 
Eau et détection, entreprise 
vosgienne, sera en charge 
de ce secteur et la Société 
Artère de Marlenheim qui 
va prochainement installer 
une antenne à Schirmeck a 
les compétences pour répa-
rer les canalisations. 
Il faut bien convenir que la 
connaissance du réseau est 
différente. Ainsi, entre l’an-
nonce d’une fuite, sa locali-
sation et l’intervention pour 
la réduire, il faut un peu de 
temps. 
Nous profitons de l’occasion 

pour insister sur le fait que 
par définition une fuite ne 
peut pas se prévoir et que 
s’il nous est difficile de pré-
venir les personnes concer-
nées, notre priorité est tou-
jours de remettre en service 
les branchements privés le 
plus rapidement possible. 

Enfin, l’eau est notre bien 
commun précieux, cha-
cun de nous peut agir à 
son niveau pour limiter sa 
consommation. 
Consommons donc ce qui 
nous est nécessaire, pas plus 
et soyons vigilants les uns 
pour les autres en signalant 
aux services municipaux 
dès que possible toutes ano-
malies: baisse de pression, 
consommation anormale, 
eaux de ruissellement, bruits 
dans les tuyaux, etc...
C’est dans cet esprit que 
nous avons décidé de 

revoir notre organisation 
pour la «gestion» de l’eau 
dans la commune. 

Un nouveau système de 
veille basé sur les relevés 
des compteurs du réservoir 
d’entrée, de sortie et éga-
lement celui du trop plein 
ainsi qu’une vigilance ac-
crue des agents techniques 
devraient porter leurs fruits 
à l’avenir. De même la réor-
ganisation du système de 
relevé des compteurs indivi-
duels nous permet de vous 
alerter sur les dysfonctionne-
ments éventuels.
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La Caravane de l’animation

L’année 2020 aura été une 
année particulièrement 
éprouvante pour l’ensemble 
de la population. Les petits 
n’ont pas été épargnés. 

Le temps d’une matinée, 
nos chères têtes blondes ont 
pu, malgré tout, bénéficier 
d’animations dans la cour 
de l’école Gustave Steinheil. 
Organisé par la Commu-
nauté de Communes, avec 
le concours de la municipa-
lité et de diverses 

associations, cet évènement 
a été grandement apprécié. 
Pas moins de 70 enfants 
sont venus bricoler, dessiner, 
jouer et même apprendre à 
réparer leur vélo pour les 
plus grands !
Un vrai moment de partage 
et surtout une parenthèse 
rafraichissante durant cette 
période difficile. 

Le Cimetière

Cette année 2020 aura 
décidément été particulière, 
aussi au cimetière mais là 
pas seulement pour cause de 
la pandémie. 
L’engagement de longue 
date de la commune dans 
la démarche de réduction 
totale des pesticides a com-
pliqué les tâches d’entretien 
de cet espace cet année.

D’une part le premier confi-
nement ne permettait pas 
des interventions aussi nom-
breuses que nécessaires et 
d’autre part leur décalage 
dans le temps a surtout 
laissé la nature reprendre 
ses droits et les herbes folles 
regagner du terrain. 

Un plan d’action a donc 
été activé dès que cela a 
été possible. Les membres 
du conseil ont participé au 
désherbage en plus de celui 
réalisé par une personne 
temporairement recrutée 
par le biais de Bruche-Em-
ploi. 
Enfin, l’acquisition d’un dés-
herbeur thermique de nou-
velle génération a permis de 
compléter les interventions 
avec satisfaction. 

Mais nous devons continuer 
nos efforts et particulière-
ment bien caler nos inter-
ventions pour obtenir des 
résultats satisfaisants tout 
au long de l’année.
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Estivales de Rothau

«Ô temps, suspends ton vol!  
et vous, heures propices, 
suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les ra-
pides délices des plus beaux 
de nos jours ! »

Cette jolie citation d’Al-
phonse de Lamartine pour-
rait aisément décrire l’état 
d’esprit qui régnait lors des 
manifestations de ces pre-
mières Estivales de Rothau.

Après un démarrage 
rythmé avec la fanfare de 
Rothau, petits et grands ont 
pu jouer dans le parc com-
munal lors d’une matinée 
ensoleillée de juillet. 

Au programme : jeux an-
ciens, balade à dos de po-
neys grâce à l’association 
cheval-Alsace, rallye photos 
mais également vente de 



19

gâteaux, cakes et citron-
nades au profit de l’asso-
ciation de parents d’élèves 
ABC pour soutenir les projets 
des écoles de la commune.
Après le jeu, place au 
voyage: Le photographe 
rothauquois;

Olivier Stumpert nous a fait 
rêver à travers ses clichés 

avant de laisser la place à 
Olivier Holtzmann, cuisinier 
du restaurant « les petits 
plats de Mamama ».

Véritable transhumance au 
pays du goût, notre cuisinier 
nous a régalé avec ses bro-
chettes de poulet marinées 
miel, thym, mirabelles ou 
encore raifort, moutarde et 

champignons !

Sur ces quelques notes 
sucrées/salées, nous nous 
sommes envolés vers le 
passé avec une exposition 
sur le patrimoine industriel 
textile de Rothau avant de 
clôturer, de nouveau en mu-
sique, cette première édition 
des Estivales.
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Les anciens au bout du fil...

Lors de la dernière alerte 
canicule du mois d’août les 
membres du CCAS ont dé-
croché leurs téléphones pour 
prendre des nouvelles de nos 
anciens et savoir s’ils étaient 
entourés ou s’ils avaient be-

soin de quelque chose. 

Dans le cadre du second 
confinement, de nouveaux 
appels ont été passés pour
également prendre des nou-
velles.

Dans l’ensemble rien à 
signaler de particulier si ce 
n’est la solidarité familiale 
et entre voisins qui a bien 
fonctionné.

Élections 2021 – Au Royal

Qu’elles soient maintenues 
ou non, pour les élections 
prévues en 2021, les bu-
reaux de vote seront ins-
tallés dans la salle polyva-
lente. 

Les horaires devraient rester 
les mêmes que d’habitude. 
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Interview fermetures Berger 

TU a rencontré Mr Cyril 
Dupuis responsable de l’en-
treprise Fermeture Berger 
qui a ouvert récemment un 
nouveau « showroom » à 
Rothau:

TU: Pouvez-vous briève-
ment présenter votre so-
ciété ?
CD: Notre société, d’abord 
créée en 1997 par J-M Lus-
tenberger à Munster, s’est 
progressivement développée 
depuis plus de 20 ans et 
après Wihr-au-Val et Lut-
terbach dans le Haut-Rhin a 
ouvert de nouveaux locaux 
à Villé en septembre 2017 
puis Rothau à la sortie du 

confinement en mai 2020 
et prochainement sur Séles-
tat. Nous commercialisons 
et installons  tout type de 
menuiseries extérieures, por-
tails, garde-corps, clôtures, 
fenêtres, portes de garage, 
portes d’entrée, volets  bat-
tants et roulants en  alumi-
nium. 

TU: Pourquoi avoir choisi 
la Vallée de la Bruche pour 
vous développer ?
CD: D’abord nous avions la 
volonté de nous rapprocher 
de nos clients dans la Vallée 
de la Bruche, ensuite  nous 
considérons qu’il y a un vrai 
potentiel de développement, 

avec une vraie politique de 
soutien à l’habitat, enfin  le 
dynamisme de Proval avec 
son salon tous les deux ans 
est aussi un atout et une 
belle vitrine pour tous les 
artisans de la vallée.

TU: Et pourquoi plus parti-
culièrement Rothau?
CD: Rothau présente l’avan-
tage de jouir d’une position 
centrale au sein de la Val-
lée de la Bruche, avec une 
belle visibilité de ses com-
merces.

TU: Où sont fabriqués vos 
produits ? 
CD: Les produits notamment 
en aluminium sont fabri-
qués en Alsace, pour les 
autres produits ils sont fa-
briqués en Europe, Slovénie, 
Allemagne, Autriche et en 
Belgique.

TU: En conclusion après 
quelques mois d’installation 
à Rothau ne regrettez-vous 
pas votre choix ?
CD: Pas du tout, au 
contraire, malgré la crise ac-
tuelle, notre site de Rothau 
présente déjà une belle 
activité et nous avons un 
énorme potentiel de travail 
à développer.
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Le Parking de la Gare

Reste un peu de marquage, 
à engazonner, à voir arriver 
l’abris à vélos et à prendre 
les nouvelles habitudes liées 
à ce nouvel aménagement. 

Par exemple, la dépose 
minute est située le long du 
parking, il faudrait donc 

maintenant l’utiliser et 
libérer l’accès situé à côté 
du totem SNCF en évi-
tant par exemple de rouler 
dans le jardin des Droits de 
l’Homme dont l’aménage-
ment sera modifié dès les 
beaux jours.

La commission vie quoti-
dienne est déjà au travail 
pour réfléchir au stationne-
ment dans la rue de la gare 
et à ses conséquences délé-
tères.
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Vite fait...

Deux très beaux concerts ont 
eu lieu au temple Protestant 
de Rothau.

Le 2 Octobre, 
deux artistes, Mme Elsa 
Ladislas Schweiger vio-
loniste, et Mr Matthieu 
Schweiger pianiste ont joué 

trois sonates de Beethoven 
en utilisant des instruments 
anciens.

D’une part un violon Johann 
Georg Psenner, violon autri-
chiende 1780 et d’autre part, 
une reproduction d’un pia-

noforte d’Anton Pflüger de 
1795, copie réalisée par un 
facteur alsacien, Benjamin 
Renoux.
L’intérêt de ces instruments 
d’époque est d’essayer de 
restituer la couleur sonore de 
l’époque de Beethoven dont 
nous fêtons cette année le 
250ème anniversaire de sa 
naissance.

Ces trois sonates ont été 
écrites en l’honneur du Tsar 
Alexandre 1er de Russie 
pour qui Beethoven avait 
une réelle admiration. 
Ce concert fut un vrai mo-
ment de bonheur pour tous 
les admirateurs de Beetho-
ven.

Le 10 Octobre,
un deuxième très beau 
concert a eu lieu avec une 
chorale féminine Opus avec 
un programme très éclec-
tique, avec des chants popu-
laires de différentes régions 
du monde, véritable invita-
tion à voyager en musique.

Ces deux concerts ont attiré 
un public nombreux ce qui 
est toujours un réconfort 
pour les courageux orga-
nisateurs car par les temps 
qui courent, les spectacles  
vivants et la culture sous 
toutes ces formes doivent 
être défendus avec vigueur!
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On a vu...

-Le rammassege 
des pommes de 
l’AFP le 17/09/20

-L’église fermée pour 
des soucis techniques

-Deux incendies 
voisins à la Bessatte 
et au Bas-Heydé

-Une fête du village 
qui n’a pas eu lieu 

-L’initiative des 
commerçants du 
marché a été ten-
due au-dessus de la 
RD 1420.



25

-Une invasion de 
coccinelles le 20 
octobre

-Un petit groupe 
s’est réunit
pour réfléchir à 
l’avenir du temple...

-Une tentative de 
concours de labour...

-Un 11 novembre en 
tout petit comité

-Peu de gens respec-
tent la zone 20 de 
la rue des jardins, 
il va falloir revoir 
notre copie...
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Maisons Fleuries 2020

M. et Mme LOTHI Jean-
Louis
2 rue du Bambois

Mme KOENIGUER Céline
13b rue de la Forêt

M. et Mme FERRY André
1 rue Pierre Marchal

M. KERN Laurent 
Mme COLETTA Karine
5 rue Pierre Marchal

Mme GANTER Lucie
10 rue Pierre Marchal

M. et Mme OBRECHT 
Jean-Louis
10 rue du Haut-Heydé

M. et Mme AESCHEL-
MANN Charles
6 rue du Maréchal

 M. LAVIGNE Eric
17g rue du Haut-Bout

Mme MASSON Françoise
10b rue du Château

M. et Mme BACHER Pierre
4 rue Gustave Brion

M. et Mme LIBS Emile
26 rue de Schirmeck

M. et Mme DIEBOLD 
Albert
32 rue de Schirmeck

Mme MALAISE Annie
58 rue des Déportés

Mr et Mme HERRY 
Jean-Luc
15 rue de la Rothaine

Mr. et Mme RABOLD 
Sylvain
2 rue de la Rothaine
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Etat-civil

Mariages:

-Georges GREDJUC et Muriel 
RECEVEUR le 17/10/2020
-Michel GATINOIS et 
Corinne MANGAUD 
17/10/2020
-Jacques PARMENTIER 
et  Florence TONYE 
12/12/2020

Naissances: 

-Lina MATHIS 28/01/2020
-Chahid ERRAHALI 
04/02/2020
-Loham MASSON MO-
RELLE 09/03/2020
-Mia SIMON 31/03/2020
-Clément HERREN 
01/07/2020
-Alyssa SABAU 
02/08/2020
-Oriana MARQUARD 
28/09/2020
-Gabin COURBET 
12/10/2020

Grands anniversaires:

-Mr Rose André 92 ans
-Mr HILPIPRE Sylvain 
92 ans
-Mme ROUGRAFF Alice
91 ans
-Mme WEBER Paulette 91 
ans
-Mme HISLER Madeleine 91 
ans
-Mme VERLET Lucienne 
92 ans
-Mme KNIPILAIRE Andrée 
92 ans
-Mme DUBOIS Simone 95 
ans
-Mr KLOCKE Paul 92 ans

Noces d’or:

-Mr et Mme MALAISE 
Jean-Jacques et Denise 
27/11/2020

  
Décès:

-Mme Claudine KERN
66 ans
-Mr Charles HISLER 93 ans
-Mr Jean-François RIEUX 73 
ans
-Mme Marguerite CRU-
GNOLA 78 ans
-Mme Monique SIMONI 
87 ans 

Noces de diamants:
 
-Mr et Mme CABIDDDU 
Jean-Paul et Gertrude 
27/08/2020

-Mr et Mme DIEBOLD 
Albert et Jacqueline 
01/10/2020




