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LE MOT DU MAIRE
Chères Rothbachoises, chers Rothbachois, Lewi Robächer,
Nous venons de franchir un nouveau cap et 2009 fut une année de
transition et de doutes, mais malgré la crise, nous avons concrétisé nos
projets et pallié au plus urgent.
Avec la suppression de la taxe professionnelle et la réforme territoriale,
2010 ne s’annonce guère sous de meilleurs auspices. Cependant nos
ambitions ne seront pas altérées et nous validerons nos futures réalisations
selon un planning raisonnable et un budget adapté.
Vous découvrirez au fil des pages les temps forts de la vie communale
« compilés » par les rédacteurs du conseil communal.
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »
Antoine de St. Exupery
Bonne lecture et bonne année à tous.
Fiel gleck un g’sundheit im neje johr !

Herbert SCHOTT
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GROS PLAN SUR…
L’évolution de la population de Rothbach à partir de 1800

Après la Révolution, la population de notre village a augmenté rapidement
par une forte immigration allemande du palatinat. La plus forte concentration se situe
vers 1866 avec, selon les écrits, 696 habitants. Ce chiffre ne sera plus atteint depuis.
De 1870 à 1900, le nombre d’habitants a régressé d’une cinquantaine
d’habitants. Ce phénomène est imputable dans sa grande majorité à la disparition
progressive de la communauté juive qui ne comprendra plus que cinq membres en
1905.
Cette régression est entretenue par la “grande guerre“ de 1914 à 1918.
L’entre deux guerres ne permis qu’une très légère augmentation entre 1930 à
1935 qui sera inversée par la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1945. Le village
dut payer un lourd tribut : 14 victimes civiles et le quart du village détruit.
La reconstruction n’amena une progression de la population qu’à partir de
1966, progression qui dura jusqu’en 1995 avec 515 habitants. Une nouvelle baisse
est amorcée depuis 2000 pour atteindre 512 habitants au 1er janvier 2009 selon
l’INSEE.
(Source : “ROTHBACH, HISTOIRE D’UN VILLAGE D’ALSACE DU NORD “ de
Freddy Gutbub)
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Recensement de la population
Enquête de recensement de 2010

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010. Vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et il est tenu au
secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en
France. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements
quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les
logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de
logements, les entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les
disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la
population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C'est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête (loi du 7 juin 1951).
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront
remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Présentation de l’agent recenseur :

Manon Leonhart.
Elle viendra déposer à votre domicile les
documents suivants :
- une feuille de logement
- un bulletin individuel pour chaque
personne vivant dans le logement
- une notice explicative.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir
les questionnaires.
Elle les récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis.
Votre réponse est importante.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au
03 88 89 31 40.
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Présentation du personnel communal :
Caroline Greiner
Caroline, recrutée depuis le 27
août 2009 assure la surveillance et
l’accompagnement des enfants
entre l’arrêt de bus et les écoles.
Ses autres fonctions consisteront
à participer à l’embellissement
floral de la commune et à son
entretien.
Caroline s’est mariée à Rothbach
le 26 mai 2001 avec Guy Greiner.
Ils sont parents de trois enfants.

Nadine Weissgerber
Nadine est connue de tous les
enfants pour ses actions dans
l’animation socioculturelle et pour
son rôle d’accompagnatrice dans
les transports scolaires. Elle
occupe depuis la rentrée 2009 le
poste d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé
des
Ecoles
Maternelles) en remplacement
de Marthe REHRI, partie à la
retraite en juin 2009.

INFORMATION :
Depuis le 4 janvier 2010, le secrétaire de mairie Pierre SCHOTT a fait valoir ses
droits à la retraite après 37 années de bons et loyaux services au sein de la
commune de Rothbach.
Le Maire tient à remercier d’ores et déjà Marthe Rehri et Pierre Schott pour leur
engagement et leur dévouement et remettra prochainement un présent au nom de
la commune aux deux nouveaux retraités. Nous vous présenterons cet évènement
dans notre prochaine édition.
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Nos Félicitations
à Mickaël Pejsmann…
…pour son titre de meilleur apprenti de France,
décerné le 10 octobre 2009 à Saint-Martin-en- Haut
dans le Rhône près de Lyon, lors de la finale
nationale au concours du meilleur apprenti de
France.
Dans l’entreprise familiale depuis trois ans et demi, il
avait été sélectionné avec 4 autres alsaciens lors
des finales départementales et régionales.
C’est le premier apprenti bas-rhinois issu du CFA de
Saverne à se présenter à cet examen (jusqu’à
présent les seuls alsaciens venaient de Mulhouse).
Le Centre de Formation des Apprentis est géré par
la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie
d'Alsace.
Au programme de l’examen, une épreuve théorique et 4 épreuves pratiques :
- recherche de panne
- démontage d’une boîte de vitesse le plus rapidement possible avec
questions sur le choix et la façon de procéder
- géométrie des trains roulants
- montage électrique à réaliser
La médaille d’or du meilleur apprenti de France lui sera remis au Sénat à Paris
lors d’une cérémonie officielle au courant de l’année 2010. Toutefois, Il reste un
élève sérieux et appliqué, déterminé à obtenir en beauté son BAC professionnel.
Souhaitons lui bonne continuation. Encore bravo à toi Mickaël !

à Jeannette et Robert HARTER…
… pour leurs soixante années de mariage.
Ils ont fêté leur noce de diamant en famille le
23 août 2009 « chez
Albert » à Rothbach
entourés
de
leurs
proches : leur fille
Lisbeth et son mari
Alfred, leurs petits
enfants Caroline et
Frédéric
et
leurs
conjoints ainsi que leurs arrières petits fils Maxime et Lucas.
Mariés le 20 août 1949, ils ont toujours été présents dans le
village pour les associations et les personnes âgées.
Toujours prêts à rendre service et à préparer des bons plats
pour le plaisir de tous. Toujours aimables et accueillants,
nous leurs souhaitons encore beaucoup de bonheur en
famille et une longue et belle vie, en bonne santé.
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Réorganisation des écoles
Depuis la suppression d’un poste d’enseignant à la rentrée dernière (imposé
par l’inspection académique), le conseil municipal a décidé de porter une attention
particulière à l’organisation et à la rénovation des écoles pour conserver coûte que
coûte deux classes dans notre village.
Durant l’été, nous avons effectué d’importants travaux à l’école maternelle
(aménagement de la salle de classe et de la cour, nouveaux sanitaires, nouvelle
chaudière) pour un montant total de 52 000€ !
En parallèle, nous avons posé notre candidature pour toucher une subvention
significative (9000€) auprès de l’état afin d’équiper l’école primaire d’un nouvel outil
informatique. Seulement 99 écoles sur plus de 500 ont été retenues en Alsace pour
la dotation « Ecole Numérique Rurale » et Rothbach fait parti du lot !
Nous avons une « classe mobile » équipée de 8 ordinateurs portables Toshiba qui
fonctionnent en réseau avec l’ordinateur du maître, une imprimante réseau et un
tableau interactif équipé d’un vidéoprojecteur. Ce genre d’équipement est à la pointe
de la technologie éducative. Ce matériel a été installé dans l’école rue Creuse pour
permettre aux deux classes (maternelle/CP et CM1/CM2) d’en profiter, dans la salle
de classe ou en salle d’informatique à l’étage.

Salle de classe rue creuse

Tableau Interactif

Le 4 janvier 2010, la classe des CM1/CM2 a été transférée dans le bâtiment
de l’école rue Creuse. Elle sera progressivement rénovée pour permettre à nos
enfants de fréquenter l’école dans les meilleures conditions.
Enfin, les écoles ont à leurs dispositions depuis l’été dernier la plate-forme sportive
sur la place de la salle polyvalente pour la pratique de l’éducation sportive.

Salle informatique – 1er étage

WC garçons
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Salle de travail – 1er étage

ETAT CIVIL de juillet 2008 à décembre 2009
3 Naissances
« Naître, c’est recevoir tout un univers en cadeau»
Avec par ordre d’apparition

Jostein Gaarder

DEMANGE Nathan
DICK Tom
ENSMINGER Emma

à Haguenau
à Haguenau
à Haguenau

né le 1 septembre 2008
né le 24 janvier 2009
née le 27 août 2009

Bienvenus dans notre monde et félicitations à leurs parents !

3 Mariages
« Une vie sans amour, c'est une vie sans soleil »

Hervé Bazin

DOUAY Agathe née LOBSTEIN - DOUAY Yann Gounter
Le 16 avril 2009
DEMANGE Aurélie Lisa Pauline née KLEIN - DEMANGE Eric
Le 20 juin 2009
STAMMLER Corinne Arlette née WELLER – STAMMLER Alain Charles
Le 27 août 2009
Nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année !

3 Décès
« Le malheur de l'avoir perdu, ne doit pas nous faire oublier, le bonheur de
l'avoir connu »
Nous ont quittés
BAUER Madeleine veuve HILT
UNTEREINER Joseph dit Seppel
HOFFMANN Charles

le 19 décembre 2008
le 31 janvier 2009
le 27 octobre 2009

à Ingwiller
à Haguenau
à Saverne

Décoration des sapins de Noël - le 5 décembre 2009
Pour la deuxième année, les enfants
de
Rothbach
participant
aux
mercredis récréatifs entourés de
l’équipe d'animation ont décoré les
petits sapins de noël placés dans
toute
la
commune.
Nadine
WEISSGERBER, Catherine STAUB,
Véronique HEITZ coordinatrice petite
enfance
et Pascale WEISS,
présidente de Réseau Animation
Intercommunal, ont bravé le froid et la
pluie pour ajouter une touche vivante
et colorée à nos rues pour ces fêtes.
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Fête de Noël de la jeunesse - le 19 décembre 2009

Fred PILANT, animateur jeunesse et son groupe de collégiens ont rejoint les plus
petits pour partager un après midi, jeux, Bredele et chansons, avec nos deux stars
locales Tom et Amaury. A la fin de la journée, le groupe de Fred, a distribué aux
personnes âgées du village, des sachets de Bredele faits dans l’après midi par les
enfants et les mamans bénévoles ; bref, un moment de partage où chacun accomplit
quelque chose avec soin et amour, pour l’offrir. C’est ça Noël !

Fête de Noël des aînés - le 13 décembre 2009
C’est dans une salle polyvalente bien
décorée et dans une bonne ambiance,
qu’une soixantaine de convives ainsi
que tous les conseillers municipaux et
leurs conjoints se sont réunis autour
d’un bon repas animé par un artiste
musicien et la chorale de RothbachBischholtz. Le Conseiller Général Rémi
BERTRAND venu rendre une petite
visite leur a présenté ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
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