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JUILLET 2012
LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,
LewiRobächer,
Si le gouvernement a changé, si les rênes sont dans d’autres mains, la
charrette doit avancer même dans les chemins cahoteux. Ensemble nous
progresserons à travers toutes les instances, nous acquerront des savoirs
faire et des forces nouvelles.
Le dernier maillon de la chaîne n’est pas le plus insignifiant et vous
devez pouvoir en juger au vu des dernières réalisations. Nos études et nos
projets sont moins visibles mais ils ne manquent pas et les prochains
bulletins municipaux vous permettront de les découvrir. Notre site web est
également en pleine restructuration et peut déjà enchanter les plus accros.
Oubliez les taxes, les textes de loi rébarbatifs, les codes contraignants
et les soucis quotidiens et passez de bonnes vacances.

Herbert SCHOTT
« Le cœur a des raisons que la raison ne connait point ; on le sait en
mille choses. »
Blaise Pascal
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GROS PLAN SUR…Le chemin des écoliers
Qui se souvient encore du petit chemin qui passe derrière l’église et qui débouchait un
temps dans la cour de l’école maternelle ?
Modifié il y a quelques années, il contourne actuellement la cour de l’école, ce pour
d’évidentes raisons de sécurité.
Vu le mauvais état du chemin, la mairie a décidé une réfection complète afin que les
enfants puissent passer directement de l’arrêt du bus à leur école sans être obligés de
longer la rue Principale.
Légèrement surélevé par endroit afin d’éviter trop de dénivelé, des marches de faible
hauteur, tout a été pensé pour que petits et grands puissent profiter encore longtemps du
nouveau CHEMIN DES ECOLIERS
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Employés communaux
Les saisonniers 2012 :
Pour la deuxième année consécutive le conseil municipal a décidé de reconduire les
emplois saisonniers à mi-temps répartis sur juillet et août. Quatre jeunes de Rothbach
ont été retenus. Ils seront chargés de l’entretien des espaces verts, de l’arrosage et de
divers petits travaux.
Au vu du nombre d’inscriptions, toutes les candidatures n’ont malheureusement pas pu
être retenues.
JUILLET

Angela REVEANE

AOUT

Morgane KESSLER

Florian FISCHER

Anaïs KLEIN

Mélissa SCHIMPF :
Mélissa, 19 ans, originaire de Wintzenbach,
s’est établie à Rothbach depuis le 15 mai 2012
avec Loïc FROELICH, son compagnon. Ils
occupent l’appartement au dessus de la salle
communale rue principale. Elle est employée
par la commune pour une dizaine d’heures. Dès
la rentrée prochaine, elle assurera la
surveillance et l’accompagnement des enfants
entre l’arrêt de bus et les écoles. Le passage se
fera dorénavant par le chemin derrière l’église
remis en état pour un trajet plus sécurisé. Son
autre fonction consistera à l’entretien et au
nettoyage de l’école rue creuse.

INFORMATION
FERMETURE MAIRIE :
La mairie sera fermée du 16 au 31 août 2012
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à un de ses adjoints.
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Un changement d’enseignante à Rothbach…
Après 12 années passées à l’école maternelle de Rothbach, Christine WENDLING
quitte nos élèves pour enseigner à Menchhoffen.
Les enfants, les parents et ses collègues du RPI Offwiller-Rothbach
(Regroupement
Pédagogique
Intercommunal) lui ont concocté
une belle fête d’adieu dans la salle
polyvalente. La commune tient
sincèrement à la remercier pour
son
implication,
son
professionnalisme et son sens du
contact.

Nous sommes heureux d’accueillir Frédérique JUND sa
remplaçante. Originaire d’Offwiller, Frédérique prendra en
charge les élèves de la 3ème année de maternelle et les CP.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne année
scolaire.

Un nouveau véhicule communal
Afin de faciliter les déplacements
de l’ouvrier communal et lui éviter
de se servir constamment du
tracteur, la commune a acheté un
véhicule Peugeot Partner.
Cet utilitaire servira aussi pour les
déplacements professionnels des
employés communaux et des
élus dans le cadre de leurs
fonctions.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Solde disponible au 1er janvier 2011 : 371 137,39 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 : 145 069,19 €
Résultat à affecter : 516 206,58 €
Excédent d'investissement reporté : 2 835,52 €
Restes à réaliser : 36 000,00 €
Virement section d'investissement (avec RAR) : 33 164,48 €
Solde disponible au 1er janvier 2012 : 483 042,10 €

1) Section de fonctionnement:
Dépenses
Recettes
Excédent 2011

Section de fonctionnement 2011
317 102,87 €
462 172,06 €
145 069,19 €

Section de fonctionnement 2011
Dépenses
41%
Recettes
59%

2) Section d'investissement:
Dépenses
Recettes
Excédent 2011

Section d'investissement 2011
218 502,79 €
221 338,31 €
2 835,52 €

Section d'investissement 2011

Recettes
50%

Dépenses
50%
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BUDGET PRIMITIF 2012
PREVISIONNEL

Dépenses d'investissement 2012
Déficit 2011

0,00 €

Remboursement d'emprunts

12 000,00 €

Main levée de cautions

1 100,00 €

Plan local d'urbanisme

15 000,00 €

Logiciels informatiques

4 000,00 €

Achat de terrains

5 000,00 €

Entrées du village

5 000,00 €

Ecole maternelle (RàR 2011)

36 000,00 €

Passage église

11 000,00 €

Douches salle polyvalente

40 000,00 €

Rampe accès mairie

3 000,00 €

Réseaux

80 000,00 €

Voirie

260 000,00 €

Poteaux d'incendie

3 000,00 €

Parking place salle polyvalente

60 000,00 €

Divers matériels d'équipement

6 000,00 €

Matériel de bureau et info.

4 000,00 €

Espace loisirs

30 000,00 €

Total

575 100,00 €

Recettes d'investissement 2012
Excédent exercice N-1

2 835,52 €

Affectation déficit N-1
Virement section de
fonctionnement

33 164,48 €
486 200,00 €

Cautions loyers

900,00 €

Fonds de compensation de la TVA

52 000,00 €

Total

575 100,00 €

Déficit d'investissement 2011

Espace loisirs
5%

Matériel de
bureau et
informatique
1%

Remboursement
d'emprunts
2%

Plan local
Main levée de
d'urbanisme
cautions
3%
0%

Logiciels
informatiques
1%
Achat de terrains
1%

Divers matériels
d'équipement
1%

Entrées du village
1%
Ecole maternelle
(RàR 2011)
6%

Parking place
salle polyvalente
10%

Passage église
2%
Douches salle
polyvalente
7%

Poteaux
d'incendie
1%

Rampe accès
mairie
1%

Réseaux
14%

Voirie
45%

Dépenses d'investissement 2012

Fonds de
compensation
de la TVA
9%

Excédent
exercice N-1
0%

Affectation
déficit N-1
6%

Cautions
loyers
0%

Virement
section de
fonctionneme
nt
85%

Recettes d'investissement 2012

0,00 €
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