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Juillet 2003

LE MOT DU MAIRE
Chères Rothbachoises, chers Rothbachois,
La parution du 1er bulletin municipal est un événement au village, pas
seulement pour vous mais également pour moi-même et toute l’équipe
qui m’entoure. Un petit groupe d’élus s ’investit dans cette belle tâche
et je tiens d’emblée à leur adresser mes plus vives félicitations.
Le travail en commission, en municipalité ou en réunion se fait en
toute transparence, mais dans le respect de la confidentialité sur les
sujets sensibles.
N’hésitez pas à poser les questions qui vous brûlent les lèvres, je
prendrais le temps nécessaire pour vous répondre.
En toute sympathie
SCHOTT Herbert
Pour débuter, oublions les lourdeurs administratives pour passer aux
travaux pratiques…
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Dans sa séance du 5 / 10 / 2001 le Conseil Municipal a pris la décision de rénover
l’ancienne mairie dans le souci d’améliorer le service d’accueil , d’augmenter
l’espace de travail et la qualité de fonctionnement.

HALL D’ENTREE

Montant prévisionnel
de l’avant projet
définitif, réalisé par
l’agence LEITZ :
276700€ H.T.
Montant de la
subvention de l’état :
45700€.

Secrétariat

Attente
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La conservation des murs existants semblait être la meilleure solution pour diminuer le
coût de rénovation de la mairie. Pour en exploiter au mieux la surface, l’implantation d’un
ascenseur, de par son encombrement réduit, résoudra les problèmes de sécurité et de mise
en conformité (issue de secours, accès handicapés, toilettes…).

PLAN DU
REZ-DECHAUSSEE

PLAN DE
L’ETAGE
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La rénovation du hangar implique :
-

le désamiantage du toit
la réfection de la charpente
le remplacement du bardage
nouvelle toiture
appentis pour stockage de
matériaux
atelier sécurisé
sanitaires (à réaliser).
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Suite au succès du lotissement Westerfeld 1ère tranche, qui est à présent entièrement occupé,
et afin de poursuivre l'effort en faveur de l'augmentation de la population de notre village, le
conseil municipal à pris la suite du projet lancé par ses prédécesseurs et a décidé de
l'extension de celui-ci.
L’essor démographique est un facteur essentiel pour la vie de notre village ; les associations,
les artisans, les commerçants, les industriels, les professions libérales ne peuvent qu’en
bénéficier. Les écoles auraient moins de soucis pour conserver leurs classes et pourraient
voir leur fréquentation en hausse.
D’ores et déjà les 10 parcelles ont normalement trouvé acquéreurs.
Si d’autres demandes devaient se manifester, nous serions enclins à songer à une nouvelle
extension, mais laissons parler la sagesse, seule la réalisation en cours nous préoccupe…

1ère Tranche

2ème Tranche

Travaux réalisés :
-

assèchement des murs : injections, traitement et crépi spécifique,
traitement vermifuge du bois,
petits travaux d’électricité et de chauffage.

Montant : environ 14000 €
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Horaires d’ouverture de la mairie : mardi de 17h à 19h, vendredi de 19h à 21h.
Tél. 03.88.89.31.40
Horaires d’ouverture de l’agence postale : L, M, M, J, V : de 9h à 11h
Horaires d’ouverture du Crédit Mutuel : mardi de 15h à 18h, vendredi de 15h à 18h.
Tél. 0 820.34.97.93
Numéros d’urgence :
-

Gendarmerie
Pompiers
SAMU
Centre antipoison
Urgences Neuenberg

: 03.88.05.84.10
: 18
: 15
: 03.88.37.37.37
: 03.88.71.70.00

Tarifs de location de la salle polyvalente 2003:
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