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LE MOT DU MAIRE 
 

 Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 A l’aube de la nouvelle année, je tiens à vous adresser, avec les 
adjoints et le conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé et de fraternité. 
 
 Le meilleur bien-être de la collectivité m’oblige, nous oblige, vous 
oblige à travailler ensemble pour ne pas être dépassé par la force des 
événements, car le monde est en pleine mutation.  
Je compte sur vous… 
 
 Nos biens sont en idées, en espoirs, en désirs, en réussites ; tout 
posséder serait la fin du plaisir. 
  

    Beschte Wensch fer Alli… 
         Herbert SCHOTT  
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 Les travaux avancent… 

 

L’architecte pensait nous faire économiser une nouvelle toiture par un traitement de la 

couverture, mais une rénovation réserve toujours des surprises… 

Les tuiles en très mauvais état vont être changées  pour un surcoût d’environ 9000 €.  

Hall d’entrée Couloir R-D-C 



 - 3 -  

  
 

 

 

Le Département du Bas-Rhin  s'investit dans une gestion des déchets qui protège 

l'environnement et respecte le paysage : stocker les déchets, les recycler, les éliminer, mais 

aussi sensibiliser au tri sélectif et donner les moyens à chacun de préserver son environnement.. 

 

Le territoire est couvert par des syndicats intercommunaux, communautés de communes, 

districts qui mettent en œuvre les filières de valorisation et d'élimination des déchets en suivant 

le " plan départemental d'élimination des déchets ménagers ".  

 

Depuis quelques années l'effort porte particulièrement sur les collectes sélectives et la création 

de déchetteries. 

 

L'action sur les boues d'épuration municipales (urbaines et rurales) s'inscrit dans la logique de la 

politique nationale sur l'élimination des déchets, définie par la loi de 1975 modifiée en 1992, et 

qui institue la hiérarchie suivante : prévention, valorisation, élimination. 

 

 Petit à petit, " le tri " est entré dans notre intimité en s'immisçant dans nos cuisines et nos 

sous-sols. Il a bouleversé nos habitudes et prend désormais une place importante dans notre vie 

quotidienne. 

Certains ont adhéré à la cause rapidement, d'autres moins facilement. Mais chacun s'est saisi du 

sujet, à sa façon. On a vu naître des " géo-trouvetout " qui ont créé des systèmes ingénieux pour 

faciliter le geste de tri, on a rencontré des férus d'écologie qui s'investissent régulièrement 

dans des actions pour la protection de l'environnement, on a aimé l'enthousiasme de certains 

enseignants qui ont toujours des idées pour faire naître de nouvelles vocations… 

 

La Communauté de Communes de Niederbronn-les-Bains est compétente dans le domaine de la 

collecte des déchets ménagers. 

 

Le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 

auquel elle a adhéré, prend en charge le traitement. 

 

COLLECTE DES DECHETS  

Des règles doivent être respectées en matière de collecte. 

La poubelle traditionnelle, relevée toutes les semaines (vendredi matin) sert à la collecte de tous 

les déchets qui ne peuvent ni être compostés, ni recyclés. 

 

La poubelle bleue, relevée tous les quinze jours (jeudi matin) sert à la collecte des emballages et 

papiers recyclables. 

 

La commune de Rothbach  organise un ramassage des déchets verts tous les premiers mercredis 

du mois, sauf en hiver, les fait broyer et composter. Ainsi, elle participe à la réduction des 

déchets et protège l’environnement. En effet, ces déchets organiques peuvent constituer un 

excellent engrais naturel pour les jardins et évitent d’employer des engrais chimiques.  

 

Un conteneur à verre, placé à l’arrière de la salle polyvalente permet de jeter facilement 

bouteilles, bocaux et pots vides. 
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Enfin, Les déchetteries dont l’accès est gratuit pour 

les particuliers sont des centres d’apport volontaire 

pour les déchets qui ne sont pas pris en compte par la 

collecte traditionnelle. Elle contribue à supprimer les 

dépôts sauvages et permet d’orienter vers les filières 

adéquates les produits qui peuvent être valorisés. 

 

L'accès à la Déchetterie est réservé aux habitants, 

artisans et commerçants du Canton (se munir d'un 

justificatif de domicile la première fois). 

 

Cette année, la commune de Rothbach a décidé de 

remettre en service des corbeilles à papier aux 

endroits « stratégiques » de la commune (abri-bus, 

près du Crédit Mutuel, boulangerie etc..) 

Toutefois, il s’agit de contribuer à l’environnement en 

s’efforçant de les utiliser avec « modération » et que 

lorsqu’on ne peut faire autrement. Rothbach a appris à 

trier ses déchets. Chacun doit faire un effort afin que 

la commune reste propre et qu’on reste dans la logique 

du tri. Il  est prévu de faire des petits panneaux 

d’information pour les gens de passage, les promeneurs 

qui seraient tentés de jeter dans ces corbeilles à 

papier d’autres détritus issus de leurs pic-niques.  

 

 

 
 

Jean-Philippe VOLLMER, né le 8 juin 1973 à Ingwiller 

Carrière professionnelle :  « Je suis chauffeur poids-lourd aux Ets Steinmetz à 

Pfaffenhoffen depuis 10 ans. ». 

 

Motivations : « Pourquoi as-tu intégré le corps des Sapeurs Pompiers ? » 

 

 « Je n’ai pas hésité un seul instant à m’inscrire comme 

volontaire au sein du corps des Sapeurs Pompiers de Rothbach, 

vu que le nombre des pompiers était à l’époque en baisse ! » 

 

Objectifs : « Quels sont tes objectifs en tant que chef de corps ? » 

 

 «  Je suppose que les objectifs restent les mêmes d’un chef de 

corps à l’autre. Travailler en commun accord avec mes 

camarades et rester à l’écoute de chacun. Disponibilité, soutien 

et aide de la part des conseillers de la commune. Recruter des 

jeunes (effectif actuel de 13 sapeurs + 2 en pourparler). » 

poubelle 
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 Vu l'état de l’abribus actuel, il nous a semblé nécessaire de le changer, ne serait-ce que par 

mesure de sécurité pour les usagers des transports en communs et les enfants qui s'y 

retrouvent régulièrement. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide la construction d'un nouvel abri qui devra 

mettre en valeur le grès des Vosges, ainsi que des essences de bois de nos forêts. 

 

Au vu des devis, l'opération a été lancée pour un montant estimé à 18 500 € et une subvention 

est sollicitée auprès du Conseil Général qui devrait être à hauteur de 50 de l'estimation 

initiale. 

 

Le démarrage prévisionnel des travaux est fixé 

au 15 mars 2004. 

Bonne nouvelle, le coût estimatif de 4190 € 

(27500 FR) l’are ne devrait pas être dépassé ! 
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… des enfants, invités au ROYAL PALACE de KIRRWILLER. 

Un cadeau original très apprécié de tous !!! 

 

 

… des personnes âgées, le 15 décembre … 

« La chorale paroissiale de Rothbach / Bischholtz » « Les joyeux vignerons de Wolxheim » 

L’enfant du pays : Bernard Ridacker 

Rencontres, 

échanges, 

bonne humeur 

et…choucroute 

royale. 


