-

Bulletin Municipal N°= 4
Janvier 2005

LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis
La dernière page du calendrier est tournée. Je profite de cette nouvelle édition
pour vous exprimer, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux de bonheur,
santé et prospérité.
2005 nous entrouvre ses portes, à nous de les pousser, y rentrer, y puiser des
ressources nouvelles afin d’apporter à la collectivité le fruit de notre savoir-faire et de
notre cœur.
Le travail ne manque pas, et avec l’équipe qui m’entoure, son attachement à la
cause publique, nous sommes confiants dans l’avenir de notre communauté.
Faites nous part de vos inquiétudes, apportez-nous votre soutien.
« Les hommes font les lois mais les lois ne font pas les hommes. »
E GUETI RUTSCH INS NEIJE JOHR
BONNE ANNEE 2005 A TOUS

Herbert SCHOTT

SOMMAIRE
Bulletin périodique
-

Le Mot du Maire
L’inauguration de la mairie
Gros plan sur…le lynx
Quelques rappels de dates et de civisme
Le recensement en 2005
Informations mairie
Travaux du lotissement
Fête de noël des aînés

page 1
page 2
page 3
page 3
page 4
page 4
page 5
page 6

-1-

Comité de rédaction :
-

-

Iss Claire
Kern Simone
Klein Rémy
Trautmann Martine
Untereiner Christian

Après 18 mois de travaux : L’INAUGURATION

DE LA MAIRIE

L’accueil des invités

L’harmonie municipale d’Offwiller

Le discours du Maire Herbert Schott

Le discours du Ministre François Loos

Les villageois attentifs

La visite des locaux de la mairie

La galerie de photos anciennes de Rothbach

Le vin d’honneur à la salle polyvalente
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Gros plan sur …LE LYNX
Vous avez sans doute été nombreux à vous demander ce qui pouvait bien motiver la
joyeuse cohorte d’écolier à braver la grisaille et le froid pour aller arpenter les
sentiers forestiers tout proches. La réponse tient en quatre lettres : le « LYNX » !
Si ce terme évoque souvent l’image d’un fauve sanguinaire et féroce, ce super
prédateur, d’une discrétion légendaire, captive les enfants. Non pas qu’ils l’aient
rencontré au détour d’un chemin, mais grâce à une opération de sensibilisation
menée en partenariat avec le Sycoparc
des Vosges du Nord et l’Association pour
l’éducation à l’environnement « Les
Piverts ».
Nos écoliers savent aujourd’hui que,
contrairement aux rumeurs suscitées par
sa réintroduction dans le massif vosgien
en 1983 et sa présence plus récente sur
le territoire des Vosges du Nord, le lynx
n’attaque point l’homme. D’ailleurs, leur
fascination pour ce félin, le plus grand
d’Europe, est remarquable.
Ils souhaitent à présent vous
communiquer cet enthousiasme afin que votre reconnaissance permette au lynx de
vivre paisiblement et en harmonie avec la population locale.
Aussi, ils vous invitent à la journée « Œil de lynx » qui réunira cinq classes du Parc
naturel régional des Vosges du Nord, le 2 avril prochain, à la salle polyvalente de
Rothbach. Lors de cette manifestation, vous pourrez découvrir à la fois des
réalisations d’enfants sur le thème et côtoyer des intervenants spécialisés, des
responsables de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage chargés du
suivi des populations de lynx sur le territoire national et des associations « nature ».
Autre temps fort de cette rencontre : la projection d’un film sur le lynx, en présence
de son réalisateur, Loïc COAT qui nous honorera exceptionnellement de sa
présence.
Le 2 avril 2005 à la salle polyvalente,
Un événement à ne pas manquer !

 de dates :


Quelques rappels…

branchement Internet ADSL pour la commune : 21 mars 2005 (date
prévisionnelle France Telecom)
ramassage des déchets verts : mercredi 2 mars 2005 (ensuite chaque
premier mercredi du mois)

de civisme :
-

l’entretien des trottoirs et des caniveaux (nettoyage et déneigement) est
souhaitable pour le bien-être et la sécurité de chacun !
la divagation des chiens est interdite !
les poubelles sur la place de la salle polyvalente sont réservées aux
propriétaires des résidences secondaires, qui en payent les charges !
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Le recensement en 2005
Toute la population vivant à ROTHBACH
Sera recensée à compter du 20 janvier 2005
Une nouvelle méthode de recensement entre en vigueur cette année pour permettre
à l’INSEE d’établir des statistiques plus fiables, plus récentes afin d’adapter les
infrastructures et les équipements (crèches, hôpitaux, logements, écoles,
enseignants,…) à nos besoins.
Il aura dorénavant lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000
habitants.
La commune de Rothbach est concernée cette année.
A partir du 20 janvier 2005, vous allez donc recevoir la visite
de notre agent recenseur : Thierry NUNIGE. Il sera identifiable
grâce à sa carte officielle tricolore avec sa photographie et la
signature du maire.

Thierry NUNIGE : agent recenseur de Rothbach
Il 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.
Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.
Participer au recensement est un acte civique, et même une obligation (loi du 7 juin
1951).
Votre réponse est importante.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au
03 88 89 31 40.

INFORMATIONS MAIRIE
Un poste d’agent administratif contractuel de 4 heures vient
d’être créé pour alléger les charges toujours croissantes de
l’actuel secrétaire de mairie.
Ce poste sera occupé par HELMER Lysiane, qui tiendra sa
permanence le jeudi de 14h à 16h.
Elle aura en charge les domaines suivants :
- Cadastre et les documents d’urbanisme
- Actes d’état civil
- Recensement militaire
- Gestion du cimetière
- Location de la salle polyvalente et autorisation de vente de boissons
- Sapeurs pompiers
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TRAVAUX DU LOTISSEMENT
Les 10 nouveaux propriétaires :
- M. et Mme Albasser Jean-Marc

- M. et Mme Danner Thierry

- M. Durr Pierre et Mlle Sand Rachel

- M. Ensminger Olivier et Mlle Rohé Marilyne

- M. et Mme Fossé Pascal

- M. et Mme Mees Raymond

- M. et Mme Monnier Daniel

- M. et Mme Neth Mathieu

- M. et Mme Schlagdenhauffen Roger

- M. Schleiffer Steeve et Mlle Gross Kathia

Apres la découvertes d’un obus datant de la dernière guerre…
Les constructions avancent !
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FETE DE NOEL des aînés
Une rencontre annuelle toujours attendue et
rendue conviviale par l’animation musicale.
Le chansonnier surnommé « le Brel alsacien »
Robert Franck JACOBI a interprété des
chansons aux textes alsaciens « affûtés » et
poétiques.
La chorale de Rothbach / Bischoltz a présenté
un agréable répertoire de Noël renouvelé.
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