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LE MOT DU MAIRE 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, 
Lewi Robächer, 
 

Vous attendez avec impatience cette nouvelle édition, vous ne serez 
pas déçu car si le menu proposé par nos rédacteurs n’est pas le plus digeste, 
il est d’autant plus copieux. Les esprits les plus critiques seront aiguisés par 
la diversité des sujets et enchantés par les prises de vues. 
 Si notre beau village a subi, subit toujours et subira encore pendant 
quelques mois les nuisances des déviations intempestives et le bruit des 
engins de chantiers, nous espérons que le résultat soit à la hauteur de vos 
attentes. 
 Que les habitants les plus touchés nous accordent, ainsi qu’aux 
intervenants, toute leur indulgence. 
 
« L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. » 

A. De St Exupery 
 

Bonne lecture et meilleurs salutations, 
Un s’beschte fer alli. 

 
Herbert SCHOTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herbert 
SCHOTT  
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GROS PLAN SUR… 

Le mur de soutènement RD28 
 

 

       

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis mi-avril d'impressionnants travaux sont en cours sur la RD28, à la sortie du 
village, en direction d'Offwiller. Depuis une dizaine d'année ce mur de soutènement 
est sous surveillance, mais depuis l'année dernière, son état était jugé alarmant et sa 
remise en état devenait imminente. Ainsi un mur de consolidation provisoire fût mis 
en place, pour prévenir de tout glissement de terrain, qui pourrait causer des dégâts 
sur les maisons avoisinantes. Un nouvel ouvrage, de plusieurs dizaines de mètres de 
long et de cinq mètre de hauteur, avec semelle en béton armé, réalisé avec une 
soixantaine de m3 de béton et pas moins de quatre tonnes d'acier, remplaça donc 
l'ancien mur en grès des Vosges. La partie supérieure a été réalisée avec des blocs 
taillés en grès pour harmoniser avec le reste du mur, en aval, déjà consolidé il y a 
quelques dizaines d'années. Sur ce tronçon, le réseau d'eau potable et les 
branchements sont refaits à neuf, par la même occasion. 
Tous les travaux de réfection de l'ouvrage sont financés par le Conseil Général et le 
Département. 

 
Photo remise  
Par M. Titel Roman 
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Le terrain multisports 
 
 
 

Les travaux réalisés par la société Alsace 
Application  ont débuté le 2 juin 2009 pour 
une durée d’environ 10 semaines. 
A ce jour, ils ont exécuté la plate-forme 
agrée par CASAL/AA d’une dimension de 
40.5 x 15.50 m. 
Coût de la plateforme : 21000 € HT 

L’équipement sportif sera semblable à celui 
des photos ci-dessous et permettra la 
pratique de football, handball, volley, basket, 
tennis, badminton.  Les dimensions de la 
structure  sont de 558.51m2 

Coût total du plateau et les équipements : 
55 900 € HT 

Le conseil municipal a décidé de 
créer un terrain de jeux aux 
abords de la salle polyvalente 
pour compléter l’aire de jeux 
existante  réservée pour les plus 
petits. Le terrain multisports 
dédié aux « grands », sera 
composé d’un grand jeu et d’un 
plus petit pour permettre à des 
enfants d’âges différents, de 
pouvoir jouer ensemble, mais 
sans se gêner. 
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Le SCOTAN 

 
 

Le SCoT, pourquoi, comment ?  
 
C'est aujourd'hui que se joue l'avenir du territoire. Les enjeux sont de plus en plus 
nombreux, de plus en plus complexes. Il faut construire des logements pour chacun, 
accueillir les entreprises qui créent des emplois, organiser les déplacements des 
personnes et des marchandises, maintenir l'agriculture, mettre en valeur les 
paysages et le cadre de vie, protéger les espaces naturels... 
90 communes, regroupées en 9 communautés de communes ont décidé de définir 
ensemble un projet commun d'avenir  pour les 150 000 habitants de l'Alsace du 
Nord. 
Comment « mieux vivre ensemble » sur ce territoire ? 
Comment ce territoire doit-il s'organiser pour que ses différentes parties soient 
complémentaires, pour que leurs fonctions soient équilibrées ? 
Le niveau communal, voire intercommunal, ne suffit plus à appréhender la globalité 
des phénomènes. Il faut définir des orientations communes pour l'ensemble du 
territoire. Le SCoT de l'Alsace du Nord devra apporter des réponses à ces défis. 
 
Qu'est-ce qu'un SCoT ?  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification « 
territoriale » qui fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace : 
· il détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 
· il doit permettre de satisfaire les besoins en logements, activités économiques, 
équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la 
préservation des ressources naturelles et à l'utilisation économe et équilibrée des 
sols, 
· il assure la cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipement 
commercial ou d'environnement des différentes collectivités. 
Pour l’Alsace du Nord, ce schéma est désigné sous l’appellation de SCoTAN 
(Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord). 
Le Schéma de Cohérence Territoriale est élaboré et approuvé par un «syndicat 
mixte» ; son élaboration se décompose en quatre grandes phases au cours 
desquelles le syndicat mixte aura le souci d'une large concertation avec l'ensemble 
des acteurs de l'Alsace du Nord. 
 
 
 
Les chiffres clés du SCoTAN : 
 
· 90 communes  
· 9 communautés de communes  
· 150 043 habitants 
· 70 000 actifs 
· 55 000 emplois 
· 57 000 logements 
· 970 km

2
 dont : forêts 47%, agriculture 37%, 

      surfaces urbanisées 19%  



 - 5 -  

ORIENTATIONS GENERALES du SCOTAN 
 
  Organisation de l'espace et restructuration des espaces urbanisés 
  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
  Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

naturels, agricoles et forestiers 
  Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de 

logements sociaux 
  Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en 

transports collectifs 
  Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations 

préférentielles des commerces et des autres activités économiques 
  Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des 

entrées de ville 
  Les objectifs relatifs à la prévention des risques (naturels, salubrité publique)  
  Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation 

prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs 
  Les grands projets d’équipement et de services nécessaires à la mise en 

œuvre du schéma (réseau ferré, routier et transport collectif)  
 

 
 
Après l’enquête publique relative au projet du SCoTAN du 19/09/08 au 31/10/08, les 
orientations générales ont été retravaillées et approuvées par l’ensemble des acteurs 
en mai 2009. 
  
N’hésitez pas à venir en Mairie pour de plus amples renseignements ! 
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Bâtiment - Résidence « Le Lavoir » (Waschhiesel) 
(rue Frédéric Lienhard) 

 
 

La commune s’est porté acquéreur du 
bâtiment du Crédit Mutuel en 
novembre 2008 dans le but de 
proposer un local commercial 
(actuellement occupé par le Crédit 
Mutuel – nous espérons pour de 
nombreuses années encore…) et 
deux appartements dans le centre de 
notre village. 
L’appartement au premier étage est à 
rénover et le second appartement 
sera créé sous les combles. 
L’aménagement des abords permettra 
de sécuriser l’endroit et une meilleure 
infrastructure d’accueil par la création de places de stationnement. Par l’acquisition 
du terrain, la commune offrira la garantie pour l’entreprise locale Moulin Gerlinger le 
droit de passage pour l’accès du transport de marchandises.  
 

 
Les travaux devraient 
démarrer avant la fin 
d’année. Nous vous 
tiendrons au courant du 
planning de réalisation et 
des détails d’aménagement 
dans notre prochaine 
édition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème ETAGE 1
er
 ETAGE 
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Présentation des associations 

Associations Responsable Adresse Téléphone 
Association de pêche 

et de pisciculture 

 

HANDWERK Freddy 
4 Cité Bellevue 

67340 ROTHBACH 
03.88.89.34.28 

Football Club de 

Rothbach 

 

SCHIESTEL Jacky 

1 rue des 

Charpentiers 

67340 ROTHBACH 

03.88.89.01.25 

Amicale des 

Sapeurs-Pompiers 

 

KAYSER Franck 
4 Impasse du Jardin 

67340 ROTHBACH 
03.88.89.32.83 

Section locale du 

Club Vosgien 

 

HUCKENDUBLER 

Alfred 

8 Cité Bellevue 

67340 ROTHBACH 
03.88.89.36.88 

Judo-Club 

 

SCHMITT Denise 
6 Cité Bellevue 

67340 ROTHBACH 
03.88.89.38.69 

Club des Boulistes de 

Rothbach 

 

MONNIER Jean-

Georges 

3 rue de Bischholtz 

67340 ROTHBACH 
03.88.89.34.17 

Réseau Animation 

Intercommunal 

 

WEISSGERBER 

Nadine 

(animatrice locale) 

20A rue Principale 
03.88.05.87.05 

03.88.89.35.96 

Mairie de ROTHBACH 

Calendrier des déchets verts : 
 

- Mercredi 5 août 2009 
- Mercredi 7 octobre 2009 

 

Heures d’ouvertures de la Mairie: 

 
Lundi :  9h à 12h 
Mardi :  16h à 19h 
Mercredi :  9h à 12h 
Jeudi :  16h à 19h 
Vendredi :  9h à 12h 
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Présentation du personnel communal : KLEIN Karin 
 
Karin KLEIN a été recruté comme agent d’entretien par la commune de Rothbach le 
15 août 2008. Depuis elle assure le nettoyage des écoles et de la salle polyvalente à 
raison de 10H00 par semaine. Mère de deux beaux enfants : une fille, Lisa de 15 ans 
et un garçon, Jules  de 4 ans et demi, elle est aussi la charmante épouse de Rémy 
KLEIN, adjoint au maire de la commune. Tout le monde apprécie son efficacité, son 
sourire et sa bonne humeur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réorganisation des écoles 
 

A la prochaine rentrée notre RPI (regroupement pédagogique intercommunal) 
comptera environ 120 élèves. Cet effectif est malheureusement depuis quelques 
années déjà bien en-dessous de la limite imposée par l’éducation nationale pour 
maintenir nos 6 classes. L’inspection académique a pris la décision de supprimer un 
poste de professeur des écoles (une classe) à Rothbach suivant les règles établies. 
La municipalité, les enseignants et les parents d’élève le regrettent amèrement, mais 
la bataille est perdue d’avance avec un quota d’élèves difficile à augmenter (le 
manque représente une vingtaine d’enfants). 
Qui dit fermeture de classe à Rothbach, dit fermeture d’école. Le conseil municipal a 
décidé de réhabiliter et d’améliorer les conditions d’enseignement de l’actuelle école 
maternelle qui accueillera en septembre les grands et une partie du CP et l’école rue 
creuse pour les CM1 et CM2. 
Nous vous présenterons les projets et les travaux engagés durant l’été dans notre 
prochaine édition. 
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Présentation du Pasteur 
 

Le 01 septembre 2008 le pasteur-
vicaire  Agathe Lobstein  s’est 
installé dans la paroisse de  
Rothbach- Bischholtz. 
Le  16 avril 2009 le maire Schott 
Herbert prononçait le mariage du 
pasteur et de Yann Douay. 
Elle effectuera avec son mari une 
mission humanitaire au Caire 
(Egypte) de septembre 2009 à août 
2010 pour ensuite prendre ses 
fonctions de pasteur à Rothbach. 
 

 

Nettoyage de printemps 
 

Samedi 04 avril, les élus avaient 
décidé d’organiser le nettoyage 
de printemps, nommé aussi 
«Osterputz» .L’action fut un 
succès, car pas moins d’une 
douzaine de grands sacs 
poubelles furent remplis de 
déchets divers, essentiellement 
de boites de boissons, sachets 
et bouteilles en plastique et en 
verre. Au retour, les bénévoles 
qui avaient trié préalablement 
les déchets, profitèrent des 

conteneurs pour y déposer les bouteilles en plastique et le verre .Les autres déchets 
furent déposés en déchetterie. Pour clôturer cette action, le maire a remercié les 
bénévoles et les a invités à boire un verre et savourer des knacks et autres apéritifs. 
Tous furent d’avis de reconduire cette action  «Osterputz» au printemps prochain. 

 
 

Déplacement de la déchetterie 
 

Depuis fin mai, les conteneurs de verre 
perdu, et les poubelles pour les 
résidences secondaires (non 
desservies par la collecte des bacs)  
ont été transféré, route de Bischholtz, à 
proximité de la station d’épuration. 
L’ancienne plateforme étant située trop 
près de la rivière et du nouveau plateau 
sportif, il a été décidé de la déplacer. 
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Compte administratif 2008 

 
 

 



 - 11 -  

Budget primitif 2009 
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FETE DE NOEL de la jeunesse - le 13 décembre 2008 
 

L'équipe d'animation de Rothbach est composée de 
Nadine WEISSGERBER, Catherine STAUB, Caroline 
TRAUTMANN, toutes les trois animatrices BAFA 
bénévoles  et de  Véronique HEITZ coordinatrice petite 
enfance de Réseau Animation Intercommunal. Durant 
toute l’année, cette joyeuse équipe anime les mercredi-
éducatifs de Rothbach. 
 

Durant le mois de décembre, accompagnée d'une trentaine d'enfants, elles ont 
parcourus le village (cité Bellevue et le lotissement Westerfeld, la rue de l'école 
maternelle) et ont accrochés les décorations réalisées pendant les mercredi-
éducatifs précédents ; chaque objet a été réalisé par les enfants qui ont pu à tour de 
rôle, accrocher leur propre ornement aux sapins, le dernier mercredi avant Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fête de Noël à Nierderbronn-les-Bains en compagnie de 
tous les enfants du canton et à Rothbach (ci-dessous) 
moment de convivialité autour d’un goûter avec les 
parents et toutes les animatrices ; fabrication de gâteaux 
de Noël et exposition de tous les bricolages ! 
Moment très apprécié, Tom Untereiner est venu leur 
chanter une très belle Chanson ! 

 

Actualité été 2009 mardi 4 août : Festival Rêves de Mômes - Spectacles à Rothbach 
18h30 devant la salle polyvalente : « POP UP » Cie Slagmann (Pays-Bas) 
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FETE DE NOEL des aînés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Les moins jeunes de Rothbach ont passé une agréable journée ensoleillée, animée par 
 Schaefer Michel de Gundershoffen et Felten Germain de Bossendorf dans une 
ambiance musicale assurée par l’orchestre harmonique « Dauendörfer Lüser », dirigé 
par Alexis Klein et la chorale de Rothbach-Bischholtz..  

Dimanche le 14 décembre 2008 


