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LE MOT DU MAIRE
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, chers amis,
Permettez-moi de vous exprimer à l’occasion de ma « dernière séance » tous
mes vœux de bonheur et de santé pour vous-même et les vôtres.
Le moment est venu de tirer ma révérence. Ces quelques pages ne me
permettent pas de relater toutes les réalisations de treize années de labeur et
de gestion et encore moins d’évoquer toutes celles qui eussent mérité d’être
accomplies.
Mais la roue tourne et d’autres forces vives reprendront le flambeau. Je ne
pourrai rendre le tablier sans saluer l’immense mérite de mes collaborateurs
et remercier tout en bloc les adjoints et les conseillers municipaux, ces
femmes et ces hommes qui ont été des serviteurs dévoués de notre
commune. Je voudrais aussi remercier tous les administrés qui m’ont fait
confiance et qui m’ont encouragé pendant les deux mandatures.
N’oubliez pas votre devoir électoral en mars prochain, faites parler votre
intelligence et votre cœur.
Adieu et bonne chance à la nouvelle équipe !
Salut Bisame !
Le maire, Herbert SCHOTT
« L’avenir appartient à celles et ceux qui offrent aux générations futures des
raisons d’espérer. »
Teilhard DE CHARDIN
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ETAT CIVIL 2013
 NAISSANCES

MARQUET Lola

née le 26/03/2013 à Luneville
De MARQUET Dimitri et CLAUDE Mélissa, 4 rue
d’Offwiller

JACOB Arthur

né le 06/06/2013 à Haguenau
De JACOB Matthieu et GROSS Kathia, 13 cité
Westerfeld

GUTBUB Ludovic

né le 07/07/2013 à Haguenau
De GUTBUB Frédéric et Jennifer, 8 rue Creuse

BESSON Ilana

née le 15/08/2013 à Haguenau
De BESSON Guy et Marie-Ange, 12 rue du Pasteur
Huser

LEFEBVRE Callista

née le 11/09/2013 à Haguenau
De LEFBVRE Sylvain et Emilie, 8 cité Westerfeld

 MARIAGES

FROEHLICH Loïc et SCHIMPF Mélissa

le 20/04/2013 en mairie de
Rothbach

 DÉCÈS

Nous ont quittés :
JUND Emile, à l’âge de 93 ans
BOEHM Robert, à l’âge de 64 ans
HARTER Robert, à l’âge de 88 ans
DAAB Alfred, à l’âge de 69 ans

le 25/04/2013 à Haguenau
le 04/08/2013 à Saverne
le 16/11/2013 à Ingwiller
le 07/12/2013 à Rothbach
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Fête de Noël des enfants
Noël, fête des enfants avant tout !
Samedi 21 décembre 2013, les animatrices du mercredi-enfant de Rothbach et de
Réseau
Animation
Intercommunal,
accompagnés par leur directrice-adjointe
Véronique Heitz, par des mamans et
quelques conseillers municipaux, ont
confectionné des « Bredele » avec les
enfants pour les déguster ensemble. Une
partie des petits gâteaux a été ensaché et
livré aux aînés de plus de 80 ans par le
groupe de jeunes sous la houlette de
Fred, animateur du RAI.
Après s’être léché les babines, petits et
grands ont assisté avec ravissement au
spectacle offert par la commune pour
noël : « La tente d’Edgar ».
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Fête de noël des aînés
En ce dimanche 8 décembre 2013, la salle polyvalente de ROTHBACH a revêtu ses
habits de lumière à l’occasion de la traditionnelle fête de noël des aînés. Une nouvelle
fois la décoration des tables et de la salle, orchestrée par Karin KLEIN, Nadine
WEISSGERBER et Catherine STAUB, a séduit le public.
Après les vœux du maire Herbert SCHOTT, du conseiller général Rémi BERTRAND et
du député-maire Frédéric REISS, les invités ont pu apprécier le repas préparé par le
restaurant Ernenwein d’Obermodern.
Les airs interprétés par l’orchestre « Les
Joyeux Vignerons de Wolxheim » ont
ouvert cette après-midi de fête. Des
chants
d’hier
et
d’aujourd’hui,
agrémentés de « wetz » et de mises en
scènes humoristiques, ont entrainé les
convives vers la fin de l’après-midi.
Un beau moment de partage et de
convivialité !
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