Mairie de Rothbach

Le Mot du Maire

19 Rue Principale
67340 ROTHBACH

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,

Tél : 03 88 89 31 40

L’année 2014 a été marquée par les élections qui, m’ont amené à occuper le poste de Maire.

Fax : 03 88 89 36 09

Depuis 2015, je me suis occupé de la gestion de notre commune qui nous tient tant à cœur, avec
tous les moyens que j’ai à disposition, aidé en cela par mon équipe municipale.

mairie.rothbach@wanadoo.fr

Les dits moyens s’amenuisent pourtant, au regard des coupes nettes du gouvernement qui se
ressentent sur tous les budgets.

Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h00 à 12h00
Mardi : 16h00 à 19h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : 16h00 à 19h00
Vendredi : 9h00 à 12h00

Pour 2016, je pense réussir à finaliser le plan local d’urbanisme (P.L.U.) qui, afin d’être en phase
avec les nouvelles lois qui pleuvent actuellement, s’est transformé en P.L.U. Intercommunal par
le biais de transferts de compétences à la Communauté des Communes du pays de Niederbronn.
Un lotissement est à l’étude, il sera placé à gauche du dernier lotissement. Nous ne pourrons
commencer concrètement qu’après la finalisation du P.L.U.I.
Le point le plus noir de la commune, je parle de notre point de collecte, rue de Bischholtz.
Réservé à l’origine aux résidences secondaires, il est actuellement envahi de dépôts sauvages.

www.rothbach.alsace

Les modalités de modifications ne sont pas encore clairement définies, mais s’avèrent
nécessaires pour régler ce gros souci .

Page Facebook :

Commune de Rothbach

Vous allez vous rendre compte que nous avons encore beaucoup de projets en cours lors de la
lecture de votre journal communal. Il ne suffit pas d’avoir des projets, il faut se donner les moyens
de les réaliser et c’est là notre plus gros travail pour l’année à venir.
Pour avancer, il faut avancer ensemble et c’est ce que nous faisons au quotidien.

Que cette année 2016 vous apporte la réussite dans vos entreprises, la joie et la santé à vous et
vos proches.
Le Maire, KLEIN Rémi

Présentation du village

mariage au comte Philippe 1er de Linange-Westerbourg.

La commune se situe au pied d’un rebord gréseux dans le

Après l’extinction de cette dynastie, la seigneurie est

Parc Naturel des Vosges du Nord. Elle fait partie depuis peu

partagée entre ses héritiers en 1691 et le restera jusqu'à la

du canton de Reichshoffen et de l’arrondissement de

révolution de 1789.

Haguenau.

Patrimoine local
Armoiries
Elles représentent un ensemble

L'église

de bâtiments religieux (référence

L'église

au Prieuré du Seelhof) ainsi

remonter

qu'une bande ondée symbolisant

XIème siècle! Dédiée à St

la rivière (le Rothbach).

Jean Baptiste, elle était

d'origine
au

devrait

Xème

ou

paroisse-mère dont

Superficie : 7,99 hectares

dépendaient les paroisses

Altitude : environ 195 m

d'Erckartswiller,

Point culminant: le ROTKOPF : 368m

Population :
Les recensements de la population se font depuis 1793.
1793 : 506 habitants
1856 : 624
1962 : 428
2012 : 515

2015 : 475

Histoire

Zittersheim, Wildenguth et
Rauschenbourg.
La réforme fut introduite par
les "Linange-Westerbourg"
après 1551. L’église devint
un similtaneum à partir de
1758. Les catholiques tinrent leurs messes dans la tour
consacrée à Saint Léonard.
De l'ancienne église incendiée en 1945, ne subsiste que le
chœur. La bâtisse actuelle, érigée dans le plus pur style
"suisse" a été inaugurée en 1960.

Le village est mentionné pour la 1ère fois en 826. Sa
fondation se situerait entre le VIIème et le VIIIème siècle !

Le "Totenbrunnen" ou" Fontaine des morts "appelée ainsi

Les hauteurs du "SCHEIBENBERG" ont probablement déjà

car située en contrebas de l'ancien cimetière qui se trouvait

été occupées à l’ÂGE de FER.

à gauche de l'église.

Origine du nom ROTHBACH
"ROTH" viendrait du Haut-Allemand «RODEN» signifiant «
défricher » et « BACH»: le ruisseau ! Pour la localité, la

signification serait: Territoire défriché le long de la rivière.
Au XIIIème siècle, les Sires d’Ettendorf apparaissent
comme propriétaires.
1280: le village est vendu aux Comtes de Lichtenberg
1480: à la mort du dernier des Lichtenberg, il passe aux
Deux-Ponts Bitche.
1551: Amélie des Deux-Ponts-Bitche apporte le fief en
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Rue du Château: Ancienne laiterie

Rue d'Offwiller: Réservoir ou château d'eau

Sa création en 1936 se fonde sur une tradition d’entraide et

construit en 1929 selon un principe écologique d'avant-

de solidarité du monde rural. Les petits agriculteurs (peu

garde: l'eau n'était pas pompée dans le réservoir. Le

aisés en général) se regroupent, mutualisent la production

dispositif ne nécessitait pas le recours à une énergie

de lait ainsi que la vente du beurre fabriqué sur place. En

extérieure (moteur électrique ou autre). L'eau venant des

limitant les intermédiaires, cette organisation «coopérative»

sources des collines (situées plus haut que le réservoir)

permet d'imposer des prix de vente plus élevés et de faire

coulait naturellement dans le réservoir qui alimentait à son

bénéficier les petits propriétaires, possédant en moyenne

tour les maisons du village situées en contrebas (principe

deux vaches, de revenus plus confortables. Elle a fermé

des vases communicants).

dans les années 1962/63.

Rue Frédéric Lienhard:

Les Lavoirs

Ancien dépôt des pompiers

Lieux de rencontres contribuant à l’animation du village il y a

Maison avec tour de séchage des tuyaux d'arrosage au

quelques décennies encore, les 3 lavoirs publics sont

temps où ils étaient en toile à base de fibres végétales).

aujourd’hui désertés. On recense plus d'une demi-douzaine
de lavoirs privés dans la commune, le long du ROTHBACH.
La rivière prend sa source au "Fuchsthal-Wildenguth" près
de Reipertswiller et se jette dans la Moder au nord de
Pfaffenhoffen.
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Le Cimetière

Rue Frédéric LIENHARD
A proximité de la fontaine:

C’est

Tombe

BEYER)

commune

de

5

au

n°1
que

(Maison
Fritz

ou

soldats du 2ème régiment

Friedrich LIENHARD a vu

royal

du

le jour. Ecrivain et poète,

ayant

grand classique romantique

leurs

de la littérature allemande,

blessures le 9 août 1870

né à Rothbach en 1865,

lors d'échauffourées avec

mort à Eisenach en 1929.

les troupes françaises qui

Auteur d'une cinquantaine

refluaient les unes vers le

d'ouvrages.

d'infanterie

Württemberg
succombés

Château

à

de

Lichtenberg,

les autres vers Saverne,
après

la

bataille

de

En périphérie

Reichshoffen du 6 août
1870.

Au dessus du village: le Scheibenberg.

Au fond, à droite, derrière

La pointe Est de cette hauteur forme un éperon rocheux -

le columbarium: Colonne
inaugurale

du

occupation

nouveau

supposée

au

néolithique.

Le

nom

de

Scheibenberg renvoie aux disques enflammés que l'on

cimetière datant de 1832.

lançait

Elle porte les stigmates du

jadis

du

SCHIEWESCHLAWE

dernier conflit de 1939-

haut
se

de

la

pratiquait

montagne.
à

l'équinoxe

Le
de

printemps pour conjurer les jours de mauvais temps.

1945.

L'endroit, probablement une enceinte cultuelle (empreintes
de fer à chevaux dans une roche témoignant d'un possible
culte solaire) est cerné par un mur de pierres sèches,
interrompu par l'exploitation de carrières de grès au Moyen-

Rues portant le nom de personnalités

âge.

Rue du Pasteur HUSER
Pasteur
1881:

HUSER
Avec

le

1811pasteur

Horning, il fut le chef de file
du

mouvement

luthérien

qui

pendant

piétiste
marqua
quelques

décennies, avec succès, le
renouveau
évangélique

de

l'esprit
luthérien.

Initiateur de la fête de la
"Mission" encore en vigueur
de nos jours.
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On relève également la

maladies des animaux domestiques.

présence de 3 pierres à

En 1959, un bénitier aujourd'hui utilisé comme cuve

cupules, sortes de bassins

baptismale au temple d'Ingwiller, avait été découvert à

à fond plat avec un bec

proximité par des bucherons.

verseur et présentant une
cavité centrale.

Le Rebhiesel

Réceptacles de meules à

La maisonnette érigée en

grains ?

1764

servait

d'abri

au

Garde vignes.

Vers Ingwiller
Le lieu-dit: "Seelhof"
Le village de "Selhofen" est
cité dès 828. En 1170,
l'empereur

Frédéric

Barberousse

fit

don

à

Le banc Napoléon: situé sur les hauteurs du Neuenberg,

l'abbaye de Neubourg de

vestige de l'époque napoléonienne.

vastes terres sur lesquelles
les

moines

fondèrent

cisterciens

une

Destination utilitaire : accompagnait le déplacement des

grosse

paysans se rendant à Ingwiller pour vendre leurs produits

ferme puis un prieuré.

Le

pape

Innocent

les jours de marché. Ils pouvaient y déposer leurs fardeaux,

III

souvent des produits de de la ferme. Les deux bornes de

confirma en 1208 que la

chaque côté permettaient d'arrimer cheval ou autre baudet

"Grangia

et servaient aussi de marchepied aux cavaliers pour se

Selhoven"

appartenait à Neubourg. A

remettre en selle.

partir du XIVème siècle, l'abbaye y bâtit un prieuré qui
entama son déclin à la fin de ce même siècle.

Les premiers ont été construits à l'initiative du préfet de la
région Alsace Lezay-Marnésia, en 1811-1812 (Banc dit de

Au fond du vallon qui, au sud du "Bruderthal" constitue la

l'Aiglon en souvenir de la naissance du fils de Napoléon

limite des bans de Lichtenberg et de Rothbach, se détache

Bonaparte).

du versant occidental, un grand rocher sur lequel se
dressent les ruines de la chapelle du Tierkirchlein.

La deuxième génération à

L'édifice, érigé par les comtes de Lichtenberg est daté entre

été érigée en 1853 sous

le XIVème et le XVème siècle.

Napoléon III, à la demande

de l'impératrice Eugénie.
L'endroit

était

très

Sur son linteau supérieur,

fréquenté au Moyen–Age

la date est illisible, mais le

par

style le renvoie plutôt aux

des

pèlerins

villages

des

environnants,

bancs de 1ère génération.

venus invoquer le Saint
Patron
l'espoir

des

lieux,

dans

d'écarter

les
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Réalisations 2015
- Subvention Club Vosgien réalisation bancs et tables

1561,00 €

Bacs à Sel :

- Achats chaises salle du conseil

3660,48 €

Suite aux demandes de nos concitoyens, nous avons
installé beaucoup plus de bacs à sel que les années
précédentes.

- Réfection toboggan + bancs aire de jeux

1232,40 €

- Réfection chenaux + peintures volets 21 rue principale

9423,43 €

- Location échafaudage 21 rue principale

3480,00 €

- Réparation embrayage tracteur communal

2736,31 €

- Remise aux normes des chaudières communales

4396,01 €

- Fleurissement

2560,00 €

- Remplacement éclairage intérieur salle polyvalente

4243,20 €

- Réparations de lampadaires défectueux

2000,00 €

- Achats de bacs à sel

1079,58 €

- Illuminations de Noël (Location - Montage)

2472,00 €

Projets budgétisés prévus en 2016 :

- Réfection de l’escalier rue Creuse
- Garde-corps escalier
- Rénovation des toilettes de l’école rue Creuse
- Columbarium
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10 000 €
8 000 €
18 000 €
8 000 €

Ce sel sert uniquement à traiter le domaine public et
en aucun cas les propriétés privées.
Toute personne prise en flagrant délit, pourra se voir
verbaliser par le maire.

Éclairage Public :
Si vous observez un lampadaire défectueux, merci de
le signaler en mairie, ou à un membre du conseil
municipal. Cependant, afin de limiter les frais de
déplacement du prestataire, nous ne faisons intervenir
ce dernier qu’à partir de trois lampadaires hors service.
Dans un souci d’économie d’énergie, le conseil
municipal, réfléchit aux solutions suivantes :
-

Remplacer l’ensemble de nos luminaires par
des ampoules à led.

-

Eteindre les lampes pendant quelques heures
en pleine nuit.

Vous souhaitez faire des travaux d’amélioration de performance énergétique ? Vous pouvez
bénéficier de subventions et de conseils auprès de l’Espace Info Energie et du PIG Rénov
Habitat :
L’espace Info → Energie Nord-Alsace
Quels sont les objectifs ?
L’EIE, Espace Info→Energie,
est le relais d'information
auprès de tous les particuliers.
Le conseiller répond à vos
questions,
aussi
bien
techniques que financières, sur
l'énergie et l'habitat, couvrant
les thématiques de l’isolation,
du chauffage, de la ventilation,
des énergies renouvelables,
etc…

Quels sont les avantages ?

Quels sont les avantages ?
Si votre bien a plus de 15 ans, RENOV’HABITAT peut vous
apporter une aide, grâce à :
•

Des conseils gratuits et personnalisés par un bureau
d’études

•

Des subventions de l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH), du Conseil départemental, de l’Etat et de la
Communauté de Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains. Les subventions peuvent
monter jusqu’à 80% du montant des travaux.



Un accompagnement renforcé pendant les travaux
pour les propriétaires occupants

Le conseiller info→énergie cible avec vous les travaux
prioritaires pour économiser au mieux l’énergie dans votre
habitation et obtenir le meilleur confort.
Les conseils dispensés sont objectifs, neutres, gratuits et
indépendants et vous permettent d’obtenir des aides
financières.

Où se renseigner ?
•

Espace Info→Energie Nord-Alsace
Aurélien DUPRAT
Tél. : 03 88 80 54 35
Email: infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr

•

Des permanences ont lieu, sur rendez-vous (tél. : 03
88 80 54 35), au siège de la Communauté de
Communes.
5, Place du Bureau central
67110 Niederbronn-les-Bains
Tous les premiers jeudis du mois de 14h00 à 17h00,
à compter de janvier 2016.

Le Programme d’intérêt général (PIG)
RENOV’HABITAT
C’est un programme du Conseil départemental du BasRhin, de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Etat, avec
une participation de la Communauté de Communes du Pays
de Niederbronn-les-Bains.

Quels sont les objectifs ?
Apporter un soutien technique et financier pour rénover
votre logement privé ou locatif (travaux d’isolation, mise aux
normes d’équipements vétustes).

Qui peut en profiter?
•

Les propriétaires occupants leur logement à titre de
résidence principale, sous conditions de ressources

•

Les propriétaires bailleurs, qui s’engagent à louer
leur logement réhabilité à loyer modéré pendant 9
ans.

Où se renseigner ?
URBA CONCEPT
Jean-Marie THOMMAN, architecte
Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h00
à 12h00 au 03 88 68 37 00
Email : urba-concept@wanadoo.fr.
Permanence du bureau d’études URBA CONCEPT tous les
2ème et 4ème jeudis du mois de 17h00 à 18h00 au siège
de la Communauté de Communes à Niederbronn-les-Bains.
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L’onde de choc n’a pas épargné nos jeunes écoliers :
Incompréhension et tristesse après les
tragiques événements du 13 novembre
2015 illustré par les élèves de CM1 CM2 (classe de Mme Scherrer).

8

9

10

Clara Léonhart

Victor Sorlet
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Dans le souci d’assurer la salubrité publique ainsi que la sûreté et la commodité des passages,
l’arrêté municipal du 09 09 2010 prescrit :
-

En été, comme en hiver, les habitants sont tenus de veiller à la propreté des trottoirs, caniveaux et autres espaces,
situés entre leurs immeubles et l’espace publique.

-

Au-devant de leurs terrains, les riverains sont tenus de balayer et d’arracher les mauvaises herbes.

-

Lorsqu’un habitant n’exécute pas ses obligations, injonction lui sera faite par courrier de mise en demeure. A défaut, les
travaux seront réalisés par la commune aux frais de l’habitant, selon le tarif fixé par délibération du conseil municipal.

Naissances :
Anouk, Frida MEYER

née à Schiltigheim le 17 février 2015

Owen GEYER

né à Haguenau le 17 novembre 2015

Alban, Jean BERTRAND

né à Haguenau le 2 décembre 2015

Décès :
Norbert, Chrétien, Philippe METZ

décédé à Rothbach le 11 juillet 2015 à l’âge de 60 ans

Grands Anniversaires :
LANG née DANNER Erna

85 ans, le 22 Janvier

DREHER Jacques

85 ans, le 06 Mai
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KLEIN Albert

80 ans, le 30 Mai

Début d’année, la mairie a mis à disposition des plus de 60 ans, l’ancienne salle de classe, rue Principale. Après une courte
pause estivale le club des aînés de Rothbach a repris ses activités début septembre.
C’est là que une fois par mois, Joëlle et Simone accueillent celles et ceux qui souhaitent passer un après-midi convivial autour
de chants, de jeux de société, de gâteaux , de café... ou tout simplement se retrouver pour échanger et partager un agréable
moment.

Comme tous les ans, c’est avec plaisir que les élus ont
accueilli les ainés de notre commune pour le traditionnel
repas de fin d’année.
Après les mots de bienvenue et en présence du député
Frédéric REISS, le maire proposa de respecter une minute
de silence, en hommage aux victimes des barbaries du 13
novembre.
Après l’apéritif servi par les conseillers, l’équipe du «Bristol»
de Niederbronn-les-Bains proposa un excellent repas,
agrémenté par les «Blooskumpels » d’Offwiller.
Un remerciement tout particulier, à Nadine et au réseau
animation pour la décoration de la salle, à Karin et Joëlle
pour les décorations de tables et à Simone et Christiane
pour le pliage des serviettes.
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Notre village a la chance de posséder un site
exceptionnel au nord du chemin des vignes avec des
vergers exposés plein sud et une importante diversité
d’arbres. On y trouve entre autres encore des variétés
anciennes de pommes très robustes nécessitant peu de
traitements phytosanitaires. Exemples de variétés:
Grafensteiner, Reinettes, Rambour d’hiver, Boskoop et
Christkindler

Lors d’une première réunion à la communauté des
communes de Niederbronn les Bains, les objectifs ont été
précisés :

 Volonté de conserver une ceinture verte autour des
villages

 Trouver les propriétaires des vergers abandonnés ou
leurs descendants

 Lancement d’une « bourse aux vergers » pour mettre en
Malheureusement cette richesse est en train de se
dégrader :

 De plus en plus de vergers ne sont plus entretenus par
leurs propriétaires. La transmission de génération en
génération a du mal à se réaliser, il y a de plus en plus
de vergers abandonnés.

relation des personnes souhaitant louer ou acquérir un
verger

 Informer les villageois de l’existence de cours de taille et
les inciter à y participer

 Informer les villageois de l’obtention de subventions (à
certaines conditions) pour la plantation d’arbres hautes
tiges.

 Beaucoup d’arbres sont en mauvais état. Les tailles qui
permettent à l’arbre de bien se développer ne sont pas
effectuées. Le gui, plante parasite qui s’installe surtout
sur les pommiers, affaiblissant les arbres jusqu’à
entrainer leur mort, est présent sur beaucoup de
spécimens.

 Il y a très peu de nouvelles plantations d’arbres fruitiers
en remplacement des arbres morts.

 Cette année, après une production

exceptionnelle
beaucoup de pommes n’ont pas été récoltées et
jonchent le sol. Ces fruits pourrissent et peuvent
transmettre des maladies l’année suivante.

Arbre envahi par le gui, ce qui l’affaiblit et entraine sa mort

Exemple de verger abandonné

La mairie m’a sollicité il y a quelques mois pour prendre le
poste de délégué vergers pour notre commune. J’ai accepté
cette tâche ne sachant pas trop à quoi m’attendre.
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Pommes jonchant le sol qui après pourrissement peuvent
générer des maladies

Comme vous
d’importance.

pouvez

le

constater,

la

tâche

est

Je vous propose les mesures suivantes :

 Les personnes ou descendants de personnes possédant
un verger abandonné et qui seraient prêts à le louer ou
bien à le vendre sont priées de se faire connaître à la
mairie

 Les personnes souhaitant acquérir ou louer un verger
peuvent également se faire connaître à la mairie

 Je vous invite à participer aux nombreux cours de taille
qui ont lieu chaque année au printemps. Ils sont
organisés par la Communauté des Communes et par les
nombreuses associations d’arboriculture de la région.
L’information paraît systématiquement dans les DNA. La
participation est gratuite. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez me contacter.

 Une opération contre le gui me parait indispensable.

Pommes récoltées sur un arbre en bonne santé et
régulièrement taillé

Chaque propriétaire doit prendre conscience que ce
parasite qui se transmet par les excréments des oiseaux
doit être éliminé. Les personnes ne connaissant pas la
marche à suivre ou souhaitant plus de détails sur ce sujet
sont invitées à me contacter.
J’espère vous avoir sensibilisé sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Alfred HUCKENDUBLER
Délégué vergers commune de Rothbach
Tél: 03 88 89 36 88

Après des études en Biologie et en Gestion Forestière, je suis forestier depuis
1998. J'ai commencé par la Champagne-Ardenne où j'ai réalisé mon service actif
national dans le massif forestier d'Argonne.
De 2000 à 2004 , j'ai découvert la Franche-Comté en tant que Chargé de Milieux
Naturels sur la Réserve Naturelle des Ballons Comtois ( Ballon d'Alsace et
Ballon de Servance ) dans un 1er temps , puis en tant que Forestier .
De 2004 à 2012, j'ai intégré l'équipe de Saverne-Montagne ( Foret Domaniale de
Saverne et Forêts Communales de Marlenheim, Wangen, Nordheim, Allenwiller,
Dimbsthal ) .

De 2013 à 2014 , j'ai vécu en République d'Irlande et travaillé à mon compte
dans la Menuiserie et la Randonnée .
Depuis le 1er mars, j'ai repris le poste de Rothbach à 80 % ( Forêts Communales
de Rothbach, Lichtenberg, Schillersdorf et Menchhoffen ).

Fabrice VALENTIN

Permanence en mairie de M. Fabrice Valentin, garde forestier, le mardi 2 février 2016 de 16 à 18 h , avec mise
à disposition du catalogue pour la vente de bois de chauffage (fonds de coupe et grumes).
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Fidèles à leur devise, « Courage et Dévouement » les sapeurs-pompiers de Rothbach – Offwiller mettent en œuvre une autre
devise « servir pour sauver ». Aujourd’hui, comme hier, qu’il combatte les flammes armé d’une lance à incendie ou qu’il secoure
une victime de la route, le pompier demeure aux yeux des Français , comme ailleurs, ce héros familier et intrépide, serviable et
courageux.

Pourquoi la couleur rouge ?
A l’origine, les couleurs des premiers engins de secours étaient diverses et variées : bleu, noir, vert foncé, gris … Conquis par la
couleur rouge vermillon plus visible des pompes incendies fabriquées en Angleterre, les sapeurs-pompiers de Paris choisirent
de prendre cette couleur pour les véhicules. Le rouge vermillon sera ensuite progressivement repris par l’ensemble des corps
de sapeurs - pompiers de France.
En 1972, une norme française (NF- X08-008) fixera la couleur dite « rouge incendie » des
véhicules sapeurs-pompiers.

Quelques chiffres :
En 2015, nos pompiers ont effectué 59 interventions
- 24 interventions pour secours à personne
- 13 nids de guêpes
- 22 interventions diverses (feu, accident ou capture d’animaux)
- 5 interventions non effectuées par manque de personnel (seul le CS Ingwiller est intervenu)
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L'APE d'OR, c'est quoi ?
L'Association des Parents d'Élèves d'Offwiller et de Rothbach est une association à but non lucratif régie par la loi de 1908
désireuse de rassembler les parents des élèves d'Offwiller et de Rothbach.
Elle a été créée grâce à la volonté d'un groupe de parents suite à un conseil d'école où il a été question des baisses des
participations financières des communes et de la difficulté des parents à assumer les dépenses liées aux spectacles et sorties
proposées.

L'APE d'OR, c'est qui ?
L'Association des Parents d'Élèves d'Offwiller et de Rothbach est constituée de 10 membres. Ce sont des parents dynamiques,
bénévoles, qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie pour les enfants de
nos écoles.
Présidente : Florence GASSER
Vice présidente : Caroline POGGIATO
Trésorière : Amanda WEBER
Trésorière adjointe : Patricia WIMMENAUER
Secrétaire : Claudine BERGANTZ
Secrétaire adjointe : Florence SCHULLER
Réviseur aux comptes : Sandra ALBERT
Autres membres : Manuela WEBER, Rébecca MULLER et Jessica WEISHAAR.

Une APE : ça sert à quoi ?
Les membres de l'APE organisent des manifestations et des ventes destinées à
subventionner différents projets d’école (spectacles, sorties scolaires, matériels…) et de soulager ainsi les familles déjà très
sollicitées par ailleurs.
L'APE n'est pas la représentante des parents d'élèves au conseil d'école. Certaines personnes de l'APE peuvent cependant
être des représentants de parents d'élèves comme pourrait l'être n'importe quel parent, qu'il soit ou non membre de l'APE.

Une APE : comment ça marche ?
En début d'année, un appel est fait pour les parents qui désirent devenir membre de l'association et ils élisent le bureau. Les
membres de l'association se réunissent environ 1 fois par mois pour l'organisation des différents événements.
Rejoindre l’APE, c’est donc investir un espace privilégié entièrement dédié à la volonté de participer au développement de nos
écoles et, au travers de ceci, permettre l’épanouissement de l’ensemble de nos enfants.

L'APE d'OR et les manifestations de 2015
Le bilan de nos premiers mois de fonctionnement est plus que positif. Notre toute jeune association a proposé différentes
manifestations au printemps 2015. Ainsi le 14 mars une bourse aux jouets et articles de puériculture s'est tenue à la salle
polyvalente de Rothbach. Au mois de mai-juin des sacs isothermes personnalisés avec les dessins des enfants du RPI ont été
vendus. Le 8 mai l'APE d'OR était présente au vide-grenier à Offwiller pour vendre des livres d'école cédés par la municipalité.
Et enfin, notre manifestation la plus importante, la kermesse des écoles s'est tenue à la salle polyvalente de Rothbach le 30 mai
pour la plus grande fierté des enfants qui sont montés sur scène et le plus grand plaisir des familles. Le goûter offert par l'APE,
des jeux animés par des parents et un atelier de maquillage ont suivi le spectacle. La journée s'est terminée dans la convivialité
autour d'une tarte flambée. Ces événements nous ont permis de verser une participation financière de 16 euros par élève soit
un total de 1200€.
L'APE d'OR et les projets pour l'année scolaire en cours
■ vide dressing à Offwiller (24 octobre) Le bénéfice réalisé a déjà été reversé aux écoles. Un montant de 150€ par
classe leur permettra de s'équiper de jeux ou de livres selon leurs besoins.
■ vente de sapins de noël à Offwiller (décembre)
■ vente de lanternes au schieweschlawe à Offwiller (février)
■ bourse aux jouets, articles de puériculture, vêtements adultes et enfants à Rothbach (12 mars)
■ vente d'objets personnalisés par les enfants du RPI (mai)
■ kermesse des écoles à Rothbach (4 juin)
L'APE d'OR, comment nous soutenir ?
■ en devenant adhérent : la cotisation annuelle est au minimum de 5€
■ en vous rendant aux animations que l’on vous propose, votre présence nous encourage dans notre action
■ en donnant de votre temps en étant bénévole lors de nos manifestations
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Commune de Offwiller et Rothbach : Parents recherchent assistante maternelle
Le regroupement pédagogique intercommunal nous fait savoir qu’il y a plus de demandes que d’offres concernant les nourrices
agrées à domicile.
L’assistante maternelle doit être titulaire d’un agrément qui est délivré par le Conseil Général. Si vous êtes intéressés, la mairie
vous conseillera et guidera dans votre démarche.

Le petit Club de pétanque de Rothbach se porte bien sous
la présidence de MONNIER Jean-Georges.
Avec ses 14 membres licenciés, il y a toujours 2 ou 3
équipes présentes les jeudis après-midi pour participer aux
matchs de championnat des Vétérans sur les terrains
d'Alsace du Nord
Les mercredis " Pétanque pour tous " rencontrent toujours
beaucoup de succès et les joueurs sont nombreux.
Rappelons que " Pétanque pour tous " est ouvert à tout le
monde et a lieu tous les mercredis après-midi, en
alternance à Rothbach ou à Offwiller.

Informations auprès de MONNIER Jean-Georges :
3 rue de Bischholtz - 03 88 89 34 17
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50 ans en 2016 !
Créé en 1966, par Henri MULLER et une poignée de gens décidés, le Club Vosgien, sous-section à l'origine, devient, en 1968,
section de ROTHBACH. En 1983, il devient groupement de la section de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN.
L'association est membre de la Fédération du Club Vosgien qui rassemble plus d'une centaine d'associations.
Les 30 000 membres, entretiennent et balisent 20 000 km de sentiers.

Le Comité

Réalisation et Activités

Président : HUCKENDUBLER Alfred
Vice-Président : FISCHER Roland
Trésorier : RUSCHER Jean-Claude
Trésorier adjoint : BUCHI Jean-Louis
Secrétaire : MONNIER Edith
Secrétaire adjoint & Webmaster : FISCHER Florian
Inspecteur des sentiers : FISCHER Roland
Inspecteur des sentiers adjoint : FISCHER Lucas

 Construction et pose de tables et bancs aux alentours

Rapporteur aux comptes : MONNIER Jean-Georges KERN Simone

du village.

 Réalisation d'un abri de 100 m² pour randonneurs (Abri
du Steinköpfel).

 La promotion du pédestre (balisage des sentiers, de
refuges, de ponts, terrassement de sentiers, vidange des
poubelles en forêt).

 La protection de la nature et des sites.
 L’organisation de promenades et de randonnées.

De belles réalisations en 2015
- Le renouveau du Rebhiesel
Douze bénévoles membres du conseil municipal et du Club
Vosgien de Rothbach, ont réalisé des travaux de
débroussaillage et de nettoyage autour du Rebhiesel, samedi
25 juillet.

Le travail ne manquait pas : les arbustes et ronces avaient
envahi le terrain et menaçaient de détériorer les vieilles pierres
de la bâtisse qui fut jadis l’ancien abri du garde-vignes.
Après quatre heures d’efforts, le résultat fut probant :
l’ancienne bâtisse était dégagée, les promeneurs qui
emprunteront le sentier des vignes pourront l’apercevoir de loin
au milieu des vergers.
Erratum :
La sortie du 22 Mai à Rosteig est avancée au 15 Mai.

- De nouveaux bancs et tables
Après plusieurs dizaines d'années à subir les changements
météorologiques, à braver le froid et l'humidité de l'hiver, de
nouveaux bancs et bancs-tables ont remplacé d'anciens
bancs très abimés par le temps.
L'équipe du Club Vosgien de Rothbach, dirigée par Roland
FISCHER, menuisier-ébéniste de métier, a façonné 4
bancs-tables et 10 bancs a partir de 1,8m3 de bois. Cette
équipe de bénévoles à ensuite installé ces différentes
réalisations en forêt. Pour le moment, les heures de travail
se montent à 199 heures. Il reste encore à poser 2 bancs et
2 bancs-tables sur des nouveaux emplacements mais aussi
un nouveau banc au Scheibenberg.
Le Club Vosgien de Rothbach remercie la commune pour le soutien financier dédié à la réalisation des bancs et
bancs-tables, mais aussi le conseil municipal pour sa participation à la matinée de nettoyage et débroussaillage du
Rebhiesel.
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Régulièrement, les démineurs de la sécurité civile interviennent dans les Vosges du Nord, théâtre
d’intenses combats durant la fin de la seconde guerre mondiale.
Ce mardi 25 août, des vacanciers allemands en séjour à
Rothbach sont partis en lisière de forêt afin de cueillir des
champignons.

Les démineurs sont ensuite entrés en action. Les mines
antichar étaient encore actives et contenaient chacune 5 kg
d’explosif.

La cueillette a vite été abrégée par la découverte de
plusieurs engins suspects : deux mines anti-char et deux
grenades.

Du fait de l’instabilité de ces engins, tout transport était donc
exclu. Les démineurs, assistés de l’ouvrier communal et de
l’adjoint au maire ont par conséquent creusé une fosse sur
un terrain isolé en forêt afin de procéder à la destruction des
munitions sur place.

Le père de famille, ancien militaire dans l’armée allemande,
a immédiatement prévenu la mairie qui s’est chargée de
sécuriser les lieux avant de contacter la Sécurité Civile dont
l’équipe de démineurs s’est rendu sur place dans l’heure qui
a suivi.

A 14h30, les opérations de déminage et de destruction
étaient terminées et le village de Rothbach a retrouvé sa
quiétude habituelle.
La découverte de munitions est régulière à Rothbach et
beaucoup sont encore actives et restent très dangereuses,
même 70 ans après.
Les promeneurs et les riverains sont donc invités à la
vigilance. Ils ne doivent pas hésiter à signaler sans délai en
mairie tout objet suspect qu’ils seraient susceptibles de
découvrir et à ne surtout pas tenter de les manipuler.

La brigade de gendarmerie de Niederbronn-Reichshoffen a
ensuite fait évacuer les riverains de la maison proche de la
zone de découverte et interrompu toute circulation dans la
rue de la Vallée.
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Préparation : 1 heure 10, pour 6 personnes
Ingrédients de la pâte :

Ingrédients de la farce :

300 gr de farine,
100 gr. de semoule de blé tendre,
4 œufs,
½ cuil. à soupe de sel,
De l’eau,
1 verre de vin blanc.

700 gr. de viande hachée,
2 oignons hachés,
1 poignée d’herbes (persil, estragon, thym …),
1 œuf pour lier le tout,
Sel, poivre, muscade.

Préparation de la pâte : A faire la veille

Préparer la farce :

Pétrir le tout, ajouter l’eau au fur et à mesure à la pâte afin
d’obtenir une consistance lisse et ferme, ajouter le vin en
dernier Laisser reposer durant la nuit.

Abaisser la pâte en rectangles, étaler assez finement.
Ajouter une couche de viande de 5mm environ. Rouler et
souder sur toute la longueur. Couper le rouleau en tronçons
de 3 à 4 cm. Les cuire dans de l’eau salée pendant 15 min.
Lorsqu'ils remontent à la surface, ils sont cuits.
Accompagnez de sauce tomate ou faites revenir des
lardons et ajoutez-y de la crème fraîche.

Astuces :
La pâte est assez élastique et parfois difficile à étaler,
j’utilise une machine à étaler la pâte.

Vous pouvez faire cuire les Fleischschneke la veille, et les poser par couches dans une forme à Baeckeoffe ou tout autre
récipient allant au four. Mettre du papier cuisson entre chaque couche.
Les chauffer au four à 200 degrés pendant environ 30 min. Adaptez le temps en fonction de la taille du récipient.

Bon appétit !
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L’équipe municipale remercie la trentaine de bénévoles qui ont participé à la traditionnelle opération de nettoyage de
printemps ou « Osterputz ».

En 2015, notre commune a reconduit les emplois saisonniers durant les vacances d’été.
MONNIER Myriam, FISCHER Marion, ENSMINGER Kévin ont aidé à l’entretien et au nettoyage du village.
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Via Trajectoire, le service public d’inscription en
maison de retraite en ligne fête ses un an !
Inscrire un proche en maison de retraite était auparavant une
démarche laborieuse. Depuis maintenant un an, les alsaciens
peuvent utiliser viatrajectoire.fr, le premier site d’inscription en
maison de retraite en ligne.
Un véritable gain de temps pour eux, qui en un clic, complètent et
envoient leur dossier d’admission au lieu de faire la tournée des
établissements. Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000
demandes d’inscription. Si majoritairement celles-ci proviennent
de l’hôpital, les usagers sont de plus en plus nombreux à s’inscrire
depuis leur domicile, avec l’aide de leur médecin traitant.
Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont
connectées à ViaTrajectoire et 85% d’entre elles ont déjà finalisé des admissions sur le site.
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, partenaire de ce projet, espère avec ViaTrajectoire une amélioration des délais
d’admission en maison de retraite grâce à l’actualisation en temps réel des listes d’attente. A terme, ce service public
dématérialisé devrait permettre de mettre fin aux inscriptions « papier ».

Comme tous les ans, les enfants du village ont été invités à participer à l’après-midi « Bredele » suivi du spectacle offert par la
commune de Rothbach. Merci à Nadine, Catherine, Corinne et toute l'équipe de Réseau Animation Intercommunale pour
l'organisation de l'évènement et pour la distribution des Bredele.
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Horaires mairie :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00 à 12h00
16h00 à 19h00
9h00 à 12h00
16h00 à 19h00
9h00 à 12h00

Téléphone: 03 88 89 31 40
Email: mairie.rothbach@wanadoo.fr

Le site internet de notre commune est à votre disposition : www.rothbach.alsace
Suivez également la vie de la commune sur notre page Facebook : Commune de
Rothbach.
N’hésitez pas à aller les consulter, ils sont régulièrement mis à jour, par le
secrétaire SCHOTT Marc et FISCHER Florian.
Pour toutes informations et demandes de publications d'informations, d’articles,
d’affiches ou de photos, veuillez contacter la Mairie mairie.rothbach@gmail.fr)
et/ou FISCHER Florian (florian-fischer@outlook.fr).

Passeports :
Dans le Bas-Rhin, seules 31 mairies sont habilitées à délivrer des passeports dont Ingwiller, Niederbronn-Les-Bains, Haguenau
et Saverne. Les formulaires de demande, peuvent toujours êtres retirés en mairie de Rothbach.

Trésorerie de Niederbronn-les-Bains
7, place du bureau central, tel : 03 88 09 68 42
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, sauf mercredi après-midi.

RPI Offwiller-Rothbach : Horaires applicables à compter du 4 janvier 2016

Le site de la commune se régionalise

rothbach
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