Photo : Sébastien Franck

s‘Rotter Blatt‘l

Bulletin Municipal
N° 37 / Janvier 2021

Sommaire
LE MOT DU MAIRE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
L’ÉQUIPE MUNICIPALE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 – 5
TRAVAUX ET RÉALISATIONS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
ANIM’ACTIONS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
COMITÉ DES FÊTES ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
POMPIERS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
FC ROTT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
ECOLIERS DES 2 BANS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
LA FÊTE DES AÎNÉS /
DISTRIBUTION DES CADEAUX POUR LES ENFANTS ���������������������������������������������������������������������������������������������� 12
ETAT CIVIL (GRANDS ANNIVERSAIRES) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
ETAT CIVIL (MARIAGE) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
ETAT CIVIL (NAISSANCES – DÉCÈS) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
L’ALSACE VERTE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 – 17
CONSEILS AUX PARTICULIERS POUR RÉNOVER
UNE MAISON TRADITIONNELLE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 – 19
LE DÉPUTÉ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
INFOS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Directeur de la publication : Mr STROHL Claude, Maire
Photos : C. SCHAFFNER – R. CONUECAR – S. FRANCK – T. HEIMLICH – G. BASTIAN – G. WUST
Textes : C. STROHL – Les représentants des associations - C. SCHAFFNER– G. BASTIAN – G. WUST – M. HEIL – T. HEIMLICH – F. WALT
Conception, mise en page et impression : Medialogik France SARL, Drachenbronn

Le mot du Maire
Chères Rottoises, chers Rottois
C’est en tant que nouveau maire de Rott que j’ai l'honneur de m’adresser à vous, pour
la première fois dans ce traditionnel bulletin municipal s'Rotter Blatt'l.
Suite aux élections du printemps dernier le nouveau conseil municipal a été élu et installé le 10 juillet. Au nom de
tous mes collègues élus, je vous remercie sincèrement pour votre confiance ainsi témoignée.
Je tiens à remercier chaleureusement notre maire sortante Brigitte Conuecar qui a su gérer avec abnégation notre
village depuis de nombreuses années ainsi que les élus sortants qui ont donné du temps pour notre commune les
six dernières années.
Avec ma nouvelle équipe, nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre le développement et l’amélioration de la
qualité de vie de notre commune.
Le premier grand chantier de notre début de mandat concerne la sécurisation des abords de l’école élémentaire
et l'aménagement de la place de la mairie. Les études sont bientôt terminées permettant ainsi de lancer le marché
public de travaux. Le SIEARR procédera auparavant au renouvellement des conduits d’assainissement.
La spécificité de notre entrée en fonction résulte bien sûr de l’arrivée du Covid 19. Cette pandémie avec ses nombreuses conséquences sociales, économiques et sanitaires a profondément bouleversé nos habitudes de vie et de
travail et a perturbé la vitalité au sein de notre village. La vie associative s’est arrêtée privant toute génération de
rencontres ou d’activités.
La municipalité a été dans l’obligation d'annuler le repas de Noël des aînés mais les élus se sont réjouis de remettre
une corbeille garnie de produits locaux aux personnes de plus de 65 ans, ravies de cette belle surprise.
Cette année 2020 restera dans nos mémoires quelques soient les événements heureux ou malheureux que chacun
aura vécu mais elle nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, des liens familiaux et
de la solidarité.
Je souhaite vivement que nos associations gardent la motivation et le dynamisme nécessaire pour nous proposer à
nouveau de belles animations lors de jours meilleurs pour que l’on puisse à nouveau ensemble se retrouver en toute
amitié et convivialité.
Préservez-vous, prenez soin les uns des autres pour que DEMAIN nous partagions à nouveau ces moments qui nous
manquent tant actuellement.
A l'aube de cette nouvelle année 2021 c'est au nom de mes adjoints et des conseillers municipaux que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous tous et vos proches.
Je termine sur les paroles de Jean Jaurès :
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour
l'avenir »
Votre Maire,
Claude STROHL
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L’équipe Municipale

Le Maire
Claude STROHL

Céline SCHAFFNER
2ème adjoint

Gabriel BASTIAN
1er adjoint

Alain BUCHI

Yannick EGLIN

Mickael HEIL

Thierry HEIMLICH

Cyrille LEICHTNAM

Fabien WALT

Clément WALTZ

Grégory WUST
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L’équipe Municipale
Délégués auprès du Syndicat
Intercommunal de l’Eau et de
l’Assainissement de la Région de Riedseltz
(SIEARR)

Délégués auprès du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) pour la gestion de la piscine de
Drachenbronn Birlenbach

▶ Délégués titulaires :

▶ Délégués titulaires :

– C
 yrille LEICHTNAM (élu vice-président
du SIEARR)

– Cyrille LEICHTNAM
– Grégory WUST

– Céline SCHAFFNER

▶ Délégués suppléants :

▶ Délégué suppléant :

– Gabriel BASTIAN

– Thierry HEIMLICH

– Mickael HEIL

Délégués auprès du Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples
(SIVOM) de Wissembourg

Délégués auprès de l’Association Foncière
de Remembrement de Steinseltz
▶ Délégués titulaires :

▶ Délégués titulaires :

– Claude STROHL

– Céline SCHAFFNER

– Fabien WALT

– Alain BUCHI

▶ Délégué suppléant :

▶ Délégués suppléants :

– Gabriel BASTIAN

– Grégory WUST

Délégué auprès du Syndicat Mixte pour la
Coopération du Parc Régional des Vosges
du Nord (SYCOPARC)

– Mickael HEIL

Délégués auprès du Syndicat des
Communes Forestières de Wissembourg et
▶ Délégué titulaire
environs (SIVU forestier)
– Fabien WALT
▶ Délégué titulaire :
– Clément WALTZ
▶ Délégué suppléant :
– Yannick EGLIN
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Travaux et réalisations
• Enclos pour les poubelles rue du stade
• Mise en place d’une VMC aux toilettes sous le
préau de l’école
▶ Pour un montant de 338.81 €

• Installation d’un chauffe-eau dans le couloir de
l’école
▶ Pour un montant de 1 413.97 €

• R
 emise aux normes de l’installation électrique
à l’école
▶ Pour un moment de 6 204 €

• Achat d’un photocopieur pour l’école
▶ Pour un montant de 2 586 €

• Achats liés à la crise sanitaire COVID
▶ Ecran de protection en plexiglass : 354 €
▶ Divers produits d’entretiens : 396 €
▶ Masques Mairie et école : 461 €
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Anim‘actions
L'année 2020 fut particulièrement éprouvante à tout L'équipe d'Anim'Actions souhaite à ses aînés et à
point de vue en raison de la pandémie du covid 19. tous ses membres ses vœux les plus sincères pour
Nous avions encore le privilège de nous voir en dé- cette nouvelle année.
but d'année lors de nos traditionnels Kaffekrenzle Restez tous en bonne santé pour qu'on puisse à
ainsi que pour notre déjeuner Dampfnudle le 29 nouveau se revoir dès que les conditions sanitaires
février 2020, qui a connu un énorme succès en ras- le permettront.
semblant 110 personnes.
Ensuite vint le confinement nous privant de toutes La présidente
rencontres et activités, nous coupant les uns des Clodine Ott
autres.
Mais nous avons beaucoup pensé à nos aînés et
pour leur ramener un peu de baume au cœur nous
leurs avons offert un Osterlamele à Pâques, un ange
et du crémant à Noël.
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Comité des Fêtes
Les années se suivent et ne se ressemblent pas....
Tout le monde autour de nous subit actuellement L'assemblée générale a toutefois pu se tenir de fade plein fouet cette crise sanitaire, avec de multiples çon régulière le mercredi 26 février 2020, Près d'une
répercussions.
30aine de membres étaient présents, témoignant de
Le monde associatif, n'est pas en reste, avec de nom- leur soutien à cette association.
breuses manifestations reportées, réduites en raison Nous profitons de ces quelques lignes dans le buldes contraintes sanitaires, voire carrément annulées letin communal pour lancer un appel à toute perau cours de cette année 2020 très particulière.
sonne interessée par la vie associative au sens très
Le comité des fêtes a également dû se résoudre à large au niveau du village et souhaitant s'investir
ne pas organiser sa traditionnelle soirée tartes flam- pour le bien de la commune. Vous pouvez toujours
bées-pizzas prévue 14 juillet 2020. Pour la marche prendre contact avec l'un des responsables d'assod'hiver de janvier 2020, près de 490 marcheurs ciations.

étaient présents, malheureusement en janvier 2021, Nous espérons très sincèrement vous retrouver tous
aucun ne prendra le départ. Cette 12ème édition en forme et en santé autour d'un bon verre de crén'aura dans l'immédiat pas lieu.
mant de Cléebourg (avec modération cela se comprend!!) lors d'une future manifestation et cela le
plus rapidement possible.


Le Trésorier, Thierry HEIMLICH

Malgré les circonstances actuelles, nous
vous souhaitons à toutes et à tous une
Année 2021 remplie d'espoir et de positivité !! Prenez Soin de Vous et gardez
la Santé !!!

Bleiwe G'Sund !!
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Pompiers
DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2021
Le 11 novembre dernier, au vu du contexte sanitaire, des calendriers pour la nouvelle année 2021 ont été
distribués directement dans les boîtes aux lettres des habitants. Nous vous remercions pour vos dons et
votre soutien.

ELECTION D’UN NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
Lors de l’Assemblée Générale du 25 septembre dernier, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a élu un nouveau
comité directeur :
Président : M. KREISS Cédric
Vice-Président : M. EGLIN Yannick
Trésorier : M. WALTZ Clément
Secrétaire : Mme WALTZ Céline
Assesseurs : M. BUCHI Alain, M. STROHL Claude, Mme BURCKHARDT Madeline, M. ZACHER Loïc.

PROJETS 2021
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous tiendra informés
de l’éventuelle organisation de manifestations au courant de l’année 2021.

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DEMISSIONNAIRES
L’Amicale remercie ses membres démissionnaires, M. & Mme ROEGLER Georges et Marie-Christine et M.
& Mme CUNTZ Christophe et Angélique pour leur implication au sein de l’association tout au long de
ces années.

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOUS ADRESSE
SES MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE
POUR LA NOUVELLE ANNEE.
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Le Président,
KREISS Cédric

FC Rott

Saison 2019/2020

Manifestations

Le FC Rott était à la 3eme place en février au moment de l’arrêt de cette saison tronquée, suite à
l’épidémie de coronavirus et accède en district 7,
en raison de la réorganisation des championnats décidée par la LAFA.

Cette année 2020 aura été une année noire pour
le côté sportif, financier et convivial : le FC Rott a
pu organiser un tournoi de belote en janvier et des
cochonnailles en février, toutes les autres manifestations prévues en 2020 et début 2021 (kirwe en mai,
cochonnailles en novembre et tournoi de belote en
janvier) ont malheureusement été annulées.

Saison 2020/2021
Pour cette nouvelle saison, grâce à l’arrivée de nouveaux joueurs et la reprise de quelques anciens, le
FC Rott a pu engager 2 équipes seniors en district
7 et 8. Après quelques matchs de coupe et de
championnat à partir du mois d’août, tout s’est de
nouveau brutalement arrêté fin octobre à cause de
cette épidémie et aucune reprise n’est prévue pour
l’instant.

Travaux

En 2020, nous avons fabriqué et posé les panneaux
publicitaires des sponsors autour du stade
et commencé des travaux au terrain d’entrainement,
pour soulager la pelouse du terrain d’honneur : remise en état du pare-ballons, débroussaillage, peinture des poteaux de but et pose de piquets pour la
clôture du terrain.
Deux équipes de jeunes de l’entente jouent égale- La suite est prévue au printemps, avec de meilleures
ment cette saison à Rott, une U13 et une U11.
conditions climatiques.
Le Président, Gilbert WUST

Bonne et heureuse année 2021
à toutes et à tous.
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Ecoliers des 2 bans
Durant cette année très atypique l'association « Les
écoliers des 2 Bans » n'a pas pu réaliser ses projets
comme le ramassage des déchets dans la nature, la
fête d'école d'Oberhoffen-lès-Wissembourg et de
Rott.
Cependant, l'association, sous l’impulsion de Mme
ROEGLER et Mme CUNTZ, a pu créer un jardin aromatique à l'école de Rott.
Au mois d'octobre, un nouveau comité a été élu
(Président LAVARDA Nicolas, Vice-Présidente GUTMANN Aurélie, Trésorière CUNTZ Vanessa et Secrétaire SCHAFFNER Céline).
Nous remercions chaleureusement l'ancien comité
pour son travail et son engagement durant les dernières années.
Compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle
tombola pour les bûches de Noël a été remplacée
par une vente directe pour éviter au maximum le
contact entre les personnes. Cette nouvelle méthode a été une réussite.
En novembre l'association a participé avec les communes d'Oberhoffen-lès-Wissembourg et de Rott
à l'achat de 40 masques chirurgicaux pour chaque
élève de l'école primaire de Rott.
L'association vous présente ses
meilleurs voeux pour l'année 2021
Pour l’association,
Nicolas LAVARDA, Président
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La fête des aînés /
distribution des cadeaux pour les enfants
Pour cette année si particulière, comme beaucoup
d’évènements, notre traditionnelle fête des aînés a
dû être annulée.
Ce rendez-vous si important, riche en convivialité,
en retrouvailles et en discussions a été remplacé
par la distribution de coffrets cadeaux le dimanche
20 décembre dernier.
L’équipe municipale a distribué aux 88 habitants
de ROTT de 65 ans et plus, un coffret garni de
produits locaux, des bredele confectionnés par le
Club bricolage de ROTT ainsi qu’une magnifique
carte de Noël offerte par les enfants de l’école maternelle d’Oberhoffen-lès-Wissembourg.
Dans le même temps, le cadeau de Noël pour les
enfants de 0 à 14 ans (habituellement offert par le
Père Noël lors de la soirée de Noël) a été placé
dans les boîtes aux lettres.
Certes, 2020 s’est achevée sans la possibilité de
se réunir mais pour cette nouvelle année nous
espérons et nous gardons l’espoir que nous
pourrons nous réunir afin de célébrer le Noël
des aînés en 2021.
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Etat-civil
GRANDS ANNIVERSAIRES

80

ans

80 et 85 ans

Madame LOEHR épouse SCHORN Hélène : le 22 avril

Madame HECKMANN épouse ORTH
Hélène 80 ans le 18 novembre

Madame STEINER épouse WALTZ Cécile : le 2 mai

Monsieur ORTH Henri 85 ans le 15 novembre

90 ans

95 ans

Monsieur LORENZ Emile : le 31 octobre

Madame BURG épouse QUINZLER Emma :
le 16 octobre

NOCES D'OR

Les grands anniversaires ont été honorés
durant l’année 2020 dès que la situation
sanitaire le permettait.

Les époux HAMEL
Alfred et MOTZ Lilli :
le 28 mars
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Etat-civil
MARIAGE
Le 7 mars 2020 :
Thibault WALTHER et Patricia CONUECAR
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Etat-civil
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NAISSANCES
Le 14 juin : Noah, fils de Thierry HEIMLICH et Milène BENARD
Le 29 octobre : Carla TORREILLES, fille de Olivier TORREILLES et Priscille KASTNER
Le 14 novembre : Lilou REFF ROEHM, fille de Stéphane REFF et Véronique ROEHM

DECES
Monsieur KNAPP Karl
le 24 janvier à Karlsruhe
Monsieur SCHUMACHER Charles
le 20 mars à Wissembourg
Monsieur HICKEL Jean-Claude
le 22 mai à Strasbourg
Monsieur SAENGER Albert
le 22 août à Wissembourg
Madame JACQUES Caroline née TRAUTMANN
le 3 décembre à Wissembourg

Nous partageons la peine de toutes les familles
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L’Alsace Verte
Un nouvel office de tourisme pour le territoire !
Depuis le 1er janvier 2020, les offices de tourisme
de Niederbronn-les-Bains, de l’Outre-Forêt, du Pays
de Wissembourg et Sauer-Pechelbronn ont cédé
leur place à l’Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte. Le territoire de compétence
de ce dernier s’étend du pays de Niederbronn-lesBains à celui de Wissembourg en passant par la vallée de la Sauer et l’Outre-Forêt.
Ce nouvel office de tourisme a été constitué sous
la forme d’un EPIC (établissement public industriel
et commercial) présidé par Stéphanie Kochert. Basé
à Niederbronn-les-Bains, il compte 5 bureaux d’information touristique situés à Hunspach, Lembach,
Niederbronn-les-Bains, Soultz-sous-Forêts et Wissembourg, qui accueillent les visiteurs selon la saisonnalité. Ses principales missions sont l’accueil et
l’information des visiteurs, la promotion touristique
du territoire, la coordination de ses acteurs touristiques, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique de l’Alsace Verte. Pour les mener
à bien, une équipe de 10 personnes œuvre sous la
direction de Barbara Packi.
Comme pour beaucoup, l’année 2020 a été une
année à part pour l’office de tourisme. Première
année de fonctionnement, durant laquelle il a fallu
apprendre à travailler ensemble à cette nouvelle
échelle, mettre en place une nouvelle organisation
en s’accommodant des nombreux aléas engendrés
par la situation sanitaire. Il a également été primordial d’être présent aux côtés des socioprofessionnels du territoire, fortement impactés, tout en menant à bien différents projets. Sans oublier la victoire
de Hunspach dans l’émission « Le village préféré
des français 2020 » le 3 juillet sur France 2, qui a
offert un beau coup de projecteur à l’Alsace Verte !
Parmi tous les projets qui ont mobilisé, ou qui continuent de mobiliser l’équipe : l’accompagnement
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des socioprofessionnels en période de crise (mails
d’informations, échanges…), la relance de l’activité
touristique, la réouverture des bureaux d’information touristique à la mi-juin, l’aménagement d’un
cabanon dédié à l’accueil des visiteurs au centre
de Hunspach, la saison estivale, différents accueils
presse, la création de supports de communication
(carte touristique, site internet, réseaux sociaux, éditions…), la réalisation d’une mission photo pour
étoffer l’actuelle photothèque, la fusion et la mise
à jour des bases de données touristiques qui alimentent notre site internet, la mise en place d’une
démarche qualité à l’office de tourisme, son futur
classement en catégorie I…
Le travail se poursuit en 2021 en espérant un
contexte plus propice à l’activité touristique. Soyez
certains que l’office de tourisme sera au rendez-vous
des grands projets, notamment avec l’ouverture du
Chemin des Cimes d’Alsace à Drachenbronn au
printemps !
Notre nouvelle destination, nous en sommes
convaincus, attirera avant tout par sa diversité, son
authenticité et ses richesses au cœur du Parc naturel
régional des Vosges du Nord.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte vous souhaite une très belle année
2021 !
Nous suivre :
Sur notre site www.alsace-verte.com et sur notre
page www.facebook.com/lalsaceverte/
Nous contacter :
Par mail à tourisme@alsace-verte.com par téléphone au 03 88 80 89 70

L’Alsace Verte
En savoir plus sur l’Alsace Verte
Vaste territoire au riche patrimoine naturel et culturel, l’Alsace Verte est une destination de charme pour les
curieux et les mordus d’histoire, pour les amateurs de nature, les adeptes d’activités au grand air ou simplement
pour un moment de détente, qui se caractérise par :
– Des paysages de collines où alternent prairies, vergers traditionnels, cultures et bois sur le piémont et
dans l’Outre-Forêt, et des paysages plus vallonnés et plus boisés dans le massif des Vosges du Nord ;
– Des villages typiques au charme authentique avec leurs maisons alsaciennes blanches à colombages
noirs, dont celui de Hunspach, labellisé « Plus beaux villages de France » et élu « Village préféré des
français 2020 » ou encore Hoffen, Kutzenhausen, Seebach… ;
– Nombre de villages fleuris dont trois récompensés de « 4 fleurs » : Dieffenbach-lès-Woerth, Hohwiller
et Mattstall ;
– Le village de potiers de Betschdorf, poterie traditionnelle d’Alsace, et son musée de la poterie ;
– La cité fortifiée de Wissembourg, l’un des « 100 Plus Beaux Détours de France » ;
– La station thermale de Niederbronn-les-Bains, avec son casino, et celle de Morsbronn-les-Bains
aux eaux bienfaisantes ;
– Le vignoble de Cleebourg et sa cave vinicole ;
– Des traditions encore bien ancrées à découvrir tout au long de l’année à la Maison Rurale de
l’Outre-Forêt à Kutzenhausen ou à l’occasion de la Streisselhochzeit à Seebach ;
– De nombreuses ruines de châteaux forts médiévaux, dont celui de Fleckenstein, construits sur d’impressionnants éperons rocheux de grès rose et accessibles pour la plupart par les sentiers de randonnée ;
– Des monuments érigés en mémoire des combattants de 1870 sur les champs de bataille du Geisberg et d’Elsasshausen ; le plus grand étant incontestablement l’église de la Paix à Froeschwiller. Le
Musée de la Bataille du 6 août 1870 à Woerth en apprend plus sur ces évènements qui ont fortement
marqué le nord de l’Alsace ;
– Des ouvrages de la ligne Maginot et des musées dédiés à la Seconde Guerre Mondiale :
▶ Le Fort de Schœnenbourg à Hunspach,
▶ L’ouvrage du Four à Chaux à Lembach,
▶ Le Musée de l’Abri à Hatten,
▶ Le Musée Mémorial des Combats et de la Libération en Alsace du Nord qui a ouvert ses portes
en mai 2020 à Walbourg ;
– Des pompes à balanciers, des puits, des terrils et des bâtiments, vestiges de 500 ans d’histoire du
pétrole en Alsace du Nord, berceau de l’exploitation européenne et mondiale, à découvrir au Musée
Français du Pétrole à Merkwiller-Pechelbronn ;
– Des édifices religieux remarquables dont l’église Saint-Ulrich à Altenstadt, l’église Saints-Pierre-etPaul à Wissembourg et l’ancienne église collégiale Saint-Arbogast à Surbourg, toutes trois rattachées à la
Route Romane d’Alsace, ou encore l’église de Kuhlendorf, unique église à colombages d’Alsace, l’église
abbatiale Sainte-Walburge à Walbourg...
– De nombreux itinéraires de promenade et de randonnée pédestre, d’itinéraires cyclotouristiques et
VTT au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord ;
– Une grande variété d’activités de pleine nature et de loisirs (équitation, vol en montgolfière, pêche,
baignade, escalade, spas, casino, golf sur piste, mini-train touristique…) ;
– Des tables de choix mêlant la générosité de la gastronomie alsacienne et la finesse du « fait-maison »
autour de produits locaux et de saison ;
– Mais aussi une grande diversité de producteurs, des artisans talentueux, sans oublier les hébergements touristiques…
Il y a tant de choses à (re)découvrir et à faire découvrir en Alsace Verte !
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Conseils aux particuliers . . .

Des travaux de
renovation en
perspective ?

Des conseils gratuits d’architecte pour les
particuliers
Vous souhaitez restaurer une maison traditionnelle ? Savoir quels sont les matériaux et les techniques compatibles avec les supports existants, quels sont les financements possibles ? Les architectes-conseil du Parc
vous répondent pour les constructions antérieures à 1948*.
Après cette date, c’est le CAUE du Bas-Rhin qui prend le relai (voir coordonnées ci-dessous)**.
Les conseils architecturaux sont gratuits et portent sur les différentes étapes suivantes : état des lieux, travaux
de réhabilitation, aménagement des combles et des granges, amélioration énergétique, aides financières…
C’est la communauté de communes du pays de Wissembourg et le parc naturel régional des Vosges du
Nord qui vous donnent accès à ces conseils.
Pour ROTT, c’est Anne Riwer, chargée de mission patrimoine bâti, elle vous aidera à avancer dans votre
projet.
e-mail: a.riwer@ parc-vosges-nord.fr
tél :06 28 10 32 88

Mut’archi c’est quoi ?

L’objectif de cette politique mutualisée, appelée « Mut’archi » est de mieux préserver et valoriser les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale en accompagnant les projets, en développant l’activité
économique et en développant la connaissance autour du patrimoine bâti.
L’ensemble de la mission s’articule autour d’une thématique forte : l’éco-rénovation.
Un enjeu majeur face aux exigences de performance énergétique, de valorisation des spécificités de nos
bâtis anciens et du renouvellement urbain.
Pour assurer cette mission, le parc naturel régional des Vosges du nord et les communautés de communes,
mutualisent deux architectes conseils de l’équipe du parc : Aurélie Wisser pour le secteur Ouest du Parc
(com. com. Alsace Bossue, Hanau-La Petite-Pierre, Pays de Bitche) et Anne Riwer pour le secteur Est du Parc
(com. com. du Pays de Niederbronn-les-Bains, Sauer-Pechelbronn, Pays de Wissembourg, Saverne-Marmoutier-Sommerau). Leurs interventions permettent d’accompagner des projets multiples qui répondent à
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. . . pour rénover une maison traditionnelle
des orientations définies en fonction des attentes et des priorités de chaque intercommunalité : inventaire,
information- sensibilisation, assistance-conseil aux porteurs de projet, reconnexion des acteurs de la filière
liée à la valorisation des patrimoines bâtis (artisans, architectes, services instructeurs).

Après
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matériaux
et informations
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En complément
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l’ensemble de
nécessaires de
à la cons
rénovation du bâti ancien sur le site « éco-rénover dans les Vosges du Nord » : http://
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a découlé un amoindrissement de l’identité régionale d
eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
Après la 2e guerre, les matériaux et les processus de construction se sont industrialisés, les modèles sont
devenus plus universels. En a découlé un amoindrissement de l’identité régionale des maisons et des savoir-faire locaux.
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Le député
Le mot du Député
Nous tournons la page de 2020, sans trop de nostalgie pour la
plupart d’entre nous …
Nul doute que cette année restera marquée par la pandémie du
coronavirus, qui a bouleversé notre quotidien, dès le printemps avec
un premier confinement, suivi d’un second à l’automne.
Ceux qui n’ont pas été personnellement touchés connaissent tous un proche qui
malheureusement a été frappé par cette maladie sournoise. Je veux donc avant tout avoir une
pensée émue pour les victimes, les malades, mais aussi pour les soignants qui se mobilisent
sans relâche depuis de longs mois.
Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les échanges ont très vite fait circuler le virus d’un
pays à l’autre et rares sont les secteurs encore exempts. Au-delà de la mise à l’épreuve de nos
systèmes de santé, c’est toute l’économie qui a pris un coup d’arrêt. Il existe certes des mesures
d’accompagnement pour les salariés contraints de rester chez eux, des soutiens financiers pour
nos PME. Mais chacun s’accorde à dire que retrouver une vie sociale et économique normalisée
est notre souhait le plus cher.
Dans ce cadre, la recherche de vaccins avance et c’est là une première source d’espoir
pour le nouveau chapitre qui s’ouvre. Si des restrictions subsistent pour limiter les risques de
contagion lors des « fêtes » de fin d’année, je me réjouis que le gouvernement ait pu assouplir
les contraintes qui pèsent sur chacun depuis de longues semaines. Avec la prudence qui
s’impose, j’espère que chacun pourra partager un bon Noël avec ses proches.
Le 1er janvier 2021 notre région va aussi voir s’installer la Collectivité Européenne
d’Alsace, qui remplacera les deux conseils départementaux. C’est un premier pas qui doit
permettre à terme à l’Alsace de retrouver tous les moyens d’agir au plus près de ses citoyens :
une balle à saisir au bond par les élus qui seront installés début janvier puis renouvelés lors des
élections de juin prochain. C’est aussi une belle opportunité pour renforcer notre coopération
avec nos voisins du Rhin supérieur.
Pour la nouvelle année, plus que jamais, je vous souhaite une excellente santé, la
première de nos richesses. Gardons collectivement l’espoir que 2021 nous apporte une relance
économique, une plus grande liberté et douze mois d’opportunités de bonheur partagé.
Mes meilleurs vœux pour 2021 à toutes et à tous. Alles Guede fers neje Johr !
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Les conseillers départementaux
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La conseillère régionale
Le mot de la conseillère régionale
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots
d’une crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système
économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à
cette pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi
de mettre les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté
les masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la
continuité pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région
de France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500
ressources numériques et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative
parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et
désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes qui ont dû se réinventer dans
leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer
sur la voie de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien
de différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée.
Dans une Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de
nos liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces mois où nous
sommes appelés à limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également
conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également un plan de
relance ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités
(industrielle, artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui
maillent nos campagnes nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour
continuer à être pourvoyeurs d’emplois.
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes,
l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de
concilier impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses
aides sont destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies
renouvelables (solaire, bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de
qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes rurales pour mettre en place de
nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace
de sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale
de nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette
nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte!
Evelyne Isinger, Conseillère régionale
Déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord : Tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Infos … Infos … Infos
Vous retrouverez des informations
utiles sur la page officielle de la commune de ROTT :
« Commune de ROTT »
N’hésitez pas également à vous abonner à la
Newsletter de la Commune de ROTT afin
de bénéficier des dernières informations : sur le
site internet www.rott.fr

i

RAPPEL :
TROTTOIRS ET CANIVAUX A ENTRETENIR
OBLIGATOIREMENT
Les propriétaires ou les locataires sont tenus de maintenir
en bon état de propreté les trottoirs et les canivaux.
Nous rappelons les règles suivantes :
•	Les balayures doivent être ramassées et non jetées
sur la chaussée ni dans les avaloirs d’eau pluviale
•	Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires
pour le désherbage des caniveaux

Information aux habitants : EAU
Le conseil municipal s'est réuni à deux reprises en septembre et octobre 2020 et a acté à l'unanimité les changements suivants au niveau du budget annexe de l'eau :
– A compter du 1er janvier 2021, le budget annexe
de l'eau sera assujetti à TVA ; vous retrouverez donc
sur vos nouvelles factures à venir un montant HT, la
TVA, ainsi qu'un total TTC. Cette modification permettra à la commune de récupérer la TVA sur les
futurs investissements nécessaires.
– Par ailleurs, il a été acté en octobre :
		 – une augmentation au niveau du mètre cube d'eau
à partir du 1er janvier 2021, Cette augmentation
passera la part TTC de 1,68€ à 1,71€,
		 – une augmentation sur la part fixe qui aboutira à
un total TTC de 56,97 euros à partir de janvier
2021 (pour info en 2020, la valeur était de 56
euros TTC)

ARRIVEES ET DEPARTS
En vertu du droit local Alsace-Moselle, toute personne
qui change de domicile, est tenue de faire une déclaration de départ et d’arrivée dans les deux mairies respectives.
La CeA
La Collectivité européenne d'Alsace
(CeA) est née de la fusion des conseils
départementaux du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin. Instaurée par la Loi Alsace du 2 août 2019, elle
est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2021.
La CeA, c'est quoi ?
Cette organisation politique et administrative est composée de 80 conseillers d'Alsace représentant les cantons
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, soit 40 binômes hommes/
femmes.
Les services et politiques de la CeA sont ceux des
deux conseils départementaux auxquels s'ajoutent des
compétences spécifiques et particulières à l'Alsace, liées
notamment à sa situation géographique.
La CeA représente une seule collectivité qui agit dans
la proximité à l'échelle de l'Alsace et avec ses voisins transfrontaliers, l'Allemagne et la Suisse. Son statut unique est
renforcé par sa position dans l’espace rhénan et les institutions européennes qui lui donnent une importance
particulière en Europe.
Des élections auront lieu au printemps ou à l’été 2021.
Pour plus de renseignements : www.alsace.eu

Comment prévenir les intoxications au monoxyde
de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible
et non irritant.
Il provoque des maux de tête, des nausées et vertiges,
il peut être mortel en quelques minutes dans les cas les
plus graves.
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde.
Les bons gestes de prévention :
• Entretenez les appareils de chauffage
•	Si elles existent, maintenez les ventilations en bon état
de fonctionnement

Début février, un bac de compostage sera mis à disposition à l'ancienne décharge.
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Infos Pratiques :
Communauté
de Communes

Heures d’ouverture déchèterie de Wissembourg :
03 88 05 35 50
www.cc-pays-wissembourg.fr

Ordures ménagères
Accueil du public au siège de la Comcom :
les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Horaires d'été : 
Horaires d'hiver :
URGENCES :

Permanences téléphoniques au 03 88 05 35 70
mardi de 9h à 12h30 et jeudi de 14h à 17h30
Sous-Préfecture de
Haguenau 2, rue des Sœurs 03 88 63 87 00
sp-haguenau@bas-rhin.gouv.fr
Gendarmerie
de Wissembourg

03 88 94 01 02

Centre Hospitalier
de Wissembourg

03 88 54 11 11

Smictom

Ouverte du mardi au samedi

03 88 54 84 00
www.smictom-nord67.com

Heures d´ouverture de la mairie de Rott
Mardi de 17h à 19h
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 10h à 12h

Permanence Maire-Adjoints
Le mardi de 18h à 20h
ou sur rendez-vous

N° tél. Mairie : 03 88 94 01 86
Adresse courriel : mairie.rott@gmail.com
Site internet :
www.rott.fr
Page facebook : "commune de Rott"
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9h à 11h45 / 14h à 17h15
9h à 11h45 / 13h30 à 16h45
POMPIERS 18
POLICE
17
SAMU
15

