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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 

Cet été, le bureau d’études Berest a travaillé pour faire avancer le projet d’aménagement 
des rues Belle Vue (1ère partie) et de Batzendorf (2ème partie). En effet, après la pré-étude 
effectuée l’an passé par la société CRB, un appel d’offres permettant de retenir la so-
ciété Berest pour l’étude et le passage du géomètre du Cabinet Lambert & Associés, les 
grandes lignes de l’étude ont été présentées aux riverains concernés le 28 août dernier. 

Après réflexion tant avec les riverains qu’au sein du Conseil municipal, il a été décidé de 
lancer une consultation de marché public pour chercher les entreprises qui entrepren-
draient les travaux de voirie. Si les propositions qui nous seront transmises répondront à 
nos conditions, et seulement dans ce cas, ces deux rues seront aménagées encore cette 
fin d’année.

Cet automne, la réception annuelle de fin d’année aura lieu le samedi 30 novembre à 
17 heures à la mairie. Y seront remis les prix du concours de maisons fleuries et nous y 
accueillerons les nouveaux habitants arrivés en 2019 à Rottelsheim. Les personnes méri-
tantes : sportifs, diplômés… sont invités à se faire connaître en mairie afin que nous puis-
sions les honorer à ce moment. 

Tous les Rottelsheimois sont bien entendu conviés à la réception. C’est un moment pri-
vilégié pour rencontrer la municipalité et se tenir au courant des dernières nouveautés 
communales.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, à l’instar de nos écoliers aux Vergers dont 
vous pourrez voir les photos dans ce journal.

Votre Maire,
Michèle VOLTZ
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Comme chaque année, le jury communal des maisons fleuries a fait le tour du village pour admirer 
les réalisations florales réalisées par les uns et les autres. Le fleurissement doit être visible de la 
rue, le jury ne peut se permettre d’entrer dans les propriétés privées.

Les gagnants des deux années précédentes sont exclus du concours selon une règle définie depuis 
l’origine du concours. C’est la raison pour laquelle il y a de très beaux fleurissements qui n’ont pas 
pu être sélectionnés.

Pour 2019, le jury a retenu le classement suivant :

Dans la catégorie Maisons individuelles
- 1er Prix : M. et Mme DIEMUNSCH
- 2ème Prix : M. FRIEDERICH
- 3ème Prix : M. et Mme SALLARD

Dans la catégorie Balcons
- Prix accordé à M. BRINKMANN

Nous félicitons les heureux gagnants ; leur prix leur sera remis lors de la cérémonie de fin d’année 
le 30 novembre prochain. 
Nous remercions toutes les personnes qui participent à embellir notre village en fleurissant leurs 
maisons.

 M.V.

Maisons fleuries

1er prix des maisons fleuries

3ème prix des maisons fleuries

2ème prix du concours

1er prix des balcons fleuris

(photos E.R.)
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• Au niveau du jardin communal, la société Vert d’Esprit de Kriegsheim a été chargée d’aménager 
et d’ensemencer un espace vert accessible à tous les habitants du village.

• Une des jardinières en a profité pour repeindre tout l’abri de jardin.

• Au niveau de l’entrée de la mairie, l’ancienne armoire à balais a été remplacée par une vitrine 
d’exposition. Ce sera un bel emplacement pour présenter des objets symboliques de notre com-
mune.     

C’est une réalisation de 
l’ébénisterie Schwarz de 
Brumath.

(photos E.R.)

Décisions municipales
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• La rambarde de l’accès PMR (personnes à mobilité réduite) de notre église-cimetière a été dété-
riorée par un véhicule dont le propriétaire ne s’est pas identifié. La serrurerie Weber de Brumath 
l’a remise en place après réparation. Pour éviter ce genre de dépenses à l’avenir, les conseillers 
ont décidé de commander des plots de sécurité à placer à proximité. 

M.V.

Elle a été annoncée depuis un certain temps. Beaucoup d’entre nous l’attendent impatiemment. 
Mais là, elle arrive concrètement à Rottelsheim. 

Eh oui, c’est bien pour la fibre optique que les entreprises ont creusé des tranchées à travers les 
champs et que les techniciens ont tiré les câbles en souterrain à travers la commune.

Dès que ces travaux préparatoires seront terminés, vous serez invités à assister à une réunion 
publique où toutes les explications concrètes vous seront transmises.

M.V.

La fibre arrive à Rottelsheim

La rambarde détériorée …puis réparée (photo E.R.)

La fibre optique arrive…     (M.V.)
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Comme pour les décorations de Noël, Mme Valérie PAUL, son équipe et les enfants du périscolaire 
nous ont confectionné de très beaux arrangements pour le fleurissement de Rottelsheim en été, 
principalement à l’entrée du village et devant l’église. (Photos C.H.)

La mise à disposition de petits jardins familiaux est un véritable succès. Pour cette première an-
née, les récoltes sont belles, les jardins sont beaux et tous les jardiniers pensent déjà à la pro-
chaine saison.

Un grand merci au périscolaire de Kriegsheim-Rottelsheim, aux jardiniers du jardin biologique 
communal et à l’ensemble des villageois pour leur participation au fleurissement de la commune.

C.H.

Fleurissement
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Lors de la dernière séance de gymnastique du mois de juin, Christiane Wolfhugel, notre conseil-
lère départementale, est venue à la rencontre des participants présents.

Elle leur a expliqué l’origine et la raison de ces séances qui ont été intégralement financées par le 
Conseil départemental du Bas-Rhin. Elle nous a également éclairés sur leur devenir.

Il s’agit d’une politique préventive du Conseil départemental qui vise les personnes âgées de plus 
de 60 ans ainsi que les proches aidants.

Le but consiste à encourager notamment une activité physique adaptée comme c’était le cas à 
Rottelsheim.

Toutes les séances du 1er semestre 2019 ont été effectuées gratuitement. Les participants ont 
évolué sous la direction de Roselyne de SIEL BLEU.

Maintenant que les personnes ont été sensibilisées au bien-fondé de ces séances, elles peuvent se 
diriger vers d’autres associations qui proposent ces activités. Il est également possible d’organiser 
la continuité de telles séances avec un coach à Rottelsheim.

Naturellement les nouvelles séances ne seront plus gratuites, que ce soit ici ou dans une com-
mune aux alentours. Mais pour que la participation financière des personnes intéressées soit le 
moins élevé possible, il faudrait un certain nombre de participants. 

Par conséquent, si des personnes souhaitent s’inscrire à de telles activités, nous vous demandons 
de bien vouloir vous manifester en mairie où l’on pourra ainsi recenser les personnes qui le sou-
haitent et les renseigner sur ce qu’il sera possible d’envisager à l’avenir. 

M.V.                               

Depuis quelque temps, chaque commune a un gendarme référent. Pour Rottelsheim c’est le Chef 
Renard qui s’occupe plus particulièrement de nos habitants.
Après sa présentation au Conseil municipal, il a passé du temps avec les membres du Kaffekran-
zel. C’est ainsi qu’il a pu leur expliquer : 
- Comment rester prudent face à un inconnu qui se présente au domicile ; 
- Comment éviter d’être victime de vols en fermant la porte d’entrée à clef, en fermant les volets 

dès la tombée du jour…
- Comment être vigilant en remarquant les comportements louches, en notant le numéro de la 

plaque d’immatriculation des voitures et en le signalant à la gendarmerie.

Gymnastique en mairie

Notre Gendarme référent au Kaffekranzel

Christiane Wolfhugel en mairie
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Les personnes présentes étaient très intéressées, notamment par la plaque professionnelle du 
gendarme. Beaucoup de questions furent posées.

Le Chef Renard nous demande aussi de renouveler de vigilance par rapport aux cambriolages qui 
sont souvent plus importants après le passage à l’heure d’hiver fin octobre.

Il faut surtout se souvenir du numéro de téléphone de 

Police-Secours :  17 
et ne pas hésiter à appeler si nécessaire.        

M.V.

Cet été, en pleine canicule, alors que dans tous les médias on s’inquiétait de tous ces feux un peu 
partout dans le monde qui polluaient l’atmosphère, on m’a signalé un feu de déchets sur le ban 
de Rottelsheim !

Non seulement le règlement sanitaire départemental l’interdit, mais le feu aurait très facilement 
pu s’étendre par la sècheresse que nous avons connue cette année !

A Rottelsheim nous avons deux déchetteries à proximité. Nous y disposons d’un forfait de pas-
sages gratuits suffisamment important pour que nos habitants n’aient pas besoin d’allumer des 
feux dans la nature ! 

Tout un chacun devrait respecter les autres de même que notre planète dans n’importe lequel de 
ses agissements !          

M.V.

Au sujet du brûlage des déchets

Le Chef Renard au Kaffekranzel (M.V.)

(photo M.V.)
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Cette année, l’école accueille 114 élèves  répartis sur 5 classes de la petite section (3 ans) au CM2 
(10 ans). Cette année, Mme Tumpich, à qui on souhaite une bonne continuation,  a été remplacée 
par deux enseignantes : Mme Delaye et Mme Jung.

Dans la cour, des joies, de la méfiance,  de l’impatience, de l’assurance et quelques  pleurs… tout 
est au rendez-vous de cette nouvelle rentrée ! 

Les parents, venus nombreux accompagner leurs enfants, ont assisté à l’appel des différentes 
classes et très vite les habitudes ont été reprises.

L’équipe éducative : 
Mme BUDZIAK Nathalie :   classe des petits/moyens : 23 élèves
Mme LEDIG Cathy/Mme BIENFAIT Laure :  classe des grands/CP : 17 élèves
Mme BEAUFILS Christèle :   classe des CP/CE1 : 24 élèves
Mme DELAYE Géraldine et Mme JUNG Françoise :  classe des CE2/CM1 : 25 élèves
Mme TARAN REYMANN Anne/ Mme KLEIN Noémie classe des CM1/CM2: 25 élèves

 Cathy LEDIG  

2 septembre 2019 ! La rentrée scolaire 2019/2020 a sonné ! 

Tous les enfants étaient au rendez-vous. Dans la cour de l’école ils attendaient patiemment de 
se faire appeler avant de s’engouffrer dans le bâtiment coloré avec leurs cartables, en laissant 
derrière eux leurs parents, toujours très émus quand ils se retrouvent tout à coup seuls après les 
longues vacances familiales. 

C’est tout sourire par contre que les enfants posent, avec leurs copains et leur maîtresse, sur les 
photos de classe ci-après.

Rentrée septembre 2019

La rentrée aux Vergers

Classe de Nathalie BUDZIAC : petits et moyens
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Classe des Grands avec Cathy LEDIG et Gaby KREUTHER (pour sa dernière rentrée)

Classe de Christèle BEAUFILS : CP et CE1

Classe des CE2-CM1 avec Géraldine DELAY (1 / 2)
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Classe des CE2-CM1 de Françoise JUNG (2 / 2)

(Photos M.V.)

Classe des CM1-CM2 avec Anne TARAN-REYMANN (1 / 2)

Classe des CM1-CM2 de Noémie KLEIN :  (2 / 2)
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Les nouvelles de l’accueil périscolaire et de loisirs « les Vergers »
Pour cette nouvelle rentrée nous avons le plaisir d’accueillir 86 enfants dans notre accueil.
Les enfants viennent s’épanouir, échanger, s’amuser, danser, chanter. L’équipe aux commandes 
de cette belle aventure se compose de :

Tournée de rentrée de la C.A.H. le 2 septembre dernier
M.V. 

- La responsable : Valérie 
- La responsable adjointe : Amandine
- Les animatrices : Manuela, Mégane, Lisa, Sophie
- Les animatrices de l’accueil du matin : Mégane et Lisa
- L’équipe de service : Martine et Simone
Comme vous pouvez le constater, notre fil conducteur de l’année se base sur le cirque et les 
enfants se retrouvent sur « La piste aux étoiles ». Les nouvelles aventures vous seront contées 
dans un prochain numéro.
Mon équipe et moi-même souhaitons une bonne année scolaire à tous les acteurs.

Valérie PAUL, Responsable de l’accueil Périscolaire et de loisirs « Les Vergers 

La rentrée au Périscolaire Les Vergers



INFORMATIONS OFFICIELLES - VIE COMMUNALE  - VIE DE L’EGLISE

14

Chers amis,

Après l’été qui a été, nous l’espérons, profitable avec un peu de repos et de ressourcement pour 
tous, une nouvelle année pastorale a repris avec la joie de vivre un rendez-vous tous ensemble 
au couvent à Oberbronn le 6 octobre, une journée de célébration et de partages conviviaux pour 
mieux nous connaître. Que ce soit en bus, en voiture ou à vélo, en ce lieu qui accueille désormais 
les reliques de Mère Alphonse Marie, reconnue sainte depuis peu, nous prenons ce temps pour 
nous réjouir de pouvoir faire communauté ensemble. Ce 6 octobre est temps de l’annonce du 
nom de notre nouvelle communauté de paroisses (qui regroupe désormais : Bernolsheim, Bi-
lwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, 
Olwisheim, Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn, et) et de son saint patronage. 

Et c’est ensemble, dans les mois qui viennent, que nous allons continuer à travailler à notre 
échelle les chantiers engagés dans notre diocèse, comme celui de la pastorale des jeunes, en 
particulier les propositions qui s’adressent aux 18 et 29 ans. 

Nous voulons prendre à notre compte ce que le pape François nous demande pour le mois d’oc-
tobre, mois missionnaire extraordinaire, encouragé dans notre diocèse par Mgr Ravel, notre 
archevêque. Il s’agit de renouveler notre baptême et ses conséquences très concrètes dans la vie 
quotidienne, comme de témoigner de la foi, de partager le Christ, largement, dans un esprit de 
respect, sans prosélytisme, sans user de force pour convertir. 

Nous croyons que la mission qui incombe à chaque baptisé est en premier lieu le témoignage de 
vie et le dialogue nécessaire avec ceux qui ne connaissent pas le Christ. Nous, baptisés, voulons 
mieux entrer en dialogue authentique par le témoignage de vie et le dialogue sincère avec tout 
le monde. Autrement dit, nous croyons que Dieu aime chaque humain et que nous avons, non 
seulement à en vivre, mais à le proposer à tous.

Vous retrouverez toutes nos propositions concrètes dans notre bulletin téléchargeable sur  
internet : www.paroissecathobrumath.blogspot.com

Bien cordialement, 

Philippe Burgy, curé

Pour tous renseignements : 
Secrétariat :  1, Place de l’Eglise 67170 BRUMATH 
03 88 51 10 03 / paroissecathobrumath@gmail.com

Quelques nouvelles des paroisses catholiques
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CONFIRMATION - Dimanche 9 juin RAMEAUX 
Dimanche 14 avril  

KRIEGSHEIM 

Concert WAOUH 
Samedi  9 mars 

Servants d’autel 
Messe de Pâques 
Dimanche 21 avril 

Brumath 

Soirée jeunes  
et migrants 

Samedi 11 mai 
à la Maison des œuvres 

Jour de Pâques 
Cimetière de Brumath 

Avec nos frères protestants 

Chemin de croix 
Vendredi 19 avril 

Entre Donnenheim et 
Mittelschaeffolsheim 

MOMMENHEIM 

KRIEGSHEIM 

Gianadda en Concert 
Jeudi 9 mai 

Retraite des 
confirmands à 
Marmoutier 

Les organistes 
 

Les chorales des deux communautés 
répètent pour leur concert du 16 novembre 

Procession  
de la FÊTE-DIEU  
à Mommenheim 
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Arrêtons les violences

Etat civil

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « Grande Cause du Quinquennat » par le 
Président de la République. Dans ce cadre, la lutte contre les violences conjugales est une priorité 
absolue pour notre pays. Le sujet des féminicides fait malheureusement l’actualité quasi quoti-
diennement depuis le début de l’année.

Pour lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place et doivent être portés à la connaissance 
de toutes les femmes : une plateforme de signalement et d’information : arretonslesviolences.
gouv.fr, ainsi que le numéro d’aide, d’écoute et d’orientation pour les victimes et témoins de vio-
lences sexistes et sexuelles : le 3919.

En cas d’urgence,
Appeler Police Secours au

17

Pour signaler une
violence gratuitement et anonymement

arretonslesviolences.gouv.fr

NAISSANCE
Edouard BALZER WILD, fils de Marc WILD et de Marie-Emeline BALZER est né à Haguenau le  
31 août 2019

ANNIVERSAIRES
METZ Jean 16 juin 1943   76 ans
FRAUEL Odile 23 juin 1941   78 ans
SCHOTT Ingrid 28 juin 1938   81 ans
KOEHREN Antoinette 5 juillet 1934   85 ans
WENDLING René 18 juillet 1942   77 ans
OSTER Richard 21 juillet 1937   82 ans
ACKER Jean 22 juillet 1929   90 ans
WENDLING Monique 1er octobre 1943   76 ans
WICHTREY Claude 3 octobre 1937   82 ans
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Mme Antoinette KOEHREN a fêté son 85ème anniversaire

Mme Antoinette KOEHREN est née le 05 juillet 1934 à Batzendof. Ayant perdu sa maman très tôt, 
elle a participé au travail de la ferme familiale après sa scolarité.

En 1960 elle épousa Jérôme KOEHREN, originaire de Rottelsheim où elle alla s’établir avec lui. De 
leur union sont nés des jumeaux : Marie-Antoinette et Jérôme. En 1967 son mari décéda prématu-
rément suite à un accident. Elle pourvut alors aux besoins de sa famille en travaillant aux cuisines 
du Centre hospitalier de Harthouse jusqu’au moment de prendre sa retraite. Elle aimait beaucoup 
sa fonction et se souvient notamment des impressionnantes quantités de beignets qu’elle prépa-
rait pour la plus grande joie des jeunes résidents. 

Désormais Mme KOEHREN consacre ses dons de pâtissière à sa famille et à ses amis. Elle est 
également une experte en jardinage et ses conseils sont toujours très appréciés. Mme KOEHREN 
a beaucoup voyagé, notamment avec le curé WILM, et a participé à de nombreuses adorations au 
Mont Ste Odile. 

C’est entourée de sa famille qu’elle a accueilli le maire M. VOLTZ lui présenter les vœux au nom 
de la commune.

   

M.V.

Mme Antoinette KOEHREN (photo M.V.)
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M. Jean ACKER a fêté son 90ème anniversaire

M. Jean ACKER est né le 22 juillet 1929 à Rottelsheim. Aîné des quatre enfants de la famille et le 
seul garçon, M. ACKER a dû reprendre l’exploitation familiale dès l’âge de 19 ans suite au décès 
prématuré de son père. En 1960 il épousa Léonie FRIEDERICH de Rottelsheim. Quatre enfants 
sont issus de leur union, six petits-enfants et un premier arrière-petit-fils : Charles. 

Dans sa ferme M. ACKER développait différentes cultures : principalement du tabac, mais aussi du 
houblon, des céréales…et son étable était remplie de vaches laitières. M. ACKER s’est également 
intéressé à la vie publique, il a exercé trois mandats de conseiller municipal, il était membre du 
corps de sapeurs-pompiers communal et membre du conseil de fabrique. Par ailleurs il adorait 
danser avec sa femme et aime toujours jouer à la belote.

C’est entouré de sa famille que M. ACKER, désormais le doyen de Rottelsheim, a accueilli le maire 
M. VOLTZ et les adjoints au maire V. FRUHAUF et C. HOFFMANN venus lui présenter leurs meil-
leurs vœux au nom de la commune.

   

M.V.

Mme Antoinette KOEHREN (photo M.V.)
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Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans leur programmation de l’année 
2019 ont décidé d’organiser une sortie pour les membres du Kaffekranzel. Le spectacle du Hut-
zel’s Cabaret correspondait tout à fait à la proposition.
C’est ainsi que les personnes disponibles ont été véhiculées par Muriel, Virginie et Michèle, 
membres du CCAS. 
La soirée a commencé par un bon Rossbiff alsacien et a été agrémentée par maints sketches, 
chansons… plus drôles les uns que les autres. Les artistes, des amateurs, ont présenté cette revue 
satyrique « Nix meh uff de Sohle… la Dèche » comme de « vrais pros » !
Profitez un peu des images qui suivent pour vous mettre dans l’ambiance…  
 MV

Sortie du Kaffekranzel au Hutzel’s Cabaret

Hutzel’s Cabaret (photos M.V.)

Le groupe à l’arrivée….       …et à table   (photos V.F.)
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Pour son troisième concert à Rottelsheim, le groupe Patch Voices de Weitbruch a été convié par le 
CCAS de Rottelsheim. 

Après l’action menée pour les « Semeurs d’Etoiles », les membres du CCAS ont décidé cette fois ci 
de remettre les bénéfices de l’action à l’association humanitaire locale : Burkina Brunne. 

C’est ainsi que les nombreux chanteurs, après « Un chœur pour l’Afrique » et « Aurores », ont pré-
senté « Sérieux s’abstenir ». Le concert-spectacle a été applaudi et apprécié unanimement pour 
sa qualité et son originalité.

Ci-après quelques images de cette belle soirée… 
 MV

Concert des Patch Voices

Parmi les choristes, Elisabeth...

Alain Christophe, le «Chef» et son fils Olivier…

Solo d’Alexia (photos M.V.)

La saynète
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Amicale des Sapeurs Pompiers

L’édition 2019 de notre fête de la musique le 21 juin dernier a été une nouvelle fois une belle réus-
site. Tout était au rendez-vous pour qu’il en soit ainsi : une soirée douce et ensoleillée, une belle 
affluence, un nouveau groupe musical apprécié de tous pour la qualité de sa prestation, une tarte 
flambée locale toujours aussi prisée.

Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont joints à nous 
pour nous prêter main forte afin de que tout se déroule dans les meilleures conditions. Sans eux, 
vous n’auriez pas été servis aussi vite. Merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés pour profiter de 
ce moment sympathique et convivial, des habitants de notre village, mais aussi d’autres villages et 
principalement nos voisins de Kriegsheim que nous accueillons toujours avec grand plaisir.

Au-delà de l’événement proprement dit, c’est toujours une joie pour nous de voir les gens prendre 
plaisir à se retrouver, discuter et rire le temps d’une soirée. C’est avant tout ce qui fait le charme 
de ces fêtes de village.

J.F.B.
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Par un temps radieux, l’association Burkina Brunne : Source de solidarité a organisé son barbe-
cue-pêche annuel. La bonne humeur, tout comme les bonnes grillades étaient au rendez-vous !

Les jeunes pêcheurs sont également de plus en plus nombreux à s’activer au bord de l’eau, et les 
belles prises n’ont fait que les encourager à revenir l’année prochaine

Comme lors du 1er vide-greniers de l’ACOKR, Anne-Claire et Catherine ont à nouveau tenu leur 
stand de crêpes et de maquillage lors de la seconde édition, le 1er septembre dernier.

Elles ont toujours beaucoup de succès. Et les enfants qui viennent se faire maquiller savent qu’en 
s’amusant ainsi, ils participent à aider d’autres enfants.

Pour les amateurs de harengs marinés, je vous rappelle la date de notre prochain «Hari Owe » : 
vendredi 25 octobre 2019 à 19h à la mairie de Kriegsheim. Les inscriptions peuvent se faire auprès 
des membres de l’association. Ceux qui connaissent la recette d’Odile savent que c’est l’unique et 
incontournable  occasion de l’année d’y goûter !

E.V.

Nouvelles du Burkina Brunne

Au barbecue : Pêcheurs en herbe (M.V.)

Au vide-grenier : le stand de Catherine et Anne Claire (M.V.)
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LA PAROLE AUX ROTTELSHEIMOIS…  
 

– FEDERATION DEPARTEMENTALE DES   
CHASSEURS DU BAS-RHIN 
 

 PROGRAMME de REIMPLANTATION 
de la PERDRIX GRISE   

Des perdrix ont été réimplantées à 
Rottelsheim      

Des agrainoirs ont été répartis  le long du 
« Matte Grabe » et le long des haies pour 

leur assurer la 
nourriture et 

l’acclimatation   
 

 

MERCI DE NE PAS TOUCHER  
OU DEPLACER CES  INSTALLATIONS 

Matériel équipé d’une puce de géolocalisation 
VOUS POUVEZ SIGNALER TOUT INCIDENT  au     06 08 45 95 52 

OU LA FEDERATION DES CHASSEURS AU    03 88 79 12 77 
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LA PAROLE AUX ROTTELSHEIMOIS…  
	
Campagne Glyphosate  
Pascal HARTER 
 

     
      Madame Michèle VOLTZ 
      Maire de Rottelsheim  
      7 rue de l’Ecole 
      67170 Rottelsheim 

A Rottelsheim, le 18 Août 2019 
Madame la Maire, 
Comme vous le savez l’usage des pesticides et l’exposition à ces toxiques posent des questions de 
santé publique. Le nombre de victimes des pesticides ne cesse de croître. Des centaines de personnes 
concernées (professionnels ou riverains) témoignent et sont toujours plus nombreuses à se manifester1.  
Pour votre information, s’est tenu le 13 avril 2019 à Colmar la première recherche de glyphosate dans 
les urines réalisées par « Campagne Glyphosate 68 » sous contrôle d’huissier. Les résultats issus de 
ces prélèvements sont édifiants : sur les 60 personnes testées, toutes sont positives (adultes comme 
enfants) avec des taux variant de 0,34 à 3,14 ng/ml pour une moyenne de 1,3 ng/ml. Pour rappel le 
glyphosate a été reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « cancérigène 
probable ».  
Je fais partie de ces participants et mon taux de glyphosate est de 2,42 ng/ml. 
Certains élus ont compris le danger que font courir les pesticides à l’ensemble des populations 
exposées. A titre d’exemple, la ville de Langouët en Ille-et-Vilaine a pris un arrêté municipal interdisant 
les pulvérisations de pesticides à proximité de tous les lieux de vie. De même, de nombreuses chartes 
sont signées partout sur le territoire pour permettre aux riverains que nous sommes de nous protéger 
contre les expositions aux pesticides dangereux. 
Madame la Maire, ma famille, mes proches et moi comptons sur vous pour prendre les mesures 
nécessaires visant à assurer notre sécurité et celle de tous les habitants de la commune : Zones sans 
pulvérisation, promotion d’une agriculture sans pesticides de synthèse, affichage des zones traitées 
etc. 
Il existe une kyrielle d’actions possibles à votre disposition, face à ce sujet vous ne serez pas sans 
ressource. 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et nous restons à votre 
disposition pour échanger de vive voix sur ce sujet qui nous préoccupe beaucoup. 
Nous espérons que vous accepterez de publier ma lettre dans cette forme dans le journal de 
Rottelsheim : S’Rottelser-Blattel 
Dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir, Madame la Maire, mes  salutations respectueuses. 

 
Pascal	HARTER	

https://www.campagneglyphosate.com 
																																																								
1	http://victimes-pesticides.fr/		
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Le problème du Glyphosate…

Monsieur Pascal HARTER a participé à une étude intitulée « Campagne Glyphosate 
68 » et nous fait part du résultat des analyses de ses urines. Il présente un taux de  
2.42 ng/ml de glyphosate.

Pour l’instant personne n’est capable de nous dire quelles sont les conséquences de 
la présence de glyphosate dans le corps humain. S’il y en aura, ces conséquences 
seront d’autant plus importantes que le taux révélé sera important.

Dans un premier temps il conviendrait de savoir comment et par quel moyen ce pro-
duit s’est retrouvé dans le corps de M. Harter. Et, d’après la réponse, il faudra abso-
lument se protéger par rapport à la source de diffusion.

Le glyphosate est un herbicide reconnu comme étant « probablement cancérigène ». 
De par son utilisation en agriculture, on en trouve des résidus dans l’urine de per-
sonnes vivant en ville et qui n’avaient jamais eu de contact direct avec cette substance. 

L’Union Européenne envisage de mettre fin à l’autorisation de son utilisation en 2022. 
Le Président français souhaite son arrêt dès 2020. Pour marquer les esprits, quelques 
maires français ont pris des arrêtés municipaux visant à interdire l’épandage de tout 
produit phytosanitaire aux alentours des lieux d’habitation. Ces arrêtés sont illégaux 
et ont été annulés par les tribunaux. La réglementation de l’exercice agricole n’est 
pas de la compétence du Maire.

Par contre l’interdiction de pulvériser des produits chimiques dans un certain péri-
mètre autour des habitations est actuellement à l’étude en France. Dès que l’arrêté 
ministériel sera publié, les chambres d’agriculture prendront le relais en étudiant 
leur application concrète avec tous les acteurs concernés. Une charte définira les 
conditions d’application des produits phytosanitaires pour protéger les riverains.

Cette charte sera signée avant la fin de l’année dans le Bas-Rhin. Elle précisera no-
tamment les mesures retenues pour limiter les pulvérisations trop près des lieux de 
vie.

Ce sera un premier pas dans la limitation des effets du glyphosate mais un pas qui 
sera certainement suivi par beaucoup d’autres.

En tous cas je suis convaincue que c’est par le dialogue que la situation actuelle 
continuera à évoluer et que les solutions pourront être trouvées.

Michèle VOLTZ
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Mon retour sur le championnat du monde de Cheerleading

Je suis partie du 24 avril au 2 mai 2019 pour participer aux championnats du monde de Cheerlea-
ding à Orlando. Je suis partie avec toute l’équipe qui comporte 21 athlètes et 4 coatchs.

Une expérience sportive et humaine incroyable ! Nous avons effectué entre 4 à 5h de sport par jour 
jusqu’à la compétition (le samedi 27 et le dimanche 28 avril). Nous avons vu des équipes du monde 
entier ! Nous avons pu regarder une partie de la compétition, nous avons supporté la Team France 
et d’autres équipes françaises.

L’ambiance dans la salle de compétition est incroyable ! Aux qualifications, nous avions eu un 
problème de musique et tout le public (athlètes et coachs) a compté pour nous ! Nous avions juste 
besoin de faire nos stunts, jump, tumbling (ce sont les mots employés dans de domaine du cheer-
leading, ce qui veut dire : nos portés, nos sauts, notre gym). C’est le cheer spirit, c’est un mélange 
d’entraide, de solidarité et d’encouragements !

Après ces quelques jours de compétition, où nous nous sommes classés 11ème équipe du monde, 
nous avons profité de moments autour de la piscine de la Villa, de visiter le parc Disneyland et nous 
avons organisé une journée en équipe pour faire quelques photos au bord de l’Océan et aller dans 
un parc d’alligators.

Ce voyage a soudé l’équipe, nous étions devenus une famille ! Le retour à la réalité n’a pas été si 
facile, mais nous nous sommes encouragés pour la finale du championnat de France le 1er juin à 
Eaubonne. A cette occasion, nous sommes arrivés 1er de notre catégorie ce qui nous permet de 
participer au championnat d’Europe les 4 et 5 juillet 2020 en Italie.

Morgane LOTZ

(photos remises)
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Après-midi récréatives (mairie de Rottelsheim)
Lundi 21 octobre 2019

Lundi 18 novembre 2019
Lundi 9 décembre 2019

--------------

HARI OWE 
Organisé par l’Association Burkina Brunne : Source de Solidarité

Vendredi 25 octobre 2019 à 19h00
A la mairie de Kriegsheim

--------------

Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 
et de toutes les victimes des guerres

Dimanche 10 novembre 2019 
Au monument aux morts de Kriegsheim

--------------

Cérémonie communale de fin d’année
Samedi 30 novembre 2019 à 17h00

A la mairie de Rottelsheim

--------------

Prochaines dates à retenir

COMMUNE DE ROTTELSHEIM
7 rue de l’Ecole - 67170 ROTTELSHEIM
Tél : 03.88.68.31.34. - Fax : 09.57.21.56.82
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Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi de 17h à 19h30 - Vendredi de 9h30 à 12h00

Permanence du Maire et des Adjoints - Lundi de 18h30 à 20h00 sur rendez-vous 

Coordonnées de la mairie
Tél : 03.88.68.31.34. - Fax : 09.57.21.56.82. - Portable du Maire : 06.77.90.59.75.

Mail : mairie@rottelsheim.fr


