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LE MOT DU MAIRE
Chères Rothbachoises, chers Rothbachois,
Malgré une parution un peu tardive, j’ai le plaisir de profiter de cette 6ème
édition pour vous exprimer, avec l’ensemble du Conseil Municipal mes vœux les plus
sincères de bonheur, de santé et de prospérité.
En cinq ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du Rothbach, mais notre
ambition est toujours égale : rester à votre écoute, pour mieux vous servir.
2006 donnera encore l’occasion de nous mobiliser et de démontrer notre
attachement à la cause publique.
De gros travaux : rue principale, évoqués dans notre bulletin N=° 3 prévus au
printemps, devraient se concrétiser courant mai. Il va de soi, que ces interventions ne
pourront s’opérer sans certaines contraintes pour les riverains et la population en
général, mais votre sens du civisme vous permettra d’accepter d’avance toutes mes
excuses pour les désagréments qu’elles engendrent.
Je n’ai qu’un seul souci, celui de donner à notre village, la vitalité, l’expansion
et le bien-être qu’il mérite.
« Il n’est point ici-bas de moisson sans culture.» Voltaire
UN NOCH E GUETI RUTSCH INS NEIJE JOHR

Herbert SCHOTT
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Gros plan sur… Le débardage écologique

Si vous vous êtes promenés au pied
du Buchwalderkopf durant les mois d'octobre
et novembre, vous avez peut-être eu la
surprise d'entendre dans le silence de la
forêt, des "Hue!", "Gauche!", "Avant !",
"Arrière!" ... et de voir passer devant vous un
cheval en train de traîner un tronc d'arbre...
Non, vous n’avez pas rêvé ni fait un bond
dans le passé ! Le débardage à traction
animale (DTA), abandonné depuis la fin des
années 70, a repris une juste place dans les
techniques d’exploitation forestière actuelles.
Dans les parcelles 6, 10 et 20 de la forêt de Rothbach, une coupe de première
éclaircie était nécessaire dans de jeunes peuplements de pins arrivés à 30-40 ans. Les
arbres les plus beaux ont été sélectionnés puis élagués, et il restait à éliminer les arbres
gênants et sans valeur d’avenir. Cette opération est toujours délicate dans une jeune
forêt, car l’accès y est difficile, les arbres abattus ont tendance à rester accrochés sur
les voisins. La végétation de sous-étage (feuillus) y est très précieuse pour l’entretien
de l’humus, et le passage de machines de débardage y est très destructeur.
Avec la chute des prix de vente du bois, l’exploitation du bois lors de ces
coupes d’éclaircie a dû être abandonnée : on coupe le bois, mais on le laisse pourrir sur
place, ce qui évite des dégâts sur la forêt et une dépense importante qui ne pourrait pas
être compensée par la vente du bois, technique qui a l’avantage d’apporter de la
matière organique pour le sol. Le coût d’une telle opération est d’environs 500 € par
hectare.
Les techniques les plus modernes, entièrement mécanisées, permettent de
réaliser ces travaux sans perdre d’argent. A l’aide d’abatteuses automotrices et de
porteurs-débusqueurs, ces éclaircies peuvent se faire avec un petit bénéfice d’environs
50 € par hectare, mais en abattant un volume de bois beaucoup plus important et avec
un impact visuel et écologique énorme. En effet pour pénétrer dans les peuplements,
les machines doivent réaliser des
chemins d’accès (bandes de 3 m de
large tous les 17 m), leur travail
provoque de nombreuses blessures
aux troncs restant en place (les
arbres souvent enchevêtrés sont
tractés en force en faisant beaucoup
de casse), une grande partie de la
végétation basse est détruite, le
tassement et l’érosion provoqués par
le passage des machine détruit pour
des décennies l’équilibre fragile du
sol de la forêt.
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Une autre alternative s’offrait
à la commune de Rothbach pour
réaliser ce travail, celle du DTA. Le
faible coût horaire du cheval par
rapport aux machines, sa maniabilité
(un passage d’1m entre 2 arbres lui
suffit), l’absence de toute pollution
(l’apport de crottin est un bénéfice pour
le sol !) et de dégâts sur la forêt en ont
fait l’acteur idéal pour ces travaux
délicats. Le cheval est aujourd’hui
irremplaçable dans tous les sites
protégés, humides ou marécageux,
accède partout sans difficultés son
passage laisse très peu de traces et
ne dégrade pas le sol, il tire en
douceur les arbres enchevêtrés hors
des peuplements en faisant un
minimum de dégâts.

Notre maire a donc choisi de faire confiance à Daniel VIRY et son aide, qui ont réalisé à
la fois le bûcheronnage et le débardage dans ces parcelles. Si le coût de ce mode
d’exploitation inhabituel est bien moindre que celui des techniques classiques, il reste
tout de même déficitaire : le coût final sera de 50 à 125 € par hectare selon le cours du
bois.
En deux mois de travail, le volume exploité au cours de cette coupe de
première éclaircie s’élève à 130 m3. Avec les techniques entièrement mécanisées,
cette coupe aurait été réalisée en … 3 jours, mais en exploitant plus du double de bois
pour réaliser les accès, et avec toutes les nuisances et dégradations citées plus haut.
L’utilisation du cheval a permis de faire travailler et vivre 2 personnes pendant 2 mois,
plutôt que des
machines
pendant 3 jours,
sans
consommation
d’énergie non
renouvelable, et
avec un résultat
de grande
qualité : un travail
réalisé dans les
sens du
« développement
durable » dont on
nous parle tant
aujourd’hui !
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Nos doyens… Corrections : Mlle EIDMANN Emma
Une erreur s’est glissée dans l’article de l’édition
précédente, en voici la correction :
Mlle Eidmann Emma est la dernière survivante de six
enfants (Friederich, Margaretha, Wilhelm, Daniel, Emma,
Hélène).
Avec toutes nos excuses !

L’état civil en
2005 :
Mariages:
Le 16 juillet
Pascal Louis Giesi et Dominique Marie Pantzer
Le 02 décembre
Yannick Staller et Laeticia Vucinic
________

Naissances :
Le 31 Octobre
Monnier Bruno, fils de Monnier Jean-Paul et Agnès Née Lochert
Le 22 novembre
Jund Alain, fils de Jund Daniel et Elisabeth Née Daentzer
_________

Décès :
Le 18 janvier
Daab Georges né le 26 septembre 1929
Le 05 février
Strub Frieda née Klein le 09 avril 1923
Le 20 février
Eidmann Marthe Née Jacob le 02 janvier 1925
Le 23 mai
Strub Robert né le 26 septembre 1919
Le 04 juin
Glasser Emile né le 10 août 1925
-4-

ROTHBACH en statistiques…
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Arrêt du bus scolaire à Rothbach
Trajet Offwiller – Rothbach
Vue d’ensemble

Trajets élèves à pied :

ECOLE

Chemin
communal

Plot sur
trottoir

ECOLE

Panneau de
signalisation
lumineux

Zone d’arrêt protégée
(trottoirs surélevés)
SORTIE

BUS

Trottoirs

Véhicules à
l’arrêt

ECOLE

MAIRIE

Préau avec
auvent
(éventuel)

Attente
(sécurisée)
des enfants

 La modification intervient après la fin des travaux de la rue
principale.
 La mise en place de l’arrêt de bus rue principale est
accompagnée par la création d’un chemin communal sur le
coté droit de l’église pour permettre l’accès à l’école maternelle
en toute sécurité.
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Travaux - Rue Principale Date prévisionnelle de début des travaux : Mai – Juin 2006
Nature des travaux :
-

aménagement d’un trottoir sur les deux cotés de la voie,
réfection de la chaussée,
rénovation du réseau d’alimentation en eau potable,
implantation d’emplacements de stationnement,
création d’une zone d’arrêt temporaire du bus scolaire avec signalisation lumineuse
et passage protégé.

Durée prévisionnelle des travaux : environ 3 mois
Financement : 250 000€ hors subventions (emprunt : 200 000€, fonds propres : 50 000€)

Fin des travaux - Salle Polyvalente  Remplacement de la baie vitrée.
Pose de vitrage en PVC à isolation
renforcée (contre la chaleur du
soleil et le froid).
Coût des travaux : 22 600€

 Remplacement de l’ancienne couverture par des plaques en cuivre.
Avantages :
- Longévité (80-100 ans – bardage bitumé : 20 ans)
- légèreté (pas de renforcement de la charpente)
- esthétisme (intégration dans l’environnement)
Coût des travaux : 63 660€

Subventions : 25 900€
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FETE DE NOEL des aînés

Dimanche le 11 décembre 2005
Comme chaque année, une centaine de nos
aînés ont passé une agréable journée autour d’un
bon repas dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
L’animation musicale a été assurée par
l’excellente l’harmonie d’Uhrwiller, agrémenté par
un trio de joyeux blagueurs « in Elsassich » !
Un grand merci à la chorale de Bischholtz Rothbach.

FETE DE NOEL de la jeunesse
C’est le 17 décembre que notre jeunesse a clôturé l’année par un spectacle « Bienvenue au
cirque de Rothbach », qu’ils ont préparé avec les animatrices du « mercredi-enfants » pour le
plus grand plaisir des parents.
Le Père Noël en a profité pour leur remettre le cadeau de la commune.
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