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ÉDITO
Dans cet éditorial, je voudrais faire part d’une certaine inquiétude qui actuellement nous concerne, les élus de
Rothau mais qui n’est pas propre à notre commune et qui est aussi partagée par beaucoup d’entre vous. C’est la
difficulté de certains habitants de se plier et de se conforter à certaines règles ou lois qui nous permettent de
vivre ensemble en bonne harmonie. On a l’impression que la moindre contrariété est vécue comme une agression
ou une entrave à sa liberté !
Or le « bien vivre ensemble » exige que l’on se soucie de son voisin et que l’on pense, dans la vie de tous les
jours, à déranger le moins possible les autres. C’est ce qui a toujours fait la richesse de la vie dans nos villages,
c’est cette solidarité quotidienne qui nous donne souvent la force d’affronter les difficultés que l’on peut rencontrer. Trop souvent on nous demande d’intervenir devant ces manques de savoir-vivre et ce rôle de « gendarme »
n’est pas celui que l’on préfère, bien au contraire.
Mais je ne voudrai surtout pas rester sur cette note pessimiste : il y a dans notre commune encore beaucoup de
gens formidables, attentionnés et dévoués. Et rien que pour eux, on a envie de se battre pour faire avancer notre
commune. Alors restons optimistes, serrons-nous les coudes et soyons persuadés que c’est tous ensemble que
l’on progressera. Et comme disait Martin Luther King : » nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots »
Bonnes vacances à toutes et à tous et surtout bel été !
Votre Maire, Marc Scheer

Pour nous refroidir les idées...
Cet hiver encore notre village a connu
quelques épisodes neigeux.
Les toits et les arbres étaient blancs, les cheminées
fumaient et les enfants s’équipaient pour aller jouer
dehors. Le décor idéal d’un week-end de février,
cependant lorsqu’il s’agit de se préparer pour aller à
l’école ou travailler, le décor devient obstacle.
Que ce soit le week-end ou la semaine, à trois heures,
chaque matin de la période hivernale, un agent
d’astreinte du service technique vérifie la nécessité
d’intervenir, puis, si nécessaire, commence une
première tournée de déneigement du village. Il faut
compter deux heures pour passer par toutes les rues et
un seul passage ne suffit pas toujours pour une
circulation optimale. Le déneigement des trottoirs est
à la charge des habitants.
En ces périodes de froids, le bon sens et la patience
sont de mise. Les agents mettent tout en œuvre pour
permettre à chacun de circuler en toute sécurité. Mais
contrairement au Père Noël, ils ne peuvent pas être
partout à la fois…
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Décembre 2016
• Subvention classe de découverte école élémentaire Gustave Steinheil à Gérardmer : 30 € par élève participant

Janvier 2017
• Approbation états prévisionnels des coupes et travaux en forêt communale pour l’année 2017

Février 2017

Mars 2017

• Approbation compte administratif 2016

• Renouvellement contrats de travail pour 2 postes
d’adjoint technique 2e classe dans le cadre des
Contrats Emplois d’Avenir

• Non-renouvellement convention de gestion
du service périscolaire pour l’année scolaire
2017/18

Avril 2017

Mai 2017

• Approbation budget primitif 2017 et décision
de non augmentation des taux des impôts locaux

• Subvention aux associations pour l’année 2017
pour un montant total de 2 240 €

• Approbation programme travaux sur réseau
d’alimentation en eau potable pour
2017/2018 : rue du Bambois et rue des Jardins

• Reprise voirie et réseaux du lotissement Basse
Sponne (rue Madeleine Brûlé et rue Gustave Brion)
pour intégration dans voirie et réseaux communaux

Juin 2017
• Maîtrise d’œuvre travaux de rénovation énergétique et réaménagement de la mairie confiée à société COGENEST
pour un montant H.T. de 24 400 € H.T.
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Prévisions budget primitif 2017 :
Le budget primitif est par définition
le premier document constitué dans
l’année pour faire face aux charges
de la commune.

les sorties piscine ou encore les entrées au cinéma dans
le cadre des séances école et cinéma.

Il s’entend du premier janvier au trente et un
décembre et doit être équilibré. Les dépenses doivent
obligatoirement trouver leurs équivalents en recette.
Il n’est pas possible de constituer un budget qui
annonce un déficit. Par opposition il est possible de
dégager une marge de manœuvre qui servirait à payer
de l’investissement. Au fil des années, avec la baisse
drastique des dotations de l’état, cette marge de
manœuvre, à Rothau, se rétrécie comme peau de
chagrin. Chagrin bien différent d’une commune à
l’autre puisque les recettes, par exemples fiscales,
engrangées par une commune dépendent de son
nombre d’habitants, du montant versé par les
entreprises et aussi du montant des fonds attribués
chaque année par l’état pour le fonctionnement de la
commune.
Pour ne citer qu’un exemple, la Dotation Globale de
Fonctionnement, attribuée par l’État à Rothau a baissé
régulièrement depuis 2011 de 276 305 € à 206 970 € en
2017.
Ce sont donc 69 335 € qui ne sont pas rentrés dans les
caisses de la commune depuis 2011.
Pour bien éclairer ce sujet, et toutes proportions
gardées, c’est comme si les revenus d’une famille
baissaient régulièrement depuis 2011 pour atteindre
une baisse de 25 % en 6 ans. Bien sûr il faut comparer
ce qui est comparable et les problèmes financiers de la
commune n’ont rien à voir avec les problèmes
individuels.
Pour 2017, le budget principal devrait s’équilibrer à 891
696 € en fonctionnement et à 667 592 € en
investissement.

Cette année, une subvention pour le départ en classe
de découverte de certains élèves de l’école Gustave
Steinheil s’est montée à 30 €/enfant.
Un coup d’œil sur les dépenses pour l’investissement…
Si vos élus ont retenu des projets pour 2017, à cet
instant au mois de Juin, aucun n’a encore
véritablement dépassé le stade des études.
-Ré-aménagement de la mairie pour 298 000 €
-Aménagement du Jardin Droits de l’Homme pour 10
000 €
-Achat de terrains pour 17 801 €

Par ailleurs, il nous semble intéressant de vous
communiquer quelques chiffres.

-chauffage maternelle pour 31 800 €

Le montant de la dette de la commune au 1er janvier
2017 est de 468 435,27 € soit une dette de 292 € par
habitant. Cette dette entre dans le calcul de la dette
globale de la France qui s’élève à 35 316 € par habitant
soit une somme totale de plus de 2 218 milliards
d’Euros et qui augmente de 2665 € à chaque seconde !

-Rénovation d’un appartement communal pour 30 000 €

Pour relativiser tout cela, nous souhaitons vous
proposer quelques chiffres :
Concernant nos écoles,
- La commune dépense par an : 1 287 € pour chaque
enfant de l’école maternelle et 666 € pour chaque élève
de l’école élémentaire.
Entrent dans ce montant par exemple, les prises en
charge des entrées, du transport et maître-nageur pour

-Réalisation de différentes études pour 22 086 €
Au budget eau : 135 001 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et 404 655 € en dépenses et recettes
d’investissement
Le prochain projet d’investissement concernera le
renouvellement du réseau AEP (Adduction en Eau
Potable) dans les rues du Bambois et la rue des Jardins.
À ce niveau, le montant de la dette de la Commune au
1er janvier 2017 est de 224 887,50 € soit 141 €/habitant.
En conclusion, si la dette globale au 1er janvier 2017
est de 693 322,77 € soit 433 €/habitant de Rothau,
celle-ci est d’un niveau raisonnable par rapport aux
recettes de notre cité. Cela n’empêche pas vos élus de
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chercher inlassablement comment faire mieux avec
moins, ou comment augmenter les recettes sans user
nos feuilles d’impôts. Ainsi pour 2017, comme depuis
plusieurs années, pas d’augmentation des taux qui
restent fixés à 16,06 % pour la taxe habitation, 12,90 %
pour la taxe foncière sur le bâti et 53,15 % pour le taux
de la taxe foncière sur le foncier non bâti.
La Taxe d’aménagement et la redevance archéologie
préventive, qu’est-ce que c’est ?
La taxe aménagement = taxe due dès l’accord d’une
autorisation d’urbanisme créant de la surface taxable
(surface de chaque niveau clos et couvert).
La redevance archéologie préventive = taxe due pour
un projet affectant le sous-sol de plus de 0,50 m de
profondeur. Elle finance en partie la réalisation de
fouilles archéologiques.

Ces taxes sont instaurées par le conseil municipal et
départemental afin de financer des équipements
publics (ex : éclairage public, mobilier urbain,…). C’est
la Direction Départementale des Territoires qui procède
au calcul suivant la déclaration faite dans le permis de
construire ou la déclaration de travaux. Elle informe
ensuite par courrier le bénéficiaire des montants dus.
Ces deux taxes ne sont dues qu’une seule fois, à ne pas
confondre avec la taxe foncière ou la taxe d’habitation
qui sont des impôts annuels.
En cas de besoin d’information pour un projet vous
pouvez vous référer au Petit guide de la taxe
aménagement et de la redevance d’archéologie
préventive, édité par la Préfecture du Bas-Rhin et
disponible sur internet ou simplement poser la question
au service administratif de la mairie.

Résultats du compte administratif 2016 :
Les règles de la comptabilité communale imposent de classer les dépenses
dans différents budgets en fonction
de leurs objets.
Il faut considérer ce qui représente des dépenses de
fonctionnement de celles qui sont d’investissement, en
d’autres termes les dépenses courantes de celle qui
enrichissent le patrimoine de la Commune. Il faut aussi
considérer la destination de ces dépenses selon qu’elles

serviront à la gestion du réseau d’eau potable, à la
gestion de notre forêt ou à d’autres choses encore.
Ainsi il y a le budget principal qui couvre le
fonctionnement et l’investissement général de la
commune, donc tout ce qui ne rentre pas dans des
dépenses de fonctionnement ou d’investissement
intégrés dans des budgets spécifiques.
Le compte administratif est l’enregistrement de toutes
les recettes et de toutes les dépenses du premier
janvier au trente et un décembre d’une année.

En 2016
Dépenses

Récettes

Résultats

Budget principal
Fonctionnement

812 547,40 €

935 018,76 €

122 471,36 €

Investissement

486 416,92 €

358 171,86 €

-128 245,06 €

Résultat global de

- 5 773,70 €
Budget eau

Fonctionnement

112 495,39 €

136 058,78 €

23 563,39 €

Investissement

243 242,26 €

260 869,20 €

17 626,94 €

Résultat global de
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Changement du côté des cartes d’identité
Encore une nouveauté du côté des
cartes nationales d’identité, en 2014
la durée de validité des cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) a
été prolongé de 5 ans, pour atteindre
15 ans de validité. Depuis le 28 mars
2017, le dépôt des dossiers des cartes
nationales d’identité se fait dorénavant
dans
certaines
mairies
uniquement, à cela s’ajoute la possibilité de saisie en ligne, plus simple
diront certains, beaucoup trop compliquée diront d’autres…
L’obligation de déposer un dossier de carte d’identité
dans la mairie de son lieu de domicile est levée. Les
usagers peuvent se déplacer dans l’une des 32 mairies

du département équipée d’un dispositif de recueil des
empruntes digitales de la même manière que pour les
passeports. Les Mairies équipées les plus proches sont
Schirmeck, Molsheim, Obernai et Villé. La mairie de
Rothau ne réceptionne donc plus les dossiers de carte
d’identité, cependant les agents administratifs
continueront à vous accompagner et à vous conseiller
dans cette démarche.
La constitution d’un dossier reste le même. Vous
pouvez remplir un formulaire papier, toujours
disponible en Mairie, y joindre les pièces justificatives
demandées puis le déposer à la mairie de Schirmeck
par exemple. Là comme à Molsheim vous ne serez reçus
que sur rendez-vous, comptez 15 minutes par personne
pour le dépôt d’un dossier et la prise des empreintes
digitales. Une fois votre dossier complet déposé, votre
nouvelle carte arrivera à la mairie où le dossier a été
déposé sous une quinzaine de jours. C’est à la personne
titulaire de la carte d’aller la récupérer en rendant son
ancienne carte.

Une réunion publique peut en cacher une
autre…
Le 3 février, la salle du Royal recevait
celles et ceux d’entres-nous qui désiraient entendre nos élus parler de
l’année passée et vous présenter les
projets de l’année.
C’est environ 80 personnes qui ont répondu à
l’invitation du Conseil Municipal. Un montage
audiovisuel permettait à notre Maire de revenir en
images sur les dossiers traités en 2016. Des chantiers
de voiries à ceux du réseau d’eau en passant par les
réalisations à l’école, ce sont quelques-uns des dossiers
abordés à cette occasion. Lors des échanges, les
questions tournaient plus autour des grands projets
intercommunaux, la piscine, le contournement que sur
le quotidien à Rothau, même si les éternelles
déjections canines et les innombrables problèmes de
stationnement ou encore de comportement des
automobilistes revenaient eux aussi en nombre. La fin
de l’année 2017, mais plus sûrement l’année 2018
seront des périodes charnières sur ces sujets. La
municipalité dispose de propositions à discuter. La mise
en œuvre de certaines d’entres-elles devrait permettre
de modifier les comportements ou au moins faire
évoluer ceux-ci pour l’intérêt de tous.
Une ou plusieurs réunions devraient encore se tenir
avant la fin de l’année. Les sujets de discussions ne

manquent pas. Il y aura par exemple une concertation
avec les usagers (habitants, professionnels,
enseignants, parents) de la rue des jardins pour
évoquer quelques-uns des sujets irritants du secteur,
vitesse de circulation, stationnement, accès
privés, etc. Autre instigateur d’une réunion, publique,
le Conseil Départemental, qui souhaite entendre « la
voix » des habitants de Rothau sur le sujet majeur :
l’aménagement de la traversée de notre localité. Si sur
ce dossier, vos élus ont l’impression que la progression
est faible, voire par moment que nous revenons en
arrière, parfois de plusieurs années, il semble qu’aux
dires
des
services
techniques
du
Conseil
Départemental, nous soyons sur un rythme normal pour
ce genre de dossier. Dans les faits, probablement, sauf
que notre vision est bien différente selon que l’on soit
riverain ou bien technicien, que l’on soit proche et
même totalement concerné par le sujet, ou que l’on
en soit détaché et capable d’un recul qui nous fait
certainement défaut. Soyons honnête, nous voudrions
avancer bien plus vite sur ce dossier. Comme on dit, les
conseilleurs ne sont pas les payeurs. En la matière eu
égard au montant de la note finale, il est évident qu’il
faut prendre chaque chose en son temps. Il faut
simplement que nous fassions entendre nos voix quand
cela est possible. N’hésitez donc pas à venir nombreux
à chacune des réunions proposées.

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Mon jardin, celui de mon voisin, et les
espaces verts publics…
Tout nouveau tout bio ou presque. Les
espaces verts de nos collectivités territoriales sont désormais tous soumis
à la loi Labbé du nom du Sénateur
breton porteur du projet de Loi qui
encadre l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de la
verdure environnante.
Depuis le 1er janvier 2017, interdiction totale ou
presque. Vos élus ont pris les devants voici quelques
années en s’engageant dans la démarche « Libellule »
impulsée par la Région Alsace et l’Agence Rhin Meuse
en 2011, six ans déjà ! Mais cheminer vers le Zéro Phyto
n’est pas simple. Tout d’abord sur le plan du
vocabulaire lui-même ; l’origine grecque de phyto
(plante) est elle-même trompeuse. Les produits
phytosanitaires interdits sont bien ceux composés de
formules chimiques. Les produits naturels sont bien
entendu exclus de cette interdiction, mais mal utilisés,
ils peuvent s’avérer contre-productifs voire nocifs.

ces végétaux naturels qui prennent dès qu’ils le
peuvent possession du moindre recoin. Au cimetière
cela devient même insupportable tellement cela donne
l’impression de laisser le lieu à l’abandon. Soit, mais
combien sommes-nous à nous rendre régulièrement sur
la tombe familiale pour l’entretenir ? Combien serionsnous à accepter de désherber autour ? Et à combien
resterions-nous à accepter que la nature reprenne ses
droits à cet endroit ? Peu sans doute, mais avec les
nouvelles générations de plus en plus, c’est certain. Il
en va ici de même que pour la crémation. Sujet
sensible qui lie chacun de nous par son intimité à notre
sens religieux ou à nos convictions.
Mais revenons au « zéro phyto ». Le désherbage
thermique ou à base de vinaigre blanc par exemple,
sont deux des solutions déjà mise en œuvre ailleurs
dans le village. Elles font partie des techniques
envisagées pour l’éradication de la verdure au
cimetière mais cela nécessitera du temps. Celui-là
même qui nous manque pour tel ou tel travail. Il faudra
donc nous réorganiser pour trouver la meilleure
solution pour un bel équilibre entre nature, verdure, et
appréciation personnelle.

Alors concernant les espaces à entretenir, si l’entretien
de tel ou tel massif ne pose pas vraiment de problème
quant à être géré avec des solutions sans produits
chimiques, il subsiste un espace sur lesquels les
pesticides ont la vie dure : le cimetière.
Ici plus qu’ailleurs, le problème est moins technique
que sociétal. Il n’est pas toujours évident de faire
accepter les herbes folles ici ou là. Le langage
populaire parlant même de « mauvaises herbes » nous
renvoyant directement à une perception négative de

Croix Rouge
68 ans, voilà 68 ans que la CroixRouge existe sur la commune de
Rothau, grâce à ses bénévoles. 2017
sera une année qui marquera sa présence sur notre commune.

Après la mise en place de son nouveau bureau en
janvier, la Croix-Rouge a pris possession de ses
nouveaux locaux, en partenariat avec la communauté
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des Communes de la Vallée de la Bruche et la Commune
de Rothau.
Les locaux de l’ancien dispensaire ont rendu grand
service à l’association, leur vétusté ne permettait plus
un accueil et des conditions de travail satisfaisant. Les
nouveaux locaux situés au 40 Grand’Rue regroupent
une salle destinée au secourisme, une salle de réunion
ainsi qu’une nouvelle vesti-boutique où les bénévoles
vous reçoivent les deuxièmes samedis du mois. Cette
vesti-boutique est ouverte à tout le monde, vous
pouvez y acquérir des vêtements mais aussi y déposer
vos vieux habits même fortement détériorés. Une
formation sur les gestes qui sauvent y est également
dispensée. Si vous voulez vous investir ou tout
simplement donner un peu de votre temps vous pouvez
contacter la Croix-Rouge au 06 75 78 65 40 ou par
courriel ul.schirmecksaales@croix-rouge.fr
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Jardin des droits de l’homme/première
pierre et suite
Sans revenir sur l’origine de cette initiative (voir précédent article dans le
Trait d’Union de décembre 2016),
voici comment s’est déroulée la journée du 27 janvier 2017.

Enfin tout le monde s’est quitté en promettant de faire
avancer ce jardin avec de belles réalisations, suivant
en cela les projets imaginés tous ensemble. Ce jardin
ne doit être quelque chose de figé, bien au contraire il
devra être évolutif avec au fil des mois la réalisation
d’éléments conçus par les jeunes des différents
établissements, avec leurs regards et leurs sensibilités.

C’est par un temps ensoleillé mais très, très froid (11 °C) que cette cérémonie a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités, notamment Madame la
Sous-Préfète Clara Thomas dont c’était une des
premières sorties officielles depuis sa nomination à la
tête de la sous-préfecture de Molsheim, Monsieur le
Consul d’Allemagne, Madame Neau-Dufour, Directrice
du CERD du Struthof, la présidente de l’Association
Regards d’Enfants, Madame Brigitte Kahn, Monsieur le
président de la Communauté des Communes de la
Vallée de la Bruche, Monsieur Pierre Grandadam et
plusieurs représentants du Souvenir Français et des
associations d’anciens combattants. Mais il faut surtout
souligner la présence de près de trois cents enfants,
venus des écoles de Rothau, d’Urmatt, du collège
Frison-Roche, de l’Établissement Oberlin de La Broque,
de l’école Ort de Strasbourg et du pavillon Ado’sphere
de Rouffach.

Bis repetita ou presque le 25 juin dernier à nouveau à
la gare. La présentation du jardin a été faite aux
participants, aux dépôts de gerbes organisés chaque
année à cette période et conjointement par la
Commission exécutive du Comité national du camp de
Natzweiler-Struthof et l’Amicale nationale des
déportés et familles de disparus de Natzweiler-Struthof
et ses Kommandos. C’est en effet après cette
traditionnelle cérémonie de fin juin, qui permet de
rappeler à tous que la gare de Rothau était l’un des
rouages devenu essentiel dans l’acheminement des
déportés du système concentrationnaire local, que
l’assistance a rejoint le jardin récemment complété par
de nouvelles réalisations. C’est cette fois sous un chaud
soleil de ce début d’été que ce moment fort s’est
déroulé. Balayé par des bourrasques de vent qui
semblaient vouloir porter les mots des uns et des autres
au plus loin, pour faire partager au plus grand nombre,
les espoirs et les espérances exprimés par les jeunes
réunis dans ce projet.

Après des mots de bienvenue du Maire de Rothau,
Mesdames Brigitte Kahn et Neau-Dufour ont prise tour
à tour la parole pour bien retracer l’historique de ce
jardin et de l’importance d’associer notre jeunesse à
ce devoir de mémoire. Pus tard, les représentants des
quatre religions catholique, protestante, juive et
musulmane ont dit des paroles de réconfort.
Puis ce fut au tour des enfants de s’exprimer et ce fut
vraiment le temps fort de cette cérémonie. Par un
chant, par l’interprétation d’un morceau de musique,
par la lecture d’une poésie ou l’explication de leurs
réalisations, tous ces jeunes ont prouvé qu’ils savaient
aussi se mobiliser et s’impliquer dans ce devoir de
mémoire. Tout cela s’est déroulé sous l’œil des
caméras de France 3 et des appareils photos des
représentants de la presse papier DNA, Ami du Peuple
qui se sont déplacés pour l’occasion. Bien que la
température sibérienne ait été difficile à supporter
sans bouger, chacun a fait preuve d’un enthousiasme et
d’une implication tout à fait réjouissants, prouvant
ainsi qu’au-delà du devoir de mémoire, notre jeunesse
s’intéresse aux questions touchant aux droits de
l’homme.

Cet espoir exprimé au travers de chants, de textes,
mais aussi de diverses réalisations témoignant à leurs
façons que l’homme trouve parfois des ressources
insoupçonnables aux pires moments de son existence.
Nos jeunes nous le disent, ils sont prêts à transmettre
cette
forme
d’espérance
que
l’univers
concentrationnaire n’a pas réussi à éteindre.
L’actualité quotidienne ou presque nous rappelle qu’en
la matière rien n’est gagné.
L’un des symboles de cette journée aura été le partage
entre générations. Les témoignages auprès de la
jeunesse sont multiples à différents endroits dans
différents temps. Là, tous réunis avec des âges
différents, des origines et des parcours en devenir ou
accablés de terribles expériences, avec des yeux rieurs
ou embués tout le monde a su contribuer à faire de ce
moment un intense moment de partage.

À l’issue de cette cérémonie en plein air, tout le monde
s’est rendu au Royal où Madame la Sous-Préfète a
prononcé quelques mots, eux aussi, très chaleureux. Le
temps était alors venu pour tout le monde de se
restaurer autour d’une bonne soupe aux légumes
préparée par les cuisiniers de l’Établissement Oberlin
et avec des sandwichs préparés par un artisan local.

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Association Foncière Pastorale Le MESIS :
Ouverture Paysagère,suite...
Dans le numéro précédent de Trait
d’Union, nous vous avions relaté, les
différents travaux d’exploitation des
résineux, réalisés sur le site du Mesis
au cours du printemps et de l’été
2016. L’année 2017 sera celle de l’exploitation des feuillus.
Les mauvaises conditions climatiques, le froid, la neige
et la pluie, ne permettrons de vraiment commencer le
travail qu’au mois de mars. Comme l’année dernière
c’est l’entreprise FELDER Martial qui effectue le
bûcheronnage.

déploiement qui va de 1 m à 10 m sa force de levage
varie de 9 tonnes à 500 kg. Le grappin est pourvu d’une
scie de découpage permettant de couper les bois ou
branchages à la taille voulue afin d’optimiser le
stockage dans la benne. En outre la grue est équipée
d’un module de pesage pour chaque levage de grappin,
ceci est extrêmement utile afin d’avoir une indication
précise du tonnage de bois énergie récolté.
Cet engin forestier mérite une attention toute
particulière, puisqu’il est le seul dans le Grand- EST, à
notre connaissance, à posséder un équipement adapté
au débardage de bois énergie. Habituellement la benne
d’un porteur forestier possède ce que l’on appelle des
ranchers, sorte de gros tubes métallique le plus
souvent amovibles, chargés de maintenir les grumes
lors du débardage ou du transport.
Concernant le bois énergie, il y a certes des grumes,
mais également une très forte proportion de
rémanents, branches, houppiers etc. et dans ce cas les
ranchers maintiennent difficilement les branchages.
Un autre aspect, financier celui-ci, car une remorque
pleine de bois énergie atteint au maximum un
chargement de neuf tonnes, alors qu’un chargement
de grume atteint lui douze tonnes, ce qui correspond
à la charge optimale du porteur forestier. Or je suis
payé au tonnage.

Les feuillus couvrent presque les deux tiers de l’espace
de l’AFP. C’est une végétation dense et diverse, située
en partie au centre de l’AFP, dans l’ouest, et toute la
zone sud. Quelques belles grumes côtoient une
majorité de taillis, buissons et épineux de différentes
espèces.
C’est donc un volume important de Broyat et bois
énergie qu’il faudra extraire de l’ouverture paysagère,
et stocker tous ces rémanents sur le côté droit du
chemin du milieu.

On voit nettement sur l’une des photos les panneaux
jaunes de la remorque ouvert à 45° Ce travail s’est
terminé courant de la semaine 19.

C’est l’entreprise HELMLINGER d’ERCKARTSWILLER qui
a été retenue pour effectuer ce travail. Nous nous
sommes rendus sur place afin de rencontrer M.
HELMLINGER Stéphane patron de l’entreprise. Ce
dernier, nous donne des précisions sur le matériel qu’il
met à disposition pour effectuer l’extraction des
grumes et rémanents coupés lors du bûcheronnage.

Prochaine étape, le broyage, comme pour les résineux
en septembre 2016. Ensuite nettoyage du Mesis.

Trait d’Union laisse la parole à Stéphane
HELMLINGER, qui nous présente sa machine.
« Il s’agit d’un porteur forestier HSM 208 F, 8 roues
motrices, 240 chevaux, équipé d’une puissante grue
ayant une portée de 10 mètres. En fonction de son
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J’ai eu l’idée de remplacer les béquilles amovibles par
une forte plaque de tôle pour chaque côté de la
remorque. Ces plaques de tôles sont mues par quatre
vérins hydrauliques permettant une ouverture
supplémentaire de 45°, ce qui a pour effet
d’augmenter considérablement la capacité de
chargement de la benne (environ 30 %), et d’optimiser
le tonnage jusqu’à la charge normale de 12 tonnes, et
ainsi de rentabiliser chaque voyage, quelques fois à
plusieurs centaines de mètres du lieu de stockage. »
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On peut admirer ce monticule de bois énergie, chemin
du milieu, sur environ 80 mètres de long. Ce volume
représente environ 350 tonnes.
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Drone d’engin !
C’est un fait, les nouvelles technologies envahissent notre quotidien.

- On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports ou
d’aérodromes, plus généralement on ne survole pas de
lieu destiné à l’aviation…

Nombreuses sont celles qui offrent de nouvelles
opportunités, le téléphone portable dont nous serions
peu à pouvoir nous passer, les Smartphones qui servent
de GPS, qui donne la météo, qui permettent de rester
en contact très étroit avec nos « nombreux amis » ou
qui servent à immortaliser nos journées entières en
photo ou vidéo, le « bip tranquillité » ce génial système
d’alarme qui protège encore un peu notre autonomie,
et bien d’autres encore. Il est une nouveauté de ces
derniers mois qui ne passe pas inaperçue même si elle
ne concerne qu’une toute petite minorité souvent très
initiée. Il s’agit du drone ou devrions nous dire des
drones tant la variété des modèles et des utilisations
semble importante.

- On ne survole pas les sites sensibles ou protégés (base
militaire, centrale nucléaire, répartiteur électrique,
voie ferrée, etc.)

Sa première entrée dans nos vies a souvent été le fait
d’un journal télévisé où l’on apprenait qu’il servait de
point d’observation à tel ou tel belligérant de tel ou tel
conflit. Parfois il servirait à nos agriculteurs pour
valider la dose de fertilisant nécessaire à telle ou telle
parcelle, au mètre carré près. Parfois encore il
permettrait de se faire une idée globale d’une
propriété ou même de capter une vue d’ensemble d’un
événement sportif. Bref, l’utilité de l’engin n’a de
limite que notre imagination. Mais attention
l’imagination, elle, a une limite : le respect de la vie
privée.

- On respecte la vie privée des autres, c’est valable
pour les drones caméra même lorsque vous êtes dans
votre jardin, pensez à vos voisins !
De plus il est interdit de diffuser les prises de vues sans
l’accord des personnes qui apparaissent dessus.
- On s’informe sur les assurances existantes en cas de
dommages causés par notre drone.
Au-delà et en cas de doute on se renseigne. Tout est
sur le site internet du Ministère de l’écologie et du
développement durable.
Respectez les autres, soyez civique et responsable et
l’on pourra encore s’amuser de nombreuses années
avec ces engins passionnants.
Un usage ne respectant pas ces règles de sécurité est
passible
d’une
peine
maximale
d’un
an
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le
texte de loi rappelle également que le télé pilote d’un
drone est responsable des dommages causés par
l’évolution de l’aéronef ou par les objets qui s’en
détachent aux personnes et aux biens.

Nous pouvons retenir dix règles à respecter lors de
l’utilisation de ces petits bijoux de technologie qui nous
permette de prendre de la hauteur.
- On ne survole pas des personnes ! Les hélices du drone
sont dangereuses elles peuvent blesser ! Que dire du
drone qui lui-même peut tomber.
- On respecte la hauteur de vol maximum ! Elle est de
150 mètres et ce même si votre drone peut voler
jusqu’à 300 mètres de hauteur…
- On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son
drone en vue.
- On ne fait pas voler son drone en ville.

Merci Bernard,
Pour ton dévouement, tu consacres
beaucoup de ton temps libre pour
aider ton voisinage.
Que ce soit pour faire les courses, chercher du bois de
chauffage, t’occuper de la maison des personnes
hospitalisées ou en vacances, nettoyer les fleurs de la
commune, aider à faire le jardin, mettre un sapin de
Noël etc… tu ne ménages ni ta peine ni ton énergie.

Il y a certainement beaucoup de Bernard dans notre
commune, des anonymes qui se dévouent pour leur
voisinage, sans bruit, en toute discrétion.
Le 4 juillet c’est Jean-Luc qui spontanément a proposé
ses services pour aider à faire la circulation alors qu’un
camion était en panne au rond-point.
Merci à tous pour votre générosité.

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Le secteur de la Suchette en ébullition !
Petit rappel : suite à de nouvelles dégradations, évidemment volontaires,
sur l’ancien club-house du football et
sur le terrain adjacent en stabilisé,
nous tenons à rappeler que tout le
monde peut se promener autour et
même sur l’ancien terrain de football,
mais qu’il ne s’agit pas d’une piste
pour scooter, ni d’un lieu de beuverie,
ni d’une décharge publique. Le terrain en stabilisé peut sans aucun
problème être utilisé pour jouer au
football ou à la pétanque.
Ill est important de souligner la proximité des
installations sportives avec l’aire de camping-car, un
peu plus loin avec le camping et encore plus loin avec
les riverains. Alors il ne faut pas faire trop de bruit en
particulier après 22 heures, il ne faut pas circuler en
voiture ou en scooter à n’importe quelle heure de la
journée mais surtout de la nuit. Que ce soit par respect
pour les usagers du camping qui ont droit à un peu de
tranquillité, ou par respect pour les habitants du
quartier chez qui l’humeur change aux sons des pots
d’échappements ou à ceux des autoradios fortement
mal réglés.
Autres dégradations, relationnelles et sanitaires !
Dégradation du relationnel, puisqu’il s’agit des
relations entre vos élus et les promeneurs, utilisateurs
ou… appelez-les comme vous l’entendez, puisqu’il
s’agit de ceux qui ne sont pas riverains, campeurs,
camping-caristes, pêcheurs, oisifs ou encore
contemplatifs du paysage aux abords de ce qui étaient
les installations sportives de Rothau. Il se trouve que
souvent ils ne sont pas de Rothau, ni même des localités
voisines. Il semble que certains trouvent là un lieu de
rendez-vous entre amoureux, d’autres un lieu pour
discuter et écouter de la musique, voire faire du feu.
Cette dernière activité étant totalement interdite ici
comme ailleurs dans notre localité.

Dégradation des conditions sanitaires parce que
certains, selon quelques observateurs avisés, trouvent
l’endroit « stupéfiant » pouvant s’y approvisionner de
manière directe en produits particuliers. Que personne
n’y voit une influence lointaine des pratiques
jardinières prônées par le Pasteur Oberlin, là pour le
coup il y aurait bien de la fumée mais pas vraiment de
feu… et les plantes consommées sont depuis belle
lurette classées comme néfastes pour la santé.
Toujours dans le sanitaire, les mêmes observateurs
attentifs, comptent parfois un nombre impressionnant
de flacons vides là où l’attroupement ne concerne que
trois ou quatre personnes. C’est à cet instant que le
cours de mathématique de Troisième consacré au
Racines carrées prend tout sons sens.
Racine carrée :
Soit « a » un nombre positif
Il existe un nombre « b » positif unique tel que b² = a.
On appelle « b » racine de « a »
Quand tu ramasses 49 flacons pour 4 individus tu
comprends vite que le calcul n’est pas possible. Ce
n’est pas la racine carrée, par contre pour ce qui est
du nombre positif, là c’est incontestable !
À Rothau on a trouvé la Suchette qui empoisonne la vie !

La récré des aînés
Ce rassemblement de nos anciens sous
la dénomination « récré des aînés »
remporte toujours un franc succès.
Au mois de juillet, sera organisé le traditionnel
barbecue chez nos amis du camping, et une sortie
carpe frite est envisagée pour septembre.
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Dans les réflexions à l’ordre du jour, nous réfléchissons
aussi de constituer un livret des meilleures recettes que
chaque participant accepterait de partager.
Ouvert à tous, quelque soit l’âge, nous sommes
toujours l’ainé de quelqu’un, nous vous rappelons que
vous êtes tous les bienvenus
Les prochaines dates à retenir : 7 juillet — 8 septembre
— 13 octobre — 10 novembre — 8 décembre
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Le Vendredi 31 mars, les CP ont voté !
C’est maintenant la routine pour les
services municipaux et une visite très
attendue par nos plus petits de l’école
primaire. Accueillis par Le Maire en
personne la vingtaine d’élèves de CP
des classes de Madame Schwartz et
de Monsieur Roicomte se retrouvait à
la Mairie pour la visite annuelle.
Pour mémoire, un Trait d’Union Hors Série à destination
des enfants a été créé par la municipalité. Ce livret,
conçu pour eux, est distribué tous les ans aux élèves
qui arrivent à l’école primaire. Le but est de leur
permettre de comprendre en quoi la Municipalité est
concernée par l’école, et surtout l’ensemble de la
démarche vise à faire comprendre aux enfants combien

ils sont importants dans la vie de notre commune et en
quoi ils sont déjà des citoyens à part entière.
Tous les ans donc après la visite de notre Maire à la
classe concernée, nous trouvons une matinée où ces
écoliers visitent la Mairie, rencontrent les agents,
découvrent les services pour finir par faire un petit tour
dans un vrai bureau de vote où le temps des
explications passé, ils cheminent comme les « grands »
entre l’accueil, l’isoloir et l’urne pour participer à un
scrutin qui les concernent directement. Personne ne
saurait dire si cela influencera la participation de ces
citoyens à partir de leur majorité mais une chose est
certaine, ils étaient déjà quelques-uns à accompagner
leurs parents lors des récents tours des différentes
élections. À voir leurs sourires et leur dynamisme il est
certain qu’ils ont trouvé là une motivation. Est-ce celle
des parents ou l’inverse ? Quand on vous dit que ce sont
des citoyens à part entière…

Un programme ROYAL !
Ce début d’année a de nouveau été
riche en manifestations de tout genre
au Royal
Le 3 février : réunion publique avec la participation de
80 d’habitants pour une courte rétrospective de
l’année 2016 , une présentation des projets 2017 et
surtout une discussion sur
tous les problèmes qui
touchent
la
vie
quotidienne des habitants
de Rothau.
Le
8
février
la
présentation du film « Le
Premier Drapeau », qui
retrace un épisode du
début de la guerre 14-18,
qui a eu lieu sur la
commune de Plaine et
surtout qui a eu un
retentissement national
car il s’agissait du
premier drapeau pris à
l’armée allemande et qui
a été de ce fait un objet
de propagande !
Le 8 avril, représentation théâtrale : Le Malade
Imaginaire de Molière par la troupe de la Mesnie, qui a
par ailleurs donné des représentations pour 250 élèves
dans la semaine.
Le 2 avril, très beau concert par le chœur Chamade de
Rothau sous la direction de Cécile Roos, en

collaboration avec Les Poids sont Volants de Plaine et
la violoncelliste Lisa Erbes : Morphilage spectacle
étrange et haut en couleurs avec comme thème des
berceuses du monde entier, véritable exploration du
monde de la nuit. Très original et brillant !
Le 30 avril présentation du film sur Marie Scheppler (en
présence du réalisateur) et de son livre de poésies en
collaboration
avec le musée
Oberlin et les
mairies
de
Belmont
et
Bellefosse ;
d’ailleurs
deux
des
poèmes
de
Marie
Scheppler
ornent
désormais un
mur de la
salle du Royal
Les 27 et 28
mai concert
de la Fanfare
de
Rothau,
avec
la
participation du cinéma le Royal qui projetait des
extraits de film pendant que la fanfare interprétait des
musiques de films ; très beau concert qui a ravi comme
chaque année un nombreux public ; mention spéciale
aux jeunes musiciens de la fanfare dont la prestation a
été plaisante.

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Le mot du policier municipal
De Garde Champêtre à Policier
Municipal, une évolution nécessaire…
Aujourd’hui, afin d’exercer les fonctions de Policier
Municipal, la case formation est incontournable. En
effet je suis allé sur la ville de NANCY pendant 8 mois
courant 2016 et 2017, pour y suivre une Formation
Initiale Obligatoire et y passer les examens
correspondants.

- à la police de conservation du domaine routier
(dommages causés à un panneau directionnel, à un
terre-plein…) ;
- à la lutte contre les nuisances sonores (celles
engendrées par les véhicules à moteur, les postes radio,
les bruits de voisinage…)

Pendant ces huit mois, j’ai pu apprendre le métier et
acquérir une expérience de base nécessaire.
À l’issue de cette formation, seulement à ce momentlà, j’ai pu avoir mon double agrément, celui du Préfet
et celui du Procureur de la République et être
assermenté ce qui est absolument nécessaire pour
exercer ce métier.

- à la législation sur les chiens dangereux (non
déclaration de l’animal en mairie, non-respect des
obligations fixées par le code rural…).

Le policier municipal est avant tout, un policier de
proximité qui est à l’écoute de toute la population. Je
suis là pour écouter, conseiller, aider, mais aussi, si
nécessaire, pour sanctionner. Afin de mener à bien mes
missions je me dois d’être impartial.

- le relevé d’identité

La Police Municipale possède son propre Code de
Déontologie.

- l’accès aux parties communes des immeubles à usage
d’habitation, les palpations de sécurité dans le cadre
des missions confiées par le maire ;

L’agent de police municipale est investi de missions de
police administrative et de missions de police
judiciaire.

Je dispose de plusieurs moyens pour assurer mes
missions :
- le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de
conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de
véhicules, la consultation des fichiers des
immatriculations et des permis de conduire

C’est ainsi qu’il a notamment pour mission :

- l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages
dans les cas prévus notamment pour l’accès à une
manifestation sportive, récréative ou culturelle ;

- de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de
police judiciaire ;

- d’un carnet de déclarations destiné à recueillir les
observations éventuelles des contrevenants verbalisés.

- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance ;

Le Policier Municipal peut également constater
certaines infractions au code de la route ; à ce titre il
est habilité à procéder, dans les conditions prévues par
le code précité, au dépistage de l’imprégnation
alcoolique de conducteurs de véhicules.

- de constater, en se conformant aux ordres desdits
chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions ;
- de constater, par procès-verbal, les contraventions au
code de la route dont la liste est fixée par décret
(absence de permis de conduire le véhicule, de carte
grise…) ;
- de constater, par rapport, les délits prévus par
l’article L. 126-3 du code de la construction et de
l’habitation, voies de fait et menaces de commettre
des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les
parties communes d’un immeuble collectif…
Au quotidien, le policier municipal est aussi chargé de
verbaliser
plusieurs
catégories
d’infractions,
notamment les infractions :
- aux arrêtés de police du maire ;
- au code de l’environnement en ce qui concerne la
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protection de la faune et de la flore, la pêche, la
publicité…,
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Être Policier Municipal à Rothau c’est également avoir
des missions spécifiques que je pourrais vous détailler
dans de prochains numéros de Trait d’Union. L’une
d’entres-elles reste que je suis au service de la
population pour l’aider dans la mesure de mes moyens
et dans le cadre de mes prérogatives à bien vivre à
Rothau.
Aussi, n’hésitez pas à m’interpeller si vous avez une
question, un problème de voisinage, etc... Si
nécessaire, vous pouvez prendre contact, pour un
rendez-vous par exemple en téléphonant à la Mairie au
03 88 97 02 02.
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Site Steinheil: Quoi de neuf ?

Actuellement rien de spectaculaire ne
se passe et tout semble à l’arrêt. Mais
cependant il y a eu des avancées,
certes peu visibles mais néanmoins
réelles.
Tout d’abord à l’endroit de stockage des boues,
l’autorisation de pomper les eaux de surface et de les
rejeter dans la Bruche a été accordée. Cela a permis,
dans un deuxième temps, de fermer le géotextile, la
grosse bâche blanche visible sur la photo, en la
soudant. Reste à la couvrir de terre végétale sur une
hauteur d’environ 40 cm et de profiler les talus pour
que l’opération soit terminée.
Autre avancée, lors d’une réunion de travail à la mairie
de Rothau, en présence du Président du Conseil
Départemental Frédéric Bierry et de la conseillère
départementale Frédérique Mozziconacci, les services
du Département ont trouvé un accord avec la
Communauté des Communes et la commune de Rothau
pour que la piste cyclable puisse traverser la friche
Steinheil, permettant ainsi aux cyclistes d’éviter la
traversée de Rothau en circulant sur la RD1420.
Ainsi cette piste cyclable empruntera le chemin de La
Folie pour déboucher juste au-dessus et avant le
cimetière. La traversée de la route départementale
sera sécurisée, notamment par l’installation d’un
plateau afin de faire ralentir les véhicules, puis elle
gagnera la friche Steinheil par la rue Pierre Marchal et
ressortira au niveau de la Grand rue pour permettre de
rejoindre La Claquette.
Ce tracé, peut-être pas idéal, a le mérite d’assurer la
continuité de la piste cyclable reliant Molsheim à Saales
au niveau de Rothau sans exposer les cyclistes au trafic
intense sur la RD1420. À noter que tous les travaux

engendrés par cet aménagement sont entièrement pris
en charge par le Département ce qui, pour notre
budget, n’est pas négligeable, loin de là. Autre
avantage plus technique celui-là, c’est de permettre à
la Communauté des Communes de la Vallée de la
Bruche de récupérer une partie de la TVA sur les
travaux de déconstruction du site ; une somme de 600
000 € est en jeu !
Pour mémoire, lorsqu’une collectivité comme la
Commune ou la Communauté des Communes réalise
d’importants travaux, comme la démolition de
bâtiments, la réhabilitation des espaces ou encore la
dépollution d’un site industriel, les travaux ne donnent
pas systématiquement droit à la récupération de la TVA
sur le prix des travaux. Il faut que le chantier prouve
« une valeur publique ». Si ce n’est pas le cas, alors la
récupération de la TVA, n’est pas possible. En d’autres
termes si démolir Steinheil sert à rendre l’espace à la
population sous la forme d’installations publiques, une
route, une zone d’activité, une zone artisanale, alors
l’état rétrocède 20 % du montant des travaux. C’est ce
que l’on appelle récupérer la TVA.
Le futur tracé de l’aménagement de la traversée de
Rothau (autrement dit du contournement de Rothau)
entre totalement dans ce schéma. D’ailleurs les
discussions là aussi se sont poursuivies avec le Conseil
Départemental avec de nouvelles études qui seront
présentées aux habitants lors d’une réunion publique
qui devrait avoir lieu avant la fin de l’année et qui
permettra à chacun de s’exprimer. La date exacte vous
sera communiquée en temps et en heure pour que vous
puissiez y assister nombreux et surtout y exprimer vos
désirs et vos craintes.
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ON A VU…

Un poids lourd en panne
au rond point. Un
excellent moyen de
ralentir la circulation...

… mais surtout senti une
odeur très désagréable
lorsqu’un camion en
provenance
de
la
station d’épuration de
Schirmeck a traversé le village
en semant ici du liquide, là de la
boue d’épuration. .

Les espoirs de certains
candidats rapidement balayés
lors des deux premiers tours de scrutin de cette année.

Beaucoup de monde puis presque
plus personnes dans les bureaux
de vote, selon qu’il s’agisse de la
présidentielle au premier
législatives au deuxième…
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ON A VU…

Vos élus à la fête
d’Obernai pour découvrir une nouvelle attraction qui devrait mettre
du neuf dans notre fête
du village.

Une tête bien connue être
réquisitionnée, par une équipe de
tournage, pour être perchiste le temps d’un
interview, à l’occasion de la pose de la
première pierre du jardin des droits de
l’homme…

Notre député mettre la
main à la pâte en
manipulant du liquide
vaisselle, sans toutefois aller
jusqu’à la faire, la vaisselle. Une
prochaine fois peut-être…

Les petits faire le
ménage autour de la
gare.

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Collecte des papiers et cartons
Cet organisme tolérait depuis longtemps l’utilisation
d’anciens bacs pour la collecte des papiers et cartons.
Cependant suite à des difficultés croissantes
d’identification et de vétusté des bacs, l’organisme
impose désormais l’utilisation d’un bac de couleur bleu
pour la collecte en porte à porte. Vous pouvez acquérir
un bac sur demande au secrétariat de la mairie.
Prix des bacs bleus :
- Petit modèle (120 l) : 27,50 €
- Grand modèle (240 l) : 33,00 €
Collecte des papiers et plastiques :
28 juillet – 25 août – 22 septembre – 27 octobre –
24 novembre
Horaires d’été de la déchetterie de Schirmeck :
Mercredi et Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 heures à
17 h 30
Pour toute information :
SELECT’OM
Route de Dachtein

C’est le Select’om qui gère le ramassage et la valorisation des déchets
dans notre commune.

Dates des prochaines élections
Après le marathon électoral de 2017,
le prochain appel aux urnes sera en
2019 à l’occasion des élections européennes. À noter que les prochaines
élections seront les sénatoriales qui
auront lieu le 24 septembre 2017.
Les sénateurs ne sont pas élus directement par les
électeurs, mais par un collège formé de députés et
d’élus locaux.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de
la commune avant le 31 décembre de l’année
précédant le vote. Il suffit de vous munir un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité. La municipalité
vous rappel que la présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour participer aux scrutins.

18

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017

67120 ALTORF
03 88 47 92 20

tu-ete-07-2017 06/07/17 16:06 Page19

À la rencontre des Sotrés…
Du 9 au 12 mai 2017, les classes de
CP /CE2 de madame Schwartz et
CP/CE1 de monsieur Roicomte sont
parties en classe de découverte à
Gérardmer au centre
« Le Tremplin de la Mauselaine »

Maëlys et Luna

La balade contée.

Nous sommes arrivés le mardi matin puis nous nous
sommes installés dans nos chambres. Après le repas de
midi les activités ont démarré : une différente par
demi-journée jusqu’au vendredi midi. Voici un rapide
aperçu des différents ateliers et découvertes que nous
avons faits.

Bastien nous a emmené en forêt et nous a raconté
l’histoire de ces petits lutins (60cm environ) appelés
Sotrés, au nez long et pointu, à la barbe et aux cheveux
en broussaille, avec un collier de champignons séchés
autour du cou et qui dévorent le contenu des armoires
et des garde-mangers.
Nous avons découvert certaines espèces végétales
comme :

Le fenouil

La jonquille

Le genêt à balai

On s’est fait des chapeaux de Sotrés avec des feuilles
de pétasite. On a mangé des muffins et bu en wifi.

Atelier de monstres modelés.
Bastien l’animateur nous a raconté une histoire puis il
a fallu imaginer le personnage principal qui était le plus
méchant. Chacun a reçu un morceau d’argile et a
façonné son monstre. Nos réalisations ont été mises
dans la chaufferie pour qu’elles sèchent. Le jour du
départ nos monstres sont restés cachés dans la
chaufferie mais grâce à la vigilance des animateurs ils
ont été ramenés sous
bonne garde au bus qui
attendait devant la
gendarmerie
de
Gérardmer. Depuis ils
attendent bien sagement
dans la salle des maîtres
de notre école ! C’était
trop cool on s’est bien
amusés et les animateurs
étaient trop gentils.

Découverte de la flore de la région.
Dans un premier temps
nous sommes restés au
centre avec l’animatrice
Harmony pour apprendre
des mots pour décrire
une fleur puis nous avons
posé des étiquettes avec
ces mots sur la maquette
en bois d’une fleur. Puis
nous sommes allés dans le
pré chercher des fleurs
dont nous avons trouvé
le nom grâce à un livre
spécialisé. Enfin nous avons cherché des fleurs en
fonction de leur couleur et d’une fiche descriptive très
précise

Trait d’Union – N° 34 – Été 2017
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Découverte de la faune de la rivière
Jeudi matin, un car nous a
emmenés près du lac de
Longemer au bord de la
rivière la Vologne.
Muni
de
bottes
et
d’épuisettes nous avons
cherché les petites bêtes de
la rivière. Malheureusement
l’eau étant assez froide la
pêche
ne
fut
pas
miraculeuse mais les fous
rires nombreux ainsi que des
baignades
involontaires.
Grâce à Harmony nous avons
pu identifier des larves
d’éphémères, de phryganes
ainsi que deux petites
perches.
Lecture de paysages.
Jeudi après-midi, après avoir découpé un paysage en
plusieurs plans sur une maquette avec l’aide de
Bastien, nous nous sommes transformés en artistes :
installés derrière la grande baie vitrée de la salle à
manger nous avons dessiné le paysage que nous avions
sous les yeux. Puis Bastien nous a apporté différents
matériaux (des boules et des cônes verts en bois, des
morceaux de feutrine bleue) pour reconstituer un
paysage.
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À la bergerie.
Nous sommes partis en car pour aller voir les moutons
le vendredi matin. Le berger nous a montré plein de
choses intéressantes dont une vieille roulotte de berger
puis il nous a fait visiter la bergerie. Il a fait travailler
deux chiens : un chien de garde et un chien de travail
pour le troupeau. Ensuite il nous a montré comment
tondre un mouton. Une dame nous a appris comment
changer la couleur de la toison : il faut d’abord laver la
laine puis la plonger dans une casserole d’eau chaude
contenant des plantes tinctoriales (comme le pissenlit
pour obtenir du jaune). Elle s’est installée devant un
rouet puis a filé la laine. La maîtresse Marie-Odile a
tricoté de la laine de mouton. Pour terminer nous
sommes allés à pied voir le troupeau dans le pré.
Elyne.
Tous les enfants, l’équipe enseignante ainsi que les
accompagnateurs remercient chaleureusement la
municipalité pour son soutien financier : ce fut une
belle aventure riche en découvertes pendant laquelle
petits et grands ont partagé des moments forts qui
resteront dans la mémoire de chacun.
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Périscolaire à Rothau: Stop !
Mercredi 12 juillet, lors du Conseil
Municipal, les édiles se sont saisis de
la demande du conseil d’école (délégués de parents d’élèves et
d’enseignants) de revenir à la semaine
de quatre jours dans nos écoles.
Tenant compte des déclarations du Ministre de
l’Éducation Nationale concernant le dispositif
« expérimentation, avec des maires volontaires, du
retour de la semaine à quatre jours à la rentrée 2017 »,
la Commune emboîte donc le pas du conseil d’école
pour porter notre candidature pour la rentrée de
septembre prochain.
Quelle que soit ici notre volonté partagée, une
autorisation du directeur académique des services de
l’Éducation Nationale est nécessaire ; sans elle point,
de retour aux quatre jours. Nous sommes donc
suspendus à cette décision. Au-delà de ce changement
souhaité mais une nouvelle fois important dans le
rythme de nos petits, ce qui fut une réforme phare pour
le précédent gouvernement devient une sorte de
cauchemar récurent pour notre village.

clairement identifié et exprimé par les parents. Plus
tard, structurer un accueil élargi permettait aussi de
répondre à des besoins, parfois différents, à d’autres
moments, notamment les mercredis mais toujours bien
identifiés. Encore eut-il fallu que la fréquentation
suive, ce qui ne fût jamais le cas !
Aujourd’hui, c’est terminé. Le coût exorbitant au vu de
la fréquentation moyenne journalière inférieure à 6
enfants, ne permet plus à la Commune de supporter
cette activité. C’est évidemment un choix qui laissera
certains d’entres-nous sceptiques, qui sera un réel
problème pour d’autres, en tout cas une sorte d’échec
pour vos élus qui pensaient vraiment que l’initiative
serait suivie et se transformerait en réussite. Ce n’est
définitivement pas le cas. Malgré tout, le groupe de
travail jeunesse du Conseil Municipal continue son
travail sur ce sujet. Une idée peut-être ?

On fait, on fait plus, on peut envisager de faire
autrement… et les parents eux font comment ?
Lorsque la Municipalité a, dans un premier temps, mis
en place un « périscolaire » sous la forme d’une
cantine, l’objectif était bien de répondre à un besoin

OM : calendrier du second semestre
- 22 septembre
- 27 octobre
- 24 novembre
- 22 décembre
Prochaines collecte des déchets ménagers spéciaux
(soudes, insecticides, colle,vernis, peintures, …) :
- 4 novembre à Schirmeck
- 23 septembre à Saint-Blaise la Roche
- 18 novembre à Mulhbach sur Bruche
Collecte de pneumatique :

Le jour de collecte des ordures ménagères reste fixé au Jeudi
Pour les collectes sélectives les dates sont :
- 28 juillet
- 25 août
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Lia NICOLA
Nassim EL KABBACH
Clément WENDLING
Thibault Didier Antoine MULLER

le 22 janvier
le 24 janvier
le 06 mars
le 05 mai

Mariages
François DI MARCO et Stéphanie BARONDEAU

le 18 février

Noces d’or
Jean-Pierre et Christiane FISCHER
Jean et Michèle ZAMBON

le 15 avril
le 24 juin

Grands Anniversaires
Marie CUNY
Charles HISLER
Aline FROUIN
Sara HISLER
Sophie HAUS
René KNIPILAIRE
Juliette FLUCK
Cécile MULLER
Sabine CHARLIER
Madeleine DIDIER

94
90
92
92
97
94
95
91
91
90

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Marie-Rose SANCHEZ
Jeanne CHARLIER
Andrée FRANCESCONI
Robert KOST
Alice MATHIEU
Agostino FRANCESCONI
Andrée PIED
Paul KARCHER
Henriette KRIEGER
Vittoria SCHIAVA

95 ans
100 ans
90 ans
90 ans
91 ans
94 ans
96 ans
92 ans
90 ans
90 ans

Nos peines
André LE RAL
Germaine GEORGEL
née STOUVENIN
Gérard CHARLIER
Damien LOUX
Alfred HUBRECHT
Charles MATTERN
Georgette HOLZTMANN
née KOEHLER
Angélique EPP
Monique MITSCHI
née FUGER

67 ans
91 ans
79 ans
66 ans
85 ans
90 ans
82 ans
87 ans

Francis HAUS
René FERRY
Christine MAGAR
Claire COPPÉ née HISLER
Irène KRIEGUER
née WOLFSTIRN
Patrick SOMMER
Gérard COTTET
Jacques HOSTETTER
Marie DE MORAIS
née NONNENMACHER

75 ans
78 ans
60 ans
96 ans
79 ans
58 ans
82 ans
64 ans
65 ans

75 ans
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Occupations du dimanche

R
E
I
R
D
N
E
L
A
C
7
1
0
2
S
N
IO
T
A
T
S
E
IF
N
DES MA

Juillet
: marché
le 04 — Camping
s aînés
le 07 — Récré de
ue
tournoi de pétanq
le 08 — Fanfare :
nale
le 14 — Fête natio
: marché
le 18 — Camping
Août

: marché
le 1er — Camping
fête : Brocante
le 15 — Rothau en
é
Camping : march
Septembre
s aînés
le 08 — Récré de
Octobre
belote
ique : concours de
ol
th
ca
e
iss
er
ro
Pa
le 1 —
ours de belote
catholique : conc
le 07 — Paroisse
s aînés
le 13 — Récré de

e : Bal
le 14 — Croix roug
te foraine
du 21 au 29 — Fê
lloween
le 28 — ABC : Ha
ween
ots : soirée Hallo
le 31 — Dusty Bo
Novembre
e
versaire
tante : 150 anni
es
ot
pr
e
iss
ro
Pa
le 05 —
orgue
s aînés
le 10 — Récré de
e
ie commémorativ
le 11 — Cérémon
Ste Cécile
le 18 — Fanfare
Décembre
e de Noël
protestante : vent
le 02 — Paroisse
Noël des seniors
le 03 — Fête de
s aînés
le 08 — Récré de
marché de Noël
e du Château » :
Ru
«
—
10
au
9
du
concert de Noël
le 16 — Fanfare :
Noël
nfare : marché de
du 16 au 17 — Fa

