
Le mot du 
Maire

Horaires d'accueilHoraires d'accueil
Vous serez accueillis par Patricia Rohlfshagen, Secrétaire
● Lundi : 8h00 - 12h00
● Mardi : 8h00 – 12h00  et 13h00 – 16h00
● Mercredi : 8h00 – 12h00
● Jeudi : 8h00 – 12h00
● Vendredi : 8h00 – 12h00  et 13h00 – 17h00
● Samedi :        9h00 – 11h00 les 1er et 3e samedis du mois
 Permanence le jeudi soir de 20h00 à 21h00 par Monsieur 
le Maire ou l'un de ses adjoints – Tél : 03.88.50.41.66 

Votre Mairie

Commune de Rosenwiller

Dossier :
Pleins feux 
sur notre 

école
 

Prochains événements :

- Dimanche 9 novembre : Messe à 9h30 suivie de la 
commémoration de l'armistice et de l'inauguration de 
l'exposition consacrée à la Grande Guerre qui se tiendra 
en la salle communale les 9, 10 et 11 novembre.

- Dimanche 30 novembre : Fête des Personnes Agées et 
du Personnel Communal

Infos pratiques

Bibliothèque de Rosenwiller
 

 

Horaires d'ouverture
- Lundi : 18h30 – 20h30
- Samedi : 13h30 – 15h00
La permanence du mercredi matin est supprimée 

en raison des nouveaux horaires de l'école.

Contact : Odile WEISKOPF et 
Simone EINHART
Tél : 03 88 50 73 69
(aux heures d'ouverture)
bibliothequerosenwiller@wanadoo.fr

Consultez notre site : Consultez notre site : 
www.rosenwiller.comwww.rosenwiller.com

N° 25 – octobre 2014

Grand anniversaire
 - 80 ans : Madame Paulette MEYER, le 7 juillet

Noces de Diamant  
 - Monsieur et Madame André et Victoire SCHREIBER,
   le 2 juillet

Noces d'Or
- Monsieur et Madame Roger et Marie LAIN, 
   le 23 octobre
Mariage
- Monsieur Jeannot WIDLOECHER et Madame Odile 

OSTERMANN, le 14 août

Naissances
- Auguste MARGUIN, né le 17 juin au foyer de Monsieur 

Stéphane MARGUIN et Madame Mélanie STEGER
 - Noah SOMMER, né le 23 juin au foyer de
    Monsieur et Madame Gilles et Justine SOMMER
 - Hugo Paul FAURE, né le 23 juin au foyer de
    Monsieur et Madame Julien et Karine FAURE

Nouveaux arrivants
- Monsieur Guillaume KURY-KIMM et Mme Delphine 

HUCK, le 21 juillet
- Monsieur Jeannot ZIMMER et Madame Christiane 

MEYER, le 1er août 

Ce bulletin est réalisé par la commission communication : Claude Graff, Claudine Huck, Fernande Huck, Jean-Georges Huck, Philippe Wantz

 

  Bulletin d'information communal

Chers habitants de Rosenwiller,

Lors du référendum pour le oui au Conseil d’Alsace unique le 7 avril 2013, 
notre commune s’est distinguée par sa participation électorale mais 
également par le oui à ce projet.

Aussi, forte de ce message, une partie de l’équipe municipale est allée 
exprimer samedi le 11 octobre à Strasbourg son désaccord pour la fusion 
de l’Alsace avec 3 autres grandes régions imposée par notre 
gouvernement. L’Alsace est une région frontalière qui contribue largement 
à l’économie nationale, c’est une terre de travail, de traditions et d’avenir. 
Il serait bien dommage qu’elle finisse « noyée » au milieu d’une grande 
région. A titre personnel, c’est la première fois que je suis allé manifester 
« gentiment » mais je n’hésiterai pas à le refaire si nécessaire !

Depuis la rentrée scolaire, nous appliquons la réforme des rythmes 
scolaires. Nous avons mis de l’énergie pour proposer des activités aux 
enfants et mettre à profit ce temps extra-scolaire géré par la 
collectivité. Le projet de cantine scolaire, initié à plusieurs reprises par la 
commune, est également devenu réalité.

L’inauguration de la placette informative située en bordure du cimetière 
israélite, dimanche le 5 octobre, est l’aboutissement d’un projet mené par 
la CCCR et la commune de Rosenwiller valorisant ce cimetière unique en 
Alsace et donnant aux touristes de multiples informations relatives aux us 
et coutumes judaïques.

Pour commémorer le 100ème anniversaire de la Grande Guerre, nous 
organisons une exposition photos dans notre salle communale. Ce devoir de 
mémoire est important pour notre avenir.
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau bulletin.

Bien cordialement,

Votre Maire, Philippe WANTZ

Photo Claude GRAFF

Les passionnés de lecture 
sont invités à venir 
partager leur coup de cœur 
tous les deuxièmes samedis 
du mois, de 17h00 à 19h00, 
autour d’un petit goûter,

excepté durant les congés scolaires.
Lors de la rencontre du 13 septembre dernier, les 
ouvrages suivants ont été présentés :
The Lowland de Jhumpa LAHIRI
La Peste de Albert CAMUS
L'extraordinaire Voyage du Fakir qui était Coincé 
dans une Armoire Ikéa de Romain PUERTOLAS
Peine Perdue de Olivier ADAM
Avec Vue sous la Mer de Slimane KADER
Prochaine pause lecture : Samedi 15/11. Soyez tous 
les bienvenus pour ce moment d'évasion et de 
partage.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la 
commune, rubrique vie pratique puis bibliothèque

Communiqué 
Notre député, Laurent Furst, édite mensuellement 

une lettre électronique rendant compte de son activité 
parlementaire, tant à l'Assemblée Nationale que dans 
notre circonscription. N'hésitez pas à vous y abonner ou à 
consulter les dernières parutions sur son site internet :

www.laurentfurst.fr

Appel au civisme ! Les déjections canines polluent 
les rues de notre village et causent du tort aux 
riverains et aux promeneurs. Propriétaires de 
chiens : ramassez les déjections laissées par votre 
animal. La mairie tient des sachets à votre 
disposition.

S'Gemeinerat Blattel

Location de la chasse

Photo Claude Graff

INFO : La machine à guirlandes en branches de 
sapin sera à votre disposition les vendredi 28 et 
samedi matin 29 novembre à l'atelier communal.

La consultation des propriétaires du ban 
communal laisse apparaître que plus de 2/3 des 
propriétaires représentant plus de 2/3 de la surface 
incluse dans le périmètre de chasse ont donné leur 
accord pour abandonner le produit de la location de la 
chasse à la Commune. 

Pour rappel : ce produit est affecté avant tout à 
l'entretien des chemins ruraux.

     La placette bien nommée !



Nos activités Dossier : Pleins feux sur notre école

Aménagement

La nouvelle organisation du temps scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2014, notre 

école communale fonctionne sur la base de 9 demi-
journées de cours. Les enfants ont dorénavant 
classe le mercredi matin de 8h45 à 11h45.

Nos enfants se voient ainsi proposer une 
palette d'activités fort variées encadrées par des 
intervenantes motivées. A titre d'exemple, ils 
peuvent apprendre l'alsacien par le chant ou les 
activités manuelles ou sportives, faire des jeux de 
société, du théâtre, des activités de lecture à la 
bibliothèque ou encore s'initier à la musique.

Les ateliers fonctionnent sur une base 
trimestrielle pour que chaque enfant inscrit puisse 
participer à un maximum d'activités différentes. 
Les inscriptions ont été prises fin juin pour 
l'ensemble de l'année scolaire.

Cantine et garderie
Autre nouveauté de la rentrée – l'ouverture 

d'une cantine scolaire et d'une garderie après la 
classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis, au 
rez-de-chaussée de la salle communale.

Faisant suite à une demande forte émanant 
de parents, la commune a accompagné la création de 
l'association « Au BistRo'Zen », gérée par des 
parents d'élèves, dont l'objectif est d'assurer un 
service de restauration et de garde après la classe. 

Pour accueillir les enfants, la commune a 
aménagé une cuisine et rafraîchi l'ancienne salle du 
Crédit Mutuel. Ces travaux ont été réalisés durant 
l'été en régie communale. 

Par ailleurs, l'association bénéficie d'une 
subvention de la CCCR au même titre que les 
périscolaires du canton et d'une subvention 
communale.  Le tarif supporté par les parents est 
équivalent à un tarif de périscolaire. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Dans le cadre de la réforme, les communes 
sont appelées à proposer des activités périscolaires 
aux enfants. La participation à ces activités est 
laissée au libre choix des parents et ne revêt donc 
pas de caractère obligatoire.

La commune de 
Rosenwiller organise 
les NAP les lundis, 
mardis et jeudis 
après-midis de 15h15 
à 16h15. 

Les repas sont livrés par PSBC, la cuisine 
centrale de l'ALEF, association qui gère les 
périscolaires dans le canton de Rosheim.  

Le service de cantine et de garderie 
fonctionne depuis le 29 septembre. Les enfants 
sont encadrés par des salariées de « Au 
BistRo'Zen », Mme Sonia Huck pour la pause de 
midi et Mme Corinne Ganter après la classe.

Pour tout renseignement, veuillez vous 
adresser à Mme Charlotte Boulade-Ladame, 
Présidente, ou Mme Véronique Fischer-Steger, 
Secrétaire, ou par email : aubistrozen@gmail.com

Pour aider les communes à financer les NAP, 
l'Etat a mis en place une dotation spécifique qui 
sera versée aux communes. Parallèlement, pour 
équilibrer les comptes, une participation forfaitaire 
de 100 euros/année scolaire est demandée aux 
parents.

Un nouvel agrès

 
Notre aire de jeux rue 
du Wisch manquait 
d'agrès pour les plus 
jeunes enfants. Un 
agrès adapté aux 2-6 
ans a été installé fin de 
l'été. 

Eglise

Le sentier derrière 
l'église est dorénavant 
pratiquable quelle que 
soit la météo. Une mise 
en pavés réalisée grâce 
au concours d'un 
stagiaire d'été.

Divers
Une entreprise spécialisée a fait les travaux de mise 
en place des régulateurs de pression cet été. 
L'alimentation en eau potable est désormais 
raccordée directement au château d'eau de 
l'Eichwald, celui de Rosenwiller étant mis hors 
service.

Le Calvaire place de 
l'Eglise a fait peau 
neuve grâce au talent 
du sculpteur qui a 
également nettoyé le 
Monument aux Morts.
Une subvention du 
Conseil Général a 
permis de financer,  en 

Aire de jeux

 partie, les travaux.

Les travaux d'aménagement du 
local cuisine pour la cantine 
scolaire ont nécessité la dépose 
du coffre-fort resté en place 
après le départ du Crédit Mutuel.
Il était bel et bien vide ! 

a

Patrimoine

Dimanche le 5 octobre s'est déroulée, en 
présence de nombreuses personnalités, l'inauguration 
de la placette contribuant à la valorisation touristique 
du Cimetière Israélite. Ce projet, porté par notre 
Communauté de Communes, a pu se réaliser grâce à de 
nombreux partenariats, dont l'Union Européenne, 
l'Etat, la Région, mais aussi le Conseil Général.

Cette réalisation vient compléter l'aménagement 
de l'entrée Ouest du village, comme l'a rappelé M. le 
Maire dans son allocution, un chantier conséquent qui 
sécurise cet accès et apporte une touche de modernité 
en prenant soin de respecter le cadre naturel dont 
nous sommes fiers.

Valorisation des abords du Cimetière Israélite

Réforme Territoriale 
Une délégation de 
Rosenwiller s'est rendue à la 
manifestation à Strasbourg 
le 11 octobre, pour dire son 
désaccord avec le projet de 
fusion Alsace – Lorraine – 
Champagne – Ardennes.

A noter : la tombe du Curé Schahl a été remise à 
niveau, gracieusement, par une entreprise de 
monuments funéraires.

La cuisine aménagée dans le local 
à l'arrière de la salle-à-manger           Crudités en entrée               Espace détente
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