
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

Réception par M. le Maire ou l'un de ses adjoints 
uniquement sur rendez-vous. 

Votre Mairie

Chers habitants de Rosenwiller,

En cette période de vœux pour la nouvelle année, je m’adresse à vous tous pour vous 
souhaiter, en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale, une 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016

Je l’ai évoqué lors des vœux à la municipalité. L’année 2015 restera gravée dans nos 
mémoires essentiellement en raison de la gravité de la série d’attentats perpétrée 
sur le territoire national. Il faut, bien entendu, continuer à vivre normalement, mais 
il faut reconnaître que le danger est bien présent.

Nous voulions ouvrir la nouvelle année en plantant symboliquement un arbre sur le 
gazon de notre école communale : il se nomme « Wunschbaum », c’est-à-dire « arbre 
aux vœux ».

Le dossier de notre journal est consacré à notre ouvrier communal, Gérard. Je 
souhaitais, par cette interview, vous faire découvrir la multiplicité des tâches qui lui 
reviennent. Comment ne pas apprécier sa polyvalence et son implication dans les 
tâches quotidiennes, mais également face aux imprévus ?

L’équipe municipale est active dans l’élaboration de notre futur PLU, mais également 
dans la préparation du lotissement communal. Cette année sera principalement 
consacrée à la phase « études » de ces deux projets.

Nous allons travailler durant le premier semestre à l’élaboration du projet de 
réhabilitation et de mise en conformité de notre salle communale.

Dans le cadre de ses compétences, la CCCR installera une nouvelle aire de jeux en 
lieu et place de l’ancienne, qui date de 1995.

Le 5 février la première collecte sélective sera effectuée par les services du 
Select’Om. Je tiens à vous remercier pour votre adhésion forte à cette démarche 
de tri, bénéfique à notre environnement.

En cette période hivernale, plutôt clémente pour l’instant, je vous invite quand même 
à la prudence lors de vos déplacements et vous souhaite une agréable lecture de ce 
bulletin.

Im Name vum Gemeinerat, e glëckliches nëies Johr. 

Bien cordialement,
   Votre Maire,

Philippe Wantz

Commune de Rosenwiller

Dossier :
Gérard, notre 
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Grands anniversaires
-  85 ans : le 25 novembre,  Madame Marie-Madeleine 

SCHNEIDER

-  80 ans : le 19 janvier, Madame Jeanne MEYER

Noces d'Or
- le 9 novembre, M. et Mme Maurice et Francine                
     DUFFNER 

- le 26 novembre, M. et Mme  Gérard et Marianne
     WANTZ

Naissances
- le 26 décembre, Sacha WANTZ au foyer de 
     M. Sébastien WANTZ et Mme Christelle EINHART

- le 30 décembre, Agathe DEHESTRU au foyer de 
     M. et Mme Mathieu et Stéphanie DEHESTRU

 
 

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

 

Mairie de Rosenwiller
2 Place de l'Eglise
67560 Rosenwiller
Tél : 03 88 50 41 66    Fax : 09 70 06 87 93
Email : mairie.rosenwiller@wanadoo.fr

Location salles communales 
Veuillez vous adresser à M. Jean-Georges HUCK, 
Adjoint  -  Tél : 03 88 50 73 21 ou 06 89 37 25 77

Etat Civil

   
             

Bibliothèque de Rosenwiller

 

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la 
commune, rubrique Vie Pratique, puis Bibliothèque.
Horaires d'ouverture : - Lundi : 18h00 – 20h00
                                       - Samedi : 13h30 – 15h30

     Bulletin d'information communal

   
             

 Les après-midis pause-lecture comptent leur petit 
nombre d'habitués qui prennent plaisir à partager 
leurs dernières lectures. Ce cercle ne cherche qu'à 
s'agrandir, alors venez le rejoindre. 
  La prochaine pause-lecture aura lieu le samedi 12 
mars de 17h à 19h à la bibliothèque.

  Passionnés de généalogie, ne manquez pas 
l'exposition visible du 30 janvier au 20 février, 
avec en point d'orgue les portes-ouvertes le 
dimanche 7 février de 14h à 18h. Un atelier, 
« Construis ton arbre généalogique », sera proposé 
aux enfants. 

Photo Marc Einhart

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

Photo Marc Einhart

      COLLECTE SELECTIVE  -  SELECT'OM
Rappel : A compter du 5 février, le Select'Om 
collectera les emballages recyclables sur la base d'un 
ramassage mensuel en porte à porte. Chaque foyer a 
été destinataire d'un rouleau de sachets jaunes. Ces 
sachets seront aussi disponibles gratuitement en 
mairie ou au siège du Select'Om. Veuillez vous 
adresser à la Mairie pour l'acquisition d'un bac bleu.

CHANTIER NATURE  -  Conservatoire des Sites
  L'entretien et la préservation du site du Holiesel reposent 
sur l'implication de bénévoles dans les chantiers organisés 
par le CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens).
 Samedi 5 décembre 2015, plusieurs volontaires très motivés 
(pour preuve leur sourire radieux !), se sont donné rendez-
vous pour des travaux de taille et de ratissage.    

Prochains événements :
- du samedi 6 février au dimanche 6 mars : Théâtre
   Alsacien, salle communale
- samedi 12 mars à 20 h : la Maîtrise de la Cathédrale
   de Strasbourg sera en concert à l'église paroissiale
- dimanche 20 mars : Assemblée Générale de l'ASCR
- dimanche 1er mai : Concert de Printemps des Sapeurs-
   Pompiers

 BROYAGE DES VEGETAUX – samedi 19 mars à 
l'ancien dépôt de gravats (9h-12h et 14h-16h)

OPERATION OSTERPUTZ – samedi 16 avril, le  
matin (9h-12h) – ambiance conviviale garantie.

Prochaine date : Mercredi 2 mars 2016. Rendez-vous à 9h 
et 14h au cimetière catholique pour des travaux de taille de 
haies et d'entretien. 

Photo Claude Graff

 Notre village sous la neige.
Janvier 2016

http://www.rosenwiller.com/
mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Nouvelles de l'Ecole Dossier : Gérard, notre ouvrier communal

 

Réception des Voeux  

   

Ophrys Bourdon

Papillon Flambé

Urbanisme : PLU
  Dans le cadre de l'élaboration de notre PLU, la 
Commission Urbanisme s'est vu présenter une 
modélisation du village en 3D réalisée par des étudiants 
de l'INSA, en collaboration avec le bureau d'études qui 
accompagne la commune dans la démarche.
  Rappelons que la Commission Urbanisme travaille 
assidûment à ce projet qui, une fois arrivé à son terme, 
fixera les nouvelles règles d'urbanisme pour notre 
commune.

  Depuis début janvier, tous les enfants bénéficient de 
séances hebdomadaires d'initiation au judo. Ces 
séances, prises en charge financièrement par la 
commune, sont assurées par deux moniteurs diplômés 
d'Etat. Elles sont l'occasion de diversifier les activités 
sportives proposées à l'école et sont très appréciées 
par les enfants. 

Cadre de Vie Fleurissement
  Samedi le 12 décembre, notre 
commune s'est vu remettre le diplôme 
du 1er Prix Départemental lors d'une 
cérémonie organisée à l'Hôtel du 
Département mettant à l'honneur les 
plus belles réalisations florales 2015.

      

Les enfants et les enjeux de la COP 21
  C'est à un public particulièrement attentif que Jean-
Georges Huck, adjoint en charge de l'environnement et 
du cadre de vie, a eu la joie de s'adresser le jeudi 14 
janvier.
  Dans le sillage de la COP 21, les écoles de France ont 
été invitées à sensibiliser les enfants aux actions 
concrètes que chacun peut mener afin de préserver 
notre planète. Réduire les déchets, les trier, préférer 
les déplacements à pied ou à vélo dès que possible, 
économiser l'électricité ou faire réparer ses jouets : 
autant de gestes qui parlent aux enfants après les 
travaux effectués en classe avec leurs maîtresses.
  A l'issue de l'allocution et des échanges avec les 
enfants sur les bonnes pratiques environnementales, 
s'est déroulé le moment tant attendu de la plantation 
du tilleul, baptisé Wunschbaum par les enfants, dans 
l'espace engazonné côté maternelle. Un moment fort 
dont les écoliers se souviendront longtemps. 
  
 

  Merci à Bernard Meyer, 
Julien Meyer et Robert 
Kelhetter pour cette 
réalisation qui a illuminé 
nos fêtes de fin d'année.

  Dimanche le 10 janvier s'est tenue la Réception des 
Voeux en présence de nombreux élus dont M. Michel 
Herr, Maire de Rosheim et Président de notre 
Communauté de Communes, et de Mme Marie-Reine 
Fischer, Conseillère Régionale nouvellement élue au sein 
de la grande région ACAL.
   M. le Maire a fait le bilan de l'année écoulée, un bilan 
riche, mis en valeur grâce au savoir-faire de notre 
vidéaste « attitré », Julien Meyer, que nous remercions 
chaleureusement pour sa fidélité envers la commune.
   L'année 2016 verra la mise en chantier de projets 
ambitieux tels que le lotissement communal, la 
réhabilitation de la salle communale et de la mairie, et 
d'autres plus modestes. Des travaux « eau » en 
collaboration avec Rosheim sont également à l'étude.

  Vous l'aurez deviné : les services techniques de Rosenwiller se résument 
en une seule personne, Gérard Kappler ! Occuper ce poste ô combien 
stratégique exige de posséder des compétences et des savoir-faire dans 
des domaines très variés, en d'autres termes, d'être polyvalent, car les 
tâches ne manquent pas et lorsqu'on est seul il faut savoir tout faire.
   Gérard s'est prêté récemment au jeu de l'interview pour notre bulletin 
communal. Nous l'en remercions. 

 - Gérard, depuis quand occupes-tu ce poste ? 

 - J'ai posé ma candidature pour ce poste en 1990. Il était à nouveau 
vacant après avoir été occupé jusqu'en 1988 par mon beau-père, et 
comme j'avais envie de changer de branche, je me suis présenté.

 - Quelles sont les tâches que tu es amené à faire ? Nos concitoyens
    n'imaginent peut-être pas combien elles sont diverses.

 - Eh bien, il faut se représenter le village comme son chez-soi. Il y a 
toutes sortes de travaux d'entretien, et en parallèle, des travaux neufs 
que la commune réalise en régie, comme la construction du mur de 
soutènement pour le columbarium en 2015.  
 

 - Peux-tu nous en dire davantage ?
 - En fait, certaines tâches sont à faire régulièrement. Je pense, par exemple,  
aux travaux d'entretien courants comme la plomberie, l'électricité ou bien 
vider les poubelles. Préparer les salles avant les événements communaux fait 
également partie de mes missions. Je ramasse aussi les papiers et déchets qui 
traînent le long des routes ou bien des sacs remplis de tonte de gazon 
abandonnés en pleine nature ... Ensuite, cela dépend de la saison.
 - Oui, et j'imagine que certaines saisons sont plus chargées que d'autres,
   le printemps et l'été par exemple.
- 

 - Absolument. Au printemps, ce sont beaucoup d'opérations de désherbage, de 
préparation et de mise en culture des massifs. Viennent s'ajouter à cela la 
fauche et le creusement de tranchées au bord des chemins ruraux pour 
permettre l'écoulement de l'eau de pluie. Dans les vignes, je vérifie la distance 
à respecter entre la première rangée de plants et le chemin communal.
- Et quand vient l'été, si nous voulons de belles fleurs, il faut les arroser !
- Une grande partie de mon temps est consacrée à l'arrosage des jardinières et 
des massifs. Pendant la période de juillet et d'août, j'ai l'aide d'un jeune auquel 
la commune offre un job d'été. A part l'arrosage, il y a aussi du balayage et du 
désherbage à faire. Avec le jeune, nous réalisons des travaux de peinture sur la 
voirie et repeignons, entre autres, les candélabres et les hydrants. Divers 
travaux de maçonnerie se rajoutent à tout cela.  

 

 - L'automne et l'hiver ont aussi leur lot de tâches spécifiques ...
 - Bien sûr ! L'automne est consacré à la fauche, souvent tardive, à la 
taille des haies ou encore au nivellement des chemins. Quant à l'hiver, 
il faut être souple pour s'adapter à la météo. Il faut se réserver des 
travaux d'intérieur (peinture à la salle associative, carrelage ou 
menuiserie) à réaliser lorsqu'il n'est pas possible de sortir bêcher ou 
élaguer en forêt. N'oublions pas le salage et le déblaiement des 
routes lorsqu'il a neigé ou qu'il  y a du verglas ! 
 - Y a-t-il des réalisations qui te tiennent à cœur ?
 - Ces dernières années, je peux citer le jardinet rue principale, mais 
surtout l'aménagement extérieur du dépôt communal pour lequel j'ai 
beaucoup travaillé avec Jean-Claude Huck et Philippe Wantz.

 - Merci Gérard. Le mot de la fin sera ce 
que tu aimes répéter : « M'r muess d'Arweit 
saan ! » - On du sehch'se b'schtemt !
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