
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

La permanence du jeudi soir est supprimée.
Réception par M. le Maire ou l'un de ses adjoints 

uniquement sur rendez-vous. 

Votre Mairie

Chers habitants de Rosenwiller,

Cette année, le soleil nous inonde de ses rayons depuis quelques semaines et la 
nature montre des signes de manque d’eau préoccupant. Les températures, bien au-
dessus de la moyenne, rendent certaines journées difficiles à supporter. Merci de 
veiller dans votre proche entourage aux personnes plus fragiles.

Le dossier qui a été choisi pour ce bulletin est une présentation de notre colline 
sèche aux lieux-dits « Holiesel » et « Berg ». Cet espace naturel est géré par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens suite à une décision de la municipalité prise en 
1989.

Vous l’avez constaté, les travaux du carrefour route de Grendelbruch menés durant 
le mois de juillet sont quasiment achevés. Ce chantier marque la fin des travaux 
engagés successivement, depuis quelques années, dans ce secteur, l’ensemble 
valorisant notre village. Nous avons également assuré la réfection d’une partie de la 
route de Gresswiller et du Chemin de Mollkirch dans le cadre de notre politique de 
réfection des chemins ruraux financée, en partie, par les locations de chasse.

Vous trouverez dans ce bulletin des explications concernant la transformation de 
notre POS en PLU. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une obligation de l’Etat et non d’une 
volonté communale. Compte tenu des différentes étapes à valider, le projet va 
s’étaler sur 2 ans environ.

Une bonne nouvelle que je souhaitais partager avec vous : l’effectif de notre école 
communale qui s’élève à 56 enfants inscrits pour la rentrée 2015. Nous sommes 
particulièrement rassurés par ce résultat qui nous met, pour l’instant, à l’abri d’une 
fermeture de classe.

Nos efforts pour embellir notre village au travers du fleurissement devraient être 
bientôt récompensés par l'attribution d'une première fleur décernée par le Conseil 
Régional. Dans ce bulletin, vous trouverez quelques extraits de l'album-photo réalisé 
pour l'occasion.

Bonne lecture et un bel été à toutes et à tous.

Bien cordialement,
Votre Maire,

Philippe Wantz

Commune de Rosenwiller

En page 3 :
Les actions du  
Conservatoire 
des Sites 
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 Grands anniversaires
- 95 ans : Madame Jeanne BRONNER, le 17 mai
- 85 ans : Madame Alice HERR, le 23 juin
- 80 ans : Madame Marie-Odile MEYER, le 23 mai 

 Mariages 
- Monsieur Dominique BIGOT et Madame Adeline CLEC'H, 
   le 2 mai
- Monsieur Cinzio MARAGNO et Madame Véronique
   DUPUIS, le 7 mai

 Naissance
- Noé HANOT, né le 20 juin au foyer de Monsieur et
  Madame Sébastien et Caroline HANOT

Décès
- Monsieur Robert MEYER, le 18 juillet à l'âge de 83 ans

Nouveaux arrivants
- Monsieur et Madame Vincent et Marie SPIELMANN,
  arrivés le 20 avril 

 
 

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

Etat Civil

   
             

Bibliothèque de Rosenwiller

 

 

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

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

PRATIQUE : timbre fiscal électronique

Attention : en juillet et en août, uniquement le lundi de 19h à 21h

   
             

S'Gemeinerat BlattelINFO – DEFIBRILLATEUR

La commune a récemment acquis un défibrillateur. Il sera 
installé en façade derrière la mairie de manière à être 
accessible facilement.
Une démonstration et une formation à l'utilisation de cet 
appareil seront proposées à la population cet automne. 

Photo Julien Meyer

Vous avez besoin d'un timbre fiscal 
pour faire votre passeport ?
Vous pouvez désormais l'acheter en 
ligne sur timbres.impots.gouv.fr
C'est très facile. Connectez-vous et 
laissez-vous guider.

Lecture au clair de lune
   Soirée lecture et partage délocalisée ce vendredi 
3 juillet sur notre « Grosse Bari » ! Une initiative 
particulièrement appréciée en cette journée 
caniculaire.  La soirée a débuté sous les feux du 
soleil couchant et s'est prolongée, comme convenu, 
à la lueur de la pleine lune et … des lampes 
frontales. Rendez-vous est d'ores-et-déjà pris pour 
l'été 2016. 

ATTENTION AUX TIQUES !
La vigilance par rapport aux piqûres de tiques reste de mise. 
Ces acariens peuvent transmettre une variété importante de 
germes à l'origine de maladies, dont la borréliose de Lyme.
En cas de piqûre :
- enlever la tique à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince fine. 
Ne pas appliquer d'alcool, d'éther ou d'huile au préalable.
- désinfecter la zone de piqûre.

Pour tout complément d'information, connectez-vous à :
www.gare-aux-tiques-msa-alsace.fr

Des plaquettes explicatives sont aussi disponibles en Mairie

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


Travaux Dossier : Les collines du Holiesel et du Berg, sites naturels protégés

 

Fleurissement

Carrefour
Les travaux d'aménagement du carrefour rue 
principale/route de Grendelbruch sont en cours. 
L'entreprise de travaux publics régule au mieux la 
gêne qu'occasionne le chantier pour les usagers.
Pour rappel, l'objectif principal de cet aménagement 
consiste à mettre en sécurité le ramassage et la 
dépose de nos jeunes par le car scolaire.
Les travaux de voirie s'achèveront fin juillet avec la 
mise en enrobé. 
 

Elsasser Owe 
Club des Aînés 

A l'initiative du Comité de Fleurissement, la commune a 
décidé d'étoffer le fleurissement des espaces publics 
afin de rendre notre cadre de vie encore plus agréable 
et accueillant. 
Un conseiller en fleurissement du Conseil 
Départemental nous a épaulés et nous a encouragés à 
demander la 1ère fleur du Concours Régional des Villes 
et Villages Fleuris. 

Rue Sainte-Odile  

 

Modification de la circulation
De nouvelles règles seront mises en place 
prochainement afin de clarifier et d'améliorer la 
circulation et la sécurité des usagers sur cette voie 
resserrée.
Le tronçon le plus étroit sera de manière permanente à 
sens unique de montée. Les parties hautes et basses de 
la rue resteront à double sens de circulation.
Un courrier explicatif sera adressé aux usagers 
empruntant habituellement la rue Sainte-Odile.

17 juillet – visite du village par le jury départemental

  

Jeudi le 18 juin, le Club des Aînés a organisé sa sortie 
annuelle. Au programme, la vallée de la Kinzig en Forêt-
Noire, puis une promenade en train à vapeur le long de la 
Sauschwänzlebahn et enfin les Chutes du Rhin à 
Neuhausen. 
Les averses qui se sont succédé n'ont en rien entamé la 
bonne humeur du groupe qui comptait un grand nombre 
de chanteurs garants de l'animation à bord du bus.

Succès incontestable pour la soirée alsacienne 
organisée le 12 juillet par le Comité des Fêtes. Ci-
dessous, des photos-souvenirs.

Historique et bilan du site :
Le site des collines du Holiesel et du Berg a traversé 
l’histoire sans mutation profonde. La confection de 
fagots pour alimenter les fours à pain et l’activité 
pastorale ont entretenu naturellement le milieu. Dès 
les années 60, ces activités ont cessé d’exister et le 
site a commencé à se boiser. Il fallait trouver une 
solution alternative pour préserver le milieu.

lière aux collines calcaires d’Alsace. Le maintien des 
différentes espèces d’orchidées, d’anémones et autres 
plantes rares, de rosiers et de pommiers sauvages ou 
de l’un des derniers cormiers de la commune, en est 
l’illustration.

La gestion naturelle du milieu protégé a également 
permis la préservation d’insectes rares tels que le 
papillon flambé, le machaon ou la mante religieuse.

Un site d’une très grande richesse : 
Le site, par sa richesse florale, dont certaines espèces
sont encore méconnues et font l’objet d’études dans 
des laboratoires, est d’une richesse exceptionnelle.

C'est aussi un lieu de quiétude où l’homme et le monde 
animal et végétal vivent en harmonie.

-  Les fauches effectuées par la Commune doivent être 
limitées aux talus des chemins communaux et  de 
manière tardive.
- Les promeneurs doivent rester dans les sentiers 
balisés.
-  Les pelouses sont interdites aux véhicules à moteur.
-  Le pique-nique est interdit.
-  Les détritus doivent être emportés.

Moyens :
Pour préserver cet espace naturel, le C.S.A. a défini 
pour chaque site un plan de gestion qui détermine les 
objectifs de conservation des habitats et des espèces 
selon les caractéristiques du site.

Le produit de la fauche est essentiellement stocké dans 
les buissons pour décomposition lente, servant ainsi de 
refuge à une faune utile.

Prochain chantier de travaux :
Samedi 5 décembre 2015.
Rdv : 9h00 et 14h00 au cimetière catholique.

Cordiale invitation à tous !

Conservateur C.S.A. du site :
Charles FREY
Tél : 03-88-49-26-91
Port. : 06-78-21-85-48

Texte – Jean-Georges Huck / Photos – Hervé Galliot

En 1989, la Commune a confié la 
gestion des collines du Holiesel 
et du Berg d’une superficie de 30 
hectares au C.S.A. 
(Conservatoire des Sites 
Alsaciens).
Nous pouvons maintenant 
affirmer que les actions menées 
par le C.S.A. depuis 25 ans ont 
permis de sauver la flore particu- 

Recommandations :
Le site des collines du Holiesel et du 
Berg est un patrimoine naturel que la 
Commune tient absolument à 
préserver, afin de le transmettre 
intact aux générations futures. 
Cela implique des actions de respect 
du milieu à tous les niveaux :

A noter : Les travaux, 
essentiellement ceux de 
fauche alternée, sont 
encadrés par l’équipe 
technique et sous sa 
responsabilité, avec l’aide 
de bénévoles lors des 
chantiers nature.

Marguerites et Oeillets des Chartreux

Ophrys Bourdon

Papillon Flambé

Anémone Sylvestre

Orchis Pourpre
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