
Accueil en Mairie 

Ce bulletin est réalisé par la Commission Communication - Claude Graff, Claudine Huck, Fernande Huck, Jean-Georges Huck, Philippe Wantz 

Grands anniversaires 
 

- 85 ans : M. Joseph ARBOGAST, le 14 novembre 
- 85 ans : M. Gilbert EINHART, le 31 décembre 

 

Naissance 
 

- Lisa, née le 20 octobre, au foyer de M. Julien  
  FAUCHEUX et de Mme Laura SCHAETZEL 
 

Mariage 
 

- M. Benjamin ANTOINE et Mme Elisabeth  
  CHAMPREDONDE, le 3 novembre 
 

Décès 
 

- M. Jean-Pierre SCHULTHEISS, le 26 novembre, à  
  l’âge de 94 ans 
 

- Mme Emma DUFFNER, le 4 janvier, à l’âge de 80 ans 
 

Nouveaux arrivants 
- M. Roland JAUBERTIE et Mme Anne ZISSWILLER,  
  en février 2018 
 

- M. Yves OFFENBURGER et Mme Claudine STRUB, 

  le 13 janvier 

Mairie de Rosenwiller 
 

2, Place de l’Eglise 
67560 Rosenwiller 
 

Tél : 03 88 50 41 66 
 

Email : secretariat@rosenwiller.com 
Notre site : www.rosenwiller.com 

Location des salles communales 
Veuillez vous adresser à la mairie ou à M. Jean-Georges 
Huck, adjoint (Tél : 03 88 50 73 21 ou 06 89 37 25 77) 
 

Tarifs et conditions consultables sur notre site 

Etat Civil 

 

Vous serez accueillis par Patricia Rohlfshagen, secrétaire : 
Lundi :        8h00 à 12h00 
Mardi :       8h00 à 12h00 
Mercredi :  8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Jeudi :        8h00 à 12h00 
Vendredi :  8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Samedi :     9h00 à 11h00 les 1er et 3e samedis du mois 
 

Réception par M. le Maire ou l’un de ses adjoints 

uniquement sur rendez-vous. 

Bibliothèque de Rosenwiller 
 

Contact : Odile Weiskopf 
               Simone Einhart 
 

� 03 88 50 73 69 (aux heures d’ouverture) 
 

� bibliothequerosenwiller@wanadoo.fr 
 

Ambiances et fêtes de l’hiver 
 L'après-midi 
portes ouvertes 

du 4 novembre a 

connu un beau suc-
cès. Les visiteurs 
ont pu apprécier ce 
moment convivial 

qui s'est achevé sur la remise du prix des "meilleures 
schwowebredle" à Mme Francette Fischer-Steger. A 
noter, la décoration de saison particulièrement réussie 
ainsi que les panneaux instructifs mis à la disposition de 

la bibliothèque par la BDBR. 
 

Bricolage de Noël avec les enfants 
 Samedi 1er décembre, une quinzaine d’enfants du vil-
lage a participé à cette manifestation. Ils ont confec-
tionné sapins et bonhommes de neige à partir de bâton-
nets en bois qu'il a fallu assembler, coller, peindre et 
décorer. Fiers de leur résultat, ils ont posé pour la pho-
to de groupe. L'après-midi s'est achevé autour du tra-
ditionnel goûter avec "Maenele" et jus de pomme chaud. 

PROCHAINE PAUSE-LECTURE  
 

Samedi 9 mars (17h à 19h) 
 

Retrouvez nos infos sur le site de la commune, rubrique 
vie locale puis bibliothèque. 
 

Horaires :    -  lundi de 18h à 20h 
                    -  samedi de 13h30 à 15h30  

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
- du 2 février au 17 mars : Théâtre alsacien,  
  représentations à la Halle du marché à Rosheim 
 

- le 9 mars : Assemblée générale de l’ASCR 
 

- le 27 avril : Osterputz organisé par la commune 
 

- le 5 mai : Concert de printemps organisé par l’amicale  

  des Sapeurs-Pompiers 

CHANTIERS NATURE 
 Les 23 et 27 février, le CSA vous propose de partici-
per à des chantiers nature. Au programme : 
 

 - entretien de stations botaniques 
 

 - ramassage de haies taillées au Holiesel 
 

Rendez-vous à 9h et 14h au cimetière catholique 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

M. Jean-Georges HUCK, 06 89 37 25 77 

Le mot du Maire 

Dossier : Annick, 
notre ATSEM 

Chers habitants de Rosenwiller, 
  

 J’ai assisté cette année à la cérémonie des vœux d’une commune voisine et dans son 
allocution le Maire a exprimé son espoir pour une Alsace plus indépendante en quali-
fiant les avancées institutionnelles accordées par le gouvernement « d’étoile née au 
firmament ». Notre gouvernement est mis à rude épreuve au travers de la crise so-
ciale, mais également d’autres sujets comme le réchauffement climatique dont les 

effets sont déjà bien visibles.  
 Le dossier de ce mois est consacré à la présentation de notre ATSEM. Annick Huck,  
en poste depuis 2003, a déjà accompagné de nombreux enfants avec attention et 
professionnalisme. Vous constaterez que son métier est humainement très riche et 
varié, et demande une constante adaptation à l’évolution de l’éducation des enfants. 
 Vous verrez à la lecture de ce riche bulletin tous les petits et grands projets que 
nous accompagnerons durant cette année. Au-delà des moyens financiers, le suivi re-

présente un travail conséquent tant par la complexité administrative que par la pré-
sence sur le terrain lors de l’exécution. 
 Le projet d’extension et de réhabilitation du centre de soin de la LPO est une bonne 
nouvelle pour notre commune ; c’est aussi le témoignage de la confiance et de l’inté-
rêt que nous portons à cette association. 
 Nous attachons de l’importance à la communication et souhaitons vous informer au 
mieux de nos actions et vos possibilités pour y participer. Notre site internet et le 
projet de panneau de communication sont des mesures concrètes de communication 

en temps réel. 
 Le samedi 19 janvier, de belles lanternes flottaient dans le ciel de Rosenwiller sous 
une pleine lune magnifique. C’était la première crémation de sapins organisée par des 
bénévoles sous l’égide du Comité des Fêtes. Quelle belle manifestation ! 
 Très bonne lecture de ce bulletin communal. Soyez prudents dans vos déplacements, 
l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.  
     Bien cordialement,  
 

        Votre Maire, Philippe Wantz 

Commune de Rosenwiller 

N°42 - janvier 2019 

COMMUNIQUE 
Dans le cadre du Grand Débat National à 
l’initiative de M. le Président de la Répu-
blique, et conformément aux préconisations 

de la Préfecture, un « cahier citoyen » ou « cahier de 
doléances » est mis à la disposition du public aux 
heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 22 février. 

Venez y consigner vos attentes dans les quatre do-
maines retenus par le gouvernement. 

Bulletin d’information communal 

’s Gemeineràtsblattel 

Photo Claude Graff 



 Une après-midi très agréable et conviviale : c’est ainsi 
que les participants (seniors, personnel communal et 
élus) ont décrit l’édition 2018 de cette fête, rehaussée 
avec brio  par les membres de la chorale  Ste-Cécile qui  

 La compagnie Acroballes a 
ravi les enfants en leur 
présentant son spectacle 
burlesque « Sur la piste du 
Père Noël » :  
 

 Bouloud et Mme Armelle 
sont chargés de retrouver 
le Père Noël qui a disparu. 
Ils décident de mener une 
enquête à leur manière 

pour en savoir plus sur ce 
fabuleux personnage … 

 Ecole : spectacle de Noël 

 Fête des personnes âgées 

 Comme le veut la tradition, M. le 
Maire a adressé ses meilleurs vœux 
aux habitants en ce début d’année. 
 

 La cérémonie s’est tenue dimanche 
13 janvier en présence de l’en-
semble des maires de la CCPR et de 
Mme Clara Thomas, Sous-Préfète, 
qui, dans son allocution, a fait part 
de sa joie d’être une nouvelle fois 
présente à Rosenwiller, et a tenu un 

discours empreint tout à la fois 
d’humour et d’humanité. 

 Cérémonie des Vœux 2019  Avant le retour en images sur les évènements et chan-
tiers marquants de l’année écoulée grâce au superbe film 
réalisé par M. Julien Meyer, M. le Maire a dressé la liste 
des actions communales et associatives qui ont rythmé 

la vie du village en 2018. 
 

 Il est notamment revenu sur la journée du 8 avril dé-
diée le matin à l’inauguration de la salle communale, de la 
mairie et du portail occidental de l’église, et l’après-midi, 
aux portes ouvertes. Le parrainage de la tombe du 1st 
Lieutenant Edward E. Ertl au cimetière de Dinozé et 

l’exposition Grande Guerre ont aussi grandement mar-
qué l’année 2018.  
 

 Approbation du PLU, actions en faveur de l’environne-
ment et lancement de la phase opérationnelle du lotisse-
ment communal ont complété le tour d’horizon. 
 

Projets 2019 
 

 Parmi les réalisations projetées, M. le Maire a évoqué : 
 - l’extension de la place de l’église 
 - la mise en place de containers à verre enterrés 
 - la création et le bornage d’un chemin (Niedermatten) 
 - l’aménagement d’une fontaine à l’entrée Est 
 - les poses des réseaux gaz (phase 3) et fibre optique, 
et la poursuite des chantiers en cours : lotissement, 
aménagement du cimetière, Laegerbrunnen. 
 

n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour divertir l’assem-
blée. L’interprétation très 
remarquée de  Nik’laus, komm 
in unser Haus  par Geneviève 
et Gilbert restera dans 
toutes les mémoires ! 

Bonne année 2019 ! 

 Chaque année en décembre, la commune offre aux en-
fants un spectacle spécial Noël. 2018 n’a pas failli à la 
tradition et la magie de Noël a conquis les spectateurs ! 

Aux côtés de Mme Menrath, professeur des écoles 

 Pour tous les sou-
rires suscités, les 
larmes essuyées et 
les encouragements 

prodigués, les en-
fants te di-
sent un grand  

  MERCI ! 

 Le métier d’ATSEM requiert polyvalence, 
rigueur et capacité d’adaptation. L’ATSEM 
doit aider les enfants à acquérir de l’autono-
mie et assister l’enseignant dans la préparation et l’ani-

mation des activités pédagogiques. 
 

 Présente lors de l’accueil des enfants, elle les 
aide à s’installer, puis, en fonction des activi-
tés organisées par l’enseignant, elle prépare les 
supports pédagogiques nécessaires et met en 
place le matériel. 

 

 Elle accompagne les enfants dans leur travail et suit les 
groupes dans les activités d’écriture, as-
siste les plus jeunes dans les activités ma-
nuelles et plastiques, et tente d’inculquer à 
tous la motivation pour le rangement ! 

 Dossier - Annick Huck, notre ATSEM 

 Elle est très certainement l’un des visages les plus con-
nus des enfants du village : il s’agit d’Annick Huck, notre 
ATSEM ! Un acronyme à la consonance quelque peu bar-
bare, qui se lit : Agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles. Personnel communal, affectée à l’école pour 
seconder l’enseignant en classe maternelle, Annick 
exerce la fonction à Rosenwiller depuis le 1er septembre 
2003, lorsque le poste est devenu vacant. 
 

 Il est bien loin le temps de « l’aide-maternelle » ! Avec 
les années le métier a évolué et aujourd’hui, même si 

l’une des tâches consiste toujours à accompagner les 
enfants dans l’acquisition de règles d’hygiène corporelle, 
l’éventail des missions est bien plus large. 

 Et pour finir, une petite anecdote qu’Annick 
souhaite partager avec nous ! 
 

 Lors du coucher, je reste toujours jusqu'à l'endormis-
sement des enfants. Un jour, voulant sortir de la petite 
salle, et n'étant pas certaine que l'enfant dormait, j'ai 
pris son doudou et je l'ai fait bouger au-dessus de lui 
pour voir s’il y aurait une réaction. Rien, pas de réaction ! 
Je veux sortir et, à ce moment-là, une petite voix me 
dit : « Annick, tu peux encore faire voler mon doudou ? » 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
 A cette question, Annick explique qu’elle a toujours ai-
mé le contact humain et travailler auprès de jeunes en-
fants lui plait énormément. Elle aime échanger avec eux, 
les aider à progresser au niveau cognitif et à gagner en 
adresse dans le cadre des activités manuelles. 

 Les enfants rentrés chez eux, la journée de travail se 
poursuit avec le rangement du matériel et le nettoyage 
de la salle de classe et des sanitaires. Pendant les 
vacances scolaires, Annick assure le nettoyage de l’en-

semble du bâtiment avec l’aide de Véronique Einhart, 
agent d’entretien communal. 

Et à la mairie ... 
 Pour compléter son service, Annick assure également 
des tâches administratives à la mairie, les mercredis 
matins ou lors des vacances scolaires. 
 

 Sa mission essentielle consiste à archiver les docu-
ments de la commune en suivant une méthodologie très 

pointue pour laquelle elle a suivi une formation. 

 Titulaire du brevet de « sauveteur-secouriste du tra-
vail » pour lequel elle suit des formations régulières, 
Annick est amenée à prendre en charge tout 
enfant de l’école et à soigner les bobos légers ! 

Esquisse de la future fontaine à l’entrée Est du village 


