
 

 

 Plus de détails par voie d’affichage prochainement. 

  Cette année à nouveau, nous lançons un appel à toutes 

les personnes soucieuses de préserver la qualité de 

notre environnement.  

 La commission Cadre de vie vous invite à l’édition 2019 

de l’Osterputz ! Au menu : ramassage des déchets qui 

jonchent les abords des voies communales, par petits 

groupes de 4 ou 5 bénévoles - l’occasion de participer à 

une action concrète en faveur de l’environnement.  
 

Rendez-vous samedi 27 avril à 9h, place de l’église. 

A (re)découvrir : notre site communal - www.rosenwiller.com 

 Pendant une grande partie de l’été 2018, notre site a fait l’objet d’une mise à jour 

complète (design et contenu). D’un abord plus actuel grâce à une esthétique plus épu-

rée, il est aussi plus fonctionnel et les rubriques et articles plus détaillés, avec des 

liens plus nombreux vers des sites connexes. 
 

 Le bandeau supérieur en page d’accueil permet aux internautes de visualiser plus aisé-

ment les rubriques, puis les sous-rubriques, en faisant glisser le curseur sur les mots-

clés. Actualités et raccourcis vers les rubriques les plus fréquemment consultées sont 

disponibles sur cette même page. 
 

 Renseignement concernant l’urbanisme (PLU, taxe d’aménagement, …) ? Question 

d’état civil ? Tarifs et conditions de location des salles ? Associations du village ? Les 

réponses sont sur www.rosenwiller.com ! N’hésitez pas à vous connecter ! 

Communiqué 

Communication 
 La commission Communication prend à cœur de relayer 

l’information municipale. Cette commission prépare, ré-

dige et distribue à tous les foyers le bulletin d’informa-

tion ‘S Gemeineràtsblattel qui parait trimestriellement. 
 

 En complément du bulletin viennent les Kaschtele, vi-

trines situées en divers endroits du village, où sont affi-

chées les informations concernant le mois en cours. 

 L’année 2019 marquera une nouvelle 

étape avec l’acquisition d’un panneau 

d’information lumineux qui permettra 

de transmettre l’information municipale 

au plus grand nombre en un minimum de 

temps, et sera mis à disposition des 

associations du village pour y annoncer 

leurs événements. 

OPERATION OSTERPUTZ 

Osterputz 2018 

Regroupement de la trésorerie de Rosheim avec 

celle d'Obernai au 1er janvier 2019 
 

 La fusion des trésoreries est effective depuis le 1er 

janvier 2019. 
 

 La gestion des dépenses et recettes publiques locales 

(paiement, demande de délais de paiement et renseigne-

ments divers concernant les factures d'eau-

assainissement, de l'Hôpital St-Jacques, de la Maison 

de l'Enfance, des ventes de bois, etc, ...) est assurée 

par la trésorerie d'Obernai. 
 

 Pour rappel, la gestion de l'impôt (paiement, demande 

de délais de paiement et renseignements divers concer-

nant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe 

foncière, …) est gérée par le service des impôts des 

particuliers de Molsheim depuis le 1er  janvier 2017. 
 

 Cette fusion des services permettra un renforcement 
des équipes qui facilitera la prise en charge des ser-
vices rendus au bénéfice des élus et des usagers. 
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 Pour des raisons de sécurité, le moteur de la 

cloche de l’Angélus a été remplacé dernièrement 

afin de parer au dépassement d’amplitude lors de 

la volée et protéger le beffroi. Le nouveau mo-

teur permet de régler précisément la hauteur de 

la volée et la nouvelle chaîne de traction, de dé-

marrer la cloche en souplesse. 
 

 Concernant les travaux de rénovation du cime-

tière, priorité a été donnée à la sécurité. Les 

haies plantées le long du mur surplombant la route 

départementale ont été arrachées en automne 

pour faire place à un garde-corps robuste et élé-

gant. La mise en enrobé des allées se fera au prin-

temps. 

Sécurité - clocher et cimetière  

 Expo du centenaire 1914-1918  

 Organisée par la commission Cadre de vie, l’exposition 

dédiée au centenaire de la fin de la Grande Guerre s’est 

essentiellement concentrée sur les jeunes gens de Ro-

senwiller partis au combat dont lettres et photos ont 

été conservées précieusement par les familles. 
 

 C’est grâce au patient travail de recherche et au mon-

tage minutieux réalisé par Isabelle Duffner et Hubert 

Jost que cette exposition a pu voir le jour. Le film pré-

sentant les principaux sites de combats en Alsace est 

l’œuvre de Claude Graff. 
 

 Les enfants de cycle 3 ont eu la grande chance de visi-

ter l’exposition en avant-première et, guidés tour à tour 

par Jean-Georges Huck, Isabelle Duffner et Hubert 

Jost, se sont passionnés pour cette page d’histoire lo-

cale qui s’inscrit dans la « grande histoire ». Certains 

ont ainsi pu « faire connaissance » avec l’un de leurs 

ancêtres et en ont éprouvé une grande fierté ! 
 

 Les visiteurs furent nombreux. Une partie des passion-

nés d’histoire locale avait des liens avec le village et a 

porté beaucoup d’intérêt aussi à la 2nde partie de l’ex-

position constituée d’images du village de 1900 à 1970. 
 

 La commune remercie chaleureusement les bénévoles 

qui ont consacré une grande part de leur temps libre au 

montage de cet évènement de haute qualité historique 

et documentaire, mettant ainsi notre village à l’honneur. 
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      Crémation des sapins 
 

 Cette initiative portée par le Comité des Fêtes fut une 

première à Rosenwiller. Les bénévoles ont collecté 

quelque 200 sapins qu’ils ont rassemblés pour en faire un 

feu de joie dans la soirée du 19 janvier. Pas moins de 50 

lanternes ont été lâchées par les enfants ! Miss Prestige 

Alsace 2018, Flore Cypus, et ses dauphines sont venues 

apporter une touche glamour à la soirée qui a connu un 

succès mérité. 

 

Vie associative  
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Avant-Projet 
 

Esquisses du nou-

veau bâtiment 

 

janvier 2019 
 

 

 Le 15 mars 2018, Mmes Cathy ZELL, chargée de communication, et 

Lauriane PERRAUD, du pôle médiation faune sauvage, présentaient la 

LPO Alsace et le centre de soin de Rosenwiller à un public venu nom-

breux pour mieux connaître l’association et la diversité des actions 

qu’elle mène, le centre de soin de la petite faune sauvage de Rosen-

willer éveillant leur curiosité. 
 

 La LPO s’investit pleinement dans le combat indispensable pour la 

préservation de la biodiversité. Elle est la plus importante associa-

tion de protection de la nature en France. En Alsace, elle protège 

aussi bien la faune que ses habitats et prend en charge, chaque an-

née, plus de 2500 animaux en détresse dans son centre de soin à 

Rosenwiller. En 2018, le centre a recueilli près de 2900 animaux ! 
 
 

Projet de réhabilitation et d’extension des bâtiments du 

centre de soin de Rosenwiller 
 

 Ces travaux d’ampleur ont pour but d’installer le siège administra-

tif de la LPO Alsace à Rosenwiller et d’augmenter la capacité de 

prise en charge des animaux confiés, mais aussi la qualité des soins. 
 
 

 Les travaux se dérouleront en 2019. La commune de Rosenwiller 
éprouve une grande fierté de voir s’installer la LPO de manière pé-
renne sur son territoire.  

 Les deux vues ci-dessous montrent les lo-

caux existants, vétustes et insuffisamment 

adaptés à une augmentation de la capacité et 

de la qualité sanitaire des accueils. 

Dans le rez-de-chaussée de l’espace 

nouvellement créé seront aménagés : 
 

 des bureaux pour le personnel du 

centre,  
 

 des salles spécifiques à la prise en 

charge des animaux :  
 

- infirmerie, 

- salles de nourrissage, 

- salles d’observation différenciées  

  selon les catégories d’animaux 

(oiseaux / mammifères / amphibiens). 

 Les bâtiments respecteront la réglementation 

environnementale en vigueur en matière de cons-

truction avec pour objectif de réduire leur impact 

sur l’environnement. Des matériaux écologiques 

seront utilisés chaque fois que cela sera possible :  
 

  fibre de bois, ouate de cellulose, bardage bois,  

     ossature bois, fenêtres bois, tuiles en terre 

     cuite, par exemple.  

 

 

En bleu sur le plan, le bâtiment neuf : centre de soin au rez-de-
chaussée et locaux administratifs à l’étage. 

Entrée du centre 
de soin 
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Réhabilitation et extension du centre de soin de la LPO 
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