
Accueil en Mairie 

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

Grands anniversaires 
 

- 80 ans : M. Roger LAIN, le 27 juin 
- 85 ans : Mme Paulette MEYER, le 7 juillet 
 

Naissances 
 

- Elena, née le 12 mai au foyer de M. et Mme  
  Dominique  et Charlène GUNTZ 
- Margot, née le 2 juillet au foyer de M. Eric MEYER et  
  Mme Mélinda WAGNER 
 

Mariage 
 

- M. Pierre-Jean DAVID et Mme Mathilde KOTNIK, le 
  20 juillet 
 

Décès 
 

- M. Gilbert SCHEER, le 5 juillet, à l’âge de 78 ans 
 

Nouveaux arrivants 
 

- M. et Mme Adrien et Nelly ACKER et leur fille Emma, 
  le 1er août 2018 
- M. Raphaël CLAR et Mme Morgane DEUTSCH et son  
  fils Lucas, le 13 avril 
- Mme Candide LEMIRE-RIBEIRO, le 15 avril 

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. 

Chers habitants de Rosenwiller, 
 

Au niveau de l’actualité des dernières semaines, il a beaucoup été question de météo 
suite aux fortes chaleurs de fin juin, puis courant juillet. Les spécialistes confirment 
que l’avenir nous réserve d’autres épisodes de températures caniculaires. 
 

Le dossier de ce bulletin est consacré à la présentation des actions de la Ligue contre 
le cancer. Vous constaterez que le travail effectué pour lutter contre la maladie et 
accompagner malades et aidants est formidable. Bien des familles sont confrontées à 
cette maladie. La Ligue contre le cancer, avec ses salariés et bénévoles, est là pour 
aider les malades à sortir de l’isolement, donner de l’espoir et conseiller. 
 

Vous constatez peut-être que l’eau potable n’a plus ce petit arrière-goût de chlore. 
En accord avec le SDEA et la Ville de Rosheim, nous avons décidé d’éviter la chlora-
tion estivale préconisée par l’Agence Régionale de Santé suite aux nombreux travaux 
effectués les dernières années sur les installations de production. Si l’ensemble des 
prélèvements effectués est conforme, nous reconduirons cette mesure l’année pro-
chaine. Je vous rappelle que nous disposons d’une eau de source de très bonne qualité. 
 

Cet automne, nous allons concrétiser des travaux d’entretien de nos chemins commu-
naux, mais également mettre en place des aménagements sur la route principale vi-
sant à réduire la vitesse et sécuriser les piétons. Prochainement, l’instruction du per-
mis d’aménager de notre lotissement communal sera une étape importante qui clôtu-
rera une année d’études et plusieurs consultations avec l’ABF. 
 

Ce 15 juin, 18 personnes se sont mobilisées pour la journée citoyenne. Un travail 
conséquent a été effectué. C’est une façon très concrète de témoigner son attache-
ment à sa commune, mais également de passer de l’idée à l’action. 
 

Les différentes manifestations organisées par le club des jeunes, l’amicale des sa-
peurs-pompiers, la bibliothèque et la section « Ros’ace », donnent l’occasion de se 
retrouver pour un moment de convivialité. Merci à tous les organisateurs. 
 

 La section patrimoine de l’ASCR ne manque pas de créativité et cette saison apporte 
son lot de nouveautés. Les chevaux peuvent désormais s’abreuver sans emprunter les 
escaliers. Les différents nouveaux aménagements métamorphosent ces lieux et sé-
duisent de nombreux promeneurs. Merci à l’équipe pour ce travail remarquable. 
 

Le 1er septembre et le 13 octobre prochains, la commune organise diverses manifes-
tations pour vous faire découvrir la culture et le patrimoine juifs. N’hésitez pas à 
participer. 
 

Très bonne lecture de notre bulletin et profitez bien de cet été. 
 

       Bien cordialement,  
 

        Votre Maire, Philippe Wantz 

Le mot du Maire 

Dossier : la Ligue 
contre le cancer 

Commune de Rosenwiller 

N°44 - juillet 2019 

Bibliothèque de Rosenwiller 
 

Contact : Odile Weiskopf 

               Simone Einhart 
 

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

� bibliothequerosenwiller@wanadoo.fr 
 

 

Animation estivale 
 

LECTURE SOUS LES ETOILES 
 

 Soirée champêtre le vendredi 28 juin pour les ama-
teurs de belles histoires ! Les participants ont pris plai-
sir à lire et écouter des contes, feuilleter des ouvrages 
et échanger autour de lectures personnelles. Le petit 
groupe s’est retrouvé sur la colline du Holiesel alors que 
les rayons du soleil se faisaient plus doux et les étoiles 
apparaissaient tour à tour au firmament. Une soirée 
hors du temps …  

Avis aux lecteurs et/ou auditeurs intéressés : 
La prochaine pause lecture aura lieu de 17h à 19h  

samedi 14 septembre. 
 

Le principe : pas d’inscription préalable, les présents 
s’installent autour d’une table et évoquent en toute sim-
plicité des lectures qu’ils ont appréciées. Thé, café et 
gâteau agrémentent les échanges verbaux et renfor-
cent la convivialité. Il est possible de ne venir qu’en 
tant qu’auditeur. N’hésitez pas à vous joindre au groupe 
et réservez-vous la date dès aujourd’hui ! 
 
 

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 
 

NB : en août, ouverture uniquement les lundis de 19h à 21h. 

- Dimanche 1er septembre : dans le cadre du  
  20ème anniversaire des Journées Européennes de la  
  Culture et du Patrimoine Juifs, deux rendez-vous sont  
  proposés au public : 
 

  � à 15h00 : visite guidée du cimetière israélite menée  
  par le Grand Rabbin Claude Heymann 
 

  � à 17h00 : rencontre avec Simone Polak, rescapée     
des camps de la mort nazis. Elle livrera son témoignage 
qu’elle a publié dans une autobiographie. La famille ma-
ternelle de Simone Polak est originaire de Rosenwiller. 

 

La rencontre aura lieu à la salle communale Swisser. 
 

- Dimanche 13 octobre : dans la continuité des évène-
ments organisés le 1er septembre, se tiendra, à la salle 
communale Swisser, une exposition intitulée : 

 

Présence juive à Rosenwiller : 

Une longue histoire au fil des siècles 
 

- Dimanche 29 septembre : Randonnée d’automne ASCR 

 AGENDA 

L’art du haïku 
 

Quand vous en plantez 

Prenez-en soin comme d’un  

   bébé 

Cerisier sauvage 
 

Matsuo BASHÕ, Japon 
(1644 - 1695) 
 

Pour information : 
� passage du comité de 
fleurissement le 10 août 

’s Gemeineràtsblattel 

Bulletin d’information communal 



 SECURITE - rue Principale 

 Dossier - Rosenwiller soutient la Ligue contre le cancer 

 Voici deux ans, la commune de Rosenwiller inaugurait l’Espace sans 
tabac de l’aire de jeux rue du Wisch en présence des enfants de l’éco-
le primaire et de leurs enseignantes. 
 

 Cette action, destinée à préserver des méfaits du tabac un lieu assi-
dûment fréquenté par des enfants, a officialisé et rendu visible le 

partenariat que Rosenwiller a signé avec la section bas-rhinoise de la Ligue contre le 

cancer au printemps 2017. Le tabac est en effet à l’origine de nombreux cancers. 
 

 Le Président de la Ligue 67, M. 
Gilbert Schneider, œuvre sans 
relâche, depuis 2014, auprès des 
communes du département pour 
la création d’espaces publics ex-
térieurs « sans tabac ». A ce 
jour, 975 espaces ont ainsi pu 
être labellisés. 29 juin 2017 

 L’objectif de ce dossier est de vous faire découvrir 

plus précisément les actions menées par le comité dé-

partemental afin de mieux appréhender l’engagement de 

la commune en faveur de cette association.  
 

Le comité 67 de la Ligue contre le cancer : 
- 14 847 adhérents 
- 26 administrateurs 
- 13 salariés 
- 37 bénévoles actifs en soutien de l’équipe permanente. 
 

 Le financement des actions se fait grâce à des subven-
tions publiques, du mécénat ou du parrainage, mais sur-
tout à la générosité des donateurs et adhérents. Leur 
forte  mobilisation  a  permis  de  collecter la  somme de  
1 562 118 € de dons et de legs en 2018 qui représentent 
82,15 % du total des ressources. 
 

 Lutter contre le cancer et ses conséquences psycholo-
giques, financières, …. sur les patients et leurs familles 
exige de mener des combats sur plusieurs fronts.  
 

La Ligue s’est fixé quatre axes d’intervention : 
 

1) l’aide à la recherche : ces trois dernières années, 
près de 2 millions d’euros ont été versés à la recherche 
fondamentale, clinique ou épidémiologique. 
 

2) les actions de prévention et la promotion des dé-

pistages : identifier les facteurs de risques, apprendre 
à se protéger et améliorer son hygiène de vie donnent 
lieu à des interventions en milieu scolaire, mais aussi 
professionnel. 
 

3) l’accompagnement des malades et de leurs pro-

ches : donner de l’espoir et aider les malades à garder 
leur dignité en dépit des épreuves qu’ils traversent et 
soutenir les proches. 
 

 L’aide peut être financière, mais consiste aussi à infor-
mer, conseiller, proposer un soutien psychologique, des 
soins esthétiques, aider au retour à l’emploi, animer des 
groupes de parole sur des thématiques dédiées et orga-
niser des séances de formation aux techniques de re-
laxation et de bien-être. La liste n’est pas exhaustive ! 

4) la mobilisation pour se donner les moyens d’agir :  
 L’organisation de l’assemblée générale nationale en 2018 
dans les locaux de l’ENA à l’occasion de Centenaire de la 
Ligue et l’organisation du Cinquantenaire du Comité du 
Bas-Rhin au Parlement Européen furent l’occasion de 
donner des coups de projecteurs dans les médias. 
 

 D’autres manifestations 
permettent à la Ligue de 
sensibiliser un large public 
aux actions qu’elle mène : 
les foulées roses, les 
stands lors de marchés de 
Noël, ou encore des concerts, des pièces de théâtre, 
des spectacles organisés par des tiers pour lever des 
fonds en faveur de la Ligue. 
 

 La Ligue, ce sont des profes-
sionnels à l’écoute. Notre rôle 
en tant que commune parte-
naire consiste à relayer l’in-
formation et à encourager 
toute personne susceptible 
d’avoir besoin de l’aide de la 
Ligue, à prendre contact sans 
hésiter avec le comité dépar-
temental, par téléphone ou 
par mail. 
 La mairie peut aussi vous 
mettre en contact. 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
Comité du Bas-Rhin 

21, rue des Francs-Bourgeois 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 24 17 60 

cd67@ligue-cancer.net 

 Nous remercions vivement M. Gilbert Schneider d’avoir 

pris le temps de nous rencontrer pour préparer cet arti-

cle et d’en avoir assuré la relecture attentive. 

 Les conseillers vous assistent afin de préciser votre 
projet et étudient avec vous, 
 

- la liste de vos besoins et de vos envies en lien avec vo-
tre mode de vie, 
- l’implantation et l’orientation d’une construction exis-
tante ou à créer, 
- le potentiel du terrain ou de la construction, 
- les aspects techniques et esthétiques qui caractéri-
sent la qualité architecturale, 
- pourquoi et comment contacter les administrations, les 
architectes et ingénieurs du privé, les entreprises et les 
fournisseurs. 

 URBANISME 

(Re)découvrir le CAUE du Bas-Rhin 
 

 L’assistance du CAUE est destinée aux 
particuliers qui doivent se décider pour : 
 

- une nouvelle construction, extension, réhabilitation, 
- l’achat d’un terrain, d’une maison ou la signature d’un 
contrat avec un constructeur, 
- la réalisation d’un aménagement paysager. 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-

ronnement du Bas-Rhin est une association à compéten-
ce départementale composée d’architectes, d’urbanistes 
et de paysagistes qui conseillent les particuliers, les 
collectivités et les entreprises. 
 

 Les architectes et paysagistes-conseillers du CAUE 
vous renseignent sur toutes les phases qui concernent 
l’acte de construire, pour un habitat de qualité. Leur 
service est entièrement gratuit. 

A noter : selon la nature du projet, le conseiller pourra 
intervenir chez vous, sur le terrain d’implantation du 
projet ou dans les locaux du CAUE. 

Pour profiter de ce conseil gratuit, il convient de pren-

dre rendez-vous avec M. Michel BAYER, architecte-

conseiller pour notre secteur, 
 

- par téléphone au : 03 88 15 02 30 
- par mail : caue@caue67.com 
- sur le site : www.caue67.com 
 

CAUE - 5 rue Hannong - 67000 STRASBOURG 

La plaquette de présentation du CAUE est disponible en 
mairie et sur le site de notre commune. 

Lotissement Flachsberg 
 

 Le 5 juillet, M. Emil Leroy, architecte-paysagiste coor-
donnateur de la maîtrise d’œuvre, est venu faire le point 
sur l’avancement du projet et présenter aux conseillers 
municipaux les grandes lignes d’organisation de l’espace 
et du bâti.  
 

 Des remarques émises lors de la commission 
« urbanisme » ont été prises en compte, de même que 
les prescriptions formulées par l’Architecte des Bâti-
ments de France. 
 

 Sur la base des données qui lui ont été présentées, le 
Conseil Municipal a autorisé le maire à déposer le Permis 

d’Aménager. 
 Une réunion publique de présentation du projet dans sa 
version définitive par l’équipe de maîtrise d’oeuvre sera 
organisée cet automne.  

Chemins ruraux 
 L’entretien et la réfection des chemins communaux 
font partie des travaux récurrents que doit prendre en 
charge la commune. 
 La commission « urbanisme » a identifié plusieurs por-
tions de voiries qui nécessitent une réfection, à savoir : 
 

� la voirie au lieu-dit Wolfgrub, entre le dépôt commu-

nal et la rue des Pins : 100 ml 

� le chemin au lieu-dit Meyen (avec évacuation des eaux 

pluviales) : 200 ml 

� le chemin au lieu-dit Langen Vierzeln : 800 ml 

� l’aire de retournement pour le camion du Sélect’Om 
 

 

Un appel d’offres est en cours et les travaux retenus 
seront exécutés après les vendanges. 

Chemin des Niedermatten 
 

 Le piquetage en vue du bornage du chemin des Nieder-
matten est en cours. Le chemin n’est pas cadastré, donc 
n’existe pas officiellement. Si la Commune veut assurer 
l’entretien de la voirie et des réseaux d’assainissement, 
elle doit en être propriétaire. Le bornage est l’étape 
préalable à l’acquisition de l’emprise foncière apparte-
nant à environ 25 propriétaires qui traverse 60 parcel-
les. La mairie réunira les propriétaires une fois le pique-
tage achevé. 

 Le document en bas de page matérialise les endroits 
pressentis pour des aménagements visant à ralentir les 
véhicules. La réflexion a été menée avec les services du 
Conseil Départemental et l’assistance d’un bureau d’étu-
des pour garantir leur conformité. Dans le marché, cer-
tains ralentisseurs sont en option, et ce sera l’étude sur 
le terrain qui permettra de juger de leur pertinence et 
de leur localisation précise. 
 Un panneau 30 sera posé en entrée d’agglomération 
pour éviter d’en poser d’autres à chaque intersection. 
 

 Concernant les places de stationnement, une étude sera 
menée cet automne en partenariat avec la police pluri-
communale et les riverains.  
 

L’ensemble des schémas prévisionnels est consultable 

dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 05/07/19. 

Des aménagements brise-vitesse sont prévus en 5 endroits. 


