
 

   Besoin d’un transport ? 
 

Initié en 2006 par notre communauté de 

communes, le Trans’Portes est un service 
de transport à la demande, destiné à tout 
résident de la CCPR, à destination des 
communes du territoire, mais aussi de 

Molsheim, Obernai, Barr, Dambach-la-Ville, Epfig ou en-
core Dorlisheim - EHPAD Sarepta. 
 

� Réservation au 0 810 60 33 76, la veille au plus tard. 

Tarifs : 3,50 €/trajet intra CCPR (30 € les 10 tickets) 
             4,50 €/trajet hors CCPR (40 € les 10 tickets) 
 

Plaquette de présentation disponible à la mairie et sur le 
site de la CCPR : www.cc-portesderosheim.fr 

 

� Fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 9h à 14h.  

TRANS’PORTES 

 TRANSPORT NOUVEAU : Covoiturage de / vers Rosheim 
 Le Conseil Municipal a décidé de soutenir la proposition 
qui lui a été faite par une habitante, visant à promouvoir 

le covoiturage entre Rosenwiller et Rosheim.  
 

 Nombreux sommes-nous à faire le trajet Rosenwiller-
Rosheim, alors pourquoi ne pas emmener à bord de notre 
véhicule une personne du village souhaitant faire une 
course à Rosheim ? Cela vaut pour le trajet retour aussi. 
 

Des brassards dédiés sont disponibles à la mairie. Pour 
indiquer aux automobilistes qu’on aimerait être emmené, 
il suffira de passer le brassard à son bras, de le rendre 
visible et de se poster sur la route principale. � Pas de 
brassard signifie dès lors qu’on a envie de marcher.  

Un geste éco-citoyen facile à mettre en œuvre ! 

Bilan Journée Citoyenne du 15 juin 2019 
 

 Un vent de jeunesse a soufflé cette année sur notre 
matinée citoyenne grâce à la participation d’un groupe de 
jeunes de l’Animation Jeunes de la Communauté de Com-
munes encadrés par leur animatrice Yasmina. 
 

 Un grand nombre de participants a passé la matinée à 
désherber les plates-bandes le long de la route de Gren-
delbruch, les abords des placettes devant le cimetière 
israélite et la table d’orientation. Une équipe a taillé le 
lierre de la Grotte de Lourdes. Merci à tous ! 
 

Rappel : l’arrachage manuel des herbes « indésirables »  
est un geste fort pour notre environnement. C’est aussi 
un moyen agréable de participer à une initiative citoyen-
ne au service de notre village, de faire plus ample 
connaissance et de passer une matinée très conviviale. 

 ENVIRONNEMENT 

Laegerbrunnen 
 

 Le chantier d’été du Laegerbrunnen (saison 4) est bien 
avancé et tient ses engagements. Les chevaux de passa-
ge peuvent dorénavant se désaltérer à l’abreuvoir conçu 
à leur intention. 
 

 Prenez le temps de visiter le site lors d’une promenade 
après le dîner ; il est resplendissant au soleil couchant ! 
Bravo à l’équipe de bâtisseurs. 

21 juillet 2019 

19 juillet 2019 

 

Les plots destinés à 
supporter le futur abri  
de la source sont en 
place.  

23 juin 2019 



 INFORMATIONS DIVERSES 

RAPPEL NUMEROS D’URGENCE 

Médecins : 
 

Le soir, de 20h à minuit : 03 69 55 33 33  

          - de minuit à 8h, appelez le SAMU : 15  
SOS médecins   3624 ou 03 88 75 75 75  
ASUM 67   03 88 36 36 36 
 

N° d’urgence européen   112 
 

Pompiers   18 
Police   17 
Centre anti-poison   03 88 37 37 37 

Cantine pour les scolaires 
 

 Comme annoncé, à compter de septembre 
2019, le service de cantine assuré depuis   
octobre 2014 par Au Bistro’Zen est repris 
par l’ALEF, l’association qui gère les cen-

tres périscolaires de la Communauté de Communes. La 

cantine de Rosenwiller sera placée sous la responsabilité 
du Directeur du périscolaire de Rosheim qui en gérera le 
fonctionnement et le personnel. 
 

Garde du soir 
 

 L’association Au Bistro’Zen continuera de gérer la gar-
de du soir après 16h, les lundis, mardis et jeudis. 

Le SDEA communique 
 Le SDEA a édité un document de sensibilisa-
tion du public aux fuites d’eau. La plaquette 
intitulée Halte aux fuites détaille les astuces 

pour les détecter et y remédier. Elle est disponible sur 
le site du SDEA et sur notre site communal.  

En cas de fuite sur le réseau public, appelez 

le : 03 88 19 97 09 (24 h/24 et 7 jours/7) 

 DINOZE : 75e ANNIVERSAIRE des DEBARQUEMENTS de NORMANDIE et de PROVENCE 
 

 Une délégation de 20 personnes de la Commune s’est 
rendue à la cérémonie du 75ème anniversaire des débar-
quements de Normandie et de Provence qui s’est dérou-

lée au cimetière américain de Dinozé, près d’Epinal, le 8 
mai dernier, sous une pluie battante. 
 

 Une partie de ce groupe a activement participé à la ma-
nifestation par la lecture de deux poèmes, en anglais et 
en français. Le 1er poème a été écrit par un père pour 
son fils tombé le 1er septembre 1944 et le second par un 

soldat tombé le 10 septembre 1944. Les deux soldats 
sont enterrés au cimetière de Dinozé. Deux personnes 
de notre délégation ont servi de porte-drapeaux des 
Etats américains de Floride et du Vermont. 
 

 A l’issue de la cérémonie a eu lieu la descente du dra-
peau américain accompagnée des hymnes français et 

américain. 
 

 Avant de quitter le cimetière, la délégation s’est re-
cueillie sur la tombe du Lieutenant Edward R. ERTL dont 
le parrainage par la Commune de Rosenwiller s’est tenu 
le 9 juin 2018 (voir bulletin communal N°40), et l’Adjoint 
au Maire, Jean-Georges Huck, a déposé une gerbe au 

nom de la Commune. 

Des bancs tout neufs ! 
 

 Grâce au savoir-faire et à la générosité de Jean-Marie 
EINHART, les promeneurs peuvent profiter du confort 
de nouveaux bancs en bois comme illustré ci-dessous au 
lieu-dit Deux-Pierres. 
 

 De fabrication artisanale, ces bancs s’harmonisent avec 
le décor naturel et favorisent la rêverie et la détente. 

Rue de l’école : le miroir déplacé 


