
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 : 
(ouvert le 1er et le 3ème du mois)   9h00 - 11h00

 Permanence le jeudi soir, de 20h00 à 21h00 par Monsieur 
le Maire ou un de ses adjoints. 

Mairie de Rosenwiller
 2 place de l'Eglise
67560 Rosenwiller
Tél  : 09 62 52 43 25
 Fax : 03 88 50 41 66
mairie.rosenwiller@wanadoo.fr

Votre Mairie

Chers habitants de Rosenwiller,

En cette fin d’automne, nous laissons derrière nous des conditions 
météorologiques exceptionnelles qui ont entre autre permis 
d’effectuer des vendanges de qualité mais aussi de profiter 
simplement de notre bel environnement.

Le dossier qui a été choisi pour ce bulletin est notre colline sèche, 
vous y trouverez ses caractéristiques mais je ne peux que vous 
inviter à les découvrir sur place lors de vos promenades. Elle est 
exceptionnelle, cela ne fait aucun doute !

Une réglementation visant à diminuer la vitesse dans le village sera 
mise en place cette fin d’année. Il est évident que les mesurer ne 
seront efficaces et préventives que si elles sont respectées par 
tous. Vous constatez tous, suite à la venue des bus, que la circulation 
sur la rue principale devient de plus en plus difficile et que les 
piétons ne sont pas en sécurité surtout lorsqu’ils doivent contourner 
sans cesse les véhicules stationnés de part et d’autre de la voirie. 
Merci à chacun de se sentir responsable et d’éviter ainsi des 
mesures plus contraignantes.

Nos jeunes doivent pouvoir se rencontrer, je le comprends et le 
soutiens. Je souhaite, néanmoins que les règles de vie en 
communauté soient respectées. Nous organiserons une rencontre 
prochainement pour en discuter et ceci sans passion ni jugement.

Bonne lecture de ce bulletin,
Cordialement,

                           Votre Maire, Philippe Wantz

Commune de Rosenwiller

En page 3

« Le Holiesel, un 
site à protéger. »

Déchetterie du canton :
Zone artisanale de Boersch : 03 88 95 95 45. 
Ouverte le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Location salle communale :
 s'adresser à Michel EINHART. Tél : 03 88 50 74 07
ou  à Etienne MUHLMEYER. Tél : 03 88 50 44 52

Prochaines Manifestations :

- 11 novembre : commémoration de l'armistice
- 29 novembre : fêtes des personnes âgées et du 
personnel communal

Infos pratiques A noter

Bibliothèque de Rosenwiller :
 
Horaires d'ouverture
- Lundi : 18h30 – 20h30
- Mercredi : 9h30 – 11h30
- Samedi : 13h30 – 15h00

Contact : Odile WEISKOPF et 
Simone EINHART
 : 03 88 50 73 69
(aux heures d'ouverture)

- V- Vous pouvez recevoir les comptes-rendus du conseil municipal par courrier électronique :  ous pouvez recevoir les comptes-rendus du conseil municipal par courrier électronique :  
mairie.rosenwiller@wanadoo.frmairie.rosenwiller@wanadoo.fr

- Si le contenu de ce bulletin vous suggère des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part.- Si le contenu de ce bulletin vous suggère des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part.
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Bulletin d'information communal

N° 6 – octobre 2009

Nouveaux arrivants :
- TAFILI Georgia et DAMMAN Stéfane, le 1er  avril 
2009
- MITSCH Marc et Fonte et leurs enfants, Valentin et 
Préscillia le 1er août 2009
- JUEN Elisa et sa fille Marjorie,  le 13 août 2009 
- REDINGER David et BAUMGARTEN Marilyne, arrivés 
le 29 août 2009

Régularisation de déclaration en mairie :
- WENNER Ivan et ses filles Mathilde et Lise, arrivés 
depuis le 27 novembre 2008 
- BRONNER Steve et Emilie SOULOUMIAC, arrivés 
depuis le 1er décembre 2008 

Décès :
- ZERMATTEN Amélie, née HUBER, est décédée le 11 
octobre à la maison de retraite de ROSHEIM, dans sa 
85ème année.
- EINHART Charles est décédé le 20 octobre à l'âge de 
79 ans.

Ce bulletin est réalisé par la commission communication : Claudine Huck, Jean-Georges Huck, Etienne Muhlmeyer, Pierre Ruel, Philippe Wantz

Carte d'identité

A compter du 1er octobre 2009, toute nouvelle demande 
de carte d'identité doit être accompagnée d'un acte de 
naissance récent avec filiation de l'intéressé (ou la copie 
du livret de famille de ses parents), ainsi que la preuve 
éventuelle de sa nationalité.
L'acte de naissance est à demander dans la commune de 
naissance. Il est gratuit.

Un renouvellement des livres a été effectué 
fin septembre.

Horaires modifiés

Collecte de Déchets ménagers spéciaux

Une collecte de déchets spéciaux est organisée pour 
les particuliers en déchetterie 
- Produits acceptés : acide, produits pour déboucher, 
pesticides, peintures, essence, produits de nettoyage 
…
- Date et Lieu : 

* le 7 novembre à Boersch de 9h à 12h
* le 14 novembre à Molsheim de 14h à 17h

N'hésitez pas à vous y rendre si vous avez chez vous 
ce type de déchets. C'est un geste pour 
l'environnement.

Pensez y

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Nos activités Dossier : Le Holiesel,
Un site naturel protégé

Actualités

Commission 
sécurité

Le Conservatoire des Sites Alsaciens 
(CSA) est une association foncière 
de protection de la nature dont 
l'objet est la conservation des 
habitats naturels, de la flore et de la 
faune.  (http://csa.cren.free.fr)

Prochains travaux d'entretien de la colline :
Samedi 7 novembre 2009
Rdv : 09h00 et 14h00, place de la mairie 

De nombreuses espèces rares ne s'épanouissent que 
dans une pelouse sèche. Jadis entretenue par le 
pâturage des moutons, ce milieu est redevenu du 
taillis, puis dans certains cas de la forêt. Seules les 
fauches tardives  permettent à ces fleurs de 
survivre et se reproduire.

Pour conserver ces espaces naturels, le CSA définit 
alors 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 des buissons pour décomposition lente, 
servant ainsi de refuge à une faune utile.

Les travaux sont réalisés par l'équipe technique, les 
Conservateurs bénévoles et avec le public bénévole 
lors des chantiers nature.

Eau : Les travaux sont commencés 

Ecole numérique

Location nouvelle 
salle associative

Dès 1989, sous la présidence de Jean-Marie 
Wisser, le conseil municipal confiait au CSA, le 
soin de gérer la colline du Holiesel afin de 
préserver la qualité environnementale et 
paysagère de ce milieu de pelouse sèche (colline 
calcaire). 

Dans le bâtiment multifonction, la salle est 
équipée d'un bar avec équipement 
électroménager et permet l'accès à une terrasse 
de 45 m2

- Réservée aux associations et aux habitants de 
Rosenwiller les week-end et jours fériés.
- Montant : 120 € pour une journée + une caution 
de 500 € (gratuit pour les associations).

Accueil périscolaire
Le nombre de familles intéressées par l'accueil 
de leurs enfants au périscolaire à Rosheim étant 
insuffisant, le projet élaboré par la commune en 
partenariat avec la CCCR ne peut se concrétiser 
pour l'année en cours. Il n'est néanmoins pas 
abandonné et sera proposé une nouvelle fois au 
printemps, en vue d'une mise en oeuvre dès 
septembre 2010. La commune en a informé les 
parents par courrier.

Travaux à l'Eglise

Les travaux de mise en conformité 
électrique d'illumination et du 
renouvellement de la sonorisation 
sont achevés. La qualité de ces 
travaux a pu être appréciée lors de 
l'inauguration du 29 août 2009.

Réunion de la CCID le 29 octobre 
(Commission communale des impôts directs)
Elle se réunit sur la base de documents transmis par 
l'administration fiscale pour s'assurer, notamment, 
que toutes les modifications des propriétés bâties de 
la commune ont été prise en compte par le centre des 
impôts fonciers. Elle est présidée par le Maire assisté 
de 6 commissaires.

De ce site exceptionnel, nous pouvons 
apprécier la qualité paysagère environnante 
(vignoble, plaine d'alsace, Bischenberg, Mont 
St Odile ...). Un sentier de découverte a même 
été créé avec l'aide de la Communauté de 
commune. Mais, chacun doit comprendre tout 
l'intérêt que nous avons à respecter ce lieu.

Conserver la flore et la faune  dont beaucoup 
d'espèces atteignent la limite nord de leur aire 
de répartition, comme par exemple : les 
orchidées, l'oeillet deltoïde, la mélampyre des 
près. D'autres espèces sont en limite sud et 
ouest de leur aire de répartition : l'anémone 
pulsatille, le lis martagon. 

L'Inspection académique du Bas-Rhin a accepté 
notre dossier pour l'équipement numérique de 
notre école : (15 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur, 1 
tableau blanc interactif). 
L'investissement à la charge de la commune 
devrait être inférieur à 4000 €.
 

Dossier accepté La commission « sécurité » s'est réunie au cours 
de l'été et a suggéré quelques pistes pour 
réduire la vitesse :
- limiter la vitesse de la RD 435 à 70 km/h dès la 
maison de M. et Mme Jost
- réduire la vitesse à l'entrée du village en 
disposant un bac à fleurs à l'entrée réduisant la 
largeur de la chaussée
- limiter la vitesse à 30 km/h dans le village 
La faisabilité de ces mesures doit être vérifiée.

Des propositions

Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à 
les faire connaître au secrétariat de la mairie.

Salle de 65 m2

Après la construction d'une station de 
pompage au niveau du forage de 
l'Eichwald, la pose d'une conduite 
d'eau de 300 mm de diamètre entre 
ce forage et le répartiteur d'eau 
Rosheim - Rosenwiller est en cours.

Jobs d'été Bilan positif

Les jeunes ont fait des travaux de rangement et 
de nettoyage à l'atelier communal avant 
l'inauguration, de mise en peinture du portail, des 
lampadaires …  Opération à renouveler.

C'est terminé

Vandalisme : Pourquoi ?
Des personnes se sont plaintes de dégradations sur 
leurs biens : dégradation de boîtes aux lettres, 
pneus crevés …  Faisons preuve de civisme pour 
maintenir notre qualité de vie dans notre village.

Permanence Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel de Rosheim a décidé de fermer 
la permanence qu'il tenait au rez-de chaussée de 
salle communale Place de l'Eglise. Les lieux 
seront libérés pour le 1er novembre.

Une beauté de 80 cm de haut qu'il 
faudrait laisser monter en graines.

Lys martagon

Papillon flambé

Ces pelouses sèches accueillent aussi les 
papillons et autres insectes parmi les 
plus rares : papillons flambé, machaon, 
mantes religieuses.

L'orchidée bouc a besoin d'un 
champignon microscopique pour vivre. 
Tout fongicide la tue. C'est une plante 
protégée au niveau national, qui 
témoigne de la richesse et de la 
diversité des espèces.

Orchidée bouc

Objectifs

Moyens

Recommandations

Anémone pulsatille : 
plante de 10 à 15cm, 
couverte de long poils

Un chantier nature 
sur la colline en 
novembre 2008.

- ne pas sortir des 
sentiers balisés
- ne pas laisser de 
détritus 

Cette page a été réalisée avec la collaboration de 
Christine GERBER, Conservateur du CSA pour la colline : 
tél 03 88 95 20 78
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