
Le mot du Maire

Horaires d'accueilHoraires d'accueil

Vous serez accueillis par Patricia Rohlfshagen,
 Secrétaire
● Lundi : 8h15 - 12h00
● Mardi : 8h15 – 12h00  et 13h00 – 16h30
● Mercredi : 8h00 – 12h00
● Jeudi : 8h15 – 12h00
● Vendredi : 8h15 – 12h00  et 13h30 – 18h00

Fermé le samedi,
 sauf le premier samedi du mois (8h00 – 12h00)

 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,

Lors de notre dernier bulletin, je vous donnais rendez-vous pour 
une manifestation communale un peu particulière, il s’agissait de 
l’inauguration de notre nouveau bâtiment communal. Cette 
manifestation, et vous y avez participé massivement, a connu un 
franc succès, grâce notamment à la mutualisation des moyens 
entre pompiers et conseil municipal. Ce bâtiment entre donc 
officiellement en fonction et dans ce bulletin nous reprenons les 
moments forts de l’inauguration.

Depuis le 6 juillet, Rosenwiller est régulièrement desservi par le 
bus qui relie notre commune à la gare de Rosheim. Je ne peux que 
vous encourager à utiliser ce moyen de transport collectif.

Notre commune s’est portée candidate pour un projet appelé 
« école numérique » qui nous permettrait d’acquérir des moyens 
informatiques et visuels au travers d’un dispositif soutenu 
financièrement par l’Etat.

Bonne lecture de ce nouveau numéro, bonnes vacances, profitez 
bien de l’été et n’hésitez pas à vous installer en toute simplicité 
devant vos habitations pour des moments de convivialité entre 
voisins ou amis !

Cordialement,
                               Votre Maire, Philippe Wantz

Commune de Rosenwiller

En page 2 
● Nos décisions et 
actualités

En page 3
● Inauguration de 
notre nouveau 
bâtiment

 

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

Prochaine Manifestation :

- 4 octobre : « Ronde des vendanges » ; circuit VTT 
 au départ de Rosenwiller organisé par l'association 
Molsheim Fun Bike.

Infos pratiques A noter

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

Du 1er juillet au 6 septembre, uniquement les lundis de 19h à 21h.

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 ous pouvez recevoir les comptes-rendus du conseil municipal par courrier 
électronique :  électronique :  mairie.rosenwiller@wanadoo.frmairie.rosenwiller@wanadoo.fr
- Attention : le délai pour l'établissement des cartes d'identité est au minimum d'un - Attention : le délai pour l'établissement des cartes d'identité est au minimum d'un 
mois, voire 6 à 8 semaines à partir du mois de mai jusqu'en août.mois, voire 6 à 8 semaines à partir du mois de mai jusqu'en août.
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Bulletin d'information communal

N° 5 – juillet 2009

Nos grands anniversaires :
- SCHULTHEISS Jean-Pierre, 85 ans le 3 mai
 
Naissances :
- Pawel, Adrien, Wiktor FILA, le 24 avril au foyer de 
FILA  Piotr et Emilie
- Cécile, Madeleine, Elisabeth ERNST, le 2 mai au foyer 
de ERNST Charles et KUBLER Catherine
- Alice, Camille TROSCHELJ, le 28 juin au foyer de 
TROSCHELJ Bruno et WANTZ Estelle

Nouveaux arrivants :
- BOUNADJA Sarah et DOUNIAU David, le 25 mars 
- TROSCHELJ Bruno et WANTZ Estelle, le 6 avril 
- BRACH Françoise, le 27 avril 
- STOLL Jean-Claude, le 1er juillet

Dates à retenir

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

Passeport biométrique :
Vos demandes de passeports biométriques doivent 
être déposées dans les mairies habilitées à cet 
effet (Molsheim, Obernai, ...). Les formulaires de 
demandes sont disponibles en mairie de Rosenwiller.

Horaires bus :
Le Conseil Général a mis en place un service de cars 
entre Rosenwiller, Rosheim et Griesheim. Les 
horaires sont disponibles en mairie.

Economies d'énergie :
Sur notre territoire, un « plan climat » a été initié par le 
Pays Bruche-Mossig-Piémont qui couvre 82 communes sur 
un territoire allant d’Obernai à Wasselonne et de 
Molsheim à Saales. Cette démarche a pour but d'inciter 
les acteurs du Pays (citoyens, élus, entreprises) à prendre 
des mesures pour diminuer leur impact sur le changement 
climatique.
Pour plus d'informations : contactez le Pays (Jean-Pierre 
BEHAXETEGUY, 03.88.97.47.96 ou www.pays-bmp.fr).

29 août – 19h30 Messe et inauguration des travaux 
d'éclairage de l'Eglise

Le secrétariat sera fermé :
- les après-midis du 27 au 31 juillet
- pour congés annuels du 1er au 15 août 
- les après-midis du 17 au 22 août

Nouvelle salle associative vue de la terrasse

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Nos activités Dossier : Inauguration du 
bâtiment multifonction

Actualités

Les principales étapes

QUELQUES CHIFFRES :
- surface du terrain clôturé : 25 ares
- surface de l’emprise au sol du bâtiment : 380 m2
- surface du dépôt d’incendie : 80 m2
- surface du garage communal : 220 m2
- surface de l’atelier communal : 46 m2
- surface de la salle associative : 64 m2 et une 
terrasse de 46 m2 

Ce bâtiment regroupe trois fonctions 
essentielles à la vie d’un village :
- défense incendie
- vie associative
- service communal

Ancienne école Transformation en 
logements

L'ancienne école, utilisée par quelques 
associations,  est en mauvais état. Après une 
étude de faisabilité demandée au Foyer de la 
Basse-Bruche, le Conseil Municipal a décidé de 
transformer cette ancienne école en logements à 
loyer modéré : deux duplex de 100 m2 chacun 
environ. Cette opération sera réalisée par le 
Foyer de la Basse-Bruche (Société d'économie 
mixte à Molsheim) sous forme de mise à 
disposition du bâtiment par bail emphytéotique 
d'une durée de 41 ans. En contrepartie, les 
investissements et la gestion des logements sont 
assurés par le Foyer de la Basse-Bruche.
Les travaux devraient démarrer au 4ème 
trimestre 2009.

Pour pallier le problème de stationnement, la 
commune s'est portée acquéreur d'un bien 
immobilier attenant à cette école (au 41 rue 
principale). Ceci nous permettra d'instaurer un 
sens unique de circulation autour du bâtiment et 
de créer un autre logement du même type (100m2 
environ).

Ancien atelier Mise en vente de la 
parcelle

Suite à la construction du nouveau bâtiment 
communal route de Gresswiller, le Conseil 
Municipal a décidé de mettre en vente la parcelle 
utilisée pour l'ancien atelier communal (superficie 
: 3 ares).

1) De nombreuses fuites d'eau ont été réparées :
- fuites visibles en surface suite à une rupture 
de canalisation (rue du ruisseau, de l'Eglise, ...)
- fuites non visibles en surface, en haut de la rue 
principale et rue du Wisch, mais perceptibles au 
niveau de la consommation journalière qui est 
normalement d'environ 100 m3/jour.
Ces travaux ont été réalisés par le Syndicat des 
Eaux et d'Assainissement du Bas-Rhin (SDEA).

2) Conformément à notre convention, la ville de 
Rosheim a passé des marchés pour  rénover notre 
approvisionnement en eau. Le résultat de l'appel 
d'offres est inférieur d'environ 40% à 
l'estimation initiale. C'est l'entreprise Muller 
Travaux Publics qui a été choisie. Les travaux 
devraient commencer en septembre.

Eau

Pose de bancs

- Réparation de fuites
- Passation de marchés

Numéricable
Après plusieurs relances, la mise en service de la 
TNT par l'antenne collective est enfin effective. 
Numéricable a informé chaque abonné par 
courrier. Si vous rencontrez des problèmes de 
réception, n'hésitez pas à appeler le 3990 (coût 
d'une communication locale).

Ecole
Un sondage a été effectué visant à évaluer le 
besoin des familles en matière de garde 
d'enfants, l'objectif étant de maintenir l'école 
avec ses trois classes.

Merci Roland

Début juillet, 3 bancs ont été remplacés, 2 en 
haut du village et 1 situé devant la maison de M. 
Meyer Robert. Nous tenons à rendre hommage à 
Einhart Bernard décédé accidentellement le 6 
février. C’est lui qui avait confectionné 
gracieusement ces bancs cet hiver avec tout le 
savoir-faire que nous lui connaissions. 
Sur ces bancs, vous pourrez également admirer 
des sculptures réalisées bénévolement par Meyer 
Bernard avec beaucoup d’adresse et de talent.

- 2002 : premières réflexions. L'atelier communal 
devenait trop petit suite à l'acquisition d'un 
tracteur, d'une remorque, d'un broyeur, ... Or 
l'agrandissement sur place n'était pas possible.
- 2004 : décision sur le nouvel emplacement
- 2005 : révision simplifiée du POS pour permettre 
la construction de ce bâtiment et définition des 
besoins avec l'aide d'un bureau d'études
- 2006 : permis de construire
- 2009 : fin des travaux

Un bâtiment multifonction

Cette décision nous 
permettra de libérer de 
l’espace à la mairie et de 
mettre à disposition 
notre ancienne école 
pour permettre sa 
réhabilitation en 
logementsL'inauguration : un 

moment festif

2002 - 2009

3 usages

Plus de 500 
personnes

Bernard ARNOLD
Chef de sectionFrancis HUCK

Président de l'ASCR

Philippe WANTZ
Maire

De nombreuses 
personnalités présentes 
pour la partie officielle

L'Amicale des sapeurs 
pompiers de Rosenwiller a 
animé l'après-midi avec de 
nombreux invités. 
Un grand merci pour leurs 
prestations de grande 
qualité
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