
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 : 8h15 – 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.
 (ou sur rendez-vous à prendre à la mairie).

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, 

Après un hiver long, le printemps est engagé et nous a 
particulièrement gâtés durant ce mois d’avril.
Une partie de ce bulletin est consacrée au budget 
communal et aux différents projets choisis pour cette 
année 2009. Des projets de toute nature qui demandent 
bien entendu des finances, mais également un suivi 
rigoureux par votre équipe communale.
Une autre partie de ce bulletin est consacrée à une 
nouveauté : la remise des prix pour le fleurissement lors 
d’une sympathique réception agrémentée par un film, mais 
aussi par de belles photos des différentes maisons et 
monuments fleuris.
Autre nouveauté, deux jeunes de notre village auront cet 
été la possibilité de travailler 3 semaines chacun avec 
notre ouvrier communal, afin de pallier la surcharge de 
travail des mois de juillet et août.

Bonne lecture de ce nouveau numéro et à très bientôt 
pour une manifestation communale un peu particulière.

Cordialement,
                               Votre Maire, Philippe Wantz

Commune de Rosenwiller

En page 2 
● Le fleurissement
● Point info sur les assistant(e)s 
maternel(le)s

En page 3
● Nos finances : les comptes 
2008 et notre budget 2009

 

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 :

- le 3 mai : Concert de printemps organisé par l'Amicale des 
sapeurs-pompiers

- le 17 mai : La 5ème promenade des fines bouches 

- le 14 juin : Rallye pédestre organisé par l'Amicale de 
l'école

- le 5 juillet : Inauguration du nouveau bâtiment communal 
et fête des sapeurs-pompiers

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 ous pouvez recevoir les comptes-rendus du conseil municipal par courrier 
électronique :  électronique :  mairie.rosenwiller@wanadoo.frmairie.rosenwiller@wanadoo.fr
- Coûts des photocopies à la mairie : 0,15 € par page (0,50 € par page en couleur)- Coûts des photocopies à la mairie : 0,15 € par page (0,50 € par page en couleur)
- 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° 4 – avril 2009

Nos grands anniversaires :
 - KIMM Marie-Joséphine, 85 ans le 11 mars 
-  SCHREIBER Victoire, 80 ans le 15 mars 
- MEYER Marie Elise, 80 ans le 29 mars
- SCHREIBER André, 80 ans le 15 avril
 
Naissance :
- Romane Rose Béatrice WISSER le 15 avril 2009 au foyer 
de WISSER Alexis et ESNAULT Cécile

Décès :
- EINHART Bernard, le 6 février 2009
- WEISSKOPF Marie, le 12 avril 2009

Nouveaux arrivants :
- BLIEKAST Valérie, le 1er janvier 2009
- MEYER Catherine et ses 2 fils Jean et Léo, le 1er janvier 
2009
- JAUCH Dimitri,  le 15 janvier 2009 
- DIETER Francine  le 09 avril 2009

Dates à retenir

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

- le 8 mai : Commémoration de l'armistice de mai 1945

- le 16 mai : inscriptions scolaires à la Mairie pour les 
enfants nés en 2006 (entre 8h30 et 11h)

- le 11 juin : encombrants 2009 (liste à déposer une 
semaine avant en Mairie ; préciser la nature des 
objets, la mention “Divers” n'est plus acceptée)

Nouveaux photocopieurs
La mairie vient d'être équipée d'un nouveau 
photocopieur couleur doté d'un scanner et d'un fax. Le 
tarif des copies couleur a été fixé à 0,50 € par page.
Le photocopieur de l'école a également été renouvelé.
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Recensement
- Le recensement de la population de notre commune 
s'est bien déroulé. Merci à vous tous et à notre agent 
recenseur Liliane FUGER ; 667 bulletins individuels ont 
été collectés dans 291 logements.
- L'INSEE réalisera, entre le 11 mai et le 27 juin, une 
enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages. Quelques ménages de Rosenwiller seront 
sollicités.

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Fleurissement Dossier : Nos finances
Remise des prix aux lauréats

5ème catégorie : ‘fleurissement des espaces publics’
-  EINHART Jean : Fleurissement et entretien du calvaire de la rue 
de l’Ecole.    -   HEIDT Juliette : Fleurissement et entretien du 
jardin en face de l’ancienne école  -  MEYER René :
Fleurissement et entretien de l’espace du haut du village.

Investissements à l'Eglise : mise en conformité 
électrique et sonorisation.
Les entreprises ont été choisies et les travaux ont 
commencé. La fin des travaux est prévue pour la mi-
juin. L'investissement total représente environ :
 82 200 €.

Actualités

Le Conseil municipal s'est réuni le 13 
mars pour adopter les comptes 
financiers 2008 ; comptes du budget 
de la commune et des budgets 
annexes (eau, assainissement et 
action sociale).

Dépenses Recettes Résultats

Fonc. 262 286 388 535 126 249 €

Inv. 296 926 314 607 17 681 €

Fonc. 55 196 56 591 1 395 €

Inv. 0 107 954 107 954 €

Fonc. 47 435 64 614 17 179 €

Inv. 0 45 172 45 172 €

Fonc. 2 840 2 000 -840 €

Commune

Assainissement

Action sociale

Eau

Tous les résultats de l'année 2008 
sont positifs, sauf pour l'action 
sociale. Ils sont reportés dans les 
budgets primitifs 2009

Fonc. : Fonctionnement
Inv. : Investissement

Nos comptes 2008

Nos prévisions 2009

Le budget prévisionnel 2009 adopté par le Conseil municipal est 
caractérisé par un volet « investissements » conséquent 
(budget de 500 000 €). Il va permettre de faire face :
- aux investissements déjà décidés  : paiement des dernières 
factures pour le bâtiment polyvalent, travaux d'électricité et 
de sonorisation dans l'Eglise (en très grande partie pris en 
charge par un don du Conseil de Fabrique et une subvention du 
Conseil Général)
- à des projets jugés prioritaires,  tels que les travaux 
d'entretien de l'Ecole et du presbytère, de ravalement de la 
salle communale, de réhabilitation de l'ancienne école, de 
l'aménagement de la route de Grendelbruch ou de l'entretien 
de chemins ruraux.

Pour le budget communal

Ressources prévisionnelles 
Investissement : 500 000 €

A noter que le taux des taxes 
locales reste inchangé.

Pour le budget eau

Dotations
Subventions
Reports 
excédents 
(fonc et 
inves)
Emprunts

33 %

28 %

36 %

Pour la sécurité de notre approvisionnement en eau, un plan 
pluriannuel d'investissements a été programmé avec la ville de 
Rosheim ; la part revenant à la commune est d'environ 400 000 € sur 
4 ans. Pour l'année 2009, le budget prévisionnel comprend un montant 
de 145 000 € (125 000 € pour le projet et 20 000 € pour des travaux 
divers). Les investissements 2009 seront autofinancés pour 
l'essentiel (80 %).
Pour les années suivantes, le recours à l'emprunt sera évidemment 
nécessaire. Compte tenu de l'excédent dégagé sur la section  
fonctionnement (environ 10 000 € seulement), le conseil municipal a 
décidé d'augmenter le prix de l'eau de 0,20 € par m3 à compter du 
1er juillet 2009 ; soit une évolution de 5,3 % sur le prix total de l'eau. 
NB : La ville de Rosheim prévoit également une telle augmentation.

Dotation 
commune
Emprunt
Reports 
Excédents 
(fonc et inves)

13 %

80 %  Reports 
excédents

7 %

Remb. TVA

Ressources prévisionnelles 
Investissement : 145 000 €

Dotation commune

Soucieuses de mieux faire connaître le 
métier d’assistant(e) maternel(le) auprès de la 
population du Canton de Rosheim, Mme Haacke, 
responsable du Relais Assistants Maternels (RAM) 
auprès de la Communauté de Communes, et Mme le 
Dr Adrian, du service de la PMI au Conseil Général, 
ont présenté ce métier méconnu lors d’une réunion 
d’information qui s’est tenue le 16 mars 2009 dans 
notre commune. 

Point Info

Forêt : Vente de bois    par Etienne MUHLMEYER
L'adjudication de bois de chauffage du 27 février a 
suscité un grand intérêt (salle comble). Le montant du 
stère est d'environ 37 €.
Le bois de grumes s'est également bien vendu. 

Ecole : Subvention de la commune 
Les élèves de l'école primaire vont se rendre en classe 
découverte dans le Morbihan du 3 au 9 mai. La 
commune attribue une subvention  de 50 € par enfant ; 
23 enfants vont y participer.

Le témoignage enthousiaste d’une assistante 
maternelle en activité a par ailleurs souligné 
l’importance des actions menées par le RAM pour 
rompre l’isolement des assistant(e)s maternel(le)s 
et leur fournir des occasions de se rencontrer et de 
se former.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce 
métier, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme 
Haacke au 03.88.48.63.88

Par Claudine HUCK

Les personnes 
présentes se sont 
montrées très 
intéressées et ont 
posé bon nombre de 
questions qui ont 
permis de mettre en 
évidence les principaux 
avantages qu’offre ce 

- travailler en tant qu’assistant(e) maternel(le) tout 
en étant en congé parental,
- choisir librement la catégorie d’âge et le nombre 
d'enfants dont on souhaite s’occuper,
- combiner ce métier avec une autre profession.

métier, à savoir qu’il est possible de :

La Commission Environnement/Fleurissement 
mise en place en 2008 a souhaité donner un souffle 
nouveau à la remise des prix des lauréats des 
maisons fleuries. C’est chose faite à présent, 
puisque le vendredi 3 avril 2009 a eu lieu la 
première édition de cette nouvelle formule.

1ère catégorie :  ‘maison 
avec jardin sans balcon’
1

er    
prix :  MEYER Bernard

2
ème

 prix : MEYER Clément

3
ème

 prix : ARBOGAST Joseph

2ème  catégorie :  ‘maison 
avec décor sur voie’
1

er
   prix  : RICHERT Antoine

2
ème

 prix : JOST Marcel

3
ème

 prix :  HEIDT Florent

3ème  catégorie : ‘maison 
avec jardin et balcon’
1

er
 prix : HUCK Arthur

2
ème

 prix :JOST Dominique

3
ème

 prix :WATTIAU Patrick

4ème catégorie :  ‘maison 
avec possibilité restreinte 
de fleurissement’
1

er
 prix : SCHREIBER André

2
ème

 prix :FREY René

3
ème

 prix :BRONNER Robert

Le classement des lauréats de l’année 2008 
s’établit comme suit :

 Ils contribuent ainsi à l’embellissement du village, 
mais aussi à un meilleur cadre de vie.

Par Jean-Georges HUCK

Devenir Assistant(e) maternel(le)

Nous remercions 
chaleureusement les 
habitants de la 
commune pour leur 
investissement en 
argent et en temps.
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