
Le mot du Maire

Horaires d'accueilHoraires d'accueil

Vous serez accueilli 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 / Fax : 03 88 50 41 66
mairie.rosenwiller@wanadoo.fr

Votre Mairie

Chers habitants de Rosenwiller,
 

En cette période de vœux pour la nouvelle année, je m’adresse à vous 
tous pour vous souhaiter, en mon nom et au nom de toute l’équipe 
municipale, une 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2009 

Dans un contexte économique annoncé difficile pour l’année à venir, 
notre équipe sera particulièrement vigilante dans la bonne utilisation 
du budget communal. Les projets d’amélioration des structures 
existantes, identifiés par le conseil municipal, seront poursuivis et 
une attention particulière sera portée aux besoins de la communauté 
dans l’élaboration de nouveaux projets.

C’est au travers du  « S’Gemeinerat  Blattel » que nous souhaitons 
vous faire partager les actions et les décisions de la nouvelle équipe 
municipale. Ce bulletin est certainement perfectible, aussi toutes vos 
remarques seront les bienvenues. 

Dans ce numéro, la bibliothèque communale est mise à l’honneur. 
Merci aux bénévoles qui l’animent et merci également à toutes les 
personnes qui donnent généreusement de leur temps en 
s’investissant dans des activités qui contribuent à faire vivre notre 
village. 

Im name vum Gemeinerat, e glëckliches nëies johr
 

Cordialement
Votre maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

Notre dossier

La 
bibliothèque 
municipale 

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 :

- Lundi 19 janvier : Don du Sang
- Samedi 24 janvier : Soirée Voyage en Chine 
organisée par l'ASCR (Paris-Pékin à vélo)
- Dimanche 25 janvier : Réception nouvel an
- Théâtre à la salle municipale pendant la période 
du 7 février au 8 mars.
- Vendredi 3 avril à 20h : Remise des prix aux 
lauréats « Maisons fleuries ».

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
- Possibilité de faire des photocopies à la mairie : 0,15 € par page- Possibilité de faire des photocopies à la mairie : 0,15 € par page
- Attention : le délai d'instruction de vos projets est de 2 mois pour une demande de - Attention : le délai d'instruction de vos projets est de 2 mois pour une demande de 
travaux et de 3 mois pour un permis de construire.travaux et de 3 mois pour un permis de construire.

S'GEMEINERAT

BLATTEL
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Bulletin d'information communal

N° 3 – Janvier 2009

Nos grands Anniversaires :
 
- MEYER Charles, 80 ans le 19/10/2008
- DILLENSEGER Liliane,  80 ans le 11/11/2008

Naissances :
- SORGIUS Victor Jean François, né le 1er décembre 2008 (fils 
de SORGIUS Franck et BOULADE Charlotte)

Nouveaux arrivants :
- GRAZZIANO Marc et DIEM Anaïs arrivés le 1er mai
- MEURAT Cédric et SCHULTZ Cathy et leurs filles Clara et 
Elisa arrivés le 1er août
- DELUNTSCH Joëlle et sa fille CLAUSS Camille sont arrivées 
le 1er novembre
- Famille FIFRE est arrivée fin novembre, avec 2 enfants  
Quentin et Tristan 
- GARLIER Guillaume et JARFAUT Audrey sont arrivés le 1er 
novembre.

Dates à retenir

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

Du 28 février au 7 mars 2009 : séjour 
montagne à la Toussuire (Savoie) 
organisé par l'Animation jeunes du 
Canton de Rosheim (jeunes de 11 à 18 
ans).
Plus d'infos : Gaël SCHMITT 
 saj@ccc-r.com Tél : 03 88 48 66 06 

Forêt :
Au cours du 1er trimestre, des lots de 
fonds de coupe seront mis aux enchères. 
Ces lots proviennent des parcelles n° 8 et 
13 du domaine communal.

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr
mailto:saj@ccc-r.com


Nos activités

Réunion des 
commissions

Repas de Noël 
des anciens

Dossier : La Bibliothèque 
communale

Recensement

Bâtiments : liste de travaux non exhaustive
(cf. CM du 24 octobre, p.6)

La commission a passé en revue les divers bâtiments 
de la commune pour lister les travaux à réaliser à 
court ou moyen terme :
- Nouvelle école : problème de moisissures
- Ancienne école : devenir de ce bâtiment
- Salle communale : récupération de 2 salles 
occupées actuellement par le Crédit Mutuel et 
ravalement
- Presbytère : traces d'humidité
- Mairie : travaux d'extension possible, suite à la 
libération du garage pompier.

Communauté 
de communes

 Une journée réussie

Entretien 
colline

Entre autres documents, la biliothèque vous propose 
des romans en allemand, en gros caractères, des 
alsatiques, de nombreux documentaires, des bandes 
dessinées adultes et jeunes, des albums enfants et 
quelques cédéroms.

Les communes de moins de 10 000 habitants sont 
recensées tous les 5 ans. Rosenwiller fait partie du 
groupe de communes recensées en 2009. Toute la 
population sera donc amenée à remplir un 
questionnaire entre le 15 janvier et le 14 février 
2009.

Sécurité : Rue principale

La commission a identifié les 
endroits les plus névralgiques 
du point de vue de la sécurité.

Dossiers en cours

Participer au recensement est un acte civique

Réservez lui 
un bon 
accueil.

Du 15 janvier au 
14 février 2009

Archives communales : Un archiviste du Centre de 
gestion du Bas-Rhin va aider la Commune à organiser 
ses archives. Ce travail va aussi aboutir à une 
amélioration du classement de l'ensemble des 
documents de la Mairie.

Environnement :  pistes cyclables 

Un schéma de pistes cyclables sur le territoire du 
canton de Rosheim est à l'étude. La commission 
environnement a examiné les tracés possibles entre 
Rosheim,  Rosenwiller et Mollkirch.

La journée a été animée successivement par la 
Chorale Ste Cécile, les enfants de l'école, le club 
guitare et chanson et les accordéonistes dirigés par 
Bernard Wendling.

Etudes :
- 1) pour préciser la destination de l'ancienne école 
(coût à la charge de la commune : 500 €).
- 2) relevés topographiques dans le cadre de l'étude 
d'aménagement des zones urbanisables.

Travaux :  La clôture autour de l'atelier communal 
est en cours de réalisation avec les bonnes volontés 
du Conseil municipal et l'aide de Gérard KAPPLER, 
notre ouvrier communal.

Madame Liliane FUGER, qui a accepté 
la mission d'agent recenseur, passera 
dans tous les foyers pour remettre 
un questionnaire, vous aider à le 
remplir le cas échéant et le 
récupérer ensuite pour être transmis 
à l'INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques).  

Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise 
l'entretien de la colline au-dessus du village pour 
protéger une flore exceptionnelle (orchidées 
sauvages) et donner un charme particulier à notre 
patrimoine naturel. Merci aux bénévoles et au 
Conservateur du site : Madame Christine GERBER.

Diverses propositions ont été émises, mais celles-ci 
restent à préciser en vérifiant leur opportunité, le 
coût, la faisabilité...   (cf. CM du 5 décembre, p.3)

Modeste de par sa taille, mais possédant un cadre 
chaleureux et surtout un fonds d'ouvrages varié 
d'environ 3000 titres pour tous publics, à découvrir 
ou redécouvrir... la bibliothèque est animée par une 
équipe de 8 bénévoles (volontaires bienvenus) et 
Mmes Odile WEISKOPF et Simone EINHART, 
responsables.

De plus, le catalogue général de la B.D.B.R. peut être consulté en ligne, et 
une navette mensuelle permet d'obtenir un ou plusieurs titres qui ne 
seraient pas disponibles à Rosenwiller.
Les documents au nombre maximum de 3 sont prêtés pour une durée de 3 
semaines. 
La cotisation annuelle s'élève à 5,00 Euros. Elle est gratuite pour les 
enfants de moins de 16 ans. Trois permanences sont assurées par semaine 
(horaires en info pratiques).

Une étude des possibilités de fonctionnement avec 
la médiathèque de Rosheim, pilotée par Madame 
BOCK directrice de la B.D.B.R., va être réalisée 
prochainement.

Achats  : Un établi fixe, un établi mobile et un 
bureau ont été achetés pour équiper le nouvel 
atelier communal.

Le Projet Territorial pour la Jeunesse (PTJ) signé 
entre la communauté de communes du canton de 
Rosheim (9 communes) et le Conseil Général début 
2008, fixe des objectifs aux actions menées par 
l’Animation Jeunesse du Canton (AJC). Pour 
compléter ce dispositif, chaque commune a désigné 
un référent PTJ chargé de faire le lien entre l’AJC 
et les jeunes de la commune. 

Pour tout renseignement,  contactez Claudine 
HUCK, référent PTJ pour Rosenwiller.
(CF CM du 5 décembre, p.3) 

Un projet pour les jeunes

Faisant partie du réseau de la B.D.B.R. (bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin), nous procédons deux 
fois par an à l'échange d'environ 600 ouvrages, 
permettant ainsi le renouvellement de notre fonds. 
Par ailleurs, nous suivons l'actualité littéraire et 
faisons régulièrement l'acquisition de "nouveautés"

Une opération "portes ouvertes" est prévue le 
samedi 14 février 2009  au cours de laquelle, 
notre équipe se fera un plaisir de vous présenter 
notre fonds d'ouvrages, et de répondre à vos 
questions.

Par Odile WEISKOPF
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