
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,

Après un hiver très rigoureux, le printemps nous a particulièrement gâtés 
cette année. Beaucoup d’entre vous ont du faire le même constat que moi, 
nous avons le privilège de vivre dans un environnement naturel 
exceptionnel.

Le dossier qui a été choisi pour ce bulletin est celui de nos finances 
communales. Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées voire 
orientées légèrement à la baisse et notre capacité d’autofinancement nous 
permet pour l’instant d’éviter l’emprunt et ceci en maintenant une politique 
d’investissement très honorable pour une commune de notre taille.
Cette année la route de Grendelbruch sera aménagée et nous aurons une 
vraie entrée paysagère et sécurisée pour valoriser notre village. Notre 
salle communale sera repeinte début juin et il est prévu de faire dessiner 
une fresque en lieu et place de l’ancienne entrée de la salle. Les idées sont 
les bienvenues quant à la composition de cette dernière.

Après de nombreux rappels infructueux concernant la réglementation de 
la vitesse, j’ai demandé la mise en place d’un radar par la gendarmerie. 
Compte tenu des nombreuses infractions enregistrées une fréquence plus 
régulière des contrôles est programmée et ceci jusqu’à ce que l’on 
obtienne des résultats satisfaisants. J’ai hélas constaté que les sens 
interdits n’étaient pas respectés; les contrevenants seront verbalisés.
Au travers de la commission fleurissement nous essayons de reconnaître 
les efforts de chacun. Je compte sur vous pour continuer à égayer notre 
village par vos efforts de fleurissement.

Bonne lecture de ce bulletin et excellentes Fêtes de Pâques

Bien cordialement.

Votre Maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Nos finances

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

Prochains évènements :

- Dimanche 8 mai- Dimanche 8 mai : : Cérémonie Victoire 1945 et        
  Concert des Sapeurs-Pompiers
- Samedi 14 maiSamedi 14 mai : Course cycliste - Schnacker-Tour
- Dimanche 15 maiDimanche 15 mai  : Marche gourmande – Syndicat 
   Viticole
- Dimanche 29 mai : - Dimanche 29 mai : Inauguration du City-Stade
- Samedi 11 juin- Samedi 11 juin : Pfingst Essel – Club des jeunes
- Lundi 13 juin- Lundi 13 juin : Sortie pédestre - ASCR
- Dimanche 26 juin- Dimanche 26 juin : Rallye course d'orientation –     
  Association des parents d'élèves
- Dimanche 3 juillet- Dimanche 3 juillet : Fête des Sapeurs-Pompiers
- Dimanche 13 juillet- Dimanche 13 juillet : Bal populaire – Club des          
  jeunes

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
Tél: 03 88 50 73 69
(aux heures d'ouverture)

VVous 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

Bulletin d'information communal

N° 12 – Avril 2011Grands anniversaires :
- Monsieur SCHULTHEISS Bernard : 85 ans le 24 février 
- Monsieur KIMM Alfred : 90 ans le 10 mars
- Madame HUCK Joséphine : 80 ans le 19 mars
- Monsieur BENDELE Albert : 80 ans le 12 avril 

Naissances :
- Maël SCHMITT né le 5 janvier au foyer de David et 
Marie-Christine SCHMITT
- Titouan BOSSERT-GAERTNER né à Rosenwiller le 18 
février au foyer de BOSSERT Yannick et GAERTNER 
Isabelle. Cela n’était plus arrivé depuis 1965
- Lucie, Patricia, Fabienne BRAUER née le 7 mars au foyer 
de Thomas BRAUER et Charlotte GUTH

Décès :
- HUCK Albert décédé le 29 janvier 

Nouveaux arrivants :
-   Madame WASNER Nathalie et sa fille Nina arrivées le 
1er janvier
- Monsieur WILTHIEN Richard et Mademoiselle 
BIGUERIE Julie et leurs filles Jade et Coline arrivés le 
1er février
-  Monsieur MINCK Eddy et Madame PFISTER Céline et 
leurs enfants Lindsay et Yann arrivés le 1er mars

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

Pensez y

Messages du Select'om
- Il peut arriver qu’un bac ne soit pas collecté par 
les agents du Select’om, parce qu’il est cassé, trop 
lourd, ou encore parce qu’un véhicule gêne son 
vidage. 

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Le 
printemps 
est là

L'anémone 
pulsatile

- 28 mai matin : vous pourrez 
amener vos déchets ménagers   

Dans ce cas, une affichette sera 
apposée sur le bac.

spéciaux (produits chimiques, peintures, 
pneus) à la déchèterie de Boersch.

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Nos activités Dossier : Nos finances

Divers

Fleurissement

Route de 
Grendelbruch

POS

Remise des prix aux 
lauréats le 15 avril

L'enquête publique 
est terminée Nos comptes 2010

Les marchés seront 
attribués début mai

Rappel aux propriétaires de chiens :  
Ne laissez pas vos animaux divaguer 
et veillez à laisser la voie publique et 
les trottoirs propres. Merci.

Dépenses Recettes Résultats

Commune
F 329 626 638 358 308 732 €

I 361 160 308 600 -52 560 €

Eau
F 50 897 91 944 41 047 €

I 35 531 121 904 86 373 €

Assainissement
F 52 256 88 365 36 109 €

I 0 73 137 73 137 €

Action sociale
F 5 056 6 270 1 214 €

I 0 27 27 €

Les comptes 2010 ont été adoptés par le 
conseil lors de sa séance du 4 mars. 
Pour la commune, les principaux 
investissements réalisés en 2010 sont les 
suivants :
-     Achat maison au 43 rue principale
- Ecole : Achat ordinateurs et 
assèchement des murs
-     Equipement : City-Stade
-   Modification de l'entrée de la Salle 
communale.

Ces résultats tiennent compte des 
reports de l'année précédente.

F = Fonctionnement I = Investissement

Nos prévisions 2011
Pour le budget communal

Le budget primitif 2011 a été adopté par le conseil municipal le 8 avril. Il est caractérisé par : 

2ème  catégorie :  ‘maison 
avec jardin et balcon’
1

er
   prix  : HUCK Arthur

2
ème

 prix : JOST Michel

3
ème

 prix : BENDELE Jean-Paul

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 – KAPPLER Gérard : 
Fleurissement de la mairie et salle communale.

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

er    
prix : MEYER Bernard 

2
ème

 prix : WATTIAU Patrick

3
ème

 prix : KURY-KIMM Joseph

3ème  catégorie : ‘maison 
avec décor sur voie'
1

er
 prix :  RICHERT Antoine

2
ème

 prix : DUFFNER Paul .

3
ème

 prix : EBERHART Raymond

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

er
 prix : HUCK Clément

2
ème

 prix : HUCK Jean-Claude

3
ème

 prix : ARNOLD Bernard

     un budget prévisionnel d'investissement 
d'environ 460 000 €, (sans emprunt), permettant de 
réaliser :

* l'aménagement de la route de Grendelbruch 
(270 000 €) et des réfections de chemins

* des travaux sur les bâtiments communaux 
(ravalement de la salle communale, remplacement de 
la porte salle associative, …)

* quelques équipements (lame de déneigement, 
nettoyeur haute-pression, ...)

      une légère augmentation des dépenses de 
fonctionnement, en raison d'une subvention au 
budget eau de 30 000 €, afin d'éviter de 
contracter un emprunt en 2011 pour financer le 
programme d'adduction d'eau. 
La répartition s'établit comme suit :
* 42% pour le personnel
* 28% pour les dépenses courantes (électricité, 
assurances, maintenance, petits équipements, …)
* 27% pour le service incendie, les subventions, 
les indemnités.

Ch. 
courantes
Ch. de 
personnel
Subv. 
diverses
Divers

28 %

42 %

27 %

A noter que la pression fiscale par habitant 
restera inchangée.

Pour le budget eau

Dépenses prévisionnelles de 
fonctionnement en 2011

Le programme pluriannuel pour les travaux d'adduction 
d'eau va se concrétiser budgétairement en 2011. 

Une somme de 148 000 € a été provisionnée pour 
participer à ce programme. Aucun emprunt ne sera 
nécessaire en 2011, grâce notamment au versement 
d'une dotation exceptionnelle de la Commune vers ce 
budget (30 000 €).

Vente de bois

Suite à l'enquête publique sur la modification 
de notre Plan d'Occupation du Sol, le 
Commissaire enquêteur a remis son rapport. Il 
peut être consulté en mairie et sera examiné 
en commission urbanisme.
Le Conseil municipal prendra sa décision lors 
d'une prochaine séance. Le POS modifié sera 
alors applicable et consultable en mairie.

Pour l'aménagement de la route de 
Grendelbruch, trois marchés seront attribués: 
Lot 1 : Piste cyclable, chemin piétonnier, Lot 2 : 
Espaces verts, Lot 3 : Maçonnerie et habillage du 
Pont. Les travaux débuteront au cours de l'été. 

Emplois saisonniers : Deux emplois saisonniers 
seront créés pour la période d'été. Durée : 3 
semaines chacun.

Ecoulement de l'eau Route 
de Gresswiller 
Un nivellement de la terre sur 
le bas-côté a été effectué 
par la commune et quelques 
bénévoles. Merci à eux.

City-Stade
Mise en place des 
règlements

A cette occasion, plus de 50 récompenses ont été 
distribuées.

Avec l'adjudication du 11 mars, les ventes de bois 
se sont élevées à 11 767 € pour une dépense 
d'exploitation de 3 885 €.
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Evolution de la dette 

Notre 
dette au 
1er janvier 
2011 est de 
37 000 €

Donneurs de sang : La remise des 
récompenses pour les donneurs de sang a été 
organisée, conjointement avec la soirée 
fleurissement.

Deux panneaux seront apposés sur la zone de 
loisirs pour bien mettre en évidence les 
règlements concernant respectivement la zone 
de loisirs et le City-Stade. 

3 %

Bibliothèque
Animation réussie le 
dimanche 20 février

Un public nombreux est venu 
voir l'exposition  et écouter 
les personnes qui ont exercé 
les métiers de la forêt.

Félicitations aux lauréats et un grand merci à 
tous ceux qui contribuent à embellir notre village 
en fleurissant leur maison et les espaces publics. 


	Diapo 1
	Diapo 2

