
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  : 03 88 50 41 66  Fax : 09 70 06 87 93
 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 2012.

 L’année 2011, à présent derrière nous, a été une année agitée 
et ceci dans tous les domaines, qu’il s’agisse des catastrophes 
naturelles, économiques, mais également des soulèvements humains face 
aux dictatures de toutes sortes. J’ose espérer qu’au niveau national  
l’année 2012 ne se limitera pas uniquement à une année électorale, car il 
faudra bien trouver des issues pour faire face à notre dette souveraine 
et renouer avec la croissance.

Dans ce numéro, nous vous présentons le centre de soin de la 
LPO qui grâce à une généreuse donatrice a pu voir le jour sur notre 
commune. Cette association fonctionne principalement par la solidarité 
et la générosité humaine, et vous verrez au travers des chiffres que le 
travail ne manque pas et que pour sauver ces animaux sauvages une 
implication quotidienne est nécessaire.

Nous avons choisi d’effectuer un transfert complet de nos 
installations d’eau potable au SDEA « Syndicat Départemental des Eaux 
et de l’Assainissement ». Depuis 2003, nous travaillons en étroite 
collaboration et avons pu apprécier l’engagement et le 
professionnalisme de cette collectivité territoriale, la préoccupation 
première du SDEA comme celle de la Commune de Rosenwiller étant de 
rendre le meilleur service possible aux abonnés.

Im name vum Gemeinerat, e glëckliches nëies Johr.

                                                        Cordialement

Votre maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Le Centre de 
soins de la LPO

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 événements :

- Dimanche 22 janvier : Réception du nouvel an- Dimanche 22 janvier : Réception du nouvel an
- Théâtre à la salle municipale durant la période du - Théâtre à la salle municipale durant la période du 
4 février au 4 mars4 février au 4 mars
- Samedi 31 mars : AG de l'ASCR- Samedi 31 mars : AG de l'ASCR
- Vendredi 13 avril : Remise des Prix Maisons - Vendredi 13 avril : Remise des Prix Maisons 
fleuries.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)

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° 15 – janvier 2012
Grands anniversaires :
- Monsieur et Madame MEYER Xavier : Noces d’Or 
le 13 novembre
- Monsieur et Madame KIMM Alfred : Noces de 
Diamant le 23 novembre
- Madame HAMMANN Anne : 80 ans le 28 novembre 
- Monsieur HAMMANN Ernest : 85 ans le 29 
novembre
- Monsieur MEYER Emile : 80 ans le 21 décembre
- Monsieur et Madame HAMMANN Ernest : Noces 
de Diamant le 22 décembre
 
Nouveaux arrivants :
- Monsieur et Madame SCHULTZ Daniel et Brigitte, 
arrivés le 1er octobre
- Monsieur KELLER Philippe et son fils Jonathan, 
arrivés le 10 octobre 
- Madame BARB Natascha et ses enfants Julie et 
Tristan, arrivés le 1er décembre
- Madame KAPPLER Marie-Madeleine et sa fille 
Morgane, arrivées le 1er juin 

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

S'GEMEINERAT
Déchets : modification du tri
A compter du 1er  janvier 2012, les boîtes de 
conserve, canettes de bière, briques en carton 
(de lait, de jus de fruits, …) sont à mettre avec 
les bouteilles en plastique dans le container prévu 
à cet effet Route de Grendelbruch.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
les services du Select'Om au 03 88 47 92 20.

BLATTEL

Attention : Une nouvelle signalisation  est en 
place Rte de Grendelbruch ; signalisation d'un 
passage piéton, d'un dos d'âne en face du 
cimetière.

Site internet : La commune de Rosenwiller aura 
très bientôt son site internet. Vous pourrez le 
consulter à l'adresse suivante :

 www.rosenwiller.com
Vous pourrez adresser vos remarques à 
mairie.rosenwiller@wanadoo.fr 

mailto:mairie.rosenwiller@wanadoo.fr


Nos activités Dossier : Le Centre de 
soins de la LPO (*)

Divers

EAU : transfert 
de compétences

Bibliothèque

Transfert total au 
SDEA

La flore et la faune

Une belle aventure 
humaine ...

… pour un pic record 
d'animaux accueillis !

Repas de Noël 
des aînés
.

Plan d'aménagement 
ONF

Chemin du 
Losseres

M. Thierry Reminiac a 
présenté le 22 novembre un 
diaporama sur la flore et la 
faune de Rosenwiller et les 
environs, devant un public 
très attentif.

Cette présentation s'est 
réalisée dans le cadre d'une 
animation  organisée  avec  les 
bibliothèques de Griesheim, Bischoffsheim, 
Rosenwiller et la médiathèque de Rosheim.

Le Syndicat Départemental des Eaux et de 
l'Assainissement (SDEA) effectuait déjà pour le 
compte de la commune les travaux de rénovation 
et de maintenance et du réseau d'eau, mais la 
commune avait conservé le relevé des compteurs, 
la facturation et la gestion du budget de l'eau. 
Ces tâches seront désormais effectuées par le 
SDEA. Le relevé du 2ème  semestre 2011 a été 
préparé par Gérard, notre ouvrier communal, mais 
la facturation sera assurée par le SDEA.

Une après-midi 
réussie avec la 
participation de 
la Chorale Ste 
Cécile, le groupe 
guitare et une 
animation  en 
chansons pour le 
bonheur des 
aînés.

Détente et émotions

Un moment d'émotion lorsque 
Monique et Xavier Meyer ont 
présenté le recueil des «Malgré-
Nous » de Rosenwiller.  

Cet été, le chemin du 
Losseres a été mis en 
enrobé. Il est désormais 
emprise communale suite 
à la rétrocession des 
parcelles des différents 
propriétaires pour l'euro 
symbolique. 

Propriété communale

Taxe d'aménagement :  Elle remplacera la taxe 
locale d'équipement à compter du 1er  mars 2012. 
Rappelons qu'elle est émise au moment de 
l'obtention d'un permis de construire ou d'une 
déclaration de travaux. 

75 ha de forêts sont 
soumis à l'ONF

Pour entretenir la 
colline du Holiesel, un 
chantier « Nature » 
s'est déroulé le 5 
novembre. De 
nombreux bénévoles y 
ont participé. JG HUCKPhoto Jean-Georges HUCK

Rappelons que ce projet a vu le jour en 2008 
suite à un leg de Madame Alice BOMMER et à 
l’implication d’un grand nombre de personnes, 
d’entreprises et des collectivités locales.

Equipe de 
bénévoles
Chantier 
hiver 2011.

Après 2 saisons d’accueil des animaux, le 
centre de sauvegarde pour la faune sauvage de 
Rosenwiller fait le point !

1061  animaux ont été accueillis en 2011 sur le 
site de Rosenwiller ! Ces accueils se répartissent 
majoritairement entre avril et septembre : 
l’organisation des journées doit alors être 
optimale ! C’est le travail de Suzel Hurstel 
(responsable du centre) et de Lauriane Perraud 
qui mettent un soin particulier à coordonner un 
réseau efficace de bénévoles, sous la 
responsabilité de Beryl Roth  (titulaire du 
certificat de capacité). Toutes les trois sont 
aidées par deux cabinets vétérinaires (Molsheim 
& Obernai) pour dispenser un traitement adapté 
à chaque animal et à chaque situation.

L’ancien centre de soins de Pfettisheim 
réceptionne toujours des animaux qui sont 
ensuite acheminés sur Rosenwiller. Au total, ce 
sont ainsi 1293 individus qui ont été accueillis en 
2011, dont 1070 oiseaux, 1 batracien et 222 
mammifères. 
Certaines espèces sont plus représentées que 
d’autres. En 2011, la palme est détenue par : les 
Chauves-souris (109 individus, dont 11 espèces), 
les Martinets noirs (79 ind.) et les Hérissons (72 
ind.). D’autres espèces sont en revanche 
exceptionnelles : Huppe fasciée (1 ind.), Chouette 
chevêche (1 ind.), Faucon Emerillon (1 ind.), 
Martin Pêcheur (1 ind.) et Noctule de Leisler (2 
ind.).

1er juillet 2011 : Suzel Hurstel 
a relâché un grand-duc 
d’Europe, soigné pendant plus 
de 6 mois.

La création de ce centre de soins a révélé, de par le 
nombre important d’animaux qui lui ont été confiés, 
qu’une forte demande existe en matière d’aide aux 
animaux sauvages. La charge de travail est donc 
importante et la LPO Alsace remercie 
chaleureusement tous les bénévoles qui secondent 
l’équipe salariée (et ce, par tous les temps et dans la 
bonne humeur), tous les donateurs, ainsi que les 
vétérinaires.

Les animaux proviennent majoritairement de la 
région Alsace. Parmi les causes d’entrées 
identifiées, les chocs (routiers et surfaces 
vitrées), le ramassage de jeunes en perdition 
et la prédation par les chats sont les plus 
nombreuses. Après des périodes de soins 
variant de 1 semaine à 1 an, près de la moitié 
des animaux accueillis ont pu être relâchés 
(chiffre comparable aux autres structures de 
soins pour la faune sauvage).

18 mai 2011 : Lauriane Perraud 
relâche une femelle de Faucon 
Pélerin gardée 15 mois en soins.

Cartes postales Tomi 
Ungerer (vendue 1 € au 
profit du centre).

Article réalisé 
par Suzel HURSTEL
alsace.mediation@lpo.fr
Tél : 03 88 04 42 12 

(*) Ligue pour la Protection des Oiseaux
Photos Cathy Zell

Colline du Holiesel :

Voies communales : L'hiver arrive ... Ayez à 
l'esprit les risques encourus par les piétons. 
Pensez à déneiger vos trottoirs.

Projets de construction : surface plancher 
A compter du 1er  mars 2012,  les notions de 
SHOB (surface hors d'oeuvre brute) et SHON 
(surface hors d'oeuvre nette) seront remplacées 
par la « Surface plancher » dans les projets de 
constructions. Sa définition vient d'être précisée 
par Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.

Un nouveau plan d'aménagement sur 20 ans a été 
défini par l'ONF et approuvé par le Conseil. Il 
s'appuie sur un recensement très précis des 
essences en place : 50% de chêne, 23% de hêtre, 
19% de pin, …  450 m3  ont été récoltés au cours 
des 5 dernières années.
L'ONF projette de favoriser le hêtre au 
détriment du pin qui n'est pas adapté au sol 
calcaire au lieu-dit Jungwald et Katzenberg.

L'activité du Centre de soins
 en quelques chiffres

Une forte demande

mailto:alsace.mediation@lpo.fr
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