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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,

Après des températures sibériennes au mois de février, le début de ce 
printemps nous a été particulièrement favorable. Beaucoup d’entre vous 
ont certainement déjà profité de notre environnement naturel 
exceptionnel pour observer le renouveau de la nature !

Le dossier traditionnel de ce bulletin est celui de nos finances 
communales. Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées tout en 
assurant une aide importante au budget de l’eau pour diminuer l’impact de 
nos investissements sur le coût de l’eau facturé. 

Suite au manque de structure de garde pour les enfants scolarisés à 
l’école primaire et dans le souci de maintenir notre école dans son 
fonctionnement actuel, nous avons mené les démarches et études 
nécessaires pour proposer une petite structure collective. Malgré nos 
nombreux efforts de communication, nous n'avons à ce jour que trois 
engagements fermes de parents. Cet effectif n’est pas suffisant pour 
engager les démarches pour la rentrée 2012 ; il faudrait 10 enfants pour 
que la structure soit économiquement viable. C’est vraiment dommage !

A partir du 30 avril, la décharge communale sera définitivement fermée. 
Une page se tourne dans notre commune. Cette fermeture sera suivie d’un 
réaménagement paysager de la parcelle d’une surface d’un hectare. Je 
compte sur votre civisme pour utiliser les déchetteries ou autres 
entreprises de recyclage pour l’évacuation de vos déchets.

Nous avons également été informés que le centre de transfusion sanguine 
ne collectera plus à Rosenwiller. Les raisons vous seront communiquées par 
l’Amicale des donneurs de sang.

Au travers de la commission Fleurissement nous essayons de reconnaître 
les efforts de chacun. Je compte sur vous pour continuer à embellir notre 
village qui a été distingué par le jury d’arrondissement 2011.

Bonne lecture de ce bulletin.
Bien cordialement. Votre Maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Nos finances

Déchetterie du canton :
Zone artisanale de Boersch : 06 72 28 82 10 
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 :

- Mardi 8 mai- Mardi 8 mai : : Cérémonie Victoire 1945 
- Vendredi 11 maiVendredi 11 mai  : Portes ouvertes au Centre de 
soins de la LPO à Rosenwiller (visite limitée à 25 
personnes).. Réservation obligatoire au siège de la 
LPO au 03 88 22 07 35
- Dimanche 6 mai ou 10 juin- Dimanche 6 mai ou 10 juin  : Concert des 
Sapeurs-Pompiers
- Dimanche 20 mai Dimanche 20 mai : Promenade des Fines Bouches  
Syndicat  Viticole
- Samedi 26 mai- Samedi 26 mai : Pfingst Essel – Club des jeunes
- Lundi 28 mai - Lundi 28 mai : Sortie pédestre - ASCR
- Dimanche 24 juin- Dimanche 24 juin : Fête de l'école - Amicale
- Samedi 14 juillet- Samedi 14 juillet : Bal populaire + Feu d'artifice – 
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)

Consultez notre site : www.rosenwiller.comConsultez notre site : www.rosenwiller.com

Bulletin d'information communal

N° 16 – Avril 2012

Grands anniversaires :
- Monsieur STEYER Martin : 85 ans le 16 février
- Madame KIMM Marie Marguerite : 85 ans le 8 mars
- Madame ARNOLD Madeleine : 85 ans le 5 avril
- Madame MELLY Georgette : 85 ans le 15 avril

Naissances :
- Luna Surya RINIE, née le 8 février au foyer de RINIE 
Benoît et LECORNU Emilie
- Eva BRONNER, née le 14 février au foyer de BRONNER 
Michel et DIETER Francine

Décès :
- Madame Berthe Elise HUBER, née RISSE décédée le 23 
janvier 2012
- Monsieur Jean-Marie, Claude BURGER décédé le 20 
octobre 2011
- Madame Marie Marguerite KIMM, née HUCK décédée le 
20 mars 2012

Nouveaux arrivants :
-  Monsieur et Madame DRAPEAU Jérémie et leur fille 
Zoé arrivés le 26 février 2012

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

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Elections
Le bureau de vote sera mis en 
place au rez-de chaussée de 
la salle communale.

Déchets spéciaux 
Le 26 mai de 9h à 12h, vous pouvez apporter vos 
déchets spéciaux (peintures, pesticides, …) et vos 
pneus à la déchetterie de Boersch.
A noter que la déchetterie a été réaménagée pour 
une plus grande fluidité de la circulation.

Fermeture de notre dépôt de gravats
Afin de se mettre en conformité avec la 
réglementation en vigueur, notre dépôt de 
gravats sera définitivement fermé à compter du 
30 avril 2012. Arrêté du Maire du 10 avril 2012.
Un aménagement paysager sera entrepris.
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Nos activités Dossier : Nos finances

Divers

Fleurissement

Ventes de bois

Remise des prix aux 
lauréats le 13 avril

Nos comptes 2011

Rosenwiller : village accueillant, MAIS ...

Dépenses Recettes Résultats

Commune
F 356 684 746 623 389 938 €

I 322 929 166 280 -156 649 €

Eau
F 27 380 105 870 78 490 €

I 9 958 91 873 81 915 €

Assainissement
F 51 042 98 581 47 539 €

I 0 77 230 77 230 €

Action sociale
F 3 691 9 344 5 653 €

I 0 27 27 €

Les comptes 2011 ont été adoptés par le 
conseil lors de sa séance du 2 mars. 
Les principaux investissements réalisés 
en 2011 ont été les suivants :
-  Aménagement Route de Grendelbruch  
(travaux à terminer en 2012)
-  Ravalement de la salle communale
-  Réfection de chemins ruraux
- Remplacement de la porte de la salle 
associative.

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

F = Fonctionnement I = Investissement

Nos prévisions 2012
Pour le budget communal

Le montant total (Fonctionnement + Investissement) du budget prévisionnel  2012 est en légère 
diminution par rapport à l'année 2011 : 1 246 188 € contre 1 267 205 €

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

er
   prix  : JOST Dominique

2
ème

 prix : EINHART Michel

3
ème

 prix : JOST Michel

5ème catégorie : ‘espaces 
publics’
- EINHART Jean
- DUFFNER Elodie
- KAPPLER Gérard

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

er    
prix : ARBOGAST Joseph

2
ème

 prix : GALLIOT Hervé

3
ème

 prix : KURY-KIMM Joseph

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

er  
 prix :  JOST Materne

2
ème

 prix : JOST Marcel

3
ème

 prix : DUFFNER Paul

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

er
   prix : BRONNER Robert

2
ème

 prix : WEBER Denis

3
ème

 prix : ARNOLD Bernard

    des dépenses d'investissement, sans emprunt, 
d'environ 397.000 €, permettant notamment de :
● terminer les travaux Route de Grendelbruch
● acheter le bâtiment au carrefour en haut du 
village
● aménager notre dépôt de gravats
● refaire l'illumination de l'église

      une légère augmentation des dépenses de 
fonctionnement, en raison d'une subvention de 
30.000 € au budget eau et de 20.000 € au 
budget assainissement; soit un total de 50.000 € 
au lieu de 40.000 € en 2011. Ces subventions sont 
nécessaires pour les projets en cours et à venir.
Les autres dépenses de fonctionnement sont 
stables.
Répartition des dépenses prévues pour 2012 
(hors reversement au Fonds National de Garantie Individuelle de 
Ressources découlant de la réforme de la fiscalité locale) :

42 %

28 %

Les taux d'imposition restent inchangés pour 2012

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

Eglise

Introduite par Philippe Wantz et Jean-Georges 
Huck, cette soirée a été l'occasion de féliciter 
l'ensemble des lauréats. Les participants ont pu 
aussi apprécier le reportage photographique de 
Thierry Réminiac sur les beautés des collines 
sèches.

Avec l'adjudication du 9 mars, les ventes de 
bois se sont élevées à plus de 11000 €.
Un prix record pour les bois de chauffage ; 
46,50 € / stère.

Notre dette 
au 1er janvier 
2012 est 
inférieure à 
20 000 €

1 %

Site internet
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Dépenses réalisées en 2011 par habitant :

Cette année, le jury d'arrondissement de 
Molsheim du Conseil Général a décerné un 
diplôme d'honneur à la commune pour le 
fleurissement de la mairie et de la salle 
communale. Notre ouvrier communal voit ses 
efforts récompensés.

- Il est prévu de refaire le toit de la sacristie 
et de poncer le parquet de l'église.
- Un Maître d'Oeuvre a été choisi pour 
rénover l'illumination de l'église. L'installation 
actuelle remonte à près de 20 ans.

 www.rosenwiller.com

Électricité, 
assurances, 
maintenance, 
petits 
équipements.

Service incendie, 
subventions, 
indemnités.

29 %

Fonctionnement
Investissement
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461 €

Vous y trouverez une dizaine de rubriques  : 
actualités, mairie (élus, commissions), comptes-
rendus du conseil, bulletins, aspects pratiques 
(démarches administratives, location de salles, ...), 
urbanisme (POS, permis, ...), patrimoine, 
environnement, vie locale (bibliothèque, école, vie 
associative), vie économique (artisans, gîtes, 
viticulteurs).

C'est opérationnel

Découvrez-le dès maintenant !

Soyez vigilants pour le bien-être de chacun.

- trop de déjections canines  :  ne 
laissez pas vos animaux divaguer et 
veillez à laisser la voie publique et 
les trottoirs propres

- trop de déchets dans la 
nature  et en bord de route

Merci à tous ceux qui contribuent à l'attrait 
de notre village.

- une réglementation de la vitesse 
encore trop souvent non respectée. 

Rénovation

Un prix record

484 €

945 €
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