
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,

Vous avez à plusieurs reprises effectué votre devoir de citoyen en 
cette année électorale et je souhaitais saluer votre participation 
exemplaire aux différents scrutins. La démocratie ayant été exercée, nos 
représentants politiques peuvent désormais s’atteler à l’ouvrage  !

Le dossier qui a été choisi pour ce bulletin est une présentation du 
Pays Bruche Mossig Piémont. Nous souhaitions par ce biais porter à votre 
connaissance les différentes actions existantes autour de nous et 
auxquelles chacun d’entre nous peut prétendre en fonction de ses besoins.

Comme vous pourrez le lire dans le bulletin, différents dossiers sont 
en cours et certains sont en phase de réalisation.

Concernant la route de Grendelbruch, les différentes anomalies 
constatées lors de la réception du chantier sont en train d’être traitées 
par l’entreprise concernée. 

La construction du nouveau château d’eau en partenariat avec 
Rosheim est en phase d’achèvement. Très prochainement, les nouvelles 
installations seront mises en service. 

Plusieurs manifestations festives organisées par les associations ont 
eu lieu ces derniers mois ; toutes ont rencontré un beau succès. Le feu 
d’artifice du 14 Juillet, à l’initiative du Club des Jeunes, est une belle 
réussite à l’échelle de notre commune.

Il semble bien que l’été tarde à venir et les discussions concernant 
la météo vont bon train ; gardons confiance et soyons optimistes. Il reste 
encore quelques semaines qui pourraient nous faire changer d’avis.

Bonne lecture de ce bulletin, de belles vacances à toutes et à tous.

Bien cordialement.

Votre maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Le Pays Bruche 
Mossig Piémont

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 23 septembre : Course VTT « Ronde des 
vendanges »,
- Dimanche 30 septembre : concert  à l'église. Chorale 
grégorienne + orgue.

Infos pratiques 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° 17 – Juillet 2012

Grands anniversaires :
-  M. et Mme SCHULTHEISS Eugène, Noces d’Or le 1er 
juin

Mariages :
- Jean-François CHAVANNE et Sophie MEYER, le 12 mai 

à l’église de Rosenwiller (mariage civil célébré à la 
Mairie de Gresswiller)

- Christophe MAES et Gaëlle LARDERET le 26 mai à la 
Mairie de Rosenwiller.

Naissances :
- April Adélie Alice Joséphine FEHR née le 28 juin au 
foyer de Vincent FEHR et Véronique FISCHER-STEGER
 
Décès :
- François DIDIO décédé le 15 avril
- Marie Odile WISSER décédée le 17 mai
- André BRONNER décédé le 6 juin
- Anna BRONNER décédée le 1er juillet
 

Nouveaux arrivants :
- Monsieur et Madame METZGER Michael et Sophie et 
leur fils Noa arrivés le 18 décembre 2011
- Monsieur SERRA Alexandre et Mademoiselle BECHLER 
Aline arrivés le 1er janvier 2012
- Madame TARGET-LECORNU arrivée le 16 juin 2012

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

BLATTEL

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Attention : fermeture du secrétariat
- les après-midi du 16 juillet au 14 août
- pour congés annuels du 16 au 31 août

  Du 1er juillet au 4 septembre : uniquement ouverte le 
lundi de 19h à 21h.Covoiturage : www.bas-rhin.fr/covoiturage

Le Conseil Général a créé un site internet pour 
organiser le covoiturage que ce soit pour se 
rendre au travail (covoiturage entreprise) ou à 
un événement culturel ou sportif (covoiturage 
événementiel). A découvrir pour faire des 
économies. 

Point d'apport volontaire

Lâcher de rapaces le 14 juillet 
par la LPO sur la colline du 
Holiesel. (Sur la photo, une 
Bondrée apivore).

- des plaques informatives 
ont été apposées sur les 
conteneurs ;
- des panneaux précisant les horaires de 
dépôts ont été préparés ; il est interdit de 
déposer dans les conteneurs les dimanches et 
jours fériés, et en dehors des heures 
indiquées (8h – 19h) pour des raisons 
évidentes de nuisances sonores. 

Photo Cathy ZELL



Nos activités Dossier : Le Pays Bruche 
Mossig Piémont 

Divers

Acquisition hangar

Diagnostic 
Accessibilité

Une association

Un télécentre à 
Molsheim

28 %

Espace Info-énergie

Route de 
Grendelbruch

Rue de l'école

Le Pays couvre un territoire 
de 83 communes et concerne 
6 communautés de communes

Créé en 2000 sous forme d'association, où chaque 
commune est représentée au niveau de l'assemblée 
générale par un membre du conseil municipal, les 
objectifs du Pays sont de :
- Promouvoir des projets de développement local 
dépassant l’échelle de l’intercommunalité (économie, 
emploi-formation, mobilité, santé, …) ;
- Mutualiser des services de conseil aux habitants 
(création d’entreprise, performance énergétique de 
l’habitat) ;
- appuyer financièrement des projets structurants 
pour le territoire en partenariat avec la Région 
Alsace et l’Union Européenne.
Deux nouveaux projets viennent d'être mis en place : 
un point Info-énergie et un télécentre.

Le financement des activités est largement 
soutenu par l'Etat et la Région Alsace (près de 
50 %). La cotisation des communautés de 
communes représente 10% du budget de 
l'association (0,70 € par habitant).
Le budget prévisionnel 2012 est de 803 000 €.

Suite aux affaissements 
constatés, les travaux de 
réfection de la piste 
cyclable ont été menés à 
bien aux frais de 
l'entreprise et du Maître 
d'oeuvre.

Afin de réaliser la rénovation de la voirie et 
des réseaux « rue de l'école », un appel 
d'offre a été publié pour le choix d'un maître 
d'oeuvre (cf notre site internet). Les travaux 
sont prévus au printemps 2013.

Dépôt de gravats

Une obligation 

Pour la sécurité 

Entreprise choisie 

Qui n'a pas été démarché par téléphone pour 
réaliser un bilan thermique de votre maison, sans 
engagement d'achat ? Il ne s'agit pourtant pas 
d'une démarche sans intérêt commercial, chacun 
vantant les mérites de son système de chauffage 
pour faire des économies.

C'est gratuit

Le Pays s'est donc doté d'un 
Espace Info énergie. Cet 
espace consiste à mettre à 
disposition des particuliers 
un conseil gratuit et 
indépendant sur : 

· les aides financières mobilisables pour votre 
projet de construction ou rénovation ;
· les différents choix de chauffage, isolation, 
installation d'eau chaude sanitaire, les énergies 
renouvelables ;
· la manière de décrypter les devis des 
professionnels, les factures d’énergie, la 
réglementation, des données techniques, …
  
Contact : Eric GIRARD, Tél. 03 88 97 39 69  
Courriel : eric.girard@pays-bmp.fr
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Ses coordonnées : Pays Bruche Mossig Piémont
1 rue Gambrinus - 67190 MUTZIG.

Tremplin-entreprise
Dans les locaux réhabilités de l'ancienne 
brasserie de Mutzig, le Pays a développé un 
concept pour aider les porteurs de projets de 
création d'entreprises et héberger 
temporairement les jeunes entreprises.

Télétravail hors 
domicile

Constatant que 40 % des habitants du Pays 
travaillent chaque jour à l'extérieur du 
territoire, la Maison de l'Emploi de la 
Formation et de l'Entreprise (MEFE) a décidé 
la création d'un télécentre dans ses locaux à 
Molsheim (1 rue de la Fonderie).

Un télécentre est un 
espace de travail 
composé de bureaux, de 
matériel informatique et 
télécommunications, 
destinés à accueillir les 
télétravailleurs 
(salariés, indépendants).

Pour plus d'informations : www.pays-bmp.fr

Photo Pays BMP

Photo Pays BMP

La loi du 11 février 2005 sur le handicap oblige 
les communes à établir :
- un diagnostic d'accessibilité des bâtiments 
recevant du public (Mairie, salle communale, 
école, église, ...),
- un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics.
Le bureau Véritas a été choisi pour faire ce 
travail pour un montant de  3 743 €.

l'opportunité d'exercer son droit de préemption 
pour des objectifs bien précis :
- améliorer la sécurité du point de vue de la 
circulation routière en permettant aux cars 
scolaires notamment de faire demi-tour dans de 
bonnes conditions de visibilité,
- accroître l’espace parking.

Le hangar situé en 
haut du village a été 
mis en vente.
La   commune   a   eu

Aménagement 

La placette près de la 
cabine téléphonique (rue 
principale) a été 
réaménagée par Gérard : 
beau travail !

Repas club personnes âgées
Avec l'aide de bénévoles de la commune, un repas 
a été organisé le 6 juin pour le plus grand plaisir 
des participants.    

Aussi, le conseil municipal a décidé de ne plus 
louer la salle communale en semaine et de 
revoir le règlement de location pour le rendre 
plus explicite sur les nuisances sonores.

Après la fermeture du dépôt de gravats, un appel 
d'offre a été lancé pour faire les travaux 
d'aménagement paysager. C'est l'entreprise 
Lingenheld Environnement qui a été choisie pour 
un montant de travaux de 31 215 €.

Sur l'ensemble, une couche de terre de 30 cm 
est prévue pour les plantations et un espace 
engazonné. Les travaux sont prévus au cours de 
l'été et à l'automne pour les plantations.

La partie Nord et 
Ouest qui correspond 
à la zone de 
déversement la plus 
récente sera 
remodelée et plantée. 

Les plantations complémentaires seront 
réalisées à l'automne.

Appel d'offres

Réfection de la 
piste cyclable

Bruit et troubles de voisinage

A plusieurs reprises, les 
personnes résidant près 
de la salle communale 
ont subit des nuisances 
sonores, à l'occasion de 
manifestations privées. 

Partie Nord
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