
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,

Avec un été d’abord  en demi-teinte, les mois d’août et septembre 
nous ont particulièrement gâtés. Aussi, sachons rester optimistes, 
même si nous évoluons dans un contexte difficile.
Régulièrement nous vous tenons informés de l’avancement du 
chantier “Eau Potable” mené en partenariat avec la Ville de Rosheim ; 
ainsi le dossier de ce bulletin est consacré au nouveau château d’eau 
desservant nos deux communes.
Les travaux nécessaires au réaménagement du dépôt de gravats ont 
engendré une circulation importante de camions dans notre village. 
Le remodelage du talus et les futures plantations devraient 
permettre une bonne intégration de l’ensemble dans le paysage.
Au printemps 2013, les travaux de réfection de la rue de l’école vont 
débuter. Ils seront conséquents, car la réfection de l’ensemble des 
réseaux est programmée. Nous avons choisi le maître d’œuvre et une 
réunion d’information avec les riverains concernés sera organisée 
lorsque les études seront plus avancées.
Lors du conseil municipal de septembre, nous avons décidé de 
transférer l’instruction des permis de construire au SDAU  (Service 
Départemental d'Aménagement et d’Urbanisme)  du Conseil Général. 
Nous souhaitons, par ce transfert, consolider le respect des règles 
d’urbanisme définies par la commune et le contrôle de la réalisation 
sur le terrain par des personnes compétentes.
Enfin, nous déplorons qu'à plusieurs reprises au cours de l'été, des 
feux ont été allumés générant des nuisances olfactives importantes 
et provoquant des problèmes respiratoires aux plus fragiles.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau bulletin et vous 
invite à profiter des belles couleurs automnales de notre 
environnement.

Bien cordialement.

Votre Maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Adduction d'eau

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 :
- 11 novembre : commémoration de l'armistice
- 25 novembre : fête des personnes âgées et du 
personnel communal.

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)

Bulletin d'information communal

N° 18 – Octobre 2012
Grands anniversaires :
- 80 ans Monsieur MEYER Jacques  le 22 juillet
- 85 ans Madame JOST Alice née WANTZ  le 5 août
- 85 ans Madame STEYER Amélie née MEYER le 23 août
- 85 ans Monsieur JOST Pierre né  le 5 septembre
- 85 ans Madame MEYER Germaine née MEYER le 8 
octobre
- 85 ans Madame SCHULTHEISS née MEYER Adèle le 9 
octobre
- 80 ans Monsieur RINN Roger né le 18 octobre

Mariages :
- Monsieur EINHART Frédéric et Mlle ENGEL Caroline, le 
19 octobre

Naissances :
- Marceau PETERSCHMITT au foyer de Michaël  
PETERSCHMITT et Nadine BAECHTEL, né le 23 juillet
- Nolwenn FINCK au foyer de Marc et Geneviève  FINCK, 
née le 25 juillet
- Giulio METZGER au foyer de Mickaël et Sophie 
METZGER, né le 28 juillet
- Louis TROSCHELJ au foyer de Bruno TROSCHELJ et 
Estelle WANTZ, né le 31 juillet
- Magdalena OBERT REALINHO au foyer de Jean-
Thomas OBERT et Kelly REALINHO, née le 16 août

Décès :
- Monsieur KIMM Alfred décédé le 4 octobre

Nouveaux arrivants :
-  Messieurs DUPORTE Marc et THOUVENOT François, 
arrivés le 01 avril

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

BLATTEL

S'GEMEINERAT

et tous les premiers mardis du mois de 16h00 à 18h00 hors 
congés scolaires.

Conseil d'architecture
Si vous êtes en phase de décision pour construire, 
aménager, rénover, un architecte du CAUE peut 
vous aider à définir vos besoins, déterminer la 
faisabilité de votre projet. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et 
d'Environnement du Bas-Rhin au 03 88 15 02 30. Le 
conseil est gratuit pour le particulier.

Croix-Rouge de Molsheim
Le Relais Bébé-Enfant-Ados de la Croix-Rouge à 
Molsheim récolte et achète des vêtements, des 
jouets ... pour être vendus 2 samedis après-midi par 
mois (13h à 16h) à des prix très modiques. C'est 
ouvert à tout public. 
Pour toute information complémentaire : Mme 
LENOIR, responsable du relais au 06 45 26 36 67.

Attention : fermeture du secrétariat 
du 24 au 29 décembre

(Ouvert le lundi 31 décembre matin) Consultez notre site : Consultez notre site : 
www.rosenwiller.comwww.rosenwiller.com

Economie d'énergie (Rappel : cf.Bulletin n°17)
Des conseils pratiques (isolation, chauffage, 
aides, travaux) gratuits et indépendants sont à 
votre disposition auprès d'un conseiller info-
énergie au siège du Pays Bruche-Mossig-
Piémont : Eric.girard@pays-bmp.fr  - Tél; 03 88 
97 39 69

mailto:Eric.girard@pays-bmp.fr


Nos activités Dossier : Adduction d'eau

Divers

Assainissement

Ancien dépôt de 
gravats

Les étapes de la 
rénovation

28 %

Avoir une eau 
moins corrosive

Cimetière israélite

Ronde des Vendanges 
Le club de Molsheim Fun 
Bike a de nouveau 
organisé la Ronde des 
Vendanges à Rosenwiller. 
125 vététistes y ont 
participé, y compris des 
jeunes du village.

La station de traitement et le 
réservoir d’eau potable de 
Rosheim et Rosenwiller

Depuis le début des années 2000, Rosheim et Rosenwiller se sont engagés 
avec le SDEA du Bas-Rhin et l’appui financier du Conseil Général et de 
l’Agence de l’Eau dans une démarche de sécurisation et d’amélioration de 
leurs installations communes de production d’eau potable. 

Une nouvelle étape importante vient d’être 
récemment franchie avec la mise en service  le 
29 août 2012 du réservoir  et de la station de 
traitement  d’eau potable construits en forêt 
de Rosheim, au lieu-dit Vordertannen, dont le 
chantier débuté au printemps 2011 arrive à son 
terme.

Photo du réservoir lors de sa construction
(Deux cuves circulaires de 650 m3 chacune)

Filtres (en bleu) pour 
réduire l'agressivité de 
l'eau

L’eau produite par les sources, le forage de 
l’Eichwald et le forage (plus ancien) du 
Teufelsgebirg présentent une agressivité 
importante et une minéralisation insuffisante, qui 
sont à l’origine de phénomènes de corrosion 
importants sur les conduites métalliques et les 
ouvrages en béton. 
Le procédé de traitement mis en œuvre, une 
« mise à l’équilibre » de l’eau, est basé sur une 
filtration à travers un massif calcaire, dont la 
dissolution par l’eau produite permet d’en 
éliminer l’agressivité et d’en améliorer la 
minéralisation.
 Une désinfection par 
rayonnement ultra-
violet complète la 
filière, avant le 
stockage de l’eau 
dans le nouveau 
réservoir.

Rappel : le coût d'investissement total de 
l'opération de rénovation de l'adduction d'eau est 
d'environ 345 000 € pour Rosenwiller. 
Une porte ouverte sera organisée au printemps.

Station de traitement

Anticiper les 
besoins futurs

comme un seul ensemble architectural, ont pour 
vocation d’adapter l’organisation du système de 
production suite à l’intégration du nouveau 
forage, de répondre aux exigences de la 
réglementation quant à la qualité de l’eau 
(agressivité), d’améliorer les conditions de 
desserte des abonnés et d’anticiper les besoins 
de production futurs pour l’alimentation de 
Rosheim et Rosenwiller.
Ces ouvrages permettront dans un avenir proche 
d’envisager la suppression du réservoir de 
Rosenwiller, en parallèle à des travaux sur le 
réseau de distribution actuellement à l’étude par 
le SDEA, pour améliorer les conditions de 
desserte sur la commune et favoriser son 
développement.

Par Sébastien DURAND – SDEA
Syndicat Départemental des Eaux et de l'Assainissement

Ces deux ouvrages, 
conçus sur le même site

Rappelons que cette manifestation est placée 
dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose 
et s'intègre dans le championnat d'Alsace.

Journée « Nettoyons la nature »
Madame Hatt, Directrice de l'école, a organisé 
avec ses élèves une sortie pour récupérer les 
déchets jetés dans la nature. Un geste citoyen 
pour apprendre à respecter la nature.

Celle-ci s’est notamment traduite par d’importants travaux de renforcement des conduites  de 
production en 2009 – 2010 et par la mise en service d’un nouveau forage au lieu-dit Eichwald en 2010 
(Cf. Bulletin n° 13).

Remodelage effectué

Un projet à l'étude

Transfert au Un projet de valorisation du cimetière israélite 
est en cours d'étude avec la CCCR, maître 
d'ouvrage, grâce à une enveloppe « Fonds de 
Valorisation de Sites Touristiques et Naturels » 
(FVSTN) que la CCCR met à la disposition de la 
commune de Rosenwiller.

Zone d'activité intercommunale (*)
Pour faire connaître le projet de création d'une 
zone d'activité intercommunale à Rosheim, la 
Communauté de Communes du Canton de Rosheim 
(CCCR) organise :
- une exposition formée de plusieurs panneaux 
informatifs. Elle se tiendra à partir du 
26/10/2012 au siège de la CCCR,
- une réunion publique le 19/11/2012, à 20h, en 
Mairie de Rosheim.
Un registre est tenu à disposition du public, afin 
de permettre à chacun de faire part de ses 
observations.
(*) Zone de 18 ha dite zone « Fehrel », sur le ban de 
Rosheim.

Après le domaine de l'eau, la commune vient de 
décider le transfert de toutes les compétences 
assainissement au SDEA (Syndicat 
Départemental des Eaux et de l'Assainissement), 
à compter du 1er janvier 2013.
Ce transfert facilitera la gestion et permettra à 
la commune d'avoir une vision à plus long terme, 
dans le cadre d'une commission géographique du 
SDEA présidée par un représentant de la 
commune. C'est Jean-Claude Huck, adjoint, qui 
représentera la commune dans les commissions 
Eau et Assainissement. Dans ce cadre, la 
commune garde la maîtrise des prix pratiqués et 
des investissements à réaliser (cf. CR du conseil 
municipal du 19 oct 2012).

Prochainement, une mise en herbe des talus et du 
plateau sera effectuée, suivie de la plantation 
d'environ 500 arbustes de diverses essences 
locales. L'ADEME et le Conseil Général 
participent au financement de cette opération à 
hauteur de 55 %.

Ce projet consiste à 
aménager une 
placette comprenant 
quelques panneaux 
d'information et 
offrant aux visiteurs 
une vue d'ensemble 
du site.

Mur cimetière

PlacetteFo
rê

t

Rte de Grendelbruch

La remodelage pour la 
mise en sécurité et 
l'intégration paysagère 
de l'ancien dépôt de 
gravats est achevé. 
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