
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 2013 
 L’année 2012 a été une année où nous avons choisi par le vote 
démocratique les nouvelles équipes politiques pour gouverner notre 
pays. Quelles que soient les étiquettes des équipes politiques au 
pouvoir, il faut souhaiter que 2013 donne de l’espoir et du travail à 
celles et à ceux qui souffrent des difficultés économiques actuelles.
Le sujet traité dans ce numéro concerne les actions sociales, mises en 
œuvre principalement par le département, pour venir en aide aux 
personnes les plus fragiles. Il nous a semblé important de communiquer 
sur ce sujet pour vous informer des différents dispositifs existants et 
vous aiguiller ainsi lorsque vous êtes confrontés à des situations 
difficiles de la vie. Sachez également que le secrétariat de la Mairie 
fera son possible pour vous aider dans vos démarches selon vos besoins.
Pour notamment permettre à nos jeunes de fonder une famille au sein 
de leur village, nous projetons l’aménagement de la zone urbanisable du 
« Flachsberg » au travers d’un lotissement communal. Pour le réaliser, 
nous souhaitons racheter les différentes parcelles composant le 
foncier de cette zone.
Le dimanche 7 Avril, un référendum sera organisé par les trois 
collectivités territoriales pour n’en faire plus qu’une seule et former 
« le Conseil d’Alsace ». Le « oui » à ce Conseil d’Alsace donnera, entre 
autres, un peu plus d'efficacité, de pouvoir décisionnel et de 
dynamisme à notre région. Je compte sur votre soutien par la voie des 
urnes pour donner à ce projet historique toute la légitimité qu’il mérite.
 Im name vum Gemeinerat, e glëckliches nëies johr.
  Cordialement

Votre maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Les actions 
sociales

Déchetterie du canton :
La déchetterie de Boersch vous accueille aussi le 
vendredi. Jours d'ouverture :
- le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
- et le vendredi de 13h à 19h (nouveau).
Zone artisanale de Boersch : 03 88 95 95 45.
N'hésitez pas à y aller. Il n'y a plus d'attente, 
compte tenu des travaux réalisés, d'une organisation 
plus rigoureuse et de l'élargissement des plages 
d'ouverture.

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 20 janvier : Réception du nouvel an
- Théâtre à la salle municipale durant la période du 
2 février au 3 mars
- Vendredi 5 avril : Remise des Prix Maisons 
fleuries
- Samedi 6 avril : AG de l'ASCR.
- 

Infos pratiques A noter
Bibliothèque de Rosenwiller :
 

Horaires d'ouverture
- Lundi : 18h30 – 20h30
- Mercredi : 9h30 – 11h30
- Samedi : 13h30 – 15h00
- les premiers mardis du mois : 16h00 à 18h00

Contact : Odile WEISKOPF 
et Simone EINHART
 : 03 88 50 73 69
(aux heures d'ouverture)

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

Bulletin d'information communal

N° 19 – janvier 2013

Grands anniversaires :
- 85 ans : Monsieur Gérard JOST : le 22 novembre
- Noces de Diamant : Monsieur et Madame 
Martin STEYER : le 28 novembre.
- Noces d’Or  :  Monsieur  et  Madame  
Jacques MEYER : le 30 novembre.
 

Mariage :
-  Franck FLANQUART et Piera BANDINELLI le 12 
décembre.

Naissance :
- Maryline Aurore MAES LARDERET est née le 1er 

janvier 2013 au foyer de Christophe et Gaëlle 
MAES.

Nouveaux arrivants :
- Frédéric et Amandine KIENTZI  et leurs enfants
Manon et Sébastien, arrivés le 1er octobre
- Francine GILGERT arrivée le 1er octobre
- François HUBER et Estelle KIENTZI et leur fils 
Léo, arrivés le 3 novembre.

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

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Renov' Habitat :
- Rôle : accompagner techniquement et 
financièrement les propriétaires, occupants ou 
bailleurs, à rénover leur logement (de plus de 15 
ans) pour notamment améliorer l'isolation.
- Contact : ARIM Alsace Tél : 03 88 10 25 64 ou 
se rendre dans une permanence :
Maison du Conseil Général de Molsheim
8 rue Jacques Coulaux à Molsheim
Permanences tous les 1er et 3e mercredis du mois de 
15h30 à 17h
Espaces Info-Energies de Mutzig
1 rue Ganbrinus à Mutzig - le 2e mercredis du mois de 
15h30 à 17h

Accès aux soins (le soir et la nuit) : 
- De 20h à minuit : accès au médecin de 
permanence ; téléphoner  au : 03 69 55 33 33.
- de minuit à 8h, appeler le SAMU (15)
(Source Agence régionale de la santé).

Collecte ordures ménagères :
Jour de collecte : le vendredi



Nos activités Dossier : Les actions 
sociales

Divers

Etude éclairage 
public

Réunion 
d'information

Bon état, mais 
efficacité moyenne

Zone d'extension 
urbaine

Action sociale 
municipale

Pour entretenir la 
colline du Holiesel, 
un chantier 
« Nature » s'est 
déroulé le 27 
octobre, sous la 
neige. Bravo aux 
courageux.

- Services à domicile
Le Conseil Général a pour priorité de concourir au 
maintien des personnes âgées à leur domicile en 
délivrant des prestations leur permettant de 
financer notamment l'intervention de services à 
domicile. Ces services sont réalisés par divers 
prestataires. Consulter l'ESPAS (Espace 
d'Accueil Seniors) à l'UTAMS.

- Adaptation du logement aux handicaps
La plupart des travaux destinés à l’adaptation du 
logement aux personnes en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie peut être subventionnée 
(élargissement de portes d’entrée, suppression de 
marches, construction d’une rampe d’accès, mise en 
place d’un monte-personne, installation de barres 
d’appui, aménagement d’une douche à fond plat, ...) 
Dans ce domaine, c'est la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées qui est compétente 
pour apporter toutes les précisions nécessaires. 
Tél : 0800 747 900 (numéro vert).

Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) ou les personnes à faibles revenus peuvent 
demander l'intervention d'une équipe pour 
aborder leurs questions de santé. 

Colline du Holiesel 

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

Subvention : Pour la réalisation du spectacle de 
Noël en faveur des enfants, une subvention de 
300 € a été attribuée à la coopérative scolaire.
Accessibilité aux personnes handicapées : Un 
diagnostic « accessibilité » aux bâtiments 
recevant du public et à la voirie est en cours par 
le bureau d'étude APAVE. Il nous est imposé par 
l'État.

Un diagnostic de l'éclairage public a été réalisé 
sur l'ensemble de la commune. Au total, le réseau 
comprend 112 luminaires dont 13 dédiés à 
l'illumination de l'église.

Les supports sont tous en bon état, 
mais une partie des luminaires serait à 
changer, compte tenu de leur faible 
efficacité : les luminaires à boules 
notamment car 60 % de leur flux 
lumineux est perdu.

L'éclairage de la rue de l'école sera revu dans le 
cadre de la rénovation de la chaussée.

Notre POS (Plan 
d'occupation des sols) 
comporte une zone 
constructible de 260 
ares environ ;    zone 

Une étude a été demandée au CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement) afin de définir les orientations 
à prendre en compte lors de l'élaboration du 
projet urbain. Cette étude a  été présentée dans 
ses grandes lignes le 7 décembre  aux 
propriétaires des parcelles et un premier 
échange d'informations s'est instauré.

Repas de Noël 
des aînés

… avec la participation de la Chorale Ste Cécile, 
le groupe guitare et  M. Fernand Schultz, 
humoriste, qui n'a pas été avare de ses histoires 

Une après-midi de 
détente ...

en alsacien pour le plaisir de nos 
aînés.

dite du Flachsberg, située route de Gresswiller. 

Rue de l'école Maître d'oeuvre 
choisi

La mission de maîtrise d'oeuvre relative à 
l'aménagement de la rue de l'école a été confiée 
à SODEREF. Les travaux prévus sont 
relativement importants puisqu'ils concernent 
non seulement la voirie, mais aussi tous les 
réseaux (eau, assainissement, téléphone, câble, 
éclairage public).
Une réunion d'information avec les riverains sera 
organisée le 8 mars 2013.

Appel d'offre en 
cours

Route de 
Gresswiller 

Vu l'état de la route de Gresswiller, à partir de 
la rue des Faisans, le Conseil Municipal a décidé 
de l'aménager avec de l'enrobé, mais avec une 
largeur maximum de 3m et en prévoyant un 
certain nombre de ralentisseurs.

Le Conseil Général (CG) est chef de file de 
l'Action Sociale départementale. Concernant 
l'aide à la personne, il intervient dans 
quatre grands domaines :

- Perte d'autonomie 
- Enfance et famille
- Santé publique
- Insertion et lutte contre les exclusions.

UTAMS

Perte d'autonomie

Santé publique

Insertion et lutte 
contre l'exclusion

Le Conseil Général apporte une aide aux parents 
qui rencontrent des difficultés éducatives avec 
leurs enfants et est chargé des actions de 
protection maternelle et infantile  pour les 
enfants de 0 à 6 ans. 

Pour mettre en œuvre ces missions, le CG a créé, 
entre autres, les Unités Territoriales d'Action 
Médicale et Sociale (UTAMS), services 
pluridisciplinaires implantés au plus proche de la 
population. Une Unité est située à Molsheim.

Enfance et famille

Pour notre commune, pour tout renseignement :
Mme ZUCKER Isabelle, Secrétaire médico-sociale 
au 03 68 33 89 46 – Antenne médico-sociale de 
Mutzig – 1 rue Antoine Wagner – 67190 MUTZIG.

Les personnes en situation de précarité peuvent 
trouver une aide à l'UTAMS. Exemple :
- des aides financières et un accompagnement 
pour permettre l'accès et le maintien dans un 
logement dans le cadre du  Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL),
- des informations sur le Revenu de Solidarité 
Active (RSA) qui garantit un revenu minimum 
pour les personnes et leurs ayants droit.

Les actions présentées ne sont pas exhaustives. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez 
pas à contacter l'UTAMS et à surfer sur le site du 
CG : cg67.fr

Les communes ont aussi vocation à mettre en 
place une action sociale municipale par le biais 
des CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).
Le CCAS est présidé par le Maire et comprend 
des personnes hors du conseil municipal. 
Dans notre commune, le CCAS organise et finance 
le repas de « Noël » des anciens. Il peut 
s'investir dans des demandes d'aides sociales ou 
des services tels que les colis alimentaires. 

Autre information
L'ADECA, Association pour le Dépistage organisé 
du Cancer colorectal en Alsace, organise une 
campagne de dépistage auprès des personnes de 50 
à 74 ans. Contacter votre médecin généraliste. 

Contact :

Route 
de Gresswiller
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