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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 : les 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,

C’est avec le soleil que vous recevrez ce bulletin dans vos boîtes aux 
lettres. Nous l’avons tous tellement attendu que sa présence depuis 
dimanche est la meilleure des nouvelles de ces derniers temps.
Vous avez peut-être remarqué que l’aménagement paysager de la route de 
Grendelbruch est quasiment achevé, et je tenais à ce qu’une rangée de 
vigne soit plantée, marquant ainsi le caractère viticole de notre village.
Vous avez été nombreux à vous exprimer dans le cadre du référendum 
pour le Conseil d’Alsace unique. Je voulais simplement vous remercier pour 
votre démarche de citoyen en donnant votre avis.
Le dossier traditionnel de ce bulletin est celui de nos finances 
communales. Vous constaterez que nos dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées et que les investissements sont en hausse car nous rentrons 
dans la phase de réalisation de travaux conséquents.
A partir du mois de mai, les travaux vont débuter rue de l’école par le 
changement total du réseau d’eau potable, puis partiellement, du réseau 
d’assainissement. Ils s'achèveront à automne par une rénovation totale de 
la voirie.
D’autres projets comme la route de Gresswiller, l’illumination de l’église, la 
réfection de la rue principale par le département et d’autres travaux vont 
se succéder une bonne partie de l’année.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, nous avons décidé de ne pas 
l’appliquer cette année. Dans la structure actuelle, la commune n’a pas les 
moyens de proposer aux enfants les activités extrascolaires promues par 
la réforme. 
Au travers de la commission fleurissement, nous essayons de reconnaître 
les efforts de chacun. Je compte sur vous pour continuer à embellir notre 
village.

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 : 03 88 95 95 45. 
Ouverte le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le vendredi de 13h à 19h.

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 28 avril- Dimanche 28 avril  : Concert des Sapeurs- 
Pompiers
-  Mercredi 8 mai-  Mercredi 8 mai : : Cérémonie Victoire 1945 
- Samedi 18 mai- Samedi 18 mai : Pfingst Essel – Club des Jeunes
-  Lundi 20 mai -  Lundi 20 mai : Sortie pédestre - ASCR
- Dimanche  26  mai  Dimanche  26  mai  : Promenade  des  Fines 
Bouches  Syndicat  Viticole
- Dimanche 30 juin- Dimanche 30 juin : Fête des Sapeurs-Pompiers
- Samedi 13 juillet- Samedi 13 juillet : Bal populaire + Feu d'artifice 
Club des Jeunes.

Infos pratiques A noter

Bulletin d'information communal

N° 20 – Avril 2013

Grands anniversaires :
- 80 ans : Madame Geneviève RICHERT : le 12 janvier
- 90 ans : Madame Mélanie EINHART : le 28 janvier
- Noces d’Or : Monsieur et Madame Jacques MEYER : 
le 23 mars
- 80 ans : Madame Marie-Jeanne HARLE  : le 26 mars

Mariage :
- Nicolas EINHART et Cécile LORBER se sont mariés 
le 1er février

Naissances :
- Baptiste SORGIUS est né le 8 février au foyer de 
Franck SORGIUS et Charlotte BOULADE-LADAME

Nouveaux arrivants :
-  Monsieur Dominique BIGOT  et Madame Adeline 
CLEC’H  arrivés le 24 février 

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

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Déchets spéciaux :
Le 25 mai de 8h30 à 12h, vous pouvez apporter vos 
déchets spéciaux (peintures, pesticides, …) et vos 
pneus à la déchetterie de Boersch.

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

Urbanisme : conseil gratuit :
Le CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) propose 
un conseil gratuit aux particuliers  qui 
envisagent un achat de terrain, une 
construction, une rénovation ou un 
agrandissement. Pour notre secteur, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec M. Michel 
BAYER au 03 88 15 02 30. 
Il pourra vous aider à déterminer la faisabilité 
de votre projet, vérifier les contraintes liés 
au site, envisager les techniques appropriées, 
connaître les règles administratives.
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Nos activités Dossier : Nos finances

Divers

Fleurissement

Rue de l'école

Remise des prix aux 
lauréats le 5 avril

Nos comptes 2012

Ventes de bois de fonds de coupe :

Dépenses Recettes Résultats

Commune
F 487 198 851 251 364 053 €

I 467 963 430 813 -37 150 €

Assainissement
F 43 754 130 037 86 283 €

I 4 951 81 323 76 372 €

Action sociale
F 4 259 12 463 8 204 €

I 40 27 -13 €

Les comptes 2012 ont été adoptés par le c
conseil lors de sa séance du 1er mars. 
Nos dépenses d'investissement se sont 
élevées à 176 000 €. Les principaux postes 
de dépenses ont été les suivants :
-  achat de la parcelle au carrefour en haut 
du village
- aménagement de la route de  Grendelbruch
-  aménagement du dépôt de gravats
- réfection du toit de la sacristie.

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

F = Fonctionnement I = Investissement

Nos prévisions 2013

Pour le budget communal

Le montant total (Fonctionnement + Investissement) du budget prévisionnel  2013 est en augmentation 
par rapport à l'année 2012 :  1 348 306 € contre 1 246 188 € (+8%)

    une stabilisation  des dépenses de 
fonctionnement,
      des prévisions d'investissements  en 
hausse  en raison notamment du gros chantier 
de l'année 2013 : la rénovation de la rue de 
l'école (réfection des réseaux d'eau et 
d'assainissement, enfouissement du réseau 
téléphonique, du câble vidéo, de l'éclairage 
public, pose de gaines pour la fibre optique, 
réfection de la voirie). Pour ce chantier, un 
emprunt sera nécessaire.

28 %

Les taux d'imposition restent inchangés pour 2013

Emplois saisonniers :  Deux emplois saisonniers 
seront créés pour la période d'été. Durée : 3 semaines 
chacun. Ils seront encadrés par notre ouvrier 
communal. Les candidatures  doivent être déposées 
avant le 30 avril 2013. 

Route de Gresswiller

Dépenses réalisées en 2012 par habitant :

Marchés en cours 

Rappel : Notre budget EAU a été transféré au 
SDEA (Service Départemental des Eaux et de 
l'Assainissement) depuis le 1er janvier 2012.
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Evolution des investissements et de la dette

Investissements Dette au 31 décembre

778 €

Depuis 5 ans, la 
commune  a 
investi en 
moyenne :
233 785 €/an.

525 €

253 €

Origine des recettes de fonctionnement

Produits de la 
commune
Impôts et taxes
Subvention et 
dotations
Divers

68 %

26 %

2%4%

Après les discours d'introduction de Philippe 
WANTZ et Jean-Georges HUCK, les prix décernés 
aux lauréats des maisons fleuries ont été remis aux
différents récipiendaires (voir tableau ci-dessous).

 Marché attribué 

Durant les travaux, les habitants de la rue de 
l'école pourront être amenés à garer 
provisoirement leur véhicule dans la rue 
principale. Nous comptons sur le civisme de 
chacun pour que la gêne occasionnée par ces 
travaux soit acceptable par tous.

Merci à celles et ceux qui contribuent à 
l'embellissement du village.

Cette année, M. et Mme JOST Dominique ont 
reçu le prix d'arrondissement du fleurissement 
remis par le Jury Départemental ; la municipalité 
leur adresse ses plus vives félicitations. 

Photo Julien MEYER

Le marché pour la réfection de la route de 
Gresswiller a été attribué à l'Entreprise SGREG Est 
d'Erstein pour un montant de 44 709,47 € TTC.
L'objectif est d'en faire une voie carrossable, tout 
en conservant une vitesse et un trafic limités. C'est 
la raison pour laquelle la voie sera seulement d'une 
largeur de 3m et comportera un certain nombre de 
ralentisseurs. 

Replantation d'une 
parcelle

2ème  catégorie :  ‘maison 
avec jardin et balcon’
1er   prix  : Michel EINHART
2ème prix : Eddy MINCK
3ème

 prix : Arthur HUCK

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

1ère catégorie :  'maison 
avec jardin sans balcon’
1er    prix : Bernard MEYER 
2ème

 prix : Michel MEYER
3ème

 prix : Francis HUCK

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

 prix  : Antoine RICHERT 
2ème

 prix : Simone EINHART
3ème

 prix : Marcel JOST

4ème catégorie :  ‘maison 
avec possibilité restreinte 
de fleurissement’
1er   prix  : Clément HUCK
2ème prix : Jean-Claude HUCK
3ème

 prix : Christian STEYER

Photo Julien MEYER

L'adjudication du 15 mars comportait 19 lots. Le 
montant total des ventes s'est élevé à 8 470 €, soit un 
prix moyen du stère à 36 €.

Une parcelle 
forestière d'environ 
1 ha, située en face 
de l'ancien dépôt de 
gravats, a été 
défrichée. 

Elle va être replantée dans une optique paysagère 
avec des essences adaptées au milieu (douglas, 
bouleau, érable). Coût de l'opération : 6 500 €.

Optique paysagère 

Les différents marchés pour le choix des 
entreprises sont en cours d'attribution pour la 
réfection de la rue de l'école. Le chantier va 
s'échelonner de mai à novembre. Les travaux 
débuteront par les réseaux d'eau et 
d'assainissement. La mise en souterrain des 
réseaux secs est prévue durant l'été. Enfin, la 
voirie sera refaite à l'automne.
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