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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,

Nous voici bien engagés dans les mois d’automne avec des paysages aux 
couleurs magnifiques, mais également des journées pluvieuses, 
notamment durant la période des vendanges maintenant derrière nous.

Une partie de notre beau village est en travaux depuis quelques mois et 
les riverains concernés subissent une gêne amplifiée les jours de pluies. 
La municipalité, assistée par son maître d’œuvre, suit les travaux et 
jongle avec les différentes contraintes pour concilier impératifs 
techniques, économiques, humains et délais. Si les différentes 
entreprises respectent leurs engagements, la rue de l’école sera 
praticable sans contraintes en fin d’année. Il restera les enrobés à 
poser au printemps 2014. Le dossier du mois est consacré à la rue de 
l’école pour partager avec vous les travaux en cours.

Ce 26 octobre, nous allons inaugurer, en partenariat avec la ville de 
Rosheim, notre nouveau réservoir d’eau potable. L’après-midi, une porte 
ouverte au public est organisée et vous pourrez visiter les installations.
La réalisation de l’aménagement de la placette au niveau du cimetière 
israélite va débuter prochainement.

Comme toutes les communes de France, nous travaillons à la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires qui s’imposent à nous pour la 
prochaine rentrée. Comme d’habitude, nous serons à l’écoute des 
parents et enseignants pour trouver des solutions applicables et viables 
économiquement pour notre commune.

Cela a été dit à plusieurs reprises, la fête des associations a été un 
succès. Avec l’hiver qui approche, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une 
des nombreuses activités proposées. 

Je vous souhaite une agréable lecture et vous invite encore une fois à 
profiter de ces belles couleurs automnales de notre environnement.

Bien cordialement.

Votre Maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

En page 3

Rue de l'école

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
- 1er décembre : 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° 22 – Octobre 2013

Grands anniversaires :
- 85 ans : Monsieur Charles MEYER  né le 19 
octobre 1928

Naissances :
- Jules REIBEL né le 19 août au foyer de Monsieur 
Reynald REIBEL  et Madame Marie RIUTORT 

- Isis, Keira DRAPEAU née le 28 septembre au 
foyer de Jérémie et Coralie DRAPEAU

Nouveaux arrivants :
-  Famille Jacques DALENC  arrivée le 1er juillet 
- Stéphane MORCEL et Christine MELECKI  arrivés le 
30 août
- Gilles et Justine SOMMER et leur fils Ethan arrivés 
le 12 octobre

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.

Attention : fermeture du secrétariat 
du 24 au 30 décembre

Ouvert le 31 décembre : date limite pour 
les inscriptions sur les listes électorales.

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

Balade thermographique 
Une balade thermographique sera organisée par le Pays 
(Espace Info Energie) à Rosenwiller :

 le jeudi 28 novembre 2013 à 18h.
Le but est de rendre visibles les pertes de chaleur des 
maisons dans un esprit pédagogique et ludique. Suite à 
cette démonstration, les aspects techniques et 
financiers de la rénovation seront abordés en salle.

Inauguration du réservoir d'eau potable
Le nouveau réservoir avec sa station de traitement 
réalisé dans le cadre du programme de renouvellement 
de l'adduction d'eau entrepris avec la ville de Rosheim 
sera inauguré le samedi 26 octobre.
.

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.

Retraites allemandes
Si vous résidez en France et percevez une retraite de 
la « Deutsche Rentenversicherung », vous devez 
déposer une déclaration d’impôts sur le revenu en 
Allemagne. Pour faire les démarches nécessaires, vous 
pouvez vous faire conseiller sur rendez-vous par un 
agent du réseau transfrontalier INFOBEST lors d'une 
journée d'information qui se tiendra à la CCCR 86b 
place de la République 67560 Rosheim

le mardi 10 décembre 2013.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter 
INFOBEST : 00 49 78 51 94 790.

Inauguration le 26 octobre 

Inauguration le 26 octobre 

du nouveau réservoir d'eau 

du nouveau réservoir d'eau 

potable cf page 4 - Info 

potable cf page 4 - Info 

pratiques.pratiques.

Une navette prendra les personnes toutes les ½ heures 
à partir de 14h à la place de la mairie de Rosenwiller 
(navette de 14h à 16h30)



Nos activités Dossier : Rue de l'école

Divers

Eglise

Ecole numérique

Les réseaux secs

28 %

Assainissement et 
 Eau

Cimetière israélite

Les études des réseaux d'eau et de 
l'assainissement sur l'ensemble de la commune 
(1) ont permis de préciser ce qu'il convenait de 
réaliser dans la rue de l'école :
- une rénovation complète du réseau d'eau, 
avec mise en place de nouveaux compteurs 
d'eau chez les particuliers et de trois poteaux 
d'incendie,
- un renforcement partiel du réseau 
d'assainissement : passage du diamètre 300 à 
400 mm pour éviter des risques de 
débordement et d'inondation de caves.

La voirie

Nouvelle chaufferie 

A l'étude depuis un an, (cf bulletin n°18 Octobre 
2012), ce projet se concrétise. Il est conduit par 
la Communauté de Communes et consiste à créer 
une placette d'information sur l'espace situé 
entre la route de Grendelbruch et le mur du 
cimetière.

Nouveau logiciel comptable

La rénovation de la rue de l'école décidée courant 2012 par le 
Conseil municipal porte sur trois domaines : l'assainissement et 
l'adduction d'eau, les réseaux secs (téléphone, câble, éclairage 
public), la voirie. Un maître d'oeuvre a été choisi (la SODEREF) 
pour organiser les marchés et le suivi des travaux.

Des réseaux datant 
des années 50

Rue de l'école

(1) : Ces études sont disponibles sur le site internet de la 
commune à la rubrique « Urbanisme / autres infos ».

Les câbles pour le téléphone, 
la  télévision et l'éclairage 
public sont aériens. Tous ces 
câbles seront mis en 
souterrain ; l'aspect de la rue 
sera ainsi bien changé.

Désormais, une maison sera 
desservie par trois gaines : une pour 
le téléphone, une pour la télévision 
et une pour la future fibre optique 
(Internet à très haut débit).

Gaine pour 
l'éclairage 
public

Chambre de 
raccordement

Poteau 
d'incendie

La rue de l'école 

L'éclairage public va 
comporter davantage 
de points lumineux, 
mais avec une intensité 
adaptée et modulable 
selon les heures.

Mise en souterrain

Préparée cette année

Le chantier voirie débutera après la mise en 
place des réseaux secs : vers la mi-octobre. 
Les travaux vont consister notamment en :
- un décaissement de l'ensemble de la voirie sur 
une profondeur de 60 cm,
- un remblai en gravier d'une granulométrie 
adaptée au tassement,

Budgets Dépenses Recettes

Budget Assainissement 39 383 € 4 712 €

Budget Eau (SDEA) 198 404 €
Non connues 
à ce jour

Budget Commune 
(Réseaux secs + Voierie) 445 561 € 72 411 €

TOTAL 683 348 €

Coûts de la rénovation Rue de l'école

L'entreprise 
est choisie

Le cahier des charges pour cette opération a été 
élaboré dans le cadre d'un comité de pilotage 
associant différents organismes et experts : 
Région, Département, Agence Départementale du 
Tourisme, Service Régional de l'Inventaire, 
Association du Cimetière israélite de Rosenwiller 
et M. Kleitz, historien amateur.
Le cabinet SETUI est le maître d'oeuvre de 
cette opération et les travaux seront exécutés 
par l'entreprise Thierry Muller.
Le coût total des travaux est de 48 300 € HT. La 
totalité des dépenses est supportée par 5 
financeurs : la CCCR, le Conseil Général, le Conseil 
Régional, l'Etat et le programme européen 
Leader.
Le commune n'intervient donc pas directement 
dans son financement.
Les travaux débuteront avant la fin de l'année.

Fêtes des Associations : un réel succès
Le 1er septembre, le Comité des Fêtes et les 
différentes associations ont présenté leurs 
activités conduites au cours de l'année dans le 
but de promouvoir le tissu associatif et 
encourager de nouvelles personnes à venir le 
rejoindre.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour soutenir 
l'attractivité de notre village.
Une présentation succincte du tissu associatif 
est décrite sur notre site internet rubrique « Vie 
locale ». 
 

Nouveau 
compteur 
d'eau 
télérelevable
.

- la pose d'un caniveau 
en pavés naturels. 

La voirie provisoire sera facilement 
praticable cet hiver.

Route de Grendelbruch

Cimetière israélite
Placette 
Placette d'information

d'information

Des améliorations

- les petits ordinateurs (12) sont maintenant 
connectés par câble et non plus par wifi,
- l'accès aux logiciels pédagogiques se fait depuis 
une plateforme informatique et simplifie ainsi le 
fonctionnement en évitant l'utilisation d'un 
serveur,
- le renouvellement du matériel informatique pour 
l'école maternelle (2 ordinateurs).

Recensement de la population
Rosenwiller est de nouveau concerné par un 
recensement de la population organisé par 
l'INSEE. Il se déroulera du 16 janvier au 15 
février 2014.
 

Les travaux de 
renouvellement de la 
chaufferie sont 
terminés. Ils sont 
financés à 50 % par 
le Conseil de 
fabrique. Le coût 
total des travaux 
s'élève à 38 900 €. 

Merci à tous les riverains qui ont accepté la 
fixation d'un point lumineux sur leur façade.
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