
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 2014 

En 2013, la communication de la situation de l’emploi s’est limitée 
principalement à l’attente de l’inversion de la courbe du chômage. Mais il 
faut rester optimiste; les récentes dispositions annoncées par notre 
Président devraient aider à relancer l’économie si elles se concrétisent. 

Ce bulletin est un peu particulier, car l’équipe communale souhaitait vous 
rendre compte des principales actions menées durant ce mandat 2008-
2014. 

La communication au travers de ce bulletin, mais également par le site 
internet de la commune, vous permet d’avoir un bon niveau d’information; 
c’était le souhait de l’équipe et je pense que cet objectif est atteint.

Les travaux de la rue de l’école sont bien avancés et la pose des enrobés 
avant Noël permet aux riverains de circuler normalement. Je souhaitais 
encore remercier les riverains pour leur patience, mais je pense que le 
résultat final fait oublier bien des désagréments. Ce projet, d’un coût de 
531 000 € hors réseaux d’eau et d’assainissement, a pu se réaliser sans 
avoir recours à l’emprunt.

Ce 23 mars, vous serez appelés aux urnes pour les élections municipales. 
Concernant notre commune, le mode de scrutin n’a pas changé. Je vous 
encourage à venir voter pour choisir les représentants de la prochaine 
mandature 2014-2020.

Im name vum Gemeinerat, e glëckliches nëies johr.

Cordialement
Votre maire, Philippe WANTZ

Commune de Rosenwiller

Dossier : 
nos actions 
2008-2013

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 :
- Durant la période du 1er février au 2 mars : 
Théâtre à la salle municipale 
- Dimanche 23 mars : Elections municipales et le 
dimanche 30 mars pour un 2ème tour
- Samedi 5 avril : AG de l'ASCR.

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
 : 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° 23 – janvier 2014

Grands anniversaires :
- 85 ans : Madame Liliane DILLENSEGER, née le 11 novembre
- 80 ans : Monsieur Joseph ARBOGAST, né le 14 novembre
- 80 ans : Monsieur Gilbert EINHART, né le 31 décembre
 

Mariage :
-  Monsieur Guillaume CYGANEK  et Madame Fabienne 

WANTZ  se sont mariés le 23 novembre

Naissance :
- Margaux MASSIN née le 15 novembre au foyer de 

Jacques MASSIN  et Marie-Charlotte BOURGEOIS 
- Victoria DALENC née le 21 décembre au foyer de Jacques 

DALENC et Laure GNAKPOR 
- Elyo MODRY né le 5 janvier au foyer de Marc et Nathalie 

MODRY 
- Gaëtan ESSLINGER SAVET est né le 12 janvier au foyer 

de Julien ESSLINGER et Isabelle SAVET 

Décès :
- Madame Georgette RINN est décédée le 24 novembre à 

l’âge de 79 ans 
- Madame Hannelore NEYER née BALZER  est décédée le 4 

janvier

Nouveaux arrivants :
- Simon et Anne GERTZ et leurs enfants Elise et Raphaël 

sont arrivés fin juillet 2013
- Gilles et Justine SOMMER et leur fils Ethan sont arrivés 

le 12 octobre

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

S'GEMEINERAT

BLATTEL

Collecte ordures ménagères
A compter de janvier 2014,  le jour de 
collecte est à nouveau le mercredi  (1er 
passage le mercredi 8 janvier). N'oubliez 
pas de sortir votre poubelle la veille au soir.

Service d'aide à la personne

ABRAPA Antenne des cantons de Molsheim – 
Rosheim - Centre Socio-Culturel 
6, rue Notre-Dame - 67120 MOLSHEIM
Tél. : 03 88 38 65 16
ant.molsheim@abrapa.asso.fr
www.abrapa.asso.fr
Horaires d'ouverture
Du Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h - 13h à 16h

Les services proposés sont multiples :
- aide à domicile : travaux de ménage, 
repassage, courses, ...
- soins infirmiers à domicile sur 
prescription médicale,
- téléassistance Bip tranquille,
- portage des repas.

Pour toute demande d'information, 
n'hésitez pas à contacter l'ABRAPA, 
antenne de Molsheim.



Nos activités Dossier : Les 
investissements 2008-2013

Divers

Recensement

Projet lotissement
communal

Du 16 janvier au 
15 février 2014

Adduction d'eau

Pour entretenir la 
colline du Holiesel, un 
chantier « Nature » est 
de nouveau programmé 
le 19 février 2014.
RDV à 9h et/ou 14h au 
cimetière à l'entrée du 
village.

Colline du Holiesel 

Les communes de moins de 10 000 habitants sont 
recensées tous les 5 ans et le dernier 
recensement pour Rosenwiller remonte à 2009. 
Toute la population sera donc amenée à remplir 
un questionnaire entre le 16 janvier et le 15 
février 2014.

Rosenwiller 
adhère à 
l'ABRAPA 

Action sociale 
CCAS

Le CCAS, dans sa réunion du 4 novembre 2013, a 
décidé d'adhérer à l'ABRAPA (Association 
d'Aide à la Personne – voir les coordonnées dans 
la rubrique « Infos pratiques »).
La commune participera financièrement au 
portage du repas à domicile des bénéficiaires de 
l'ABRAPA selon les ressources des personnes.

2011 – 2012 – Création d'une 
piste cyclable et piétonne le 
long de la route avec 
intégration paysagère.
 

Voirie
Madame Liliane FUGER a 
accepté la mission d'agent 
recenseur. Réservez lui un bon 
accueil.

Elle passera dans tous les foyers pour remettre 
un questionnaire, vous aider à le remplir, le cas 
échéant, et le récupérer ensuite pour être 
transmis à l'INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques).

Repas de Noël 
des aînés

Traditionnellement, les aînés ainsi que le 
personnel communal et les élus se retrouvent 
autour d'une table pour un moment convivial.  

Un moment 
agréable

La chorale Sainte-Cécile, la 
section Guitare et Chansons 
de l'ASCR et le Groupe des 
Accordéonistes sont venus 
égayer l'après-midi.

La Chorale

Adhésion à l'EPF

Le Conseil municipal du 25 octobre a décidé de 
demander l'adhésion de la commune à 
l'Etablissement Public Foncier du Bas-Rhin. Cet 
établissement aura pour rôle d'acheter les 
terrains de la zone d'extension urbaine de notre 
POS (Zone Na, dite zone du Flachberg) en lieu 
et place de la commune. 
La procédure d'achat à l'amiable se fera en lien 
avec la commune, sur la base de la valeur des 
domaines. 
Pour la commune, cet appui juridique et financier 
constitue un avantage appréciable.

Ce service à destination des retraités, des 
personnes en situation de handicap ou en besoin 
d’aide temporaire, vous permet de vous faire 
livrer votre repas à domicile 7 jours sur 7 ou au 
rythme de votre choix. 

Fleurissement : Le samedi 23 novembre 2013 a eu 
lieu la remise des prix du Jury d'Arrondissement à 
Duttlenheim.
A cette occasion, M. et 
Mme Michel EINHART 
ont reçu le prix 
d'arrondissement pour 
leur maison.

fleurissement de la mairie 
et de la salle communale. 
Merci Gérard KAPPLER. 

La commune a également
été récompensée pour le

Toutes nos félicitations à eux !
ParJean-Georges HUCK

Montant moyen annuel d'investissement :
 entre 2008 et 2013 = 283 000 €

Route de Grendelbruch

Rue de l'école

2008 : 155 700 € 
2009 : 334 700 €
2010 :  211 500 €

2011 : 306 700 €
2012 : 160 000 €
2013 : 530 900 €

Chemin du Losseres

2012 : Le chemin du 
Losseres, qui rejoint 
la rue de Molsheim, a 
été mis en enrobé, 
après rétrocession à 
la commune.

Route de Gresswiller
2013 :L'état de la route 
de Gresswiller a conduit 
le Conseil à décider sa 
réfection, mais sur une 
largeur limitée à 3m et 
avec la mise en place de 
dos d'âne pour réduire 
la vitesse.

Ces investissements ne sont pas effectués sur le 
budget communal, mais sur un budget spécifique 
eau.

2013 : De gros travaux ont 
été entrepris rue de l'école ; 
réfection des réseaux d'eau 
et d'assainissement – 
préparation de la mise en 
souterrain des réseaux secs 
– mise en enrobé.

Avec la ville de Rosheim, notre commune 
a participé à un vaste chantier de 
rénovation d'adduction d'eau potable. Il 
s'est terminé pour cette première phase 
par l'inauguration du nouveau réservoir 
et de la station de traitement le  26 
octobre 2013.

Les 3 arrivées de l'eau 
brute : les sources et 
deux captages.

Arrivée d'eau 
traitée dans le 
réservoir

Evolution sur 6 ans

Invest
issement

Dette
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