
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 l'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

Commune de Rosenwiller

Dossier : le 
redécoupage 

cantonal 

Location salles communales :
Veuillez vous adresser à Jean-Georges HUCK
Tél : 03 88 50 73 21

Prochains événements :

- Samedi 7 juin : Pfingstessel Öwe organisé par le Club 
des Jeunes de l'ASCR 
- Dimanche 29 juin : Kermesse de l'Ecole organisée par 
l'Amicale de l'Ecole
- Samedi 12 juillet : Bal Populaire organisé par le Club 
des Jeunes 

Infos pratiques

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)

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

N° 24 – mai 2014

Grands anniversaires 
- 80 ans : Madame Valentine ARNOLD, née le 19 février
- 90 ans : Madame Joséphine KIMM, née le 11 mars
- 85 ans : Madame Victoire SCHREIBER, née le 15 mars
- 85 ans : Madame Elisa MEYER, née le 29 mars
- 80 ans : Monsieur Eugène SCHULTHEISS, né le 6 avril
- 85 ans : Monsieur André SCHREIBER, né le 15 avril
- 90 ans : Monsieur Jean-Pierre SCHULTHEISS, né le 3 mai

Noces de Diamant  
-  Monsieur & Madame Pierre et Alice JOST, le 19 février
 

Parrainage civil 
-  Margaux MASSIN, le 19 avril, fille de Jacques 

MASSIN et Marie BOURGEOIS

Naissance
- Clément Roger SERON, né le 16 mai au foyer de 

Gwenaël SERON et Laëtitia CHEREAU

Décès 
- Madame Marie ARNOLD est décédée le 17 février à 

l’âge de 86 ans 
- Madame Anne-Marie MEYER est décédée le 2 avril à 

l'âge de 77 ans

Nouvel arrivant 
- Monsieur Paul ACKER est arrivé le 1er avril

Ce bulletin est réalisé par la commission communication : Claude Graff, Claudine Huck, Fernande Huck, Jean-Georges Huck, Philippe Wantz

NOUVEAU  Déchèterie
A compter du 1er septembre 2014, il faudra être 
muni d'un badge pour accéder aux déchèteries 
gérées par le SELECT'Om. N'oubliez pas de 
demander le vôtre en remplissant et renvoyant 
le formulaire déposé récemment dans votre 
boîte-aux-lettres.

Bulletin d'information communal

S'GEMEINERAT BLATTEL

Les livres, vous aimez ?
Alors,  venez  nous  rejoindre  tous les 2 mois, le 2e 
samedi (sauf pendant les vacances scolaires) autour 
d'un goûter et partager vos « coups de coeur » ou 
découvrir de nouvelles lectures.
Prochaine date : Samedi 13/09 de 17h à 19h

N'hésitez pas, en attendant, à vous laisser tenter 
par nos nouveautés dont voici un aperçu :

Jean-Christophe Rufin, Le Collier Rouge
Pierre Lemaître, Au Revoir Là-haut 
Agnès Ledig, Juste avant le Bonheur
Guillaume Musso, Central Park
Yasmina Khadra, Qu'attendent les Singes

 et bien d'autres encore ...

Photo Jean-Marie JOST

Chers habitants de Rosenwiller,

C'est avec une équipe renouvelée à hauteur de 30 % suite aux dernières 
élections que je m'adresse à vous en vous remerciant très 
chaleureusement pour la confiance que vous nous avez renouvelée. Vous 
trouverez dans ce bulletin une photo de notre nouveau Conseil Municipal et 
le détail de la répartition des élus dans les différentes commissions. Dans 
un environnement politique très incertain, la nouvelle équipe continuera de 
mener des projets nécessaires à notre village avec les moyens financiers 
dont elle dispose.

Nous avons choisi pour thème de notre dossier le regroupement cantonal 
imposé à marche forcée par notre gouvernement. Depuis cette décision, 
qui n'est certes pas encore entrée en application, bien d'autres projets 
sont à l'étude, pour ne citer que le regroupement des régions ou 
l'éventuelle suppression des départements.

Nous travaillons activement à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et sommes en mesure de proposer différentes activités à l'issue 
de la journée scolaire, réparties sur 3 jours dans la semaine.

Récemment, au travers d'une sortie sur notre colline gérée par le CSA, la 
commission Environnement et Cadre de Vie souhaitait mettre en valeur 
notre patrimoine naturel par le biais d'interventions de la part de 
différents passionnés.

Nous avons joint à ce bulletin une notice vous informant des prochains 
travaux sur notre réseau d'eau potable.

L'été est à notre porte avec ses manifestations festives animées par nos 
associations. Profitez-en pour vous retrouver et ainsi encourager les 
organisateurs.

                                                 Bien cordialement,
Votre Maire, Philippe WANTZ

PROCHAINEMENT - un distributeur de pain dans 
notre commune pour des baguettes 
fraîches le dimanche matin.

 



Le Conseil Municipal nouvellement élu Dossier : Le redécoupage cantonal

Le Maire : Philippe WANTZ
Les Adjoints  : Claudine HUCK (Administration et Communication), Sébastien WISSER (Urbanisme et Bâtiments),
Jean-Georges HUCK (Environnement et Vie Associative)
Les Conseillers : Dominique BARABINOT, Kevin BECHTOLD, Alain  BLANSCHÉ, Laurent DUFFNER, Roland EINHART,
Anne FISCHER-STEGER, Claude GRAFF, Monique HEINRICH, Agnès HUBER, Fernande HUCK,  Eric MEYER

 
LES COMMISSIONS COMMUNALES 

Urbanisme
Responsable : Sébastien WISSER
Membres : Dominique BARABINOT, Alain BLANSCHÉ, Laurent DUFFNER, 
Roland EINHART, Anne FISCHER-STEGER, Agnès HUBER, Jean-Georges HUCK

Bâtiments
Responsable : Sébastien WISSER
Membres : Dominique BARABINOT, Alain BLANSCHÉ, Laurent DUFFNER, 
Roland EINHART, Anne FISCHER-STEGER, Agnès HUBER, Claudine HUCK

Responsable : Eric MEYER 
Membres : Laurent DUFFNER, Roland EINHART, Anne FISCHER-STEGER, 
Sébastien WISSER 

Responsable : Claudine HUCK 
Membres : Anne FISCHER-STEGER, Agnès HUBER, Claude GRAFF  

Responsable : Philippe WANTZ
Membres : Dominique BARABINOT, Kévin BECHTOLD, Laurent DUFFNER, 
Agnès HUBER, Claudine HUCK, Sébastien WISSER 

Forêt et Chasse

Scolaire

Finances

Communication
Responsable : Claudine HUCK
Membres : Claude GRAFF, Fernande HUCK, Jean-Georges HUCK 

Cadre de Vie

Responsable : Alain BLANSCHÉ
Membres : Kévin BECHTOLD, Anne FISCHER-STEGER, Eric MEYER,
 Jean-Georges HUCK 

Jeunesse

Responsable : Jean-Georges HUCK
Membres : Dominique BARABINOT, Anne FISCHER-STEGER, Claude GRAFF, 
Monique HEINRICH, Claudine HUCK, Fernande HUCK 

Appel d'Offres

Présidé par le Maire : Philippe WANTZ
Membres du CM : Roland EINHART, Anne FISCHER-STEGER, Fernande HUCK
Membres hors CM : Liliane DILLENSEGER, Francette FISCHER-STEGER, 
Suzanne HERR, Angèle HUBER, Marie-Odile STEINER

CCAS

Responsable : Philippe WANTZ
Membres Titulaires : Alain BLANSCHÉ, Claude GRAFF, Sébastien WISSER
Membres Suppléants : Kévin BECHTOLD, Anne FISCHER-STEGER, Claudine HUCK

Quelles en sont les raisons ?
L'objectif du redécoupage cantonal est d'adapter la carte des cantons aux réalités socio-démographiques 
conformément à une demande récurrente émanant de la Cour des Comptes. Les nouvelles délimitations ont été 
faites sur la base des chiffres des populations publiées par l'INSEE en décembre 2013. Le canton dont 
Rosenwiller fera partie, comprendra les communes de l'actuel Canton de Rosheim, mais aussi des communes du 
Canton de Molsheim, du Canton de Wasselonne, et s'étendra jusqu'à Nordheim. 

Pourquoi une motion contre le 
redécoupage ?  

Le Conseil Municipal, en sa séance du 16/04/14, 
s'est associé à la démarche initiée par le Conseil 
Général pour les raisons suivantes :

- Le projet a été mené sans consultation aucune 
des communes et des cantons concernés.

- Le regroupement de cantons peut induire un 
regroupement de services publics comme la 
gendarmerie, l'éducation, la trésorerie ou la 
poste. Qu'adviendra-t-il de ces services, 
aujourd'hui de proximité ?

- Les territoires existants ont tissé des liens de 
coopération tant sur les plans géographique, 
économique, culturel et humain, qui les fédèrent 
et les dynamisent.
- La dimension de ce nouveau territoire ne 
permettra pas au futur binôme d'élus d'être 
attentif aux attentes et besoins des communes 
comme c'est le cas à l'heure actuelle.

Légende :
                 - les limites actuelles du canton, 18000 habitants
 pour une surface de 13325 ha
                  - les nouvelles limites, 53000 habitants et 26000 ha

Vente de bois
Avec l'adjudication du 23 avril, les ventes de bois se 
sont élevées à 8 250 EUR. Nous avions près de 200 
stères à écouler.

Rythmes scolaires
La Commune mettra en place dès la rentrée la 
réforme des rythmes scolaires. Les enfants auront 
classe le mercredi matin. Les autres jours, les cours 
finiront à 15h15. S'ensuivront les Nouvelles Activités 
Périscolaires facultatives organisées par la Commune, 
de 15h15 à 16h15, les lundis, mardis et jeudis.

Divers

Palmarès fleurissement 2013
Sortie nature et patrimoine1ère catégorie

Maison avec jardin sans balcon 
1er prix : JOST Materne
2ème prix : MEYER Michel
3ème prix : HUCK Francis

Cadre de Vie

Jeunesse

Appel d'Offres

CCAS

Vos élus participent également à diverses instances intercommunales – le détail sur notre site internet

2ème catégorie
Maison avec possibilité 
restreinte de fleurissement 
1er prix : WISSER Denis
2ème prix : HUCK Jean-Claude
3ème prix : MEYER Xavier

3ème catégorie
Maison avec jardin 
1er prix : HUCK Arthur
2ème prix : JOST Dominique
3ème prix : MINCK Eddy4ème catégorie

Espaces publics 
Prix : EINHART Jean (Calvaire situé rue de l’Ecole)
Prix : DUFFNER Elodie (Espace rue du Rosenmeer)
Prix : KAPPLER Gérard (Fleurissement communal)

Le samedi 10 mai, la Commission Cadre de Vie a 
organisé une visite guidée sur les collines des 
Holhiesel et Berg. 
Au programme : la flore, la faune, mais aussi le 
patrimoine  en cette année de commémoration de la 
Grande Guerre. Conférenciers : Christine Gerber 
pour le Conservatoire des Sites, Jérémy Lamotte 
pour la L.P.O. et Alphonse Troestler, historien.
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