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Le conseil municipal planchera par deux fois (le 28 février et une fois en mars)
sur les budgets de l’année, comme de tradition. Nous vous présenterons les
grandes lignes des décisions prises lors du prochain bulletin au mois d’avril.
Concernant les travaux dans le village, le printemps marquera le redémarrage
d’un certain nombre de chantiers. Pour l’heure le dossier « phare » consacré à
l’extension de la mairie et la création de la médiathèque se poursuit, de manière
ininterrompue et dans le respect du calendrier initial. Je le répète à longueur d’édito, mais cela est suffisamment rare sur un chantier de cette importance qu’il est
bon de le dire et même de le répéter !
Au rayon des travaux, une autre action se poursuit, malgré l’hiver, à savoir la
pose des nouveaux compteurs d’eau avec télérelève (cf. page 11). Je tiens à rappeler le principe de fonctionnement de ces nouveaux compteurs: deux fois l’an,
lors de la relève, l’agent communal (ou intercommunal) passe dans la rue avec un
appareil de relève… qui envoie un signal au compteur qui renvoie en retour le
relevé de la consommation d’eau. Le tout dure 3 à 4 secondes. Aucune interférence avec les autres appareils électroniques ou connectés et surtout aucun
impact sur la santé des consommateurs. La mise en place de ces nouveaux
compteurs d’eau se poursuit et devrait être achevée cette année.
Travail toujours, mais pour l’été prochain..., les jeunes désireux de s’investir dans
les services communaux trouveront toutes les informations utiles pour les « jobs
d’été » en page 3.
Investissement toujours, mais bénévole cette fois-ci, notre 5e Journée Citoyenne
aura lieu le samedi 18 mai. Notez la date d’ores et déjà. Le formulaire
d’inscription sera distribué prochainement.
Et puisque je parle de distribution, le Fil de l’An…2018 est distribué
parallèlement à ce numéro du Fil de l’Au (28 février et 1er mars).

Voilà deux supports papier fort appréciés et, pour les supports numériques de la commune, sachez que
Rosenau s’est vue attribuer (pour sa première participation) 2 arobases (sur 5) au titre du label national
« villes et villages Internet ». Seules 5 communes alsaciennes ont été primées cette année.
Côté manifestations, le mois de mars démarre très fort avec l’ouverture le 2 mars à Rosenau (cf. page 9),
d’une école de danse trinationale (basée également à Lörrach et Riehen), puis le 3 mars une délégation
rosenauvienne assistera pour la 3e année consécutive au traditionnel carnaval d’Istein (commune mère de
Rosenau).
Enfin, notez le samedi 20 avril 2019, la 30e édition des Foulées de Rosenau. Un cru qui s’annonce
prometteur... puisque, chez les Handbike, les courses compteront pour une épreuve de la Coupe de France
et pour le Circuit Européen, et sur le 10km, notre course sera classante pour le titre de champion régional !
Animations et surprises vous attendent. Le programme est à découvrir en page 6.
Avant de clore mon propos, une fois n’est pas coutume, j’attire votre attention sur 3 actions
particulièrement « bienvenues », concrètes et pratiques, portées par notre intercommunalité : le broyage de
végétaux (page 8) ; la mise en place d’une aide pour l’achat d’un vélo (page 10) ; la nouvelle édition du
Trinat’ emploi (page 8).
Pour clore, je vous souhaite, entouré de l’équipe de rédaction, une bonne lecture de ce bulletin.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire


EAU : 06.48.26.87.54
week
week--ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)


ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554


Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution

Service dépannage GAZ : 0800 473 333
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations
lors d’incidents affectant le réseau de distribution (manque ou odeur de gaz, accident, incident...)
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 52

LES ORGANES VITAUX

D’ORGÀNA
Hirn

le cerveau ’s Hérn
l’artère d’ Àudera, d’ Àudera (pl)
Halsröhre

le cœur ’s Harz
le poumon d’ Lùnga d’Lunga (pl)

Lunge

l’estomac dr Màga
le foie d’ Labara
l’intestin dr Dàrm
le colon dr Déckdàrm
l’appendice dr Blénddàrm
le pancréas d’ Büchspaicheldrüssa
le rein d’ Niara, d’ Niara (pl)
la vésicule biliaire d’ Gàllablàusa
la vessie d’ Wàsserblàusa
En bonne santé et en forme

Herz
Leber

Magen
Niere

Dickdarm

Darm

g’sund un munter

Avoir régulièrement une activité physique Régelmässig Béwèigig hà
ou faire un peu de sport oder lichta Sport triiba
Manger au moins cinq fruits frais et légumes frais chaque jour Méndeschtens fünf Obscht un G’mias jèida
Dàg assa
Réduire le sel Wèiniger sàlza
Boire régulièrement Régelmässig Wàsser drénga

JOBS D’ÉTÉ 2019
Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?
Comme les années précédentes, la commune recrute des jeunes pour les congés d’été allant du 15 juillet au
23 août 2019. Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 11 mars 2019 à 11h.
Pour permettre au plus grand nombre de devenir saisonnier, voici le profil recherché :
 Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un travail au service administratif et/ou au service technique ;
 Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune depuis plus de 2 ou 3 ans selon le service.
Les candidats seront soumis à un Q.C.M., courant mars, sur la vie communale de Rosenau qui permettra de
départager les postulants. Les candidats ayant participé à la Journée Citoyenne 2018 se verront attribuer un
bonus en terme de points ; aussi nous invitons tous les jeunes qui souhaitent être candidats à un emploi saisonnier
pour l’été 2020 à s’inscrire, le moment venu, à la Journée Citoyenne 2019 qui aura lieu le samedi 18 mai.
Les candidatures pour un emploi saisonnier en 2019 sont à adresser à l’attention de :
Monsieur le Maire,
05 rue de Kembs—68128 ROSENAU
(C.V. avec photo + lettre de motivation manuscrite)
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2018
Samedi 02

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 03

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Mercredi 06 Cendres

17h00 : Célébration avec les enfants à Rosenau
19h00 : Célébration à Huningue

Samedi 09

18h00 : Messe à Village-Neuf
20h15 : Soirée de louange à Huningue

Dimanche 10

07h30 Messe basse à Huningue
10h00 Messe à Rosenau (Fête Patronale Saint-Fridolin)

Samedi 16

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 17

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 23

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 24

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 30

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 31

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau

A contacter :
M. l’Abbé HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 07 18 75

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE - MARS 2019
Cultes à 10h15
Dimanche 03 : Célébration œcuménique à l’église catholique de Uffheim
(pas de culte à Huningue)
Dimanche 10 : Culte
Dimanche 17 : Culte avec sainte cène
Dimanche 24 : Culte
Dimanche 31 : Culte unique à Saint-Louis avec la participation des enfants
Fête des enfants : le samedi 23 de 14h30 à 16h30 à Saint-Louis

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Catéchisme : les mercredis 6, 13, 20 et 27 de 13h45 à 14h45 ou de 16h à 17h
selon le groupe
Etude biblique : le jeudi 7 à 20h au presbytère
Groupe du 3ème âge : le vendredi 15 à 14h30
Chorale : les mercredis à 20h à Saint-Louis
Renseignements au 03.89.68.22.09
RAPPEL :
Vendredi 1er mars à 19h45 Journée Mondiale de Prière au presbytère
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La vie des associations

Assemblée Générale de la Bibliothèque
La Bibliothèque « La Fontaine » tiendra son Assemblée Générale le :
Jeudi 07 mars 2019 à 20h00
à la Maison des Associations
Tous les membres et les lecteurs y sont cordialement invités.

Mercredi 20 mars 2019
DON DU SANG
de 16h30 à 19h30
A la Salle des Fêtes de l’Escale
68128 ROSENAU
Venez nombreux !

GRANDE COLLECTE ANNUELLE
DE
PRODUITS NON PERISSABLES
(alimentation/ hygiène/ entretien)
Nous sommes un réseau de charité de proximité au service des personnes démunies.
Avec vos dons, nous confectionnons des colis pour aider des familles nécessiteuses de Rosenau et de VillageNeuf.
La collecte des produits aura lieu du :

Lundi 25 mars au vendredi 05 avril 2019
Vous pouvez déposer vos produits :

à la mairie de VILLAGE-NEUF

à la mairie de ROSENAU

Lundi de
8h à 12h et 16h à 18h
Mardi de
8h à 12h et 16h à 18h
Mercredi de 8h à 12h et 16h à 18h
Jeudi de
8h à 12h et 16h à 18h
Vendredi de 8h à 12h et 15h à 17h

Lundi de
Mardi de
Mercredi de
Jeudi de
Vendredi de

8h à 12h et 14h à 17h
8h à 12h et 14h à 19h
8h à 12h
8h à 12h et 14h à 17h
8h à 12h

L’équipe de la Conférence St Vincent de Paul vous remercie d’avance pour votre générosité.
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La vie des associations

Pour célébrer cette édition anniversaire, une soirée dansante, animée par un DJ professionnel, est
organisée après le repas dans la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité !

Nous lançons un appel aux Rosenauviens(nes) : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
participer à l’organisation de cette manifestation, pour tenir des stands,
accueillir les coureurs, apporter des pâtisseries…
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir prendre contact avec M. Rodolphe SCHIBENY,
Coordinateur des Foulées de Rosenau au 06 62 36 64 13 ou par mail : foulees@rosenau.fr
ROSENAU KARATE CLUB - FOULEES DE ROSENAU
Dans le cadre des Foulées de Rosenau qui se
tiendront le samedi 20 avril 2019, les
membres du Rosenau Karaté Club se
chargeront de la préparation et du service
du repas du soir.
Sportifs, spectateurs, bénévoles, Rosenauviens, vous êtes
tous cordialement conviés à partager ce repas dont une
partie des bénéfices sera reversée à l’AFAPEI de
Bartenheim et à l’association « Rêves » de Village-Neuf.
Page 6

Menu à 12 €

Salade Verte
Lasagnes « maisons »
Dessert - Café
Repas servi sur réservation au 06.62.36.64.13
Mars 2019 – N°132

EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Rosenau obtient 2 arobases au label « Village Internet »
Vendredi 1er février 2019
« Village Internet » est une association apolitique qui rassemble des élus locaux autour du thème
de l’internet citoyen, accompagnant le déploiement des politiques publiques numériques locales.
Cette association décerne un label national qui permet d’évaluer l’action des communes dans le
domaine du numérique.
Forte de son nouveau site internet www.rosenau.fr, de son application mobile, du système d’alerte par SMS mis en
place (inscription depuis le site internet de la Commune), du déploiement de la fibre optique sur le ban communal, mais
aussi des équipements informatiques installés dans les écoles (tableau blanc interactif, remplacement à neuf de tous les
ordinateurs de la salle informatique de l’école primaire et des salles de classe), la Commune de Rosenau s’est vue
attribuer directement 2 arobases (sur 5) pour sa première participation.
Notez que seulement 5 communes en Alsace ont obtenu le label pour l’année 2019 ! Un panneau dédié sera installé dans
le courant de l’année aux entrées du village.
Visite de la Plaine Sportive de Kembs
Samedi 09 février 2019
Après la visite des installations neuves de Blotzheim le 17 novembre 2018, les membres du Comité de Pilotage (COPIL)
pour le réaménagement de la Plaine Sportive se sont rendus chez nos voisins de Kembs afin de découvrir leur Plaine
Sportive, inaugurée il y a 10 ans.
Accueillis par le Maire, M. Gérard KIELWASSER, accompagné de son Adjoint à la vie associative et
culturelle, M. Jean-Paul BANDINELLI, de M. Francis SCHACHER, Adjoint au développement économique, à la
sécurité et au jumelage et de M. Joël ROUDAIRE, Conseiller Municipal et Vice-Président du FC Kembs Réunis, les
membres du COPIL ont découvert des installations diverses et variées, tant liées aux sports (terrains de football avec
gradins, terrains de tennis, dojo, salle de musculation, pétanque) qu’aux loisirs (aire de jeux, skate park) et à la culture
(médiathèque, espace « Rhénan »…).
Une visite guidée riche en enseignements qui permettra de nourrir un peu plus les réflexions des membres du COPIL.
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Mentor Shalijani, danseur professionnel et chorégraphe, a ouvert sa propre école de Hip Hop à Lörrach en
2015. Celle-ci s’est diversifiée progressivement en proposant plusieurs autres disciplines (Hip Hop, Break
Dance, Modern Jazz, Ballet, Kids Dance).
Champion accompli, (il a été sacré champion d’Allemagne en 2007, puis champion d’Europe en équipe et
vice-champion du monde en équipe en 2011), Mentor est entouré d’une équipe pluridisciplinaire et
ouvre à présent une école tri-nationale (Lörrach en Allemagne, Riehen en Suisse et Rosenau en France)
avec un enseignant expérimenté pour chaque style de danse. Mentor Shalijani est déjà intervenu en 2018 à
Rosenau pour des initiations avec nos ados dans le cadre des vacances scolaires.
Les cours se tiendront à Rosenau dans la Salle Haute « Istein » du complexe culturel et sportif « l’Escale »,
que la commune met à disposition pour favoriser l’implantation de l’école.
Venez à sa rencontre découvrir les cours qui seront proposés à Rosenau le :

Samedi 02 Mars 2019 à partir de 14h00

à la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
Programme
14h00 : Accueil
14h30 : Discours
14h45 : Présentation des professeurs
15h00 à 17h00 : Présentation de danses toutes les demi-heures
Les inscriptions aux différents cours hebdomadaires seront possibles sur
place à l’issue des démonstrations.

05 rue de Kembs 68128 Rosenau
03.89.68.31.10 - mairie@rosenau.fr - www.rosenau.fr
Mars 2019 – N°132
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INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE
RENTREE DE SEPTEMBRE 2019
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu le vendredi 22 mars (8h-12h/13h-17h), à l’école.
Elles concernent les enfants nés en 2016 pour une première inscription en Petite Section.
Les familles des enfants qui ne seraient pas encore inscrits à l’école (années de naissance 2014 et 2015) sont priées de prendre
directement contact avec l’école.
Veuillez vous munir des pièces suivantes :

Livret de famille

Carnet de santé
Si vous ne pouvez pas venir le 22 mars, veuillez contacter la Directrice au 03.89.68.38.71 afin de convenir d’un rendez-vous
d’inscription.

Aide à l’achat d’un vélo pour les résidents de Saint-Louis Agglomération

Dans le cadre de sa politique climat-air-énergie et de sa démarche de labellisation Cit’ergie, Saint-Louis Agglomération
souhaite promouvoir la mobilité douce, en particulier pour les déplacements domicile-travail.
A ce titre, et par délibération du Conseil de Communauté du 19 décembre 2018, Saint-Louis Agglomération instaure
une aide à l’achat d’un vélo en faveur des résidents de son territoire.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site www.rosenau.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Saint-Louis Agglomération
Direction Climat-Air-Energie
Place de l’Hôtel de Ville
CS 50199
68305 Saint-Louis Cedex
Téléphone : 03.89.70.33.46
E-mail : gervais.estelle@agglo-saint-louis.fr

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CAMPAGNE 2019

La semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu : du 18 mars au 24 mars 2019
A l’occasion de cette campagne, une équipe de quêteurs bénévoles viendra vous solliciter jusqu’au 15 juin 2019 pour
recueillir les dons au profit de La Ligue Contre le Cancer de Colmar.
Grâce à votre générosité, nous avons pu verser en 2018, la somme de 7 887,12 euros à la Ligue contre le Cancer de
Colmar.
Malheureusement, pour que cette quête puisse s'effectuer dans de bonnes conditions, il nous faudrait des quêtrices/teurs
supplémentaires pour pouvoir prospecter comme les années précédentes tous les quartiers du village.
Merci pour votre aimable accueil et votre générosité.
N'hésitez pas à vous investir pour la ligue contre cancer de Colmar en devenant quêtrices/teurs bénévoles.
L’équipe des bénévoles
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Pensez
à réser
ver
cette d
ate !

Samedi 18 mai 2019
ELECTIONS EUROPEENNES
Les Elections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 et la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée à la mairie le samedi 30 mars de 10h à 12h.
L’inscription d’office des jeunes :
Pour les jeunes atteignant la majorité à partir du 1er janvier 2019, l’INSEE informe mensuellement la mairie de l’inscription
d’office des jeunes 2 à 3 mois avant leur majorité par l’intermédiaire du système de gestion du Registre Electoral Unique (REU).
Suite à la refonte des listes électorales et de l’ajout d’un Identifiant National d’Electeur (INE), de nouvelles cartes d’électeurs vous
parviendront au courant du mois d’avril.

CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU
La campagne de remplacement de tous les compteurs d’eau de la Commune de
Rosenau se poursuit en 2019.
Messieurs Matthieu NOSAL et Matthieu ESTEGE de la société MSD sont en
charge de mener cette campagne pour le compte de la Commune et interviendront
dans votre rue, si ce n’est déjà fait, dans le courant de cette année.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Vous trouverez ci-contre une photo des objets trouvés à
Rosenau.
Si l’un de ces objets vous appartient, vous pouvez le
récupérer au poste de Police Municipale lors des
permanences, ou en convenant d’un rendez-vous en
téléphonant au 03.89.68.46.41.
Il vous sera demandé de prouver que vous êtes bien le
propriétaire de cet objet en présentant la facture d’achat ou
une photo de l’objet.
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Samedi 02 mars 2019
Salle des Fêtes du Complexe « l’Escale »
14h00 : Ouverture d’une école de danse

Mercredi 13
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Dimanche 03 mars 2019
13h : Carnaval à Istein

Mercredi 20
Maison des Associations
14h : Steble et 19h Assemblée Générale
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 06
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 27
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Jeudi 07
Maison des Associations
20h : Assemblée Générale de la Bibliothèque

AVANT PREMIERE - AVRIL…

Vendredi 08
Complexe « l’Escale »
20h : Assemblée Générale du Karaté Club

Samedi 20 avril 2019
30ÈME ÉDITION DES FOULÉES DE ROSENAU
Changement des horaires en raison des travaux :
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VENDREDI
SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE MARS 2019
En raison des travaux d’extension de la Mairie, les
permanences fixes des élus sont remplacées par la prise
de rendez-vous en Mairie au 03.89.68.31.10.
M. Thierry LITZLER, Maire
Affaires générales
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Travaux et patrimoine
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint
Communication et événementiel
M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
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