Au fil de l’Au
La lettre mensuelle d’information

de la Commune de Rosenau

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’an passé j’écrivais dans ces mêmes lignes que le « mois d’août 2018 s’ouvre par une période
caniculaire »… Au moment où j’écris ces lignes (fin juillet) nous vivons déjà la 2 e de l’été 2019.
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L’augmentation des températures est un phénomène aujourd’hui clairement établi. La « main » de
l’Homme dans ce phénomène est difficilement contestable. L’urgence climatique est une réalité, mais
elle impose aussi de ne pas faire n’importe quoi, « à chaud ».
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Nous aurons l’occasion lors de la prochaine rentrée de présenter les mesures qui seront mises en place
dès l’année scolaire 2019-2020, mais aussi d’évoquer les pistes à moyen et long terme.
Pour les jeunes et les moins jeunes, rappelons les gestes élémentaires à faire en cas de fortes chaleurs
(cf. page 11). L’ensemble des indications se trouvent également sur notre site Internet à l’adresse
www.rosenau.fr
Malgré les conditions météo, les travaux continuent :
- Adaptation des horaires de travail : dès 6h du matin pour les agents du service technique.
- Je tiens à remercier nos jeunes saisonniers qui prêtent main forte le temps de l’été à notre équipe
technique et qui font du beau travail. Leur aide nous est précieuse pour l’entretien du village. Vous le
savez, ne recourir à aucun produit chimique, c’est bon pour notre environnement, notre qualité de vie et
notre nappe phréatique, … cela suppose aussi à certains moments d’accepter la présence d’herbes folles
et/ou hautes … , rappelons que ces herbes sont … naturelles, inoffensives, et gage du 0% de produit
phytosanitaire.
- Les travaux de la mairie-médiathèque vont se poursuivre tout l’été, comme l’an passé.
Déménagement et ouverture des nouveaux bâtiments cet automne. L’occasion de lancer un appel pour
les personnes intéressées pour rejoindre notre équipe de gestion de la future médiathèque.
Renseignements en page 3.
- Côté jeunesse, l’actualité du mois de juillet fut chargée. Partenariat mis en place avec les clubs
de foot et de basket (cf. page 6) et convention avec la Wery Fighting Academy (pour petits et grands).
- Le Pôle Enfance-Jeunesse n’est pas en reste. Le programme de la Saison 2 « Culture et loisirs
pour les Ados » a été distribué courant juillet. Les 3 semaines de « camp d’été » ont permis d’accueillir
près d’une vingtaine de jeunes différents (avec en point d’orgue les Olympiades de Saint-Louis
Agglomération). Enfin à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ce sont plus de 60 enfants qui se sont
retrouvés pour un programme des plus variés (avec entre autre les « Loustics Games » où les jeunes de
Rosenau ont accueilli ceux de Kembs et de Village-Neuf).
- Côté commémoration, nous accueillerons nos amis landais du 22 au 27 août pour marquer les 80
ans de l’évacuation des Alsaciens dans les Landes. Retour sur cet évènement dans le prochain bulletin
avec nos deux délégués Juliette et Geoffrey.
- Enfin, impossible de finir cet édito sans revenir un instant sur la Fête Tricolore qui a connu une
belle affluence et a été l’occasion pour notre école de danse trinationale de présenter son premier
spectacle avec les élèves rosenauviens… devant un public conquis. Et « Merci » aux bénévoles qui ont
fait, comme l’an passé, un sacré travail pour la réussite de la soirée.
Pour clore cet édito, je vous adresse, en mon nom et celui de toute l’équipe de rédaction, un beau mois
d’août et de bons congés pour les aoûtiens (et une pensée pour les juilletistes de retour au travail)!
A dans un mois pour (déjà) la rentrée des classes.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 57

C’est le temps des vacances

S ésch Fèriatsitt

Expressions :
J’ai des vacances : éch hà Fèria
Je vais en vacances : éch gàng en d’Fèria
Je suis en vacances : éch bé én da Fèria
Je passe mes vacances à Rosenau : éch màch én dr Rosanöi Fèria
- à la mer : àm Mèir
la mer, l’océan : s Mèir
la plage : dr Schtrànd
le sable : dr Sànd
la vague, les vagues : d’Walla
le soleil brûle : d’Sunna brennt, schtacht ; le coup de soleil : dr Sunnaschtéch
le ciel : dr Hémmel ; le ciel est bleu : dr Hémmel ésch blöi
je nage : éch schwémm ; nager : schwémma
- à la campagne : uf ‘m Lànd
le terrain de camping : dr Càmpingplàts
la tente : s Tsèlt
je fais du camping : éch màch Càmping
je vais me promener : éch gàng schpàtsiara
- à la montagne : én da Barga
la montagne : dr Barg, les montagnes : d’Barga
la forêt : dr Wàld
les animaux sauvages : s Wéld
le chemin, le sentier : dr Wag
le sac au dos : dr Rucksàk
je fais de la randonnée : éch düa wàndera
Belles vacances ! Schèini Fèria !


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...)
Page 2

Août 2019– N°137

PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE AOUT 2019

Samedi 03

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 04

10h : Messe à Huningue

Samedi 10

18h : Messe à Village-Neuf

Jeudi 15

10h : Messe de l’Assomption de la
Vierge Marie à Huningue

Samedi 17

18h30 : Messe à Rosenau

Dimanche 18

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 24

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 25

10h : Célébration à Huningue à
l’occasion du 80ème anniversaire de
l’évacuation dans les Landes

Samedi 31

18h: Messe à Huningue

A contacter :
M. l’Abbé Mathieu HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE

Dimanche 1er septembre

10h: Messe à Rosenau

Tél. : 03 89 07 18 75

TOUS LES DIMANCHES

7H30 : Messe basse à Huningue

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE

-

AOUT 2019

Cultes : A 10h15
Dimanche 04 à Huningue
Dimanche 11 à Saint-Louis et à 9h à Bourgfelden
Dimanche 18 à Huningue avec sainte-cène

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

Dimanche 25 à 10h : célébration œcuménique sur le terrain de jeux à côté
du Temple à l’occasion du 80ème anniversaire de l’évacuation dans les
Landes de 1939
Reprise de la chorale le 28 août à 20h chez Schuchter à Saint-Louis.

Tél. 03 89 67 21 03

CREATION D’UNE MEDIATHEQUE
Appel aux bénévoles
Vous aimez lire et échanger autour de cette passion ? Vous avez du temps libre ?
Vous souhaitez vous investir dans une activité associative, culturelle et enrichissante ?
Venez rejoindre les bénévoles de la future médiathèque qui ouvrira ses portes cet automne.
N’hésitez pas, contactez-nous en mairie par tél. au 03 89 68 31 10 ou par mail : communication@rosenau.fr
Août 2019– N°137
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LA POLICE MUNICIPALE DE ROSENAU COMMUNIQUE
Coordonnées :

Permanences fixes :

Police Municipale
5A rue de Kembs
Tel : 03.89.68.46.41
Courriel : police.municipale@rosenau.fr

Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Les 2ème et 4ème samedis du mois :

10h00-12h00
14h00-16h00
08h00-12h00

Opération Tranquillité Vacances :
Depuis le 1er janvier 2019, la surveillance des habitations pendant les vacances est assurée par la Police Municipale.
Vous pouvez donc vous faire connaître au Poste de Police Municipale aux heures d’ouverture au public (horaires
hebdomadaires ou durant les permanences) afin de remplir une demande.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la Commune de Rosenau, à cette adresse :
https://www.rosenau.fr/wp-content/uploads/Formulaire_otv.pdf
Après signature d’une décharge, vous pourrez laisser vos clefs de portail, afin que nous puissions faire le tour de votre
habitation et vérifier vos fenêtres et portes (quotidiennement).
En accord avec la Gendarmerie de SAINT-LOUIS, nous leur transmettrons toutes les fiches de vacanciers afin qu’ils
puissent également surveiller votre habitation dans le cadre de leur tournée sur le ban communal.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Vendredi 28 juin 2019
Pour finir cette année scolaire, les élèves de l’école maternelle « Les
Roseaux » ont proposé aux parents un spectacle le vendredi 28 juin.
La classe des petits et moyens monolingues nous a réservé un voyage en
Afrique, les enfants en petite et grande section monolingues nous ont
emmené au Mexique et pour finir les moyens et grands bilingues ont
présenté les marionnettes qu’ils ont réalisées.
Un chant en allemand sur le thème de la musique a également été repris en chœur par les enfants.
Malheureusement, en raison de la canicule, les jeux de la kermesse ont dû être annulés et la fête initialement prévue
l’après-midi s’est déroulée le matin. La tombola a tout de même été maintenue puisqu’elle avait déjà commencé en début
de semaine.
OPÉRATION « BASKET
BASKET--ÉCOLE »
Jeudi 04 juillet 2019
Monsieur Yassin MOSTEFAOUI est Opérateur des Activités Physiques et Sportives pour
la Commune de Rosenau. Tout au long de l’année scolaire, Yassin est intervenu pour les
activités sportives auprès des élèves des deux écoles, dont notamment pour des cours de
basket.
La Ligue Nationale de Basket mène chaque année l’opération « Basket-Ecole », qui est
réservée aux villes et villages ayant un club de basket.
Dans le cadre de cette opération, les enfants qui ont participé aux cours de basket se sont vu
remettre le 04 juillet 2019 un diplôme personnalisé au nom de la Ligue qui a également
offert un lot de ballons à l’école.

REMISE DES « PERMIS INTERNET »
Jeudi 04 juillet 2019
Madame Gilliane HAAS, Policière Municipale de Rosenau, est intervenue auprès des
élèves de CM2 pour les sensibiliser sur les dangers d’internet et les mettre en garde sur
les risques des réseaux sociaux avant leur arrivée au
collège. A l’issue de la présentation de Mme HAAS,
les élèves ont passé un test écrit.
Tous les élèves ont réussi leur test et ont reçu un « Permis Internet » de la main de
Monsieur le Maire et de Mme Hélène LABARELLE, Directrice de l’école,
en présence de M. Franck BENOIT, chef de la Police Municipale de Rosenau.

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSES
Jeudi 04 juillet 2019

Tout au long de l’année scolaire, les 12 élèves délégués de l’école primaire
se sont réunis lors de 9 réunions pour travailler sur un projet commun
intitulé « Cheminement piéton et cyclable à travers la commune »
Jeudi 4 juillet, à l’approche de la fin de l’année scolaire, les élèves délégués ont finalisé la première partie de leur projet, fruit d’échanges et de
réflexions menés depuis plusieurs mois.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
FÊTE TRICOLORE

Samedi 13 juillet 2019

CONVENTION AVEC LE BASKET CLUB ET LE FOOTBALL CLUB

Mardi 16 juillet 2019
Afin d’aider et d’accompagner le développement des
sections « Jeunes » au sein du Basket Club de Rosenau
et du Football Club de Rosenau, la Commune de
Rosenau fera intervenir M. Yassin MOSTEFAOUI,
Opérateur des Activités Physiques et Sportives auprès
de ces deux associations, les mercredis après-midis
pour la saison 2019-2020.
Les présidents de ces deux associations et Monsieur le
Maire se sont retrouvés le mardi 16 juillet 2019 en
Mairie afin de signer la convention officielle de mise à
disposition, en présence de Yassin MOSTEFAOUI.
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De g. à d. : Christophe GEORGE, Président du
FC Rosenau, Thierry LITZLER, Maire de Rosenau,
Georges MUHLEBACH, Président du Basket Club,
Yassin MOSTEFAOUI, Opérateur des Activités
Physiques et Sportives de la Commune.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

RESIDENCE « LA VIE EN ROSE »
Samedi 20 juillet 2019
Samedi 20 juillet 2019 à 10h, près d'une quarantaine de personnes ont assisté à la présentation publique de la future
résidence adaptée aux "séniors", projet baptisé "La Vie en Rose" par le promoteur, en référence d'une part à la chanson
d'Édith PIAF, symbole de toute une génération, et d'autre part à la commune de Rosenau, dont le nom provient de
"Rosenowe", qui signifie "pré humide des roses".
Après le mot d'accueil de M. Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, qui a présenté notre Commune et ses nombreux
attraits, M. Hubert REECHT, porteur du projet et gérant de la société ACI Promotion et M. Raphaël WAGNER,
conseiller immobilier et gérant de la société ROC Consulting, ont fait une présentation détaillée de la résidence "La Vie
en Rose", qui sera implantée à côté du futur lotissement de la rue du Soleil.
A la fin de la présentation, MM. REECHT et WAGNER ont proposé aux personnes présentes d'échanger en toute
convivialité et de renseigner tant les curieux que les potentiels futurs acquéreurs.
La commercialisation des différents lots démarrera officiellement au mois de septembre, mais les personnes intéressées
par des informations ou souhaitant se pré-inscrire pour l'acquisition d'un appartement peuvent directement contacter
M. WAGNER au 06.88.97.86.81.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LA WERY FIGHTING ACADEMY
Mardi 23 juillet 2019

Le 23 juillet dernier, une convention a été signée entre la
Commune et la Wery Fighting Academy portant sur une aide
financière exceptionnelle pour l’achat d’un nouveau tatami.
(Sur la photo : à gauche, Richard WERY, Président de la Wery Fighting
Academy et à droite, Thierry LITZLER, Maire de Rosenau)
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La vie des associations
TENNIS CLUB ROSENAU
SAISON 2019-2020
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
DE 10H A 12H
Animation tennis ouverte à tous à partir de 5 ans. Encadrée par Muriel et Patrick KLOCKER,
moniteurs DE de tennis, enseignants du club. Un goûter sera servi pour clôturer l’animation,

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE TENNIS DE 10H A 12H
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MURIEL KLOCKER : 07.62.13.99.74/muriklocker@gmail.com
INFORMATIONS OFFICIELLES
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La vie des associations

Bonjour Rosenau.
Le coup de sifflet pour la préparation a été donné le mercredi 24 Juillet ! Certains villageois ont peut-être eu la chance
d'apercevoir les joueurs braver la canicule en courant dans les rues du village.
Après une très belle fin de saison marquée par la deuxième marche, il était impératif de repartir de la plus belle des
manières. Lors de cette pré-saison, le staff a souhaité alterner entre des séances physiques et des moments plus
conviviaux comme une journée pétanque afin d'entretenir la cohésion d'équipe qui fait la force du FC Rosenau. Il est
primordial d'intégrer de la meilleure des manières les nouvelles recrues du club. (Mercato que vous pouvez suivre via
la page facebook du FC. Rosenau).
La trêve footballistique aura été très animée au niveau ‘’administratif’’ du club.
Fait marquant : Le changement de présidence. Nicolas TOCHTERMANN laisse la place de président à Christophe
GEORGE.
Afin de pérenniser et dynamiser l’équipe féminine, le nouveau président a signé une entente avec FC Kembs et
FC Sierentz.
Les féminines seront donc dorénavant représentées sous l’EFSA : Entente Féminine du Sud Alsace. L’entraîneur Nicolas
MAURER, accompagné de son staff, aura la charge de l’équipe.
Toujours dans l’idée de poursuivre les chantiers initiés par son prédécesseur et afin de développer notre beau club,
Christophe GEORGE, avec l’appui sans faille de Fabien FLEURIOT, relance des équipes jeunes à Rosenau. Dès cette
saison, 2 équipes pitchounes (enfants nés en 2013/2014) et 1 équipe de débutants (enfants nés en 2011-2012) seront
inscrites. Si des parents souhaitent inscrire leur enfant et/ou s’impliquer dans ce beau projet, ils peuvent prendre
contact avec Fabien au 06 21 20 16 39.
Un grand merci à la Mairie pour son soutien sur ce projet ‘’jeunes’’ et avec laquelle une convention a été signée pour la
mise à disposition de Yassin, employé de la commune, bien connu et apprécié des jeunes au travers de ses missions à
l’école et au périscolaire.
Afin de nous soutenir à réussir cette saison, nous viendrons sonner à vos portes courant septembre. D’avance nous
vous remercions pour l’accueil réservé aux joueurs et vos dons qui sont ô combien important pour le club. Nous avons
désormais hâte de reprendre la saison et espérons vous voir nombreux autour du terrain pour soutenir les différentes
équipes du FC Rosenau !
Pour chaque don vous recevrez un coupon comme celui-ci qui vous permettra de venir assister gratuitement à un
match mais en plus, vous pourrez déduire 50% de celui-ci aux impôts.

A vos agendas :
Moules Frites : 04/10 et 12/10
Loto : 07/12
Choucroute : 02/02
Marché aux puces 21/06
Les dates des manifestations pour l’année vous seront remises comme l’année dernière, sur un petit
calendrier lors du passage dans le village pour les cotisations.
Nous souhaitons à toutes nos équipes engagées une très belle saison !
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COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE :
Assez de retrouver votre boîte aux lettres pleine de publicités ?
Faites le savoir en apposant un autocollant STOP PUB

Pourquoi refuser la publicité papier ?

Les publicités non adressées, c’est à-dire ne portant ni votre nom ni votre adresse, représentent en moyenne 35 kg de
papier par boîte aux lettres et par an ! Bien souvent ces publicités finissent directement à la poubelle, ou dans le
meilleur des cas, dans les conteneurs jaunes prévus à cet effet. Malheureusement, environ la moitié des prospectus
n’est pas recyclée… Tous ces papiers ont nécessité de l’énergie, des matières premières et de l’eau pour leur fabrication.

Comment ne plus recevoir de publicités ?

Pour ceux qui ne lisent pas les publicités et désirent ne plus les recevoir, il est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres
un autocollant ou une étiquette, mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
Des autocollants STOP PUB, résistants à la pluie, sont désormais disponibles gratuitement à l’accueil de votre mairie.
N’attendez plus pour en mettre un sur votre boîte aux lettres !

Internet comme alternative aux publicités papier

Aujourd’hui grâce à internet, il est possible de se renseigner sur les offres et les produits des magasins sans utiliser de
papier. Ainsi vous choisissez les enseignes qui vous intéressent et ne subissez plus la masse de prospectus dans votre
boîte aux lettres. Si un magasin vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez par exemple vous abonner à sa
newsletter.

Halte aux idées reçues !

« Si je mets un stop pub sur ma boîte aux lettres, je mets au chômage celui qui les distribue ! »
Depuis 2005, la plupart des diffuseurs ont mensualisé leurs distributeurs, ils ne sont donc plus rétribués au tract
distribué mais en fonction du temps nécessaires pour effectuer la distribution dans une zone géographique définie.

RAPPEL CANICULE
En périodes de fortes chaleurs nous vous rappelons quelques conseils bien utiles :
 boire régulièrement de l’eau
 mouiller son corps et se ventiler
 éviter les efforts physiques
 maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour
 manger en quantité suffisante
 ne pas boire d’alcool
 donner et prendre des nouvelles de ses proches

Nous vous rappelons que pour les personnes âgées et vulnérables, il est possible de s’inscrire (ou de les
inscrire si vous êtes représentant légal, parent, voisin, médecin traitant, service) sur le registre nominatif de la
commune. Ceci permettra à la Police Municipale de prendre régulièrement contact avec vous en cas de fortes
chaleurs.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Police Municipale de Rosenau au
03.89.68.46.41.
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 21 août
Maison des Associations
19h30 à 22h : Reprise des activités tricot

AVANT PREMIERE … SEPTEMBRE
Lundi 02
Rentrée des classes

Du jeudi 22 au mardi 27 août
Commémoration des 80 ans de l’évacuation
des Alsaciens dans les Landes

Bonnes

re

niversai
Joyeux an

Horaires d’été et de travaux :
MATIN

APRES-MIDI

Le 02 :
old, 70 ans
Denise Manig

LUNDI

9h00 à 11h30

15h00 à 17h00

Le 03 :
ly, 89 ans
Jeanne Brog

MARDI

9h00 à 11h30

15h00 à 19h00

Le 05 :
lin, 75 ans
Hubert Stoeck

MERCREDI

9h00 à 11h30

FERME

Le 06 :
85 ans
Irène Minery,

JEUDI

FERME

15h00 à 17h00

9h00 à 11h30

FERME

Le 08 :
told, 70 ans
Antoine Bech
Le 10 :
89 ans
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ann, 78 ans
Lothar Herm

r
Noces d’O

Le: 01
liette
André et Ju
t
ch
e
n
tk
Gu
Le: 29
cqueline
Daniel et Ja
Fruh

Le 15 :
s, 91 ans
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J.Pierre Si
Le 19 :
r, 88 ans
Jérôme Urffe
72 ans
Josiane Flour,
Le 20 :
uckly, 77 ans
M.Thérèse R
Le 23 :
, 71 ans
Anne Schurrer
Le 24 :
ner, 81 ans
Danielle Hen
hter, 80 ans
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hl
Werner Sc
Le 26 :
ert, 77 ans
Jeanne Beck
Le 30 :
s
urger, 79 an
Solange Vorb
Le 31 :
rt, 89 ans
Paul Schaeffe
80 ans
Eva Greiner,
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VENDREDI
SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE AOÛT 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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