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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Tout d’abord quelques mots relatifs au chantier de la mairie/médiathèque, comme annoncé le mois
dernier :
- au niveau des aménagements extérieurs les travaux arrivent à leur terme, il ne reste plus qu’à
effectuer quelques plantations au courant du mois de novembre (la saison s’y prête) ;
- au niveau des travaux à l’intérieur, il faut distinguer deux cas de figure :
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* Pour la partie mairie : les travaux devraient s’achever début décembre (objectif actuel fixé par
les bureaux d’études, cela correspond peu ou proue au retard évoqué dans l’édito de septembre)
avec un déménagement à prévoir dans la foulée. Celui-ci fera l’objet d’une communication,
comme nous l’avions fait pour les précédentes étapes du chantier pour vous informer des
aménagements horaires le temps de ce dernier « déménagement » ; soit au travers d’un bulletin
dédié, soit dans le prochain numéro du Fil de l’Au ;
* Pour la partie médiathèque, les derniers travaux ne pourront prendre place dans cette partie du
bâtiment qu’à compter du moment où nous aurons définitivement emménagé dans nos
« nouveaux » locaux. Par conséquent l’ouverture de la médiathèque se fera au public en 2020,
c’est d’ores et déjà une certitude. En effet, suite au retard constaté sur le chantier principal, il a
été acté que la fin des travaux devait se faire « dans les meilleures conditions possibles, avec la
levée de toutes les réserves, et sans contrainte de temps » afin de s’assurer d’un travail de
qualité de la part des 18 entreprises différentes intervenant sur le chantier et ce jusqu’à son
terme.
Dans un autre domaine, par contre, la précision sera de mise pour les différentes cérémonies
mémorielles qui vont jalonner le mois de novembre à Rosenau :
- Samedi 9 novembre : la 202e section des AFFAA (association des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche) a choisi la commune de Rosenau pour effectuer cette année
la commémoration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Outre le Rhin et notre
commune-mère d’Istein qui nous relient à nos voisins allemands, c’est la présence à Rosenau d’un
nouveau porte-drapeau qui nous vaut l’honneur d’accueillir les anciens militaires des AFFAA ;
- Lundi 11 novembre à 11h00 : traditionnelle cérémonie au Monument aux Morts en mémoire des
soldats de toutes les « générations du feu », avec cette année, remise d’une médaille ;
- Mardi 19 novembre : pas de cérémonie de Commémoration de la Libération de Rosenau le jour
même mais l’installation d’une exposition au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »…
exposition qui accueillera le jeudi 21 et le vendredi 22 novembre les enfants de l’école primaire
pour une visite guidée (comme nous l’avons déjà fait lors du 50 e anniversaire du Mémorial par
exemple) ;

- Samedi 23 novembre : Commémoration du 75e anniversaire de la Libération de Rosenau, avec Devoir de Mémoire au Mémorial
« Jean de Loisy » et découverte pour la population de l’exposition préparée à l’Escale.
Vous retrouverez les invitations à ces événements en page 9 du présent bulletin.
Les travaux d’automne, notamment pour le fleurissement de saison, sont programmés tout comme l’installation des décorations
de Noël aux lampadaires.
Les agents du service technique seront également à pied d’œuvre à travers le village pour la relève des compteurs d’eau du
2nd semestre 2019 (cf. page2). Il n’aura échappé à personne que cette relève se fait 1 mois plus tôt que d’habitude… l’explication
en est toute simple : la compétence « Eau » sera reprise dès le 1er janvier 2020 par SLA-Saint-Louis Agglomération, comme
stipulé jusqu’à présent dans la loi (transfert de cette compétence des communes aux agglomérations). De nouvelles dispositions
législatives assouplissant ces règles de transfert ont récemment été votées au parlement, mais à l’heure où j’écris ces lignes elles
ne sont toujours pas applicables ! Elles arrivent donc bien « trop tard » pour empêcher le transfert qui est déjà acté (et c’est
normal à deux mois du terme). SLA doit s’organiser pour reprendre le service pour les 40 communes. L’agglomération fera une
communication complète à ce sujet dans les prochaines semaines.
Par conséquent, les dernières factures d’eau provenant des communes doivent être émises avant le mois de décembre 2019 (pour
la clôture des comptes et leur transfert à SLA) compte-tenu des délais imposés par la Trésorerie qui doit tout traiter en temps et
en heure pour les 40 communes.
Sur une note plus légère, nous pouvons vous annoncer la tenue du 8 e « Petit Village de Noël » qui aura lieu cette année les
29, 30 novembre et 1er décembre. Programme complet en page 6 du bulletin.
Enfin, avant de clore cet édito, comme il est de tradition maintenant, adressons des vœux pour une belle fête d’Halloween aux
enfants (petits et grands qui circuleront dans les rues du village) en rappelant qu’il s’agit originellement d’une fête celtique
(et non nord-américaine), donc prenant racine dans notre « vieille » Europe ; et enfin sur notre terre concordataire rappelons la
date du 1er novembre.
Avec l’équipe de rédaction, nous vous donnons rendez-vous dans 30 jours pour vous parler, déjà, des festivités de fin d’année.
Thierry LITZLER
Votre Maire

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 en 2020.
N’hésitez pas, contactez-nous en mairie par tél. au 03 89 68 31 10 ou par mail : communication@rosenau.fr
Relève des compteurs d’eau :
2nd semestre 2019
La relève des compteurs d’eau dans le village se terminera au début du mois de novembre. Les agents se présenteront directement
à votre domicile.
Information générale
Pour ces interventions, nous vous remercions de rendre accessible votre compteur d’eau. Nous vous rappelons que seuls les quatre
agents communaux en photo ci-dessous sont habilités à vous contacter.

Christophe FOL

Patrick GOETSCHY

Chris SPENLE

Alan MAZARD

Le Service Technique est joignable tous les matins de 8h à 12h au 06.48.26.88.41.
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 60
NOVEMBRE
Fêtes et Traditions

NOVAMBER
Faschtdàga un Tràditiàuna

1er novembre : La Toussaint (fête de tous les Saints)
Àllerhailiga
le cimetière
dr Chélchhàuf, dr Gottsàcker
la tombe, les tombes s Gràb, d’Gräber
la pierre tombale dr Gràbschtai
les chrysanthèmes d’Àschtera
Les pierres tombales sont nettoyées, les tombes sont recouvertes de pots (dr Hàfa, d’Hafa)
de chrysanthèmes, le cimetière est fleuri.
2 novembre : Fête des Trépassés, de tous les défunts Àllersèila
la goutte, les gouttes dr Dropfa, d’Dropfa, d’Drèpfa
Dicton : Àllersèila wéll drèi Dropfa Raga hà (le jour des défunts veut trois gouttes de pluie)
3 novembre : La saint Hubert
Hübertüsdàg
Le chasseur, les chasseurs dr Jäger, d’Jäger
Le cheval, les chevaux s Ross, d’Rèsser
Le chien, les chiens
dr Hund, d’Hénd
La messe, les messes
d’Mass, d’Massa
Bénir b’sagna
Le cor, la trompe de chasse s Hàurn, Hàurn blàusa (sonner du cor)
Le repas de chasse s Jàchtassa
Patron des chasseurs, saint Hubert est aussi invoqué pour la protection des chevaux et des chiens.
A l’occasion de la fête de leur saint patron les associations de chasseurs assistent à des messes rehaussées de sonneries de
cors ou trompes de chasse, messes qui donnent lieu également à des rassemblements de cavaliers et à l’issue desquelles les
animaux sont bénis. Des repas de chasse sont organisés et du vin chaud est servi.
11 novembre : la saint Martin
Màrtini
Le paysan, les paysans dr Bür, d’Büra
La moisson, la récolte d’Arnt
Le bail d’ Pàcht
Une spécialité culinaire : l’oie de la saint Martin d’Martinsgàns
Le 11 novembre le paysan fêtait la fin d’une année de bail, de moisson, de récolte.
A cette occasion on mangeait l’oie farcie (l’oie de la saint Martin)
25 novembre : la sainte Catherine Chathrini
Le marché, la foire de la sainte Catherine dr Chathrinamart
Le contrat dr Vertràg
Le jour de la sainte Catherine se tenait - et se tient toujours – à Altkirch un marché à l’occasion duquel on établissait ou
renouvelait autrefois les contrats d’embauche des domestiques et des valets de ferme.
Une expression familière : la diarrhée d’schnalli Chathri


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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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
Vendredi 01

10h : Fête de tous les Saints
Messe à Village-Neuf

Samedi 02

11h : Messe pour tous les défunts à Rosenau,
suivie d’une bénédiction au cimetière

Dimanche 03

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Messe à Rosenau

Samedi 09

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 10

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 16

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 17

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Messe à Rosenau

Samedi 23

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 24

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Fête du Christ Roi
Messe à Huningue

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

-

NOVEMBRE 2019

CULTE à 10H15 :
Dimanche 3 culte unique à Saint-Louis
Dimanche 10 culte
Dimanche 17 culte avec sainte cène
Dimanche 24 culte, mémoire des défunts
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Catéchisme les 13,20 et 27 de 13h45 à 14h45
Etude Biblique le 14 à 20h
Fête des enfants samedi 16 de 14h30 à 16h30 à Saint-Louis
AMIREF : AG le mardi 19 à 19h30, invitation à tous les paroissiens
Stübli vendredi 22 à 14h30
Groupe de bricolage ; confection des couronnes de l’Avent, jeudi 28 et
vendredi 29 à 14h

Bazar d’hiver le 1er décembre pour la première fois à l’Escale à Rosenau. Nous vous invitons très fraternellement à
participer à cette journée ! Au menu choucroute garnie ou palette fumée avec salade de pommes de terre, café, gâteaux,
stand de bricolage, couronnes de l’Avent, confitures maison, tombola (réservation au 03 89 67 21 03 jusqu’au
26 novembre).
Chorale Cœur en joie les mercredis 6,13, à 20h chez Schuchter ; le 20 à Huningue au Temple pour tous
renseignements, contactez Mme BECKERT au 06 27 13 89 95
Conférence organisée par L’Association de Communautés Chrétiennes des 3 Frontières
"Transmettre les valeurs dans une société laïque " le vendredi 8 à 20h à la Maison pour tous 15 rue de Strasbourg
à St-Louis-la-Chaussée
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La vie des associations
Association Gymnastique
Entretien de Rosenau
Ouvert à tous
à partir de
19h30
Le 9/11/ 2019

Animé par
l’orchestre
STEPH’BAND

MENU:
Carpes frites, salade : 15€
ou
Palette à la diable, frites, salade :15€
Enfants de moins de 12 ans : 7€
Réservation au : 03 89 68 38 77

Vos dons peuvent être déposés en mairie aux heures
d’ouverture du 25.11 au 06.12.

DON DU SANG
Mercredi 27 novembre 2019 de 16h30 à 19h30
A la Salle des Fêtes de l’Escale
Venez nombreux !
Appel aux Donneurs de Sang
Le nombre de dons de sang pour la Commune de Rosenau diminue singulièrement. Le maintien de cette collecte sur Rosenau est
menacé dans la pérennité.
Après entretien avec le Docteur FORNY, Responsable Départemental de l’ESF du Haut-Rhin, il apparaît qu’actuellement à
Rosenau, 1 569 habitants seraient en mesure de donner leur sang. Malheureusement le nombre de dons a été inférieur à 30 à chaque
collecte cette année.
Il faut se mobiliser car chacun de nous ou de notre famille a eu ou aura besoin d’une transfusion.
Seuls ceux qui donnent leur sang peuvent les sauver !
Faites passer le message et venez rejoindre l’Amicale des Donneurs de Sang pour motiver la jeune
génération (contactez M. Marcel PARENTEAU au 03.89.68.22.76).
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La vie des associations

LE STEBLE
Comme tous les ans, nous participons au Petit Village
de Noël qui se tiendra à la Maison des Associations et
dans la cour de celle-ci

les vendredi 29, samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 2019
Nous vous proposons de réserver dès à présent vos
couronnes de l’Avent, centres de table, garnitures de
porte, etc… en téléphonant au 03.89.68.35.93.
En cas d’absence, veuillez laisser un message.

À ROSENAU Marché de Noël
Spectacle organisé par les bénévoles de la Bibliothèque « La Fontaine »
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Exposition des Artistes Locaux
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

18 exposants (13 artistes amateurs de Rosenau, 4 de la commune-mère d’Istein et l’association « Balades et
Photos ») ont participé à la 11ème édition du Salon des Artistes Locaux, exposition qui, pour rappel, est
organisée tous les 2 ans.
Le public a répondu présent tout au long du week-end pour venir rencontrer les artistes et découvrir le fruit de
leur passion, réalisé sur leur temps de loisirs. Les œuvres présentées étaient de grande qualité, avec un tel
éventail de techniques et de couleurs, que chacun aura pu trouver matière à s’extasier.
Un grand merci aux artistes pour cette belle exposition qui fut l’occasion de nombreux moments de partage en
toute convivialité !
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Coordonnées :

Permanences fixes :

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

Tous les lundis :
10h00-12h00
Tous les mercredis :
14h00-16h00
Les 2ème et 4ème samedis du mois :
08h00-12h00

VIGILANCE CAMBRIOLAGE
Si vous êtes témoins de faits ou comportements suspects, merci de bien vouloir en aviser
immédiatement la Police Municipale (03.89.68.46.41) ou la Gendarmerie (17).
Rappel : Des volets ouverts la nuit ou du courrier non ramassé sont, entre autres, les signes
d’une maison « vide ».
N’oubliez pas de nous signaler tout départ en 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.

Vous trouverez ci-contre la photo d’un objet trouvé à Rosenau.
Si cet objet 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.

LA POLICE NATIONALE RECRUTE
des Adjoints de Sécurité
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 décembre 2019. Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr ou à retirer en mairie.
Contacts et renseignements par tél. au : 03 87 16 13 69 ou par mail : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
Le communiqué de presse complet est téléchargeable sur le site de la Commune : www.rosenau.fr
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Monsieur Roland ROMMANN, Président, et l’ensemble des membres de la 202 ème section des
Anciens des Forces Françaises en Allemagne et Autriche, ont le plaisir de vous inviter à la
commémoration du 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin le samedi 09 novembre
2019, avec au programme à 10h une messe du souvenir en l’église Saint Fridolin et
Sainte Geneviève de Rosenau et à 11h15 une commémoration au Mémorial « Jean de Loisy »,
avec remise de drapeau.
Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Monsieur le Correspondant Défense
Les membres du Conseil Municipal

ont l’honneur de vous inviter à la « Commémoration de la Victoire, de la Paix
et de l’ensemble des Morts pour la France »

LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 À 11H00
Au Monument aux Morts (stationnement Place du Général de Gaulle)
Programme :
10h45 : Mise en place du dispositif
11h00 : Cérémonie commémorative, avec remise de médaille
La commémoration sera suivie d’un vin d’honneur à la Maison des Associations
sise 16 rue du Ruisseau (accès via le parking de l’Escale).
Prière de confirmer votre participation avant le 7 novembre 2019 à 12h00
par téléphone : 03 89 70 77 14 - par courriel : animation@rosenau.fr

NOTA BENE : L’association nationale du Souvenir Français organisera une quête nationale de
la Toussaint du 31 octobre au 03 novembre 2019 aux abords du cimetière
de Rosenau.

Prière de confirmer votre participation avant le 20 novembre 2019 à 12h00
par téléphone : 03 89 70 77 14 - par courriel : animation@rosenau.fr
NOVEMBRE 2019 – N°140
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INFORMATIONS OFFICIELLES
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- INFORMATIONS OFFICIELLES
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

POUR INFO…
La Préfecture du Haut-Rhin a pris, en date du 26 août 2019, un arrêté
prescrivant une battue administrative aux sangliers sur le territoire de la
réserve de faune des Îles du Rhin le jeudi 21 novembre 2019.
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 06
Maison des Associations

Samedi 23
Mémorial « Jean de Loisy »

15h30 : Commémoration du 75ème anniversaire de la Libération de
Rosenau avec « reconstitution » et exposition spéciale

19h30 à 22h : Tricot

Samedi 09

Mercredi 27
Maison des Associations

10h : Commémoration organisée par les AFFAA pour le
30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin

14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Samedi 09
à l’Escale

Vendredi 29
Maison des Associations et alentours

19h30 Dîner dansant de l’AGER

19h à 22h : Petit Village de Noël

Lundi 11
Monument aux Morts

Samedi 30
Maison des Associations et alentours

11h : Commémoration de la Victoire, de la Paix et de
l’ensemble des Morts pour la France

14h à 20h : Petit Village de Noël
14h30 : Spectacle de Noël organisé par la bibliothèque

Mercredi 13
Maison des Associations

Dimanche 1er décembre
Maison des Associations et alentours

14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

14h à 18h : Petit Village de Noël

Mercredi 20
Maison des Associations

AVANT PREMIERE — Décembre
Les 06 et 07 : Téléthon

19h30 à 22h : Tricot
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 11h30

14h00 à 19h00

MERCREDI

8h00 à 11h30

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 11h30

FERME

SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE NOVEMBRE 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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