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

JANVIER 2020
N°142

de la Commune de Rosenau

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
L’année 2019 s’achève dans quelques heures (au moment de la distribution de ce bulletin).
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Mais avant de refermer le livre de 2019, revenons quelques instants sur ce qui a marqué la
vie communale au cours du mois de décembre :
- 29-30/11 et 1er/12 : 8ème édition du « Petit Village de Noël ». Malgré le mauvais temps,
le vendredi et le dimanche, vous avez répondu présent en nombre comme le confirment
les ventes enregistrées dans chacun des stands. Comme chaque année les animations ont
ravi petits et grands tout au long du week-end.
- 6-7/12 : Week-end du Téléthon. Comme l’an passé une belle participation et un succès
confirmé pour les 24H de pétanque.
- 15/12 : Fête de Noël des Aînés à l’Escale. Traditionnelle rencontre de fin d’année, ce
sont plus de 200 convives qui ont assisté cette année au repas et aux animations
préparées par la Commission Sociale.
Vous retrouverez toutes ces actualités en images en page 04 de ce bulletin.
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S’agissant maintenant de l’année 2019 dans son ensemble, comme de coutume,
deux occasions de repenser aux évènements de l’année écoulée :
- Lors de la Cérémonie des Vœux de la commune qui aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à
16h00 précises, au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ». Le plan Vigipirate étant
toujours en vigueur, nous maintenons les aménagements de circonstance, mais aussi de
bon sens, qui sont en place depuis plusieurs années, à savoir :
- Inscription demandée en mairie au préalable (comme chaque année) ;
- Présentation du « carton d’invitation » (à découper en page 05) à l’entrée de
l’Escale (comme cela se fait chez nos voisins ludoviciens) ;
- Fermeture des portes durant la cérémonie (comme à Blotzheim) ;
- Surveillance des parkings (comme chaque année depuis 2009).

- Et au travers de l’éphéméride du prochain « Fil de l’An… 2019 ». Quelques informations à ce sujet : le magazine
annuel sera distribué après les élections municipales de mars afin de respecter les règlementations en vigueur (comme
nous l’avions déjà fait en 2014).
S’agissant du Fil de l’Au, bulletin d’information mensuel, sa parution continuera en ce début d’année à deux détails
près :
- Dans le cadre de mes éditos, comme je le fais depuis l’automne, je me bornerai à évoquer des faits, des dates et des
constats (pas de débat, de prise de position politique ou autre) afin de garder un caractère purement informatif à mes
propos parus dans le bulletin (comme la loi m’y autorise) ;
- Pour « garantir » la neutralité parfaite de l’information, au moment des élections municipales (campagne officielle
du 2 au 14 mars 2020), je ne signerai pas l’édito de mars 2020.
Pour revenir au bulletin de ce mois, nous vous invitons maintenant à découvrir les 7 autres pages de ce premier
numéro de l’année.
Une lettre d’information (début janvier) vous indiquera les modalités d’ouverture de la mairie le temps du
déménagement dans les nouveaux locaux au courant du mois.
Pour clore cet édito, je vous souhaite, à titre personnel mais aussi au nom de toute l’équipe qui m’entoure, élus et
agents, une bonne et heureuse année 2020 !
Àlles Güeta, un vor àllem G’sundheit !
Thierry LITZLER
Votre Maire

ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 62
Nouvel An—Nèijàuhr
Une carte de vœux
A Wunsch-chàrta

Page 2

Bon passage à l’an neuf
Meilleurs vœux
Que de belles choses
Santé
Bonheur
Paix
Amour
Amitié
Confiance
Entente

A güata Rutsch
Alles Güata
Numma Schèins
G’sundhait
Gléck
Freda
Liabi
Fréndschàft
Züavèrsécht
Vèrschtandigung

De tout cœur

Vo Harza
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2020

Mercredi 1er

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 04

18h : Messe à Huningue

Dimanche 05

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

Samedi 11

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 12

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

Samedi 18

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 19

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

Samedi 25

18h : Messe à Huningue

Dimanche 26

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

Samedi 01/02

18h : Messe à Rosenau

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE

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

- JANVIER 2020

Cultes à 10h15 les 05 (exceptionnellement à Saint-Louis), 12 et 19.
Célébration œcuménique le samedi 25 à 18h au Temple à Huningue.
Culte exceptionnel le mercredi 08, avec Sainte Cène, suivi d’un repas pour le 3 ème âge.
Club biblique (fête des enfants) le 18 de 14h30 à 16h30 à Saint-Louis.
Catéchisme les mercredis 15, 22 et 29 de 13h45 à 14h45.
Etude biblique le jeudi 09 à 20h, texte étudié : 1 Thessaloniciens 4,1-12, la sanctification.
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

Groupe du 3ème âge
Toutes les personnes du 3ème âge de notre paroisse, même celles qui n’ont jamais fréquenté
ce groupe, sont cordialement invitées à notre repas du mercredi 08 janvier. Ce sera pour
une fois en semaine, un mercredi. Prière de s’inscrire avant le 03 janvier soit à l’issue d’un
culte, soit en téléphonant au 03.89.67.21.03.

Œcuménisme (semaine de l’unité du 18 au 25 janvier)
Chaque année, il nous est proposé de nous rencontrer entre chrétiens de différentes dénominations au mois de
janvier. Tout culte chrétien a vocation à nous réunir autour de l’unique Seigneur. L’œcuménisme n’est donc pas une
matière à option. Cette année, nous invitons chez nous, au Temple à Huningue, nos amis catholiques pour une
célébration œcuménique le samedi 25 à 18h, suivi d’un moment convivial.
Musique et chant : Chorale C(h)oeur en joie : pour les dates, contactez Mme BECKERT au 06.27.13.89.95.
Meilleurs Vœux pour 2020 : Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année ; que la bonne
volonté de Dieu nous guide tous.



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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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Petit Village de Noël de Rosenau
29, 30 novembre et 1er décembre 2019
Pour sa 8ème édition, le Petit Village de Noël de la Commune de
Rosenau a accueilli ses nombreux visiteurs dans un décor original et
enchanteur confectionné par les enfants et les animateurs du
centre d’accueil périscolaire « Les Cigognes ».
Entre bonhommes de neige, renne et Père Noël grandeur nature,
la visite des cabanons a également réservé de belles surprises aux plus
curieux, découvertes tant gourmandes (vin chaud, chocolat chaud, bière
de Noël, raclette, crêpes, bredala, terrine, miel issu du jardin pédagogique communal,…) que
décoratives (couronnes de l’Avent, bricolage de Noël, santons, tricots,…) ou auditive avec pour la
première fois la vente d’un CD composé de chants de Noël et de chansons actuelles entonnés par les
enfants accueillis au centre d’accueil périscolaire.
Les enfants ont été à la fête puisqu’ils ont pu profiter d’un conte de Noël organisé par les
bénévoles de la bibliothèque « La Fontaine » le samedi après-midi, et rencontrer le
dimanche après-midi le Père Noël venu accompagné par deux jeunes musiciens de la Commune.

Téléthon
06 et 07 décembre 2019
Cette année encore des associations de la Commune de Rosenau et les membres de la commission « Sociale » ont contribué à la
grande campagne nationale du Téléthon en organisant des activités et manifestations afin de récolter des dons.
Le vendredi 06, les membres du TT Rosenau ont organisé leur désormais traditionnel tournoi amical de tennis de table dans la Salle
de Sports « Marcel PARENTEAU » pendant que les bénévoles du Karaté Club investissaient la Salle Haute « Istein » pour proposer
une initiation à la self defense et un parcours sportif. Au même moment les membres de la commission « Sociale » tenaient le centre
de dons et vendaient le miel récolté au jardin pédagogique communal.
Pour la deuxième année consécutive, les membres du Club Bouliste s’adonnaient à leur passion dans le cadre d’un marathon de
pétanque du vendredi 15h au samedi 15h. Tous les joueurs, habitués comme curieux de passage, ont pu jeter la boule.
Le samedi après-midi, ce sont les acteurs de la Compagnie du Rideau Rouge qui ont accueilli les jeunes pour une initiation au
théâtre d’improvisation.
Enfin, l’équipe du périscolaire de Rosenau a remis la recette des ventes réalisées lors du Petit Village de Noël, ce qui a permis de
reverser un total de plus de 1 400 € à l’AFM, toutes associations confondues.
Un grand merci aux organisateurs bénévoles et aux Rosenauviens pour leurs dons.

Fête de Noël des Aînés
15 décembre 2019
Cette année, ce sont 207 convives qui se sont retrouvés le dimanche 15 décembre dans la salle des fêtes du Complexe Culturel et
Sportif « L’Escale » pour la fête de Noël des Aînés.
Le travail de la commission sociale et des employés communaux a permis aux invités de passer un
moment convivial, propice aux retrouvailles et aux échanges. Les enfants et animateurs du périscolaire avaient créé pour nos aînés
des décorations de Noël, qui sont venues compléter l’ambiance déjà festive.
Entre les différents mets préparés par le maître-restaurateur Théo BAUMLIN du
restaurant « Au Lion d’Or », nos aînés ont pu prêter l’oreille au concert donné par
Joël WALDVOGEL et danser au rythme de ses notes de musiques sur la piste
spécialement prévue à cet effet. Des enfants de la Commune sont également venus
interpréter avec brio des airs de Noël spécialement préparés pour le plus grand plaisir de
nos convives.
A la fin du repas, chacun est reparti avec un coffret cadeau offert par la Municipalité,
coffret composé de produits régionaux, mais aussi cette année pour
célébrer le 80ème anniversaire de l’évacuation dans les Landes, de produits provenant de la
Commune jumelée de Bougue.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

Meilleurs
Vœux
2020

Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Les membres du Conseil Municipal
La Directrice Générale des Services
Le personnel communal
ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à

la Cérémonie des Voeux du Nouvel An
le samedi 18 janvier 2020 à 16h00
au Complexe Culturel et Sportif « L’Escale »
Prière de confirmer votre participation avant le lundi 13 janvier 2020 à 12h.
En raison des règles de sécurité s’appliquant aux manifestations publiques dans le cadre du plan
Vigipirate, l’accès à la réception se fera exclusivement sur présentation de ce carton d’invitation
à l’entrée de la salle le samedi 18 janvier 2020.
Mairie de Rosenau - 05 rue de Kembs - 68128 Rosenau
téléphone : 03 89 68 31 10 - fax : 03 89 70 71 51 - courriel : animation@rosenau.fr
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

POUR INFO…
La Préfecture du Haut-Rhin a pris, en date du 26 août
prescrivant une battue administrative aux sangliers sur le
réserve de faune des Îles du Rhin le 16 janvier 2020.
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2019, un
territoire

arrêté
de la
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

JOBS D’ÉTÉ 2020
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 13 juillet au
21 août 2020. Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 06 mars 2020 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 2019 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 2021 à s’inscrire, le moment venu, à la Journée Citoyenne 2020 qui aura lieu le samedi 30 mai.
Les candidatures pour un emploi saisonnier en 2020 sont à adresser à l’attention de :
Monsieur le Maire,
05 rue de Kembs—68128 ROSENAU
(C.V. avec photo + lettre de motivation manuscrite)

CHŒUR D’HOMMES DU RHIN DE VILLAGE-NEUF
CONCERT DU NOUVEL AN
à l’église Saint-Fridolin et Sainte Geneviève de Rosenau
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 A 17H

ENTREE LIBRE - PLATEAU
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 08
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

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

Mercredi 15
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 29
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Samedi 18
Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
16h : Cérémonie des Vœux du Nouvel An

AVANT PREMIERE … FEVRIER

Dimanche 19
Eglise Saint-Fridolin et Sainte-Geneviève
17h : Concert du Chœur d’Hommes du Rhin

Vendredi 07 : Date limite d’inscription sur les listes électorales
Permanence en Mairie de 10h à 12h.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 11h30

14h00 à 19h00

Le 01 :
ans
ewtchouk, 71
Jacqueline Ch

MERCREDI

8h00 à 12h00

Accueil téléphonique : 14h à 17h

Le 02:
, 77 ans
Richard Godel
, 73 ans
oy
Alain Bonnef

JEUDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 11h30

FERME

Le 03:
, 75 ans
Danielle Baur
Le 09:
s
rosjean, 71 an
Raymonde G
Le 10:
s
Berger, 74 an
Marie-Louise
Le 11:
tzlin, 81 ans
Juliette Glaen
Le 13:
inger, 71 ans
Etienne Boes
Le 17:
ans
ette Meyer, 73
Marie Antoin
73 ans
u,
ne Parentea
Marie Christia
Le 20:
80 ans
Yvette Keller,
Le 22:
chi, 78 ans
Marius Madas
Le 26:
ser, 72 ans
Danielle Spis
Le 27:
ans
Aimé Rey, 73
, 73 ans
rle
eh
Fo
Ginette
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SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JANVIER 2020
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

Le 28:
s
Urffer, 84 an
Marie-Louise

M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité

Le 29:
, 75 ans
Robert Wilser
tz, 74 ans
an
Richard Tsch

Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
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