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

de la Commune de Rosenau

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Dans le cadre des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de covid-19, la Mairie assure depuis le mercredi
25 mars une permanence téléphonique, tous les jours du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, ainsi qu’un accueil
physique exclusivement sur rendez-vous.
Les services essentiels sont assurés à distance (Etat civil, renseignements… ).
Une astreinte est en place au niveau des services techniques (eau, voirie, entretien…) et de la Police Municipale.
Certains agents restent en confinement pour raison de santé, les autres reprennent leurs activités progressivement tout au long des
trois phases de déconfinement. La nouvelle Municipalité va travailler en alternant télétravail et travail dans les locaux.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Depuis mon précédent édito, les choses ont encore changé, et nous voici en « phase de
déconfinement ». La phase 2 est en cours jusqu’au 21 juin. Une 3e phase va démarrer le
22 juin et se poursuivre jusqu’au 10 juillet prochain.
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Si les résultats restent bon (et surtout continuent de s’améliorer) nous devrions revenir
à un fonctionnement « presque » normal des services communaux d’ici au 10 juillet, à
ceci près que les règles sanitaires de distanciation sociale/physique seront toujours
en vigueur : port du masque, distance d’1m (ou plus selon les cas) entre les personnes,
4m² d’espace par personne (enfants au périscolaire, adultes pour les réunions
communales, …).
De plus les multiples revirements des autorités étatiques ne sont pas faits pour nous
aider, nous acteurs du terrain, pour faire face à l’épidémie, surtout quand on a
que 3 jours week-end compris pour appliquer une mesure…. (je parle de vécu).
A ce titre je veux souligner l’excellent travail concerté entre nos services et les
directrices de nos deux écoles, du périscolaire et de la micro-crèche pour réussir la
reprise du 2 juin dernier dans les meilleures conditions possibles. Merci à elles.
Les contraintes sont fortes mais tout le personnel, de l’éducation nationale, de la
commune et de la société Crèche Attitude sont pleinement mobilisés pour que tout se
passe au mieux.
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Je sais que l’attente est forte de savoir, qu’en sera-t-il de la rentrée des
classes 2020-2021 du 31 août prochain ? Aujourd’hui 5 juin, aucune information n’est
connue. Nous y reviendrons bien évidemment dans les prochaines semaines dès que
nous aurons des informations fiables.
De même pour l’ALSH de l’été, un questionnaire est en cours de distribution par voie
électronique pour recenser les besoins et adapter nos créneaux d’ouverture.
Cela nécessitera de mobiliser tout le personnel du pôle enfance-jeunesse au niveau du
fonctionnement du périscolaire et donc de laisser fermer cet été (jusqu’à nouvel ordre)
notre section Ados qui devrait reprendre son fonctionnement en septembre.

Le fonctionnement du service administratif, principal interface avec la population, se poursuivra selon les modalités
actuelles au moins jusqu’au 10 juillet. En fonction des annonces gouvernementales, il sera temps de revoir nos
dispositions locales. Les autres services sont déjà revenus à un fonctionnement quasi-normal (police municipale,
pôle technique).
Cependant, en l’absence prolongée d’un tiers des effectifs au service technique, le conseil municipal a voté à
l’unanimité le 28 mai dernier pour la mise en vente, à prix coûtant, des plantes qui restent en stock chez nous et qui ne
peuvent pas être plantées. Une vente aura donc lieu samedi 13 juin au matin dans la cour des ateliers communaux
(un flyer spécifique sera distribué en cours de semaine à tous les habitants à ce sujet).

Cela me permet d’évoquer bien évidemment l’installation du nouveau conseil municipal le 28 mai dernier. Composé
de 19 membres, le nouveau conseil est constitué de deux groupes :
- Le groupe majoritaire (15 membres) issu de la liste « Rester Unis pour Rosenau » que j’ai eu l’honneur de
conduire ;
- Le groupe minoritaire (4 membres) issu de la liste « Ensemble pour Rosenau » conduite par
M. Emmanuel LACROIX.
Ce premier conseil municipal a été l’occasion d’élire le Maire et j’ai été reconduit dans ma fonction à la majorité
absolue soit exactement par 15 voix sur 19, et les 4 voix du groupe minoritaire sont allées à leur représentant ; et
l’élection des 5 nouveaux adjoints également élus par 15 voix :
- 1ère adjointe Mme Nadine WOGENSTAHL ;
- 2e adjoint M. Rodolphe SCHIBENY ;
- 3e adjointe Mme Cathie SIGRIS-LABAS ;
- 4e adjoint M. Denis RAMSTEIN ;
- 5e adjointe Mme Angélique GILLIG.
La composition complète du nouveau conseil municipal vous sera présentée dans le prochain bulletin du mois de
juillet. Vous pourrez également y retrouver les missions des adjoints et des conseillers municipaux délégués.
La mise en place des commissions communales devrait intervenir début juillet, nous vous présenterons donc cela dans
l’édition du mois d’août.

Vous l’aurez compris, les prochains numéros seront avant tout numériques, le retour à la version papier est encore
« sous réserve » pour le bulletin complet. Nous veillerons cependant à diffuser les éléments clés concernant la
composition du conseil municipal au format papier. Ces deux numéros (juillet et août) seront aussi marqués avant tout
par les informations relatives au déconfinement vu le contexte sanitaire et ne concerneront pas les « projets
communaux ».
Nous envisageons un retour « à la normale », avec une version 100% papier pour le numéro du mois de septembre qui
marquera aussi le lancement de l’année scolaire 2020-2021. Ce sera l’occasion de revoir le contenu et les rubriques du
Fil de l’Au (dont nous fêterons le 150e numéro en septembre) avec notamment la rubrique « En direct avec votre
municipalité » qui sera remplacée (pour tenir compte de la nouvelle composition du conseil municipal) par une tribune
d’expression libre pour les deux groupes présents au conseil municipal. Les modalités exactes seront définies dans les
prochaines semaines.

Avant cela il s’agira d’adopter lors du prochain conseil municipal début juillet (certainement) le règlement intérieur du
conseil municipal qui déterminera les droits et devoirs des 19 membres et des deux groupes ; mais aussi de créer les
commissions communales qui siégeront pour les 6 ans à venir et dans la foulée d’installer ces commissions (deuxième
quinzaine de juillet a priori).
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Tout cela sera entrecoupé de l’installation courant juillet de la nouvelle assemblée de Saint-Louis Agglomération (SLA)
où Rosenau est représentée par deux élus, Mme Nadine WOGENSTAHL et votre serviteur.
L’été sera donc chargé, une fois n’est pas coutume, et nous aurons à cœur de préparer la rentrée scolaire comme
évoqué précédemment.

Les masques payés par le département du Haut-Rhin et SLA nous ont été livrés, ainsi qu’un masque financé par le
département et l’Etat. Compte tenu des quantités livrées et de l’impossibilité de connaître la composition de chaque
foyer dans le village (la déclaration domiciliaire n’étant pas obligatoire en France) nous préparerons à nouveau une
enveloppe par foyer. Un flyer vous en expliquera le contenu.
En raison des règles sanitaires très strictes (pas plus de 10 personnes dans la pièce) et des règles toutes aussi strictes
pour composer les enveloppes (lavage de main, port de gants, du masque, désinfection des tables, chaises …)
la préparation de ces enveloppes comme lors du précédent envoi se fera exclusivement par les membres de la
municipalité (le maire, les 5 adjoints et les agents communaux présents).
La distribution sera assurée, comme au mois de juin par les agents des services techniques.

Côté équipement, le Complexe Culturel et Sportif l’Escale restera fermé tout l’été (hors exception pour accueillir les
enfants de l’ALSH en cas de besoin). En effet les consignes actuelles sont à la fermeture jusqu’au 10 juillet et
traditionnellement nous fermons le complexe après le 14 juillet… une ouverture pour 4 jours (dont un week-end et
un jour férié) n’a aucun sens. Réouverture de l’équipement programmé au 31 août pour l’heure (sous réserve d’une
mesure contraire de l’Etat).

Les mariages peuvent également être célébrés à nouveau… en théorie. Or la capacité de la salle des mariages conduit
à limiter pour l’instant le nombre des invités à… 2 en plus des témoins et des mariés pour respecter les distances
demandées. De plus l’accès à la salle sera bloqué temporairement par les derniers travaux dans le hall d’accueil de la
future mairie. Nous avons donc décidé de reprendre les mariages à compter du samedi 1 er août 2020 seulement et
avec l’espoir de pouvoir accueillir plus de monde dans la salle des mariages tout en respectant les règles sanitaires.
Par ailleurs, si dans le cadre privé (c’est-à-dire chez soi) il est possible d’inviter autant de monde que vous le
souhaitez… (après, il y a le bon sens…) dans la sphère publique la limite (sauf à de rares exceptions) est toujours de
10 personnes maximum y compris sur le domaine publique, c’est-à-dire sur les trottoirs ou les routes.

Concernant le travail saisonnier, cette année et pour la première fois depuis 2008, nous ne serons pas en mesure de
prendre de travailleurs saisonniers mineurs… compte tenu des règles qui nous sont imposées par rapport au covid-19.
Il n’est pas encore décidé à cette heure si la commune embauchera 2 ou 3 saisonniers majeurs… l’option est à l’étude.
A circonstance exceptionnelle… nous demandons de la patience et de la compréhension pour celles et ceux qui ont
postulé.

Avant de clore, quelques rappels, toujours en raison de l’épidémie de covid-19 :
- Les grands anniversaires ne seront pas fêtés par la commune et les cartes d’anniversaires ne sont pas distribuées
(pour éviter tout risque) ;
- Le Fil de l’Au, comme déjà évoqué, ne paraîtra qu’en version numérique ( www.rosenau.fr ) ;

- Toutes les manifestations communales sont annulées jusqu’au 31 juillet inclus.
Au rayon des « bonnes » nouvelles :
- L’accès à la Plaine Sportive est à nouveau autorisé depuis le samedi 30 mai ;
- Les terrains de pétanques et les terrains de tennis sont accessibles pour les membres des clubs respectifs depuis
cette même date et selon les prescriptions des clubs et fédérations respectifs ;
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- Les étangs de même ;
- La fête nationale du 14 juillet sera marquée par une courte cérémonie et le dépôt d’une gerbe au Mémorial
« Jean de Loisy ». Pas de vin d’honneur à l’issue. La cérémonie sera en comité restreint (moins de 10 personnes).

Enfin, pour rester informé(e), en temps réel et où que vous soyez, nous vous rappelons l’existence de notre messagerie
d’alerte par SMS, qui est totalement gratuite (sujets traités : mesures à prendre liées à l’épidémie, collecte des
ordures ménagères, travaux de voiries, coupures d’eau…).
Le service fonctionne sur tous les téléphones portables (et pas seulement sur les smartphones). Il fonctionne aussi
avec un numéro de téléphone portable suisse ou allemand.
Pour souscrire à ce service, 100% gratuit, c’est très simple :
- soit en vous inscrivant via notre site Internet à l’onglet prévu à cet effet (www.rosenau.fr),
- soit en appelant en mairie et en demandant à l’agent d’accueil de faire votre inscription (si vous ne disposez pas
d’un ordinateur à la maison).
Rappelons, comme chaque mois depuis le mois de mars, que si vous savez que votre voisin(e) n’a pas de téléphone
portable, merci de leur faire suivre les informations qui paraissent via les alertes sms ou sur le site Internet de la
commune www.rosenau.fr en lui passant un coup de fil sur son téléphone fixe ou en glissant dans sa boite aux lettres
l’imprimé du dernier Fil de l’Au paru sur le site.
Pour clore ce 2e très long « édito de crise », un crédo :
« Prenez soin de vous »
et
« Portez un masque et respectez les gestes barrières, ça sauve des vies ! ».

Thierry LITZLER
Votre Maire
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Le club tient à s’associer aux membres mais également à tous les rosenauviens et rosenauviennes, et leurs familles,
qui ont été touchés par le Covid-19.
Coté manifestation, notre traditionnel Marché aux Puces du 21 juin est reporté à une date ultérieure afin de respecter
les mesures sanitaires. Nous vous communiquerons dès que possible la nouvelle date, un peu de patience…
D’un point de vue sportif, la saison a été stoppée nette début mars avec l’arrêt des rencontres, puis des
entrainements dans le cadre des protections indispensables pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
Le District d’Alsace dans la continuité de la décision de la FFF, a décidé de procéder à l’arrêt des championnats en
établissant un classement basé sur un ratio points gagnés/matchs joués. Sur ces bases, l’équipe 1 et l’équipe 2 sont
maintenues respectivement en District 2 et 6. L’équipe 3 est reléguée en District 8. Nos féminines de l’EFSA sont
également maintenues.
Dès que l’accès au club house sera à nouveau autorisé, nous organiserons les renouvellements de licences et
nouvelles inscriptions pour la saison prochaine pour toutes nos catégories, des pitchounes / débutants aux vétérans.

Cette trêve sera bénéfique pour le terrain. D’ailleurs, pour retrouver le billard des années précédentes, les travaux
d’entretiens ont démarré dans le plus grand respect des critères environnementaux de la commune. De nos jeunes à
nos vétérans, nous avons tous hâte de rechausser les crampons et profiter de nos installations.
Du côté du fait divers, mais beaucoup moins réjouissant, la terrasse du club house a été squattée dans la nuit du 09 au
10 mai dernier (en pleine période de confinement de plus !!!!), et retrouvée dans un état déplorable….

…entrainant des nuisances pour le voisinage. Le FCR en est navré mais ne peut être tenu pour responsable. Merci aux
voisins pour leur compréhension. En collaboration avec notre police municipale, les contrevenants ont été identifiés,
retrouvés et verbalisés.
A très vite pour de nouvelles aventures du FCR , espérons plus joyeuses
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Les premiers moustiques ont commencé à piquer en ce week-end plutôt humide et orageux. De telles conditions
météorologiques mettent souvent en évidence la présence de ces insectes nuisants et indésirables, en les rendant
plus agressifs.
Cependant, la densité des populations de moustiques reste très faible dans tous les secteurs où nous intervenons.
Les températures fraîches et le temps tourmenté de ces derniers jours auront certainement diminué leur virulence et
leur nombre.
Les quantités de pluies tombées dans notre département se sont avérées trop faibles pour provoquer une remise en
eau des gîtes larvaires. Les prospections n’ont pas révélé de nouveau développement larvaire et aucun traitement
n’est envisagé ces prochains jours.

N’oublions pas que les moustiques urbains commencent à se développer dans les gîtes artificiels, autour des
habitations. Une brochure d’information pour limiter leur développement est téléchargeable sur notre site internet à
cette adresse :
Service démoustication
https://www.brigade-verte.fr/wpcontent/uploads/2019/06/Agissez%
Brigade Verte du Haut-Rhin
20avant%20d_%C3%AAtre%20piqu%C3%A9.pdf
Restant naturellement à votre disposition pour tout complément,
L’équipe de démoustication
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+33 (0)3 89 74 84 04
operationmoustiques@wanadoo.fr
https://demoustication.brigade-verte.fr
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Collecte des Ordures Ménagères
La collecte des ordures ménagères a repris son rythme habituel depuis le 25 mai à Rosenau,
à savoir :
- Ramassage des bacs verts (déchets compostables) les lundis ;
- Ramassage des bacs beiges (déchets ménagers) les vendredis.
Les bacs sont à déposer devant votre domicile la veille au soir des jours de collecte.

LIGUE CONTRE LE CANCER :
Annulation de la quête à domicile 2020
Monsieur Christian KLINGER, Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin, et
le Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin, vous
adressent le message suivant :
Depuis plusieurs années maintenant, vous apportez votre soutien sans faille dans
l’organisation de la quête annuelle de la Ligue dans le Haut-Rhin. Au fil du temps,
elle est devenue la source la plus importante de nos dons et incontournable à la
réalisation de nos missions sociales : soutien à la Recherche en Alsace, aide aux
personnes malades et à leurs proches, aide aux hôpitaux et prévention dans tout le
Haut-Rhin.
Comme vous le savez, nous traversons une crise sanitaire et économique mondiale
sans précédent en raison de l’épidémie à COVID-19. Les personnes atteintes d’un
cancer y sont d’autant plus exposées. N’oublions pas que le cancer dans le
Haut-Rhin, c’est 6 300 nouveaux cas par an et 150 décès par mois !
Dans ce contexte de risque élevé de contagion et de confinement général, la Ligue a
souhaité veiller à la santé de ses bénévoles et donateurs. Par conséquent, elle a dû
faire le choix d’annuler la quête à domicile de 2020 et de trouver dans l’urgence
une solution de remplacement.

Il a été acté de solliciter les donateurs de manière directe par un envoi postal en leur
proposant l’option d’un don par chèque via une enveloppe T ou un dépôt en mairie
ou d’un don en ligne via le lien : www.liguecancer-cd68.fr
Votre soutien nous est donc plus que jamais indispensable dans cette démarche
d’appel aux dons. Cet appui pourrait se faire en fonction de vos réalités locales,
par le biais du bulletin municipal, du site internet de la commune, de l’affichage
électronique ou tout autre moyen qui vous semblerait pertinent.

LIGUE CONTRE LE CANCER
DU HAUT-RHIN
Maison de la Ligue et des Patients
11 rue Camille Schlumberger
CS 5019
68025 Colmar Cedex
Tél. 03 89 41 18 94
Courriel : cd68@ligue-cancer.net

Nous savons depuis toutes ces années pouvoir compter sur vous. Par avance, nous
vous remercions pour votre engagement si précieux.
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Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil Municipal souhaitent
un joyeux anniversaire aux jubilaires du mois.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

9h00 à 12h00

fermée

MARDI

9h00 à 12h00

fermée

MERCREDI

9h00 à 12h00

fermée

JEUDI

9h00 à 12h00

fermée

VENDREDI

9h00 à 12h00

fermée

SAMEDI

fermée

Accueil physique exclusivement sur rendez-vous
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