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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La « Rentrée » est à nos portes et nous la « fêtons » avec un numéro anniversaire de notre
bulletin communal mensuel qui vous/nous accompagne depuis 12 ans et 6 mois
maintenant … puisque nous voilà arrivé au 150e numéro du Fil de l’Au …
Que de chemin parcouru durant ces années … et pour rester fidèles à notre ligne de
conduite le bulletin va continuer à suivre sa route avec les rubriques qui en ont fait le
succès (édito, anniversaires, infos des associations…), avec certaines rubriques qui vont
renaître de leurs cendres dans les prochains mois (présentation des associations,
présentation des activités économiques…) mais aussi de nouvelles rubriques ou des
rubriques avec des nouveautés/des surprises (« En direct avec votre conseil municipal »,
les « Champions » (nouvelle rubrique consacrée à des « champions » habitants le village
(parution à l’été 2021), « Rosenau hier et aujourd’hui » avec des nouveautés, la page
dédiée aux groupes élus au conseil municipal « 1 page, 2 groupes – Expression libre »…).
Enfin nous allons utiliser l’option du « cahier central détachable » (déjà utilisé par
le passé pour le dossier « Compteurs nouvelle génération » et le dossier « Eau » avec le
transfert de compétence à Saint-Louis Agglomération) de 4 pages à chaque fois que cela
sera nécessaire, comme ce mois-ci pour vous présenter le nouveau conseil municipal.
L’actualité des derniers mois est marquée par l’épidémie puis la pandémie de covid-19.
Nous ne sommes pas (encore) au bout de ce chemin… en attendant un vaccin et/ou un
traitement efficace systématiquement.
Parmi les bouleversements liés à la crise sanitaire, le report de l’installation du nouveau
conseil municipal (élus le 15 mars, nous avons été officiellement installés le 28 mai) ;
parution du Fil de l’Au entre avril et juillet en version numérique exclusivement ; travaux
suspendus sur plusieurs chantiers ; recrutement de saisonniers majeurs uniquement
(félicitations à nos jeunes qui ont travaillé malgré les conditions de travail particulières
cette année)…. Et bien sûr annulation de nombreuses manifestations communales et
associatives (pour ne citer que quelques exemples).
Bien sûr, le plus important, la santé de nos concitoyens, a été au cœur de l’action
communale durant ces mois (dématérialisation d’actes, livraisons à domicile, gestes
barrières, contacts avec les personnes seules ou dépendantes, horaires adaptés en mairie,
etc.).
Bien que le virus soit toujours là, la rentrée « (péri)scolaire » et celle des adultes est devant
nous. Le « retour » à une activité/actualité plus « habituelle » s’accompagne de mesures
strictes à respecter pour se protéger et protéger les autres : port du masque, respect des
gestes barrières, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Aussi au niveau de la collectivité, les règles sanitaires en vigueur depuis juillet 2020 sont toujours de mises :
- Distanciation physique
- Port du masque
- Utilisation des gels et lingettes
- Aération régulière des bâtiments…
- Pas plus de 10 personnes dans un bâtiment communal sauf dérogation expresse du Préfet sur présentation d’un
dossier dûment justifié.
Les bâtiments publics tels que la « Maison des Associations » et le « Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » »
resteront fermés jusqu’au 30 septembre 2020. Nous mettons tout en œuvre, sous réserve des prescriptions étatiques
en matière sanitaire, pour permettre une réouverture (partielle ou totale – et selon un protocole sanitaire) de nos
équipements à compter du 1er octobre 2020. Les associations et usagers des bâtiments seront informés en temps et en
heure des prochaines mesures que nous devrons prendre, par voie de courriels ou de courriers.
En mairie de Rosenau, nous maintenons les règles en place depuis le mois de juin, à savoir, ouverture de la mairie tous
les matins du lundi au vendredi MAIS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS pris préalablement en appelant au
03.89.68.31.10.
Une permanence téléphonique sera maintenue les après-midi du lundi au jeudi.
Toute personne qui rentre en mairie doit porter un masque et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique (fourni
sur place). Depuis juin les choses ont encore changé puisque le port du masque est devenu obligatoire dans les
commerces et les administrations (donc aussi les mairies) sous peine d’amende (135€) en cas d’absence de masque.
Avant de clore cet éditorial, quelques rappels liés à l’épidémie de covid-19 :
- Les grands anniversaires ne seront pas fêtés par la commune et les cartes d’anniversaires ne sont pas distribuées
et ce au moins jusqu’au 30 septembre 2020 ;
- Toutes les manifestations communales sont annulées jusqu’au 31 octobre 2020 (dont la soirée des Lauréats des
Illuminations et du Fleurissement).
Enfin, pour rester informé(e), en temps réel, 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, coupures d’électricité, canicule, pollution à l’ozone…).
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 2020, 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. Par ailleurs les « Fil de l’Au » des
derniers mois (numériques) sont disponibles sur le site Internet de la commune, vous pouvez donc demander à un
voisin ou un ami de vous imprimer ces numéros pour compléter votre collection.
Malgré la crise sanitaire la délinquance ne s’arrête pas, et en cette fin d’été, soyez vigilants (portes et fenêtres
fermées quand vous partez faire des courses par exemple), soyez attentifs à votre voisinage et en cas de départ en
vacances en septembre n’oubliez pas le service « Opération Tranquillité Vacances », le service fonctionne toute
l’année désormais, et est totalement gratuit et piloté par notre police municipale.
Pour clore mon édito, un message répété ces derniers mois : « Prenez soin de vous, portez un masque et respectez les
gestes barrières, vous sauvez des vies ! ».
Cordialement et bonne reprise à tout le monde,
Thierry LITZLER
Votre Maire
Page 2

Septembre 2020 – N°150

PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
Samedi 05

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 06

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

Samedi 12

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 13

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

Samedi 19

18h : Messe à Huningue

Dimanche 20

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

Samedi 29

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 29

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

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

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE
Culte à 10h15 les dimanches 06, 13 et 20
Dimanche 27 à 10h culte de confirmation
C’est dans la prière que nous entourerons Milan von Ascheraden de Huningue
Aymeric Chéron de Rosenau, Emilie Pierlot de Stetten, Kyra Vignon de Village-Neuf
et Loic Wilser de Rosenau pour qu’ils puissent s’engager à suivre le Seigneur.
Stubli (groupe de 3e âge le vendredi 11 à 14h30
Etude biblique le jeudi 10 à 20h
Catéchisme
Réunion entre parents, catéchumènes et les pasteurs aura lieu le 11 septembre à
19h30 au foyer de Saint-Louis.
Culte de rentrée pour les 1ères et 2èmes années aura lieu l3 septembre à Saint-Louis
Retraite de rentrée à Storkensohn avec Saint-Louis le 19 et 30 septembre

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

Les numéros à contacter en cas d’urgence


Eau :
06 48 26 87 54



Dépannage électricité :
09 726 750 68



Assainissement :
09 69 323 554



Dépannage gaz :
0800 473 333
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EN DIRECT AVEC VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
Compte tenu de la situation sanitaire, la traditionnelle Fête Tricolore du 13 juillet de la
Commune n’a malheureusement pas pu se tenir cette année.
Afin de marquer le coup, les élus ont décidé de procéder à une cérémonie de mémoire
pour la Fête Nationale.
Avec l’autorisation expresse du Préfet du Haut-Rhin, le Maire, les cinq Adjoints au Maire,
M. Florian URFFER (Conseiller Municipal Délégué à la Mémoire et Correspondant Défense) et
les trois porte-drapeaux de la Commune de Rosenau MM. Roland DESSERICH,
Jean-Marie MENWEG et Jean-Marie SCHUBENEL se sont réunis au Mémorial « Jean de Loisy »
pour commémorer la Fête Nationale avec un moment solennel marqué par le dépôt d’une
gerbe, suivi d’une minute de silence et de la Marseillaise, entonnée a cappella comme le veut
la coutume à Rosenau.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU
(A.G.E.R)
Nous voici à la veille de la saison 2020/2021
L’A.G.E.R propose des activités sportives variées pour tout public à partir de 16 ans masculin ou féminin, en rythme ou
en douceur avec des animatrices diplômées et dynamiques.
Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu de sport sans dépasser leurs limites et sans but compétitif en toute
convivialité.
Les cours reprendront à la réouverture du Complexe Culturel et Sportif “l’Escale”.
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.
Lors de la reprise, les séances seront encadrées par des animatrices diplômées :
Christine :
Sonia :
Christine :
Dalila :

lundi de 19 à 20h
jeudi de 19 à 20h
jeudi de 18 à 19h
jeudi de 19 à 20h

(gymnastique Entretien)
(Zumba)
(gymnastique Douce)
(gymnastique Tonique)

Un tarif dégressif est proposé à partir du 2ème membre de la même famille et ayant
la même adresse.
Montant de la cotisation pour les adultes :
1ère personne 90€
2ème personne 75€
3ème personne 60€
Les adultes peuvent moyennant la cotisation annuelle de 90€ participer à une ou plusieurs séances par semaine.
Pour toute nouvelle inscription un certificat médical est obligatoire
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre:
Mme Jeanine SCHOENENBERGER au 03 89 68 38 77
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Conseil Municipal 2020-2026
Présentation des élus et des commissions municipales
Le Maire

Thierry LITZLER
Maire
Affaires Générales

Les Adjoints au Maire

Nadine WOGENSTAHL
1ère Adjointe
Cadre de Vie, Budget et Affaires Scolaires

Cathie SIGRIST-LABAS
3ème Adjointe
Affaires Sociales, Solidarité et Santé

Rodolphe SCHIBENY
2ème Adjoint
Animation, Vie Associative et Foulées de Rosenau

Denis RAMSTEIN
4ème Adjoint
Affaires Numériques, Parc Informatique
Communal et Communication

Angélique GILLIG
5ème Adjointe
Culture, Patrimoine et Jumelage

Les Conseillers Municipaux Délégués

Sandrine POLLINA
1ère Conseillère Municipale Déléguée
Contrôle Budgétaire

Florian URFFER
2ème Conseiller Municipal Délégué
Devoir de Mémoire
Correspondant Défense de la Commune

Richard WERY
3ème Conseiller Municipal Délégué
Jeunesse et Evènementiel

Présentation des élus
Les Conseillers Municipaux (dans l’ordre du tableau)
Issus du groupe majoritaire - liste « Rester unis pour Rosenau » :

Huguette GENTNER

Farid BOUDELAL

Sylvie WITTINGER

Jérôme HUBER

Stéphanie BAHRIA-MENWEG

Georges MUHLEBACH

Issus du groupe minoritaire - liste « Ensemble pour Rosenau » :

Emmanuel LACROIX

Valérie VONARX

Stéphane REIBEL

Sophie GALKINE

Crédit photos : Jean-François MOREAU

Présentation des commissions
Représentation de la Commune au sein de Saint-Louis Agglomération
Monsieur Thierry LITZLER et Mme Nadine WOGENSTAHL ont été élus le 15 mars 2020
Conseillers Communautaires de Rosenau au sein de Saint-Louis Agglomération.
Lors de la séance d’installation du 15 juillet 2020, M. LITZLER a été élu 9ème Vice-Président
de l’intercommunalité et s’est vu attribuer la délégation « Eau ».

Composition des Commissions Permanentes
En sa qualité de Maire, M. Thierry LITZLER est membre de droit de toutes les commissions permanentes.

Commission « Activité Economique et
Développement Durable »
Président :
- Thierry LITZLER
Membres :
- Nadine WOGENSTAHL
- Cathie SIGRIST-LABAS
- Sandrine POLLINA
- Richard WERY
- Emmanuel LACROIX

Commission « Affaires Scolaires »
Présidente :
- Nadine WOGENSTAHL
Membres :
- Angélique GILLIG
- Farid BOUDELAL
- Sylvie WITTINGER
- Valérie VONARX

Commission « Aménagements Urbains et Travaux »

Commission « Communication »

Président :
- Thierry LITZLER

Président :
- Denis RAMSTEIN

Membres :
Rodolphe SCHIBENY
Denis RAMSTEIN
Jérôme HUBER
Georges MUHLEBACH
Emmanuel LACROIX

Membres :
- Rodolphe SCHIBENY
- Angélique GILLIG
- Huguette GENTNER
- Stéphane REIBEL

Commission « Cadre de Vie et Budget »

Commission « Culture et Patrimoine »

Présidente :
- Nadine WOGENSTAHL

Présidente :
- Angélique GILLIG

Membres :
- Rodolphe SCHIBENY
- Cathie SIGRIST-LABAS
- Denis RAMSTEIN
- Sandrine POLLINA
- Stéphanie BAHRIA-MENWEG
- Georges MUHLEBACH
- Emmanuel LACROIX
- Sophie GALKINE

Membres :
- Denis RAMSTEIN
- Huguette GENTNER
- Florian URFFER
- Stéphane REIBEL

Commission « Vie Associative et Animation »
Commission « Sociale - Solidarités - Santé »
Présidente :
- Cathie SIGRIST-LABAS
Membres :
- Nadine WOGENSTAHL
- Huguette GENTNER
- Sylvie WITTINGER
- Sophie GALKINE

Président :
- Rodolphe SCHIBENY
Membres :
- Nadine WOGENSTAHL
- Cathie SIGRIST-LABAS
- Sandrine POLLINA
- Richard WERY
- Farid BOUDELAL
- Sylvie WITTINGER
- Valérie VONARX
- Stéphane REIBEL

Présentation des commissions
Composition des Commissions Obligatoires
En sa qualité de Maire, M. Thierry LITZLER est non seulement membre de droit de toutes les commissions obligatoires, mais également
Président de droit, à l’exception de la commission de contrôle des listes électorales.
Commission d’Appel d’Offres

Commission Communale Consultative de la Chasse

Membres titulaires :
- Nadine WOGENSTAHL
- Rodolphe SCHIBENY
- Emmanuel LACROIX

Membres issus du Conseil Municipal :
- Cathie SIGRIST-LABAS
- Florian URFFER
- Jérôme HUBER
- Valérie VONARX

Membres suppléants :
- Sandrine POLLINA
- Georges MUHLEBACH
- Sophie GALKINE

Commission de Délégation de
Services Publics
Membres titulaires :
- Cathie SIGRIST-LABAS
- Denis RAMSTEIN
- Emmanuel LACROIX

Membres suppléants :
- Angélique GILLIG
- S. BAHRIA-MENWEG
- Sophie GALKINE

Un ou plusieurs représentants des organismes suivants :
- Adjudicataire du lot de chasse
- Centre Régional de la Propriété Forestière
- Chambre d’Agriculture
- Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
- Fédération des chasseurs du Haut-Rhin
- Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers
- Groupement d’Intérêt Cynégétique
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
- Office National des Forêts

Commission Communale des Impôts Directs
Membres titulaires :
- Nadine WOGENSTAHL
- Rodolphe SCHIBENY
- Denis RAMSTEIN
- Angélique GILLIG
- Sandrine POLLINA
- Gaëlle FREY
- Jean-Pierre LITZLER
- Nathalie KETTERLIN

Membres suppléants :
- Sylvie WITTINGER
- Jérôme HUBER
- S. BAHRIA-MENWEG
- Georges MUHLEBACH
- Valérie VONARX
- Stéphane REIBEL
- Sophie GALKINE
- Thi Van AMEND

Commission de Contrôle des Listes Elecorales
Membres titulaires :
- Sandrine POLLINA
- Georges MUHLEBACH
- Florian URFFER
- Stéphane REIBEL
- Sophie GALKINE

Membres suppléants :
- Huguette GENTNER
- Farid BOUDELAL
- Richard WERY
- Valérie VONARX
- Emmanuel LACROIX

Composition des Comités Consultatifs
La composition des comités consultatifs sera présentée dans la prochaine édition du Fil de l’An.

Les élus au travail lors de la séance du Conseil Municipal du 06 juillet 2020.

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE —
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous voici dans une nouvelle rubrique de notre bulletin communal mensuel, dédié à l’expression libre des deux
groupes présents au sein du conseil municipal.
Cette rubrique est donc sous la responsabilité des membres respectifs des deux groupes, le comité de lecture du
« Fil de l’Au » ne relit pas les articles et n’y apporte aucun changement afin de respecter les écrits des deux groupes.
Au nom du groupe majoritaire « Rester Unis pour Rosenau », nous démarrons ce premier message par des
remerciements :
- Remerciements à tous les électeurs qui se sont déplacés aux urnes le dimanche 15 mars 2020 malgré la situation
sanitaire. Une fois de plus les électeurs de Rosenau ont démontré leur attachement à la démocratie locale et aux
enjeux communaux avec près de 50% de votants (soit 10 à 15 points de plus que les autres communes de la
même strate).
- Remercier plus particulièrement les électeurs qui ont voté pour notre liste, nous signifiant leur soutien (pour la
3e fois depuis 2008) et validant notre action au service de notre village.
Nous aurons à cœur de continuer à œuvrer au service de l’intérêt général et à défendre les intérêts de notre village au
niveau intercommunal et au-delà.
Notre action sera régie, comme nous l’avons annoncé en 2008, par le « bon sens » … et ce dans les deux sens du
terme : d’une part en allant dans la « bonne direction » pour permettre à notre village de faire face aux enjeux
(sécurité, finances, cadre de vie…) des années à venir et d’autre part de travailler avec « raison » aux divers projets
(plaine sportive, voirie, aire de loisirs…) qui nous attendent.
Outre cette page (papier) de communication via le bulletin communal, nous vous invitons à nous retrouver sur nos
outils numériques :
- avec le site Internet de campagne qui va rester ouvert et « s’adapter » à notre actualité « d’élus en fonction » au
cours des prochaines semaines : www.resterunispourrosenau.fr
- ainsi que sur Instagram pour les réseaux sociaux sous le profil : @resterunispourrosenau
Ces différents supports de communication nous permettront de vous faire connaître notre action à votre service, et ce
conformément à nos promesses de campagne.
Respectueusement et fidèlement,
Les élus du Groupe Majoritaire
« Rester Unis pour Rosenau »
Un GRAND merci à nos électrices et électeurs
La liste “Ensemble pour Rosenau” profite de cette première tribune pour vous remercier de la confiance accordée : qui
atteindre le score de 48,86% aux élections municipales de mars 2020 et obtenir 4 sièges au Conseil Municipal. C’est un
soutien fort, et nous sommes touchés et reconnaissants de votre confiance. Elus, nous resterons fidèles à notre
éthique! Vous pourrez compter sur notre motivation et les qualités de chacun. Ensemble, nous mettrons toutes nos
compétences et notre disponibilité dans l’intérêt de notre commune, portant les idées auxquelles nous croyons.
Nous remercions la liste majoritaire pour son ouverture et la possibilité de participer à la vie politique de la Commune.
Groupe dit “minoritaire”, notre ligne de conduite ne pliera pas : la cohérence pour Rosenau et ses habitants par une
“opposition” que nous voulons “constructive”. Dès lors, nous ferons entendre vos voix, nos points de vue et nos
arguments, sur les dossiers sujets à divergence. Vos voix auront un écho dans les débats du conseil municipal !
Pour nous contacter: ensemblepourrosenau@gmail.com.
Pour nous suivre: https://ensemblepourrosenau.jimdofree.com
Septembre 2020 – N°150
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLLES—
Service démoustication
Brigade Verte du Haut-Rhin
+33 (0)3 89 74 84 04
operationmoustiques@wanadoo.fr
Un mois de juillet extrêmement sec nous aura permis d’entretenir les accès
vers les gîtes larvaires, mais aussi et surtout de lutter contre les nuisances en
milieu urbain, liées au moustique « tigre » Aedes albopictus et au moustique
commun Culex pipiens.
En complément de cette lutte, deux agents préventeurs arpentent les rues
des communes colonisées par Aedes albopictus, dont Saint-Louis, pour
sensibiliser la population aux bons gestes à adopter (financement ARS).
En milieu rural, les gîtes larvaires étaient pour la plupart asséchés fin juillet.
La dégradation orageuse de ces derniers jours a apporté de la pluie,
inégalement répartie entre les territoires et ponctuellement abondante (voir
image radar de précipitations ci-contre).
En conséquence, l’ensemble des gîtes larvaires sont en cours de prospection
afin de vérifier les niveaux d’eau et de constater le cas échéant la présence
de larves.
L’examen des larves au laboratoire nous permet d’identifier l’espèce et le
caractère anthropophile des moustiques. Des traitements anti-larvaires au
Bti sont menés si nécessaire.
Restant naturellement à votre disposition pour tout complément
d’information,
L’équipe de démoustication

Suite au précédant épisode pluvio-orageux, l’ensemble des gîtes larvaires ont
été prospectés et traités lorsque la présence d’eau stagnante et de larves de
moustiques a été observée.
Ainsi, 1,72 ha ont été traités à dos dans le Bassin Potassique et 0,30 ha dans le secteur des Trois Frontières.
Nous restons bien sûr vigilants car de nouveaux orages isolés sont attendus ces prochains jours.
En effet, les gîtes larvaires sont asséchés et inondables à 100%, laissant augurer d’un développement massif de
moustiques en cas de remise en eau. La chaleur annoncée accélère quant à elle les développements larvaires, nous
laissant peu de temps pour intervenir avant l’émergence des moustiques adultes.
Rappelons que notre brochure de sensibilisation aux bons gestes à adopter est disponible sur notre site internet
(https://www.brigade-verte.fr/wp-content/uploads/2019/06/Agissez%20avant%20d_%C3%AAtre%20piqu%C3%
A9.pdf) et que le portail de signalement du moustique tigre (https://signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus/) représente un outil précieux pour le détecter ou suivre son évolution là où il est implanté.
L’équipe de démoustication
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLLES—
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 la Police Municipale puisse faire le
tour de votre habitation et vérifier vos fenêtres et portes (quotidiennement).
En accord avec la Gendarmerie de SAINT-LOUIS, la Police Municipale lui
transmettra toutes les fiches de vacanciers afin qu’elle puisse également surveiller
votre habitation dans le cadre de sa tournée sur le ban communal.

Police Municipale de Rosenau
05 A rue de Kembs
03.89.68.46.41
police.municipale@rosenau.fr
Permanences fixes :
Tous les lundis de 10h à 12h
Tous le mercredis de 14h à 16h
Les 2ème et 4ème samedis du mois de 8h à 12h

RAPPEL DES REGLEMENTS ET RELATIONS DE BON VOISINAGE
Avec les beaux jours, rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de jardinage et d’entretien
d’espaces verts ne peuvent être utilisés que du lundi au samedi de 8h à 20h (arrêté municipal du
23 juin 2003). Et que le bon sens voudrait que l’on évite de telles nuisances sonores aux heures de repas...
Nous rappelons aussi que vos déchets verts ne doivent en aucun cas être jetés dans le ruisseau, mais peuvent au choix
être mis dans votre bac vert qui est collecté tous les lundis, ou directement apportés à la déchetterie intercommunale
à Village-Neuf.
Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par
le respect
de certaines règles élémentaires de civisme : pas de bruit excessif
et inutile de jour comme de nuit ; modération de volume de tout
appareil et limitation de bruits intempestifs de vélomoteurs.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Matin
Accueil physique exclusivement sur rendez-vous
à fixer au préalable au 03.89.68.31.10

Après-midi
Permanence téléphonique uniquement

Lundi

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Mardi

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Mercredi

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Jeudi

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Vendredi

9h00 à 12h00

Fermée

Fermée

Fermée

Samedi

Joyeux Anniversaire
Le 01 :
Albert Stehlin, 77 ans
Le 02 :
Gilbert Berger, 78 ans
Françoise Heintz, 70 ans
Le 04 :
Joseph Werthle, 83 ans
Le 06 :
Liliane Poirot, 72 ans
Le 07 :
Marie-Reine Moser, 83 ans

Le 08 :
Ernest Urffer, 85 ans
Le 09 :
Robert Haeflinger, 78 ans
Le 10 :
Marie-Louise Miclo, 75 ans
Le 12 :
Marie-Bernadette Berthet, 70 ans
Le 15 :
Roland Desserich, 82 ans
Roger Zink, 73 ans

haitent
res du Conseil Municipal sou
mb
me
les
et
nts
joi
Ad
les
,
Le Maire
ilaires du mois.
un joyeux anniversaire aux jub

Le 17 :
Marie-Rose Blind, 76 ans
Le 20 :
Emma Stichler, 79 ans
Daniel Bitschene, 73 ans
Le 25 :
Erwin Christnacher, 79 ans
Marie Madaschi, 74 ans
Le 26 :
Etienne Weiss, 75 ans
Simone Widmer, 71 ans
Le 27 :
Michel Marsal, 72 ans

Noces de Diamant

Le 03 :
Jean et Marie-Louise
KINZLER

Mairie de Rosenau
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie@rosenau.fr
Site internet : www.rosenau.fr
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