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

de la Commune de Rosenau

L’Edito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2021 démarre avec un « air de déjà vu » … pas de cérémonie de vœux (donc une
manifestation de plus qu’il n’est pas possible de tenir) … des annonces gouvernementales qui
arrivent au compte-goutte … un couvre-feu, ramené à 18h00 dans notre département depuis
le 10 janvier et … un 3e confinement évoqué par le 1er Ministre dans la foulée le 11 janvier …
avouons-le on se croirait en 2020 … aux « pires heures » de l’année … une année décidément
pas comme les autres qui restera gravée dans la mémoire collective.
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A notre échelle nous veillons (et veillerons) à vous diffuser de la manière la plus large
possible (et rapide et fiable) les informations, au fur et à mesure qu’elles sortent, concernant
le couvre-feu, un éventuel confinement, et toute autre mesure qui sera prise pour lutter
contre cette pandémie mondiale qui devait être, à écouter les spécialistes (à la télévision et
ailleurs), une simple « grippette » … c’était il y a 1 an …
Pour se faire nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, le Fil de l’Au que vous
tenez entre vos mains bien sûr (tant que la diffusion du support papier n’est pas interdite), sa
version numérique (n’oubliez pas notre opération Fil de l’Au 2.0 pour passer à la version
numérique et économiser du papier), notre site internet au travers de sa rubrique
« Actualité », notre système d’alerte SMS (entièrement gratuit je le rappelle) mais aussi notre
application mobile et l’affichage physique dans les bâtiments communaux.
Côté communication, nous n’oublions pas le Fil de l’An … qui retracera 2019, le
1er confinement et l’année 2020 ou du moins ce qu’il en est « resté » … la parution devait se
faire début février … ce sera certainement plus tard … en raison du covid et des contraintes
sanitaires qui impactent le fonctionnement de nos partenaires (infographistes, imprimeur...).
Au rayon des « mauvaises » nouvelles, nous devons également déplorer le départ le mois
prochain d’un de nos agents « instructeur du droit des sols ». Madame BOURQUARD va
rejoindre le Syndicat Mixte Rhin Vignoble Grand Ballon en charge du SCOT local et de
l’instruction des dossiers d’urbanisme pour plusieurs dizaines de communes. Nous lui
souhaitons « bonne continuation » dans ses futures fonctions et la remercions pour la qualité
de son travail durant ses années rosenauviennes.
De même, Mme Céline MICHELON arrivera fin février au terme de sa formation de deux ans
en Ressources Humaines et des 6 mois de perfectionnement effectués dans notre service.
Nous la félicitons pour la réussite dans ses études et lui souhaitons également « bonne
continuation » dans sa toute jeune carrière professionnelle.
Nous allons, à la suite de ces départs, réorganiser notre pôle administratif par binôme avec
une redéfinition des missions de chacun. Tout sera mis en place au courant du mois de février
et opérationnel au 1er mars 2021.

Nous vous présenterons les « services » dans l’édition du mois de mars 2021.
2021 nous permettra également de mettre à jour notre base de données relatives aux acteurs économiques, professions
libérales et professionnels de la santé qui œuvrent dans notre village. Nous vous les présenterons dans les pages du Fil de
l’Au, comme nous l’avions déjà fait voici quelques années… mais entre les nouvelles activités et les nouveaux arrivants …
un rappel de ces informations n’est pas superflu.
J’en profite pour renouveler mon appel du mois dernier en faveur de nos commerçants et artisans locaux en cette période
de crise sanitaire qui risque de déboucher sur une crise économique. Aidons-les avant qu’il ne soit trop tard … et pensons
notamment à nos commerçants qui sont passés à la vente à emporter ou en livraison (du fait du couvre-feu).
2021 sera également la première année pleine de ce nouveau mandat … démarré fin mai … et mi-juillet 2020 avec les
conseils municipaux d’installation et de création des commissions… ce qui a réduit notre capacité à « agir vite » … d’autant
plus que le 2e confinement, démarré en octobre, a marqué un nouveau coup d’arrêt à nos travaux.
La « bonne » nouvelle nous vient d’une Ordonnance datant de décembre 2020 et reconnaissant comme légales les
réunions faites par visioconférence ET validant également la légalité des décisions prises par visioconférence. Cela va nous
permettre, enfin, de démarrer le mois prochain le travail de fond de toutes les commissions (puisque certaines ont déjà
travaillé durant l’année 2020 en présentiel quand cela était possible).
Les activités du conseil municipal vont se poursuivre, à titre dérogatoire, en présentiel (mais sans public en raison du
couvre-feu) à un rythme soutenu d’une séance par mois (pour rappel, en théorie il s’agit d’une séance par… trimestre) : en
février pour traiter quelques affaires courantes ; en mars pour le débat annuel ; en avril pour le vote du budget annuel.
Bien évidemment vous pourrez retrouver toutes les délibérations sur notre site internet ou affichées en mairie. Nous nous
ferons aussi l’écho des décisions les plus importantes ici même, dans ce bulletin.
Il sera temps, le mois prochain de vous parler des projets qui sont « dans les cartons » et sur lesquels nous allons pouvoir
travailler les prochains mois.
Dans cette attente, place au répétitif (mais ô combien important) paragraphe relatif aux gestes barrières en mairie :
- Distanciation physique et port du masque obligatoire ;
- Utilisation des gels et lingettes et aération régulière des bâtiments… ;
- Pas plus de 10 personnes dans un bâtiment communal ;
- 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 (permanence téléphonique les après-midi du lundi au jeudi).
Toute personne qui rentre en mairie doit donc porter un masque et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
(fourni sur place). Le port du masque est obligatoire dans les commerces et les administrations (donc aussi les mairies)
sous peine d’amende (135€) en cas d’absence de masque.
Et pour rester informé(e), n’oubliez pas de notre messagerie d’alerte par SMS, qui est totalement gratuite. Le service
fonctionne sur tous les téléphones portables.
- 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.
- Rappelons aussi 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.
Avant de clore cet édito, de crise sanitaire, permettez-moi de vous adresser en ce mois de janvier en mon nom et celui de
toute l’équipe qui m’entoure, des vœux de bonne santé et de meilleure année pour 2021 pour vous et vos proches !
Et surtout, « Prenez soin de vous, portez un masque et respectez les gestes barrières, vous sauve(re)z des vies ! »
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2021
Samedi 16

16h : Messe à Village-Neuf (76 personnes)

Dimanche 17

7h30 : Messe Basse à Huningue (60 personnes)
9h : Messe à Rosenau (32 personnes)
11h : Messe à Village-Neuf (76 personnes)

Samedi 23

16h : Messe à Huningue (60 personnes)

Dimanche 24

7h30 : Messe Basse à Huningue (60 personnes)
9h : Messe à Rosenau (32 personnes)
11h : Messe à Village-Neuf (76 personnes)

Samedi 30

16h : Messe à Rosenau (32 personnes)

Dimanche 31

7h30 : Messe Basse à Huningue (60 personnes)
9h : Messe à Huningue (60 personnes)
11h : Messe à Village-Neuf (76 personnes)

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

Tous les mercredis :
8h30 : Messe à Rosenau

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE
Tous les cultes sont à 10h15 :
Dimanche 17

Culte des familles, en commun avec Saint-Louis

Dimanche 24

Culte à Huningue

Dimanche 31

Culte à Huningue

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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- INFORMATIONS OFFICIELLES — SPECIALES COVID-19 —
Lors de sa conférence de presse du jeudi 10 décembre, le Premier ministre a
annoncé qu’un couvre-feu sera appliqué sur l’ensemble du pays à compter du
mardi 15 décembre 2020.
Dans le Haut-Rhin, depuis le 15 décembre, les déplacements inter-régions sont
autorisés.
Un couvre-feu de 18h00 à 06h00 est en vigueur sur l’ensemble du département.
Toutes les informations sont à retrouver sur www.gouvernement.fr ou en appelant le
0800 130 000 (appel gratuit, 24/24h).
A la différence de la première vague, l’ensemble des régions se trouvent aujourd’hui confrontées à une circulation virale bien plus
élevée qu’au mois de mai et le virus se propage plus facilement en hiver qu’au printemps.
L’État doit agir à la fois pour éviter une 3e vague mais également pour préserver les services de santé et le personnel soignant en
première ligne.
L’objectif du couvre-feu est ainsi de limiter les rassemblements durant lesquels les gestes barrières sont moins bien appliqués où le
virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie.
Depuis le 10 janvier 2021, 23 départements sont concernés par un couvre-feu étendu de 18h00 à 06h00 en raison de l’évolution de la
situation sanitaire. Ces départements sont : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Moselle, Territoire de Belfort, Nièvre, Saône-et-Loire, Bas-Rhin, Bouches-duRhône, Haut-Rhin, Allier, Vaucluse, Cher, Côte d’Or, Alpes de Haute-Provence. Seront également concernés à partir du
12 janvier 2021 les départements de la Drôme et du Var.
Comment fonctionne le couvre-feu ?
Les sorties et déplacements sont interdits de 20h00 à 06h00 du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de
récidive.
Une attestation de déplacement dérogatoire propre au couvre-feu est requise pour se déplacer entre 20h00 à 06h00. Il est
possible de la télécharger sur le site www.gouvernement.fr , sur le site du www.interieur.gouv.fr et sur l’application
#TousAntiCovid, ou de la recopier sur un papier libre.
Des dérogations sont prévues pour se rendre chez le médecin, pour raisons médicales (soins ne pouvant être assurés à distance par
exemple), se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle ou universitaire (sortie du travail ou des
établissements d’enseignement supérieur par exemple), pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi), pour motif
impérieux, pour assistance aux personnes vulnérables, précaires ou la garde d’enfants, pour se rendre auprès d’un proche
dépendant, pour le déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant, pour convocation judiciaire ou
administrative, pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative, ou pour sortir son animal
de compagnie dans un rayon de un kilomètre.
Il n’y aura pas de fermeture des transports en commun, notamment pour permettre de répondre aux besoins des dérogations. Enfin,
le télétravail, quand le métier le permet, est fortement recommandé avec une jauge minimale de 50% des effectifs.

Retrouvez ci-dessous la synthèse des principales mesures applicables dans le Haut-Rhin.
Face à une situation sanitaire dégradée, des restrictions de déplacement sont toujours en vigueur sur le territoire métropolitain, avec
la mise en place d’un couvre-feu, dont les horaires pour le Haut-Rhin sont fixés entre 18h et 6h.
Les déplacements

Le département du Haut-Rhin est concerné par les mesures de couvre-feu à compter du 15 décembre 2020.
Depuis le 10 janvier 2021, l’heure de début du couvre-feu est avancée à 18h00.

Attestations de déplacement
Vous pouvez télécharger vos attestions de déplacement sur www.haut-rhin.gouv.fr ou www.gouvernement.fr .
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des dérogations permettant de se déplacer durant le couvre-feu doivent se munir :

•

d’une attestation de déplacement dérogatoire, du justificatif de déplacement professionnel ou du justificatif de déplacement
scolaire (voir ci-dessous) ;

•
•

d’une pièce d’identité ;
de tout autre document permettant de justifier que le déplacement entre dans le champ de l’une des exceptions.

Janvier 2021 – N°154

Page 5

- INFORMATIONS OFFICIELLES — SPECIALES COVID-19 —
Non-respect des mesures de confinement

Tout contrevenant aux mesures de confinement s’expose à :

•

première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai
indiqué sur l’avis de contravention ;

•

en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de noncontestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;

•

après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Le port du masque

Le port du masque grand public demeure obligatoire dans les espaces clos recevant du public, ainsi que dans les autres lieux
faisant l’objet d’un arrêté préfectoral. Retrouvez sur www.haut-rhin.gouv.fr toutes les informations concernant l’obligation de port
du masque dans le Haut-Rhin.
Dans tous les lieux et dans toutes les situations, les gestes barrières doivent être appliqués.

Transports et les déplacements
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans les transports en commun, les trains, les taxis, VTC
et véhicules de covoiturage, les avions (masque de type chirurgical à usage unique dans les avions).
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Commerces et établissements recevant du public (ERP)
Compte tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire, l’ensemble des commerces qui étaient fermés, quelle que soit leur taille,
ont pu ré-ouvrir, à compter du samedi 28 novembre.
Cette réouverture doit se faire dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé, fruit des concertations qui ont eu lieu ces
dernières semaines avec les représentants des professionnels, et qui prévoit une augmentation de la jauge de densité (8 mètres carré
pour une personne) pour l’accueil du public.
Un protocole a été mis en ligne sur le www.economie.gouv.fr.
En plus de ces règles, les commerces dans le Haut-Rhin devront fermer à 18H au plus tard afin de limiter les déplacements et
regroupements en soirée. Pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, les possibilités d’ouverture des
commerces le dimanche seront élargies.
Les auto-écoles pourront reprendre leur activité de préparation aux épreuves pratiques du permis de conduire, dans le respect du
protocole sanitaire qu’elles appliquaient jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance.
La reprise des visites immobilières sera autorisée, pour les professionnels comme les particuliers, dans le respect du protocole
sanitaire applicable.
De même que les services à domicile, là aussi dans le respect des règles sanitaires applicables.
En revanche, les bars et les restaurants resteront fermés. Leur réouverture est reportée à minima jusqu’à mi-février.
Pour en savoir plus sur la réouverture des établissements recevant du public : www.haut-rhin.gouv.fr
Les prestations de services de « confort » à domicile (coiffure, soins esthétiques, etc.) et les cours à domicile (soutien scolaire,
enseignement artistique, cours de sport, etc.) peuvent reprendre à compter du samedi 28 novembre, jusqu’à 18h00 et dans des
conditions sanitaires strictes.

Vie sociale et les loisirs
Il est possible :

•
•
•

d’accéder aux parcs, jardins publics, forêts, berges, plans d’eau et aux lacs ;
de rendre visite à ses proches en EHPAD (cocher la case « motif familial impérieux » de l’attestation) ;

d’accéder à un cimetière ou à un lieu de culte (la célébration de toute cérémonie au sein des lieux de culte est autorisées dans la
limite de 30 personnes).
Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont autorisées pendant le confinement dans
le strict respect des mesures barrières.
Pour en savoir plus sur les règles relatives aux établissements recevant du public et en ce qui concerne la pratique sportive et
l’accès aux établissements sportifs, tous les détails sur www: www.haut-rhin.gouv.fr
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Personne âgées
Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont autorisées pendant le confinement dans
le strict respect des mesures barrières.
Activités culturelles
A compter du samedi 28 novembre, les commerces culturels, que ce soit les librairies, les disquaires, les galeries d’art, les magasins
d’instruments de musique, peuvent rouvrir, comme tous les autres commerces.
A compter de samedi 28 novembre également, les bibliothèques et les archives sont de nouveau accessibles au public.
Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les enceintes sportives ou de loisirs restent fermés. La situation sera
réexaminée le 20 janvier prochain.
Lieux de culte
Les offices dans les lieux de cultes seront à nouveau permis à partir du 28 novembre, dans la limite de 30 personnes. Les cimetières
ne sont pas fermés.
Voyages

Depuis le 15 décembre, les déplacements entre régions sont de nouveau possibles.
Les déplacements vers l’étranger seront possibles. Compte tenu de l’évolution rapide de la pandémie dans le monde, il sera
indispensable de se tenir informé avant d’envisager tout déplacement, en consultant www.diplomatie.gouv.fr au regard en
particulier de la situation sanitaire dans le pays de destination et des éventuelles restrictions en matière d’accès et de séjour.
Pour les déplacements vers et depuis les territoires ultramarins, la production d’un test PCR négatif datant de moins de 72 heures est
obligatoire. Les règles variant selon les territoires, il est impératif, là aussi, de se renseigner lors de la préparation du voyage.
S’agissant des stations de sport d’hiver, la circulation épidémique ne permet pas d’envisager une ouverture pour la période de noël.

Rassemblements
Depuis le 17 octobre 2020, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public (autre qu’un établissement recevant du public) mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont
interdits.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :
– les manifestations de voie publique à caractère revendicatif. Elles doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture précisant
les mesures mises en œuvre par les organisateurs pour respecter les règles d’hygiène, les gestes barrières et la distanciation
physique. Un formulaire est disponible à cet effet sur www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives ;
– les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
– les services de transport de voyageurs ;
– les cérémonies funéraires, qui sont autorisées dans la limite de 30 personnes ;
– les marchés, couverts ou non. Seuls les marchés alimentaires, y compris la vente de graines et de semences, peuvent se tenir, dans

Travail
Le télétravail est obligatoire à 100 % partout où il est possible.
Cependant, contrairement au confinement de mars le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que les usines et les
exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité.
Les bureaux de poste et les guichets de service publics sont également ouverts.

Tant que la crise sera là, l’État continuera de protéger toutes les professions victimes de la crise sanitaire. C’est l’objet du plan
France Relance, un plan de 100 milliards d’euros dévoilé le 3 septembre par le Premier ministre.
Pour en savoir plus : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance
L’État accompagne également les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les modalités de travail en période de crise
sanitaire. C’est l’employeur qui est responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs placés sous son autorité. Le ministère du
travail a publié le 31 août 2020 un protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de covid-19. Il s’agit de règles valables pour tous les secteurs, comme la gestion des flux, les équipements de protection
individuelle, le dépistage ou encore le nettoyage et la désinfection des locaux. Ce protocole vient compléter les fiches conseils et
guides métiers (disponibles sur http://www.travailemploi.gouv.fr/), élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et
les partenaires sociaux.
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Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise dans tous les espaces clos et partagés, à savoir les salles de
réunion, couloirs, vestiaires, bureaux collectifs, « open spaces », etc. En revanche, le port du masque ne s’impose pas dans les
bureaux individuels dès lors qu’il n’y a qu’une seule personne présente.
Le télétravail est fortement encouragé – 2 ou 3 jours par semaine –, lorsqu’il est possible, sur l’ensemble du
territoire. Questions-réponses sur le télétravail : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
Scolarité
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont le port du masque obligatoire dès
l’âge de 6 ans.
La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout comme les structures d’accueil spécialisées
pour les enfants en difficulté physique ou psychique notamment les instituts médico-éducatifs.
Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation.
Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés restent en distanciel sauf exception pour
certains travaux pratiques. L’accès aux bibliothèques universitaires est possible. Les restaurants universitaires ne pourront que faire
de la vente à emporter.
Pour en savoir plus sur l’organisation du protocole scolaire, lire l’article sur www.haut-rhin.gouv.fr dans la rubrique Actualités.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’école ou l’établissement scolaire de votre enfant, ou consulter le site web de
l’académie Strasbourg : www.ac-strasbourg.fr

Santé
L’organisation sanitaire face au covid-19 repose sur le triptyque :
– tester : dépistage des personnes potentiellement malades et contagieuses ;
– alerter : recensement des personnes ayant été en contact rapproché avec une personne détectée positive ;
– protéger : isolement des personnes détectées positives et de celles ayant été en contact rapproché avec elles.
1) Tester
Pour assurer le dépistage, 38 sites relevant de 6 structures publiques ou privées ont été identifiées dans le Haut-Rhin afin de
réaliser des prélèvements. Pour trouver un lieu de dépistage, rendez vous sur https://sante.fr/covid19/external/depistage ou https://
www.grand-est.ars.sante.fr/ou-effectuer-un-test-du-covid-19-0
2) Alerter
Les personnes ayant obtenu un résultat positif sont orientées vers leur médecin traitant. L’objectif est d’identifier les personnes
porteuses du virus, notamment celles qui sont asymptomatiques, afin de mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures de
protection et d’isolement de la personne positive et de ses cas contacts.
Le premier niveau de traçage est assuré par les médecins libéraux mobilisés en première ligne pour la recherche des cas contacts
dans la cellule familiale, puis par les équipes de l’assurance maladie mobilisées pour l’identification au-delà de la cellule familiale,
et enfin par des équipes de réaction rapide créées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le département pour les situations de
cas groupé et complexes.
3) Protéger
S’agissant de l’isolement, la priorité consiste à isoler les personnes à leur domicile. Une cellule territoriale d’appui à l’isolement est
mise en place par la préfecture pour assister les patients isolés, en lien avec de nombreux partenaires : collectivités locales, acteurs
de santé, associations. Cette cellule oriente également les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être isolées chez elles.

En outre, si vous êtes une personne à risque, vous pouvez :

•
•

bénéficier d’une consultation “bilan et vigilance” prise en charge par la sécurité sociale à 100% ;

continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle, mis en œuvre en accord avec l’employeur, si le télétravail est
impossible.
Retrouvez des informations complémentaires sur le site de l’agence régionale de santé : www.grand-est.ars.sante.fr

Les informations ci-dessus font suite à la conférence de presse du Premier Ministre du 07 janvier
et des consignes préfectorales des 11 et 12 janvier.
Les nouvelles consignes qui seront données le 14 janvier au soir par le Gouvernement pourront être retrouvées sur
le site internet de la Commune dans les tous prochains jours.
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- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE —
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
1ère rubrique en 2021 consacrée à l’action et la vie publique du Groupe Majoritaire … l’occasion de jeter un coup d’œil
rapide dans le rétroviseur afin de (re)voir les premières réalisations de ce nouveau mandat :
- Gestion de la crise sanitaire localement
- Mise en place d’une équipe de bénévoles au printemps pour aider les personnes seules ou isolées (pour les
courses notamment)…
- Réalisation des protocoles sanitaires pour tous les bâtiments publics
- Renforcement de la desserte en bus malgré la situation sanitaire.
- Vente de fleurs et de plants aux habitants
- Malgré une installation du conseil reportée à fin mai, nous avons réuni le conseil municipal 6 fois en l’espace de
7 mois !
- TOUTES les commissions communales thématiques se sont réunies en 2020
- Le nouveau COPIL Plaine Sportive a été installé entre deux confinements
- Pose de la 1ère pierre de la résidence « seniors »
- Fin des travaux pour l’extension de la mairie
- Fin des travaux à la médiathèque qui a ouvert ses portes numériques dès le 1er août 2020 et « accueilli » sa
1ère lectrice fin novembre, en « drive ».
- Installation d’un Food truck place de la mairie pour renforcer l’offre de restauration
- Lancement du projet de wifi en accès libre en mairie et à la médiathèque
- Réalisation du règlement sanitaire de fonctionnement de l’Escale pour les associations pour une reprise des
activités à l’automne dernier
- Installation des panneaux « Village Prudent » aux entrées du village, reconnaissant les réalisations de la
collectivité en matière de sécurité routière
- Réalisation des phases 2 et 3 de vidéoprotection
- Etude pour la réalisation d’une piste cyclable le long de la route du Sipes
- La commission sociale a travaillé sur la composition d’un colis de produits alsaciens pour le Noël des aînés
- Tenue du « Cabanon du Téléthon » du 3 au 5 décembre
- Lancement de la campagne pour le Fil de l’Au 2.0 ;
- Réunion hebdomadaire de la municipalité (maire et adjoints) par visioconférence, tout au long de l’année.
Cette liste, certes incomplète, démontre, malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, l’engagement de notre
équipe à travailler toute l’année, à votre service, pour faire avancer notre village « dans le bon sens ».
Retrouvez nos vœux (et pour rester informés) sur le site Internet www.resterunispourrosenau.fr ou via Instagram :
@resterunispourrosenau
Bonne santé et bonne année 2021 ! Prenez soin de vous et des vôtres.
Cordialement,
Les élus du Groupe Majoritaire
« Rester Unis pour Rosenau »
Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’ultime Conseil Municipal de l’année 2020 vient de se tenir, malheureusement sans public en raison du couvre-feu. Lors de cette séance, les demandes que nous formulions les précédents mois dans cet espace, semblent recevoir un écho positif. Tout d’abord l’annonce du report de la réunion de débat de politique générale au mois de mars 2021, en amont du vote du futur budget. Cela fait suite à une demande de
notre part formulée dès l’été dernier. Notre grande satisfaction vient également du fait que, si les mesures de couvrefeu ou de confinement devaient être maintenues au-delà du mois de janvier 2021, les différentes commissions se tiendraient à distance grâce aux outils de communications virtuels. Nous sommes plus qu’impatients de prendre part activement à ces Commissions, d’échanger, travailler, proposer, et œuvrer pour la Commune, dans des thématiques qui
nous sont chères. Nous entrerions enfin dans une phase active et constructive de notre mandat… une année après
notre élection. Nous profitons de cet espace pour vous adresser, ainsi qu’à vos familles et amis, nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Gardez la santé et prenez soin de vous et de vos proches.
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com Blog : http://epr-blog.net
Janvier 2021 – N°154
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES—

Si une mortalité anormale est constatée :
Conserver les cadavres en les isolant et en les protégeant
et contactez votre vétérinaire ou la Direction
Départementale en charge de la protection des populations
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES—
Téléthon les 03, 04 et 05 décembre 2020
En l’absence des activités habituellement proposées, en raison de la situation sanitaire, les
membres du Comité de l’OMSCAL ont investi un cabanon sur la place de la Mairie les 03, 04
et 05 décembre 2020 afin de proposer à la vente le miel du jardin pédagogique
communal récolté en 2020 et des bricolages et des décorations de Noël réalisés par les
enfants accueillis au Périscolaire. Cette action aura permis de collecter plus de 1 300 € qui seront quasi intégralement
reversés (déduction faite des frais de fonctionnement de nos ruchers) à l'Association Française contre les Myopathies
et à l'Association Saint-Vincent de Paul.
Distribution des colis de Noël
Comme beaucoup d’autres évènements marquants de l’année, le traditionnel
« Repas de Noël des Aînés » de la Commune de Rosenau n’a malheureusement pas
pu être organisé compte tenu de la situation sanitaire. Les élus ont tout de même
tenu à « marquer le coup » à l’approche des Fêtes de Noël en offrant à tous nos
aînés un colis gourmand composé de spécialités alsaciennes.

Votre magazine communal mensuel se modernise !
Nous vous rappelons que vous avez dorénavant la possibilité de choisir entre version papier ou numérique.
Vous pourrez continuer de recevoir la version papier du Fil de l’Au dans votre boîte aux lettres, mais vous pourrez
aussi désormais choisir de le consulter uniquement en ligne sur le site de Rosenau : www.rosenau.fr
Cette démarche permet de réaliser des économies de papier d’un point de vue environnemental et de se diriger
davantage vers la transition numérique en favorisant la lecture du Fil de l’Au directement sur votre ordinateur,
smartphone ou tablette, où et quand vous le désirez.

Afin de connaitre vos préférences, vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir et nous retourner en Mairie
dans le cas où votre choix se porte sur la version numérique et donc le souhait de ne plus recevoir le Fil de l’Au papier
chez vous.
Nous pourrons alors vous faire parvenir un autocollant (sur le modèle du « Stop Publicité » par exemple) à poser sur
votre boîte aux lettres avec la mention « Fil de l’Au 2.0 », pour nous signifier que vous préférez rester informé de
l’actualité rosenauvienne via le site internet.

FORMULAIRE « JE CHOISIS LE FIL DE L’AU 2.0 »
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie

Je soussigné(e)……………………………………………………………………….……………………………………………………………

Domicilié(e) à Rosenau
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Souhaite ne plus recevoir les prochains numéros du Fil de l’Au dans ma boîte aux lettres et désormais consulter le Fil
de l’Au en ligne dans sa version numérique

Date:
Janvier 2021 – N°154

Signature :
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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

Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil
Municipal souhaitent un joyeux anniversaire aux
jubilaires du mois.

Police Municipale de Rosenau
05 A rue de Kembs
03.89.68.46.41
police.municipale@rosenau.fr
Suspension des permanences « fixes »
pendant la durée du confinement.
En cas d’urgence, contactez la Police
Municipale par téléphone ou courriel,
ou composez le 17 pour la
Gendarmerie.

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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