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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le 1er semestre de l’année s’est terminé au pas de charge avec les deux dimanches  
électoraux.  
 
Ces scrutins ont été marqués par un taux d’abstention record qui envoie un signal à toute la 
classe politique nationale : scrutin durant une pandémie, difficulté à décrypter qui fait quoi 
entre le département et la région, ras-le-bol des mesures restrictives liées à la pandémie, 
absence de campagne, collectivité (pour le Grand Est) (trop) éloignée des citoyens …  
les raisons ne manquent pas parmi les sujets évoqués par le 1er parti de France : celui des 
abstentionnistes pour expliquer leur geste.  
 
Nul doute que cette situation changera l’an prochain avec l’élection présidentielle … dont on 
vient de nous annoncer les dates des deux tours du scrutin: les 10 et 24 avril 2022 (au milieu, 
le 17 avril le week-end de Pâques).  
 
A Rosenau, comme nous en avons pris l’habitude la participation a été « meilleure » de 5% 
par rapport aux communes de notre strate, preuve de votre intérêt pour la « chose  
publique ».  
 
Je profite également de ces lignes pour adresser (de la part des élus) nos remerciements à 
toutes les personnes qui nous ont aidés pour la (bonne) tenue des 4 bureaux de votes :  
conjoints, agents communaux, voisins, amis. Merci à eux !  
 
Juillet et août coïncident également avec la « trêve estivale » attendue par petits et grands, 
de mi-juillet à fin août. En pratique, nous allons remettre en place les horaires d’été pour les 
services administratifs et techniques. Nous allons également procéder à l’embauche de 
quelques saisonniers majeurs pour prêter main forte à nos agents (surtout pour la partie  
espaces verts). En complément de mon édito de juin sur les conditions de travail de nos 
agents aux espaces verts (3 ou 4 agents présents au lieu de 6, selon la période) je tiens à  
saluer publiquement le sens du devoir de nos techniciens qui ont spontanément décidé de 
reporter leurs départs en congés (respectifs) afin d’éviter que le service ne se retrouve à …  
2 agents. La notion de service public n’est pas un vain mot … qu’ils en soient remerciés  
chaleureusement.  
 
Cela m’amène fort logiquement à vous parler de nos campagnes de recrutements dans divers 
services :  
 

L’Edito du Maire 

Ce mois-ci : 
Lecture de contes samedi 3 juillet.  

Renseignements auprès de la  
Médiathèque du Rhin  
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− au service administratif nous sommes toujours à -4 agents. Nous avons lancé une campagne de recrutement 
pour seulement 2 agents pour rester en cohérence avec notre volonté de réduire le budget de  
fonctionnement (-12% cette année en raison des pertes financières de 2020 liées au covid-19) ;  

− au service technique nous sommes à -2 agents. Nous recherchons 1 agent polyvalent.  

− à la Police Municipale nous avons retenu un des deux stagiaires qui prend ses fonctions officiellement au  
1er juillet ; il s’agit du Brigadier-Chef Principal Brice CALMETTES. Il vient seconder notre Chef de service  
M. Franck BENOIT.      

 
Notre «mercato » est certes moins impressionnant que celui des clubs sportifs mais il comporte aussi « départs » et 
« arrivées » étalés sur plusieurs mois. 
    
L’équipe municipale va également bouger cet été (évolution professionnelle, raisons familiales, déménagement…). 
Nous aurons l’occasion d’évoquer en détail ce point le mois prochain, puisque les changements doivent être  
présentés ou entérinés en premier lieu en séance du conseil municipal.  
 
Le Conseil Municipal justement se réunira le 6 juillet prochain pour une dernière séance avant la coupure estivale ;  
il s’agira de notre 11e séance en 13 mois (nous sommes loin de la règle d’une réunion tous les trois mois).  
Côté commissions communales et intercommunales, le printemps aura été très studieux puisque ce sont près d’une 
vingtaine de commissions qui se sont réunies ces 3 derniers mois.       
 
Le 1er juillet marquera la réouverture aux licenciés sportifs de leurs clubs house (tennis, foot, pêche). Les protocoles 
sanitaires restent en vigueur à l’intérieur des bâtiments mais c’est assurément un pas positif de fait vers le « retour à 
la normale » que nous attendons.  
 
Nous gardons le cap vers le 1er septembre 2021 pour l’ouverture de tous les équipements publics, c’est à dire aussi  
l’Escale et la Médiathèque.  
 
Le nouveau site Internet sera disponible cet été, comme annoncé. Une alerte par sms vous en indiquera la date  
effective.   
 
Le Fil de l’An est également attendu cet été. Une lecture qui arrive au bon moment … avec le farniente qui va de pair 
avec les congés estivaux.  
 
Pour les élus, il restera du travail tout l’été, j’y reviendrai le mois prochain …  
 
Avant de clore, bref rappel sur les gestes barrières en mairie :   
 

− Distanciation physique et port du masque obligatoire ; 

− Utilisation des gels et lingettes et aération régulière des bâtiments… ; 

− 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).  

Pour rester informé(e), n’oubliez pas de notre messagerie d’alerte par SMS, qui est totalement gratuite. L’arrivée des 
beaux jours ne doit pas nous conduire à relâcher notre attention face au virus.  
 
Alors, pour pouvoir « profiter » de l’été qui arrive : « Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
  
 
Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   
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Votre Curé : 
M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Pour contacter  
la Paroisse : 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 

 

Tél. 03 89 67 21 03 

PAROISSE CATHOLIQUE 
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2021 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE  

 

Tous les mercredis :  
  18h :  Messe à Rosenau 
 

Tous les dimanches :  
  7h30 : Messe basse à Huningue 
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Les numéros à contacter en cas d’urgence 
• Eau : 
 06 48 26 87 54 
 

• Assainissement : 
 09 69 323 554 

• Dépannage électricité : 
 09 726 750 68 
 

• Dépannage gaz : 
 0800 473 333 

Cultes à Huningue  
Imposés par la situation sanitaire actuelle, nous vous recommandons de consulter tous 
les samedis la chronique religieuse actualisée dans les journaux locaux l'Alsace et les 
DNA.  

Chorale C(h)oeur en joie, sous la direction de M. Jean-Paul Koehl   
Pour la reprise des répétitions ou nouvelles inscriptions, veuillez contacter  
Mme Beckert au 06 27 13 89 95  

Groupe des jeunes pour Huningue et Saint-Louis, reprise en automne   
Nous vous contacterons individuellement.  
 
Groupe du 3ème âge  
Nous vous appellerons individuellement quand la situation sanitaire le permettra  

Samedi 3 18h: Messe à Rosenau 

Dimanche 4 10h:  Messe à Village-Neuf (1ères Communions)  

Samedi 10 18h: Messe Huningue  

Dimanche 11 10h:  Messe à Village-Neuf  

Samedi 17 18h: Messe à Village-Neuf  

Dimanche 18 10h:  Messe à Rosenau 

Samedi 24 18h: Messe à Rosenau 

Dimanche 25 10h:  Messe à Village-Neuf 

Samedi 31 18h: Messe à Huningue  

Dimanche 01/08 10h:  Messe à Village Neuf  
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
09 juin 2021  
Avec un mois très arrosé, de nombreux traitements à pied ont été menés jusqu’au 26 mai, avec une 
bonne efficacité.  
Les grandes surfaces inondées et les quantités de larves de  
moustiques alors observées font que le reliquat est encore  
conséquent, malgré ces interventions.  
Une nuisance se fait ainsi sentir à proximité immédiate des gîtes  
larvaires, parfois au-delà, depuis quelques jours. Le temps lourd et 
orageux accentue de surcroit l’agressivité des moustiques, même en 
pleine journée.  
Par ailleurs, des orages, très statiques et avec des cumuls de  
précipitation importants, ont à nouveau inondé certains gîtes.  
Les prospections menées par notre équipe ces prochains jours nous 
diront si des traitements sont nécessaires ou non.  
L’équipe de démoustication  

14 juin 2021  
 
Comme nous l’avons annoncé et suite aux épisodes pluvio-orageux de la semaine passée, l’ensemble des gîtes  
larvaires ont été prospectés.  
Alors que le Bassin Potassique a vraisemblablement été épargné par ces pluies, le secteur des 3 Frontières à quant à 
lui vu l’Augraben déborder à nouveau dans des gîtes encore inondés ou en partie ressuyés.  

Des larves d’Aedes vexans (espèce estivale très virulente) ont été  
observées dans tous les gîtes, avec des densités variant d’une dizaine à 
plusieurs centaines de larves par litre d’eau.  
Compte tenu des surfaces à traiter (35 à 40 hectares) et de la chaleur 
accélérant le développement des larves, un épandage aérien s’est avéré 
nécessaire pour intervenir avant que les moustiques adultes n’émergent 
et ne prennent leur envol. Ce traitement a eu lieu samedi 12 juin, à la mi
-journée, dans les communes de Bartenheim, Saint-Louis et à proximité 
de Rosenau. Il s’est déroulé dans d’excellentes conditions  
météorologiques et sans problème particulier. Il sera complété  
manuellement, dans les jours qui viennent, dans les gîtes de petite taille 
ou encore à proximité des chemins.  

Aucun traitement n’a été nécessaire dans le Bassin Potassique, où des moustiques de la génération précédente volent 
par endroits en quantité très raisonnable et à proximité de leurs gîtes larvaires d’origine.  
L’équipe de démoustication  

 

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 lui laisser vos clefs de portail, afin qu’elle 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.  

Opération Tranquillité Vacances 

Police Municipale de Rosenau 
05 A rue de Kembs 

03.89.68.46.41 
police.municipale@rosenau.fr 

N.B :Les permanences fixes  
sont exceptionnellement  

suspendues en raison de la 
situation sanitaire. 



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  
Après deux mois et deux rubriques consacrées à démêler le « vrai » du « faux » dans les écrits de notre opposition  
(ce que nous continuerons à faire si besoin, mais de manière plus sporadique)… place à des choses plus 
« concrètes » et plus « constructives » :   
 

− Réalisation de la voie verte, route du Sipes. Une promesse de campagne qui devient réalité. C’est aussi et  
surtout le projet du conseil municipal des enfants qui se réalise. Voilà une démonstration concrète de l’écoute 
du terrain qui se traduit en acte quelques mois plus tard. Le chantier est suivi par nos collègues Thierry LITZLER 
et Georges MUHLEBACH.   

− Décorations dans le village. Au cours de l’été, notre village va accueillir de nouvelles décorations, ici et là  
(à différents endroits du nord au sud), élaborées par l’équipe d’animation du périscolaire et le concours des 
jeunes du village. Ce beau projet s’inscrit pleinement dans notre volonté d’embellissement du village portée par 
notre adjointe Nadine WOGENSTAHL en charge du « Cadre de vie ».    

− Solidarité, avec  l’embauche de deux jeunes (majeurs) cet été en qualité de saisonniers pour épauler notre  
service technique, et ce malgré la pandémie. Sous l’égide de notre collègue Cathie SIGRIST-LABAS, chargée des 
solidarités, nous restons à l’écoute de nos jeunes et proposons aussi, depuis peu, une permanence de  
la psychologue scolaire en mairie.  

− Communication, avec Denis RAMSTEIN, le nouveau site de la commune sera opérationnel au courant du mois de 
juillet, avec une nouvelle interface tournée vers vous, les utilisateurs. Cela s’inscrit dans notre démarche 2.0 
initiée voici quelques mois par le Groupe majoritaire.  

− A l’écoute, les plus jeunes le seront samedi 3 juillet avec des lectures publiques organisées par Angélique GILLIG 
en charge de la Culture … une première en plein air et annonciatrice d’un beau programme pour la saison  
culturelle 2021-2022 qu’Angélique pilotera.  

− Solidarité et écoute aussi dans le monde associatif, avec l’ouverture des clubs house le 1er juillet, la remise de 
chèque des Foulées virtuelles en juin et la rentrée scolaire de septembre qui verra une nouvelle journée des  
associations se tenir à l’Escale, organisée par Rodolphe SCHIBENY, le bureau de l’OMSCAL, les services  
communaux et bien sûr les associations participantes.         

 
Le travail du quotidien, porté par le Maire et les Adjoints ne faiblit pas. Le conseil municipal qui définit les grandes 
orientations ne chôme pas avec une 11e séance début juillet (en 13 mois. Pour rappel, la règle impose 1 conseil tous les 
3 mois … nous sommes donc très loin « devant » ce chiffre).  
 
Restez informés via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr  et sur Instagram : @resterunispourrosenau 
  
Portez-vous bien,  
Cordialement,   
 
Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE — 
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 Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
Dans quelques jours retentira la sonnerie de la sortie des classes, qui marquera le début des congés scolaires. Par cette 
tribune nous vous souhaitons de passer de belles et agréables vacances estivales, petits et grands, sans couvre feu.  
Nous devrions encore pouvoir siéger lors d’un ultime Conseil Municipal, que nous espérons début juillet. Car depuis la 
séance du 15 avril 2021, mise à part quelques rares Commissions… il ne se passe rien… ou du moins nous ne sommes 
pas mis au courant. Alors oui, il n’y a pas obligation à tenir des séances de Conseils Municipaux à intervalles réguliers 
de 6 semaines, comme c’est le cas dans bon nombre de Communes voisines, mais c’est un gage et une assurance de 
mettre les élus sur un pied d’égalité en leur disposant les mêmes informations. 
Toujours est-il qu’à la rentrée du mois septembre nous serons présents, fidèles à notre engagement. Valérie, Sophie, 
Emmanuel et Stéphane continueront toujours et encore à tenir leurs rôles activement. Nous espérons que du côté de 
la liste dite “majoritaire” nous retrouverons les mêmes élus autour de la table du Conseil…  
 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog : http://epr-blog.net 

http://www.resterunispourrosenau.fr
mailto:ensemblepourrosenau@gmail.com
http://epr-blog.net/wp-login.php
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
Remise de chèques des Foulées de Rosenau 

Jeudi 10 juin 2021 

Déjà annulée en 2020, les courses 
des Foulées de Rosenau n’ont  
également pas pu se tenir cette  
année du fait des restrictions  
sanitaires encore applicables au mois 
d’avril. 
 

Afin de conserver un lien avec les 
coureurs, les membres du comité des 
Foulées de Rosenau ont repris l’idée 
de Denis RAMSTEIN d’organiser une 
course virtuelle, sans classement ni 
chronométrage, sans circuit ni obli-
gation de distance, la convivialité 
étant le mot d’ordre. 
 

Les quelques 200 participants ont 
reçu au choix un maillot, un tour de 
cou ou une paire de manchette à 
l’effigie des Foulées de Rosenau, et 
avaient pour seule mission de se 
prendre en photo lors de leur  
footing/promenade, afin de la  
partager sur la page Facebook de la 
manifestation. 
 

Les frais d’inscription encaissés et le 
soutien financier du Crédit Mutuel,  

partenaire historique des Foulées de 
Rosenau, auront permis de remettre 
deux chèques d’un montant de  
1 500 € à des associations caritatives  
locales : l’AFAPEI de Bartenheim et 
l’association Rêves basée à  
Village-Neuf. 
 

La cérémonie de remise de chèques 
s’est tenue en Mairie de Rosenau le 
10 juin 2021 (cf. photo ci-contre),  
en comité restreint compte tenu  
des règles sanitaires (maximum de  
10 personnes). 
 

Les deux associations ont été  
agréablement surprises et très  
touchées par ce geste financier  
bienvenu en cette période délicate. 
 

La somme reversée permettra à 
l’AFAPEI de Bartenheim d’acquérir du 
matériel favorisant la motricité des 
personnes accueillies au sein de la 
structure, et à l’association « Rêves » 
d’exaucer de nouveaux souhaits émis 
par les enfants malades. 
 

De gauche à droite sur la photo : 
• François MASSET, Délégué  

départementale de l’association 
« Rêves » 

• Rodolphe SCHIBENY, Adjoint au 
Maire, Président de l’OMSCAL  
« La Roselière » et Organisateur des 
Foulées de Rosenau 

• Thierry LITZLER, Maire de Rosenau 
• Jean-Michel SORGATO, Président de 

l’association « Bulle d’Air », qui  
organise des rencontres sportives et 
de loisirs pour les personnes  
accueillies à l’AFAPEI 

• M. POTEK, représentant l’AFAPEI de 
Bartenheim 

• Eric ZINGER, Président de la Caisse 
du Crédit Mutuel des 3 Pays 

• Mario ANDRE, Directeur de la Caisse 
du Crédit Mutuel des 3 Pays  

En raison de la pandémie de Covid-19, 
la Commune reste dans l’incapacité 
d’organiser la Fête Tricolore cette an-
née, ni même d’organiser une céré-
monie commémorative ou un vin 
d’honneur. Toutefois, à l’occasion de 
la Fête Nationale et dans le cadre du  
Devoir de Mémoire, un dépôt de 

gerbe se fera en comité restreint 
(Maire, Adjoints, Correspondant  
Défense et les porte-drapeaux  
Rosenauviens). Les élus espèrent un 
retour à la « normale » et des  
cérémonies avec public pour les  
commémorations du mois de  
novembre. 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

 

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

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
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:           Signature :  

Suite à un souci technique, il n’a pas 
été possible de soumettre les  
différentes photos proposées sur le 
thème « Ondes de lumière » aux 
membres du jury. 
Par conséquent, la photo retenue sera 
dévoilée dans le Fil de l’Au du mois 
d’août. 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
encore nous adresser jusqu’au  
25 juillet vos photos sur le thème 
« Couleurs estivales ». 
Les photos, qui doivent avoir été 
prises sur le ban de Rosenau, sont à 
envoyer à photo.mairie@rosenau.fr  en 
format Jpg ou Png, en nous indiquant 
votre nom ou pseudonyme, la date et 
le lieu de la prise de vue, le nom de la 
photo, une ou deux phrases de  

présentation et la mention « En  
envoyant votre photo à la commune, 
vous acceptez que celle-ci soit utilisée 
pour la communication de la  
collectivité sur ses différents supports 
(Fil de l’Au, Fil de l’An, site internet, 
affichage à la médiathèque,…) ». 

- VU/VUES DE ROSENAU - 

 

 

Rendez-vous sur la page Facebook (pas  
besoin d’avoir un compte) de la  
Médiathèque pour télécharger la fiche  
d’inscription et suivez les instructions 
pour réserver en ligne votre ouvrage. 
 

L’adhésion est gratuite jusqu’au  
31 août 2021 ! 

La Médiathèque du Rhin de  
Rosenau a ouvert ses portes  

en drive ! 
 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis de 8h30 à 12h 
Les samedis de 10h à 12h 

Soirée « Fleurissement et Illuminations » 2021 

Compte tenu de la crise sanitaire, la 
Commune de Rosenau n’organisera 
malheureusement pas cette année  
sa soirée « Fleurissement et  
Illuminations » au mois de septembre. 
Il n’y aura donc pas de classement ni 
de remise de prix pour les concours 
« Fleurissement 2021 » et 
« Illuminations 2020 ». 
 

De ce fait, le jury communal du  
Fleurissement ne procédera  
exceptionnellement pas à sa tournée 
dans le courant de l’été.  
 

En ce qui concerne le concours 
« Illuminations 2020 », le jury s’était 
réuni avant les fêtes de fin d’année. 
Afin de féliciter les riverains les plus 
méritants, un chèque cadeau sera 
offert aux riverains dont les  
décorations de Noël se sont  
démarquées aux yeux des membres 
du jury. 
 

Rappelons qu’en ce qui concerne les 
« jardiniers » de la Commune, un 
geste avait déjà été fait le 22 mai 
puisque les élus avaient organisé une 
vente de fleurs à petits prix afin de 

permettre aux rosenauviens de se 
procurer tout ou partie des plants  
nécessaires à l’embellissement de 
leurs maisons. 
Cette « trêve obligée » sera l’occasion 
pour les élus de réfléchir à une  
nouvelle formule pour ce concours en 
prévision de 2022, année au cours de 
laquelle la Commune se lancera dans 
la course pour obtenir une 2ème Fleur 
au Concours National des Villes et  
Villages Fleuris au cours des années à 
venir. 
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Mairie de Rosenau 
5 rue de Kembs 

Tél.  03.89.68.31.10 
Fax  03.89.70.71.51 

Courriel : mairie@rosenau.fr 
Site internet : www.rosenau.fr 

 

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 

Samedi Fermée Fermée 

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

jubilaires du mois. 


