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Au fil de l’Au 
 

La lettre mensuelle d’information   de la Commune de Rosenau 

     Contact 

Mairie 
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 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le mois de février 2021 est le 12e mois de suite où nous vivons avec le spectre du covid-19 
devenu depuis 1 an une pandémie mondiale.  
 
Notre vie de tous les jours en a été bouleversée et ce n’est, hélas, pas encore fini, malgré  
l’arrivée de plusieurs vaccins sur le marché mais aussi de … « variants » de la maladie.  
 
Le magazine annuel du « Fil de l’An » qui sortira au printemps, sera l’occasion de revenir sur 
cette période.  
 
En attendant, et au niveau de l’actualité locale, le mois de février aura été marqué par  
4 « évènements » :  

− L’absence du traditionnel carnaval d’Istein auquel une délégation rosenauvienne 
avait l’habitude de  participer ;  

− La tenue du 1er Conseil Municipal de l’année qui aura permis de régler de  
nombreux points administratifs : création de postes en remplacement de postes 
existants mais à des grades différents ; prolongation du crédit-relais ; admission de 
nouvelles communes au syndicat des cours d’eau… mais aussi de lancer le  
calendrier des réunions des commissions communales en 2021 et jusqu’à nouvel 
ordre exclusivement en visioconférence. C’est une « première » à Rosenau, les  
8 commissions communales s’étant réunies en 2020, 1 à 2 fois chacune, mais en 
présentiel… c’était encore possible. 

− L’ouverture en drive, le 15 février, de la Médiathèque du Rhin… 30 ans après, jour 
pour jour, l’inauguration de la bibliothèque La Fontaine en 1991. La gratuité du 
service jusqu’au 31 août 2021 a été votée le 18 février dernier au Conseil  
Municipal.  

− La commune de Rosenau s’est vu décerner une distinction au titre des « villes et 
villages Internet » par le jury national qui nous a attribué un 3e @ (sur 5) pour les 
efforts réalisés en matière de dématérialisation des services, élément d’autant plus 
important avec la crise sanitaire. Le diplôme est présenté en page 7 du bulletin. 
C’est notre 3e prix en 3 participations. Preuve du travail dans la durée sur ce sujet 
et la reconnaissance des actions et services du quotidien que nous avons rendu 
« accessibles » via nos outils numériques.     

 
Le mois de mars sera également marqué par 4 évènements :  

− La tenue desdites commissions communales, tout au long du mois ;  

− La tenue du « débat de politique générale » au sein du Conseil Municipal. Il s’agira 
là aussi d’une première en soi puisque cette possibilité est ouverte aux groupes 
minoritaires (de le demander) uniquement depuis les élections de mars 2020. 

L’Edito du Maire 

Ce mois-ci : 
La Médiathèque est ouverte et  

fonctionne en drive ! 
Toutes les infos page 8 
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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 

− La réorganisation des services administratifs de la mairie aura lieu la semaine du 15 mars. Nous recevrons  
également le nouveau matériel (bureaux ergonomiques, armoires, …) cette semaine. La mairie pourrait être  
fermée 1 jour ou 2 pour permettre la bonne tenue du réaménagement. Nous diffuserons les informations, en 
fonction via le site Internet et l’alerte sms. La présentation des services prévue ce mois sera donc reportée au 
mois d’avril, une fois la réorganisation réalisée.   

− La tenue d’une collecte du don du sang, le 10 mars. En cette période de crise sanitaire, le don du sang est  
encore plus important que le reste du temps. Vous avez été nombreux à venir en fin d’année dernière. L’amicale 
des Donneurs de sang compte une nouvelle fois sur votre participation. Toutes les indications sont en page 3 de 
ce bulletin. La commune est heureuse de pouvoir agir aux côtés de l’amicale en mettant (gracieusement) le 
Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » à disposition, et ce malgré la situation sanitaire ; les services Techniques 
et  Entretien interviendront « avant » et « après » la collecte pour l’organisation matérielle et le nettoyage des  
locaux. Une banderole est installée sur le rond-point du Mémorial depuis plusieurs semaines afin de sensibiliser 
les automobilistes de passage sur la possibilité de s’arrêter au retour du travail pour donner un peu de leur 
temps et de leur sang. La commune assure également une large diffusion de l’information et le personnel  
communal qui souhaite participer au don du sang est libéré sur son temps de travail pour s’y rendre. Voici une 
action de solidarité concrète et sans courir de risque sanitaire.      

 

Solidarité toujours, avec tous nos acteurs économiques locaux. Et plus particulièrement, n’oubliez pas nos restaurateurs. 
Le Restaurant « Au Lion d’Or » propose des plats à emporter, tout comme le Food truck « Casa di Sapori » (le lundi, place 
de la mairie). L’information mérite d’être précisée, tout le monde n’ayant pas accès à Internet ou aux réseaux sociaux pour 
connaître les acteurs économiques concernés. L’information est donc faite par le biais de ce support papier.   
Solidarité, toujours et encore, avec la section locale Village-Neuf/Rosenau de l’Association Saint-Vincent de Paul et  
l’opération « Sac Solidaire » envers les étudiants qui toutes deux proposent la collecte de produits de première nécessité 
(informations en pages 4 et 5). 
 

Pour clore cet édito, un 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).  

Toute personne qui rentre en mairie doit donc porter un masque et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique 
(fourni sur place).  
 
Et pour rester informé(e), n’oubliez pas de vous inscrire à notre messagerie d’alerte par SMS (si ce n’est déjà fait) qui est 
totalement gratuite. Vous (re)trouverez toutes les informations à ce sujet dans les précédents numéros du « Fil de 
l’Au ».  
 
L’arrivée des beaux jours ne doit pas nous conduire à relâcher notre attention et baisser notre garde face au virus. Alors : 
« 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 

Votre Pasteur : 
M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 

 

Tél. 03 89 67 21 03 

PAROISSE CATHOLIQUE 
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2021 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE  
Tous les cultes sont à 10h15 : 
 
Dimanche 7 : Culte unique à Saint-Louis 
Dimanche 14 : Culte des familles à Huningue 
Dimanche 21 : Culte à Huningue 
Dimanche 28 : Culte des Rameaux  

Samedi 06 16h :  Messe à Huningue 

Dimanche 07 
9h :      Messe à Huningue 
11h :     Messe à Rosenau (Fête patronale St Fridolin) 

Samedi 13 16h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 14 
9h :      Messe à Huningue 
11h :     Messe à Village-Neuf  

Samedi 20 16h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 21 
9h :      Messe à Village-Neuf 
11h :     Messe à Huningue  

Samedi 27 16h :  Messe à Huningue 

Dimanche 28 
Dimanche des 
Rameaux 

9h :      Messe à Village-Neuf 
11h :     Messe à Rosenau  

 

Tous les mercredis :  
8h30 :  Messe à Rosenau 
 

Tous les dimanches :  
7h30 : Messe basse à Huningue 
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L’Amicale des Donneurs de Sang de Rosenau, représentée par MM. Claude DIRIG,  
Roger KLEISSLER et Marcel PARENTEAU, invite la population à venir en nombre au prochain don du sang le  
mercredi 10 mars 2021 de 16h30 à 19h30 dans la Salle des Fêtes (exceptionnellement ouverte) du Complexe  
Culturel et Sportif « l’Escale ». 
 

Les membres de l’Amicale et la Municipalité vous remercient d’avance pour votre contribution à cette bonne cause. 

DON DU SANG 
 

Mercredi 10 mars 2021 de 16h30 à 19h30  
à la Salle des Fêtes de l’Escale 

 

Venez nombreux ! 
 

Masques obligatoires, les contraintes sanitaires seront appliquées 

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu le vendredi 26 mars (8h-12h/ 13h-17h), à l’école. 

Elles concernent les enfants nés en 2018 pour une première inscription en Petite Section. Sont également  
concernés les enfants nés en 2017 et 2016, nouvellement arrivés dans la commune. 

Veuillez vous munir des pièces suivantes : 

- Livret de famille 

- Certificat médical attestant de la conformité des vaccinations obligatoires  

- Carnet de santé 

Pour tout renseignement complémentaire, ou pour convenir d’un rendez-vous d’inscription, veuillez contacter la 

directrice au 03 89 68 38 71 

Inscriptions à l’école maternelle « les Roseaux » 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Merci de contacter l’accueil de la Mairie au 
03.89.68.31.10 afin de convenir d’une date et d’une 

heure de passage. 

Rosenau 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

La crise sanitaire que nous traversons n’a épargné aucune frange de la population, dont bon nombre d’étudiants qui 
se retrouvent sans emploi afin de subvenir à leurs besoins. 
 

La Communauté Solidaire Alsace a donc lancé la campagne du « Sac Solidaire ».  
 

Le principe est simple : dans un sac (de préférence en tissus), vous  pouvez mettre des denrées alimentaires, des  
vêtements, des produits d’hygiène, des fournitures de bureau ou autre,… 
 

Une fois rempli, les sacs sont à déposer à l’un des points de collecte à proximité de Rosenau, le plus proche étant  
situé à Village-Neuf (contactez Mme Laurence SCHMITTER au 06.76.90.43.43.). 
 

Le contenu des sacs sera redistribué aux étudiants dans le besoin. 
 

Vous trouverez plus d’information sur la page Facebook de la « Communauté Solidaire Alsace ». 
 

D’avance nous vous remercions pour votre concours. 



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  
Comme indiqué dans l’édito du Maire, le mois de mars verra la tenue d’un « débat de politique générale » au sein du 
Conseil Municipal. Il s’agira effectivement d’une grande première, dans la mesure où le texte de loi ne s’applique que 
depuis les élections de mars 2020 et s’adresse aux seuls groupes minoritaires/d’opposition. Notre groupe d’opposition 
en a fait la demande et c’est donc tout naturellement que nous réservons une suite favorable à celle-ci ; il s’agit tout 
simplement d’appliquer la nouvelle loi.    
Afin d’organiser au mieux ce « premier débat » nous avons pris des renseignements auprès des services de l’Etat, et là 
« surprise » : aucune commune de l’arrondissement de Mulhouse n’a organisé ce type de débat… ! Peut-être que les 
groupes minoritaires et ou d’opposition des autres communes ont estimé qu’il y avait « plus important » à faire en 
cette période de crise sanitaire que de « débattre » sur la « politique générale » un an à peine après des élections  
municipales qui ont permis les échanges et débats d’idées pour les lignes directrices du mandat actuel…  
 
Toujours est-il que c’est avec sérénité que nous relevons le « challenge » d’être pionniers en la matière d’une part et 
d’autre part cela nous permettra « d’ajuster » nos priorités des prochains mois, non pas en raison « de l’opposition » 
mais compte tenu de la pandémie que nul n’avait prédit au moment de la campagne de 2020 et qui oblige toutes les 
communes à revoir leurs priorités dans cette première partie de mandat.  
Nous saisissons donc cette opportunité et démontrons, une fois de plus notre volonté d’écoute et notre capacité à 
« tendre la main » en acceptant que le groupe d’opposition nous fasse part de ses propositions pour les thèmes à  
aborder. C’est la confrontation des idées qui permet d’avancer … sous réserve bien sûr que le débat puisse se tenir sans 
arrière-pensées « partisanes » ou mesquineries de toute sorte.  
C’est une première, nous pourrons en tirer un 1er bilan, dans le bulletin du mois d’avril.  
 
 
« Promesse tenue » : 
Le Conseil Municipal a voté le 18 février une délibération créant les deux grades des deux futurs policiers municipaux 
qui arriveront ce printemps (en remplacement de Mme HAAS, partie à Huningue, et pour le 3e poste comme promis 
durant la campagne électorale). La décision a été votée à la majorité absolue de 15 voix « pour » et les 4 voix du groupe 
d’opposition « contre ».   
 
 
Retrouvez notre actualité et restez informés : 

Via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr  et sur Instagram : @resterunispourrosenau 
  
Cordialement,   
 
Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE — 

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau.  
L’hiver aura été long en attentes et promesses... A en « geler » les décisions. Certainement la peur du froid ou d’être 
amené à travailler concrètement avec un groupe minoritaire dont les valeurs sont le bon sens, l’envie de s’investir pour 
la collectivité et de partager des idées et des actions ?  
Finalement notre persévérance et nos rappels semblent porter leurs fruits avec l’arrivée des beaux jours. Promis en 
décembre 2020 pour le mois de février dernier, toutes les Commissions se réuniront ENFIN en distanciel à partir de ce 
mois de mars. Tout comme le débat de politique générale que nous avions demandé dès l’été 2020… et dont la date 
reste encore à fixer !  
Certes nous ne sommes pas à la barre du navire « Rosenau », mais saurons souffler vos idées, vos convictions et vos 
questions dans les « voiles » de ce débat tant attendu. Notre force: La liberté de parole et d’expression !  
Ce débat, grande nouveauté, laisse perplexes les capacités organisationnelles. Là encore nous sommes force de propo-
sitions et de bon sens en ayant offert notre aide pour une préparation conjointe des thèmes. Affaire à suivre... 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog : http://epr-blog.net 
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http://www.resterunispourrosenau.fr
mailto:ensemblepourrosenau@gmail.com
http://epr-blog.net/wp-login.php
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

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:           Signature :  

La Commune de Rosenau obtient un 3e arobase ! 

La Commune de Rosenau était déjà lauréate de 2 arobases au concours « Villes et Villages Internet » en récompense 
des actions menées en faveur de l’essor du numérique et des moyens de communication (déploiement de la fibre, 
site internet, application mobile, alertes sms…) ; la politique numérique des élus se voient cette année récompensée 
par l’octroi d’un 3e arobase (sur un maximum de 5), grâce aux nouveautés mises en place l’année dernière (liste non-
exhaustive) : 

 - Renouvellement du parc informatique communal 
 - Campagne pour le Fil de l’Au 2.0 (cf. bulletin ci-dessous) 
 - Déploiement d’un réseau Wifi public au sein de la Mairie 
 - Acquisition de 3 bornes internet en accès libre à la Médiathèque 
 - Possibilité de consulter les ouvrages et les dvd de la Médiathèque   
    disponibles et de les réserver en ligne 
 - Communication numérique pendant la crise sanitaire 
 - Possibilité de paiement en ligne 

 
D’autres projets verront le jour cette année, nous vous tiendrons informés ! 

http://www.rosenau.fr
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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 

  Police Municipale de Rosenau 
  05 A rue de Kembs 
  03.89.68.46.41 -  police.municipale@rosenau.fr 
 

Suspension des permanences « fixes  ». 
 

En cas d’urgence, contactez la Police  
Municipale par téléphone ou courriel, ou  
composez le 17 pour la Gendarmerie. Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil 

Municipal souhaitent un joyeux anniversaire aux 
jubilaires du mois. 

 

La Médiathèque du Rhin de Rosenau a 
ouvert ses portes en drive ! 

 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis et vendredis de 8h à 12h 

 

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 du 1er mars 2021  
au 31 août 2021! 


