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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

L’été est là … sur le papier en tout cas. Dans la pratique, ce mois de juillet aura été tantôt 
maussade et pluvieux, tantôt « automnal » avec l’arrivée d’une 4e vague du Covid dont on 
pensait que la saisonnalité présumée épargnerait l’été … il n’en est rien hélas.  
 

La mise en place du pass sanitaire va (encore) révolutionner nos habitudes et notre  
quotidien. Le Gouvernement présente la mesure comme un « moyen » de retrouver un  
semblant de vie « normale »… est-ce de trop ? Ou pas assez (certains médecins  
recommandent une vaccination obligatoire pour toute la population) ? Il ne m’appartient pas 
de « juger » ou de commenter la décision prise après avis d’experts et de scientifiques.  
Je veux être pragmatique et je me dis que ce qui marche quelque part, peut aussi  
fonctionner chez nous. Ce système de pass sanitaire existe en Allemagne depuis novembre 
2020 et semble fonctionner. L’Italie également adopte la mesure. C’est peut-être le début 
d’une stratégie européenne commune contre la pandémie mondiale … il n’est jamais trop 
tard.  
 

A notre modeste niveau nous appliquerons les mesures qui nous sont demandées afin de 
respecter notre calendrier de « retour » vers une « normalité » :  

• Ainsi dès la semaine du 16 août, la Médiathèque du Rhin va ouvrir ses portes  
physiquement aux abonnés du village. Vous retrouverez la programmation des 15 jours 
d’août (en page 7) qui vont nous servir de galop d’essai pour la rentrée de septembre 
et l’arrivée future des écoliers.  

• Le Complexe Culturel et Sportif l’Escale ouvrira ses portes le mercredi 1er septembre. 
Les modalités pratiques et le nouveau protocole sanitaire seront adressés aux  
associations la semaine du 23 août en fonction des dernières directives que nous  
aurons reçues.  

• La Maison des Associations pourra également ouvrir ses portes à compter du  
1er septembre.  

 

Pour l’heure, les équipes s’activent pour que tout soit en place le moment venu.  
 

Côté travaux, les agents du service technique redoublent d’efforts pour l’entretien des  
espaces verts à travers le village. Chaque emplacement du domaine public sera traité, à tour 
de rôle. Vous savez les difficultés actuelles que nous connaissons au niveau de nos effectifs, 
nous en appelons donc à la compréhension de tout un chacun ; tout ne peut pas être fait en 
même temps. Travaux toujours, la voie verte (route du Sipes) est quasi terminée, mais un 
souci dans la pose de la dernière couche de revêtement va nécessiter une nouvelle  
intervention de l’entreprise titulaire du marché, à leur retour de congés. Enfin les décorations  
estivales concoctées par les jeunes du périscolaire ont trouvé leurs premiers emplacements à 
travers le village (il s’agit d’une première étape, chaque année leur nombre va augmenter).   
 

Au niveau du recrutement, dont j’ai également parlé le mois dernier, les procédures sont en 
cours et nous devrions avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer au moment de la 
« reprise » en septembre.   

L’Edito du Maire 

Ce mois-ci : 
La Médiathèque ouvre ses portes à partir 

de la semaine du 16 août 2021 ! 
Infos p. 7 
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Au rayon communication, le tout nouveau site Internet de la commune, version 3.0, est en ligne depuis quelques jours, 
comme prévu. Nous vous invitons à le découvrir à l’adresse habituelle : www.rosenau.fr  
Toujours sur le volet communication, nous avons décidé de surseoir à la parution du Fil de l’AN … afin de permettre à 
notre future recrue au poste de chargé(e) de communication d’apporter son regard « nouveau » sur le projet et  
d’ajouter une « surprise » dans son contenu. La teneur du projet vaut la peine d’attendre…  
 

Concernant le conseil municipal, comme vous avez pu le lire dans la presse, les choses bougent au niveau des effectifs. 
Ainsi pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles, 2 membres de l’équipe majoritaire ont remis leur 
démission. Il s’agit de Mesdames Huguette GENTNER et Sylvie WITTINGER. Qu’il me soit donné l’occasion de les  
remercier pour leur engagement au service de la collectivité durant toutes ces années. En effet, Sylvie a œuvré  
bénévolement pendant 4 ans au sein de la Micro-Crèche les Cigogneaux en faisant découvrir aux plus jeunes le  
Qi Gong ; puis en intégrant pendant 1 an le conseil municipal où elle a notamment travaillé sur la question de la place 
des assistantes maternelles dans l’accueil des jeunes enfants. Ayant déménagé dans le nord du département, nous la 
remercions et lui souhaitons bonne continuation dans ses nouvelles fonctions et sa nouvelle vie. La 2e personne est 
Huguette GENTNER, Huguette a travaillé pendant 10 ans avec  nous notamment sur les soirées Fleurissements et  
Illuminations et elle est une des artistes incontournables de nos éditions des Artistes locaux. Certes elle a quitté le  
conseil municipal mais reste engagée à nos côtés au sein de l’OMSCAL « La Roselière » pour les actions culturelles à 
venir. Merci à toutes les deux pour leur disponibilité, leur temps et leur engagement désintéressé au service de notre 
village.  
 

Huguette a été remplacée au sein du Groupe majoritaire par l’arrivée de M. Nicolas DEBARRE qui a été installé  
officiellement au sein du conseil municipal le 6 juillet dernier. La procédure de remplacement de Sylvie est en cours au 
moment où je vous écris ces lignes. Bienvenue à Nicolas, et d’ores et déjà merci à lui pour son engagement à nos côtés.  
 

La séance du 6 juillet fut également l’occasion pour notre collègue Angélique GILLIG d’officialiser son changement 
d’affectation professionnelle. En effet Angélique et son mari se sont vus proposer par le Ministère de l’Education  
Nationale, des postes d’enseignants à l’étranger, soit l’occasion d’intégrer un établissement prestigieux. Bien  
évidemment nous les félicitons pour cette brillante promotion. Hélas, du coup, Angélique a dû nous annoncer qu’elle 
doit démissionner de son poste d’adjointe vu le déménagement et ses nouvelles obligations professionnelles. Pour  
autant, elle a souhaité rester membre du conseil municipal pour suivre la mise en route de la saison culturelle 2021-
2022 de la Médiathèque du Rhin dont elle a assuré toute la préparation. Angélique sera donc à nos côtés, en présentiel 
quand son agenda lui permettra de revenir à Rosenau et en distanciel, par téléphone et visioconférence … le reste du 
temps. Ce système fonctionne très bien puisque ces 18 derniers mois nous avons tous été contraints à travailler ainsi et 
cela ne nous a pas empêché d’avancer dans nos projets. J’adresse tous mes remerciements à Angélique pour les 7 ans 
et demi d’engagement en présentiel et la remercie de continuer à œuvrer en distanciel à nos côtés et au service des 
habitants de notre village. Je remercie aussi son mari Geoffrey pour son engagement et le temps passé au sein de 
l’Association Haut-Rhinoise des Amis des Landes. 
 

Vous l’aurez deviné, la municipalité va donc se réorganiser suite à cette annonce et un autre membre de l’équipe  
deviendra adjoint au maire. Tout cela se passera cet automne, le temps pour les formalités administratives d’être faites 
auprès de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin.  
 

Avant cela, les élus vont goûter à quelques jours de repos, après une année bien difficile vu la situation sanitaire, mais à 
tour de rôle, afin d’assurer la continuité de nos missions durant tout l’été.  
 

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, surtout avec le variant delta qui est très 
contagieux.  
 

Alors, pour pouvoir « profiter » de l’été : « Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
 

Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   

http://www.rosenau.fr
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Votre Curé : 
M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

PAROISSE CATHOLIQUE 
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE AOÛT 2021 

Dimanche 1er 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 07 18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 08 10h : Messe à Huningue 

Samedi 14 Pas de messe 

Dimanche 15 
10h : Messe à Village-Neuf 
       Assomption de la Vierge Marie  

Samedi 21 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 22 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 28 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 29 10h : Messe à 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 

Pour contacter  
la Paroisse : 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 

 

Tél. 03 89 67 21 03 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE  

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  

À partir du 25/08, inscription des enfants aux sacrements pour la rentrée 2021-2022. Téléphonez au bureau du foyer 
paroissial : 03.89.07.18.75. 

1er pardon - 1ères communions : enfants né s en 2013 (ou avant) 
Profession de foi vers la confirmation : jeunes nés en 2008 (ou avant) 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Pour commencer cette rubrique, nous remercions bien évidemment nos deux colistières qui nous quittent (Monsieur le 
Maire y reviendra dans son éditorial relatant la vie du conseil municipal – nota bene : cet article a été rédigé comme 
tous les autres articles du bulletin avant le 20 juillet ; seul l’éditorial du maire est rédigé à la fin du mois pour tenir 
compte du contenu complet du bulletin) et saluons l’arrivée de notre collègue Nicolas DEBARRE qui intègre le conseil.  
 
Nous saluons aussi notre collègue Angélique qui reste au conseil mais arrête ses fonctions d’ajointe au maire compte 
tenu de ses nouvelles obligations  professionnelles. Merci à elle pour tout ce qu’elle a accompli et ce qu’elle accomplira 
encore, au service de notre village.  
 
Nous élirons une nouvelle personne en tant d’adjoint au maire lors du prochain conseil municipal.  
 
L’été nous permettra de nous réorganiser, et cela tombe à pic car la situation a changé suite à la pandémie. Nous  
aurons prochainement l’occasion de vous présenter les points que nous allons mettre en avant pour répondre aux  
nouveaux enjeux qui se présentent devant nous.  
 
Nul n’avait prévu la pandémie, nos sociétés ont souffert (et souffrent) de ce mal invisible et contagieux … le « monde 
d’après » ne ressemblera pas à ce que nous avons connu. Développement du télétravail, distanciation sociale, pass  
sanitaire, port du masque obligatoire, etc. … autant de choses qui, il y a 2 ans encore, auraient relevé de la science-
fiction … et qui sont pourtant aujourd’hui notre quotidien.  
 
Notre programme de mandature, élaboré en 2019, ne tenait pas compte de tout cela… comme pour tous nos collègues 
dans les autres communes. Mais, aujourd’hui, il nous appartient de mettre à jour notre programme et nos actions à 
venir pour tenir compte de ce « monde nouveau » dans lequel nous allons devoir évoluer.  
 
Fidèle à notre façon de travailler, nous allons lancer à la rentrée de septembre une grande consultation publique, à 
l’aide de tous nos outils (papiers et numériques), pour vous faire des propositions et recueillir vos avis et vos  
suggestions.    
 
Plus que jamais, c’est en « travaillant unis » et « avec du bon sens » que nous arriverons à relever les nombreux défis 
qui nous attendent demain pour garder le « bon vivre » qui fait la réputation de notre village.  
 
Bel été et à très bientôt !  
 
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. 
Chassé-croisé entre Juilletistes et Aoûtiens sur la route des vacances…Chassé-croisé également autour de la table du 
Conseil Municipal, entre démissionnaires et nouveau(x) venu(s) sur la liste dite “majoritaire” comme cela a été annon-
cé et officialisé lors de la dernière séance du Conseil Municipal.  
Nous profitons de cette tribune pour remercier les trois démissionnaires pour leur engagement et le travail fourni pour 
la collectivité. 
Mesdames Gentner, Gillig et Wittinger, ce fut pour nous un réel plaisir de travailler en bonne intelligence et de façon 
constructive avec vous. Nous avions beaucoup de projets et d’idées communes depuis la prise de nos fonctions respec-
tives. Nos réunions de Commissions, à notre goût trop rares (certains diront en raison de la situation sanitaire), en sont 
autant de preuves de cette collaboration possible. 
Nous vous souhaitons pleine réussite dans vos futurs engagements et ferons en sorte de perpétuer et concrétiser ce 
que nous avons commencé à mettre sur les rails. 
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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- VU/VUES DE ROSENAU - 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
Cérémonie de la Fête Nationale 

Mardi 13 juillet 2021 à 11h 
 

La situation sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de la Fête Tricolore cette  
année, les élus ont tenu à célébrer la Fête Nationale en organisant une cérémonie en 
comité très restreint au Mémorial Jean de Loisy. 
 

Après avoir rendu hommage aux soldats de l’Armée Française et aux forces de 
l’ordre, Monsieur le Maire a eu une pensée pour les personnes décédées du  
Covid-19, ainsi que pour leurs familles et proches. 
 
Une gerbe a été déposée devant le Mémorial par Monsieur le Maire, Mme GILLIG,  
Adjointe au Maire, et M. NANOT, Délégué Départemental de la FNACA, sous la garde 
des trois porte-drapeaux rosenauviens, MM. DESSERICH, MENWEG et SCHUBENEL. 

Nous remercions les  
rosenauviens qui nous ont  
transmis des photos pour  
alimenter cette nouvelle  
rubrique. 
 

Vous trouverez ci-contre la  
photo qui a été retenue par les 
membres de la commission 
« Communication » sur le 
thème Ondes de Lumière. 

« Douce fraîcheur » 
Photo prise par « Jonquille » le 1er juin 2021 le long du Canal de drainage. 
Commentaire : « Quelle sensation agréable, par une chaude journée de Juin, que de 
longer ce pittoresque courant d’eau aux couleurs chatoyantes. Non loin de là,  
perchés sur leurs branches à l’abri des regards, merles et rossignols rivalisent de  
sonorités mélodieuses. Pour un petit moment de bonheur ». 

Nous vous rappelons que vous pouvez encore nous adresser jusqu’au 25 août vos photos sur le thème :  
« Jeux d’Eau ». 

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,…) ». 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Après quelques mois de fonctionnement en « drive », et après les congés 
annuels du 02 au 15 août 2021, les élus, les agents et les volontaires de la 
Médiathèque du Rhin auront le plaisir de vous accueillir physiquement et 
vous faire découvrir les nouveaux locaux ainsi que les différents ouvrages 
et DVD mis à votre disposition à partir de la semaine du 16 août 2021, 
pour 2 semaines de « test » avec le nouveau protocole sanitaire, aux jours 
et horaires suivants : 
 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis de 14h à 17h 
Les samedis de 10h à 12h 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Médiathèque au 
03.89.61.74.45, ou à consulter la section dédiée sur le site internet de la 
Commune :                                www.rosenau.fr 

 

Le site internet de Rosenau fait peau neuve ! 
 
Plus qu’une simple mise à jour du site existant, c’est toute 
la trame graphique et l’arborescence du site qui ont été  
repensées afin de permettre aux visiteurs une navigation 
plus aisée et leur garantir une facilité d’accès optimale aux  
différentes informations en fonction de leurs besoins. 
 

Cette nouvelle version du site propose également 
quelques nouveautés, tels qu’une barre de recherche par 
mots clés, un accès rapide aux démarches en lignes et aux 
pages les plus consultées, une section complète dédiée à 

la Médiathèque,…  Mais plutôt qu’une présentation exhaustive, nous vous invitons à découvrir par vous-même le  
nouveau site internet de la Commune à l’adresse habituelle ! 
 
 
 
 

Rosenau, auréolée de 3 arobases au label « Village Internet », confirme ainsi la  
politique ambitieuse des élus en faveur de l’essor du numérique et des moyens de 
communication. 

WWW.ROSENAU.FR 

 
Adultes  

de Rosenau 
Etudiants +18 ans 

de Rosenau 
Enfants de  

moins de 18 ans 

Tarif annuel 10 € 5 € Gratuit 

Quantité d’œuvres 
simultanées 

6 livres + 3 DVD 6 livres + 3 DVD 4 livres + 1 DVD 

Nous vous rappelons que la période de gratuité s’arrête le 31 août 2021, et vous invitons donc à renouveler votre 
abonnement pour une durée d’un an aux tarifs ci-dessous. Les règlements peuvent se faire les mardis et samedis à la 
Médiathèque. 
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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. 

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

En prévision de vos congés, pensez à  
signaler votre départ à la Police  
Municipale dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances via le formulaire  
disponible sur le site internet de la  
Commune :    www.rosenau.fr  


