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L’Edito du Maire 

Ce mois-ci : 
Réouverture des permanences fixes de la 

Police Municipale (cf. page 8)  

SEPTEMBRE 

2021 

n°162 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

La « Rentrée » est là et voilà que démarre l’année scolaire 2021-2022 ! Les enfants  
retrouvent le chemin des écoles, collèges, et lycées les 2 et 3 septembre. Avec mes collègues 
élus, nous leur souhaitons bien sûr une bonne reprise et pleine réussite pour leur scolarité ; 
nous n’oublions pas d’associer à ces vœux tous les acteurs du monde éducatif.  
 

A Rosenau, la « Rentrée » concerne non seulement nos deux écoles (maternelle et  
élémentaire) mais aussi le périscolaire, le pôle enfance-jeunesse, la micro-crèche,  
la médiathèque (avec ses volontaires) et bien sûr nos associations qui retrouvent le chemin 
de l’Escale et des clubs houses.  
 

En effet, depuis le 1er septembre, tous nos équipements sportifs et culturels sont à nouveau 
accessibles … et c’est un soulagement pour tout le monde. La situation sanitaire étant ce 
qu’elle est, ce « retour » à la vie sportive et culturelle s’accompagne de deux mesures :  

• Une mesure désormais bien connue : le maintien des gestes barrières (la simple mise à 
jour du protocole sanitaire mis en place l’an passé nous fait gagner un temps  
considérable cette année pour la reprise des activités) ;  

• Une mesure nouvelle : la présentation du pass sanitaire.  
 

Les chiffres alarmants qui nous proviennent des Antilles françaises, nous rappellent que nul 
territoire n’est épargné durablement… et que le printemps 2020 terriblement meurtrier chez 
nous, en Alsace, n’est pas si loin que cela. Alors il nous faut, encore et toujours, adopter les 
gestes et mesures que l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture nous recommandent de 
suivre … ou nous imposent comme pour le pass sanitaire (dans un certain nombre de cas).  
 

Il n’est pas encore question de « sortie de crise » mais nous travaillons à un calendrier de 
manifestations et évènements qui pourront, dans le respect des gestes barrières, jalonner les 
prochaines semaines à Rosenau et nous rapprocher d’un « retour » à une vie plus 
« normale » :  

• Depuis le mercredi 1er septembre : Ouverture physique de la Médiathèque. Après une 
quinzaine de jours de « test » au mois d’août (parfaitement gérés par notre équipe de 
volontaires), place à la « rentrée culturelle » avec l’ouverture physique de la  
Médiathèque pour tous les habitants du village. Livres et DVD vous attendent à la  
Médiathèque du Rhin. Horaires, inscriptions et renseignements en page 7 du bulletin. 

• Samedi 4 septembre : atelier découverte du tennis, organisé par le club, au niveau des 
cours extérieurs dans la Plaine Sportive (cf. page 6).    

• Samedi 11 septembre : 2e Forum des Associations à l’Escale. Près d’une dizaine de 
clubs et associations seront présents à cette occasion. L’entrée au Forum est bien  
évidemment gratuite, ouverte à tous les âges et les bénévoles vous attendent pour 
vous présenter leurs activités (cf. page 6). L’entrée à l’Escale se fera sur présentation 
du pass sanitaire, comme exigé par la Préfecture. Merci de votre compréhension.  
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• Samedi 18 et dimanche 19 septembre : « En balade » 1ère édition , manifestation qui vous permettra à travers  
3 circuits fléchés de (re)découvrir notre village, ses artistes et sa gastronomie. Premières informations en page 7 
et bientôt un flyer en distribution dans tout le village et sur nos supports numériques.  

• Mercredi 29 septembre : Don du sang au Complexe Culturel et Sportif l’Escale. Plus que jamais les besoins en 
sang sont importants pour les hôpitaux. Venez nombreux.  

 

La vie culturelle et sportive reprend ses droits, petit à petit, et nous serons aux côtés des différents acteurs pour les  
accompagner et les aider, selon nos moyens.  
 

Et puisque j’évoque nos moyens, je souhaite revenir sur notre site Internet 3.0 qui a été accueilli positivement eu égard 
aux premiers retours que nous avons eus (pour rappel, l’adresse de notre site internet : www.rosenau.fr).  
 

Au niveau des agents communaux, en plus des mouvements dont nous avons parlé cet été, nous enregistrons un départ 
d’ici fin septembre puisque notre comptable, Mme Sandra BROGLIN, rejoindra une commune voisine où elle occupera 
un poste de chef de service. Nous lui souhaitons bonne continuation dans sa carrière professionnelle et pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.    
 

Comme dans toute entreprise ou commune, les arrivées succèdent aux départs … et nous accueillons depuis le 30 août 
dernier, Mme Priscilia SOLLE au poste de chargée de communication. Madame SOLLE nous apportera son expérience  
(7 ans dans le secteur privé) et ses compétences pour dynamiser notre communication.  
 

Dans le domaine de l’urbanisme, notre recherche a également porté ses fruits puisque nous avons réussi à recruter une 
personne qui est déjà fonctionnaire territorial et qui présente un solide bagage de 11 années d’expérience en  
collectivité. Nous aurons l’occasion de vous présenter notre recrue au moment de son arrivée le 2 novembre prochain 
et en profiterons pour présenter plus longuement Mme SOLLE et notre nouveau policier municipal M. CALMETTES  
(cf. Fil de l’Au du mois de juillet) qui nous ont rejoints cet été.  
 

Entre-temps, le conseil municipal se sera réuni afin d’entériner la réorganisation des missions des Adjoints et les  
compositions des commissions suite aux annonces de cet été. Nous y reviendrons également dans les pages du Fil de 
l’Au.  
 

Enfin, nous aurons l’occasion de vous soumettre d’ici quelques semaines un questionnaire consacré à l’action  
communale et ce, en écho aux écrits du mois dernier du groupe majoritaire, je cite :  
« 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 » […]. Fidèle à notre façon de travailler, nous allons […] recueillir vos avis et  
vos suggestions ».  
 

Aujourd’hui, je fais mienne cette citation en tant que Maire de notre village.  
La pandémie a changé le monde, nous devons nous adapter. Les enjeux ne manquent pas mais, comme nous l’avons 
toujours fait depuis 2008, c’est avec vous que nous allons élaborer ce « nouveau » programme de mandature, pour 
façonner le visage de Rosenau, demain.  
 

Avant de clore ce nouvel éditorial, petit 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 notre messagerie d’alerte par SMS ou notre application mobile sur smartphone, 
qui sont toutes les deux totalement gratuites. 
 

L’été indien que nous espérons en ce mois de septembre (après un été très pluvieux) ne doit pas nous conduire à du 
relâchement face au virus, alors pour pouvoir « profiter » des derniers « beaux-jours » :  

« Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
 

Bonne « Rentrée » à toutes et tous !  
 

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 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 04 18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 05 10h :  Messe à Village-Neuf 

Samedi 11 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 12 
7h30 :  Messe basse à Huningue 
10h :  Messe à Rosenau 

Samedi 18 Pas de Messe 

Dimanche 19 
10h :  Messe de départ de l’Abbé Mathieu HAMMEL  
         à Village-Neuf 

Samedi 25 
10h :  Messe d’accueil de l’Abbé Charles GUTHLIN  
à Huningue 

 

Tous les mercredis :  
 

18h :  Messe à Rosenau 
Jusqu’au 15 septembre 2021 
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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 nés en 2013 (ou avant) 
Profession de foi vers la confirmation : jeunes nés en 2008 (ou avant) 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Une phase de prospection/traitement vient de s’achever suite 
à d’importantes précipitations dans tout le Haut-Rhin causant 
d’exceptionnelles inondations dans le secteur des Trois  

Frontières à la mi-juillet. 
 

Les éclosions n’ont pas été massives, car certains gîtes larvaires étaient encore inondés avant cette nouvelle crue.  
Des gîtes ont littéralement été « lavés » de leurs larves par une seconde crue encore plus forte. Enfin, des limons  
déposés par les eaux, ont par endroits recouvert les oeufs et ont ainsi empêché les éclosions. 
 

Le travail de prospection a été long et fastidieux. Des sorties répétées ont permis de  
localiser les zones de présence de larves au fur et à mesure de la décrue. Les traitements, 
exclusivement à dos, ont pu être menés en conséquence. Ainsi, près de 15 hectares ont été 
traités dans le secteur des Trois Frontières.  
 
L’équipe de démoustication  

Le mois d’août aura eu raison de la sagacité de nos photographes et  
malheureusement aucune n’a photo n’a été envoyée dans les délais impartis, 
par conséquent nous prolongeons jusqu’au 25 septembre 2021 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,…) ». 

- VU/VUES DE ROSENAU - 

Soutenez l’Alsace au concours télévisé de la meilleure danse folklorique de France ! 
 

Mercredi 29 septembre 2021 

Le groupe folklorique D’Kochloeffel de Souffelweyersheim a été sélectionné pour représenter l’Alsace au concours de 
la meilleure danse folklorique de France qui se tiendra le 29 septembre 2021 à Kirrwiller et sera retransmis en direct 
sur France 3. 
 

Pour ce concours, ce groupe sera composé de 8 couples de danseurs accompagnés de musiciens (accordéonistes,  
violonistes, percussionnistes), habillés en costumes traditionnels, avec coiffes et gilets à boutons dorés, interpréteront 
2 danses, l’une traditionnelle, l’autre évolutive, afin de représenter notre Alsace et sa belle culture, face à des groupes 
venus de Bretagne, de Provence, de Guadeloupe, de Tahiti, etc... 
 

Alsace Destination Tourisme invite les Alsaciens à voter massivement afin de permettre au groupe D’Kochloeffel et à 
l’Alsace de remporter la palme de la meilleure danse folklorique de France.  

Les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang de Rosenau vous  
invitent la population à venir en nombre pour donner votre sang et  

vous remercient d’avance pour votre contribution à cette bonne cause. 

DON DU SANG 
 

Mercredi 29 septembre 2021 de 16h30 à 19h30  
à la Salle des Fêtes de l’Escale 

 

Venez nombreux ! 
 

Masques obligatoires, les contraintes sanitaires seront appliquées 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Eté studieux, quelques jours de congés, et moins d’anxiété que l’an passé car la vaccination est passée par là … et  
pourtant nous ne sommes pas tirés d’affaire à lire et écouter les spécialistes ici et là…  
Voilà ce qui pourrait résumer cet été 2021 pour les uns et les autres… 
 
Mais, et ce « mais » est important, nous sommes certainement sur le bonne voie grâce au travail accompli ces derniers 
mois : 
 

− Organisation d’une semaine d’initiation gratuite aux activités physiques et sportives, gérée de mains de maitre 
par M. Mostefaoui, éducateur sportif de la Commune. Cette 1ère édition a rencontré un beau succès, auprès des 
ados du village. 

 

− Reprise des activités à l’Escale et dans tous les bâtiments communaux … avec prise en compte des dernières  
directives de l’Etat. Le temps passé en août et septembre 2020 à travailler sur un protocole sanitaire complet 
pour tous nos bâtiments communaux porte ses fruits :  

 d’une part nous n’avons connu aucune contamination en 2020 dans nos locaux sportifs et culturels (même 
si le risque 0 n’existe pas, la « performance » est à saluer car … dans le cas contraire que n’aurions-nous 
pas entendu ?!)  

 d’autre part nous sommes prêts dès le 1er septembre 2021 pour rouvrir tous nos locaux, pour toutes les 
activités du village 

 On peut s’en réjouir … et le faire savoir… car après tout, qui d’autre l’écrira sinon ?   
 

− Reprise des manifestations dans le village, comme en témoigne le « calendrier » présenté dans l’éditorial du 
Maire.  

 

− Ouverture de la Médiathèque du Rhin … avec enfin la possibilité de flâner dans les rayonnages et de découvrir 
les quelques 5000 ouvrages et centaines de DVD qui n’attendent que vous.  

 
Les deux dossiers « phares » de cette rentrée sont bien sûr la réorganisation du groupe majoritaire ainsi que  
la confection du questionnaire à votre attention (cf. notre article du mois d’août). 
 
Restez informés via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr  
et retrouvez-nous également sur Instagram : @resterunispourrosenau 
  
Bonne Rentrée !  
 
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. 
Septembre, ou l’heure des cartables et la sonnerie qui va marquer la rentrée scolaire pour nos enfants. Une très bonne 
rentrée à nos petites "têtes blondes", aux équipes enseignantes et à vous toutes et tous. 
N’oublions pas les autres acteurs vitaux de notre Commune, que sont les associations. Il leur a été promis que  
septembre sera également pour elles la reprise de leurs activités. L’ensemble des bénévoles, licenciés et membres sont 
tellement impatients de reprendre le chemin de leurs loisirs de prédilection. Gageons que tout sera mis en œuvre par 
la Commune, sans excès de zèle mais dans le juste respect des directives, pour leur faciliter cette reprise. 
En ce qui nous concerne, nous sommes tout aussi impatients de nous retrouver dans les Commissions et autour de la 
table du Conseil, afin de poursuivre nos engagements et continuer à nous investir. Même si cela n’aura pas la même 
répercussion que le Mercato footballistique, telle la venue de Lionel Messi au PSG: Nous attendons avec impatience la 
nomination des nouveaux élus remplaçants les premiers démissionnaires de la liste majoritaire, la nouvelle  
nomination au poste d’adjoint, la présentation des deux nouveaux Policiers Municipaux et tant d’autres choses... 
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 — - INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

            

A compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 
 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les samedis de 9h 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 
 

Conformément aux directives gouvernementales, l’accès à la Médiathèque est soumis à la présentation du pass  
sanitaire. La Médiathèque continuera à fonctionner en drive pour les adhérents ne disposant pas d’un pass sanitaire. 
 

Nous vous rappelons que la période de gratuité s’est arrêtée 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. 

 
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 

La Médiathèque du Rhin de Rosenau vous  
accueille physiquement depuis le 16 août 2021. 

 

Découvrez ou redécouvrez votre Commune ! 
 

La Municipalité organise un nouvel événement intitulé « En Balade » les 18 et 19 septembre 2021, 
en vous proposant : 

 
- 3 parcours à travers le village, avec différentes distances (1 km , 4 km et 12 km) selon les envies 
- La découverte des œuvres de nos artistes amateurs en photographie 
- La possibilité de faire des haltes gastronomiques auprès des restaurateurs de la commune au  

gré de votre balade 
 

Un flyer avec toutes les informations utiles sera distribué dans toutes les boites aux lettres de la Commune  
dans les prochains jours. 

Implantation d’un « STOP » 
 
Pour renforcer la sécurité routière de notre Commune, une voie verte a 
été créée le long de la route du Sipes.  
L’ancien « Cédez-le-passage » a été remplacé par un « STOP » à  
l’intersection de la rue du Rhin et de la route du Sipes. (cf. photo  
ci-contre) 
 
La Police Municipale effectuera des contrôles à titre préventif, à partir 
du mois de septembre.  
 
NB : Le non-respect d’un « STOP », entraîne le retrait de quatre points 

sur le permis de conduire et une amende de 135€.  
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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 

Horaire des permanences : 
Les lundis de 10h à12h 

Les mercredis de 14h à 16h 
Les 2ème et 4ème samedis du mois de 8h à 12h 


