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L’Edito du Maire n°163 

Ce mois-ci : 
Consultation publique 

en cahier central 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Le mois de septembre 2021 peut être considéré, au moins localement (à l’échelle de notre 
département), comme un « tournant » dans la crise sanitaire que nous traversons depuis  
février 2020.  
 

L’action conjuguée de la campagne de vaccination, alliée au maintien (et au respect) des 
gestes barrières, a permis de démarrer quasi normalement la rentrée scolaire 2021-2022 ... 
et surtout de « relancer » la vie associative (culturelle et sportive) du village.  
 

Le Forum des Associations qui s’est tenu le 11 septembre a connu un beau succès,  
notamment auprès des plus jeunes. Chaque structure présente (club ou association) a pu 
rencontrer son public et accueillir de nouveaux membres. La palme revient au club de Basket 
qui a enregistré près de 30 nouvelles inscriptions. Belle saison à toutes et à tous !  
 

Notre objectif, sauf fermeture administrative décidée par la préfecture du Haut-Rhin en cas 
de nouvelle vague non maitrisée, est de garder « ouvert » tous nos locaux communaux toute 
l’année pour permettre aux associations et à leurs membres de vivre une année complète 
d’activité … et ce dans l’espoir de relancer durablement « la machine ». Ce souhait est  
partagé par tous nos clubs et a été clairement exprimé lors de l’Assemblée Générale de 
l’OMSCAL la Roselière qui s’est tenue le 23 septembre dernier sous la Présidence de  
Rodolphe SCHIBENY.  
 

Autre moment fort de ce mois de septembre, c’est bien évidemment le week-end  
« En balade » les 18 et 19 septembre. Une première édition réussie … seule la pluie est venue 
tempérer l’enthousiasme des uns et des autres le dimanche. Certains artistes, conquis par la 
formule, ont déjà proposé de refaire une édition l’an prochain avec par exemple des séances 
de « rencontres » entre artistes et public … en plein air. Les restaurateurs ont pu faire  
découvrir leurs cartes de saison. Lors de notre circuit du samedi, entre élus, nous avons pu 
rencontrer plusieurs promeneurs qui nous ont fait remonter leurs sentiments : « Belle  
initiative » ; « Enfin ça redémarre pour les manifestations » ou encore « C’est bien, c’est  
l’accès à la culture pour le grand public et sans pass sanitaire».  
 

Justement, cet accès à la culture pour tous c’est quelque chose que nous prenons à cœur au 
sein de la commune :  

− La manifestation « En balade » a permis d’exposer les œuvres de nos artistes, en plein air,  
et sans mesure sanitaire ;  

− La Médiathèque du Rhin est ouverte en présentiel depuis mi-août pour les personnes 
ayant le pass sanitaire… mais aussi pour ceux qui ne l’ont pas puisque nous avons  
gardé pour ces derniers le système de drive qui permet donc de continuer à bénéficier de 
ce service public d’accès à la culture même sans avoir son pass sanitaire. De plus, pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite qui le demandent, nous faisons  
également de la livraison à domicile d’ouvrages ou de dvd ;   
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− L’accueil des écoles, maternelle et élémentaire, à la Médiathèque du Rhin à partir d’octobre permettra aux plus 
jeunes de découvrir toute la richesse de cette nouvelle structure … et nous préparons à leur intention  
un programme d’animations dédiées ; 

− L’accueil des écoles se fera également sur 2 demi-journées contre 1 seule auparavant. Chaque école aura son jour 
(le lundi pour la maternelle et le mardi pour l’élémentaire) ; 

− L’accès à la culture s’est également tenu au travers du site Internet de la Médiathèque ou encore la page  
Facebook dédiée.  

 

Cet accès pour tous, nous l’avons également souhaité pour les services de la mairie. Ainsi depuis septembre 2020 (oui 
c’est bien 2020) le fonctionnement du pôle administratif de la mairie a été adapté :  

− Pour tenir compte des règles sanitaires de nettoyage des locaux communaux, mais aussi pour tenir compte des 
règles liées à Vigipirate (toujours en vigueur même si personne n’en parle), la mairie est ouverte tous les matins 
sur rendez-vous pour toutes les démarches (attestation de vie pour les retraités, état civil, …). L’après-midi la  
mairie reste « fermée » pour ces démarches mais un standard reste ouvert du lundi au jeudi. Ce temps « plus 
calme » permet surtout de recevoir en rendez-vous tous les administrés qui en ont fait la demande pour les autres 
sujets que traite la commune : service social, service urbanisme, rendez-vous avec les élus (Maire et Adjoints).  
La mairie accueille également les après-midi des permanences occasionnelles de l’assistante sociale, de la  
psychologue scolaire, … en évitant tout brassage ou encombrement à l’accueil grâce aux rendez-vous et à la  
fermeture de l’état civil. Ces ajustements permettent de mieux travailler pour les agents et d’assurer un meilleur 
accueil pour les usagers. Tout le monde est gagnant.  

− A ce titre, et en attendant l’arrivée de notre nouvelle recrue (avec un temps pour se familiariser avec notre  
règlement du PLU) au service urbanisme, les permanences du service (ouvert tous les jours du lundi au jeudi et le 
vendredi matin, depuis 1 an) seront réduites à certaines demi-journées (cf. tableau page 8) pour permettre à 
l’agent, seul momentanément, d’avoir des plages de travail réservées à la seule instruction des dossiers car le  
respect des délais est une priorité. Nous comptons sur votre compréhension.    

− En plus de la disponibilité de nos agents, et en attendant le retour des permanences du samedi matin, nous avons 
entièrement relooké notre site Internet, comme évoqué cet été, afin de le rendre plus intuitif, plus  
accessible pour l’usager … et avec de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les démarches administratives.  
Le site est bien sûr accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.     

 

Le mois d’octobre confirme ce retour aux affaires des associations avec la tenue de plusieurs Assemblées Générales 
tout au long du mois.  
Octobre c’est aussi (déjà) les premiers congés scolaires au moment de la Toussaint à partir du 22 octobre au soir.  
Nous aurons également droit à la mise en place d’une nouvelle décoration dans le village consacrée à … Halloween ; et 
toujours organisée par l’équipe d’animation du périscolaire avec le précieux concours des enfants. Rappelons que la 
fête d’Halloween est au départ une fête traditionnelle celtique (et donc européenne) et non américaine … comme le 
veut l’image d’Epinal. Joli clin d’œil de voir que les jeunes générations s’y intéressent … à nouveau.     
 

Les travaux de la voie verte vont s’achever courant octobre … avec la sécurisation de la partie sud au droit du rond-
point. L’éclairage reviendra aussi sur tout le tracé. Croisons les doigts, si la météo est clémente, tout sera prêt pour en 
profiter au moment des vacances scolaires.  
 

Nous aurons un conseil municipal au courant du mois (en fonction des délais préfectoraux, pour élire un nouvel  
adjoint, comme évoqué cet été).  
 

Vous trouverez, comme annoncé le mois dernier, en pages centrales, un cahier détachable de 4 pages consacré au 
questionnaire sur l’avenir du village et la définition de notre nouvelle feuille de route suite à la survenance de la  
pandémie. Faites-nous connaître vos avis et suggestions. Les résultats seront publiés dans un prochain Fil de l’Au. 
 

Avant de clore cet éditorial, quelques mots pour saluer de manière républicaine et concordataire :  

− Le départ de Monsieur le Curé Mathieu HAMMEL, après 6 années passées dans la Communauté de Paroisses de 
l’Eau Vive. Merci à lui pour son engagement, sa disponibilité (personne n’a oublié sa participation à notre dernier 
jury du Fleurissement, une première pour un curé à Rosenau), et sa gentillesse. Tous nos bons vœux  
l’accompagnent dans sa nouvelle mission du côté du Florival.  

− Le départ de Monsieur le Pasteur Philippe GUTBUB, après 15 années passées au Temple de Huningue. Merci à lui 
aussi pour ce temps et cette énergie mise au service des autres. Nous lui souhaitons une belle retraite.  

− Si, à ce jour, aucun nom ne circule pour le remplacement du pasteur, nous avons pu accueillir dès le  
25 septembre le nouveau curé de la Communauté de Paroisses, le Père Charles GUTHLIN lors d’un office à  
Huningue. Sa première messe à Rosenau aura lieu le 3 octobre. D’ores et déjà nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue et formulons des vœux de réussite dans ses missions.  
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Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

PAROISSE CATHOLIQUE 
HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2021 

Samedi 02 18 :   Messe à Village-Neuf 

Dimanche 03 10h :    Messe à Rosenau 

Samedi 09 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 10 
10h :    Messe à Village-Neuf  
           Profession de Foi (Présidée par le Père NAHOUM) 

Samedi 16 18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 17 
10h :    Messe à Huningue 
           Messe d’accueil des enfants du 1er Pardon 

Samedi 23 18h :  Messe à Village-Neuf 

Dimanche 24 10h :    Messe à Rosenau 

Samedi 30 
18h :  Messe à Rosenau 
        Prière pour les défunts de l’année après la messe 

Dimanche 31 
10h :    Messe à Village-Neuf 
           Prière pour les défunts de l’année après la messe 

Lundi 01/11 10h :    Messe de la Toussaint à Huningue 

 

Tous les mercredis :  
18h :  Messe à Rosenau 
 

Tous les dimanches :  
7h30 : Messe basse à Huningue 
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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 WOERLY 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  

 

Et pour clore, 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 SUR RENDEZ-VOUS pris préalablement en appelant 

au 03/89/68/31/10.  

Pour rester informé(e), n’oubliez pas de notre messagerie d’alerte par SMS ou notre application mobile « Info  
Commune » ; ces 2 services sont totalement gratuits. 
 

Et comme credo : « Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
 

Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Après une longue période d’absence due à la pandémie de Covid19, les membres du Steblé auront le plaisir de se  
retrouver à partir du mois d’octobre. 
 

Si vous souhaitez passer un moment convivial à discuter autour d’un café ou d’un thé en dégustant une part  
de gâteaux, ou à jouer à des jeux (Jass, Triomino, Skip-Bo,…), nous aurons grand plaisir à vous accueillir. 
 

Nos rencontres se font à la Maison des Associations sise 16 rue du Ruisseau à raison d’un mercredi sur deux. 
 

Les dates pour le mois d’octobre : 
• Mercredi 06 de 14h à 19h 
• Mercredi 20 de 14h à 18h30 (suivi de l’assemblée générale)  

 

Venez nombreux ! 
 

Christiane BOUYER, Présidente du Steblé. 

TRICOT ET CROCHETS 
 

Après une trop longue attente le Tricot rouvre ses portes  
À PARTIR DU 6 OCTOBRE 2021  

à la Maison des Associations sise au 16 rue Ruisseau Rosenau. 
 

Tous les mercredis de 19h30 à 22h, je serai là pour vous accueillir, vous qui savez tricoter, 
ou qui voulez apprendre à tricoter, ou qui avez envie de « papoter tricot » devant un thé. 

 
A bientôt 

 
Annie KLEISSLER 
03 89 68 35 70 

 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU (A.G.E.R.) 
 

L'A.G.E.R propose des activités sportives variées pour tout public à partir de 16 ans masculin ou féminin, en rythme 
ou en douceur avec des animatrices diplomées et dynamiques. Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu de sport 
sans dépasser leurs limites et sans but compétitif en toute convivialité. 
 

Les cours de gymnastique  reprendront comme suit : 

Les séances seront encadrées par des animatrices diplomées 
 

Christine : gymnastique d’Entretien 
Sonia:        zumba 
Dalila :      gymnastique Tonique 
 

La cotisation annuelle est de 90€ et permet de participer à une ou plusieurs séances par semaine. 
Pour toute nouvelle inscription un certificat médical est demandé. 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre :  
Mme SCHOENENBERGER Jeanine au 03 89 68 38 77 

le cours de gym Entretien : 
mercredi 15 septembre 2021 de 

18h45 à 19h45 

Le cours de Zumba : 
mercredi 15 septembre 2021 de 20h 

à 21h 

Le cours de gym Tonique : 
vendredi 17 septembre 2021 de 

18h30 à 19h30 
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Rosenau, octobre 2021  
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Comme annoncé dans le Fil de l’AU du mois de septembre, nous vous proposons un questionnaire afin de définir  
ensemble les priorités pour notre village … demain.  
 
En effet, nul n’avait prévu la pandémie, nos sociétés souffrent depuis 18 mois de ce mal invisible et contagieux … le 
« monde d’après » ne ressemblera pas à ce que nous avons connu jusque-là.  
 
Développement du télétravail, distanciation sociale, pass sanitaire, port du masque obligatoire, … autant de choses qui 
auraient relevé de l’imaginaire ou de la science-fiction en 2019… et qui sont pourtant aujourd’hui en 2021 devenues 
notre quotidien.  
 
Le programme de mandature de la majorité municipale, élaboré en 2019, ne tenait pas compte de tout cela… comme 
pour tous nos collègues dans les autres communes de France.  
 
Aujourd’hui, il nous appartient de mettre à jour le programme communal et les actions à venir pour tenir compte de ce 
« monde nouveau » dans lequel nous allons toutes et tous devoir évoluer. Fidèles à notre façon de travailler depuis 
2008, nous lançons cette grande consultation publique pour vous faire des propositions et recueillir vos avis et vos  
suggestions.    
 
Aujourd’hui plus qu’hier, c’est en travaillant de concert et « unis » que nous pourrons relever les défis qui nous  
attendent durant cette pandémie et pour l’après-pandémie (car oui, cet « après » arrivera …).  
 
Ce questionnaire est organisé en trois axes, avec 20 questions, abordant tour à tour : les services communaux ;  
un focus sur le fonctionnement de la médiathèque et pour finir les investissements à prévoir dans l’espace public. 
 
Nous vous proposons de bien vouloir répondre au questionnaire (anonyme) ci-après et de nous le retourner en mairie 
pour le vendredi 29 octobre 2021 au plus tard.  Les résultats du questionnaire seront présentés dans le Fil de l’AU de 
décembre (le temps de traiter toutes les réponses reçues).    
 
Dans l’attente de vous lire et avec nos remerciements anticipés pour les quelques instants que vous consacrerez à ce 
questionnaire relatif à l’avenir de notre village.  
 
Bien cordialement,  
 
Votre Maire,   
Thierry LITZLER  

CONSULTATION PUBLIQUE  

SUITE A LA SURVENUE DE LA  

PANDEMIE DE COVID-19  

Modalités de retour du document :  
 

− par dépôt en mairie (à l’accueil) 

− par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie  

− par fax : au 03.89.70.71.51 

− par courriel (en scannant le questionnaire) à l’adresse suivante : animation@rosenau.fr 



II/IV 

QUESTIONNAIRE  
 

PREMIERE PARTIE : LA MAIRIE ET LES SERVICES PUBLICS 

1.   En sortie de crise sanitaire (espérée pour 2022), êtes-vous favorable à un retour aux horaires d’ouverture de la 

Mairie tels que mis en place par l’équipe municipale en 2015 ?  

 OUI   NON 

Suggestions :  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

2.   Reprise d’une permanence en mairie le samedi matin : y êtes-vous favorable ?  

 OUI, après la pandémie               OUI, dès que possible                   NON 

 

3.   Après 3 ans de fonctionnement, quel regard portez-vous sur la Police municipale ?  

 Très favorable   Favorable    Défavorable 

 

4.   Parmi les missions de la police municipale, quelles sont vos priorités (classer de 1 à 3):   

Opération Tranquillité Vacances 

Contrôle vitesse  

Surveillance ban communal  

Surveillance manifestations communales  

Problèmes de voisinages  

Lutte contre le stationnement sauvage dans les rues du village 

Lutte contre les dépôts sauvages  

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.   Etes-vous favorable à l’aménagement d’un local public pour y exposer et préserver des éléments du patrimoine 

communal ?  

 OUI   NON 

HORAIRES AVANT PANDEMIE 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

MARDI 8h00 à 12h00 14h00 à 19h00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 Accueil téléphonique : 14h à 17h 

JEUDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 FERME 

SAMEDI En fonction des permanences du Maire 
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DEUXIEME PARTIE : LA MEDIATHEQUE DU RHIN DE ROSENAU 
 
 

1.   Etes-vous déjà venu à la Médiathèque du Rhin de Rosenau ou en avez-vous déjà utilisé le drive ? 

 OUI   NON 

Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous avez répondu « oui » à la question 1, êtes-vous satisfait(e) des œuvres  proposées (livres, documentaires, 

magazines, dvd…) ? 

 OUI   NON 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………… 

2.   Compte tenu de la situation sanitaire les horaires d’ouverture ont été adaptés, ceux-ci vous conviennent-ils ? 

 OUI   NON 

Si non : quelles sont vos suggestions de plages d’ouverture ?  …………………………………………………………………………………. 

3.   Quelles améliorations souhaiteriez-vous afin de rendre la médiathèque encore plus attractive (animations,  

contenu…) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.   Est-ce que la médiathèque remplit sa fonction de service (conseil de lecture, recherche de documentation, …), 

que ce soit par téléphone, par courriel ou en présentiel ? 

 OUI   NON 

Si non, merci de nous indiquer pourquoi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.   Jugez-vous intéressante la mise à disposition de bornes internet et d’un accès Wifi gratuit au sein de la  

médiathèque ? 

 OUI   NON 
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TROISIEME PARTIE : LES PROJETS ET LES INVESTISSEMENTS 

1.   La crise a changé nos habitudes au quotidien. Rosenau a commencé dès 2014 à densifier son maillage, mais 

aujourd’hui souhaitez-vous que la commune développe plus encore son réseau de pistes cyclables ?   

 OUI   NON 

2.   Quels axes vous semblent prioritaires pour ces circuits ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   Quels aménagements de sécurité routière souhaiteriez-vous voir dans votre rue ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   En matière de mobilier urbain, que souhaiteriez-vous en plus dans le village ? Et où ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Lors du 1er confinement et sans bulletin communal en papier, tout le monde n’ayant pas Internet il a été  

difficile de diffuser les informations … d’où la réflexion, pourquoi ne pas installer un panneau d’information  

électronique (modèle devant la Mairie de Huningue) Y êtes-vous favorable ?  

 OUI   NON 

Si oui, quel serait le meilleur emplacement selon vous ?  

Place de la mairie  

Place du Général de Gaulle  

Parking de l’Escale  

6.   Quelle est votre appréciation du système de vidéo protection dans le village ?  

 C’est rassurant    C’est utile   A développer modérément  

7.  La commune va aménager une aire de loisirs située entre l’usine hydraulique et l’écluse : quels sont les  

équipements que vous vous attendez à y voir en sortie de crise sanitaire ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.   Dans le cadre du réaménagement de la Plaine sportive, quel équipement public vous paraît prioritaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.   L’installation d’une antenne relais dans le village est pour vous ?  

 Prioritaire    Aller avec son temps   Sans intérêt  

10.  Etes-vous favorable au développement de l’offre en matière de commerces ou services locaux dans le  

village (food truck, maraîchage, …) ?   

 OUI   NON 

SUGGESTIONS (sujets libres) : ………………………………………………………………………………………………………...………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Octobre 2021 – N°163 Page 5 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  
Le travail ne manque pas … et vous avez pu constater que le travail fait en coulisse porte ses fruits :  
 

• Reprise des activités associatives grâce à un protocole sanitaire soigneusement préparé en septembre 2020 et 
mis à jour fin août 2021 avec les dernières prescriptions de l’Etat ;  

• L’envie de faire est plus forte que la pandémie, et l’édition « En balade » a su démontrer qu’il est possible de  
faire … en s’adaptant et en changeant les habitudes. Merci à nos collègues de la municipalité qui ont réalisé ce 
projet en 2 semaines à peine… avec l’aide des services communaux (communication et technique) et surtout le  
concours précieux des artistes locaux et des restaurateurs du village. Un grand merci à tout le monde.  

• Le questionnaire tant attendu est là, les sujets sont variés, ils reflètent la multiplicité des missions dont la  
commune a la charge et de notre volonté de faire « bouger » les choses, malgré la pandémie… mais avec « bons 
sens » et donc sans partir dans tous les sens et vouloir l’impossible au moment « T »…  

 
Promesse (presque) tenue :  

• Téléphonie mobile : voilà un serpent de mer… il en est question depuis 2008 ! 
• Nous sommes restés fidèles à la promesse que nous vous avions faite, justement en 2008,… à savoir : aucune 

antenne relais à moins de 100m de la première habitation, afin de préserver le cadre de vie et la qualité de vie 
des habitants ! 

• Nous avons demandé à avoir une couverture optimale de TOUT le ban communal, et pas seulement le « nord » 
du village car la mairie ou la zone d’activités s’y trouvent.  

• La persévérance a payé… nous avons obtenu « gain de cause ».  
• Une antenne relais sera installée à Rosenau en 2022, à l’écart des habitations (c’est-à-dire à plus de 100m des 

maisons les plus proches) et en couvrant tout le ban communal.  
• Surveillez l’édito du Maire, une officialisation de tout cela et un calendrier seront dévoilés avant la fin de l’année.   

 
Comme pour la fibre optique, la patience (plutôt que de s’agiter), le sérieux (plutôt que de promettre tout et son  
contraire comme le font les démagogues) et la détermination ont été des qualités essentielles pour aboutir.  
 
Restez informés via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr   
et retrouvez-nous également sur Instagram : @resterunispourrosenau 
  
Bon mois d’octobre !  
  
Cordialement,   
 
Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE — 

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
 
Il est vrai que des dispositions réglementaires ont imposé aux collectivités, au plus fort de la pandémie, de limiter les 
accès au public de ses établissements et notamment la mairie. 
 
Or, désormais, et ce depuis quelque temps maintenant, le principe du libre accès est de nouveau en vigueur.  
SAUF A ROSENAU, où les administrés ne peuvent se rendre en mairie que sur rendez-vous et uniquement le matin. 
 
Où est le sens du service public ? ROSENAU, dernier village gaulois réfractaire de Saint-Louis Agglomération ? 
 
Vous êtes nombreux à nous interpeller à ce sujet… malheureusement cela n’est pas de notre recours et volonté. 
Mais peut-être, comme souvent par le passé, ces quelques lignes feront évoluer les choses dans le bon sens…. 
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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Toutes les associations affichaient une belle dynamique et nous les remercions pour leur présence : 

Forum des Associations  
Samedi 11 septembre 2021 de 09h30 à 12h30 

Une vraie opération séduction pour démarrer la 
rentrée  
 
Onze associations ont répondu présentes pour 
rencontrer leurs futures recrues lors du forum des 
associations à Rosenau le 11 septembre dernier au 
Complexe Culturel et Sportif "L'Escale" 
 
L’occasion pour toutes et tous d’être optimiste 
quant à la reprise d’une activité sportive après de 
longs mois perturbés par la pandémie. 

Balades et photos  
Basket Club  

Club Boulistes  
Dart's Passion  

Football Club  
Karaté Club  

Taï Chi  
Tanzwerk dreiländereck  

Tennis Club  
Tennis de table  

Wery Fighting Academy  

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

« En Balade » – 1ère édition 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Une « Balade » autour de trois thématiques : 
- L’art 
- La culture 
- La gastronomie 

3 parcours allant de 1 à 12 kilomètres—le parcours « Douceur », le parcours 
« Entremets » et le parcours « Gourmandise » le tout pour allier le plaisir visuel en 
découvrant les 30 œuvres des artistes et au plaisir gustatif en faisant des haltes 
auprès des trois restaurateurs de la commune (« Au Lion d’Or », « Au Moulin » et 
« Le Chalet ») que nous remercions pour le partenariat. 

Nous remercions tous les artistes qui ont participés a ce week-end : 
• Danièle BAUR (peintre)  
• Marguerite GEISS (peintre)  
• Huguette GENTNER (photographe)  
• Muriel KELLER-GOUPY (peintre) 
• Micheline MAZARD (tricot)  
• Monique MICHEL (aquarelliste)  
• Jean-François MOREAU (photographe)  
• RAPHAËL (peintre)  
• Agnès VIELLARD (peintre)  
• Périscolaire « Les Cigognes »  

La 1ère édition « En Balade » a eu lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre 
2021, à travers le village de Rosenau.  

L’occasion pour tous les habitants de la commune de favoriser des rencontres et 
redonner vie à la culture en faisant découvrir les œuvres de nos artistes amateurs, 
qui étaient exposées avec soin à des endroits clé duvillage, et redécouvrir les sites 
qui jalonnent notre commune.  

Dans le jardin du « Lion d’Or » 

Devant la Brasserie « Le Chalet » 



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 

 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  
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

 
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 

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. 

Horaires d’ouverture : 
 

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

Les samedis de 10h à 12h 

REPRISE DES PERMANENCES 
 
Suite à la pandémie de COVID19 qui a touché notre pays, la Police 
Municipale avait été dans l’obligation de suspendre ses  
permanences et vous avise qu’à partir du 1er octobre 2021, elle 
pourra à nouveau vous accueillir dans ses locaux sis 5A rue de 
Kembs à ROSENAU aux mêmes jours et heures qu’avant, à savoir : 
 

Les Lundis : 10h00-12h00 
Les Mercredis : 14h00-16h00 

Les 2ème et 4ème samedis du mois : 08h00-12h00  
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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. 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 


