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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’année nouvelle s’est ouverte sous un soleil radieux, presque printanier.  
Comme un renouveau (l’image était belle) mais aussi un rappel du dérèglement climatique 
que nous subissons et qui ne s’arrête à aucune frontière et pour lequel il n’existe aucun 
« vaccin ».  
 
2022 sera donc une nouvelle année remplie de défis, petits et grands, individuellement ou 
collectivement.  
 
2022 sera assurément pour Rosenau une année à marquer d’une pierre blanche car, 
pêle-mêle, 4 grands évènements sont d’ores et déjà prévus :  
 
• Nous fêterons les 230 ans de notre village ;  
• Nous aurons l’occasion d’inaugurer officiellement la Médiathèque du Rhin ;  
• Nous inaugurerons la « nouvelle » Mairie, avec journée(s) portes ouvertes au public 

(modalités de visite en fonction de la situation sanitaire bien sûr) ;  
• Nous mettrons en service l’aire de loisirs qui prendra place entre l’usine Hydroélectrique 

de Kembs-Rosenau et les écluses.     
 
Le calendrier des évènements dépendra bien sûr de la situation sanitaire globale (au risque 
de se répéter) et des mesures plus locales que le Préfet du Haut-Rhin peut être amené à 
prendre.  
 
Pour autant, l’année sera également rythmée par nos rendez-vous et manifestations 
habituels (Cérémonies patriotiques, « En Balade », …) qui jalonnent les 12 mois mais aussi 
par des nouveautés (et l’une ou l’autre surprise) qui viendront enrichir notre vie culturelle, 
artistique, sportive… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.  
 
A ce titre nous espérons que nos seniors ont apprécié le soin apporté par les membres de la 
Commission Sociale dans la composition des colis de Noël 2021 qui ont été distribués 
mi-décembre (à raison d’un colis pour une personne de plus de 70 ans et d’un colis 
« double » pour les couples dont les deux membres ont plus de 70 ans). Ce colis « double » 
permet de proposer un éventail plus large de gourmandises et de découvertes pour le palet 
de nos anciens.    
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Tous les goûts ont également pu être appréciés lors de la tournée du Jury des Illuminations qui a parcouru le village 
pendant les fêtes de fin d’année. Des illuminations qui ont « fleuri » un peu partout dans le village… tout comme les 
décorations communales qui sont venues compléter celles déjà présentes le long de la traversée, sur la 
départementale, en investissant les rues de la ZAC des 3 Chênes et le Quartier Cambrai (de nouvelles décorations 
viendront certainement compléter tout cela).      
 
Nous avons également entendu les nombreux éloges sur les décorations dans et autour de la mairie … quelques idées 
sont à creuser pour aller « plus avant » pour l’édition 2022.  
 
Bien sûr ces airs de « fête » ne nous font pas oublier la partie administrative de notre mission. Le Service Public sera 
« assuré » tout au long de l’année (avec 4 dimanches électoraux : en avril, la Présidentielle les week-ends avant et 
après Pâques, et les législatives les 12 et 19 juin), avec nos spécificités je pense notamment à l’instruction du droit des 
sols ou encore à l’Opération Tranquillité Vacances. Nous vous présenterons dans les prochains mois (dès le mois de 
mars, si tout est prêt), comme annoncé, la nouvelle organisation administrative des services communaux ainsi que les 
résultats du dernier questionnaire (dès le mois de février).  
   
Avant de conclure, 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, rappelons-le. 
 
Et compte tenu de la situation sanitaire, plus que jamais, ayez un seul credo :  
« Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
 
Et pour finir, en l’absence de la traditionnelle Cérémonie des Vœux de la commune, je profite de ces quelques lignes 
pour vous adresser, en mon nom et celui de toute l’équipe qui m’entoure, tous nos vœux pour une  bonne année 
2022 ! La santé et la réussite dans vos projets, familiaux ou professionnels.  
 
Cordialement,  
  
Thierry LITZLER 
Votre Maire  

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 
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Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 1er  
10h :  Messe à Village-Neuf 
18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 02 10h :  Messe à Huningue 

Samedi 08 18h :  Messe à Village-Neuf 

Dimanche 09 10h :  Messe à Rosenau 

Samedi 15 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 16 10h :  Messe à Village-Neuf 

Samedi 22 18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 23 10h :  Messe à Huningue 

Samedi 29 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 30 10h :  Messe à Rosenau 

 

Tous les mercredis à Rosenau :  
17h30 :  Chapelet  /  18h :  Messe à Rosenau 

Pour contacter  
la Paroisse : 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
Tél. 03 89 67 21 03 

• Dimanche 02 : Pas de culte 

• Dimanche 09 : Culte à Huningue à 10h15 

• Dimanche 16 : Culte unique des familles à Huningue à 10h15 

• Dimanche 23 : Culte festif unique présidé par le Pasteur Christian Krieger 
 à Huningue à 10h15 avec participation du Chœur inter paroissial  

• Dimanche 30 : Culte à Huningue à 10h15  
 

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 31 69 68 21 ou par mail gaetane.woerly@hotmail.com  
 
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. 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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Cette année encore, le traditionnel « Repas de Noël des Ainés » s’est vu être annulé en 
raison de la crise sanitaire.  
 
Comme l’an passé les élus ont tenu à faire un geste pour nos anciens en ces périodes 
festives en leurs offrant un colis de Noël gourmand. 

Les cabanons de Noël ont fait leurs apparitions Les 26 & 27 novembre et 03 & 04 décembre autour de spécialités 
gourmandes et de décorations traditionnelles réalisées par les enfants accueillis au Périscolaire. Un cabanon est venu 
s’ajouter à la liste pour accueillir le Téléthon. Cette action aura permis de  collecter plus de 800 € qui seront reversés 
à l'Association Française contre les Myopathies.  

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 

CABANONS DE NOËL & TÉLÉTHON 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Pour démarrer cette nouvelle année, nous commencerons par vous souhaiter une belle et bonne année 2022 !  
Que ce soit en famille, ou avec des amis, que ces 365 jours vous permettent de passer des moments de joie, de 
complicité, de bien-être et aussi de découverte.  
 
Pour notre part nous allons contribuer à cette dernière « option » en vous présentant les « coulisses » du travail 
effectué en mairie par les élus… Bien souvent vous entendez parler de « la municipalité » qui a fait ceci ou cela … mais 
qui se cache derrière cette appellation ? Quel est le rôle de chacun(e) ? Ses missions ? Vous le découvrirez au fil des 
prochains mois… et commençons par un peu de vocabulaire pour démêler les fils de qui est qui ou qui fait quoi ?  
 
• Le Conseil Municipal : il s’agit de l’organe délibérant (celui qui prend les décisions). Il se réunit 4 fois par an selon 

la loi (au minimum) et à Rosenau regroupe 19 élus. Le Conseil Municipal vote un budget annuel qui se compose de 
deux parties : la section de Fonctionnement qui concerne les activités du quotidien de la collectivité ; la section 
Investissement qui concerne les grands travaux et les entreprises extérieures qui interviennent pour le compte de 
la commune.    

• Les Commissions Thématiques : ont un rôle consultatif. Traitent les questions qui seront soumises au Conseil 
Municipal. Les deux groupes (majoritaire et minoritaire) sont représentés dans toutes les commissions communales 
par leurs différents membres, selon les sujets.  

• La Municipalité : regroupe le Maire et les 5 Adjoints. Les 6 élus s’occupent du fonctionnement normal de la 
collectivité, semaine après semaine (d’où généralement une réunion hebdomadaire de la Municipalité). Ils 
appliquent le budget et les délibérations prises par le Conseil Municipal. Ils préparent les sujets qui seront 
présentés en Commission. On parle de « Municipalité élargie » lorsque d’autres membres y siègent comme les 
Conseillers Municipaux Délégués.  

• Le Maire : représentant légal de la commune (personne morale), il est le gestionnaire au quotidien du 
fonctionnement des services communaux. Il veille à l’application des décisions du conseil. Il est l’employeur des 
agents communaux. Le chef du personnel est le Directeur Général des Services. Le Maire et le DGS travaillent donc 
en binôme, aidés/assistés par les chefs de services qui, de concert, veillent au bon fonctionnement des  
Services au public.     

 
Après ce petit travail lexical (qui permet de savoir qui fait quoi en quelques mots), nous vous invitons à découvrir le 
travail de nos 5 Adjoints dès le numéro de février.  
Tout le Groupe « Rester Unis pour Rosenau » vous réitère ses souhaits de belle année 2022 !    
 
 Restez informés via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr   
et retrouvez-nous également 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.  
Cap sur 2022. 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité. 
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées. 

Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 
Toute l’équipe dite « minoritaire » vous souhaite une belle et heureuse année 2022. 

 
Nous profitons de ces bons voeux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité depuis notre élection.  
Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous solliciter, contacter et/ou nous encourager.  
Nous continuerons de représenter vos idées, questions et convictions. Nous sommes avant tout vos élus!  

Notre force reste inchangée : La liberté de parole et d’expression 
 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog : http://epr-blog.net 
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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 9h à 12h 

Au vu de l’évolution de l’épidémie et pour la  sécurité de tous, la commune de Rosenau et le Stéblé se voient 
contraints d’annuler la galette des rois qui était prévue le 12 janvier 2022.  
 
La commune de Rosenau et le Stéblé en profitent pour vous souhaiter à toutes et à tous leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

APRÈS-MIDI GALETTE DES ROIS 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau 
Mesdames et Messieurs les Adjoints 
Les Conseillers Municipaux Délégués 

Les Conseillers Municipaux 
L'ensemble du personnel communal 

Vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 
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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 

Le 01 : 
CHEWTCHOUK Jacqueline, 73 ans 
 
Le 02 : 
BONNEFOY Alain, 75 ans 
GODEL Richard, 79 ans 
 
Le 03 : 
SCHWEITZER Romain, 70 ans 
BAUR Danielle, 77 ans 
 
Le 05 : 
MAYOUFI Hedi, 70 ans 
 
Le 09 : 
BERTHET Guy, 72 ans 
GROSJEAN Raymonde, 73 ans  
 
Le 10 : 
BERGER Marie-Louise, 76 ans 
 
Le 12 : 
BUCHMANN Bertrand, 70 ans 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

 
 
Le 26 : 
MOSER Roger, 72 ans 
SPISSER Danielle, 74 ans 
 
Le 27 : 
FOEHRLE Ginette, 75 ans 
REY Aimé, 75 ans 
 
Le 28 : 
URFFER Marie-Louise, 86 ans 
 
Le 29 : 
AHMED BOUDOUDA Nekhla, 72 ans 
WILSER Robert, 77 ans 

Le 08 : 
Joëlle et Michel HEMMERLIN 
 

Le 28 : 
Irena et Julian BEREZOWSKI 

Le 13 : 
BOESINGER Etienne, 73 ans 
 
Le 15 : 
VALIBOUZE Noël, 72 ans 
 
Le 17 : 
MEYER Marie-Antoinette, 75 ans 
PARENTEAU Marie-Christiane, 75 ans 
 
Le 20 : 
KELLER Yvette, 82 ans 
 
Le 21 : 
PARISET Bernadette, 72 ans 
 
Le 22 : 
NASS Hubert, 71 ans 
MADASHI Marius, 80 ans 
 
Le 23 : 
MUTSCHLER Annemarie, 70 ans 
ROTH Aloïs, 72 ans 

 Matin Après-midi 
Accueil physique exclusivement sur rendez-
vous à fixer au préalable au 03.89.68.31.10  

Lundi 09h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Mardi 09h00 à 12h00* 14h00 à 17h00* 

Mercredi 09h00 à 12h00* Fermée 

Jeudi 09h00 à 12h00 14h00 à 17h00* 

Vendredi 09h00 à 12h00 Fermée 

Samedi Fermée Fermée 

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

aux jubilaires du mois. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 


