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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Une nouvelle page de l’histoire de l’administration communale s’écrit en ce mois de février 2022 
avec l’arrivée de notre nouveau Directeur Général des Services (DGS), M. Philippe CHUDANT.  
 

M. CHUDANT aura l’occasion de se présenter lui-même dans le prochain bulletin au mois de mars. 
Ce mois c’est Mme BRADICEANU, DGS par Interim et Juriste depuis 3 ans à Rosenau qui nous adresse 
un message. S’agissant de M. CHUDANT je peux vous indiquer, dès aujourd’hui, qu’il a 51 ans et une 
solide expérience de DGS en collectivité. Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans ses 
nouvelles fonctions dans notre commune.  
 

Une fois le recrutement terminé au service administratif nous vous présenterons le nouvel  
organigramme. 
 

Les horaires d’ouverture au public (conformément à vos vœux), quant à eux, vont changer dès le 
mois de mars 2022 pour se rapprocher des horaires d’avant la pandémie.  
 

Sur cette question, comme sur les autres du Thème 1 de notre questionnaire paru en fin d’année 
dernière, vous retrouverez les réponses des participants et les suites qui y sont données en page 6 
de ce bulletin.  
 

Afin de pouvoir traiter comme il se doit les réponses et d’y réserver une place suffisante dans le  
bulletin mensuel, nous avons décidé de vous présenter un thème à la fois. Ainsi le mois prochain 
nous découvrirons les résultats du Thème n°2 consacré à la Médiathèque du Rhin. Nous serons dans 
l’actualité car l’inauguration de la Médiathèque aura eu lieu (du 15 au 18 février) et  
nous reviendrons également sur cet évènement dans les pages du Fil de l’Au de mars.  
 

Cette inauguration prendra place sur 4 jours afin de pouvoir accueillir un maximum de monde tout 
en tenant compte de la situation sanitaire et des règles à respecter. Un flyer sera distribué  
la semaine du 7 février pour vous présenter le programme complet. La semaine du 14 février n’a pas 
été choisie au hasard car voici 31 ans, le 15 février 1991 Rosenau inaugurait sa Bibliothèque qui  
ouvrit officiellement au public le lundi 18 février. Le 15 février 2021 nous ouvrions notre  
Médiathèque au public, sous la forme d’un drive, pandémie oblige. Prochain acte,  
le 15 février 2022…  
 

Au mois d’avril il sera temps de vous présenter les nombreuses propositions que vous avez faites 
autour des futurs investissements communaux. Là aussi, les résultats seront en écho du budget  
communal que nous voterons au courant du même mois.  
 

Enfin, dans le bulletin de mai nous évoquerons les nombreuses suggestions qui ressortent suite à  
ce questionnaire. Beaucoup d’informations à traiter et nous avons le souhait de prendre le temps,  
et d’accorder la place qu’il faut, pour chaque sujet. Adaptons l’adage : « En mai, faisons ce qu’il  
vous plait ».  

N°II/XII  



Côté travaux et animation, les choses bougent également en ce début d’année jubilaire des 230 ans.  
 

Pour commencer, nous relevons avec satisfaction la fin des travaux de peinture en mairie. Suite à la liquidation judiciaire de  
l’entreprise titulaire du marché, c’est en régie que les travaux ont été terminés, sous la direction de notre conseiller en charge des 
travaux Georges MUHLEBACH. Merci à lui et à nos agents du service technique.  
 

Comme vous le savez, traditionnellement, les décorations de Noël continuent d’égayer et d’éclairer nos rues jusqu’à la cérémonie 
des vœux de la commune fin janvier. Cette année, pas de cérémonie en raison de la pandémie mais pour autant nous avons  
souhaité conserver cette belle tradition en gardant nos décorations. Celles-ci vont donc céder leur place dans les premiers jours 
de février (en tenant compte de la disponibilité de la nacelle que nous louons et en fonction des effectifs actuels au sein  
du service technique).  
 

Et pour finir sur le volet technique, notre priorité du 1er semestre sera de renforcer le service d’ici l’été au plus tard.  
 

La vie associative a repris ses droits en septembre 2021, non sans mal au vu de l’évolution de la 5e vague qui touche notre pays. 
Malgré tout, ces derniers mois plusieurs évènements ont pu jalonner notre calendrier : Forum des Associations (organisé par 
l’OMSCAL « La Roselière » et les associations du village) ; « En balade » avec le concours de nos artistes locaux, nos restaurateurs 
et mis sur pied en 8 jours par la municipalité ; la cérémonie patriotique en novembre préparée par notre Correspondant Défense 
Florian URFFER dans le cadre de ses attributions ; les Cabanons de Noël et le Téléthon, là encore sous l’égide de l’OMSCAL.  
L’occasion pour moi de remercier les bénévoles qui ont œuvré à chacune de ces manifestations.  
 

L’objectif sera de poursuivre cette « relance » de la vie du village, sous toutes ses formes. Citons ainsi le travail du Pôle Culturel à 
pied d’œuvre en janvier avec la Nuit de la lecture le vendredi 21 janvier ou encore l’animation autour de la Chandeleur pour nos 
aînés qui se profile début février. Le flyer est distribué dans toutes les boites aux lettres du village, comme  
en décembre.      
 

Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler de notre Police Municipale. Vous le savez j’en parle peu car leur travail est fait de 
discrétion et de confidentialité. Mais de temps à autre, il est bon de faire savoir ce qu’ils font et de souligner que leur travail  
porte ses fruits (cf. le récent épisode de dépôt de mobilier route du Sipes où les auteurs ont été retrouvés et ont dû payer pour 
leur dépôt sauvage). Ce coup-ci, il s’agit de sécurité routière. Nos policiers ont intercepté un véhicule « flashé » à … 105km/h dans 
le village au lieu de 50 ! Retrait immédiat du permis de conduire pour ce « fou du volant ». Bravo à nos policiers.    
 

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 notre messagerie d’alerte par SMS ou notre application mobile « Info Commune » ;  
ces 2 services sont totalement gratuits. 
 

Pour finir mon édito je voudrais avoir une pensée émue pour Marthe SIBOLD qui vient de nous quitter (ses obsèques ont eu lieu il 
y a quelques heures au moment où j’écris ces lignes). Marthe était une « figure » du village. Elle a été conseillère municipale de 
1983 à 1995 avec Alfred SPINDLER puis Dominique GISSINGER. De 1995 à 2014, avec Dominique GISSINGER puis votre serviteur  
(à partir de 2008), elle a été membre de la Commission Sociale (à l’époque nous avions le droit d’avoir des personnes non élues 
au conseil municipal qui siègent dans les commissions communales ; la loi a changé depuis). Enfin de 2014 à 2020 elle a fait partie 
du Groupe de travail « Histoire et langue régionale » pilotée par Sylviane SPINDLER-LIEGEON. En 37 ans de vie publique elle a  
toujours été présente, à l’écoute des uns, de bon conseil pour les autres … Marthe a toujours gardé son sourire, sa joie de vivre 
qu’elle partageait autour d’elle. Elle nous manquera. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.       
 
 

Face à la 5e vague de la pandémie, ayez un seul credo :  
« Gardez les gestes barrières pour garder la santé ».  
 

Cordialement,  
 

Thierry LITZLER 
Votre Maire  
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Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 05 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 06 10h : Messe à Village-Neuf 

Samedi 12 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 13 10h : Messe à Huningue  

Samedi 19 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 20 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 26 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 27 10h : Messe à Village-neuf 

 

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 : Culte unique à Saint-Louis à 10h15  

• Dimanche 13 : Culte unique à Huningue à 10h15 

• Dimanche 20 : Culte unique à Saint-Louis à 10h15  

• Dimanche 27 : Culte unique "des familles" à Saint-Louis à 10h15  
 
Choeur inter-paroissial, sous la direction de M. Jean-Paul KOEHL : 
répétition chaque lundi 17h30 -19h30 au foyer paroissial de Huningue. 
 
Pour tout renseignements Mme WOERLY au 06 31 69 68 21  
 
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. 

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 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE FÉVRIER 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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A partir du mercredi 02 février 2022, retrouvez le Food 
Truck « Thaidee » proposant des spécialités Thaï, place 
de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 19h. Les 
commandes peuvent être récupérées à partir de 15h30. 
 
Possibilité de passer commande par téléphone au 
07.49.14.96.24 
 
Produits proposés à la vente :   
• Nems 
• Kho Pat Royal  
• Phat Thai 

 
• Kraprau Naou  
• Riz / Nouilles sautés  
• Curry au poulet  

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouvez le Food 
Truck « Sapori Di Casa » proposant des burgers et des 
spécialités italiennes, place de la Mairie tous les lundis 
soirs à partir de 17h30 jusqu'à 20h30 .  
 
Possibilité de passer commande par téléphone au 
07.63.32.69.82  

NOUVEAU ! FOOD TRUCK « THAIDEE »  

Au Lion d'Or 
(possibilité service traiteur) 
5 rue de Village-Neuf  
68128 Rosenau  
 
Horaires 

 Lundi Fermé 

 Mardi Fermé 

 Mercredi 11:45–14:30, 18:30–23:00 

 Jeudi 11:45–14:30, 18:30–23:00 

 Vendredi 11:45–14:30, 18:30–23:00 

 Samedi 11:45–14:30, 18:30–23:00 

 Dimanche 11:45–15:00, 18:30–23:00 

 Lundi 10:00-14:00, 17:30-21:00  

 Mardi 10:00-14:00, 17:30-21:00 

 Mercredi Fermé 

 Jeudi 10:00-14:00, 17:30-21:00 

 Vendredi 10:00-14:00, 17:30-21:00 

 Samedi 10:00-14:00, 17:30-21:00 

 Dimanche 10:00-14:00, 17:30-21:00 

 Lundi Fermé 

 Mardi Fermé 

 Mercredi 10:00-19:00 

 Jeudi 10:00-19:00 

 Vendredi 10:00-19:00 

 Samedi 10:00-19:00 

 Dimanche 10:00-19:00 

Restaurant Pizzeria Le Moulin 
(et vente à emporter) 
1A route de sipes 
68128 Rosenau 
 
Horaires 

Brasserie Le Chalet Rhin & Découverte 
 
Grand Canal d'Alsace, 
68128 Rosenau  
 
Horaires 

NOS RESTAURATEURS  

Nous vous rappelons pour information les adresses et horaires de nos restaurateurs : 



Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé dans le Fil de l’Au du mois de janvier, nous vous présentons tous les mois l’activité d’Adjoint(e) au 
Maire. 
Pour démarrer en ce mois de février, nous laissons la parole à notre collègue Nadine WOGENSTAHL, 1ère Adjointe, qui 
va vous présenter ses missions :  
 
 
« Mon rôle de 1ère Adjointe est de seconder le Maire dans les tâches qui lui incombent, en parallèle, je 
travaille sur les missions qui m’ont été confiées à savoir : 
 
 
1. Les affaires scolaires : Je suis la référente pour tout ce qui concerne les écoles : 

• Interventions de notre service technique (travaux et entretien des locaux etc.) ; 
• J’assiste aux conseils d’écoles ; 
• Organisation du service minimum ; 

 
2. Cadre de vie, Patrimoine, Culture : 

• Cadre de vie : en collaboration avec le service technique je suis amenée à participer à l’embellissement de 
notre commune (fleurs, décors, espace loisirs…) ; 

• Patrimoine : toujours avec le service technique, je m’assure que les bâtiments communaux restent en bon 
état et soient aux normes pour la sécurité des utilisateurs ; 

• Culture : je travaille avec les agents à la gestion de la médiathèque ainsi qu’avec le pôle enfance jeunesse 
pour ce qui concerne les animations avec les écoles et la population. 

 
Ces deux missions m’amènent à présider également les commissions locales.   
 
3. Mes fonctions au sein de la SLA (Saint-Louis Agglomération) : 
Je siège au conseil communautaire de SLA ou je suis membre des commissions suivantes : 

• Mutualisations et proximités 
• Développement rural ». 

 
 
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. 
Non, nous ne sommes ni invités à travailler les projets d’animation, ni à apporter nos idées (qui pourraient être bonnes 
par la même occasion), ni conviés à organiser et encore moins à y prendre part activement. Cela serait-il nous 
« exposer » à la population et montrer que nous participons à la vie du Conseil et de ses actions ?  
  

« Cabanons de Noël » : Sans nous... ; « En ballade » : Sans nous... ; « Forum des associations » : Sans nous… 
 SANS NOUS ET SANS COMMISSIONS ! 

  
Cependant 2022 semble laisser apparaître une lueur d’espoir… les festivités du 230ème anniversaire de notre village. 
Reste à savoir si le Groupe Minoritaire sera ENFIN associé à la conception et l’organisation de cet évènement ?  
Ou cela restera-t-il encore une chasse gardée… ?  
Cet espace porte ses fruits, cela a déjà été prouvé par le passé. Nous restons confiants, disponibles et motivés. 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail: ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog: http://epr-blog.net 
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- RESULTATS CONSULTATION PUBLIQUE — 

PREMIÈRE PARTIE : LA MAIRIE ET LES SERVICES PUBLICS  

96% 

4% 

1/ En sortie de crise, êtes-vous favorable à un retour 
aux horaires d’ouverture de la Mairie tels que mis en 
place par l’équipe municipale en 2015 ?  

2/ Etes-vous  favorable à la reprise d’une permanence 
en mairie le samedi matin ?  

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

3/ Après 3 ans de fonctionnement, quel regard portez
-vous sur la Police Municipale ?  
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46,2% 
53,8% 

Parmi les missions de la police municipale, voici l’ordre de 
vos priorités (le pourcentage exprimé tient compte du 
nombre de suffrages obtenus divisé par le nombre de  
votants, multiplié par 100) :  
 
1. Opération Tranquillité Vacances 
2. Lutte contre les dépôts sauvages  
3. Contrôles de vitesse  
4. Surveillance du ban communal 
5. Problèmes de voisinage 
6. Lutte contre le stationnement sauvage 
7. Surveillance manifestations communales 
8. Autre (cf. ci-contre) 

Favorable  

Défavorable 

52,8%* 

47,2% 

Oui, dès que possible 

Oui, après la pandémie 

Non 

58,2% 

22,8% 

19% 
Oui Non 

Les horaires d’ouverture seront revus en mars. Nous 
avons pris en compte votre désir d’augmenter les 
créneaux d’ouverture après 17h, mais aussi de continuer 
à garder certains créneaux exclusivement sur rendez-
vous. 

Avec un total de 81% des sondés favorables à la reprise 
d’une permanence le samedi, celle-ci sera réinstaurée dès 
que la situation sanitaire le permettra. 

Oui Non 

* Dont 15% d’avis « très favorable ». 

Autre - Vos suggestions 
 
Prévention en milieu scolaire ; Stationnements ;  
Nuisances sonores 
NB : La police municipale effectue déjà  ces missions.  
 
Chats et chiens errants 
NB : La commune bénéficie d’un partenariat avec la SPA 
 
Stage de secourisme  
NB : la commune a déjà organisé des stages sous l’égide 
des sapeurs pompiers ou de la Croix Rouge. 

La commune étudiera la possibilité d’aménager un local 
afin de préserver et mettre en valeur les éléments du  
patrimoine communal. 

4/ Parmi les missions de la police municipale, quelles sont vos priorités ?  

58,75 % 

52,50 % 

45 % 

37,50 % 

26,25 % 

23,75 % 

27,50 % 

18,75 % 



 
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 

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 

• L'inscription sur les listes électorale est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin.   
 Par conséquent, il vous sera possible de vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 04 mars 2022 
 pour cette élection. 
 

• Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE), vous pouvez 
vérifier votre inscription sur les listes électorales et connaître votre bureau de vote directement en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 

• Quelle que soit votre commune de domiciliation, vous pouvez vous inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fr 

 

• Les  possibilités d’inscriptions : 
 - En Mairie 
 - Par internet sur service-public.fr  
 - Par courrier (formulaire Cerfa n°12669*02 à télécharger sur service-public.fr) 

TÉMOIGNAGE DE MME BRADICEANU—JURISTE 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN  

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE AINSI QUE VOTRE BUREAU DE 
VOTE À TOUT MOMENT SUR LE SITE SERVICE-PUBLIC.FR 

Inscriptions sur les listes électorales : 

« Une opportunité ça se saisit vite ou ça ne se saisit pas » Serge Uzzan  
 

Après 3 années passées en mairie, je quitte la Commune.  
 

Sortie des bancs de la faculté de droit, je suis arrivée à Rosenau la tête pleine de connaissances 
théoriques. J’ai pu les confronter à la réalité pratique de la vie d’une mairie, service public de 
proximité, concernant notamment les questions juridiques et les questions d’urbanisme.  
 

Récemment, j’ai saisi une jolie opportunité et travaille désormais « de l’autre côté » : je monte 
des programmes pour un promoteur immobilier.  
 

Travailler à la mairie, en lien direct avec les élus, les administrés et les agents aura été très formateur, et puisqu’on 

n’oublie jamais son premier emploi, je terminerai en disant : merci à Monsieur le Maire de m’avoir donné ma chance 

et d’avoir cru en moi, merci Rosenau !  



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 03 :  
TURKAUF Charlotte, 77 ans  
GOETSCHY Yvonne, 89 ans  
 
Le 05 :  
HAEGELE Robert, 86 ans  
GOETSCHY Paul, 89 ans  
LOEB Edith, 75 ans  
 
Le 06 :  
BASSANESE Ariana, 72 ans  
 
Le 07 :  
CHRISTEN Denise, 82 ans  
 
Le 10 :  
BERTRAND Jackie, 75 ans  
KLEIN Ginette, 76 ans 
 
Le 12 :  
GOETSCHY Anne-Marie, 80 ans  
URFFER Alfred, 82 ans 
 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

 
Le 24 : 
SCHNOEBELEN Pierrette, 70 ans 
 
Le 27 :  
HEMMERLIN Michel, 72 ans 

 
 
 
 
 

 
 

Le 23 :  
Marguerite et Angelo SCATOLA 

Le 13 :  
DESSERICH Bernard, 80 ans 
 
Le 14 :  
LITZLER Monique, 71 ans 
 
Le 15 :  
BEREZOWSKI Julian,74 ans  
 
Le 17 :  
HAEGELE Marguerite, 93 ans  
 
Le 18 :  
MURGOLO Maria, 76 ans  
 
Le 21 : 
GEORG Monique, 71 ans 
 
Le 23 :  
FEHR Anne, 79 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 

Joyeux Anniversaire 

Noces d’Or 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

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

anniversaire aux jubilaires du mois. 


