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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’édito de ce mois sera plus court qu’à l’accoutumée, afin de laisser de la place pour l’interview qu’a 
sollicité la presse locale auprès de tous les maires de l’agglomération pour palier à l’absence des 
cérémonies de vœux en raison de la pandémie. Forcément, avec 40 maires et 40 réponses par 
thématique, impossible pour nos journaux de retranscrire l’intégralité des réponses de chaque élu. 
Nous vous proposerons donc l’intégralité des réponses concernant notre village à la suite de mes 
éditos de mars et avril qui seront raccourcis en conséquence.  
 
Dans le reste de l’actualité :  

− L’arrivée de notre nouveau DGS fut de courte durée car lors de sa prise de poste le 1er février, 
nous avons découvert, lui et nous, que sa mutation était bloquée administrativement parlant, 
qu’il ne lui était pas possible de quitter sa commune d’origine.  M. CHUDANT a donc retiré sa 
candidature.  

− Cette mauvaise nouvelle va entraîner des retards dans un certain nombre de dossiers.  

− Vu le contexte politique national et la pandémie qui dure depuis deux ans, nous nous serions 
aisément passés de ce « coup du sort ». Mais nous n’allons pas nous plaindre ; le service 
public doit être assuré et il le sera. Nous venons de lancer une nouvelle campagne de 
recrutement.  

− Vous trouverez la 2e partie des réponses du Questionnaire. Ce mois, focus sur notre  
Médiathèque.  

− Succès pour les 4 jours d’inauguration de la Médiathèque du Rhin (cf. pg 11).  

− Nouveau retrait de permis pour un chauffard suite à l’intervention de notre Police.     

− Promesse tenue : nouveaux horaires d’ouverture en mairie à compter du 1er mars (cf. pg 12).  

− Travaux sur la RD21 dès le 28 février, rue de Bartenheim (cf. pg 4)  
 
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.  
 
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, pour le 2e mois de suite, j’ai une pensée pour un ancien élu du village qui vient 
de nous quitter. Le message est particulier pour moi car il s’agit de mon père, Jean-Pierre LITZLER, 
décédé soudainement le 1er février dernier. Il a œuvré 12 ans (de 1989 à 2001) au sein du Conseil 
Municipal à Rosenau, période durant laquelle il était en charge des finances communales. Avec  
Dominique GISSINGER, ils ont notamment dû faire face à l’incendie de la salle des fêtes de l’époque 
et lancer le projet de construction du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale », dont nous 
bénéficions aujourd’hui encore. Il a toujours été « droit et exemplaire ». Il m’a donné l’envie de me 
lancer à mon tour dans la vie publique locale, et rien que pour cela je ne pourrai jamais assez le 
remercier de m’avoir transmis cette passion et ce sens de l’engagement pour les autres. Il manquera 
à sa (notre) famille mais aussi à beaucoup d’entre vous, je le sais, vous qui l’avez cotoyé tout au long 
de ces 30 dernières années (commune, paroisse, banque, voisins et amis). Merci pour vos 
témoignages d’amitié et de soutien.   
 
Cordialement,  
  
Thierry LITZLER 
Votre Maire  
 

N°III/XII 



 
 
Social  : « Dans votre commune, quels sont les effets de la crise sanitaire sur la société et en particulier sur les associations ? Comment gérer 
ces problèmes et y remédier ? Qu’envisagez-vous de mettre en place à court terme pour renforcer le dialogue au sein de votre commune 
(démocratie participative, par exemple) ? » 
 La pandémie a eu un impact non négligeable sur la vie communale, comme partout... du jour au lendemain nous nous sommes 
retrouvés privés des manifestations et évènements associatifs et communaux, qu’ils soient culturels,  sportifs ou de loisirs qui rythmaient et 
animaient la vie du village. Depuis septembre 2021, les activités ont repris dans les différents équipements publics (Complexe Culturel et Sportif 
l’Escale, Maison des Associations, Plaine Sportive...). Le constat est partagé par tout le monde: baisse des adhésions dans les clubs, changement 
de mode de vie et d’activités de loisirs suite aux confinements... et même pour plusieurs associations changement d’équipe dirigeante suite à la 
pandémie. Notre club de séniors, le Stéblé, se retrouve sans comité et la commune a repris l’organisation du programme des activités à son 
compte pour une première période de 6 mois pour permettre à nos ainés de continuer à avoir ce moment de rencontre et de partage mensuel. 
Nous nous sommes également engagés à soutenir les associations qui auraient des difficultés financières du fait de la pandémie.  
S’agissant du “dialogue” et au-delà de la circulation de l’information dans la commune, la pandémie a permis de démontrer l’utilité des outils 
dématérialisés que nous avions mis en place bien avant le covid-19, sous l’égide de notre adjoint à la communication Denis RAMSTEIN... les 
alertes sms (pour les urgences) où nous avons plus de 600 abonnés (sur 1100 foyers), l’application mobile “Info Commune” pour les évènements 
et manifestations (plus de 400 abonnés). La fréquentation du site Internet de la commune a également augmenté. Depuis un peu plus d’un an 
nous avons également repris la publication mensuelle de notre  bulletin communal. Faute de pouvoir organiser une réunion publique, nous 
avons distribué en fin d’année dernière un questionnaire dans tout le village sur les priorités à donner à l’action communale en vue d’une sortie 
de la crise sanitaire. Les résultats seront publiés dans notre bulletin communal le mois prochain. Les comités techniques qui accueillent élus et 
habitants ainsi que le Comité de Pilotage de la Plaine Sportive (1/3 d’élus, 1/3 d’associatifs, 1/3 de riverains et usagers) existent déjà et avancent 
dans leur travail en fonction de la situation sanitaire.... donc pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions tous. Bien sûr la visioconférence 
existe mais elle ne remplacera jamais une réunion en présentiel en terme d’échanges et d’émulation.     
 
Santé : « Face à la pénurie de médecins généralistes, quel constat faites-vous localement (exemples de problèmes concrets rencontrés par 
vos concitoyens) ? Comment pensez-vous contribuer à améliorer la situation ? Etat des lieux et projets. » 
 Toutes les communes de Saint-Louis Agglomération (SLA) sont confrontées au même problème. Cela dépasse largement le cadre 
communal. Plusieurs actions ont donc été engagées à l’échelle de l’Agglomération (pilotées par Isabelle TRENDEL, VP en charge de la santé à 
SLA) pour faire connaitre notre territoire et attirer des professionnels de la santé. La pénurie ne s’arrête pas (hélas) aux seuls médecins 
généralistes, il manque également des spécialistes comme les ophtalmologues, les dermatologues ou encore les kinésithérapeutes. Nous 
travaillons, Agglomération et communes sur des pistes... mais tant que rien n’est officiel, difficile de faire des annonces.  
  
Sport : « Quelles actions envisagez-vous de mettre en place dans votre commune pour booster la pratique sportive des habitants ? L’offre en 
matière d’équipements sportifs (et notamment de piscines) vous paraît-elle suffisante à l’échelle de l’agglomération ? Quelles sont les 
carences dans ce domaine et que suggérez-vous pour y remédier ? » 
 Nous soutenons financièrement, matériellement et humainement nos associations sportives. Certaines manifestations sportives sont 
directement portées par la commune (exemple des Foulées virtuelles de Rosenau organisées par Rodolphe SCHIBENY, adjoint à l’animation ). Le 
mercredi notre éducateur sportif, Yassin MOSTEFAOUI, intervient dans deux clubs sportifs pour l’initiation des tout petits. Il intervient également 
aux écoles et au périscolaire, tout au long de l’année. S’agissant des piscines, les deux équipements dont dispose Saint-Louis Agglomération sont 
de qualités, avec des investissements sur les deux sites ces dernières années pour rester attractifs et répondre aux attentes des usagers.  
 
Environnement : « Quelles actions allez-vous engager pour la biodiversité, y compris en matière de sensibilisation ? Quel dialogue avec les 
agriculteurs : comment valorisez-vous la production locale (circuits courts) et comment travaillez-vous avec les agriculteurs pour un meilleur 
respect de l’environnement ? »        
  Concernant les questions environnementales, la commune de Rosenau a dès 2013 “grenellisé” son Plan Local d’Urbanisme afin de 
protéger la faune et la flore, y compris à l’intérieur de la zone urbanisée du ban communal.  Rappelons que Rosenau accueille sur son ban 1/3 de 
la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne (300 ha sur 904) ce qui représente la moitié du ban communal. Nous avons également 
l’application des zones protégées selon les directives européennes ZNIEFF et ZICO. Nous avons également intégrés les éléments relatifs aux 
trames bleues et vertes pour les corridors écologiques sur le ban communal. Enfin nous avons protégé les berges du canal de Huningue par un 
zonage spécial. Depuis 2014 Rosenau est passé au 0 produit phytosanitaire pour tous les espaces verts du  domaine public, y compris la Plaine 
sportive. Entre 2014 et 2020 nous avons planté plus de 600 arbres et arbustes sur le ban communal, essentiellement sur des terrains situés dans 
la réserve naturelle.   Au niveau communal il ne reste plus qu’un agriculteur (installé à Bartenheim) et quelques maraichers sur des surfaces plus 
petites. Le travail avec les agriculteurs prend donc son sens à l’échelle de l’agglomération, y compris pour les débouchés pour les filières locales. 
Notre 1ère Adjointe Nadine WOGENSTAHL fait partie du groupe de travail qui traite ces questions à SLA (composé de 8 élus et de 8  
représentants de la chambre d’agriculture).    
 
Transports et voirie : « Quels sont les chantiers d’envergure prévus en matière de voirie dans votre commune ? Qu’est-il envisagé pour 
favoriser les déplacements doux (pistes cyclables, transports en commun, lignes de bus, covoiturage) ? » 
 La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) nous a informé que des travaux seraient envisagés cette année à Rosenau (nous allons les 
rencontrer début février) sur la route départementale. Nous avons un programme de remise en état de notre voirie communale à chaque sortie 
d’hiver. Nous venons de réaliser en 2021 une voie verte (pour piétons et cycles) qui permet de relier le sud du village avec la Plaine Sportive en 
site propre pour un montant de 120.000€. La voie verte se termine par une “zone de rencontre” limitée à 10km/h où les véhicules des riverains 
sont également autorisés. Nous travaillons à un maillage de nos pistes cyclables, sur plusieurs années. La priorité est de relier le centre du village 
avec la Plaine Sportive. S’agissant des transports en commun, l’arrivée de la ligne 2 à Rosenau en septembre 2019 a permis de densifier le 
cadencement en passant de 8 à 20 bus quotidiennement.    
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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 05 10h : Messe à Rosenau—1er dimanche de Carême 

Samedi 12 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 13 10h : Messe à Rosenau—2ème dimanche de Carême 

Samedi 19 18h : Messe à Huningue  

Dimanche 20 10h : Messe à Village-Neuf—3ème dimanche de Carême 

Samedi 26 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 27  10h : Messe à Huningue —4ème dimanche de Carême 

 

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 06 : 1er dimanche de Carême, Huningue 10h15  
• Dimanche 13 :  2ème dimanche de Carême, Huningue 10h15 
• Samedi 19 : Concert de l'ensemble vocal du Pays de Thann et 6 accordéonistes à 20h 
• Dimanche 20 :  3ème dimanche de Carême, culte unique des familles, Huningue 10h15 
• Dimanche 27 :  4ème dimanche de Carême, Huningue 10h15 
• Dimanche 3 Avril :  5ème dimanche de Carême, Huningue 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 MARS 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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INSCRIPTIONS À L ‘ÉCOLE MATERNELLE, RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022 

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu à la fin du mois de mars, à l’école. 
 
Elles concernent les enfants nés en 2019 pour une première inscription en Petite Section. Sont également concernés 
les enfants nés en 2018 et 2017, nouvellement arrivés dans la commune. 
Pour tous renseignements complémentaires, ou pour convenir d’un rendez-vous d’inscription (s’il ne vous a pas été 
donné par courrier) veuillez contacter la directrice  au 03 89 68 38 71. 
 
Lors du RDV d’inscription, il faudra vous munir des pièces suivantes : 
Livret de famille ; Certificat médical attestant de la conformité des vaccinations obligatoires ; Carnet de santé 

 
Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?  
 
La commune recrute des jeunes pour les congés d’été 
allant du 11 juillet 2022 au 25 août 2022.  Les 
candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au31 mars 
2022. 

 
Pour permettre au plus grand nombre de devenir saisonnier, voici le profil recherché :  
 
• Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un travail au service administratif et/ou au service technique  
• Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune depuis plus de 2 ou 3 ans selon le service.  
 
Candidatures : CV avec photo et lettre de motivation manuscrite.  
À l’attention de Monsieur le Maire, 05 rue de Kembs—68128 ROSENAU  

CANDIDATURES JOBS D’ÉTÉ 2022 

CIRCULATION ALTERNÉE  
DU 28/02/2022 au 22/03/2022 

La Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) vient de nous informer que des travaux de sécurisation du pont de la rue 
de Bartenheim à Rosenau vont démarrer (en urgence) dès le lundi 28 février 2022 pour une durée prévisionnelle 
de 8 semaines (remplacement des longrines, renforcement des fondations, nouveaux garde-corps, sécurisation des 
escaliers,…). 
 
Durant les travaux, la circulation sur le pont se fera en alternat avec feux tricolores et circulation en alternée. 
Pour tout changement au cours du chantier, nous vous tiendrons informés via des alertes SMS. 
 
Merci de votre compréhension  
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Pour donner votre sang, vous devez : 
 
• Etre âgé(e) de 18 à 70 ans  
• Peser au moins 50 kg  
• Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien 

préalable au don  
• Être muni(e) d’une pièce d’identité  
• Manger avant et bien vous hydrater tout au long 

du parcours.  
 
 
Masques obligatoires, les contraintes sanitaires 
seront appliquées. 
 
Les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Rosenau vous invitent à venir en nombre pour donner 
votre sang et vous remercient d’avance pour votre 
contribution à cette bonne cause.  
 

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, TOUS MOBILISÉS POUR LE DON DU SANG !  
 

Prenez 1h pour sauver 3 vies :  
Mercredi 02 mars 2022 de 16h30 à 19h30 

À L’Escale de Rosenau  

DON DE SANG  
& COVID-19 
 
• Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 

pour donner son sang. Nous accueillons 
tous les donneurs dans le respect des 
gestes barrières dont le port du masque 
qui reste obligatoire. 

 
• Vous pouvez donner votre sang avant et 

après une injection de vaccin anti-Covid-
19, sans aucun délai  d’ajournement à  
respecter. 

 
• Les personnes présentant des 

symptômes du Covid-19 doivent 
attendre 14 jours après la disparition 
des symptômes pour donner leur sang. 



Madame, Monsieur, 
Comme annoncé dans le Fil de l’Au du mois de janvier, nous vous présentons tous les mois l’activité d’un(e) 
collègue Adjoint(e) au Maire. 
 
Place ce mois à notre collègue Rodolphe SCHIBENY, 2ème Adjoint, qui va vous présenter ses missions : 
 
« En tant que 2ème adjoint au maire depuis 2020, j’ai en charge l’animation et la vie associative du village et à ce titre 
je suis président de l’OMSCAL « La Roselière », l’entité qui rassemble les associations de Rosenau sous un même toit. 
 
Au niveau communal, je préside la Commission « Vie Associative et Animation ». 
 
• Vie associative : je participe aux assemblées générales des associations du village, je suis les demandes de  

subventions et je fais la gestion du planning des salles du complexe culturel et sportif de « l’Escale » 
• Animation : en étroite collaboration avec les associations culturelles et sportives de la commune, ainsi que des 

services animation et technique, nous organisons les évènements tels que :  la fête tricolore, le petit village de 
Noël, le téléthon, les artistes locaux, la fête de la musique, les Foulées de Rosenau et le forum des associations. 

 
Depuis 2014 j’ai en charge la coordination pour l’organisation des Foulées de ROSENAU. Une course pédestre à label 
FFA qui associe le sport, la fête et la solidarité. Une partie des bénéfices est reversée à deux associations caritatives de 
la région.  
 
Je suis également membre dans les commissions locales suivantes 
• Communication  
• Cadre de Vie et Patrimoine  
• Appel d’Offres  
• Commission Communale des Impôts Directs  
 
Au sein de Saint Louis Agglomération (SLA) : 
Je suis membre des commissions suivantes : Santé ; Transport et Tourisme 
Je suis également délégué pour la commune de Rosenau auprès de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Bartenheim.» 
 
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 »  
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Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
Laissons brûler ces feux de paille dont le seul but est de faire diversion et de remplir un espace devenu trop grand.  
En guise d’intermède d’un trombinoscope qui semble s’inscrire dans la durée… nous vous proposons un résumé musi-
cal avec les paroles de deux chansons : 
 
« Moi je construis des marionnettes ; Avec de la ficelle et du papier ; Elles sont jolies les mignonnettes ; Je vais, je 
vais vous les présenter » … du chanteur Christophe. (Nous vous laissons fredonner la mélodie que vous connaissez) 
 
Et pour celles et ceux qui ont déjà ouverts les yeux lors de ce mandat (tout comme lors des précédents) la berceuse:   
« Ainsi font, font, font, les petites marionnettes ; Ainsi font, font, font, trois petits tours et puis s'en vont »  
Les tours ne sont souvent que des mois … au mieux trois années… puis s’en vont ou donnent procuration… 
 
Une pensée toute particulière à ceux qui nous ont quitté ces dernières semaines. ensemblepourrosenau@gmail.com 
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 CHANDELEUR DES AÎNÉS  

Pendant la dégustation de crêpes, musiques, jeux de société et discussions ont naturellement occupé ce petit temps de 

retrouvailles. 

Grâce aux multiples sujets abordés, des propositions d’activités ont été formulées pour renouveler cette initiative. Et 

c’est dans ce même élan d’enthousiasme qu’il a été décidé de se retrouver mercredi 16 mars 2022 pour fêter 

ensemble le Carnaval en préparant des beignets. 

L’invitation à nous rejoindre vous parviendra prochainement dans vos boîtes aux lettres. Si vous souhaitez avoir un 

complément d’information, contactez la Mairie de Rosenau au 03.89.68.31.10. 

Mercredi 09 février, quelques séniors ont répondu  

présents à l’invitation pour célébrer la Chandeleur. 

Une après-midi constructive et gourmande qui s'est déroulée 

comme la fois précédente à la Maison des Associations. 

A l’initiative de la commune ce rendez-vous mensuel avec les 

séniors a pour ambition de les réunir pour avant tout,  

maintenir le lien social éprouvé depuis le début de la crise 

sanitaire.  
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LE CLUB BOULISTE DE ROSENAU 

Le Club Vosgien de Village-Neuf est une association qui a été créée il y a 35 

ans et qui compte aujourd'hui plus de 150 adhérents. Nos membres habitent 

différentes communes avoisinantes, sept d'entre eux sont domiciliés à  

Rosenau.  Nous appartenons à la Fédération du Club Vosgien, qui fédère 

aujourd'hui 128 associations, et qui fêtera ses 150 ans cette année. 

Nous organisons plusieurs randonnées tous les mois avec différents niveaux 

de difficultés. Nous rayonnons dans les différents massifs qui nous entourent 

grâce à notre situation géographique exceptionnelle. 

Le dimanche 23 janvier 2022, notre Club Vosgien de Village-Neuf avait 

organisé une randonnée partant de l'Espace 2000 de Bartenheim vers Rose-

nau. Cette marche a été préparée et guidée par notre Président Irénée Ri-

chard. Le circuit a conduit les 26 randonneurs à travers la forêt de la Hardt en 

direction de Sierentz. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le Grand Canal 

d'Alsace au niveau de l'usine hydroélectrique de Kembs que nous avons longé en direction de Rosenau. 

Pour la pause de midi, nous avons eu la bonne surprise de nous arrêter aux abords du Tennis Club de Rosenau.  

Plusieurs tables ont été dressées avec des nappes et un accueil chaleureux nous a été réservé par de forts 

sympathiques membres de l'établissement. Merci à Brigitte, Marc et Marcel du Club Bouliste de Rosenau. Le club 

vosgien de Village-Neuf remercie tous ces bénévoles qui rendent ces moments de convivialité inoubliables. 

Nous avons ensuite pris congé de nos hôtes et nous avons poursuivi notre marche en direction du retour vers  

Bartenheim afin de boucler notre circuit de 16 km. Cette belle journée de dimanche s'est terminée avec de belles 

photos et des souvenirs chaleureux. 
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Merci de contacter l’accueil de la Mairie au 
03.89.68.31.10 afin de convenir d’une date et d’une 
heure de passage  



- RESULTATS CONSULTATION PUBLIQUE — 

DEUXIÈME PARTIE : LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN DE ROSENAU 

68,4% 

31,6% 

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

1a/ Si vous avez répondu « oui » à la question 1, êtes-
vous satisfait(e) des œuvres proposées (livres, dvd…) ?  

Non 

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

3/ Quelles améliorations souhaiteriez-vous afin de 
rendre la médiathèque encore plus attractive ? 

Oui, dès que possible 

Oui, après la 

58,2% 

Oui Non 

Du fait de la pandémie, de l’obligation du pass vaccinal ou 
du fait des horaires, certaines personnes n’ont pas pu venir 
à la médiathèque. Nous vous rappelons que vous pouvez 
utilisez le drive si vous n’avez pas de pass vaccinal.   
Découvrez aussi notre nouvelle interface internet plus 
attractive « Waterbear » pour les réservations en ligne. 

Oui Non 

4/ Jugez-vous intéressante la mise à disposition de 
bornes internet et d’un accès Wifi gratuit au sein de la 
médiathèque ?  
 

Oui Non 

83,3% 

16,7% 

80,9% 

19,1% 

4/ Est-ce que la médiathèque remplit sa fonction de 
service (conseil de lecture, recherche de documenta-
tion, ), que ce soit par téléphone, par courriel ou en 
présentiel ?  

• Plus d’animations pour les enfants 
• Plus d’animations à thèmes et de rencontres avec 

des auteurs.  
• Plus de jeux : La médiathèque du Rhin n’est pas une 

ludothèque c’est pour cela que les jeux ne sont pas 
proposés.  

• Documents d’orientation : Pour l’orientation de nos 
ados nous vous invitions à vous rapprocher du CIO  
(Centre D'information et D'orientation ) de 
Saint-Louis dont c’est la mission 

 
Les bénévoles et agents ont bien pris en compte vos 
suggestions. 

Oui Non 

82,9% 

17,1% 

84,6% 

15,4% 

Oui Non 

Nous avons pris en compte les demandes de notre 
lectorat, notamment d’avoir plus d’ouvrages pour les 
ados  
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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 

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 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN  
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INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN 

• Le 15 février 2022, nous avons inauguré officiellement 

la Médiathèque du Rhin, 31 ans après l’inauguration de 

la Bibliothèque de Rosenau.  

 Nous remercions par ailleurs, tous les officiels 

 présents— Mme Pascale SCHMIDIGER, Vice présidente 

 et M. Thomas  ZELLER de la Collectivité Européenne  

 d’Alsace— dont Mme Dominique GISSINGER, maire 

 honoraire, nos  architectes  M. Nicola MARTINOLI et  

 M. Riccardo BERTONE ainsi que M. Philipp SCHMID, 

 Bürgermeister d’Efringen-Kirchen. 

• Le 16 février 2022 : Journée des enfants 

• Le 17 février 2022 : Journée portes ouvertes 

• Le 18 février 2022 nous avons clôturé cette semaine 

d’inauguration en beauté avec la projection privée du 

film « Mike » en présence des bénévoles et agents qui 

œuvrent à la médiathèque en remerciement de leurs 

engagements. 

 Merci aussi à notre parrain de la médiathèque 

 Lars BLUMERS—réalisateur du film « Mike » tourné à 

 Rosenau en 2010—d’avoir été des nôtres pour cette 

 soirée et d’avoir partager des anecdotes et des 

 informations sur les coulisses du film  

De gauche à droite : Nadine Wogenstahl 1ère adjointe ; M Thomas Zeller (CeA) ; 
Thierry Litzler Maire de Rosenau ; Pascale Schmidiger Vice présidente de la CeA et 
Angélique Gillig Conseillère déléguée en charge de la médiathèque  



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 : 
BERNHARD Richard, 74 ans 
 
Le 02 :  
PIAZZA Lilia, 70 ans 
 
Le 04 :  
HEITZ Robert, 72 ans  
FRUH Jacqueline, 76 ans 
 
Le 05 :  
TSCHAMBER Roland, 72 ans 
 
Le 07 :  
BECKER Simone, 70 ans  
 
Le 08 :  
SCHULZ Alfred, 81 ans 
 
Le 13 :  
GUTKNECHT Juliette, 73 ans 
 
 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 15 : 
KELLER Renate, 76 ans 
 
Le 17 :  
ZINK Christiane, 74 ans  
GRUNENBERGER Charles, 86 ans 
 
Le 18 :  
GSCHWINDEMANN Pierre, 76 ans 
 
Le 19 :  
SCHIBENY Christiane, 71 ans 
 
Le 20 :  
CHRIST Monique, 79 ans 
 
Le 21 :  
MENWEG Jean-Marie, 75 ans  
BAUMLIN Marie-Rose, 80 ans 
 
Le 23 :  
HERMANN Raymonde, 72 ans 
WERMUTH Christiane, 76 ans 

 
Le 24 :  
KACZMAREK Ralf, 76 ans 
MEYER Monique, 80 ans 
 
Le 25 :  
RUIZ Danielle, 72 ans 
HOEFER Reiner, 81 ans 
 
Le 26 :  
SENNE Bernard, 72 ans 
MIERSWA Christian, 83 ans 
 
Le 27 :  
CASAGRANDE Elena, 84 ans 
 
Le 29 :  
RUHLMANN Gilbert, 86 ans 

 Matin Après-midi 

Lundi 08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 sur rendez-vous  

Mardi 08h00 à 12h00* 14h00 à 19h00* 

Mercredi 08h00 à 12h00* Fermée 

Jeudi 08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 sur rendez-vous  

Vendredi 08h00 à 12h00 Fermée 

Samedi Fermée Fermée 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE À COMPTER DU 01ER MARS 2022 

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

anniversaire aux jubilaires du mois. 

Accès libre tous les matins sans rendez-vous ainsi que le mardi après-midi.  
La mairie restera ouverte au-delà de 17h les lundi et mardi après-midi, comme demandé dans le questionnaire par une majorité 
de personnes. 


