Au fil de l’Au
La lettre mensuelle d’information de la Commune de Rosenau

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Edito du Maire

L’élection Présidentielle vient de livrer son verdict voici quelques jours. Au-delà du résultat (des deux
tours) qu’il ne m’appartient pas de commenter ici, je souhaite démarrer cet édito par un
remerciement, à vous toutes et tous qui vous êtes déplacés les 10 et 24 avril aux bureaux de vote à
Rosenau établissant les deux dimanches un taux de participation supérieur à 75% (largement
supérieur à la moyenne nationale). Une fois de plus vous avez démontré votre attachement à cet
exercice démocratique, le vote, qui est un droit mais aussi un devoir (moral) en tant que citoyen.

MAI

N°V/XII

Edito

1-2

Résultats Consultation
publique (Partie 4)

2

Numéros d’urgence

3

Horaires des offices

3

Informations officielles

3, 4, 6
et 7

1 page, 2 groupes Expression Libre

5

Grands anniversaires

8

Le mois d’avril a également été marqué par le 2e conseil municipal de l’année, consacré au budget
communal :
− L’occasion de faire un point sur notre situation financière. Après deux années marquées par le
covid et ses incidences financières sur nos budgets (impact de 250.000€ en 2020 et 70.000€
en 2021), 2022 sera marquée par la hausse du prix des énergies.
− Ce nouveau budget nous permettra malgré tout de réduire notre dette de manière drastique
(1 million d’euros remboursés cette année). En effet le crédit relais de 700.000€ que nous
avions contracté en attendant la vente de terrains communaux n’a pas pu être transformé en
2021 en emprunt longue durée comme nous le souhaitions. Notre banque nous a informés
« ne pas pratiquer » ce type d’opération (il est vrai que la même opération menée en 2021 au
niveau de Saint-Louis Agglomération a été faite auprès d’une autre banque). Par conséquent
nous avons profité de la bonne santé de notre trésorerie pour rembourser le crédit relais,
selon le calendrier défini avec la banque au 31 mars 2022. C’est factuel (Toute autre
explication que vous pourriez entendre ou lire, ici ou là, n’est qu’affabulation).
− 2022 sera marquée par un maintien des taux communaux sur les impôts locaux pour la
5e année consécutive. L’occasion de rappeler que le changement de taux survenu l’an passé
est le fruit de la recomposition des « dotations » de l’Etat qui a décidé d’affecter aux
communes la part départementale de la taxe sur le foncier bâti et non bâti en contrepartie de
la disparition progressive de la taxe d’habitation. Les départements ont eux reçu d’autres aides
de l’Etat en compensation. En conclusion : Aucune augmentation des taux pour la part
communale !
− Nous avons également voté pour le maintien des tarifs du Périscolaire et de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) ainsi que pour le programme réservé aux adolescents.
Pour clore ce sujet, précisons encore que le budget et tous les points présentés par la municipalité à
la séance du 13 avril ont été votés à l’unanimité des 19 membres du conseil.
Les travaux du pont de la RD21 sont achevés, avec respect des délais, renforcement de la sécurité et
sécurisation des escaliers. Une opération rondement menée de février à avril 2022 avec la CeA.
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Les « Mercredis du Stéblé » ont remporté un succès grandissant de mois en mois. Vous pouvez
retrouver quelques photos de l’édition du mois d’avril en page 6.
Pour finir sur le mois d’avril, un beau coup de chapeau pour l’équipe du périscolaire, enfants et
animatrices, qui nous ont gâtés avec de belles décorations de Pâques à plusieurs endroits du village.
Merci à eux.
Le mois de mai annonce un peu plus « le retour » vers une certaine normalité que nous attendons
toutes et tous. Ainsi :
− La traditionnelle cérémonie du 8 mai se tiendra à nouveau cette année, à 11h au Mémorial
« Jean de Loisy », sans restriction du nombre de participants. La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur … avec quelques prescriptions à respecter malgré tout. Vous pourrez trouver
l’invitation en page 6 de ce bulletin.
− La Journée Citoyenne fait son grand retour après deux années d’absence en raison du covid19. Là encore, pour pouvoir « faire » il nous faut nous adapter quelque peu. Du coup cette
année, pour les 230 ans de la commune, la Journée Citoyenne devient les Demi-Journées
Citoyennes. Présentation en page 7, pour le programme complet du 18 au 20 mai prochains.
La mairie fera exceptionnellement le pont de l’ascension et sera donc fermée le vendredi
27 mai. Merci de votre compréhension.

L’occasion pour nos agents de « souffler » un peu dans un 1er semestre particulièrement chargé avec 4 dimanches électoraux. Merci
à eux pour leur engagement et les heures en « plus » pour compenser au mieux les absences du moment.
Je profite de ces remerciements pour saluer le départ de Mme Sandrine SOLTNER après 5 années chez nous qui va prendre ses
fonctions le 2 mai à Village-Neuf. Ces dernières semaines Mme SOLTNER aura mené à bon terme l’organisation de l’élection
présidentielle à Rosenau tout en formant sa remplaçante qui est arrivée voici quelques semaines. Je salue donc notre nouvelle
recrue Mme Magali PONT et lui souhaite pleine réussite et satisfaction dans ses nouvelles fonctions en mairie de Rosenau.
Pour le reste du recrutement (DGS et comptable) les choses avancent doucement, mais il est important de ne pas nous tromper sur
ces deux postes à responsabilité et ne pas confondre vitesse et précipitation.
Dans l’attente, la partie comptabilité est assurée par M. BIRY (comptable de formation) et la partie DGS par votre serviteur.
Mes connaissances juridiques sont les bienvenues pour faire face aux dossiers à traiter. Cette situation n’a pas vocation à durer,
bien évidemment, mais le plus important est là : assurer la continuité du (bon) fonctionnement du service public de la mairie.
Au service technique nos deux agents en arrêt doivent revenir progressivement. L’arrivée du nouveau matériel (présenté le mois
dernier) est également une bonne nouvelle pour le bon fonctionnement du service. L’occasion de rappeler en ce début de
printemps et de pousse des premières herbes folles … que ces herbes ne sont pas « sales » mais tout simplement un phénomène
naturel en lien direct avec notre politique environnementale du « 0 produit phytosanitaire » (depuis 2014). Cette politique vise à
préserver notre environnement (et celui de nos enfants). En effet, on ne peut pas d’un côté priser la Petite Camargue Alsacienne
qui nous entoure et dans le même temps se plaindre des herbes qui poussent (et qui ne sont pas systématiquement arrachées par
les agents communaux). Il est aussi bon de rappeler que chaque personne est responsable de l’entretien du trottoir devant chez
elle … et question désherbage, un peu d’huile de coude sera toujours préférable à l’usage d’un herbicide.
Enfin, pour conclure sur le contenu de ce bulletin, focus sur la 4 e et dernière partie du questionnaire public. Ce dernier acte
recense vos suggestions, propositions et interrogations. Bien sûr il est impossible de retracer en quelques lignes toutes les
réponses reçues ; l’intégralité du bulletin n’y suffirait pas. Nous avons donc opté pour une « synthèse » autour des thématiques
phares que vous avez souhaité nous soumettre. Tout ne pourra pas être réalisé, bien évidemment, mais tel n’était pas le propos.
Fidèles à notre façon de faire, c’est dans l’intérêt général et avec bon sens que nous mènerons les futurs projets « post-covid » à
partir de cette consultation.
Avant de conclure, petit rappel sur les gestes barrières en mairie :
− Distanciation physique et port du masque obligatoire pour les agents. Recommandé pour les usagers.

− Utilisation du gel hydro-alcoolique et aération 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.
Rendez-vous au mois de juin, avec les élections législatives et, déjà, la fin de l’année scolaire qui se profile.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

- RESULTATS CONSULTATION PUBLIQUE —
QUATRIÈME PARTIE : SUGGESTIONS
Voici le liste synthétique de toutes les idées que vous nous avez transmises :
• La sécurité routière, notamment les excès de vitesse, le stationnement gênant, et une volonté de mise en sens unique de
certaines rues. Ces sujets seront évoqués avec la Police Municipale ;
• L’entretien de la Commune (espaces verts communaux, haies des particuliers, réfection de certaines rues et trottoirs,...).
Comme le souligne le jury des Villes et Villages Fleuris, seule une action cumulée de la commune et des habitants permet
d’embellir durablement un village ;
• Le développement des pistes cyclables à travers la Commune. Le maillage de nos pistes cyclables a été étudié et est en cours de
réalisation ;
• Création d’un marché de producteurs locaux / élargissement de l’offre de Food Truck. La Municipalité travaille sur cette
question ;
• Les horaires d’ouverture des services publics communaux. Les horaires ont été revus depuis le 1er mars 2022 conformément à
vos suggestions ;
• Les horaires de desserte des bus à Rosenau. Il s’agit d’une compétence de Saint-Louis Agglomération, nous sommes passés de
8 à 20 bus par jour depuis septembre 2019. La question des horaires et correspondances sera remontée auprès de l’opérateur
qui gère le réseau Distribus.
L’ensemble de vos propositions seront étudiées et nous vous tiendrons informés, au fur et à mesure, de l’avancement des dossiers
au travers du Bulletin Communal. Merci pour votre participation à cette consultation publique.
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PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE AVRIL 2022
Dimanche 01er

10h : Messe à Rosenau

Samedi 07

18h : Messe à Huningue

Dimanche 08

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 14

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 15

10h : Messe à Huningue

Samedi 21

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 22

10h : Messe à Rosenau

Jeudi 26

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 28

18h : Messe à Huningue

Dimanche 29

10h : Messe à Village-Neuf

Votre Curé :
M. l’Abbé GUTHLIN
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 07 18 75

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

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 1er : Culte unique des "Familles" à Saint-Louis 10h15
Dimanche 08 : Culte à Huningue 10h15 avec le Pasteur Cornu
Dimanche 15 : Culte à Huningue 10h15
Dimanche 22 : Culte à Huningue 10h15
Jeudi 26 "Ascension" : Pas de culte
Dimanche 29 : Culte unique à Huningue 10h15
Dimanche 05 Juin "Pentecôte" : Culte unique Confirmation à Saint-Louis 10h00

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.

Pour contacter
la Paroisse :
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Groupe du 3ème âge
Nous vous appellerons individuellement quand la situation sanitaire le permettra.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU STEBLÉ
Madame Christiane BOUYER, Présidente du Steblé, et l’ensemble des membres de l’association, ont le plaisir de vous
inviter à leur assemblée générale qui se tiendra le samedi 07 mai 2022 à 15h à la Maison des Associations.

Les numéros à contacter en cas d’urgence
Eau :
06 48 26 87 54
Mai 2022—N°170

Assainissement :
09 69 323 554

Dépannage électricité :
09 726 750 68

Dépannage gaz :
0800 473 333
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES —

Les idées reçues laisseraient entendre que l’épisode froid et pluvieux de la semaine passée a été
fatal aux moustiques. C’est plutôt le contraire, car les cumuls de précipitation ont entrainé
l’inondation de gîtes larvaires alors à sec, provoquant l’éclosion de très nombreuses larves de
moustiques.
Ces mises en eau sont inégalement réparties dans le Bassin Potassique et plus généralisées dans la basse plaine de l’Au
dans le secteur des Trois Frontières, avec des débordements de l’Augraben. Une nouvelle crue, plus importante, est
d’ailleurs en cours à l’heure où nous écrivons. L’épisode pluvieux n’est pas encore terminé.

Les premiers traitements, exclusivement à pied, ont été menés jeudi 7 avril, dans certains gîtes larvaires du Bassin
Potassique (Rothmoos, Mar’ en Bois, Judenwald) suite à des prospections éloquentes.
L’ensemble des gîtes fera l’objet de nouvelles investigations et très probablement de traitements manuels toute la
semaine prochaine. Les températures très douces et l’ensoleillement prévus risquent en effet de favoriser les éclosions
et d’accélérer les développements.

Comme nous l’avions évoqué dans notre précédent bulletin, l’Augraben est sorti de son lit à de
très nombreux endroits dans la plaine de l’Au, secteur des Trois Frontières. L’ampleur des débordements nous a surpris et la vitesse de développement des larves de moustiques nous a
contraint à organiser un épandage aérien dans l’urgence.
Ainsi, environs 45 hectares ont été traités par hélicoptère le mercredi 13 avril en fin de matinée, sur les communes de
Bartenheim et de Saint-Louis. Un complément de 2,2 ha a été traité manuellement.

Nous espérons que la situation hydrographique dans ce secteur va se stabiliser, car nos contraintes budgétaires nous
empêchent de faire un second épandage héliporté en 2022. En conséquence, le restant des traitements se fera
manuellement, dans la limite de nos moyens humains et matériels.
Dans le Bassin Potassique, de nouveaux traitements à dos ont concernés 13 ha, répartis sur toute la zone. Certains
gîtes asséchés ont été inondés, d’autres déjà en eau, ont vu leur niveau fluctuer. Il s’agit des conditions nécessaires au
développement des « moustiques des marais » du genre Aedes, qui pondent sur les sols inondables.
L’équipe de démoustication
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- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE —
Place ce mois à Denis RAMSTEIN, 4ème Adjoint, qui va vous présenter ses missions :
« Mes missions en tant que 4ème Adjoint au Maire en charge de la communication se déclinent en trois parties :
•
Les Outils Numériques : application Info-Commune, Alertes SMS, le site Internet, la labélisation @,
déploiement de la fibre optique, installation antenne 4G...
•
Le Parc Informatique communal : gestion du parc dans le bâtiment de la mairie, à la police municipale, aux
ateliers, dans les écoles, périscolaire...
•
La Communication : Au Fil de l’Au, Au Fil de l’An, contact avec la presse, Statistiques, Protocole, tout
support de communication...
Fort de mon expertise professionnelle dans le domaine de l’informatique et du numérique voici en quelques lignes les
grands projets dans ce domaine.
•
Depuis mon premier mandat, deux renouvellements du parc informatique des écoles.
•
Renouvellement de l’ensemble du parc informatique de la commune.
•
Mise en place d’un Wifi pour la mairie et la médiathèque.
•
Troisième version du site Internet de la commune de ROSENAU.
•
Mise en place d’un système de protection des données numériques pour la mairie.
•
Nouvelle charte graphique pour la lettre mensuelle Au fil de l’Au et le magazine Au fil de l’An.
•
Mise en place d’un logiciel de gestion des travaux communaux.
Je suis également membre des commissions suivantes :
•
Commission « Aménagements Urbains et Travaux »
•
Commission « Cadre de Vie et Patrimoine »
•
Commission « Finances »
•
Commission de Délégation de Services Publics
•
Commission Communale des Impôts Directs
Et pour Saint Louis Agglomération (SLA) je suis membre du Comité de rédaction du magazine “Mieux ensemble” »

Retrouvez-nous sur Instagram : @resterunispourrosenau
Cordialement,
Les élus du Groupe Majoritaire
« Rester Unis pour Rosenau »

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau.
Même les délibérations du Conseil Municipal ne sont plus respectées… et pour preuve:
- Séance du 15 avril 2021. Point 03.08. Proposition de la mise en amortissement pour 10 ou 15 ans d’un crédit-relais
d’un montant de 700 000 €. Nous nous étions abstenus en proposant que ce crédit soit remboursé avec la vente des
deux terrains sur lesquels il était adossé. Ceci dans le but de réduire l’endettement de la commune.
Chose qui avait été refusée…. La liste majoritaire votant „pour“ la mise en amortissement.
- Séance du 12 avril 2022, „SURPRISE SURPRISE“, à l’instar de la célèbre émission présentée par Marcel BELIVEAU,
nous apprenons que le fameux crédit-relais a été remboursé en intégralité le 31 mars 2022.
Un vent de raison commencerait-il à souffler sur les finances communales ?
Cela fait-il suite à des refus des établissements bancaires pour l‘octroi du prêt?
Ou aurait-on tout simplement suivi nos conseils avisés en se les appropriant une année plus tard ?
Restons en contact: ensemblepourrosenau@gmail.com
Mai 2022—N°170
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LE STEBLÉ
Des séniors, des enfants et surtout des œufs de Pâques…
Comme convenu lors de la dernière animation, nos séniors se sont retrouvés mercredi 13 avril dernier pour faire
équipe avec les enfants de l’accueil de loisirs des Cigognes et partir à la chasse aux œufs dissimulés tout autour de
l’enceinte de la Maison des Associations.
Pour corser un peu la partie quelques épreuves ont été proposées aux 23 participants répartis en 4 équipes
différentes. La confection d’un panier pour la récolte et la reconstitution d’un origami ont éveillé l’imaginaire des uns
et des autres.
Les quelques gourmandises en chocolat
dissimulées par-ci, par-là ont égayé
l’après-midi des petits et des grands.
Vive la chasse aux Œufs de Pâques !

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN
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
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
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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
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CITOYENNES
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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.

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

La Mairie sera exceptionnellement fermée
le vendredi 27 mai 2022 en raison
du pont de l’Ascension.
Merci de votre compréhension.

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme »

Joyeux Anniversaire
Le 01 :
GOEPFERT René, 82 ans
NEUNLIST Suzanne, 83 ans
Le 03 :
SCHLACHTER Hannelore, 75 ans
Le 05 :
SCHACHER Marlène, 73 ans
Le 06 :
GEORG Serge, 71 ans
PORTMANN Jean-Pierre, 89 ans
MEZHOUD Makhlouf, 91 ans
Le 08 :
MATHIS Jean, 81 ans
SCHUBENEL Jean-Marie, 83 ans
Le 10 :
MENWEG Belange, 71 ans
Le 12 :
TOCHTERMANN Paul, 74 ans
Le 13 :
REY Jeannine, 73 ans
VALENDOFF Violette, 77 ans
WERTHLE Danièle, 77 ans

Le 14 :
SCATOLA Marguerite, 79 ans

Le 29 :
STEHLIN Bernadette, 75 ans

Le 17 :
ZIMMERMANN Jacques, 74 ans

Le 30 :
SCHMITT Alain, 79 ans

Le 18 :
ROOS Iris, 71 ans
GRUNENBERGER Marie-Louise, 75 ans
PROMIO Louise, 75 ans

Le 31 :
HEINTZ Roland, 75 ans
MENWEG Pierrette, 86 ans

Le 19 :
PORTMANN Hans Peter, 82 ans
BOUYER Christiane, 85 ans

Noces de Diamant

Le 21 :
TURKAUF René, 79 ans
Le 25 :
HAEGELE Edgar, 72 ans
ANDRESEN-ENDERWITZ Gisela, 75 ans
Le 26 :
GIERSCH Raymond, 71 ans

Le 12 :
BECKERT René et Jeanne

Noces Palissandre
Le 28 :
PORTMANN Jean-Pierre et Huguette

Le Maire, les Adjoints et les membres du
Conseil Municipal souhaitent un joyeux
anniversaire aux jubilaires du mois.

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

