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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Deuxième édito « raccourci » qui nous permet de vous présenter la 2e partie de l’interview qu’a 
sollicitée la presse locale auprès de tous les maires de Saint-Louis Agglomération en février 2022.   
 
Dans le reste de l’actualité communale :  

− Conseil Municipal du 28 mars avec une dizaine de délibérations à l’ordre du jour portant 
notamment  sur la création de deux emplois (DGS et Comptable) pour un remplacement 
poste pour poste ; la « création » de 2 postes pour pérenniser deux agents, déjà présents, 
qui ont donné toute satisfaction dans leurs missions. Nous avons également approuvé les 
nouveaux statuts du Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin ; délibéré sur le Plan de 
Gestion des risques d’inondations dans le département ; et enfin approuvé le maintien de 
la semaine à 4 jours pour les écoles de Rosenau, en accord avec les deux directrices 
d’écoles, pour les 3 années à venir.   

− Le chantier sur la RD21 avance conformément au calendrier initial. Le pont sera ainsi 
« sécurisé » pour les 2 à 3 décennies à venir.  

− Le matériel pour nos agents du Pôle technique nous a été livré en mars. Nous vous le 
présentons en image en page 11 de ce bulletin. La tondeuse nous permettra de suppléer 
l’ESAT qui n’est plus en mesure d’honorer le contrat que nous avions avec eux depuis plus 
de 20 ans (faute de ressources humaines suffisantes). L’aspirateur à feuilles permettra de 
récupérer les feuillages en automne avec un gain de temps énorme. La nouvelle cuve à 
eau de 1000L permettra de réduire les rotations lors des arrosages en été et « bonus » le 
moteur est électrique donc non bruyant. Enfin la station de gasoil de 2500L nous 
permettra d’être « autonome » une fois remplie et nous fera gagner un temps 
considérable en évitant des trajets à répétition dans les stations-services de la région.  

− Vous trouverez la 3e partie des réponses du Questionnaire ; avec un focus sur les 
investissements.   

− Conseil Municipal et vote du budget 2022 mi-avril ainsi que les Foulées de Rosenau 
virtuelle du 15 au 18 avril 2022.  

− Les 10 et 24 avril se tiendra l’élection présidentielle. Les gestes barrières seront de rigueur 
dans les bureaux de votes vue l’explosion des cas de Covid-19 dans notre région. Très 
clairement, la situation « n’est plus sous contrôle » avec près/plus de 2000 cas de taux 
d’incidence (selon le moment où vous lirez ces lignes), comme aux pires heures des 2 
dernières années … quand nous étions confinés !   

     
Avant de conclure, petit rappel sur les gestes barrières en mairie :   
Distanciation physique et port du masque obligatoire pour les agents et assesseurs aux bureaux de 
vote. Recommandé pour les électeurs et électrices. 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. 
 
Bons congés de Pâques pour celles/ceux qui pourront en profiter. Prenez soin de vous !  
 
Cordialement,  
  
Thierry LITZLER 
Votre Maire  
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INTERVIEW PRESSE LOCALE 2/2 

Sécurité : « Vidéoprotection, police municipale, aménagements de sécurité, participation citoyenne : quelle(s) solutions(s) 
sont mises en œuvre ou le seront à court ou moyen terme pour assurer une sécurité proportionnelle aux attentes de vos habitants ? » 

       Rosenau dispose d’un ASVP depuis près de 10 ans et d’une police municipale depuis avril 2018. Depuis 2019 la police municipale 
gère les patrouilles dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) initialement à la charge de la Gendarmerie. Nous sommes 
également signataire d’un partenariat avec la Gendarmerie dans le cadre de la “Participation citoyenne”. Nous avons un système de 
vidéoprotection qui a permis de diminuer significativement les incivilités notamment aux abords des équipements publics. Depuis 2020 la 
préfecture a autorisé notre police a procédé à de la vidéoverbalisation pour les infractions au code de la route. Notre police intervient 
également aux écoles pour de la pédagogie en faisant passer aux enfants les permis piéton, permis passager et permis vélo ; ainsi qu’une 
sensibilisation aux dangers d’Internet. S’agissant du code de la route, la police effectue en général au moins un contrôle hebdomadaire sur 
les vitesses dans le village. Cette politique porte ses fruits, aux deux entrées du village sur la route départementale, le nombre des excès de 
vitesse ayant été divisé par 4. La commune a investi plusieurs centaines de milliers d’euros depuis 2012 pour aménager et sécuriser la 
traversée du village qui est l’axe principal emprunté par quasiment tous nos concitoyens et développer les pistes cyclables en site propre. 
Nous avons également installé 3 radars pédagogiques. Tout cela nous a valu d’être récompensé en 2021 par l’association nationale de 
Prévention de la sécurité routière qui nous a décerné un 3e cœur (sur 5) au titre de son label “Villes et villages prudents”.     
  
Séniors : « Le nombre de personnes âgées est en forte augmentation, que comptez-vous faire pour accompagner les besoins des se-
niors ? Aussi bien en matière d’activités et d’animations culturelles et de loisirs pour les personnes encore actives que pour la prise en 
charge des personnes dépendantes ? » 
       Comme indiqué précédemment, nous avons repris la programmation du Stéblé à notre charge pour permettre la poursuite des activités 
existantes et pourquoi pas en envisager de nouvelles à partir du printemps. Nous avons un projet de cours d’informatique 
intergénérationnel qui se tiendra à la Médiathèque du Rhin dès que les conditions sanitaires le permettront. Nous avons plusieurs 
associations dans le village qui proposent des activités dédiées aux séniors. En cas de besoin, et permettre un maintien à domicile, notre 
Adjointe Cathie SIGRIST-LABAS travaille avec la CeA et les divers organismes compétents (exemple: Deltarevie, APAlib, APAmad...) pour 
venir en aide à ceux qui en ont besoin.    
  
Urbanisme et logement : « Quel développement urbanistique pour votre commune ? Quels sont les principaux projets structurants en 
cours ? Comment arrivez-vous à concilier étalement urbain et densification ainsi que projets novateurs et préservation du patrimoine 
(maisons à colombages) ? » 

       Le principal aménagement urbain de ces dernières années est bien sûr l’agrandissement de la mairie en lien avec sa mise en 
conformité et la création d’une Médiathèque de 140m2 qui compte plus de 5000 ouvrages et plus de 400 dvd. Quant au développement 
urbain, on peut dire qu’il est “maitrisé”. Evidemment pour la personne qui voit un collectif ou un quartier sortir de terre à côté de sa 
maison, l’impression sera différente... mais à l’échelle de la commune les chiffres sont là et ne mentent pas: la population augmente à 
Rosenau car notre commune est très attractive mais cette hausse est beaucoup plus faible que dans les communes voisines qui grandissent 
plus vite que nous (nous avons même “perdu” 3 habitants entre 2020 et 2021 selon l’INSEE). Notre ban communal est contraint par des 
éléments naturels (Vieux Rhin, canal de Huningue) ou administratifs (Petite Camargue Alsacienne pour la protection de l’environnement ; 
zones agricoles pour le maintien des dernières activités agricoles locales). Par conséquent notre “zone urbaine” se limite à 17% du ban 
communal, il n’y a donc aucun étalement urbain. Depuis 10 ans les constructions se font en priorité sur les dents creuses, c’est à dire entre 
les constructions existantes, comme le demande la loi. Dans chaque zone aménagée, comme pour le lotissement de la rue du Soleil, nos 
documents d’urbanismes imposent une mixité intelligemment disposée sur le territoire : un collectif le long du canal (un terrain communal 
vendu qui accueille la 1ère résidence sénior du village) et des maisons individuelles ou jumelées dans le reste de la rue au contact des 
habitations existantes pour une meilleure intégration paysagère.    
  
Education et enfance : « Avec le développement démographique important qui touche quasiment toutes les communes de l’aggloméra-
tion, les besoins de places en crèches et en accueils périscolaires sont déjà importants et risquent d’évoluer. Comment s’adapter et que 
peut-on proposer à la population ? Qu’envisagez-vous également au niveau des écoles (travaux, agrandissement, passage en RPI dans 
les villages) ? » 
       Les enfants de Rosenau peuvent être scolarisés dans notre commune en filière monolingue ou bilingue de la maternelle au CM2. Nous 
sommes actuellement sur une baisse des effectifs (une vingtaine d’élèves en moins en maternelle par exemple depuis 3 ans). A l’école 
élémentaire nous avons en moyenne seulement 21 élèves par classe, très loin des 35 élèves pouvant être accueillis en théorie. Nous avons 
aussi investi dans des travaux à l’école élémentaire ces dernières années permettant d’avoir 9 salles de classes homologuées pour 6 classes 
effectives, ce qui permet donc aux enseignants et aux intervenants extérieurs de bénéficier de 3 salles multifonctions au sein de 
l’établissement, dont une salle informatique entièrement équipée ainsi qu’un TBI. L’école maternelle dispose de 4 salles équipées et aux 
normes et d’une salle de travail réservée aux Atsem. Les conditions de travail et d’accueil des élèves sont donc optimales ; les écoles dispo-
sent d’ores et déjà de salles en “réserve” et la commune a fait l’acquisition il y a quelques années, d’un terrain jouxtant les écoles, si un 
jour une extension de bâtiment s’avérait nécessaire.  
       La commune dispose d’une microcrèche de 10 places depuis quelques années, un “luxe” pour une commune de notre taille. Cette offre 
vient compléter le réseau des assistantes maternelles qui exercent dans la commune. Au niveau du périscolaire, passé de 48 à 80 places au 
dernier mandat, nous accueillons à la semaine plus de 120 enfants différents (puisque tout le monde n’est pas inscrit pour toute la 
semaine). Notre liste d’attente cette année est tombée à “3 familles”.     



Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 02 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 03 10h : Messe à Rosenau—5ème dimanche de Carême 

Samedi 09 18h : Messe à Huningue  

Dimanche 10 10h : Messe à Village-Neuf—Rameaux 

Jeudi 14 20h : Messe à Rosenau—Jeudi Saint 

10h : Messe à Rosenau—Chemin de Croix des enfants 

Vendredi 15  15h : Messe à Village-Neuf—Vendredi Saint 

19h : Messe à Huningue—Chemin de Croix  

Samedi 16 20h : Messe à Huningue—Vigile Pascale 

Dimanche 17 10h : Messe à Village-Neuf—Pâques 

Samedi 23 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 24 10h : Messe à Huningue 

Samedi 30 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 01er  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 03 : Culte à Huningue 10h15 
• Dimanche 10 Rameaux : Culte unique  à Huningue 10h15 
• Vendredi Saint 15 : Culte à Huningue 10h15 avec M. le Pasteur Perregaux et le 

chœur inter-paroissial 
• Dimanche 17 Pâques : Culte unique à Saint-Louis 10h15 avec M. le Pasteur Jordan 

et le chœur inter-paroissial 
• Dimanche 24 : Culte unique  à Huningue 10h15 
• Dimanche 1er Mai : Culte unique des "Familles" à Saint-Louis  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 

Dépannage électricité : 
09 726 750 68 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE AVRIL 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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Assainissement : 
09 69 323 554 

Dépannage gaz : 
0800 473 333 
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L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Rosenau est heureuse de vous présenter son 

nouveau Président M. Christophe SPISSER et tient à remercier M. Alain LIDY  pour ses 21 années de bons et loyaux 

services. 

 

Un concours de pêche par équipe « Grempelfischa » aura lieu le 15 mai 2022 à « l'étang des roses ». 

Une belle journée de pêche pour les détenteurs de la carte, ainsi que les membres des associations de Rosenau, de 

plus, un repas chaud sera servi le midi. 

 

Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30/04, pour le concours et les repas. 

Inscription : Adresse mail : a.p.p.m.a-rosenau@orange.fr ou au 06.18.57.09.30 

L’ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  

DON DU SANG  

 

 Le 02/03/2022 à ROSENAU, vous étiez 55  
à venir donner votre sang, dont 5 nouveaux donneurs.  

MERCI !  

La Commune de Rosenau poursuivra la collecte de dons jusqu’au 02 avril 2022. Les dons 
seront apportés à l’association OlgAlsace à Huningue, qui se chargera du transfert des dons 
vers l’Ukraine.  
 
Permanence des élus : 02 avril 2022 de 10h à 12h 
Lieu de dépôt : Mairie de Rosenau, 68128 Rosenau  

Vous pouvez continuer à déposer vos dons pendant les horaires d’ouverture de la mairie (page 12). La collecte sera 
suspendue à partir du 03 avril 2022 afin de permettre aux associations qui font le transfert des dons vers l’Ukraine de 
gérer leurs logistiques. Nous vous tiendrons informés de la suite des collectes, dans le Fil de l’Au du mois de mai.  

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’au 30 avril 
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 

mailto:a.p.p.m.a-rosenau@orange.fr
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Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
Notre cher village „résiste et prouve qu‘il existe“ 
… Au COVID (que nenni pour nous du droit de bénéficier de l‘allègement national du port du masque pour pénétrer 
dans notre chère mairie). 
 
… Au mouvement de solidarité local qui s‘est levé partout autour de nous au début du conflit Russo/Ukrainien (2 se-
maines après le début de la guerre, Rosenau se met enfin en route pour la récolte de biens)… 
 
… Au Carnaval avec confettis, grâce aux parents d‘élèves et au corps enseignant qui ont balayé la cour d‘école. Ceci 
car  
la Commune n‘a daigné mettre à disposition ni personnel ni matériel pour cette manifestation. Dommage que les Elus 
Majoritaires ne considèrent pas davantage la Jeunesse et le corps enseignant. 
 
Restons en contact:  ensemblepourrosenau@gmail.com 

Le service des Affaires Sociales et Solidarité a vocation de s’occuper du volet social de la commune de Rosenau. Il 
s’agit d’un service de proximité et d’aide locale mis à la disposition de tous les habitants. Toutes les générations sont 
concernées des enfants aux aînés en passant par les adolescents et adultes. La gestion du social se traite au cas par 
cas en toute confidentialité sur simple demande des administrés. 
 

La Commission des Affaires Sociales et Solidarité quant à elle, gère plutôt l’externe c’est à dire, par exemple 
l’attribution de subventions auprès des d’associations avec lesquelles la commune œuvre tout au long de l’année. 
 

La Solidarité pour sa part, se concrétise par la participation aux manifestations de la vie du village telles que le 
Téléthon, le choix des colis de Noel, la récolte de dons (ex. Banque alimentaire, Saint Vincent de Paul, Ukraine…). 
Les associations caritatives représentent un maillon fort de la solidarité autant locale qu’internationale. Solidarité, 
écoute et soutien ont été également présents durant cette période ô combien anxiogène avec tellement 
d’incidences sur nos santés respectives (au niveau sanitaire, social, mental...). 
 

Là encore une équipe s’est investie, pour aider si nécessaire et souhaité, les aînés afin de les accompagner dans les 
gestes les plus quotidiens tels que faire ses courses, rendre un service, effectuer des démarches administratives afin 
d’éviter tout isolement. Par ailleurs il est à souligner la solidarité familiale ainsi que la bienveillance de tous les 
anonymes qui ont proposé spontanément leur aide et participation : un grand merci à eux. 
 

Sur un plan plus administratif et technique, les Affaires Sociales et Solidarité siègent au sein de Commissions 
Permanentes, Obligatoires et Consultatives de la Commune qui sont : 
 
Les Commissions Permanentes : 

− Activité économique et développement durable 

− Cadre de vie et patrimoine 

− Vie Associative et animation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez-nous sur Instagram : @resterunispourrosenau 
 

Cordialement,  
 

Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE — 
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Les Comités Consultatifs : 

− Jumelage 

− Pacte pour la transition écologique 

A cela s’ajoutent les Commissions auprès de SLA : 

− Commission Environnement Climat Energie 

− CLSM 1 PTSM du Haut-Rhin (Conseil local de la Santé mentale SLA) 

− ETB (Eurodistrict Trinational de Bâle) 

− La Petite Camargue Alsacienne 

− Les Amis des Landes (Délégation communale) 

Les Commissions Obligatoires : 

− Délégation des services publics 

− Communale consultative de la chasse 



- RESULTATS CONSULTATION PUBLIQUE — 

TROISIÈME PARTIE : PROJETS ET INVESTISSEMENTS 

64,1% 

35,9% 

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 ?  

2/ Quels axes vous semblent prioritaires pour ces 
circuits ?  

Non 

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 ?  

58,2% 

Oui Non 

5a/ Si oui, quel serait le meilleur emplacement selon 
vous ?  

5/ Etes-vous favorable à l’installation d’un panneau 
d’information électronique (modèle devant la Mairie de 
Huningue) ?  

• Installation de bancs dans le village et devant les 
écoles 

• Garage à vélo 
• Skate-park  
• Plus de poubelles à disposition 
 
Nb : Les bancs devant les écoles ont été retirés suite à de 
nombreuses dégradations. Les aménagements le long du 
canal sont de la compétence de Saint-Louis 
Agglomération.  
Le projet du skate-park est à l’étude, il faut trouver un 
terrain à l’écart des habitations (nuisances sonores). 
Toutes les idées seront étudiées lors de prochains travaux 
dans le village. 

Oui Non 

41% 

59% 

Voici les réponses que nous avons reçues le plus  
fréquemment : 
 
• Ecole—Plaine sportive 
• Rosenau, Village-Neuf—Traversée du village  
• Huningue—Canal de Drainage  
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• « Zones 30 » dans les rues et lotissements.  
• Elargir les trottoirs 
• Ralentisseurs (pas de dos d’âne, car trop bruyant)  
• Chicane pour casser la vitesse  

Parking de l’Escale 

Place de la mairie  

Place du Général 
de Gaulle 

68,8 % 

28,1 % 

3,1 % 



- RESULTATS CONSULTATION PUBLIQUE — 

TROISIÈME PARTIE : PROJETS ET INVESTISSEMENTS 

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

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 ?  

Non 

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 ?  

Oui, dès que possible 

Oui, après la pandémie 

58,2% 

10/ Etes-vous favorable au développement de l’offre 
en matière de commerces ou services locaux dans le 
village (food truck, maraîchage, …) ?  

Oui Non 
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C’est rassurant  

C’est utile  

A développer 
modérément 

19,7% 

53% 

27,3% 

• Espace végétalisé et sentier  
• Equipements sportifs 
• Air de camping-car  
• Parcours vita  
• Espace de pique-nique  
 
Nb : Les aménagements de la nouvelle aire de loisirs se 
feront en tenant compte de vos propositions et dans le 
respect des réglementations (certaines activités sportives 
ne sont pas autorisées car l’aire se situe au bord du Rhin). 

• Terrain de basket 
• Jeux pour enfants   
• Street workout  
• Equipement pour ados  
• Skate-park  
 
Nb : vos propositions viendront alimenter le COPIL de 
l’aménagement de la plaine sportive. 

Aller avec son  
temps 

Prioritaire 

Sans intérêt 

44,4% 

35,8% 

19,8% 

3,7% 

96,3% 

Nb : nous vous rappelons que depuis novembre, vous 
pouvez retrouver Place de la Mairie nos deux Food Truck :  
 
Food truck « Sapori Di Casa »  
Tous les lundis de 17h30 à 20h30, proposant des burgers 
et spécialités italiennes 
 
Food truck « Thaidee »  
Tous les mercredis de 14h à 19h, proposant des  
spécialités thaïlandaises. 
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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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LE STEBLÉ  

Mercredi 16 mars, près d’une dizaine de séniors ont 

répondu présents à l’invitation pour célébrer le 

Carnaval. 

Une après-midi ou le seul crédo était : gourmandise et 

bonne humeur !  

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. 

C’est dans ce même élan d’enthousiasme qu’il a été décidé de se retrouver mercredi 13 avril 2022  pour 

une « chasse aux Œufs » avec les enfants du périscolaire !  

Si vous souhaitez participer à cet après-midi complice et gourmand, vous pouvez vous inscrire en 

remplissant le coupon d’inscription sur le flyer joint au fil de l’Au. Si vous souhaitez avoir un 

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

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 

SERVICE TECHNIQUE 

La commune a investi près de 60’000 euros dans de nouveaux équipements, 

derniers cris, qui permettront à nos agents de réaliser l’entretien de la plaine 

sportive et des espaces verts communaux dans des conditions optimales et en 

un temps record.  

De gauche à droite :  

- Aspirateur à feuilles  

- Citerne à eau électrique (1000L)  

- Tondeuse 

- Station de gasoil (2500L)  

Les nouveaux équipements ont été présentés à la presse locale ce mardi 29 mars, par le responsable du Pôle technique 

M. Christophe FOL accompagné du Maire, M. Thierry LITZLER ainsi que la 1ère Adjointe Mme WOGENSTAHL, chargée du 

cacre de vie.  



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 02 :  
GIBONDI François, 79 ans  
 
Le 05 :  
DIEHL Jacqueline,70 ans 
BINGLER Monique, 77 ans 
 
Le 08 :  
KIRTSCHL Ingeborg, 79 ans 
 
Le 09 :  
CERISIER Marcel, 78 ans 
 
Le 11 :  
CHRISTEN Bruna, 74 ans 
DESSERICH Gerda, 80 ans 
 
Le 12 :  
BURCKLEN Henri, 71 ans  
ENGEL Albert, 71 ans 
SCHNURA Günter, 86 ans 
 
Le 13 :  
SCHILTZ Roland, 73 ans 
 
Le 14 :  
CHRISTNACHER Violette, 75 ans 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 15 :  
ROOS Jean-Pierre, 75 ans 
ROSSI Roland, 75 ans 
REGNIER Pierre, 80 ans 
 
Le 16 :  
AHMED BOUDOUDA Messaoud, 78 ans 
GANSER Marie-Louise, 79 ans 
 
Le 17 :  
SCHIBENY Alex, 73 ans 
STEIN Daniel, 73 ans 
 
Le 19 :  
BOUDOT Eliane, 70 ans 
 
Le 20 :  
KOUAO BILÉ Ibrahim, 72 ans 
STUDER Angèle, 87 ans 
BIRY Monique, 90 ans 
 
Le 22 :  
WIDMER Roland, 82 ans 
 
Le 23 :  
PORTMANN Huguette, 85 ans  
 

 
Le 24 :  
KACZMAREK Anita, 72 ans  
JUNGER Jean-Claude, 74 ans 
HAUGER Bernard, 79 ans 
 
Le 25 :  
MICLO Albert, 70 ans 
MOSER Christophe, 82 ans 
CANDEAGO Alice, 92 ans 
 
Le 26 :  
BECKERT René, 86 ans 
 
Le 28 :  
FRUH Daniel, 83 ans 
 
Le 29 :  
SCHINGS Marcelline, 92 ans  
 
Le 30 :  
HAEFLINGER Suzanne, 84 ans 
 
 
 
 
Le 28 :  
BITSCHENE Daniel et Mariette 
 

 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 

 Joyeux Anniversaire 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

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. 

Noces d’Or 


