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L’Edito du Maire 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le mois de juin correspond à la dernière ligne droite pour l’année scolaire de nos enfants, et 
déjà la fête des écoles s’annonce pour le 17 juin prochain. Un pas de plus vers un retour à 
« la normale ».  
 
Samedi 11 juin à partir de 13h30, Place de la Mairie, la Caravane de l’écriture s’arrêtera à 
Rosenau pour sa 2e étape (après Saint-Louis). Sous la houlette de Frédéric DARCY (auteur, 
écrivain, metteur en scène) un artiste (écrivain-dessinateur) viendra à la rencontre des 
jeunes (et moins jeunes) sur le thème du dessin. Des échanges qui donneront naissance à 
une œuvre sur papier au bout de l’après-midi. Trois ados ont travaillé en amont, via la 
Médiathèque du Rhin, avec l’auteur pour paver le futur chemin qui sera emprunté par le 
dessinateur le 11 juin.   
 
Les dimanches 12 et 19 juin se tiendront les 2 tours des élections législatives. Dans notre 
circonscription (3e du Haut-Rhin), qui va d’Altkirch à Saint-Louis, 13 candidat(e)s se 
présentent à nos suffrages. Les bureaux de vote 1 et 2 seront ouverts les deux dimanches de 
8h à 18h, aux lieux habituels (Mairie et école maternelle).  
 
La Fête de la Musique revient également, … mais elle sera « fêtée » début juillet à Rosenau 
… en même temps que la Fête Tricolore, les 230 ans du village et les 15  ans de la 
Wery Fighting Academy. 4 évènements en 1 qui donneront l’occasion de se retrouver les 
9 et 10 juillet prochain à la Plaine Sportive. Préprogramme en page 6. Le programme 
définitif sera distribué début juillet via un flyer.  
 
Comme chaque mois, revenons en quelques lignes sur les évènements du mois passé :  
 

− Jeudi 5 mai : inauguration de l’observatoire de la Petite Camargue Alsacienne situé 
sur le ban communal de Rosenau. En présence de Monsieur le Sous-Préfet (cf. article 
page 7), des « bras cassés » (surnom des bénévoles qui ont réalisé les travaux et qui 
n’ont rien de bras cassés), des officiels et partenaires de la Réserve, le traditionnel 
ruban a été remplacé par une branche de lierre à couper pour officialiser l’ouverture 
du site. A découvrir sur l’île du Rhin, à pied ou à vélo cet été.     

 

− Assemblée générale du Stéblé le samedi 7 mai : Il y a 6 mois nous avons pris en 
charge l’organisation des activités du Stéblé afin de sauver l’association et laisser le 
temps à une nouvelle équipe de s’organiser pour la reprendre en main. L’objectif est 
doublement atteint : d’une part, un nouveau comité a vu le jour et reprend les 
rencontres du Stéblé tous les 15 jours (Cf. article en page 6) ;  d’autre part nous avons 
pu recueillir un certain nombre de suggestions et de projets (notamment avec les 
jeunes du périscolaire) à monter en faveur de nos seniors ; idées partagées lors des 
séances « communales » du Stéblé ces derniers mois. Nous y reviendrons à l’automne 
prochain. Enfin, notez que l’activité Tricot continue son bonhomme de chemin, 
désormais tous les jeudis soirs, toujours à la Maison des Associations.   
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− La traditionnelle Cérémonie du 8 mai a rassemblé une trentaine de personnes au Mémorial « Jean de Loisy ». 
Retour vers la « normalité », là aussi, avec la tenue d’un vin d’honneur à l’Escale.  

 

− La Journée Citoyenne a fait sa mue le temps des 230 ans en devenant les 3 demi-journées Citoyennes du 18 au 
20 mai. Trois matinées qui ont vu chaque jour un petit groupe de bénévoles apporter leur aide à nos agents et le 
résultat est là : toutes les plantations ont pu être réalisées. « Merci » aux bénévoles pour leur précieuse aide. Et 
formulons le vœu que l’an prochain nous puissions revenir à la mouture traditionnelle de la Journée citoyenne 
sur un samedi au complet avec repas pris en commun. 

 

− Jeudi 26 mai : Nos amis d’Efringen-Kirchen ont invités la Municipalité à la « Journée de randonnée dans le 
vignoble». Belle initiative qui répond à notre propre invitation lors de l’inauguration de la Médiathèque du Rhin 
en février dernier. Signe des temps (et de l’accalmie sur le front sanitaire), les échanges transfrontaliers 
reprennent.       

 
Sans transition, et une fois n’est pas coutume, je dois m’exprimer dans mon éditorial par rapport au texte mensuel du 
groupe d’opposition dans la mesure où, ce mois, j’y suis pris « à témoin » dans mes fonctions de Maire :  

− En effet on peut y lire : « Emmanuel LACROIX, qui a déjà fait parvenir sa lettre de démission à Monsieur le Maire ».  

− Il y a dû y avoir un « problème » de calendrier ou de coordination ou d’entente (ou les trois à la fois) entre la tête 
de liste démissionnaire et le rédacteur de l’article du groupe car la lettre de démission n’a pas été envoyée/
déposée début mai (comme l’article en question déjà reçu le 20 mai en mairie le laisse supposer) mais elle a été 
déposée durant le week-end de l’Ascension (26-29 mai) dans la boite aux lettres de la mairie (il s’agit d’une lettre 
simple et non d’une lettre recommandée).  

− Sur le fond : Nous en  avons pris connaissance le lundi 30 mai. La démission est donc effective à cette date.  

− Sur la forme : Sans le problème technique pour imprimer le Fil de l’Au les 30 et 31 mai (la maquette du bulletin 
était bouclée), il nous aurait été impossible de vous confirmer l’information de la démission de la tête de liste de 
l’opposition, faute d’avoir reçu ladite lettre de démission qui seule fait foi au moment d’imprimer le bulletin. 
C’est tout de même « embêtant ». En effet l’article du groupe qui annonce la démission « en avance » n’a aucune 
valeur juridique. Quel imbroglio incroyable … peut-être provoqué « volontairement », allez savoir. Finalement la 
« manœuvre »  tombe à l’eau (sans jeu de mots) grâce/à cause d’un souci technique qui nous permet de réécrire 
l’éditorial le 1er juin et de prendre en compte la démission officiellement reçue. Comme quoi … il ne sert à rien 
de … (je vous laisse terminer la phrase).    

 
Avant de conclure, petit rappel sur les (derniers) gestes barrières encore en vigueur en  mairie :   
 

− Le port du masque est recommandé pour les usagers et obligatoire pour les agents. Si les chiffres continuent 
d’aller dans le « bon sens », nous pourrons abandonner les masques à compter du 1er juillet à l’intérieur des 
bâtiments publics (comme c’est déjà le cas en extérieur).  

− L’utilisation du gel hydro-alcoolique, l’aération régulière des bâtiments et la distanciation physique 
(1m d’écart, plexiglas…) restent en vigueur pour l’instant (pour rappel le seuil d’alerte est/était de 150 cas pour 
100.000 personnes. Nous sommes encore à plus de 200 à l’heure où j’écris ces lignes).      

 
Enfin, 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. 
 
Cordialement,  
  
Thierry LITZLER 
Votre Maire  
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Les numéros à contacter en cas d’urgence  
■ Eau : 
06 48 26 87 54 

■ Dépannage électricité : 
09 726 750 68 

■ Assainissement : 
09 69 323 554 

■ Dépannage gaz : 
0800 473 333 



Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 04 18h : Messe à Rosenau  

Dimanche 05  10h : Messe à Huningue (Pentecôte)  

Samedi 11  
18h : Messe à Village-Neuf  

20h15 : Veillée de louanges—Huningue  

Dimanche 12  10h : Rosenau—1ère Communion (Sainte Trinité)  

Samedi 18 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 19  10h : Village-neuf—1ère Communion (Fête Dieu)  

Samedi 25 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 26  10h : Huningue—1ère Communion 

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 05 Juin "Pentecôte" : Culte unique Confirmation à Saint-Louis  10h00 
• Dimanche 12 :  Culte unique à Huningue 10h15  
• Dimanche 19 :  Culte unique à Saint-Louis 10h15 
• Dimanche 26 :  Culte unique à Huningue 10h15 
• Dimanche 03 Juillet : Culte unique à Saint-Louis 10h15 
 

Chœur interparoissial, sous la direction de M. Jean-Paul Koehl : 
répétition chaque lundi 17h30-19h30 au foyer paroissial de Huningue 
Pour tout renseignements contactez 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. 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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Des cumuls de précipitations importants sont tombés entre le 24 et le 
26 avril dans notre région. Les prospections menées dans les gîtes 
larvaires ont révélé la présence de larves, de manière ponctuelle dans le 
Bassin Potassique, sur de plus larges zones dans le secteur des 3 
Frontières.  
 
Un peu plus de 3 hectares ont été traités à dos, à l’aide de Bti.  
 
L’épisode pluvieux qui se termine actuellement ne semble pas poser de 
problème, la végétation jouant un rôle important d’absorption de l’eau. 
Des contrôles seront effectué la semaine prochaine.  

Enfin, les premières émergences ont eu lieu et des nuisances nous sont rapportées, pour l’instant, uniquement en  
dehors de la zone de lutte.  Rappelons que la zone de lutte contre les moustiques nuisants est définie par Arrêté 
Préfectoral et concerne 14 communes dans le Haut-Rhin.  
 
L’équipe de démoustication  
https://demoustication.brigade-verte.fr/  

BOURSE À L’EMPLOI  

Le restaurant au Lion d’Or recrute !  
Rejoignez notre univers au sein d’une équipe jeune et 
dynamique ! 
  
Générosité, émotion, amabilité, anticipation, autonomie 

et passion sont les mots clés qui vous accompagneront tout au long 
de votre épanouissement  professionnel et personnel ! 
  
Nous recrutons pour cause départ à la retraite :  
 
► Employé(e) Polyvalent(e) en JOB d’été 
Service et Commercialisation 
Temps partiel de 10h30-15h00 du mercredi au dimanche 
 
► Chef de Rang / Serveur (se)  
CDI 39h00 evt. temps partiel possible 
Horaire continu et coupure / 2.5 jours de repos par semaine 
 
► Etudiant/e les Week End bonne présentation et avenant 
 
Déposez nous votre CV et effectuez un essai ! 
  
Famille BAUMLIN Restaurant « Au Lion d’Or » 68128 ROSENAU - 
Téléphone :  03.89.68.21.97—Lundi et Mardi : repos hebdomadaire 
Site internet : www.auliondor-rosenau.com  
E-mail : baumlin@auliondor-rosenau.com 
Facebook : Au Lion d’Or Rosenau 

La Maison Baumlin, restaurant 
« Au Lion d’Or »  a obtenu la très belle  
récompense de la Plaque du Guide Michelin  
pour la distinction du Bib Gourmand 2022 ou 3 
générations se sont réunies une belle fierté depuis 
de nombreuses années pour la famille et pour la 
commune de Rosenau. 
 
Nous leurs adressons nos félicitations les plus 
sincères !   



Ce mois-ci, la parole est à Madame Sandrine POLLINA, 5ème Adjointe au Maire Chargée des finances et du contrôle 
budgétaire. 
 
« Madame, Monsieur,  
 
Ma mission en tant que 5ème adjointe aux Finances consiste à veiller la bonne gestion des finances de la commune.  
Mes tâches sont essentiellement les suivantes : 
 
• Elaboration conjointe des grandes lignes du budget annuel de la commune avec le maire, la 1ère adjointe et les 

services compétents de la mairie 
• Contrôle budgétaire tout au long de l’année afin de vérifier la concordance des dépenses avec le budget 

prévisionnel  
• Gestion des fournitures des services administratifs et contrôle des achats 
 
En parallèle de la mission principale je suis membre d’autres commissions communales   : 
 
• « Social et Solidarité » 
• « Communication » 
• « Vie Associative et Animation » 
• Commission communale des Impôts Directs 
 
J’œuvre également au sein la de l’OMSCAL la Roselière en tant que trésorière et enfin suis bénévole auprès de la 
Médiathèque du Rhin et effectue des permanences certains samedi matin. 
 
 
Dans le cadre de ma délégation auprès de Saint Louis Agglomération (SLA), je fais partie de la commission « Sports »   
Cette commission est en charge de la politique Sportive de l’Agglo avec notamment la gestion des équipements 
sportifs tels que les deux piscines et les Cosecs mais également l’organisation de manifestations ou d’évènements 
autour du sport aux bénéfices des 40 communes. 
 
 
Mes missions au sein de notre commune et de SLA me permettent de m’engager et d’apporter ma contribution dans 
des domaines divers et variés et cela est très enrichissant. » 
 
Retrouvez-nous 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. 
 
Accaparé par son activité professionnelle, Emmanuel Lacroix a décidé de mettre fin à son mandat de Conseiller. 
Ne souhaitant pas prolonger une année de siège par procuration, il laisse sa place à un nouveau membre de notre liste 
„Ensemble pour Rosenau“, ce qui est tout à son honneur.  
 
“Le rôle d’un groupe minoritaire est un travail de l’ombre, qui nécessite une participation active, une implication et 
une disponibilité de chacun des quatre membres. Cela n’étant malheureusement plus possible pour moi, je préfère 
passer le relais” dixit Emmanuel Lacroix, qui a déjà fait parvenir sa lettre de démission à Monsieur le Maire. 
 
Avec l’installation d’un nouveau membre de notre liste, cela nous permettra de gagner en expérience. Ceci dans le seul 
et unique but de nous retrouver plus forts autour de la table du Conseil Municipal et plus aguerris pour la future  
échéance de 2026 qui se profile déjà à l’horizon.          Restons en contact:  ensemblepourrosenau@gmail.com 
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STEBLÉ  

Suite à l’assemblée générale du Steblé du 7 mai où 24 
personnes étaient présentes, une nouvelle équipe a repris les 
rênes : présidente : Sylvie ANTONY ; vice-président : Alain 
LIDY ; secrétaire : Claudine LIDY ; trésorier : Daniel JOLY ; 
assesseurs : Christiane BOUYER, Annie KLEISSLER, Thierry ROY. 
 
Contact : 03.89.68.38.69 
 
Avant la trêve estivale, nous vous proposons 2 après-midi 
récréatives à la Maison des Associations les jeudis 16 et 30 juin 
de 14 h à 18 h, ainsi que le tricot de 19 h 30 à 22 h. Aucune 
restriction d’âge, ni de domicile. 
 
Venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir. 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D'ASSISES  

Le tirage au sort des jurés aura lieu le 13 juin 2022 à 18 h 45 en 
Mairie en salle des mariages. Toute personne intéressée 
habitant la commune peut y assister.   

Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver le week-end des  09 et 10 juillet 2022 à la 
Plaine Sportive, afin de célébrer tous ensemble : 
 

• Les 230 ans de la Commune 

• Les 15 ans de la Wery Fighting Academy 
 
► Le 09 juillet :  
Feu d’artifice des 230 ans 
 
Au programme :  

• Concert ‘’Rock in the Cage IV’’ 

• Marche aux lampions vers 22h  

• Feu d'artifice vers 23h 

• Exposants, Food-trucks, boissons 

►Le 10 juillet :  
15 ans de la Wery Fighting Academy 
 
Au programme :  

• Démonstrations de combats MMA 

• Concert apéro en fin de matinée 

• Exposants, Food-trucks, boissons 

AVANT-PREMIÈRE 

• La Fête de la Musique 

• La Fête Tricolore 

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 

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN  

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 

Un flyer dédié à ce week-end de festivité vous sera dévoilé au mois de Juillet.  
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DIMANCHE 08 MAI 2022—COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945 

C’est à 11h que se sont retrouvés les élus, anciens combattants et autorités 
locales afin de célébrer la victoire du 08 mai 1945, commémoration toute 
particulière puisqu’il s’agissait de la première en présentiel depuis le 19 
novembre 2019 ! 
 
Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Maire a lu le message de la 
Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens Combattants, Florian URFFER, Conseiller Municipal 
délégué et Correspondant Défense de Rosenau, a lu l’ordre du jour n°9 de 
la 1ère Armée Française. Tous deux avec Philippe LHUILLIER, Major de 
réserve et ancien chef de poste de la Brigade Verte, ont procédé au  
traditionnel dépôt de gerbe avant d’entonner la Marseillaise a capella. 
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JEUDI 05 MAI 2022—INAUGURATION D’UN OBSERVATOIRE EN PCA 

Un nouvel observatoire a été inauguré, à Rosenau sur l’Île du Rhin, 
dans la zone de la Réserve Naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne, le 05 mai dernier, en présence de M. Alain CHARRIER, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Mulhouse. 
 
Cet observatoire, ouvert au public et accessible à tous, offre une 
magnifique vue sur des zones de l’Île du Rhin inaccessible aux 
piétons et cycles. 
 
Les élus félicitent grandement l’équipe des « Bras Cassés » pour le 
remarquable travail bénévole qui a été effectué. 

De gauche à droite sur la photo : Pascale SCHMIDIGER, Vice-Présidente de la 
CeA ; Alain CHARRIER, Sous-Préfet de Mulhouse ; Thierry LITZLER, Maire de 
Rosenau ; Daniel WERTHLÉ, Capitaine de l’équipe des « bras cassés »  ; 
Cathie SIGRIST-LABAS, Adjointe au Maire, déléguée de la Commune à la PCA.  

LES DEMI-JOURNÉES CITOYENNES  

Les 18, 19 et 20 mai la commune de Rosenau organisait ses demi-
journées citoyennes. 

L’implication des bénévoles aux côtés des agents du service 
technique, nous a permis de réaliser l’ensemble du programme 
prévu dans une ambiance de travail chaleureuse et agréable. 

Un moment de convivialité organisé à l’atelier municipal de la 
commune.  

Nous adressons un grand MERCI aux bénévoles présents durant 
ces 3 jours et à toutes celles et ceux qui vont embellir leurs jardins 
cet été et donc contribuer à un cadre de vie agréable dans notre 
village. 



 
Le 28 :  
CAUSSADE Pierrette, 92 ans  
 
Le 29 :  
JUD Francine, 77 ans  
TSCHANTZ Monique, 79 ans 
 
Le 30 :  
PARENTEAU Marcel, 75 ans 
 
 
 
 
 
 
Le 09 :  
TOURNIER Jean-Paul et Denis 

Mairie de Rosenau 
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Le 03 :  
PASEK Klaus, 75 ans  
 
Le 04 :  
DIETSCH Hugues, 87 ans  
 
Le 06 :  
GUTKNECHT André, 75 ans 
 
Le 07 :  
JOLY Daniel, 73 ans 
 
Le 08 :  
STOECKLIN Marienette, 75 ans 
 
Le 09 : 
GIBERTINI Christian, 74 ans 
 
Le 10 :  
FEDRIGO Johanna, 70 ans 
 
Le 11 :  
TURKAUF Claude, 71 ans 
 
Le 13 :  
MANDSCHEFF Sonia, 70 ans 
 
 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 18 :  
ROSSI Jacqueline, 73 ans 
 
 
Le 20 :  
RUFENER Ingrid, 84 ans 
 
Le 21 :  
SCHLOTTER Helmut, 73 ans 
 
Le 22 :  
NORMANT Agnès, 75 ans 
 
Le 24 :  
BEHR Irène, 90 ans 
 
Le 25 :  
WEIDER Monique, 81 ans  
 
Le 26 :  
BITSCHENE Mariette, 73 ans 
KLEISSLER Annie, 78 ans  
 
Le 27 :  
SCHNOEBELEN Fernand, 73 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  

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. 


