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

L’Edito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le marathon des 4 dimanches électoraux s’est achevé le 19 juin dernier.
Le fait marquant localement restera la très belle participation aux 4 tours à Rosenau.
Notre village aura, à chaque fois, marqué le scrutin par une participation supérieure aux
moyennes départementales, régionales ou nationales (pour les communes de notre strate),
selon les cas. Preuve du (bon) fonctionnement de notre démocratie locale.
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Une fois n’est pas coutume, les résultats et l’abstention générale m’amènent à commenter en
quelques lignes le nouveau statu quo que nous connaissons. La bonne (meilleure) participation
en Alsace ne doit pas laisser penser à nos dirigeants que tout va bien pour autant chez nous. La
grogne existe aussi… par rapport aux services publics qui ferment, à la pénurie de médecins (et
d’autres praticiens aussi… doit-on parler des délais pour avoir un rendez-vous chez
un ophtalmologue ?), de la hausse du prix de l’énergie, de la hausse des prix dans
les supermarchés ? La guerre en Ukraine ou la pandémie (qui dure) ont parfois bon dos … quand
dans le détail on voit la part des taxes (encaissées par l’Etat) dans le prix final. Je pourrais
rajouter, par exemple, à ce (triste) constat la ponction que nous subissons sur les impôts locaux
au titre du fond de péréquation (+ de 80.000€ par an pour Rosenau, une somme prise sur nos
recettes locales) ou la disparition de la Dotation de Fonctionnement passée en quelques années
de 240.000€/an à 0€ depuis l’an passé sans aucune explication !
Las… les 5 années à venir risquent d’être compliquées pour le Gouvernement, vue la majorité
relative et instable sortie des urnes le 19 juin.
Quittons cet état des lieux national pour revenir à l’actualité locale.
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Les vacances sont à nos portes en ce début de mois de juillet. Pour nos enfants aux écoles bien
sûr, mais aussi pour les activités associatives qui bouclent une 2e année « écornée » ou
« ajustée » en raison de la situation sanitaire.
Une pandémie dont on perd le compte des variants et des vagues qui se succèdent. Une éclaircie
malgré tout, les derniers variants sont « globalement » moins virulents que leurs prédécesseurs
ce qui amène nos sociétés à traiter la pandémie désormais telle une « maladie comme les
autres ». Nous allons devoir apprendre à vivre « avec », et peut-être avoir droit à notre dose
annuelle de vaccin (comme contre la grippe saisonnière ; et sur la seule base du volontariat (?)).
Voilà le scénario qui se dessine tout doucement.
Aussi, au niveau de la vie communale nous avons décidé de faire « avec » en préparant pour la
future rentrée de septembre 2022 une programmation des activités communales et
associatives avec un retour à la « normale » … comprenez la nouvelle « normalité » qu’il nous
faut adopter :

− Un protocole sanitaire a minima : remplir la liste des utilisateurs des équipements ; mise à
disposition de gel à l’entrée pour toutes les activités ; port du masque recommandé pour les
personnes fragiles/vulnérables (plus d’obligation, mais pas d’interdiction non-plus pour
celles/ceux qui seraient plus à l’aise « avec » même sans indication médicale). Peu de
contraintes, plus de libertés mais aussi plus de responsabilités les uns envers les autres.

− Des soirées réservées par activité et par club dans chacune des salles communales. Le bilan de cette première
année avec cette « formule » (1 salle = 1 club par soirée) est excellent et largement plébiscité par la quasi-totalité des
associations concernées.
Mais avant de penser à la « Rentrée », avec son lot de nouveautés et de reprises, parlons de cet été qui arrive :
− Pour nos jeunes c’est un programme complet concocté par le Pôle Enfance et Jeunesse qui propose aux 3 à 17 ans des
activités variées et adaptées (aux âges et aux goûts de tout un chacun). Le programme est disponible sur notre site
Internet www.rosenau.fr .
− Pour fêter son 1er été d’ouverture en présentiel notre médiathèque restera ouverte les 2 mois sans discontinuer (sauf les
2 et 9 d’août), ce qui permettra aux juilletistes comme aux aoûtiens de faire le plein de lectures et de
vidéos. A cette occasion elle prend ses quartiers d’été et vous accueillera aux jours et horaires habituels, sauf les mardis
après-midi où l’accueil se fera tout l’été dès 14h00 et toujours jusqu’à 19h00, du mardi 12 juillet au mardi 30 août.
− Notre service technique se renforce avec l’arrivée d’une demi-douzaine de saisonniers, tous issus du village.
L’occasion pour nos jeunes d’avoir une première ou deuxième expérience professionnelle, de se faire de l’argent de
poche pour la suite (études, permis, …).
− Notre police sera à pied d’œuvre également … et même en VTT pour les patrouilles estivales sur le ban communal. Nous
vous rappelons l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) pour un départ en vacances l’esprit plus serein.
Inscription auprès de notre police municipale lors des permanences hebdomadaires ou par Internet via notre site
www.rosenau.fr
Le Conseil Municipal aura également l’occasion de plancher une dernière fois avant la coupure estivale, au courant du mois
avec un ordre du jour chargé. Nous y reviendrons dans le prochain bulletin.
Ce mois sera également marqué par les festivités des 9 et 10 juillet prochains. L’occasion de fêter la Musique, la fête
Nationale, les 15 ans de la Wery Fighting Academy (avec ses champions nationaux et internationaux) et bien sûr les 230 ans
du village. Le programme complet est à découvrir dans le flyer ci-joint.
Au rayon des festivités, je tiens à remercier toute l’équipe qui a travaillé autour de Nadine WOGENSTAHL pour la réussite de
la 1ère caravane de l’écriture qui s’est tenue le 11 juin place de la Mairie. Malgré la forte chaleur, une trentaine de jeunes
accompagnés de quelques parents se sont donnés rendez-vous tout au long de l’après-midi dans les différents ateliers
(poésie, écriture, lecture de contes, dessins, scénettes…). Prochaine édition le samedi 27 août. Nous y reviendrons dans le
prochain bulletin.
Avant de conclure, petit rappel sur le protocole « allégé » en vigueur en mairie :
− Le port du masque est laissé à la libre appréciation des usagers.
− Utilisation du gel hydro-alcoolique à l’entrée.
− Aération régulière des bâtiments et distanciation physique (1m d’écart, plexiglas…) restent en vigueur.
Pour clore, restez informé(e) via notre messagerie d’alerte par SMS ou notre application mobile « Info Commune » ; ces 2
services sont totalement gratuits.
Bel été à toutes et à tous !
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

Les numéros à contacter en cas d’urgence
■ Eau :
06 48 26 87 54
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■ Assainissement :
09 69 323 554

■ Dépannage électricité :
09 726 750 68

■ Dépannage gaz :
0800 473 333
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PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2022
Samedi 02

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 03

10h : Messe à Rosenau

Samedi 09

18h : Messe à Huningue

Dimanche 10

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 16

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 17

10h : Messe à Huningue

Samedi 23

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 24

10h : Messe à Rosenau

Samedi 30

18h : Messe à Huningue

Dimanche 31

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 03 :
Dimanche 10 :
Dimanche 17 :
Dimanche 24 :
Dimanche 31 :

Culte unique à Saint-Louis 10h15
Culte unique à Huningue 10h15
Culte unique à Saint-Louis 10h15
Culte unique à Huningue 10h15
Culte unique à Saint-Louis 10h15

Chœur interparoissial : "repos mérité" et reprise le Lundi 22 Août 17h30 au foyer
paroissial de Huningue.
Pour tout renseignement 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.
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Pour contacter
la Paroisse :
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
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LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour un départ en congés l’esprit « tranquille », pensez à vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV).
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la Commune de Rosenau dans : accès rapide -> OTV ou à
l’adresse suivante : https://www.rosenau.fr/otv-2/

CONSEILS PRATIQUES
Tout au long de l’année, voici quelques conseils à garder et appliquer :
PROTEGER VOTRE DOMICILE
• Par un système d’alarme
• Soyez attentifs à vos clefs et vigilants sur les accès de votre
domicile
• Avant de laisser pénétrer quelqu’un dans votre domicile,
assurez-vous de son identité
• Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence
• Signalez à la Police Municipale tout fait suspect

EN CAS D’ABSENCE
• Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences
• Donnez l’impression que votre habitation est occupée
(lumière avec minuterie, etc)
• Faites ramasser votre courrier par un voisin
• Signalez votre absence à la Police Municipale dans le cadre de
l’Opération « Tranquillité Vacances », des patrouilles seront
organisées

A VOS PERMIS !
Le Chef de la Police Municipale, M. Franck BENOIT est intervenu dans les classes de l’école
élémentaire « Les Etangs » pour faire adopter les bons réflexes en tant que piétons, cyclistes et
passagers de véhicules à vos enfants.

Un permis a été attribué à nos jeunes écoliers, le résultat d’une réussite aux parties
pratiques et théoriques.
A savoir :
• CP : permis passager « savoir s’attacher dans son siège auto »
• CE1 ET CE2 : permis piéton « théorie et pratique dans les rues de ROSENAU »
• CM1 ET CM2 : permis vélo « théorie, contrôle technique des vélos et pratique sur le parking de l’école ».
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- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE —
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 1er semestre nous a permis de vous présenter le fonctionnement des instances communales ainsi que le rôle de
chaque adjoint(e). Pour démarrer ce 2nd semestre nous allons braquer notre projecteur sur les organes de travail et
décisionnels de notre intercommunalité : Saint-Louis Agglomération (SLA).
Comme toute collectivité, les fonctionnaires sont à pied d’œuvre dans tous les domaines de compétences propres à
l’agglomération. A leur côté, pour diriger le navire, donner un cap, les élus des 40 communes membres sont présents.
Alors, à SLA, qui fait quoi ?

− Le Conseil d’Agglomération : il s’agit de l’organe délibérant (celui qui prend les décisions, l’équivalent de notre
conseil municipal). Il se réunit 4 fois par an selon la loi (au minimum) et compte 78 élus issus des 40 communes
membres (De Steinbrunn-le-Haut à Neuwiller et de Leymen à Huningue). Rosenau y dispose de deux délégués.
− Les Commissions Thématiques : ont un rôle consultatif. 17 commissions ouvertes à toutes les communes qui y
disposent toutes d’un siège par commission. Aussi quasiment tous les membres du conseil municipal de Rosenau
siègent dans au moins une commission intercommunale. Les commissions traitent les questions qui seront
soumises au Conseil d’Agglomération.
− La Conférence des Maires : Optionnelle jusqu’en 2020, elle est désormais obligatoire. Elle regroupe les maires des
40 communes membres et a un rôle consultatif et informatif (entre le travail des commissions, le Bureau et avant
le Conseil d’Agglomération).
− Le Bureau : Equivalent de la Municipalité au niveau communal. Il regroupe le Président, les 15 Vice-Présidents et
les 8 Conseillers communautaires délégués. Le chef du personnel est, ici aussi, le Directeur Général des Services.
Le Président/le Bureau et le DGS travaillent donc ensemble, aidés/assistés par les DGS-Adjoints, les Directeurs de
pôles/services qui, de concert, veillent au bon fonctionnement des Services au public.
Vous pourrez retrouver en détail la liste des missions de SLA sur le site officiel : www.agglo-saint-louis.fr

Le mois prochain, place à nos Conseillers délégués qui vous présenteront, à tour de rôle, leurs missions.
Tout le Groupe « Rester Unis pour Rosenau » vous souhaite un bel été !
Retrouvez-nous le mois prochain ici même mais aussi tout au long de l’année sur Instagram : @resterunispourrosenau
Cordialement,
Les élus du Groupe Majoritaire
« Rester Unis pour Rosenau »

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau.
Ne laissons pas de place au suspense…. Et sans attendre l‘installation officielle, qui devrait intervenir lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, qui se tient traditionnellement début juillet, avant la trêve estivale…
Gilles Bisselbach, 5è sur la liste „Ensemble pour Rosenau“ a bien entendu réservé une suite favorable et intégrera le
Conseil Municipal de Rosenau.
Nous vous présenterons notre colistier plus en détail lors d‘un prochain article.
Nous profitons de cet article pour vous souhaiter à toutes et à tous de belles vacances. Juilletistes ou Aoûtiens, l‘heure
est au break estival. Une pensée toute particulière pour l‘ensemble du personnel communal, toute l‘équipe enseignante ainsi que les nombreux bénévoles de nos associations.
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES —
UN BON VOISINAGE
Avec les beaux jours, nous vous rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels
motorisés de jardinage et d’entretien d’espaces verts ne peuvent être utilisés que du
lundi au samedi de 8h à 20h (arrêté municipal du 23 juin 2003). Et que le bon sens
voudrait que l’on évite de telles nuisances sonores aux heures de repas.
Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par le respect de certaines règles élémentaires de civisme :
• Pas de bruit excessif et inutile de jour comme de nuit
• Modération de volume de tout appareil
• Limitation de bruits intempestifs de vélomoteurs

NOUVEAU ! FOOD TRUCK JAPONAIS « FUGU SUSHIS »
A partir du 05 juillet 2022, retrouvez le Food Truck « Fugu Sushis »
proposant des spécialités japonaises, place de la Mairie, à raison d’un mardi sur deux
à partir de 16h30. Possibilité de passer commande par téléphone : 06 49 22 34 06
•
•
•
•
•

Sushis
Makis
Chirashis
Yakitoris
Nouilles japonaises

•
•
•
•
•

Soupes Udon
Poke Bowl
Salades
Gyozas
Plats chauds

Nous vous rappelons que depuis novembre, vous pouvez retrouver Place de la Mairie nos deux autres Food Truck :
Food truck « Sapori Di Casa »
Tous les lundis de 17h30 à 20h30, proposant des burgers et spécialités italiennes.
Possibilité de passer commande par téléphone au 07.63.32.69.82
Food truck « Thaidee »
Tous les mercredis de 14h à 19h, proposant des spécialités thaïlandaises.
Possibilité de passer commande par téléphone au 07.49.14.96.24

NOS RESTAURATEURS
Brasserie Le Chalet Rhin & Découverte

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

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

Grand Canal d'Alsace,
68128 Rosenau

Horaires

Horaires

Horaires

Lundi

Fermé

Lundi

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

Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

Mardi

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

Mardi

Fermé

Mercredi 11:45–14:30, 18:30–23:00

Mercredi Fermé

Mercredi 10:00-19:00

Jeudi

Jeudi

Jeudi

11:45–14:30, 18:30–23:00

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

10:00-19:00

Vendredi 11:45–14:30, 18:30–23:00

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

Vendredi 10:00-19:00

Samedi

Samedi

Samedi

11:45–14:30, 18:30–23:00

Dimanche 11:45–15:00, 18:30–23:00
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10:00-14:00, 17:30-21:00

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

10:00-19:00

Dimanche 10:00-19:00
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES —
CROIX-ROUGE : CAMPAGNE DE PORTE À PORTE
Une campagne de sensibilisation sera effectuée en porte-à-porte à
Rosenau du 11/07/2022 au 16/07/2022.
Les équipes passeront en porte-à-porte à votre domicile. Ils vous
présenteront les différentes activités de l’association avec pour objectif
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers.
Un « Code de pratiques COVID-19 » est mis en place pour préserver votre
santé et votre bien-être ainsi que ceux des représentants de la CROIX-ROUGE
Française.
Mandatée par la CROIX-ROUGE Française, les équipes seront clairement
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de l'association.

COLLECTE DE DONS
La Commune de Rosenau organise une nouvelle collecte de dons pour venir en aide à l’Ukraine.
Dans ce cadre, nous mettons en place un lieu de dépôt des cartons de collecte destinés au peuple ukrainien.
Les besoins sont en produits pharmaceutiques, hygiène et alimentaires (non-périssables) : exclusivement les dons
d’une de ces trois catégories seront acceptés (les vêtements ne sont plus pris en charge par les associations d’aides).
Lieu de dépôt : Mairie de Rosenau, 68128 Rosenau
Il sera ouvert du 11 juillet au 10 août 2022.
Vous pouvez déposer vos dons pendant les horaires d’ouverture de la mairie. Nous vous rappelons que la mairie est en
accès libre tous les matins sans rendez-vous ainsi que les mardis après-midi. La mairie restera ouverte au-delà de
17h les lundis et mardis après-midi.

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN
Horaires d’été de la médiathèque
La médiathèque sera fermée le 02 et 09 août 2022
Les mardis dès 14h et jusque 19h
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les samedis de 9h à 12h
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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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*

Fermé

Jeudi

08h00 à 12h00

14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Vendredi

08h00 à 12h00

Fermé

Samedi

Fermé

Fermé

La Mairie sera exceptionnellement fermée
le vendredi 15 juillet 2022.
Merci de votre compréhension.

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme »

Joyeux Anniversaire
01 :
CAREGNATO Marguerite, 76 ans
SCHILL Lucien, 79 ans

12 :
TOURNIER Jean-Paul, 74 ans
MULLER Eugénie, 84 ans

02 :
MASSERDOTTI Fernand, 71 ans

13 :
ZINCK Yolande, 72 ans

04 :
LIECHTEL Bernard, 70 ans
HIRLEMANN Roger, 71 ans
SCHOENENBERGER Daniel, 71 ans

14 :
SENNE Geneviève, 71 ans

05:
DUHAMEL Wolfgang, 73 ans
ADAM Jean-Marie, 78 ans
07 :
WISSLE Eliane, 82 ans
11 :
HAUGER Denise, 74 ans

17 :
BEREZOWSKI Irena, 71 ans
KLEIN Roland, 85 ans
18 :
BRUNGARD Gilbert, 72 ans
GIBERTINI Jocelyne, 74 ans

21 :
KOHLER Marc, 70 ans
22 :
TOCHTERMANN Serge, 72 ans
MULLER Liliane, 76 ans
SARRAIL Guy, 78 ans
24 :
GERUM Hubert, 81 ans
29 :
GOETSCHY Lucien, 79 ans
BAUER Madeleine, 80 ans

19 :
ANDRESEN Uwe, 79 ans

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

