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

L’Edito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le mois de juillet a été ensoleillé, peut-être même un « peu trop » au goût de nos
agriculteurs et maraîchers mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de la
chaleur. Nous vous invitons à (re)lire l’article page 4 du présent bulletin qui revient sur les
gestes du quotidien à accomplir pour pouvoir mieux supporter les fortes températures. Par
ailleurs nous vous rappelons que la commune dispose d’une veille en période de canicule
pour rester en contact avec les personnes seule(s) ou vulnérable(s).

AOÛT

N°VIII/XII

La météo nous a naturellement conduits à revoir les horaires de travail du service technique
afin de démarrer plus tôt la journée (pour profiter de la fraicheur relative du petit matin) et
terminer en début d’après-midi (pour éviter la période la plus chaude, généralement entre
14h et 16h).

Edito

1 et 2

Numéros d’urgence

2

Horaires des offices

3

La Police Municipale vous
informe

4

1 page, 2 groupes Expression Libre

5

Informations officielles
Grands anniversaires

Mairie
5 rue de Kembs

Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie@rosenau.fr
Site internet : www.rosenau.fr
Directeur de la publication :
M. le Maire
Mise en page - Impression :
Mairie de Rosenau
Distribution gratuite

6 et 7
8

Le service technique qui reçoit, comme annoncé le mois dernier, le renfort de plusieurs
jeunes du village sur les deux mois d’été. Un renfort bienvenu après plusieurs mois en sous
effectifs. Une première opération « d’ampleur » a pu être menée à son terme avec la
sécurisation du parvis piéton de la mairie. Prochaine étape : la résorption des ornières et
nids de poule dans le village. La première phase (à l’aide d’un nouveau produit, plus
pérenne dans le temps) démarrera dans le quartier Cambrai dès le mois d’août. Et bien sûr
les tournées d’arrosage, d’entretien et de contrôle des luminaires se poursuivent tout au
long du mois.
Du côté des activités dédiées à nos jeunes, elles ont pu être maintenues malgré les
conditions météo mais adaptées le cas échéant.
Enfin le mois de juillet fut festif, les 9 et 10 à l’occasion d’une quadruple fête : la Fête
Tricolore, les 230 ans du village, les 15 ans de la Wery Fighting Academy et la 4e édition de
« Rock in the cage » … le tout sur un week-end, donc. Le public a répondu présent avec une
affluence record vers les 22h15 pour le défilé des lampions puis le feu d’artifice des 230 ans,
à 23h, qui a duré exceptionnellement près de 20 minutes. La soirée a commencé avec un
concert de rock, comme annoncé sur tous les supports en juin et juillet. Les amateurs ont
apprécié. Puis en 2e partie de soirée, un DJ a pris le relais le tout cadencé par les deux
évènements précités : défilé des lampions et feu d’artifice. Un succès populaire vu le public
nombreux présent. Cependant, que les amateurs de bal se rassurent, dès l’année prochaine,
la fête Tricolore retrouvera sa date, le 13 juillet, et son traditionnel bal populaire. Quant aux
amateurs de rock, ils ne seront pas oubliés puisque Richard WERY travaille déjà sur « Rock in
the Cage 5 » qui prendra place au moment de la fête de la Musique au mois de juin 2023. Et
puisque je cite Richard WERY, je profite de ces lignes pour le féliciter, lui et tout son comité,
ils ont été à pied d’œuvre pour toute l’organisation de ce week-end. Merci à eux et merci
aux membres de l’OMSCAL et aux agents du service technique et du pôle sécurité qui ont
tous œuvré et veillé à la bonne tenue des évènements. Enfin un grand merci à Lilian, élu
Mister Handi France 2022 il y a quelques semaines, d’avoir été présent tout le week-end à
nos côtés.

Le mois d’août sera, comme de tradition plus calme au niveau des manifestations mais le mois se terminera sur les
chapeaux de roues le samedi 27 avec :
− A 9h30 au Complexe Culturel et Sportif l’Escale, le 3e Forum des Associations. Venez nombreux (re)découvrir les
activités qui peuvent être pratiquées dans le village ;
− A partir de 13h30 Place de la Mairie avec la 2e Caravane de l’écriture qui s’arrête à Rosenau … sur le thème de
l’histoire cette fois-ci. La grande Histoire mais aussi les petites histoires, tout sera pris en compte par l’équipe de
Frédéric DARCY pour passer une agréable après-midi à parler, écrire, conter, … sur les 230 ans de notre village.
Mais avant la trêve évoquée ci-dessus (et la future reprise) les élus auront encore siégé le 21 juillet pour un dernier
conseil municipal avant les vacances. L’occasion notamment de voter les subventions en faveur des associations du
village pour un montant de 21.000€, ainsi que les subventions en faveur des associations sociales pour plus de 5.000 €,
de voter une motion en faveur du maintien du bloc opératoire à la clinique, de revoir certains tarifs du périscolaire
(avec prise en charge de 50% de la hausse des tarifs pour les repas par la commune), et d’évoquer de futurs travaux sur
l’éclairage interne des bâtiments communaux. D’autres projets avancent et nous devrions pouvoir faire des annonces
officielles d’ici l’automne ou la fin de l’année.

Un conseil municipal qui a aussi été l’occasion de plusieurs annonces immédiates :
− Le départ de Mme Michèle SCHILLINGER, Inspectrice de Circonscription de l’Education Nationale, qui quitte le
secteur de Saint-Louis pour un rapprochement familial. L’occasion de mettre à l’honneur le travail accompli avec
elle depuis 4 ans par les deux adjointes successives aux affaires scolaires Mmes SPINDLER-LIEGEON et
WOGENSTAHL. En 4 années il y aura eu 3 directrices à l’école primaire, la pandémie et ses multiples protocoles
sanitaires, les reprises post confinement… , la hausse des effectifs puis la baisse, le renfort des AVS (Auxiliaire de
Vie Scolaire) … ;
− L’arrivée d’une nouvelle Directrice Générale des Services, en la personne de Mme Florence HEITZ qui a pris ses
fonctions au mois de juillet et qui a eu l’occasion de se présenter aux membres du conseil municipal ;
− La titularisation de notre policier municipal M. Brice CALMETTES, ancien gendarme, qui a brillamment réussi ses
examens et termine « Major » de sa promotion. Toutes nos félicitations à lui.
− L’arrivée dans nos services de M. Laurent HALTER pour une mission de renforcement du service comptabilitégestion.
− Enfin l’installation officielle (même s’il était absent pour « raison de santé », nous le citons) au conseil municipal
de M. Gilles BISSELBACH, au nom de la liste minoritaire en remplacement de la tête de liste démissionnaire
(comme évoqué le mois dernier).
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 cet éditorial, je vous invite à rester informé(e) via notre messagerie d’alerte par SMS ou notre application
mobile « Info Commune » ; je le rappelle, 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 AOÛT 2022

Samedi 06

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 07

10h : Messe à Huningue

Samedi 13

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 14

10h : Messe à Rosenau

Lundi 15

10h : Messe à Huningue (Assomption)

Samedi 20

18h : Messe à Huningue

Dimanche 21

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 27

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 28

10h : Messe à Huningue

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

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

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

Dimanche 07 :
Dimanche 14 :
Dimanche 21 :
Dimanche 28 :
Dimanche 04 :

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

Août 2022 —N°173

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 à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la Commune de Rosenau dans :
accès rapide -> OTV ou à l’adresse suivante : https://www.rosenau.fr/otv-2/

CANICULE, FORTES CHALEURS : PROTÉGEZ-VOUS AVANT LES PREMIERS EFFETS !

Page 4

Août 2022 —N°173

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE —
Madame, Monsieur,
Ce mois-ci, la parole est à notre collègue Richard WERY, 3ème Conseiller Municipal délégué, en charge de la Jeunesse et
de l’Evénementiel :
« Bonjour,
Je me présente, je m'appelle Richard WERY, j'ai 52 ans, je suis coach sportif et président de la Wery Fighting
Academy à Rosenau. Je suis depuis deux ans 3ème Conseiller Municipal délégué chargé de la jeunesse et de
l’événementiel de la commune. Ce poste me permet de mettre mes compétences de coach sportif à la disposition des
adolescents du village avec entre autre l'organisation de stages divers durant les vacances scolaires (arts martiaux,
self-défense, fléchettes, préparation de Cocktail sans alcool,...) ainsi que de la mise en place d’activités culturelles et
sportives avec l'aide de l'éducateur sportif de la commune, M. Yassin MOSTEFAOUI, et du service culturel.

D'ailleurs pour la première fois cet été un mini séjour va être proposé aux adolescents en partenariat avec
la commune de Village-Neuf et son service des sports.
Au sujet de l'animation j'ai été heureux cette année de vous proposer, en partenariat avec l’OMSCAL
« La Roselière » et la Mairie, une soirée qui a regroupé quatre fêtes sur un week-end (9/10 juillet) :
- La Fête de la Musique
- La Fête Tricolore
- Les 230 ans de Rosenau
- Les 15 ans de la Wery Fighting Academy.
Ceci était un essai et une première pour la commune ; merci d’y avoir répondu présent en nombre !
Je vais continuer pendant mon mandat à mener à bien ma mission.

Merci,
Richard WERY. »

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

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau.
Après des décennies d‘activité dans notre village, une page se tourne. Michel Liégeon, notre médecin, a fait valoir ses
droits à la retraite. Un médecin, comme on dirait aujourd‘hui, „de campagne“, car dévoué, disponible et sur le terrain.
Un médecin qui faisait pour beaucoup d‘entre nous, partie de la famille. Un médecin qui aura bien souvent soigné
grands-parents, parents, enfants, petits-enfants d‘une seule et même famille. A côté de son activité professionnelle,
c‘est également un membre associatif (fondateur) et bénévole engagé.
Docteur Liégeon, cher Michel, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, Villageois.
A présent nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre retraite.
Nous profitons également de ces lignes pour vous communiquer notre nouvelle adresse mail. Suite à un incident technique et profitant de l‘occasion pour vous rassurer que nous sommes présents aujourdh‘hui et le serons encore
demain… vous pouvez nous contacter par mail : ensemblepour2026@gmail.com
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES —
FORUM DES ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB DE ROSENAU
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CARAVANE DE L’ÉCRITURE
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES —
FESTIVITÉS DES 09 ET 10 JUILLET 2022
Organisées par la Wery Fighting Academy et l’OMSCAL « La
Roselière », en partenariat avec la Commune de Rosenau, les
festivités regroupant les 230 ans de la commune, la Fête
Tricolore, la Fête de la Musique ainsi que la célébration des
15 ans de la Wery Fighting Academy, ont remporté un beau
succès populaire.
Nous vous remercions d’avoir été présents et d’avoir partagé
avec nous ce week-end festif ! Petit retour en image sur le feu
d'artifice, l’animation DJ ainsi que les 15 ans de la
Wery Fighting Academy.
Encore MERCI à toutes et à tous pour votre participation.

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 jusqu’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 lundis et
mardis 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

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme »

Joyeux Anniversaire
02 :
MANIGOLD Denise, 73 ans

12 :
GOUPY Jacky, 70 ans

23 :
SCHURRER Anne, 74 ans

03 :
ADLER André, 71 ans
BROGLY Jeanne, 92 ans

13 :
HERMANN Lothar, 81 ans

24 :
SCHLACHTER Werner, 83 ans
HENNER Danielle, 84 ans

04:
MIERSWA Margitta, 71 ans
05:
STOECKLIN Hubert, 78 ans

15 :
SCHINGS René, 94 ans
17 :
WIEDERKEHR Rolande, 71 ans

19 :
10 :
FLOUR Josiane, 75 ans
SCHOENENBERGER Claudine, 71 ans URFFER Jérôme, 91 ans
BASSANESE Marsilio, 74 ans
20 :
RUCKLY Marie-Thérèse, 80 ans

26 :
BECKERT Jeanne, 80 ans
30 :
VORBURGER Solange, 82 ans
31 :
GREINER Eva, 83 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

