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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le souci technique nous ayant empêché d’imprimer le Fil de l’au la semaine dernière (ayant 
fait l’objet d’une alerte SMS) me donne l’occasion de reprendre les premières lignes de mon 
éditorial mensuel afin de l’actualiser puisque la rentrée des classes dont je parlais au futur 
est désormais passée et s’est bien passée.  
 
Une « Rentrée » placée sous le signe de « l’après-covid ». Oui, le virus circule toujours et, ici 
ou là, il est question d’une future 8e vague, mais force est de constater que la pandémie a 
été (à ce jour) régulée par la vaccination, l’immunité collective en bonne voie et le maintien 
de quelques gestes barrières élémentaires (lavage des mains, gel, aération des bâtiments…) 
et bien sûr des variants du virus moins dangereux que précédemment.  
 
Nous allons donc « vivre avec » et il est temps de remettre en place, progressivement,  
certains évènements ou manifestations qui ont jalonné jusqu’en 2019 la vie de notre village.  
 
Ainsi toutes les associations en activité ont pu reprendre le chemin du Complexe Culturel et 
Sportif l’Escale et de la Maison des Associations.  
 
Sur la ligne de départ de cette nouvelle année scolaire, nos deux écoles, le périscolaire et la 
micro-crèche ont repris « normalement ».  
 
Niveau  communal, les choses se remettent en route avec un « rythme de croisière » suite à 
l’arrivée de notre nouvelle Directrice Générale des Services, Mme Florence HEITZ, cet été 
(cf. page 6).  
 
Nous avons ainsi organisé notre 2e Forum des Associations fin août à l’Escale (cf. page 6), et 
vous retrouverez les 17 et 18 septembre prochain la 2e édition d’ « En Balade » à travers le 
village. Originalité de cette édition, le samedi 17 se tiendront les portes ouvertes de la  
nouvelle mairie (comme promis au printemps dernier). Des visites guidées (pour tenir 
compte des règles Vigipirate et des mesures sanitaires) seront organisées toutes les heures 
pour des groupes de 10 à 12 personnes à chaque fois. Coupon d’inscription en page 7 du  
bulletin.  
 
L’inauguration officielle, elle, aura lieu quand toutes les finitions seront achevées ; là aussi 
comme annoncé précédemment (donc certainement en 2023). 
 
Parmi les autres sujets en « attente », et sur lesquels nous avons travaillé cet été,  
le calendrier des prochains mois se précise :  
 

− Les permanences des élus reprendront de manière régulière à partir de mars 2023 (au 
sortir de l’hiver). Dans l’attente, bien évidemment, mes adjoints et moi restons 
comme d’habitude disponibles sur rendez-vous.  

 

N°IX/XII 
SEPTEMBRE  



− Les grands anniversaires (80 ans, 85 ans, Noces d’Or …) seront à nouveau « fêtés » à partir du 1er janvier 2023 
(afin de démarrer au début de l’année). Les élus passeront à nouveau chez les heureux jubilaires qui le  
souhaitent. En attendant, pour les jubilaires de 2022, une surprise à leur attention est en préparation.  

 

− De même le repas de Noël des Aînés reprendra en 2023. En effet, la traditionnelle journée des aînés se prépare 
plus de 6 mois en amont (donc dès le mois de mai, or en mai nous n’avions pas encore la « visibilité sanitaire » 
que nous avons aujourd’hui), d’où la décision, à regret, de reporter la fête en présentiel à l’année prochaine. 
Mais que nos aînés se rassurent, ils ne seront pas oubliés pour les fêtes de fin d’année. La commission sociale 
va bientôt se réunir pour finaliser le colis de Noël spécial « 230 ans du village » qui leur sera adressé. Notre  
Adjointe Cathie SIGRIST-LABAS travaille sur le projet depuis un bon moment.  

 

− Les décorations d’Halloween feront leur retour au mois d’octobre à travers le village. 
 

− En novembre nous aurons une cérémonie sur le Devoir de Mémoire au Mémorial « Jean de Loisy ». Les détails 
seront présentés dans le bulletin de novembre.  

 

− Enfin, l’année se terminera avec le retour du « Petit village de Noël » (avec une surprise de taille) et le week-
end du Téléthon. Là aussi, les détails seront dévoilés le moment venu.  

 
Oui les choses changent/reviennent à la normale, … car depuis quand n’avons-nous pas pu nous projeter ainsi sur  
plusieurs mois à l’avance ? Un soulagement de retrouver, à court ou moyen terme, nos traditions et évènements qui 
nous sont chers.  
   
Le conseil municipal reprendra un rythme plus soutenu dès ce mois. Une séance est programmée pour septembre et 
une autre sur novembre/décembre. Autre « nouveauté », la séance devrait pouvoir se tenir (enfin) en salle du conseil 
en mairie (même si tous les éléments pour la vidéo projection ne sont pas opérationnels).    
 
Avant de clore cet éditorial, petit rappel sur les gestes barrières en mairie :   
 

− Distanciation physique (1m d’écart) ; 

− Utilisation des gels et lingettes ;  

− Aération régulière du bâtiment.  

Pour rester informé(e), n’oubliez pas notre messagerie d’alerte par SMS et notre application mobile InfoCommunes, 
qui sont toutes deux totalement gratuites. 
 
Pour clore, toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter une bonne rentrée à tout le monde et tout particulièrement à 
nos enfants.    
  
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 03 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 04 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 10 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 11 Sortie paroissiale au Mont Saint-Odile 

Samedi 17 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 18 10h : Messe à Village-Neuf 

Samedi 24 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 25 10h : Messe à Huningue 

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 04 :  Culte unique à Huningue  10h15  
• Dimanche 11 :  Culte de rentrée à Huningue 10h15 
• Dimanche 18 :  Culte unique à Huningue 15h 
            Installation du nouveau Pasteur Michel CORDIER 
• Dimanche 25 :  Culte unique à Saint Louis 10h15 
• Dimanche 02/10 :  Culte unique à Huningue 10h15 
  
Chœur interparoissial : rencontres chaque lundi à 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. 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU 
(A.G.E.R.) 

 

Nous voici à la veille de la saison 2022/2023. 
 

L'A.G.E.R propose des activités sportives variées pour tout 
public à partir de 16 ans, masculin ou féminin, en rythme 
ou en douceur avec des animatrices diplomées et  
dynamiques. Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu 
de sport sans dépasser leurs limites et sans but compétitif, 
en toute convivialité. 
 

Les cours de gymnastique reprendront selon le planning  

suivant : 
Les séances seront encadrées par des animatrices  
diplomées 
 

Un tarif dégressif est proposé à partir du 2ème membre 
de la même famille et ayant la même adresse : 
 

1ère personne - 90 € 
2ème personne - 75 € 
3ème personne - 60 € 

 

Les adultes peuvent moyennant la cotisation annuelle de 
90€ participer à une ou plusieurs séances par semaine. 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
joindre :  

Mme SCHOENENBERGER Jeanine au 03 89 68 38 77 

Gymnastique Entretien  
Cours dispensés par Christine 
Les lundis de 18h45 à 19h45 

Reprise le 19 septembre 2022 

Gymnastique Tonique 
Cours dispensés par Dalila 

Les mercredis de 18h45 à 19h45 
Reprise le 21 septembre 2022 

STEBLÉ  
Nous vous informons que le Stéblé reprendra ses  
activités à partir du 15 septembre 2022 de 14h à 19h à la 
Maison des Associations. 
 

Par contre le Tricot reprendra à partir du  
1er septembre 2022, et ce, tous les jeudis de 19h30 à 22h. 
 

Au plaisir de vous revoir nous vous souhaitons une très 
bonne reprise. 
 

Le Comité. 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
En ce mois de rentrée, nous mettons exceptionnellement 
en « pause » la présentation des Conseillers Municipaux 
délégués afin de mettre en avant une photo qui n’a  
malheureusement pas eu les honneurs de la presse locale. 
 
En effet, pour illustrer le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 21 juillet dernier et l’installation d’un 
nouveau membre du Conseil Municipal (issu du groupe 
d’opposition), hélas absent ce soir-là, la presse a choisi de 
compléter l’article par une photo d’archives prise il y a  
plusieurs années. 
 
Ci-contre, vous pouvez découvrir la photo que nous  
souhaitons partager avec la population, et qui nous permet 
de mettre à l’honneur trois personnes : 
 

− Madame Michèle SCHILLINGER, Inspectrice d’Académie de la circonscription de Saint-Louis, qui a quitté le  
secteur pour se rapprocher de son domicile. Monsieur le Maire et Mme WOGENSTAHL, Adjointe au Maire en 
charge des Affaires Scolaires, la remercient pour l’excellent travail réalisé en commun durant les 4 dernières 
années. Madame SCHILLINGER a de son côté remercié les élus pour les échanges fructueux sur les différents 
dossiers et salué les efforts fournis par la municipalité pour soutenir les deux écoles de Rosenau, notamment 
via la mise à disposition de moyens conséquents aux enseignants.  

 

− Monsieur Brice CALMETTES, policier municipal à Rosenau, qui vient d’être titularisé après avoir brillamment 
réussi ses examens, sortant « Major de sa promotion ».  

 

− Madame Florence HEITZ, nouvelle Directrice Générale des Services, qui a pris ses fonctions en juillet. 
 
Nous souhaitons une bonne rentrée à tout le monde, vous pourrez retrouver dès le mois prochain la suite des  
présentations des Conseillers Municipaux délégués. 
 
Retrouvez-nous sur Instagram : @resterunispourrosenau 
 
Cordialement, 
 
Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
Septembre et son chassé croisé entre les sacs de plage et les sacs d’école...  
Le retour des sonneries du réveil et de la rentrée des classes... 
Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les enfants, petits et grands, aux enseignants, à l’ensemble du person-
nel Communal, aux associations, aux forces vives de notre village ainsi qu’à vous toutes et tous Habitants de Rosenau. 
 
Avant la trêve estivale notre équipe s’est renforcée avec l’arrivée autour de la table du Conseil Municipal de notre co-
listier Gilles Bisselbach. 
Enfant du village, âgé de 42 ans, exerçant la profession de chef de projet, c’est un élu engagé et motivé par l’attache-
ment à sa Commune de naissance, qui siègera avec nous. Engagé dans le milieu associatif en tant que Président de la 
Confrérie de l’Asperge, c’est une personne de parole et d’action. Il saura prendre les sujets à bras le corps, de façon 
constructive mais objective, avec notre signe distinctif qui reste : La liberté de parole.  
Continuez à nous contacter par email : ensemblepour2026@gmail.com  

De g. à d. : Brice CALMETTES, Michèle SCHILLINGER, Florence 
HEITZ et Thierry LITZLER, Maire de Rosenau. 

mailto:ensemblepour2026@gmail.com


Page 6  Septembre 2022 —N°174 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

 
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’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 

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN  

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES (DGS) 

Comité de Rédaction : Pouvez-vous 
vous présenter ? 
Je m’appelle Florence HEITZ, j’ai  
57 ans,  je suis mariée et mère de  
2 enfants. Je suis également Maire de 
la Commune de Magstatt-le-Haut  
depuis 2016. 
 
C.R. : Quel était votre précédent  
emploi ? 
Jusqu’à fin juin 2022, j’ai occupé le 
poste de Conseillère Sécurité au  
Rectorat et ai été responsable des 
équipes mobiles de sécurité pour tous 

les établissements de l’Académie de 
Strasbourg. 
 
C.R. : Qu’est ce qui vous a incité à 
postuler à Rosenau ? 
Après 12 années passées au poste de 
Conseillère Sécurité, j’ai ressenti le 
besoin de me lancer un nouveau défi 
et d’aborder un nouveau domaine. 
Mes mandats en tant que Maire m’ont 
permis de découvrir le « monde » des 
collectivités territoriales, ses différents 
services et la grande diversité de  
dossiers qui peuvent y être traités. 

C’est ainsi que j’ai décidé de  
candidater pour les missions de DGS 
de la Commune de Rosenau. Je me 
réjouis d’apporter mon expérience et 
mon regard « neuf »  au service d’une  
commune dynamique, ambitieuse, 
mais  ayant su rester à taille humaine. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier Monsieur le Maire et les 
élus pour la confiance qu’ils 
 m’accordent. 

MANIFESTATIONS DU 27/08/2022 

Avant la rentrée de septembre, les élus ont proposé un 
double évènement le samedi 27 août 2022 à la population : 
 

− Tout d’abord de 9h30 à 12h30, en partenariat avec 
l’OMSCAL « La Roselière », le Forum des Associations 
aura permis aux représentants des associations du village 
de rencontrer leurs futurs adhérents dans la Salle des 
Fêtes afin de vous présenter leurs clubs et activités,  
l’occasion pour les jeunes (et moins jeunes) de découvrir 
la diversité du tissu associatif rosenauvien et pourquoi 
pas s’adonner à une nouvelle passion. 

 

− L’après-midi, dès 13h30, la Caravane des Ecritures a  
planté pour la seconde fois son mini festival itinérant 
place de la Mairie, sur le thème « Histoire et  
Patrimoine »… et des histoires, il y’en a eu pour le plus 
grand plaisir des rosenauviens de tout âge, qui ont pu 
échanger avec les illustrateurs, conteurs, acteurs,…  

 

Un bel après-midi sous le signe de l’échange et de  
la convivialité. 
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Découvrez ou redécouvrez votre Commune... 

 
 

 

Fort du succès de la première édition, la Municipalité  
relance l’évènement « En Balade » les 17 et 18 septembre 2022,en 
vous proposant : 
 
- 3 parcours à travers le village, avec différentes distances  
(1 km , 4 km et 12 km) selon les envies 
 

- La découverte des œuvres de nos artistes amateurs en  
photographie 
 

- La possibilité de faire des haltes gastronomiques auprès des 
restaurateurs de la commune au gré de votre balade 
 

Un flyer avec toutes les informations utiles sera distribué dans toutes 
les boites aux lettres de la Commune dans les prochains jours. 

… et découvrez la nouvelle Mairie ! 
 

Pour célébrer les 230 ans de la Commune, les membres de la municipalité vous 
convient à une découverte du bâtiment de la Mairie à travers des visites guidées 
qui se tiendront dans le cadre de la Journée du Patrimoine le 17 septembre 
2022. 
 

Pour des raisons pratiques d’organisation et par mesure de sécurité (Vigipirate, 
protocole sanitaire,…), ces visites guidées se feront par petits groupes d’une 
dizaine de personnes et dureront approximativement une heure.  
 

Vous pouvez vous inscrire en retournant le coupon réponse ci-dessous en  
Mairie ou par courriel à animation@rosenau.fr  

MANIFESTATIONS DES 17 ET 18/09/2022 

EN BALADE—ÉDITION 2022 

Coupon-réponse 
à compléter et retourner en Mairie au format papier ou par courriel à animation@rosenau.fr  

avant le mercredi 14/09/2022 à 12h, délai de rigueur. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….   Tél. ………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………….   Mél. ……………………………………………….. 
 
Souhaite m’inscrire à la visite guidée de la Mairie le 17/09/2022 et choisi le créneau de : 
 

9h   10h   14h   15h   16h   17h 
Entourez l’heure souhaitée (mettre 2 choix) 

Le créneau de 11h est réservé à une délégation de nos amis d’Istein qui vient visiter les locaux de leur « commune-fille » 
 
Nombre de personnes : ………….        Date et signature : 



Le 26 : 
Simone WIDMER, 73 ans 
Etienne WEISS, 77 ans 
 
Le 27 : 
Michel MARSAL, 74 ans 
 
Le 30 : 
Edith TOCHTERMANN, 71 ans 

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 01 : 
Albert STEHLIN, 79 ans 
 
Le 02 : 
Françoise HEINTZ, 72 ans 
 
Le 06 : 
Liliane POIROT, 74 ans 
 
Le 07 : 
Gérard MEYER, 71 ans 
 
Le 08 : 
Ernest URFFER, 87 ans 
 
Le 09 : 
Robert HAEFLINGER, 80 ans 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 10 : 
Marie-Louise MICLO, 77 ans 
 
Le 12 : 
Marie-Claire STEIN, 71 ans 
Marie Bernadette BERTHET, 72 ans 
Le 15 : 
Roger ZINK, 75 ans 
Roland DESSERICH, 84 ans 
 
Le 20 : 
Daniel BITSCHENE, 75 ans 
 
Le 25 : 
Marie MADASCHI, 76 ans 
Erwin CHRISTNACHER, 81 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* Fermé 

Jeudi 08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 sur rendez-vous  

Vendredi 08h00 à 12h00 Fermé 

Samedi Fermé Fermé 

 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 lundis et 
mardis après-midi. 

Noces d’Or 
 

Le 1er : 
Edgard et Anita HAEGELE 


