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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Le mois dernier je vous parlais de la « reprise » dans tous les domaines depuis le mois de  
septembre 2022, et ce après 2 ans d’inertie liée à la pandémie mondiale du covid-19.  
 

Ce mois, hélas, il sera question de « crise ».  
 

Crise sanitaire : Sur le front de la pandémie justement, il est question de revenir à  
un phénomène d’épidémie (le cran en-dessous de la pandémie) après cette 8e vague. Cette 
nouvelle qui reste à confirmer serait l’annonce de la fin des dernières restrictions en vigueur. 
Dans l’attente de cette bonne nouvelle, hélas une crise en chasse une autre.  
 

Crise humanitaire en Ukraine où la guerre se poursuit. La solidarité a joué entre pays  
européens et très modestement à notre niveau nous avons apporté le soutien des  
rosenauviennes et rosenauviens lors des deux collectes de dons en faveur des victimes civiles 
ce printemps et cet été. Nous restons attentifs aux besoins exprimés par les associations  
locales engagées sur le terrain à l’approche de l’hiver et communiquerons le moment venu 
sur l’organisation éventuelle d’une 3e collecte.  
 

Crise énergétique : notre commune (comme toutes les communes de sa strate) ne bénéficie 
plus des tarifs règlementés de l’électricité ce qui a pour conséquence de nous exposer aux 
aléas de l’actualité qui influent sur la bourse européenne de l’électricité. Afin de faire des 
économies nous nous sommes réunis à 30 communes (au sein de Saint-Louis Agglomération) 
pour passer une commande via un marché public pour obtenir de l’électricité moins cher. 
Mission réussie jusqu’à cette année. Les nouveaux marchés sont catastrophiques car le prix 
du Mégawatt/heure d’électricité explose. Pour ne pas être trop long, les mois de novembre 
et décembre, le prix qui était de 150€ le Mégawatt/heure passera à 1050€ ! (oui vous lisez 
bien). Pour 2023 les tarifs du marché passent de 150€ en janvier 2022 à environ 500€ (une 
part variable n’est pas encore connue à ce jour)… soit un coût multiplié par plus de 3 (une 
hausse de + de 300%). Concrètement, le budget 2022 évalué à 100.000€ pour l’électricité à 
Rosenau passera donc en 2023 à plus de 350.000€ ! Notre budget, sain, permettra de faire 
face à cet énorme coup dur … mais aura pour conséquence de réduire d’autant notre  
capacité à investir.  
 

En conséquence, les économies d’énergie, comme évoqué déjà le mois dernier, ne suffiront 
pas. Même si l’obligation ne s’impose pas à notre commune,  nous travaillons depuis le mois 
de septembre avec les services communaux pour réaliser un plan de sobriété énergétique. La 
thématique sera également abordée lors de la prochaine réunion du Comité pour le Pacte 
pour la transition énergétique qui se réunira au mois de novembre. Les mesures seront  
présentées le moment venu sur nos différents supports : site internet, Fil de l’Au…  
 

Transition toute trouvée concernant notre bulletin communal. La commission  
communication continue ses travaux pour préparer la nouvelle mouture qui démarrera en 
janvier 2023.  
 

A ce titre, entre économie et geste écologique, en réduisant notre consommation de papier, 
d’encre … (et le coût des copies) nous proposerons le Fil de l’Au en version numérique à titre 
principal, comme lors du premier confinement en 2020.  

N°XI/XII  

NOVEMBRE 

  Au fil de l’Au 



Je rassure cependant nos fidèles lecteurs qui sont attachés à la lecture de notre bulletin sous le format papier… ils 
pourront toujours continuer à recevoir leur bulletin mensuel, gratuitement, dans leur boite aux lettres tous les mois.  
 

Comment ? Tout simplement en vous inscrivant auprès de la mairie.  
 

Cette formule « abonnement » nous permettra de ne pas éditer « trop » d’exemplaires, ni d’en retrouver dans  
les poubelles (pour les gens qui ne lisent jamais le bulletin).  
 

Ainsi le fil de l’au sera disponible à compter du mois de janvier 2023: 
− Sur le site Internet de la commune à J-1 de la parution papier ;  

− Envoyé par courriel aux abonnés qui souhaitent le recevoir sur leur boite mail, là aussi à J-1 ;   
− Déposé gratuitement, tous les mois, dans la boite aux lettres des abonnés qui en auront fait la demande.  
 

Comment s’abonner (mail ou version papier) ? C’est très simple, il vous suffit de :  
− Téléphoner en mairie en laissant vos coordonnées que vous nous autorisez à stocker pour les besoins de  

l’abonnement.  
− Vous inscrire à l’aide du coupon réponse situé en page 11 du présent bulletin (le bulletin d’inscription est/sera 

présent en octobre, ce mois et en décembre dans la version papier).   
− Vous inscrire en ligne depuis le site Internet via l’onglet « contact ». 
   
Bien sûr, à tout moment vous pouvez changer votre formule d’abonnement, passer du numérique au papier et  
inversement, sur simple demande en mairie.  
 

Côté évènements, le calendrier est un peu chamboulé au niveau des manifestations patriotiques. En effet nous vous 
annoncions le mois dernier qu’il n’y aura pas de manifestation patriotique le 11 novembre en raison d’une  
manifestation de portée régionale (avec des représentants du monde combattants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin) prévue 
pour le 19 novembre. Las, nous venons d’apprendre le 26 octobre que l’association qui devait porter l’organisation de 
la journée rencontre des soucis d’organisation et nous demande par conséquent de reporter l’évènement à 2023… ce 
que nous avons accepté bien évidemment. Vu le calendrier, impossible d’organiser une nouvelle manifestation en si 
peu de temps. Aussi, avons-nous décidé de déposer une gerbe pour le 11 novembre au Monument aux morts mais sans 
cérémonie. Le texte du 11 novembre sera mis en ligne. La commune sera pavoisée du 11 au 19 novembre. La prochaine 
cérémonie en présentielle sera donc fixée au 8 mai 2023.  
 

Fin novembre, la 11e édition du Petit village de Noël aura quant à elle bien lieu… avec deux surprises de taille cette  
année :  

− Le Petit village sera ouvert 2 week-ends cette année : les 25, 26 et 27 novembre et les 2 et 3 décembre en lien avec 
le Téléthon ; 

− Les 8 cabanons seront installés cette année … au centre-village, Place de la Mairie. Tout le site sera sécurisé, comme 
ce fut le cas précédemment dans la cour de la Maison des associations.  

Un flyer sera distribué courant du mois pour vous présenter tout le programme des deux week-ends.  
 

Le mois prochain il sera temps de vous parler des derniers évènements de cette année jubilaire des 230 ans de notre 
village et se projeter vers 2023. 
  
Mais pour l’heure, place aux célébrations d’Halloween, fête d’origine celtique rappelons-le (et non américaine), qui a 
retrouvé des adeptes en Europe.    

   
Avant de clore l’éditorial, rappel sur les derniers gestes barrières en mairie : Distanciation physique (1m d’écart) ;  
utilisation du gel ; aération régulière du bâtiment.  
 

Pour rester informé(e), n’oubliez pas notre messagerie d’alerte par SMS et notre application mobile InfoCommunes, 
qui sont également deux services totalement gratuits. 
 

Pour clore, avec l’équipe de rédaction, nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro et un bel Halloween pour les 
plus jeunes.     
 

Cordialement,  
Thierry LITZLER, Votre Maire   
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■ Astreinte  
commune / Eau : 
06 48 26 87 54 

■ Dépannage électricité : 
09 726 750 68 

■ Assainissement : 
09 69 323 554 

■ Dépannage gaz : 
0800 473 333 

Les numéros à contacter en cas d’urgence  

Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 
Tél. : 03 89 07 18 75 

Mardi 1er 10h :  Messe de la Toussaint à Village-Neuf 

Mercredi 02 
18h :  Commémoration de tous les fidèles défunts à 
Rosenau 

Samedi 05 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 06 10h :  Messe à Rosenau 

Samedi 12 18h :  Messe à Rosenau 

Dimanche 13 10h :  Messe à Village-Neuf 

Samedi 19 18h :  Messe à Village-Neuf 

Dimanche 20 10h :  Messe à Huningue 

Samedi 26 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 27 10h :  Messe à Rosenau 

Tous les mercredis  
à Rosenau :  

17h30 :  Chapelet 
18h :  Messe à Rosenau 

Votre Pasteur : 
M. Michel CORDIER 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
Tél. 03 89 67 21 03 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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• Dimanche 06 :  Culte à Huningue  10h15  
• Dimanche 13 :  Culte unique à Saint-Louis 10h15 
• Dimanche 20 :  Culte à Huningue 10h15 (le chœur interparoissial chantera au culte 

de Saint-Louis à 10h15) 
• Dimanche 27 :  Culte à Huningue 10h15 suivi du repas paroissial au Triangle à 12h 
• Dimanche 04/12 :  Culte à Huningue 10h15 
 

Chœur interparoissial : rencontres chaque vendredi à 15h à la Fondation Schuchter à 
Saint-Louis (27 A rue du Rhône) 
Pour tout renseignement contactez Mme Woerly au 06 31 69 68 21. 
 

Groupe des jeunes pour Huningue et Saint-Louis, nous vous contacterons  
individuellement.  
 

Groupe du 3ème âge  
Nous vous appellerons individuellement. 



- LES ASSOCIATIONS  VOUS COMMUNIQUENT — 
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L’Amicale des Donneurs de Sang de Rosenau, invite la population majeure du village à venir donner son sang lors de 
la collecte qui se tiendra le mercredi 30 novembre 2022 de 16h30 à 19h30 dans la Salle des Fêtes du Complexe  
Culturel et Sportif « l’Escale ». 
 

Donner son sang, c’est donner de l’espoir aux malades, car l’EFS en a un besoin urgent et pressant. 
 

A la dernière collecte du 02 mars 2022, vous étiez 55 donneurs présents, UN GRAND BRAVO A VOUS !!!  
Essayons de faire encore mieux ! 
 

− Carte d’identité obligatoire 

− Formulaire de renseignements à remplir à l’avance ou en arrivant au don (de formulaires  
seront disponibles 

− Précautions sanitaires : masques recommandés, mais pas obligatoire. 

DON DU SANG 
 

Mercredi 30 novembre 2022 de 16h30 à 19h30  
à la Salle des Fêtes de l’Escale 

 

Venez nombreux ! 



Cette année encore, les  
organisateurs des Foulées de  
Rosenau ont été contraints  
d’annuler leurs traditionnelles 
courses pédestres du fait de la 
situation sanitaire. 
 

Toutefois; afin de conserver un 
lien avec les coureurs, les 
membres du comité 
d’organisation ont eu à cœur  
d’organiser pour la seconde  
année consécutive une course 
virtuelle, sans classement ni  
chronométrage, sans circuit ni 
obligation de distance, la  
convivialité étant le mot d’ordre. 
 

Une centaine de participants se 
sont inscrits et ont ainsi permis 
de remettre deux chèques d’un  
montant unitaire de 500 € à des  
associations caritatives locales : 
l’AFAPEI de Bartenheim et  
l’association Rêves basée à  
Village-Neuf. 

La cérémonie de remise de 
chèques s’est tenue le 20 octobre 
dernier dans le cadre de  
l’assemblée générale de 
l’OMSCAL « La Roselière », en 
présence des présidentes et  
présidents des associations de 
Rosenau. 
 

Les deux associations ont été  
agréablement surprises et très  
touchées par ce geste financier  
bienvenu en cette période  
difficile. 
 

La somme reversée permettra à 
l’AFAPEI de Bartenheim de  
continuer son action auprès des 
personnes handicapées et à 
l’association « Rêves » d’exaucer 
de nouveaux « souhaits » émis 
par les enfants malades. 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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REMISE DE CHÈQUES DES FOULÉES DE ROSENAU 

De gauche à droite sur la photo : 
• Rodolphe SCHIBENY, Adjoint au Maire,  

Président de l’OMSCAL « La Roselière » et 
Organisateur des Foulées de Rosenau 

• François MASSET, Délégué départementale 
de l’association « Rêves » 

• Jean-Michel SORGATO, Président de  
l’association « Bulle d’Air », qui organise 
des rencontres sportives et de loisirs pour 
les personnes accueillies à l’AFAPEI 

• Thierry LITZLER, Maire de Rosenau 

CITROUILLES, TARTES ET MEMORY POUR LA 1ÈRE RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
SAISON 2022/2023 Si vous vous êtes promenés du côté de 

la rue du Ruisseau,  mercredi  
26 octobre dernier, des odeurs de 
soupe et de tartes accompagnés de 
rires et de vivacité s’échappaient des 
fenêtres de la maison de associations. 
Rien de plus normal, puisque nos  
chérubins de l’accueil des Cigognes et 
nos séniors du village s’étaient  
retrouvés pour la 1ère activité de 
« Sculpture de Citrouille et soupe  
d’Automne » de la nouvelle saison  
intergénérationnelle mise en place par 
le pôle Culture Jeunesse et Séniors de 
la commune.    
La vivacité débordante des enfants, le 
regard rassurant des animatrices et le  
savoir-faire magique de nos séniors ont 
fait de cette après-midi récréative  
des moments de partages  
authentiques.  
 

Un menu du jour aux petits oignons 
avec notamment la confection de 

soupe à la citrouille et de tartes aux 
pommes et pour faire patienter les plus  
gourmands, un jeu de société 
« Memory d’Automne » a été dressé le 
temps de la cuisson.  
 

Pour rappel, ces activités ouvertes à 
tous nos séniors dès 65 ans, s’ajoutent 
à celles du Stéblé. Elles viennent  
consolider les liens tissés l’année  
passée avec les séniors pendant tout le 
temps nécessaire à cette association de 
se restructurer  avec son nouveau  
comité. 
 

La prochaine activité, programmée  
Mercredi 07 décembre, se déroulera 
dans les locaux du périscolaire, où les 
enfants ont choisi de convier les  
anciens à une petite visite des lieux qui 
sera agrémentée d’un goûter de la  
St Nicolas. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire en téléphonant à la Mairie 
au 03.89.68.31.10. 
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Vente de gâteaux de Noël (Bredala) 
 

Nous recherchons des bénévoles pour la réalisation 
de sachets de « Bredala ». 
 

Ces sachets seront mis en vente à l'occasion du 
« Petit Village de Noël », qui aura lieu les deux  
premiers week-ends de l'Avent. L'ensemble des  
bénéfices sera reversé aux œuvres sociales de la 
commune de Rosenau et un don sera fait à  
l’association Saint-Vincent de Paul. 
 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
merci de nous contacter en Mairie au 03 89 68 31 10 
ou par courriel à animation@rosenau.fr. 

Nouveauté « Les fenêtres de l'Avent » 
 

À l'approche du mois de décembre, l'OMSCAL « La 
Roselière » propose, comme nouvelle animation, 
"Les fenêtres de l'Avent" du 1er au 24 décembre. 
 

Tel un calendrier de l'Avent, chaque soir, du 1er au  
24 décembre une nouvelle fenêtre s'illuminera 
quelque part dans les rues du village. Les nouvelles 
fenêtres viennent s'ajouter aux fenêtres déjà  
éclairées les jours précédents.   
 

Concernant la décoration, libre cours à votre  
imagination et à vos talents artistiques avec comme 
seule consigne : la fenêtre doit être illuminée le jour 
calendaire concerné.  Afin de pouvoir organiser cette 
opération dans les temps, les personnes  
désirant participer, peuvent se faire connaître en 
Mairie au 03 89 68 31 10 ou par courriel 
à  animation@rosenau.fr avant le 20 novembre. 

25, 26 et 27 
novembre 

 

02 et 03 
décembre 

Le Petit  
Village de Noël 

RECRUTEMENT 

La Commune de Rosenau est très  
heureuse d’accueillir au sein de 
l’équipe technique M. Noah GULLY, 
apprenti au CFA de Rouffach. 
Bienvenue à Noah et tous nos vœux de 
réussite ! 

A compter du 02 novembre 2022,  Mme Tania EROLD (à gauche sur la  
photo) viendra renforcer l’équipe du périscolaire dans le cadre d’un Contrat 
Unique d’Insertion (CUI) permettant par ailleurs à la commune de percevoir 
des aides de l’état. 
La signature de ce CUI s’est faite en Mairie le 25 octobre 2022 entre  
Mme Tania EROLD, Mme Sabrina LOPEZ, conseillère pôle emploi service 
entreprises (au centre), et Monsieur le Maire. 
Bienvenue à Mme EROLD et tous nos vœux de réussite ! 

mailto:animation@rosenau.fr
mailto:animation@rosenau.fr
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Ce mois-ci, c’est au tour de Florian URFFER de vous présenter ses missions : 
 
« Je m’appelle Florian URFFER, j’ai 27 ans, je suis pacsé et ai 2 enfants. 
 
Toujours prêt à m’investir pour notre village, j’ai rejoint l’équipe de notre maire M. Thierry LITZLER en 2014 à l’âge de 
18 ans au poste de correspondant défense au sein du conseil municipal. Réélu aux dernières élections, j’ai gardé le 
même poste pour maintenir le travail mis en place depuis mes débuts. 
 
Mon poste de « correspondant défense » a pour vocation de développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de 
défense. Ma mission s’articule autour de 3 grands axes :  
• L’information sur la défense : En lien avec la délégation militaire départemental, je suis informé des actualités 

de l’armée 
• Le parcours de citoyenneté : Conseiller la population sur les différentes formations, métiers, etc. en rapport avec 

l’armée 
• La solidarité et la mémoire : Transmission de la mémoire à la jeunesse et entretenir un lien avec les anciens 

combattants via des cérémonies, ateliers intergénérationnel, etc. 
 
Passionné par l’histoire et notre patrimoine depuis mon plus jeune âge, j’ai entrepris un travail de recherche et de  
mémoire pour commémorer les dates du passé qui ont touché notre village. Le 8 mai 1945 (armistice de la seconde 
guerre mondiale), le 11 novembre 1918 (armistice de la première guerre mondiale) et le 19 novembre 1944 (libération 
du village par les troupes françaises du lieutenant Jean de Loisy). Ce travail est présenté chaque année lors des  
cérémonies patriotiques et expositions que j’organise en collaboration avec M. Thierry LITZLER.  
 
J’ai également le plaisir de collectionner des objets d’époque et de porter des tenues militaires identiques à celles de 
nos aïeux lors d’évènements historiques. 
 
Soucieux de nos monuments qui sont l’âme de notre village, nous les entretenons pour qu’ils ne tombent jamais dans 
l’oubli. 
 
Afin de transmettre aux générations futures des connaissances en voie de disparition, nous convions les classes de nos 
écoles aux expositions et intervenons auprès des élèves pour leurs présenter les éléments du passé. 
 
Je suis honoré par les soutiens de nos anciens, de nos combattants & porte-drapeaux présents à chaque évènement 
qui sont pour moi de forts piliers dans ma mission. » 
 
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. 
Pour assurer la continuité de l’information à Rosenau, nous offrons nos quelques lignes pour un rappel important:   
Sans action de votre part, vous ne serez plus destinataires du Fil de l’Au à partir de Janvier 2023 !  
L’encart mentionnant ce changement ayant été “noyé” au milieu du précédent numéro. Sachant que notre contribu-
tion est attendue et lue avec grande attention, nous vous rendons attentifs à cette évolution.  
Vous devez vous manifester en mairie pour faire savoir que vous souhaitez continuer de recevoir le Fil de l’Au au for-
mat papier ou électronique. Sans action de votre part, vous risquez de perdre le Fil de l’information communale.  
Economie de papier, de personnel et donc de coûts, geste éco-responsable, baisse de l’empreinte carbone… 
les motivations sont censées et nous soutenons cette démarche.  
Si nous regrettons d’ores et déjà la disparition des “Alertes SMS” faisant le point sur l’état de santé de l’imprimante, 
nous nous réjouissons qu’à partir de janvier 2023 le Fil de l’Au paraitra en temps et en heure en version électronique.  
Nous vous invitons dès à présent à faire le nécessaire en Mairie. Papier ou électronique… restez informés ! 
Continuez à nous contacter par email : ensemblepour2026@gmail.com  

mailto:ensemblepour2026@gmail.com
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Bientôt, un geste de tri 
plus simple ! 

 
 

À partir du 1er janvier 2023, 
chez vous, le geste de tri se 

simplifiera. 
 

Saint-Louis Agglomération 
vous fera parvenir un courrier 
d’information et un nouveau 

guide du tri au courant du 
mois de décembre.  

 
Restez à l’affût ! 

Au programme de cet atelier : 
 

• Découvrir pas à pas la méthodologie et les bases 
théoriques de la fabrication d’un savon bio saponisé 
à froid 

• Démonstration de la méthode, cours théorique et 
remise de documents pédagogiques 

• Fabrication d’un savon (offert aux participants à 
l’issue de l’atelier) 

Matériel : 
 

• Aucun matériel à prévoir 

Inscription : 
 

• Atelier réservé aux habitants de Saint-Louis Agglo-
mération 

• Places limitées. Inscription obligatoire auprès de 
Sandrine Doebelin : 

              - par SMS au 06 74 78 18 14 
              - par mail à doebelin.sandrine@agglo-saint-louis.fr Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 

www.agglo-saint-louis.fr 
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LA COMMUNE RECHERCHE DES AGENTS RECENSEURS 

Dans le cadre du recensement de la population 2023 (INSEE) qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023,  
la Commune recrute des agents recenseurs, afin d’assurer la collecte des informations légales auprès des habitants. 
 

Les agents recenseurs devront : 
• Se former aux concepts et aux règles de recensement lors de formations obligatoires 
• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son secteur et les faire 

valider par son coordonnateur 
• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis 
• Rendre compte de l'avancement de son travail 
• Restituer les documents à la mairie 

 

Profil recherché :  
• Être méthodique et en capacité d'organiser de façon optimale 

ses tournées 
• Posséder des aptitudes relationnelles 
• Une capacité au dialogue et des qualités d'adaptation à tout 

public 
• Faire preuve de discrétion, de confidentialité et de neutralité 
• Posséder une bonne connaissance de l'outil internet 
• Être disponible notamment en fin de journée (entre 17h et 

20h) et le week-end 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à l’accueil de la Mairie ou par mail à mairie@rosenau.fr avant 
le 30 novembre 2022. 

PARKING DE LA MAIRIE : INTERDICTION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 

Comme l’an passé, en raison de l’implantation du sapin 
de Noël, les « food trucks » ne pourront  
temporairement pas s’installer place de la Mairie de 
Rosenau. 
 
Toutefois, afin de garantir la continuité de leurs  
services auprès de la clientèle rosenauvienne, il leur 
sera proposé de s’installer sur des places du parking de 
la Mairie. 
 
Ces places (en rouge sur plan ci-contre) seront dont  
temporairement interdites au stationnement  
les lundis, mardis et mercredi de 12h à 22h pour la 
période du 07 novembre 2022 au 13 janvier 2023. 
 
Merci de votre compréhension. 

Rappel des « food trucks » : 
 

 Lundis :  Sapori du Casa (burger et piadines) 
 Mardis : Fugu Sushis (spécialités japonaises) 
 Mercredis : Thaidee (spécialités thaîlandaises) 

mailto:mairie@rosenau.fr
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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 de la médiathèque  
 

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  

LA POLICE MUNICIPALE 

Coordonnées : 
5A rue de Kembs 
68128 ROSENAU 

Tel : 03.89.68.46.41 
police.municipale@rosenau.fr  

Permanences fixes : 
Tous les Lundis : 10h00-12h00 

Tous les Mercredis : 14h00-16h00 
2ème et 4ème samedis du mois : 08h00-12h00  

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…..……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel :.....………………………………………………………………@…………………………………………….. 
 
  Souhaite continuer à recevoir le Fil de l’Au dans ma boîte aux lettres 
 

  Souhaite recevoir le Fil de l’Au par courriel 
 

  Autorise la commune à conserver mes coordonnées pour les seuls besoins de l’abonnement au  
      bulletin communal mensuel Au Fil de l’Au 
 
    Date:          Signature :  

FIL DE L’AU 2.1 

A compter du 1er janvier 2023, votre bulletin d’information communal mensuel fait peau neuve : nouvelles rubriques, 
nouvelle pagination… et également nouveau mode de diffusion ! 

 consultation en ligne J-1 avant la parution « papier » sur www.rosenau.fr 
 ou abonnement avec au choix envoi par courriel ou distribution papier dans votre boîte 

aux lettres 
 

Bien évidemment, le Fil de l’Au et les formules d’abonnement restent entièrement gratuits ! Pour vous abonner, vous 
pouvez au choix compléter le formulaire ci-dessous, appeler en Mairie et laisser vos coordonnées, ou encore passer via 
l’onglet « contact » du site internet. 
 

Ce nouveau mode de diffusion permettra de réaliser des économies de papier, d’encre et d’énergies, mais également 
d’améliorer la distribution en mobilisant moins de moyens humains, puisque seules les personnes abonnées recevront 
une version imprimée. 

mailto:police.municipale@rosenau.fr


Le 21 : 
MINERY Raymond, 94 ans 
 
Le 27 :  
LAURENT Daniel, 72 ans 
 
Le 28 : 
MICHEL Monique, 75 ans 
 
Le 30 : 
BONNEFOY Danièle, 80 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 1er : 
MEYER Bruno, 71 ans 
 

Le 02 : 
WEIDER Jean-Claude, 75 ans 
 

Le 05 : 
PIOVANI Jacqueline, 72 ans 
MASSERDOTTI Pauline, 74 ans 
 

Le 06 : 
THIBAL Michèle, 72 ans 
 

Le 08 : 
BOZOVIC Huguette, 77 ans 
NEFF Alfred, 86 ans 
 
Le 11 : 
ROSA MOREIRA Gertrudes, 89 ans 
 
 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 13 : 
WIPFLI Josef, 77 ans 
RUNSER Marguerite, 78 ans 
KINZLER Jean, 86 ans 
 

Le 14 : 
ISENSCHMID Felicitas, 70 ans 
 

Le 16 : 
BECKER Patrick, 70 ans 
MEDIATI Vittorio, 82 ans 
SPINDLER Geneviève, 94 ans 
 

Le 18 : 
SCHUBENEL Gisèle, 81 ans 
 

Le 20 : 
ZIRM Petry, 75 ans 
MICHEL Lucien, 78 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 de 
Diamant 

 

Le 30 : 
 

Eugénie et Nicolas  
MULLER 


