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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
L’année 2023 s’ouvre devant nous avec ses promesses et ses défis. L’année écoulée n’aura pas été facile, faite 
d’obstacles, de galères et de mauvaises nouvelles… et ce malgré le fait d’avoir placé 2022 sous le sceau des 230 ans de 
notre village.  
 
En son temps, et à son niveau bien sûr, le défunte reine Elisabeth II avait parlé de 1992 comme d’une « annus  
horribilis » … comprenez une « année horrible ». A notre modeste niveau et à notre place, 30 ans plus tard,  
nous pourrions aisément faire « nôtre » cette citation latine.  
 
Mais en ces premiers jours de 2023, faisons fi des mauvaises nouvelles, de la guerre aux portes de l’Union Européenne, 
de l’inflation (qui fait bondir le prix du « panier de la ménagère »), des tarifs de l’énergie qui flambent (sans jeu de 
mot), ou de la pandémie de Covid-19 qui fait de la résistance plus longtemps que prévu avec une 9e vague dont nous 
allons connaître le pic au courant de ce mois.  
 
En ce début d’année, regardons dans le rétroviseur sur les (quelques) bonnes nouvelles que 2022 nous a  
apportées dans le village (liste fort heureusement non exhaustive):  
 

• Inauguration de la Médiathèque du Rhin, 31 ans jour pour jour après l’inauguration de la bibliothèque  
communale ;  

• Fête de la Musique en plein air avec plus de 1000 personnes sur le week-end ;  

• Portes ouvertes à la Mairie agrandie, dans le cadre des Journées du Patrimoine ;  

• L’arrivée d’un nouvel apiculteur à Rosenau qui nous permettra de vous proposer cette année du miel  
100% naturel et « made in Rosenau » ;  

• L’arrivée de nouveaux food truck qui porte à 4 le nombre de commerçants qui rejoignent Rosenau en itinérance ;  

• Le remboursement de notre crédit relais qui assainit (comme prévu depuis 2019) nos finances ;  

• Les impôts locaux dont la part communale n’a pas bougé depuis 5 ans ;  

• L’utilisation de la voie verte reliant le sud du village à la Plaine Sportive ;  

• Les séances de découvertes sportives gratuites pour nos ados durant l’été, sous la houlette de notre éducateur 
sportif ;  

• Les rencontres intergénérationnelles entre nos séniors et les jeunes du périscolaire ;  

• La première saison culturelle complète à la Médiathèque du Rhin avec en invité d’honneur le réalisateur de films 
et de clips Lars BLUMERS ;  

• Enfin le « retour » du Petit Village de Noël … qui a pris ses quartiers au Centre village à la satisfaction de tous les 
exposants et des très nombreux visiteurs qui n’ont pas manqué de souligner leur préférence pour cette nouvelle 
formule qui sera donc reconduite en 2023. 

 
2022 laisse sa place, 2023 arrive avec ses 12 mois et 365 jours … et son cortège de bonnes (et moins bonnes) nouvelles 
qui ne manqueront pas ; ainsi va la vie.  
 
Notre bulletin communal a fait sa mue, comme annoncé depuis le mois d’octobre, et est le fruit du travail de  
la Commission Communication qui s’est réunie par 3 fois entre octobre et décembre pour vous proposer cette nouvelle 
mouture.  
 
Le bulletin devient « magazine » dans sa présentation, plus d’images (comme la couverture) ; de nouvelles rubriques  
(à retrouver dès le mois de février : emploi ; activités professionnelles ; images insolites ; état civil ; …) et un cahier  
central de 4 pages consacré à une thématique ou à des informations ponctuelles que nous avions l’habitude  
de retrouver une fois l’an dans le Fil de l’An… et que nous retrouverons deux fois l’an dans ces pages). Dès ce numéro 
vous pourrez retrouver notre nouvelle maquette, version 2.1, avec un sommaire plus dynamique en page 1,  
des informations officielles plus aérées dans la présentation et une page finale consacrée à toutes les dates et contacts 
importants à connaître, mois par mois.      
 

’



Janvier 2023 —N°178 Page 3 

Je vous laisse parcourir ce numéro et vous donne rendez-vous le mois prochain avec les nouvelles rubriques et le cahier 
central du magazine.  
 
Et avant de clore, trois rappels généraux :  
 

1. : Le fil de l’au est à retrouver tous les mois 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 3 du présent bulletin.  
• Vous inscrire en ligne depuis le site Internet via l’onglet prévu à cet effet. 

Bien sûr, à tout moment vous pourrez changer votre formule d’abonnement, passer du numérique au papier et  
inversement, sur simple demande en mairie.  

   
2. : les derniers gestes barrières en mairie : Distanciation physique (1m d’écart) ; utilisation du gel ; aération  

régulière du bâtiment. Utilisation du masque en période hivernale pour ceux qui le souhaitent.  
 

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

 
Pour clore, toute l’équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter bonne lecture de ce numéro et vous adresser, 
à vous et vos proches, nos meilleurs vœux pour 2023, avec la santé et la réalisation de vos projets.       
  
Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   

Eau 
06.48.26.87.54 

Assainissement 
03.89.70.46.68 

Electricité 
09.72.67.50.68 

Gaz 
08.00.47.33.33 

LES NUMÉROS À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

’ ’
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ROSENAU RÉALISE LE RECENSEMENT DE SA  
POPULATION  
pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront  
recensés à partir du 19 janvier 2023. 
 
 
COMMENT ÇA SE PASSE ? 
 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous  
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez simplement  
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire  
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le  
précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la  
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,  
des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. 
 
 
POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ? 
 
Le recensement de la population permet de savoir  
combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune.  
Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 
et les logements…   
 

Les résultats du recensement sont essentiels.  
Ils permettent de : 
• Déterminer la participation de l’État au budget de 

notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement. 

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  

• Identifier les besoins en termes d’équipements  
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements… 

 
Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, veuillez contacter Mmes PONT ou 
WAQUE en Mairie au 03.89.68.31.10. 
 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Tout d’abord, permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle ! Formulons le vœu que 
2023 soit une meilleure année que 2022 pour nous localement mais aussi pour la planète.  
 
Entre pandémie, guerre, inflation et explosion du prix de l’énergie, 2022 fut « compliquée » à tout le moins. 
 
Malgré cela nous nous sommes attachés à remplir notre rôle et à assumer du mieux possible les missions que vous 
nous avez confiées voici bientôt 3 ans.  
 
Alors il est tentant de faire un bilan à mi-mandat, mais au vu du contexte que nous avons connu durant ces 3  ans, cela 
n’aurait pas beaucoup de sens.  
 
Du coup, au fil des prochains mois nous allons plutôt vous présenter, dans cette page, thème par thème, un point 
d’étape (non exhaustif) sur nos travaux et les projets en cours.  
 
Cela vous permettra de vous forger une opinion sur le travail accompli, d’être informés des actions en cours et de 
celles à venir, portées par notre groupe.  
   
En ce 1er mois de l’année, et une fois n’est pas coutume, nous voulons adresser nos remerciements aux agents  
communaux sans qui notre action serait vaine.  
 
En effet, les élus seuls ne peuvent pas gérer une commune ; c’est un travail de concert avec nos 35 agents répartis  
en 4 pôles (Administratif, Technique, Culture-Enfance-Jeunesse et Sécurité) qui permet de mettre en pratique  
les décisions prises au Conseil Municipal. Alors, « Merci à eux ». 
  
Et une nouvelle fois, « meilleurs vœux pour 2023, pour vous, vos familles et vos proches ».  
 
Retrouvez-nous le mois prochain ici même et 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. 
 
Ces dernières lignes de l’année 2022 vous sont exclusivement dédiées.  
Notre message unanime est de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 
Profitez pleinement de la féérie et la magie de Noël, qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de décembre. 
L’heure est aux festivités, au partage, à l’espoir et aux échanges, dans cette période compliquée. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un bon réveillon. « Gueta Rutsch » comme il est coutume de dire. 
Puis sonnera l’heure de la nouvelle année… avec son lot de bonnes résolutions…  
Gageons que certains sauront en prendre plus que d’autres.. 
Enfin n’oubliez pas (si ce n’est déjà fait) de vous manifester auprès de la Mairie, pour la version papier ou numérique 
du Fil de l’Au… afin de rester informé dès janvier 2023. 
 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog : http://epr-blog.net 

mailto:ensemblepourrosenau@gmail.com
http://epr-blog.net/wp-login.php
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DES ROSENAUVIENS GÉNÉREUX !  
TÉLÉTHON – ST VINCENT DE PAUL 2022 
 

Le compteur s’est arrêté à 600 € à la clôture de la collecte 
2022 organisée à Rosenau en faveur du Téléthon et de 
l’Association Saint-Vincent de Paul.  
 
L’engagement et la mobilisation de nos forces associatives 
épaulées par les élus et agents de la commune ont été les 
points forts de cette édition contribuant ainsi au succès de 
cette cause Nationale.  

 
La diversité, la richesse et les nouveautés proposées dans 
les 8 cabanons, mis à disposition par la commune, ont été 
appréciées des visiteurs venus en nombre pour l’occasion. 

 C’est particulièrement lors du deuxième week-end du  
Petit Village de Noël qu’un stand réservé aux dons s’est 
tenu en complément des ventes de couronnes, de centres 
de tables, de brédalas et de confitures de Noël,  
en parallèle des actions sportives ont été  
organisées par nos amis du Club Boulistes de Rosenau.  
 

Cette belle récolte, partagées entre les deux associations, 

témoigne de la constante générosité de nos concitoyens.  

 

Un grand merci aux organisateurs, bénévoles  

et donateurs. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
 
Cette année encore, le traditionnel « Repas de Noël des 
Ainés » s’est vu être annulé en raison de la crise sanitaire 
(9ème vague de la pandémie). Comme l’an passé les élus 
ont tenu à faire un geste pour nos anciens en ces périodes 
festives en leurs offrant un colis de Noël gourmand.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAPPMA 
 
Les membres de l’AAPPMA de Rosenau organisent leur 
assemblée générale le : 
 
Samedi 21 janvier 2023 à 14h  
à l’Etang des Roses 
 
 

CHŒUR D’HOMMES DU RHIN  
DE VILLAGE-NEUF 
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TRI DES EMBALLAGES : ON VOUS SIMPLIFIE  
LA VIE !  
 

À compter du 1er janvier 2023 à Rosenau, vous pourrez 
déposer tous vos emballages dans le point d’apport  
volontaire jaune le plus proche de chez vous.  
La nouveauté : tous les emballages plastiques sont  
maintenant recyclés et valorisés.  
 

Vers plus de recyclage 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le conteneur de tri aux côtés 
des emballages en métal, en papier et en carton.  
Les autres emballages en plastique devaient être jetés 
avec les ordures ménagères car on ne savait pas  
les recycler. Ces emballages étant de plus en plus  
nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et  
du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des  
méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, 
trouver des débouchés pour le plastique recyclé…  
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour  
recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !  
 

Et en pratique ? 
Pour vous aider : 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre point d’ap-
port volontaire jaune ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider et de ne pas 
l’imbriquer dans d’autres emballages.  
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le conteneur 
d’apport volontaire (pas dans un sac).  
 

Un emballage c’est quoi ? 
Un emballage couvre, protège et transporte un produit. Il 
informe également le consommateur. Il peut être en  
métal, en papier, en carton, sous forme de brique  
alimentaire mais aussi en plastique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, 
bidons de lessive, pots de yaourt, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  
 

Désormais, plus de doute : à Rosenau tous les emballages 
se trient ! 
 

Pour connaître le point d’apport volontaire le plus proche 
de chez vous : https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com 
Cartes et applis>La gestion des déchets 

MODIFICATION DE  
LA DATE DE COLLECTE 
A compter du 02 janvier 2023, les ordures ména-
gères résiduelles (anciennement bac beige/ bac noir 
couvercle beige/ bac noir) seront collectées le mardi 
à Rosenau, à la place du vendredi. 

QUÊTE 2022 
POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
Toute l'équipe des bénévoles de Rosenau de La Ligue 
contre le cancer de Colmar remercie chaleureusement les 
donateurs de Rosenau. 
 
Un grand merci pour votre accueil et votre générosité 
pour cette quête 2022 qui a permis de collecter 9992.05 € 
Nous serons à nouveau en marche l'année prochaine,  
toujours motivés pour aider à lutter contre le cancer et 
soutenir les malades et leurs familles. 
 
Si vous étiez absent lors de notre passage et que vous  
souhaitez faire un don, vous pouvez toujours le faire en 
ligne ! 

www.liguecancer-cd68.fr 
 
Nous vous souhaitons de tout cœur de très belles fêtes de 
fin d'année. 
 
L'équipe des bénévoles de Rosenau de la Ligue contre le 
cancer. 

https://saint-louis-agglo.opendatasoft.com
http://www.liguecancer-cd68.fr/


 
 
 
 
 

Le Maire, les Adjoints et les membres du 
Conseil Municipal souhaitent un joyeux 

anniversaire aux jubilaires du mois. 
Le 1er  
Jacqueline CHEWTCHOUK, 74 ans 
Le 02 
Alain BONNEFOY, 76 ans 
Richard GODEL, 80 ans 
Le 03 
Romain SCHWEITZER, 71 ans 
Danielle BAUR, 78 ans 
Le 05 
Hedi MAYOUFI, 71 ans 
Le 09 
Guy BERTHET, 73 ans 
Raymonde GROSJEAN, 74 ans 
Le 10 
Marie Louise BERGER, 77 ans 
Juliette GLAENTZLIN, 84 ans 
Le 12 
Bertrand BUCHMANN, 71 ans 
Le 13 
Etienne BOESINGER, 74 ans 
Le 15 
Noël VALIBOUZE, 73 ans 
Le 17 
Marie-Antoinette MEYER, 76 ans 
Marie-Christiane PARENTEAU, 76 ans 
Le 20  
Yvette KELLER, 83 ans 
Le 21 
Bernadette PARISET, 73 ans 
Le 22 
Hubert NASS, 72 ans 
Marius MADASCHI, 81 ans 
Le 23 
Annemarie MUTSCHLER, 71 ans 
Aloïs ROTH, 73 ans 
Le 26 
Roger MOSER, 73 ans 
Danielle SPISSER, 75 ans 
Le 27 
Viviane BRAUNSTEDTER, 70 ans 
Ginette FOEHRLE, 76 ans 
Aimé REY, 76 ans 
Le 28 
Marie-Louise URFFER, 87 ans 
Le 29 
Joëlle HEMMERLN, 70 ans 
Jean-Jacques PIOVANI, 70 ans 
Nekhla AHMED BOUDOUDA, 73 ans 
Robert WILSER, 78 ans 
 
Noces d’Or le 08/12/2022 
Roland et Christiane SCHILTZ 
Avec nos excuses pour le retard 

HORAIRES DES OFFICES 
 
Paroisse Catholique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et tous les mercredis à Rosenau : 
Chapelet à 17h30 
Messe à 18h 
 
Votre Curé : 
Abbé Charles GUTHLIN 
05 rue de l’Etoile 
68330 Huningue 
Tél. 03.89.07.18.75 
 
 
Paroisse  Réformée de Huningue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chœur interparoissial :  
chaque vendredi à 15h à la Fondation 
Schuchter à Saint-Louis (27 A rue du 
Rhône) 
Contact : Mme Woerly 06.31.69.68.21 
 
Votre Pasteur : 
M. Michel CORDIER 
4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
Tél. 03 89 67 21 03 

INFORMATIONS UTILES 

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 
Horaires : 
 

MENTIONS LÉGALES 
 
Directeur de la publication :  
Monsieur le Maire 
 
Mise en page - Impression :  
Mairie de Rosenau 
Distribution gratuite 

Lundi 8h-12h 14h-18h (sur rdv) 

Mardi 8h-12h* 14h-19h* 

Mercredi 8h-12h* Fermé 

Jeudi 8h-12h 14h-17h (sur rdv) 

Vendredi 8h-12h Fermé 

Médiathèque du Rhin 
5 rue de Kembs 
Tél.  03.89.61.74.45 
Courriel : mediatheque@rosenau.fr 
Horaires : 

Mardi 16h-19h  

Mercredi 9h-12h* 14h-17h 

Samedi 9h-12h  

Police Municipale 
5A rue de Kembs 
Tél.  03.89.68.46.41 
Courriel : police.municipale@rosenau.fr 
Horaires : 

Lundi 10h-12h  

Mercredi 14h-16h  

Samedi 8h-12h 2ème et 4ème du mois 

Périscolaire « Les Cigognes » 
12 rue d’Istein 
Tél.  03.89.88.12.08 
Courriel : alsh@rosenau.fr 

Micro-crèche « Les Cigogneaux » 
14 rue d’Istein 
Tél.  09.67.88.37.24  
Courriel : rosenau@creche-attitude.fr 

Dim. 1er 10h à Rosenau 

Sam. 07 18h à Huningue 

Dim. 08 10h à Village-Neuf 

Sam. 14 18h à Rosenau 

Dim. 15 10h à Huningue 

Sam. 21 18h à Village-Neuf 

Dim. 22 10h à Rosenau 

Sam. 28 18h à Huningue 

Dim. 29 10h à Village-Neuf 

Dim. 1er Pas  de culte 

Dim. 08 10h15 à Huningue 

Dim. 15 10h15 à Saint-Louis 
(culte unique de 
l’Epiphanie) 

Dim. 22 10h15 à Huningue 

Dim. 29 10h15 à Huningue 
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Joyeux  
Anniversaire 

Joyeux  
Anniversaire 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

https://www.google.fr/search?q=micro+creche+rosenau&source=hp&ei=OMmgY9qJB7ejkdUP77mNgAE&iflsig=AJiK0e8AAAAAY6DXSCT42O8oeHjujrf_WN0mAElsUmv9&ved=0ahUKEwjahfKywob8AhW3UaQEHe9cAxAQ4dUDCAg&uact=5&oq=micro+creche+rosenau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoLCAAQgAQ

