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#180 Mars 2023 

Le bulletin d’information de la Commune de Rosenau 

08 MARS 2023 
de 16h30 à 19h30 
 

Dans la Salle des Fêtes du 

Complexe Culturel et  

Sportif « l’Escale » 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le recensement 2023 est terminé à Rosenau et je tiens à remercier nos 4 agents recenseurs qui ont réalisé en 1 mois 
un travail remarquable. Merci également (à vous) aux administrés pour l’accueil réservé aux agents. Félicitations, enfin, 
aux deux agents qui ont coordonné le recensement de main de maître ; à savoir Mesdames PONT et WAQUE. Entre les 
dossiers numériques et ceux au format papier, nous atteignons un excellent taux de participation. Bien évidemment 
nous ne manquerons pas de vous indiquer les éléments que l’Insee nous fera connaître à l’issue de ce recensement.  
 
En attendant tout cela, place aux autres sujets d’actualité :  
 

− La couverture du magazine fait la part belle à la prochaine session du don du sang qui aura lieu le 08 mars 
au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ». Nous rappelons l’importance du don du sang, en temps  
normal bien sûr, mais encore plus en sortie de crise sanitaire liée au covid-19. N’hésitez pas à y aller et à 
donner un peu de votre temps (et de votre sang) pour sauver une/des vies.  

 
− Le dossier de téléphonie mobile est sur les rails et les travaux vont pouvoir démarrer ce printemps, comme 

annoncé le mois dernier.  
 
− Sécurité routière, la commune a été mise à l’honneur par l’association de Prévention routière. Nous y  

reviendrons le mois prochain au travers d’un article.  
 
− Comme indiqué dans les précédents numéros du Fil de l’Au, le contenu thématique du magazine annuel 

est désormais présenté dans les cahiers centraux du magazine mensuel. Ce mois et en avril, vous  
retrouverez ainsi la traditionnelle éphéméride de l’année écoulée.   

 
− Le cahier central est complété ce mois par les informations de l’état civil 2022.  
 
− Dès le mois prochain vous pourrez y trouver, alternativement, des informations émanant de l’association 

de Prévention Routière, de la Brigade Verte ou de la Gendarmerie Nationale. Dans les tous les cas il s’agira 
d’informations pratiques, de conseils ou de renseignements à l’attention d’un public le plus large possible.  

 
− Le mois de mars est également dédié à la préparation du budget annuel. Le défi cette année sera  

d’absorber la hausse vertigineuse du prix de l’électricité (x3). Nous reviendrons en détail sur ce point dans 
un prochain numéro.    

 
− Nous préparons, en parallèle, les futurs chantiers du printemps et de l’été. Nous vous présenterons  

les divers projets une fois que le conseil municipal aura adopté le budget communal et validé  
les investissements de l’année. « Nouveauté » cette année, avec le retour à une équipe quasi-complète au 
Pôle Technique, nous allons pouvoir envisager plusieurs travaux en régie (ce qui représentera  
de significatives économies) ; à commencer avec le potager de l’école élémentaire qui est sorti de terre en 
février grâce au travail de notre équipe technique. Bravo à eux. De plus, sa localisation va permettre aux 
enfants des deux écoles de suivre la pousse des futures plantations.   

 
− L’occasion de rappeler que, comme chaque année (hors covid), la commune recrute des saisonniers pour 

cet été. Toutes les informations sont disponibles en page 06 du bulletin.  
 
− Jeunesse toujours avec un record d’affluence des enfants inscrits lors de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans  

Hébergement) de février. Record de participation également pour les ados pour leur semaine d’activité en 
février. L’occasion de saluer le travail remarquable de tout le Pôle Jeunesse, Culture et Séniors.  

 
 
 
 
 

’
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Avant de clore cet éditorial, petit rappel sur nos outils d’information :   
  

1. : Le fil de l’au est à retrouver tous les mois depuis le 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. : N’oubliez pas notre messagerie d’alerte par SMS  
 
3. : … 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 un beau mois 
de mars en attendant l’arrivée du printemps (et le retour à l’heure d’été).  
 
Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   

Astreinte technique / 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 

’ ’

À la faveur des douces températures de cette mi-février et 
de l’augmentation de la photopériode, les larves des mous-
tiques sont très dynamiques dans les gites larvaires natu-
rels du Haut-Rhin.  
 

Pour l’équipe du service de démoustication de la Brigade 
Verte le contrôle de ces gites larvaires producteurs de 
moustiques depuis des décennies se fait  
hebdomadairement. 
 

Il s’agit en effet de définir le moment idéal pour intervenir 
et empêcher l’envol des moustiques adultes. 
 

Deux conditions doivent être réunies pour que  
le traitement anti-larvaire fonctionne correctement :  
intervenir avant le 4e stade de développement larvaire et 
que la température de l’eau soit supérieure à 10°C.  
Les gites larvaires concernés sont essentiellement  
naturels (marécages, fossés forestiers, bras morts,  
dépressions forestières…). 

Rappel : 
Pour le 24ème année consécutive, le service de  
démoustication de la Brigade Verte emploiera comme  
produit anti-larvaire, le Bti (Bacillus thuringiensis sérotype 
H14) qui est à ce jour le seul produit qui impacte  
uniquement les larves de moustique et qui se dégrade  
rapidement après utilisation par les rayons solaires et les 
microorganismes 



Page 4 Mars 2023 —N°180 



Mars 2023 —cahier central Page I 

 09/02 : La Chandeleur de nos Aînés 

Une après-midi constructive et gourmande qui s'est  

déroulée à la Maison des Associations. 

A l’initiative de la commune, ce rendez-vous mensuel 

avec les séniors a pour ambition de les réunir pour avant 

tout maintenir le lien social éprouvé depuis le début de 

la crise sanitaire.  

Pendant la dégustation de crêpes, musiques, jeux de  

société et discussions ont naturellement occupé ce petit 

temps de retrouvailles. 

janvier à juin 

L’Ephéméride  
2022 

Le 18 février 2022 nous avons clôturé cette semaine 

d’inauguration en beauté avec la projection privée du 

film « Mike » en présence des bénévoles et agents qui  

œuvrent à la Médiathèque en remerciement de leurs  

engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aussi à notre parrain de la Médiathèque Lars  

BLUMERS—réalisateur du film « Mike » tourné à 

Rosenau en 2010—d’avoir été des nôtres pour cette  

soirée et d’avoir partagé des anecdotes et  

des informations sur les coulisses du film  

 16/03 : Carnaval de nos Aînés 

Près d’une dizaine de séniors ont répondu présents à 

l’invitation pour célébrer le Carnaval. Une après-midi où 

le seul crédo était : gourmandise et bonne humeur !  

15 au 18/02 : Inauguration de  
la médiathèque du Rhin de Rosenau 

Le 15 février 2022, nous avons inauguré officiellement la 

Médiathèque du Rhin, 31 ans après l’inauguration de la 

Bibliothèque de Rosenau.  

Le 16 février 2022 : Journée des enfants 

Le 17 février 2022 : Journée portes ouvertes 
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 26/03 : Nouveau matériel pour  
le Service Technique 

La commune a investi près de 60’000 euros dans  

de nouveaux équipements, derniers cris, qui permettront 

à nos agents de réaliser l’entretien de la plaine  

sportive et des espaces verts communaux dans  

des conditions optimales et en un temps record.  

De gauche à droite :  

           - Aspirateur à feuilles  

           - Citerne à eau électrique (1000L) 

           - Tondeuse 

           - Station de gasoil (2500L)  

 13/04 : des Séniors, des Enfants et  
des Œufs de Pâques 

Nos séniors se sont retrouvés   
pour faire équipe avec les  
enfants de l’accueil de loisirs  
des Cigognes et partir à la 
chasse aux œufs dissimulés tout 
autour de l’enceinte de la  
Maison des Associations.  
 
Pour corser un peu la partie 
quelques épreuves ont été  
proposées aux 23 participants répartis en 4 équipes  
différentes. La confection d’un panier pour la récolte et 
la reconstitution d’un origami ont éveillé l’imaginaire des 
uns et des autres.   

 
Les quelques 
gourmandises en 
chocolat dissimu-
lées par-ci, par-là 
ont égayé l’après-
midi des petits et 
des grands. Vive 
la chasse aux 
Œufs de Pâques !  

 15 au 18/04 : Foulées de Rosenau 

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. 

 14/03 : Dons pour l’Ukraine 

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, la Commune a 
organisé une collecte de vêtements, produits d’hygiène 
et de denrées alimentaires non-périssables. 
 
 
 
 
 
Vous avez été très nombreux à apporter votre soutien à  
cette cause, ce qui nous a permis d’assurer plusieurs  
livraisons à l’association locale chargée d’expédier les 
aides en Ukraine. 
 
Un grand merci à tous ! 
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 05/05 : Inauguration d’un  
Observatoire en PCA 

Un nouvel observatoire a été inauguré, à Rosenau sur 
l’Île du Rhin, dans la zone de la Réserve Naturelle de la 
Petite Camargue Alsacienne, en présence de M. Alain 
CHARRIER, Sous-Préfet de l’arrondissement de  
Mulhouse. 

Cet observatoire, ouvert au public et accessible à tous, 
offre une magnifique vue sur des zones de l’Île du Rhin 
inaccessibles aux piétons et cycles. Les élus félicitent 
grandement l’équipe des « Bras Cassés » pour  
le remarquable travail bénévole qui a été effectué. 

 08/05 : Commémoration de la Victoire 
du 08 mai 1945 

C’est à 11h que se sont retrouvés les élus, anciens  
combattants et autorités locales afin de célébrer la  
victoire du 08 mai 1945, commémoration toute  
particulière puisqu’il s’agissait de la première en   
présentiel depuis le 19 novembre 2019 ! 
Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Maire a lu le 
message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre 
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens  
Combattants, Florian URFFER, Conseiller Municipal  
délégué et Correspondant Défense de Rosenau, a lu 
l’ordre du jour n°9 de la 1ère Armée Française. Tous 
deux avec Philippe LHUILLIER, Major de réserve et ancien 
chef de poste de la Brigade Verte, ont procédé au  
traditionnel dépôt de gerbe avant d’entonner  
la Marseillaise a capella. 

 18, 19 et 20/05 : Journées Citoyennes 

L’implication des bénévoles aux côtés des agents du 
service technique, nous a permis de réaliser l’ensemble 
du programme prévu dans une ambiance de travail  
chaleureuse et agréable.  
Un moment de convivialité organisé à l’atelier municipal 
de la commune. Nous adressons un grand merci aux  
bénévoles présents durant ces 3 jours. 

 Juin : 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 aux enfants.  

 

Un permis a été attribué à nos jeunes  
écoliers, le résultat d’une réussite aux  
parties pratiques et théoriques : 
 

• 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 ».   

 

Retrouvez l’Ephéméride du  
2nd semestre 2022 dans  

le bulletin du mois d’avril. 
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Etat Civil 2022 

Ils nous ont quittés  
en 2022 

 

08/01 - Giuseppe CAREGNATO 
 
10/01 - Norbert HENNER 
 
25/01 - Marthe SIBOLD 
 
29/01 - Stéphane MONOD 
 
31/01 - Olivier SCHAPPLER 
 
01/02 - Jean-Pierre LITZLER 
 
09/02 - Pascal PRINET 
 
25/02 - Christian MIERSWA 
 
22/03 - Martin AMEND 
 
24/04 - Jacques NORMANT 
 
27/04 - Charlotte SCHWEITZER 
 
30/04 - Fabian CUBIZOLLES 
 
22/06 - Thierry LANG 
 
25/06 - Mathieu RITTER 
 
29/08 - Claude TURKAUF 
 
04/11 - Marcelline STOLL 
 

Naissances 2022 
 
 

15/01 - Alix URFER 
 
21/01 - Eden VANRAPENBUSCH 
 
10/02 - Naël ATIOCK 
 
27/03 - Daphné LOUIS 
 
13/04 - Rosalia ROTOLO 
 
24/04 - Elina GABELLE 
 
01/05 - Sofia FERNANDEZ BEDOYA 
 
04/05 - Jonas KARL 
 
14/06 - Maëlys TAMBOUR 
 
18/07 - Aria SCHOLER 
 
02/08 - Adam MEYER NGUYEN 
 
18/08 - Amélia BROBST 
 
24/08 - Lira DAKAJ REKA 
 
13/09 - Cleo MIJA 
 
02/10 - Maya PICCIONI 
 
08/10 - Elvina BUREKOVIC 
 
02/11 - Valentina GRASSO 
 
24/11 - Louise CHABON 
 
11/11 - Charly MUNCH 
 
03/12 - Léo WERNETTE 
 
07/12 - Virgile MISSIMI 

Ils se sont mariés  
en 2022 

 

04/06 - David PADEL et Catherine LETSCHER 
 
24/06 - Florent TESSIER et Vasoudra TOURE 
 
08/07 - Mohamed BOUDOUKHA et Shqipe SHALA 
 
03/09 - Jean-Jacques BIEHLER et Christine LEHMANN 
 
22/10 - Antoine KANY et Julie MARBACH 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
En ce mois de mars, petit tour d’horizon des moyens de communication mis en œuvre par notre équipe pour vous  
apporter un maximum d’informations sur l’action municipale :  
 

− L’outil principal reste le bulletin mensuel que vous tenez entre vos mains (ou que vous lisez en version  
numérique). Nous en sommes au 180e numéro, consécutif (parution en numérique même pendant les deux 
confinements liés au covid-19), et tous les mois vous avez votre dose d’informations communales sur les 
évènements du mois écoulé et sur celui à venir.  

− Des flyers sont régulièrement édités quand l’actualité l’exige, comme ce fut le cas le mois dernier avec  
le 4 pages consacré à la téléphonie mobile.  

− Le site Internet de la commune, celui-ci a été entièrement refait dans son architecture, il est beaucoup plus 
intuitif et permet en quelques clics d’accéder aux informations recherchées.  

− L’application mobile Infocommune qui permet d’avoir toutes les « news » relatives aux évènements dans  
le village avec une « notification » sur son téléphone.  

− Les alertes sms, service gratuit, comme l’application mobile, et qui présente l’avantage que vous n’avez  
besoin de rien télécharger sur votre téléphone. Les informations arrivent sur votre téléphone par sms, sans 
surcoût pour vous quel que soit votre appareil ou le numéro (cela fonctionne également sur les numéros 
suisses ou allemands).   

− Via les réseaux sociaux : l’OMSCAL la Roselière s’est doté depuis plusieurs années d’une page facebook et 
d’un compte instagram. Notre groupe a également son compte instagram dont nous vous indiquons tous 
les mois l’adresse ici même.  

− Les réunions publiques/de riverains : celles-ci redémarrent cette année, suite à la crise du covid-19 qui nous 
en avait privés.  

− Affichage des évènements dans les établissements accueillant du public (mairie, médiathèque, Complexe 
Culturel et Sportif, Maison des Associations…).  

 
Les moyens et outils ne manquent pas et nous veillons à garder la périodicité afin d’assurer une diffusion de  
l’information le plus régulièrement possible. 
 
Retrouvez-nous le mois prochain ici même pour une prochaine thématique 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  
 
Enfin la couverture 4G à Rosenau semble se concrétiser pour la fin de l‘année.  Cela fut un point que nous avions régu-
lièrement abordé et échangé avec vous durant les précédentes Municipales. C’est donc tout naturellement et           
toujours dans notre démarche objective et constructive que nous avons donné l’ensemble de nos voix pour que ce 
projet puisse voir le jour, lors de son vote au dernier Conseil Municipal en décembre 2022. 
Depuis la communication officielle, vous êtes nombreuses et nombreux à nous questionner sur deux points et nous 
vous adressons toujours la même réponse: 
1. Quels étaient les autres sites en lice avant que le choix final ne soit pris ? 
Nous n’avons pas ces informations, mais nous poserons la question lors du prochain Conseil Municipal. 
2.Quelles sont les ondes auxquelles nous serons exposés? 
Nous vous encourageons à remplir et retourner le Cerfa 15003*01  avant et après l‘installation de l‘antenne.  
Nous sommes à mi-mandat… pour rester en contact aujourd’hui et demain: ensemblepour2026@gmail.com   

mailto:ensemblepour2026@gmail.com
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BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET  
AFFAIRES DE PUÉRICULTURE 

COLLECTE DE SANG 
 

Chers amis donneurs 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu dans la Salle des 
Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » le  
 

Mercredi 8 mars 2023 
de 16h30 à 19h30 

 
Nous comptons sur votre présence ! 
 
Le Comité. 

UN NOUVEAU FOOD TRUCK ARRIVE ! 
 

Vous pourrez dorénavant  
retrouver le Food Truck 
« Frenchy's kitchen » tous les 
premiers mardis de chaque mois 
sur la Place de la Mairie de 16h30 
à 19h30 et déguster ses bao 
bun's à base de produits locaux, 
bios, issus d’une agriculture  
raisonnée.  
 
Bun's veggie/vegan, carnés,  
sucré, frites de patates douces 
croustillantes, etc... 
 
Ne manquez pas sa première 
« escale » à Rosenau le  
07 mars 2023. 
 
Commande par téléphone au 
07.71.06.89.91 ou 06.59.42.48.99. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Frenchys-Kitchen 
Instagram: https://www.instagram.com/
frenchyskitchen68/ 
 

Vous pouvez par ailleurs toujours retrouver : 

• les spécialités japonaises du Food Truck « Fugu Sushi » 
tous les mardis des semaines impaires à partir de 
16h30 

• les spécialités thaïlandaise de « Thaidee » les  
mercredis après-midi 

• les produits italiens de « Da Roberto », également les 
mercredis après-midi 

 

Et n’oubliez pas nos trois restaurateurs :  

• Restaurant « Au Lion d’Or »  
• Restaurant-pizzéria « Le Moulin » 
• Brasserie « Le Chalet - Rhin et Découverte » 

CANDIDATURES JOBS D’ÉTÉ 2023 
 

Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?  
 

La commune recrute des jeunes pour les congés d’été 
allant du 10 juillet 2023 au 20 août 2023.  
 
Les candidatures sont à déposer en Mairie jusqu’au 
31 mars 2023. 
 

Pour permettre au plus grand nombre de devenir  
saisonnier, voici le profil recherché :  
 
• Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un 

travail au service administratif et/ou au service 
technique ;  

 
• Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune 

depuis plus de 2 ou 3 ans selon le service.  
 

Candidatures : CV avec photo et lettre de motivation  
manuscrite.  
À l’attention de Monsieur le Maire, 05 rue de Kembs—
68128 ROSENAU  

https://www.facebook.com/Frenchys-Kitchen-113844530749210/
https://www.instagram.com/frenchyskitchen68/
https://www.instagram.com/frenchyskitchen68/
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LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS DE ROSENAU 
 
 

Une enquête bien ficelée ! 
 
Mercredi 22 février, nos séniors et les enfants de l’accueil 
de loisirs se sont retrouvés au cœur d’une enquête à la 
Maison des Associations. Tous mobilisés pour retrouver 
les beignets confectionnés le matin même par les enfants 
pour le goûter.  
 
 

Plusieurs suspects, mais un seul coupable… 
 
Après avoir questionné toutes les personnes suspectées,  
nos enquêteurs ont fini par retrouver l’auteur du larcin et 
son butin habilement caché à l’extérieur du bâtiment.  
 
Coopération intergénérationnelle et convivialité ont  
encore une fois triomphé pour laisser place à  
la dégustation des beignets en guise de récompense bien 
méritée.  

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL  
ROSENAU / VILLAGE-NEUF 

 

COLLECTE pour les familles en difficultés de nos deux  

communes : 
 

• Conserves de légumes/fruits 
 

• Pâtes/riz 
 

• Huile/vinaigre 
 

• Farine/sucre 
 

• Lait 
 

• Lessive/Produits sols etc… 
 

Jusqu’au 10 mars 2023 
 
Les produits sont à déposer dans les mairies de Rosenau 
ou Village-Neuf aux horaires d’ouverture habituels. 
 
La Conférence Saint-Vincent de Paul accepte aussi les 
dons en espèces ou chèques.  
 
Ces dons peuvent donner droit à une réduction fiscale de 
75%. 
 
Merci pour votre générosité ! 

Le Comité. 

UN VÉLO-BINETTE AU SERVICE TECHNIQUE 

 
Quel est ce nouvel outil intriguant 
que vous croiserez certainement au 
cimetière ? Il s’agit d’un  
Vélo-Binette ! 

Entièrement fabriqué par nos agents du service technique 
à partir d’un vélo récupéré sur lequel a été fixé une petite 
plaque avec des bords tranchants, ce curieux engin  
permettra de retirer plus efficacement et rapidement les 
mauvaises herbes et plantes indésirables dans les allées 
du cimetière. 

Autre avantage, ce mode de « désherbage » permet aux 
agents de conserver une posture droite et assurer un 
mouvement vers l’avant. 

À venir : Chasse aux Œufs / Atelier artistique 
Mercredi 12 avril 2023 de 14h - 16h. Inscription au 
03.89.68.31.10 – Pôle Culture, Jeunesse & Séniors 



 
 
 
 
 

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

anniversaire aux jubilaires du mois. 
 

Le 1er : 
Richard BERNHARD, 75 ans  
 

Le 04 : 
Robert HEITZ, 73 ans 
Jacqueline FRUH, 77 ans 
 

Le 05 : 
Roland TSCHAMBER, 73 ans 
 

Le 06 : 
Jean-Jacques BIEHLER, 70 ans 
 

Le 07 : 
Simone BECKER, 71 ans 
 

Le 08 : 
Alfred SCHULZ, 82 ans 
 

Le 13 : 
Juliette GUTKNECHT, 74 ans 
 

Le 14 : 
Andrée BOHL, 84 ans 
 

Le 15 : 
Renate KELLER, 77 ans 
 

Le 17 : 
Christiane ZINK, 75 ans 
Charles GRUNENBURGER, 87 ans 
 

Le 18 : 
Pierre GSCHWINDEMANN, 77 ans 
 

Le 19 : 
Daniel POUGEUX, 70 ans 
Christiane SCHIBENY, 72 ans 
 

Le 20 : 
Monique CHRIST, 80 ans 
 

Le 21 : 
Jean-Marie MENWEG, 76 ans 
Marie-Rose BAUMLIN, 81 ans 
 

Le 23 : 
Raymonde HERMANN, 73 ans 
Christiane WERMUTH, 77 ans 
 

Le 24 : 
Micheline MAZARD, 70 ans 
Monique MEYER, 81 ans 
 

Le 24 : 
Ralf KACZMAREK, 77 ans 
 

Le 25 : 
Danielle RUIZ, 73ans 
Reiner HOEFER, 82 ans 
 

Le 26 : 
Bernard SENNE, 73 ans 
 

Le 27 : 
Elena CASAGRANDE, 85 ans 
 

Le 29 : 
Gilbert RUHLMANN, 87 ans 

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 

Sam. 04 18h à Huningue 

Dim. 05 10h à Rosenau 
Fête patronale 
Saint Fridolin 

Sam. 11 18h à Village-Neuf 

Dim. 12 15h30 à Huningue 

Sam. 18 18h à Rosenau 

Dim. 19 10h à Huningue 

Sam. 25 18h à Village-Neuf 

Dim. 26 10h à Rosenau 

Dim. 05 10h15 à Saint-Louis et 
Huningue 

Dim. 12 10h15 à Saint-Louis et 
Huningue 

Dim. 19 10h15 à Saint-Louis et 
Huningue 

Dim. 26 10h15 à Saint-Louis 

Dim. 01/04 10h15 à Saint-Louis et 
Huningue 

Page 8 Mars 2023 —N°180 

Joyeux  
Anniversaire 

Joyeux  
Anniversaire 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » sur RDV 

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

