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Édito du Maire

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Quatrième édition de notre magazine annuel intitulé « Au Fil de 
l’An… », édition 2011, avec cette année 108 pages pour (re)découvrir 
la vie de notre village au cours des douze mois écoulés. 

Vous retrouverez toutes nos rubriques habituelles et une belle place 
a été réservée au 40ème anniversaire de Jumelage entre Rosenau et 
Savigneux qui a droit à la page de couverture et à un large « dossier » 
au sein de l’éphéméride. 

Comme l’an passé nous vous proposons également un calendrier 
complet (sur 12 mois) pour les manifestations à venir dans le village 
d’avril 2012 à mars 2013.  

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre et vibrer 
notre village tout au long de l’année, celle passée et celle en cours 
autour de nos 220 ans. 
 
Enfin, comme j’ai coutume de l’écrire dans ce magazine, quelques 
recommandations d’usage pour profiter pleinement de ce nouveau 
cru : installez-vous confortablement dans votre siège, coupez le télé-
phone portable (car il sonne toujours quand il ne faut pas) et revivez 
une nouvelle fois les grands et petits moments de 2011 à ROSENAU. 

C’est cette diversité et cette richesse des émotions qui fait que notre 
cité est appréciée et que le bon vivre y règne encore. 

  
Thierry LITZLER

Votre Maire

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

Sie haben nun die vierte Aus-
gabe unseres Gemeindema-
gazins in den Händen und wir 
laden Sie ein es zu öffnen.
Sie werden alle gewohnten 
Rubriken wieder vorfinden so-
wie dieses Jahr die Wieder-
gabe der Festtage und Feiern, 
die das 40-jährige Jubiläum 
unserer Städtepartnerschaft 
mit Savigneux im Forez kenn-
zeichneten.

Sie werden auch den Kalen-
der der Veranstaltungen, die 
im Laufe des Jahres 2012 
stattfinden werden entdecken 
und somit erkennen, dass das 
Jahr 2012 indem wir den 220. 
Geburtstag unserer Gemein-
de feiern werden, ein reiches 
Jahr sein wird dank dem En-
gagement der Vereine und all 
denen die sich für unser Dorf 
einsetzen.

Wie letztes Jahr kann ich nur 
raten, nehmen Sie sich Zeit 
um in aller Ruhe die Gescheh-
nisse des Jahres 2011 noch 
einmal zu erleben.
Ich wünsche viel Freude da-
bei.

Ihr Bürgermeister
Thierry LITZLER 
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L’équipe municipale

Thierry LITZLER
Maire

Gilbert SCHOTT
4ème Adjoint Animation et

Coordination de la vie associative, 
culturelle et sportive. 

Président de l’OMSCAL « La Roselière »

Patrick
GOETSCHY
5ème Adjoint 
Travaux et  

Questions Techniques

Denis RAMSTEIN
3ème Adjoint –  

Communication 
et Information

Sylviane SPINDLER-LIEGEON
1ère Adjointe

Budget et Affaires Financières

Paméla GERVILLIERS-MOSER
2ème Adjointe –

Affaires Sociales, Scolaires
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L’équipe municipale

Jean-Martin SPENLE
Conseiller municipal

délégué

Ingrid CSIACSEK
Conseillère

municipale déléguée
Vice-présidente de 

l’OMSCAL
« La Roselière »

Caroline BAUMLIN
Conseillère
municipale

Luc BINGLER
Conseiller municipal

Délégué à la Communauté
des Communes 
des 3 Frontières

Jean-Marc MEDINA
Conseiller municipal

Chantal RENCUREL
Conseillère municipale

Jacqueline STECHELE
Conseillère municipale, Correspondant 

Défense Trésorière de l’OMSCAL
« La Roselière »

Serge SCHROEDER
Conseiller municipal

Juliette GLAENTZLIN
Conseillère municipale, 
responsable jumelage 
avec les amis landais
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Présentation des employés communaux

Sandra BROGLIN : 
Finances

Service Technique et Service Eau
de gauche à droite et de bas en haut

Christophe FOL: Responsable du Service Technique
Jean-Pierre WINTENBERGER: Responsable du Service Eau
Maurice FOURIS
Marc DIEBOLD
Franco LEHMANN 
Gregory GALKINE
Alan MAZARD

Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles de gauche à droite

Nathalie KLEIN - Martine MENWEG
Anne-Marie PETER 
Annick GIRODEAU

Service Administratif

Anne-Laure VERY : 
Directrice Générale 
des Services

Anne-Gaëlle SCHMITT : 
Chargée de mission

Nicolas BIRY : 
Economie, Planning élus,
Animation

Isabelle SIBOLD 
et Céline KUENTZ  : 
Etat-civil, Élections, 
Accueil
Sophie GALKINE : 
Social, Scolaire, Accueil

Patricia GUERCHOUX : 
Urbanisme et 

Ressources Humaines

Brigitte ROZZI, 
Ecole maternelle
Complexe 
culturel et sportif 
l’Escale, Patricia MUNZER, 

Mairie, Ecole primaire, 
Maison des Associations

Personnel d’entretien

Nicole MISLIN, 
Complexe culturel 
et sportif l’Escale
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Le Conseil Municipal des Enfants

Composition du Conseil Municipal des Enfants : 
Les membres du Conseil sont :

Camille Dunand (CM1)

Valentin Fehr (CM2)

Luc Gervilliers (CE2)

Bastien Goepfert (CE2)

Rémi Monod (CE2)

Emilie Savorgnano (CM1)

Tanguy Schaffter (CM2)

Samuel Steinbrunner (CM2)

Lucie Sutterlin (CM1)

Clara Trenchant (CM2)

Loïc Trenchant (CE2)

Président : Tanguy Schaffter

1re vice-présidente : Clara Trenchant

2e vice-président : Loïc Trenchant

Les enfants élus au CME ont entamé leur deuxième année de 

mandat. Lors de leur première année, ils ont pu découvrir le 

fonctionnement d’une mairie et d’un conseil municipal d’adul-

tes et ont commencé à réfléchir sur quel projet précis pourrait  

porter leur action. Ils sont très sensibles aux questions relatives 

à la sécurité routière et au « bien-vivre » à Rosenau. Ils vous 

présenteront l’aboutissement de leur réflexion à partir du mois 

de juin. 
Ils participent également à de nombreuses manifestations du 

village : la cérémonie des vœux en janvier, les cérémonies du 

8 mai et du 11  novembre, et le Téléthon. Ils peuvent également 

faire partie du jury pour le fleurissement et les illuminations de 

Noël aux côtés des adultes. 

Leur participation au CME constitue ainsi une très belle leçon 

d’éducation civique et ils apprennent petit à petit à être les  

citoyens de demain.
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Présentation des commissions

Commission
« Activités Economiques et Développement Durable »

Thierry LITZLER

Membres :
Luc BINGLER
Juliette GLAENTZLIN
Gilbert SCHOTT
Serge SCHROEDER
Jean-Martin SPENLE
Jacqueline STECHELE

C’est une année 2011 riche en projets et dossiers qui s’achève pour les membres de la Commission « Acti-
vités Economiques et Développement Durable », qui se sont réunis en moyenne une fois par trimestre afin 
d’étudier les questions touchant à l’essor économique de la Commune et au domaine environnemental. 
En voici une liste non exhaustive :

-  Réunions d’information à l’intention de l’ensemble des acteurs économiques de la Commune  
sur le thème des économies d’énergies ;

- Aide au projet d’extension du bâtiment d’un artisan ;
- Location de la licence IV de la Commune ;
- Consultations de la Commune pour la pose d’enseignes de différents commerces ;
-  Aide auprès des commerçants pour l’implantation de nouveaux services et l’obtention de diverses  

autorisations ;
- Visites d’entreprises ;
-  Rencontre avec des entrepreneurs et étude de projets d’installations de nouvelles activités sur 

la Commune ;
-  Soutien de la demande d’obtention de l’autorisation d’exploitation d’une licence de taxi  

sur la Commune ;
- Visite de la Centrale Nucléaire de Fessenheim ;
- Suivi des dossiers relatifs à la Petite Camargue Alsacienne ;
-  Accueil de Monsieur le Ministre Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d‘Etat chargé du Commerce, de l’Artisa-

nat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la 
Consommation, à l’occasion de la remise à Monsieur Théo BAUMLIN du titre de « Maître Restaurateur » 
le 1er septembre 2011.
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Présentation des commissions
Commission « Jumelage »

Thierry LITZLER

Membres :
Jean-Claude GLAENTZLIN
Juliette GLAENTZLIN, Patrick GOETSCHY
Denis RAMSTEIN, Vianney SALLES
Gilbert SCHOTT, Nicole SCHOTT
Serge SCHROEDER, Sylviane SPINDLER-LIEGEON

La Commission Jumelage, présidée par Monsieur 
le Maire, a été mise en place lors de la réunion du 
06 avril 2010. Le but de cette commission est de 
développer des liens et approfondir nos relations 
avec toutes les communes jumelées et amies. Pour 
faciliter ces objectifs, une personne a été désignée 
« responsable » pour chaque « jumelage », à sa-
voir :
-  Sylviane SPINDLER-LIEGEON : responsable des 

relations avec la commune ’’Mère’’ d’Istein ;
-  Nicole SCHOTT : responsable des relations avec 

Savigneux ;
-  Juliette et Jean-Claude GLAENTZLIN : responsa-

bles des relations avec nos amis landais (commu-
nes de Bougue, Mazerolles et Laglorieuse).

Cette année 2011, le jumelage avec Savigneux 
a été au cœur des attentions. En effet, pour fêter 
nos 40 années de jumelage, un déplacement a 
été organisé dans le Forez du 02 au 05 juin 2011.  
Inversement, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
nos amis savignolais du 14 au 17 juillet 2011. 
Ces échanges, festifs et placés sous le signe de 
l’amitié, sont ouverts à la population.
Des festivités pour un autre « grand » anniversaire 
sont prévues en 2012 pour les 20 ans du renouvel-
lement des serments de jumelage avec les commu-
nes landaises. Nous vous en reparlerons en temps 
voulu !

40ème Anniversaire  
du Jumelage  

Rosenau - Savigneux
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Commission « Budget et Affaires Financières »

Sylviane SPINDLER-LIEGEON

Membres :
Caroline BAUMLIN, Luc BINGLER
Paméla GERVILLIERS-MOSER
Patrick GOETSCHY, Thierry LITZLER, Gilbert SCHOTT

Bilan de l’année 2011

Présentation des commissions

Vous trouverez sous forme de « camembert » les équilibres budgétaires de 
2011. 
Le budget de l’année dernière s’est caractérisé par une baisse globale des 
recettes de fonctionnement de l’ordre de 3% (diminution des dotations de 
l’Etat). 
Pour y faire face et garantir notre autofinancement nous avons drastique-
ment « serré » les dépenses de fonctionnement qui ont diminué de 12% 
(avec un effectif constant, la masse salariale s’en trouve mécaniquement 
et artificiellement gonflée puisque les économies ont été réalisées sur les 
contrats de fournitures et prestations extérieures). 
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Présentation des commissions

Commission 
« Sociale et Scolaire»
Paméla GERVILLIERS-MOSER

Membres :
Caroline BAUMLIN, Ingrid CSIACSEK
Patrick GOETSCHY, Thierry LITZLER
Sylviane SPINDLER-LIEGEON, Jacqueline STECHELE

La commission sociale : Le travail de la commission 
s’organise autour de valeurs telles que l’entraide et la 
solidarité. C’est pourquoi la commission organise la 
fête de Noël de nos Aînés et s’implique lors du Télé-
thon (centre de dons) et de la collecte de la Banque 
Alimentaire. 
Au moment du budget, elle examine les demandes 
de subvention des associations caritatives et d’uti-
lité publique avant de les soumettre à la commission 
finances. Un des membres de cette commission,  
Mme Jacqueline STECHELÉ, représente Rosenau 
au Conseil d’Administration du Centre de Soins de  
Bartenheim. 
Des dossiers plus personnels et plus confidentiels sont 
directement soumis à l’adjointe. Il s’agit : 
- des demandes de RSA, d’aide au logement…
-  de tout ce qui concerne la Petite Enfance : lien avec 

le RAM, périscolaire…
- de l’aide aux handicapés
-  de demandes ponctuelles d’aide lors de situations 

d’urgence
-  et plus largement, de tous les dossiers en rapport 

avec l’aide sociale. 
Une permanence est assurée un mercredi sur deux 
en mairie et il est aussi possible de contacter le ser-
vice social de la mairie par mail à l’adresse suivante :  
socialjeunesse.mairiederosenau@orange.f

Une nouveauté cette année : les places en Crèche
Dès son installation, le Conseil Municipal et la commis-
sion sociale plus particulièrement se sont penchés sur 
la question de la Petite Enfance. Proposer aux jeunes 
parents une solution de garde est bien sûr l’idéal pour 
une municipalité. Après avoir réfléchi aux possibilités 
qui s’offraient à notre commune, nous avions écarté la 
solution d’une crèche et même d’une mini-crèche pour 
des raisons évidentes de budget. Il est très difficile pour 
une commune de notre taille de supporter toutes les 
charges liées à la création de ce type de structures. 

Grâce à un partenariat avec la société Cœur d’Enfant 
qui gère une crèche d’entreprise « Weleda », Rosenau 
a pu acquérir 5 places à temps plein (du lundi matin au 
vendredi soir) pour des enfants âgés de 0 à 3 ans. De-
puis janvier 2011, ce sont donc plus de 10 enfants qui 
ont déjà pu profiter de ce service et autant de familles 
qui ont trouvé une solution de garde. 

La commission scolaire : Elle se réunit sous 
la direction de Paméla GERVILLIERS-MOSER,  
2ème adjointe chargée des Affaires sociales et scolaires. 
C’est surtout lors de la préparation du budget que ses 
membres se rencontrent afin d’examiner les deman-
des des écoles tant pour le fonctionnement que pour 
des travaux plus conséquents. Les écoles communi-
quent leurs demandes à l’adjointe qui les soumet à la 
commission. Celle-ci émet un avis consultatif sur ces 
demandes en établissant éventuellement des priorités. 
Ces dernières sont ensuite examinées en commission 
finances qui les valide ou non.
Pour l’année écoulée, on peut rappeler les réalisations 
les plus importantes : 
-  A l’école maternelle, un réseau informatique a été 

créé. L’ensemble des salles de classe y est relié. 
Cette année verra l’arrivée d’un poste dans chaque 
salle, ce qui permettra de compléter l’installation  
informatique de l’école. 

-  A l’école primaire, un accent particulier a également 
été mis sur la salle informatique puisque l’ensemble 
des postes de cette salle a été renouvelé. Les élèves 
bénéficient ainsi d’un équipement plus récent. 

A cela, il faut bien sûr ajouter les réparations diverses, 
les travaux d’entretien pendant les vacances et l’achat 
d’équipements plus modestes mais nécessaires com-
me des tableaux ou du mobilier. 
Il faut aussi rappeler que le budget alloué par la com-
mune pour chaque enfant s’élève à 25€, que celle-ci 
offre un livre à chaque élève pour Noël et qu’elle prend 
en charge le transport pour les sorties de fin d’année 
et pour l’activité piscine qui a repris dès 2011 et qui se 
poursuit en 2012. Elle participe également au finance-
ment des classes vertes le cas échéant, et dans cer-
tains cas le transport pour les sorties culturelles. 
La commission scolaire intervient également tout au 
long de l’année pour des problèmes ou des demandes 
ponctuels concernant les écoles, comme c’est le cas 
par exemple lors des journées de grève pour la mise 
en place du Service minimum d’accueil.
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Présentation des commissions

Une permanence de l’adjointe 

est assurée un mercredi sur 

deux en mairie et il est aussi 

possible de contacter le ser-

vice social de la mairie par mail 

à l’adresse suivante : 

socialjeunesse.mairiederose-

nau@orange.fr

Les adresses utiles

Centre d’Action Sociale 

Rosenau
Mairie :
Tél. 03.89.68.31.10

Mme PAMÉLA GERVILLIERS-

MOSER, Adjoint

Espace Solidarité

11 rue de Huningue

68300 Saint-Louis

Responsable : Mme STICH

Tél. 03.89.70.91.80

(pour les services ci-dessous)

Assistante Sociale

Mme Sabah HADAD

Sur rendez-vous

Tél. 03.89.70.91.80

Assistante Sociale RSA

Mme Katia DESCHANG

Tél. 03.89.70.91.80

Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale

Sur rendez-vous

Mlle Fanny
LAMBERT-RODRIGUEZ

Tél. 03.89.70.91.89

Sage-Femme

Accueil le vendredi de 9h à 11h

Mme Laurence RAEVESTEYN

Tél. 03.89.69.80.95

Puéricultrice

Accueil le jeudi 

de 14h30 à 16h30

Mme  DANNER

Tél. 03.89.70.91.80 (téléphoner 

pour prendre rendez-vous)

Educateur Spécialisé

Accueil 
le mercredi de 10h à 12h

Mr  Jérôme BATOULA

Tél. 03.89.69.80.95

Pôle Gérontologique du Conseil 

Général
Assistante sociale

Mme Barbara PFAFF

Tél. 03.89.89.71.00

Allo - Seniors

Tél : 03.89.32.78.88

Relais Assistants Maternels

Maison de l’Enfance

6 rue Vauban 

68300 Saint Louis

Tél.  03.89.70.93.68 / 

03.89.70.93.69
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Commission 
« Communication  et Information » 

Denis RAMSTEin 

Membres de la commission : Paméla GERVILLERS-MOSER Thierry LITZLER
Jean-Marc MEDINAGilbert SCHOTT
Serge SCHROEDER, Sylviane SPINDLER-LIEGEONJacqueline STECHELE 

Les années passent et ne se ressemblent pas ! Toutefois à l’heure du bilan annuel, un déno-minateur commun apparaît au fils des ans… une bonne communication sous le signe d’une bonne gestion. 
En effet, le souci constant de maîtriser les  dépenses nous a conduits en 2011 :-  à la renégociation du contrat de location et de maintenance du parc des photocopieurs et la  réduction des coûts de fonctionnement,  -  au remplacement de 19 ordinateurs et du ser-veur de fichiers à l’Ecole Primaire par du ma-tériel bien plus récent et plus performant,-  à l’installation à l’école maternelle d’un réseau informatique par un prestataire extérieur qui permettra en 2012 la mise en place d’ordina-teurs supplémentaires connectés à Internet à des fins pédagogiques,

-  à l’acquisition d’un nouvel appareil à photo  numérique, investissement indispensable afin d’immortaliser les évènements du village et de les diffuser.

Concernant l’accès internet, il est indéniable que les habitants de Rosenau souffrent d’un  débit ADSL trop faible empêchant d’accéder à un haut niveau de service. Pour la Commune, cette situation est frustrante à l’heure où les technologies devraient être accessibles au plus grand nombre. Toutefois, ce problème  touche également nos communes voisines. Aussi la Communauté des Communes des Trois Frontières a-t-elle lancé une étude à ce sujet dont les conclusions seront connues en 2012.
Un dernier mot sur notre mémorial, un char Sherman, qui rappelle la libération de notre  village par le lieutenant Jean de Loisy. La Commission Communication a été sollicitée courant 2011 par  les Éditions du Grand Block-haus afin que ce monument figure dans le « Guide des musées 39/45 ». La Commission a répondu favorablement à cette demande qui aura pour conséquence la reconnaissance de Rosenau en tant que  Village-Mémoire. 

Pour finir, un GRAND MERCI à toutes les  personnes qui sont au service de la communi-cation. 

Présentation des commissions
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Présentation des commissions

Commission
« Animation et coordination 
de la vie associative, 
culturelle et sportive »

Gilbert SCHOTT

Membres permanents:
Ingrid CSIACSEK
Juliette GLAENTZLIN
Patrick GOETSCHY
Thierry LITZLER
Jean-Marc MEDINA
Denis RAMSTEIN
Chantal RENCUREL
Sylviane SPINDLER-LIEGEON

MISSIONS :

Susciter, promouvoir, encourager, soutenir orga-
niser des manifestations associatives, culturelles, 
éducatives, sportives ou de loisirs pouvant contri-
buer à l’animation du village

Animation et coordination :
Coordination des activités des différentes asso-
ciations du village par le biais de l’O.M.S.C.A.L.  
«La Roselière»
- Organisation des manifestations:
- Concours des Maisons fleuries
- Concours « Illuminations de Noël »
- Salon des Arts
- Soirée des Associations
- Fête Tricolore
- Exposition des Artistes Locaux

Aide à l’organisation de manifestations ayant lieu 
à Rosenau :
- Les Foulées de Rosenau

Jumelage
- Coopération avec les « Amis des Landes »
- Promotion du jumelage avec les villes de :
- Bougue
- Laglorieuse
- Mazerolles

- Savigneux
-  Développement des liens avec la commune  

d’Istein
- Animations ponctuelles.

Rétrospective 2011
Comme les autres années, l’année 2011 a été très ri-
che en évènements. La Commission a été sollicitée 
pour l’organisation de différentes manifestations, 
ce qu’elle a effectué avec le soutien des services 
administratif et technique de la commune, comme:

-  les Foulées de Rosenau, organisées avec  
le Comité des Foulées ;

-  l’opération « Haut-Rhin propre » qui a vu la partici-
pation d’un grand nombre de bénévoles issus des 
associations rosenauviennes ;

-  les festivités du 40ème anniversaire du jumelage 
Rosenau – Savigneux élaborées avec la Commis-
sion Jumelage, tant pour le voyage à Savigneux 
en juin, que pour les manifestations organisées 
lors de la venue des Savignolais à Rosenau en 
juillet ;

-  la Fête Tricolore le 15 juillet 2011 réalisée en  
collaboration avec les différentes associations de 
Rosenau ;

-  l’organisation du jury pour la distinction des mai-
sons fleuries ; 

-  la soirée « Fleurissement et Illuminations » du  
23 septembre 2011 pour récompenser les lauréats 
du Concours des Illuminations 2010, ainsi que 
ceux du Concours des Maisons Fleuries 2011 ;

-  l’organisation de l’exposition des Artistes locaux 
les 1er et 2 octobre 2011 ;

-  l’organisation du jury pour la notation des maisons 
illuminées à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Vous trouverez des informations détaillées sur ces 
différentes manifestations dans l’éphéméride.

Concernant l’octroi des subventions aux asso-
ciations, la mise en place de critères d’attribution 
pertinents a permis d’attribuer de façon plus juste, 
les subventions. Les critères tiennent compte entre 
autres, du nombre d’adhérents, de la participation 
des membres (en tant que bénévoles) à certaines 
manifestations et, pour les associations sportives, 
des résultats sportifs.
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Commission « Travaux 
et Affaires techniques »

Patrick GOETSCHY

Membres :
Ingrid CSIACSEK
Thierry LITZLER
Serge SCHROEDER
Jean-Martin SPENLE
Jacqueline STECHELE

Nous venons tout juste de tourner la page 2011 qui 
fut bien remplie en matière de travaux que déjà 
nous revoilà sollicités.

Pour mémoire, liste des travaux effectués en 2011 :
-  Mise en conformité électrique des bâtiments 

communaux
-  Installation d’une chaudière à condensation gaz à 

l’école primaire, chaudière qui dessert également 
l’école maternelle et la mairie

-  Rénovation de la chaufferie de l’église et transfor-
mation de la chaudière pour assurer le passage 
au gaz en remplacement du fioul

- Remplacement des rideaux à l’école maternelle 
- Mise en place de rideaux à l’école primaire
-  Mise aux normes électriques de 2 armoires d’éclai-

rage public et pose d’horloge astronomique (Rue 
d’Istein et Parking de l’Escale)

- Campagne de marquage au sol
-  Installation de barrières à l’Escale pour sécuriser  

le site
-  Mise en place d’abaisseurs de tension dans tou-

tes les armoires d’éclairage public 
-  Mise en place de nouveaux projecteurs au terrain 

de pétanque
-  Renouvellement de l’éclairage public du quartier 

Cambrai.

En ce qui concerne les travaux réalisés en régie, 
en dehors des tâches quotidiennes programmées, 
il convient de relever :
- les travaux effectués aux écoles
-  l’entretien des espaces verts (tontes, tailles, dés-

herbage, etc. ...) avec le concours de l’ESAT

-  le fleurissement de la commune qui fut splendide 
cette année grâce à un travail et un arrosage mi-
nutieux de la part des agents du service techni-
que et des saisonniers  

- le remplacement de miroirs de sécurité
- le suivi de l’alimentation en eau de la commune
-  l’aménagement paysagé du jardinet de l’ALSH 

« Les Moussaillons »
- la réalisation d’un local de stockage 

Pendant la période estivale le service technique a 
eu le renfort de sept saisonniers qui se sont inves-
tis dans les tâches qui leur ont été confiées et que 
nous remercions pour le travail accompli au ser-
vice de la collectivité.
En ce qui concerne la commission en elle-même, 
elle se réunit 5 à 6 fois dans l’année pour travailler 
sur  divers dossiers. 

Présentation des commissions
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Bilan financier après la mi-mandat

Situation financière
Après la mi-parcours de notre mandat électif, voici les grandes lignes de notre situation financière : 
 - la situation financière de la Commune s’est améliorée car depuis 2008 nous avons orienté notre action 
vers une politique de désendettement qui a porté ses fruits, les frais financiers ayant diminué de 39% de 
2007 à 2010 (-13% en 2008/2009, -26% en 2009/2010). Les charges financières (intérêts des emprunts) sont 
aujourd’hui de 30 € par habitant, pour une moyenne départementale de 27 €.
Pour mémoire, il convient de signaler que ces mêmes charges étaient de 55 € par habitant pour la  
Commune en 2007, alors que la moyenne départementale était de 28 € par habitant.

Etat de la dette 
Les efforts reconduits d’année en année depuis trois ans nous ont permis de diminuer, et ce malgré  
la période d’incertitude économique, l’endettement de la Commune et la dette par habitant.

Evolution de la dette communale
Ratio avec une population constante de 2116 habitants (population totale) en 2009, chiffres INSEE  
reconnus au 1er janvier 2012.

Bilan
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nos impôts locaux

2011 Taxe d’habitation Taxe foncière
propriétés bâties

Taxe foncière 
propriétés non bâties

Taux nationaux 23,76% 19,89% 48,56%
Taux moyens 
Haut-Rhin 21,62% 15,67% 63,68%

Bartenheim 22,36% 15,45% 66,83%
Blotzheim 17,60% 15,16% 66,44%
Buschwiller 19,72% 15,76% 88,25%
Hégenheim 18,67% 14,20% 74,44%
Hésingue 14,59% 8,16% 55,55%
Huningue 17,56% 12,88% 33,35%
Kembs 15,67% 12,21% 66,41%
Rosenau 15,45% 11,92% 33,12%
Saint-Louis 21,97% 16,17% 120,75%
Village-Neuf 19,91% 9,72% 40,83%

Classement de notre Commune par rapport aux communes membres de la Communauté de 
Communes des 3 Frontières, du taux le plus bas au taux le plus élevé :

Taxe d’habitation 2e sur 10
Taxe foncière propriétés bâties 3e sur 10

Taxe foncière propriétés non bâties 1er sur 10

Prix de l’eau sur la Commune de Rosenau

 Année Prix du m3

(Part communale)

Prix global 
(part commune+ part assainissement
+ taxes diverses)

2008 (Part fermier + surtaxe) 1,670 4,01
2009 (Régie propre) 1,535 3,91
2010 (Régie propre) 1,535 4,09
2011 (Régie propre) 1,535 4,11

Suite au passage en régie au 1er janvier 2009, le prix de l’eau a baissé de 13 centimes d’euros et n’a pas 
subi d’augmentation depuis, pour la part communale. Ce qui a permis d’amortir les augmentations des 
autres organismes.

Bilan
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Ephéméride

JAnviER

15 janvier 2011 :
Cérémonie des vœux de la commune

Au cours de la cérémonie des vœux qui a eu lieu le 
samedi  15 janvier au complexe culturel et sportif 
« L’Escale », élus, représentants des administra-
tions, forces vives du village et habitants de la com-
mune ont pu apprécier les jeunes voix des écoliers 
de Rosenau avant que le maire Thierry LITZLER ne 
présente le programme de travail de l’équipe muni-
cipale pour l’année 2011 et ne mette à l’honneur 5 
personnes méritantes :
-  Charlotte MEDINA, Championne d’Alsace 2010 de 

gymnastique ;
-  André ANTONY, pour sa carrière de joueur, entraî-

neur et dirigeant du FC Rosenau ;
-  Frédéric WERNER, double champion d’Alsace 

2009 et 2010 de Tennis de Table dans la catégorie 
des moins de 1300 points ;

-  Jérémie CAILLET, champion d’Alsace 2010 de  
Tennis en 4ème série ;

-  Gérard NAAS, titulaire de la médaille de bronze 
de Jeunesse et Sport pour son engagement  
depuis plusieurs années au sein des instances de 
basket.

Comme de tradition à présent, la partie officielle a 
été agrémentée par un film retraçant les moments 
forts de l’année écoulée, puis tous les invités se 
sont retrouvés pour un moment de convivialité fort 
apprécié.

16 janvier 2011 :
Concert de Nouvel An à l’Eglise

Le Chœur d’Hommes du Rhin de Village-Neuf sous 
la direction de Ulrike DAUFELD qui s’est produit à 
l’église a réservé de belles surprises à un auditoire 
conquis.
Outre les grands classiques qui ont fait la réputation 
du chœur, celui-ci a interprété de nombreux mor-
ceaux inédits, inscrits à son nouveau répertoire.
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Ephéméride
FÉvRiER

13 février 2011 : 
Assemblée Générale du Comité frontalier 
de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

Le 13 février les Anciens Combattants d’Algérie du comité frontalier 
ont tenu leur assemblée générale à l’Escale à Rosenau.
La séance était présidée par M. Gilbert GODARD qui a pu saluer 
à cette occasion le maire Thierry LITZLER et M. WISSELMANN,  
président du comité départemental, qui avaient rejoint les nombreux 
adhérents présents.

MARS

19 mars 2011 : Danses et chants d’Ukraine à l’Escale - 
Sonechko en tournée à Rosenau

Sur scène, de jeunes danseurs énergiques, vêtus de pantalons bouf-
fants et qui mènent la danse d’acrobatie en acrobatie, des chanteurs 
et chanteuses aux voix chaudes ou d’opéra, des danseuses qui bat-
tent le rythme en frappant avec leurs pieds ou semblent dans leurs 
superbes costumes voler sur la scène, et pour clore le spectacle un 
bouquet final impressionnant et haut en couleur : Sonechko, l’une 
des meilleures écoles d’Ukraine a offert un spectacle riche et diver-
sifié qui a permis aux spectateurs ravis de mesurer toute l’ampleur 
du travail accompli par ces jeunes artistes originaires de Shytomyr 
près de Kiev.

20 et 27 mars 2011 : Elections cantonales

Premier et second tour des élections pour le canton de Huningue qui 
était renouvelable.
Voici les résultats pour la commune de Rosenau

Ont obtenu au 1er tour :
Thierry LITZLER (Divers Droite) 50,00 %
Max DELMOND (PS/EELV) 18,37 %
Eric WISSLER (UMP) 17,67 %
Patrick STRIBY (Sans Etiquette) 13,96 %

Ont obtenu au second tour :
Max DELMOND (PS/EELV) 52 %
Eric WISSLER (UMP) 48 %
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Ephéméride

MARS

26 mars 2011 : Concert baroque à l’Escale

Le samedi 26 mars en soirée, les violonistes  

virtuoses de l’Académie Supérieure de Musique 

de Bâle sous la direction d’Adelina OPREAN ont 

donné un concert de musique baroque qui a suscité  

l’enthousiasme du public présent, conquis et sous le 

charme des violons et de la flûte.

AvRil

01 et 02 avril 2011 : 

Opération Haut-Rhin Propre

Afin de sensibiliser le plus grand nombre au respect de notre cadre de vie et de notre environnement, les 
enfants des écoles dès le vendredi puis le samedi les élus du conseil municipal et du conseil municipal 
des enfants aidés de bénévoles des associations venus en grand nombre se sont retrouvés  pour partici-
per à l’opération Haut-Rhin Propre, contribuant, pour Rosenau, au nettoyage du centre village, de la plaine 
sportive et au ramassage des déchets le long de la route su SIPES et d’une grande partie de la ZAC des 
Trois Chênes (du rond point de la Paix à la route du SIPES).

Après l’effort, le réconfort : un goûter vint récompenser petits et grands
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Ephéméride

18 avril 2011 :
Royce Gracie, une star mondiale à Rosenau

Le lundi 18 avril en soirée, la Wery Fight Academy implan-
tée à Rosenau eut le plaisir d’accueillir Royce GRACIE, 
star mondiale du combat libre, venu dispenser un cours 
de technique de combat. Les sportifs présents en grand 
nombre ce soir-là ont écouté avec attention, trois heu-
res durant, les conseils du maître, véritable légende des 
sports de combat qui eut le loisir de s’entretenir avec des 
élus locaux venus lui souhaiter la bienvenue.

23 avril 2011 :
22e Foulées de Rosenau

Toujours un grand jour pour Rosenau 
et les organisateurs avec à leur tête  
André BREYSACHER, Patrick MOYSES, 
les athlètes de l’Athlétic Club de Hunin-
gue, les membres de l’ASF de Mulhouse et 
de l’OMSCAL « La Roselière » de Rosenau 
qui ont accueilli quelques 600 athlètes de  
24 nations.

A noter que le marathon de handbike de 
classe mondiale a été remporté en cette an-
née 2011 par l’Allemand Torsten PURSCHKE 
et le 10 km par Samir BAALA, le jeune rose-
nauvien Christophe MOALLI s’adjugeant la 
1ère place lors du 1 800 mètres jeunes.

24 et 25 avril 2011 :

9e Internationaux Jeunes d’Alsace 

de tennis de table

Pour la 1ère fois la salle de sport de l’Escale a  

accueilli deux jours durant les meilleurs jeunes pon-

gistes régionaux mais également de Belgique, du 

Luxembourg et de la plupart des régions du grand 

Est de la France.

Benjamins, minimes, cadets, juniors se sont retrou-

vés pour disputer des rencontres de haut niveau, se 

mesurer, évaluer leur niveau et ainsi s’habituer aux 

compétitions futures.

Thierry LITZLER avec Royce GRACIE,
Champion du monde
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Ephéméride

MAi

07 et 08 mai 2011 : 130e anniversaire de la paroisse et riche programme de  

manifestations : exposition, messe solennelle, veillée de chants, fête paroissiale

Exposition retraçant l’histoire de l’église et de la 

paroisse et organisée par le Conseil de Fabrique, 

messe festive présidée par le chanoine Bernard 

XIBAUT, veillée de chants très appréciée animée 

par les chorales, les petits chanteurs et les jeunes 

sous la direction de l’Abbé Christophe SPERISSEN 

et fête paroissiale toujours bien fréquentée avec 

cette année un gâteau d’anniversaire surmonté de 

130 bougies, et cerise sur le gâteau, la participa-

tion du Chœur d’Hommes du Rhin de Village-Neuf 

et celle de Maryline et Vincent MENWEG : un 130e 

anniversaire fêté comme il se devait tant sur le 

plan  spirituel  que temporel qui permit à de jeunes  

talents comme Laura KRAEMER de se produire et 

de séduire leur auditoire.

08 mai 2011 :
Commémoration de l’Armistice de 1945

Sous un ciel d’azur et avec un soleil dardant chaud ses 
rayons, après lecture de la lettre du Secrétaire d’Etat, le 
maire dans son discours rendit hommage aux anciens com-
battants et lança un appel à la solidarité et à la paix. Dépôt 
de gerbe et marseillaise chantée a cappella : une cérémonie 
sobre mais empreinte de recueillement et de dignité en pré-
sence des élus, du correspondant défense Mme STECHELE, 
de l’Adjudant  BRETIN de la BGTA de l’EuroAirport, du corps 
des Sapeurs Pompiers volontaires de Village-Neuf/Rosenau 
et d’habitants du village.
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Ephéméride

22 mai 2011 :
Finales d’Alsace de Tennis de Table

Comme en 2010, le club de Tennis de Table de Rosenau a 
accueilli, le dimanche 22 mai, les finales régionales par 
classement 2011 au Centre Sportif et Culturel « l’Escale ».
Responsables régionaux et compétiteurs ont salué l’excel-
lente organisation de la manifestation.

25 mai 2011 :
Remise de chèques à l’issue des Foulées

A travers les foulées de Rosenau, le sport fait preuve de 
solidarité en direction d’associations qui œuvrent pour les 
personnes fragiles.

Au Casino de Blotzheim, partenaire de la manifestation,  
M. Jean-Marc KELLER, président de l’AFAPEI de Barten-
heim et M. François MASSET, président de l’association 
Rêves se sont vu remettre en présence du maire Thierry 
LITZLER, d’adjoints et de conseillers municipaux un chè-
que d’un montant de 1500 euros par les organisateurs à 
savoir l’OMSCAL « La Roselière », l’AC Huningue et l’ASF 
représentés respectivement par MM. SCHOTT, BREYSA-
CHER et MOYSES.
Le président de l’association des Anciens Footballeurs de 
Rosenau, M. Daniel JOLY a remis quant à lui, un chèque 
d’un montant de 300 euros à l’AFAPEI, résultat du repas 
servi à l’issue des Foulées. 
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Ephéméride

 22 juin 2011 : Sortie du film « MIKE »

Le 22 juin il y eut la sortie dans tous les cinémas alsaciens du film « Mike » 

tourné en grande partie à Rosenau et à Kembs en 2010 avec au générique 

Marc-André GRONDIN, Christa THERET et Eric ELMOSINO.

Juin 

10 juin 2011 : 100 ans du Crédit Mutuel de Rosenau

Les 100 ans du Crédit Mutuel de Rosenau ont été fêtés lors d’une soirée 

organisée à l’Escale au cours de laquelle un historique de la caisse a 

été présenté à un public composé d’élus, de dirigeants du Crédit Mutuel 

et de sociétaires. Cette soirée qui se voulait « familiale » a réuni les par-

ticipants autour d’un repas servi par le restaurant Le Lion d’Or. A l’issue 

du dîner, l’assistance a eu l’occasion d’applaudir le groupe Marienko 

dans son tour de chant.
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Ephéméride

JuillET

12 juillet 2011 : Jury « Fleurissement »

Le jury, composé de M.  CASAGRANDE et des membres du Conseil 
Municipal Mmes Ingrid CSIACEK et Juliette GLAENTZLIN, a sillonné 
les rues du village le 12 juillet 2011 en fin d’après-midi, afin de noter 
toutes les maisons qui ont fait un effort de fleurissement. La tâche a 
été ardue, en tout une cinquantaine de maisons a été notée par les 
membres du jury conduits par l’adjoint Gilbert SCHOTT. Cette année, 
la date en début de saison du fleurissement a mieux permis de voir le 
travail des jardiniers, avant que Dame Nature n’intervienne. 
Les résultats de cette notation ont été rendus publics lors de  
la Soirée « Fleurissement et Illuminations » du 23 septembre 2011.
Un grand merci à tous les participants.     

Juin

26 juin 2011 : Visite de la Centrale Nucléaire de Fessenheim

Le lundi 26 juin, le conseil municipal de Rosenau a l’opportunité de visiter la 

Centrale Nucléaire de Fessenheim, alors en pleine visite décennale pour le 

contrôle des installations. Visite instructive et éclairante (sans jeu de mot) 

sur le fonctionnement de la centrale, les remises aux normes et les travaux 

qui concourent à une meilleure sécurité du site et des riverains. 

Ce sont Thierry ROSSO, Directeur du site, et Christelle MUTSCHLER,  

Responsable de la communication, qui nous ont servi de guide et qui ont 

répondu à toutes les questions de tous les élus, sans tabou. 

Ainsi le saviez-vous, on lit dans la presse que la centrale est « vieille » et on 

l’imagine bien « rouillée »… il n’en est rien ! Depuis sa mise en service en 

1977 toutes les pièces de la centrale ont déjà été changées au moins une 

fois (sauf la cuve et l’enceinte de confinement). C’est donc un équipement 

« neuf » qui sert au fonctionnement du site. 
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JuillET

14 – 17 juillet 2011 :
Savigneux à Rosenau :  40 ans de jumelage

Savignolais et Rosenauviens sont unis depuis 1971 par un jumelage liant la localité du Forez à celle des 
bords du Rhin.
Pour célébrer dignement ces noces d’émeraude, la municipalité de Rosenau, soutenue par les associa-
tions locales, a élaboré à l’occasion de la venue de ses hôtes savignolais un programme de réjouissances 
alliant temps officiels et conviviaux.
Après le pot d’accueil du jeudi et l’installation dans les familles d’accueil, la journée du vendredi a été 
consacrée à une visite de la région et de l’Ecomusée. Le soir venu Rosenauviens et Savignolais ont cé-
lébré ensemble la fête tricolore clôturée par un magnifique feu d’artifice. Le samedi a été réservé aux 
familles ainsi qu’à la visite de la Petite Camargue Alsacienne et, à la grande satisfaction des dames savi-
gnolaises, à la confection de kougelhopfs sous la houlette du chef Théo BAUMLIN du Restaurant au Lion 
d’Or. Quelques rencontres sportives en soirée ainsi qu’un sanglier à la broche et des démonstrations de 
danses ont encore resserré les liens entre les participants.
Dimanche matin a eu lieu la cérémonie officielle avec une messe à l’église St Fridolin suivie, après une 
introduction « historique »  du 1er adjoint Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON, par le renouvellement de la 
charte de jumelage par les 1ers magistrats de Rosenau et Savigneux Thierry LITZLER et Pierre GENTIL-
PERRET  en présence de Franz KIEFER, Ortsvorsteher d’Istein (commune mère de Rosenau) et de Fritz 
WITTMANN, Bürgermeister d’Essenbach (commune de Bavière jumelée avec Savigneux) « parrains » de 
cette cérémonie.
A l’issue de la partie protocolaire des cadeaux sont venus honorer les différents artisans de ce jumelage 
avec une pensée toute particulière pour Alfred SPINDLER, maire honoraire de Rosenau  à l’origine de ce 
jumelage avec Charles BINGLER boulanger pâtissier originaire de Rosenau et installé à Montbrison  et 
Claudius DUPORT maire de Savigneux et conseiller général tous deux décédés aujourd’hui.
A l’issue du repas de fête du dimanche, Savignolais et Rosenauviens se sont quittés avec la ferme volonté 
de refonder des liens renouvelés qui ne demandent, si l’on en croit les convives qui se sont exprimés 
dans le livre d’or de la commune,  qu’à être renforcés dans l’unité née de la diversité des histoires et des 
cultures.

Ephéméride
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1971 2011
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Ephéméride

JuillET

27 juillet 2011 : Le Tour d’Alsace à Rosenau

Le mercredi 27 juillet Rosenau figurait 

au programme de la 1ère étape du Tour  

d’Alsace cycliste 2011. Dans le cadre de 

l’étape Bâle-Mulhouse, notre commune a fait 

partie du circuit en boucle imposé de 15,2 km  

(Huningue - Village-Neuf – Rosenau). 

De nombreux Rosenauviens enthousiastes 

ont encouragé et applaudi les coureurs qui 

ont effectué pas moins de 7 passages par 

les rues de Village-Neuf, du Ruisseau et du 

SIPES durant cette après-midi.

20 juillet 2011 : Visite du ban communal

Le mercredi 20 juillet en soirée, le conseil municipal sous la conduite 

du maire Thierry LITZLER s’est réuni pour le tour annuel du ban com-

munal afin de dresser un état des lieux des travaux réalisés, en cours 

et à venir.
Ainsi, Place du Général de Gaulle, le maire a présenté les travaux de 

raccordement au gaz de l’église et évoqué la sécurisation de la rue 

d’Istein; devant l’école ont été abordés les problèmes de stationne-

ment et le maire en a profité pour rappeler qu’en septembre se met-

tra en place le Comité de pilotage pour le centre village. A la plaine 

sportive il a été question de l’installation d’un éclairage plus perfor-

mant et moins énergivore pour le terrain de pétanque; enfin dans le 

quartier Cambrai il a été noté qu’il sera doté d’un nouvel éclairage 

public à l’automne. Durant sa ronde, l’équipe municipale a pu appré-

cier le travail accompli par l’équipe « espaces verts » et revenir sur 

l’histoire et l’évolution du village que des plaques de rues bilingues 

rappelleront.  
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SEPTEMBRE

01 septembre 2011 : Théo BAUMLIN distingué par un ministre
Jour de fête le 1er septembre au restaurant Au Lion d’Or : Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat en dépla-
cement dans le Sud Alsace a fait une halte à Rosenau pour remettre la plaque de maître-restaurateur 
à Théo BAUMLIN, juste récompense pour les efforts de modernisation, de mise aux normes, d’engage-
ment en faveur de la qualité et l’implication dans la formation d’apprentis et de stagiaires du chef et de 
son épouse.
A Rosenau, Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du 
Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation a également lancé officielle-
ment en Alsace la Fête de la Gastronomie devant se dérouler le 23 septembre, premier jour de l’automne 
en signant la convention labellisant les actions encadrées par l’Union Haut-Rhinoise des Métiers de 
l’Industrie Hôtelière et présentée par son président M. Jean-Jacques BETTER. Il s’est également  ex-
primé sur le prêt à taux zéro devant un important parterre d’élus : les sénateurs Patricia SCHILLINGER, 
Catherine TROENDLE et Jean-Louis LORRAIN, le député Jean-Luc REITZER, le conseiller général Max 
DELMOND, le président de la Communauté des Communes des Trois Frontières Roland IGERSHEIM, 
le maire de Rosenau Thierry LITZLER, les adjoints et conseillers municipaux de la commune et 
des représentants de la profession.

Signature de la Charte 

«Fête de la Gastronomie»

Signature du Livre d’Or de la Commune de Rosenau
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10 septembre 2011 : Visite à Istein

Le 10 septembre les élus de Rosenau em-
menés par leur maire ont répondu  à l’invi-
tation de leurs homologues de la commune  
d’Istein. Ils ont été accueillis par M. Franz 
KIEFER, Ortsvorsteher, entouré des membres 
de son conseil.
Lors de cette rencontre, les élus de  
Rosenau et d’Istein  ont visité le Kalkwerk  
d’Istein sous la conduite du directeur du site  
M. Peter LEIFGEN . Les élus de Rosenau ont 
ainsi découvert  le lieu d’extraction des blocs 
de calcaire puis celui de leur transformation. 
Ils ont été impressionnés par les installations 
hautement performantes et la technologie 
utilisée. A l’issue de la visite, les deux délé-
gations se sont rendues dans les caves de 
l’entreprise Heidelberger Cement AG où une 
dégustation de vins commentée par le maître 
de chais de l’entreprise et un repas pris dans 
une ambiance on ne peut plus chaleureuse 
ont clôturé une après-midi riche en matière 
de découvertes et d’échanges.

Ephéméride

SEPTEMBRE
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23 septembre 2011 : 
Soirée « Fleurissement et Illuminations » 

Soirée organisée pour récompenser les lauréats des  
Illuminations 2010 et les lauréats du Fleurissement 
2011. 
Une soirée placée sous le signe de l’automne et de la 
gastronomie, car c’est notre nouveau « Maître Restau-
rateur » qui a été chargé de nous régaler ce soir-là, ce 
qu’il a fort bien réussi. Pour la partie animation, nous 
avons fait appel à une association de Rosenau, le Mille-
nium Dance Club, qui nous a interprété une chanson 
dans le langage des sourds, et fait quelques démonstra-
tions de danses. Les différents lauréats du concours des 
Illuminations 2010 et du Fleurissement 2011 se sont vu 
remettre, comme à l’accoutumée un bon d’achat. Une 
deuxième animation a été proposée par Mme Huguette 
GENTNER (c’est devenu une tradition) sous la forme 
d’un diaporama intitulé « Fleurs du village ».

Ephéméride
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01 et 02 octobre 2011 : Salon des artistes locaux

Durant le premier week-end d’octobre, sous l’égide de l’OMSCAL «La Roselière » et avec le 

soutien de la commune, sept artistes de Rosenau ont exposé leurs dernières œuvres et créa-

tions dans la salle des fêtes de l’Escale.

Entre les travaux de tricot, de crochet et d’aiguille de Micheline MAZARD et les photographies 

de Huguette GENTNER et du groupe Balades et Photos, un large public de curieux a pu décou-

vrir également les peintures à l’huile de Graziella BILLINGTON ainsi que celles de Monique MI-

CHEL, les sculptures en métal de Norbert MULLER, l’importante collection de tableaux réalisés 

par infographie par Ronald SCHNEEMANN et une œuvre produite en commun par les enfants 

de l’Accueil de Loisirs « Les Moussaillons ».

OCTOBRE

Ephéméride
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Ephéméride

nOvEMBRE

05 novembre 2011 : Journée de la presse chrétienne

Au cours de cette journée organisée par l’Equipe 

d’Animation Pastorale de la communauté des parois-

ses de l’Eau Vive qui regroupe les paroisses de Hunin-

gue, Village-Neuf et Rosenau, le public a pu aller à la 

rencontre de plusieurs éditeurs chrétiens connus. Il a 

été impressionné par la richesse de l’offre en matière 

de littérature chrétienne : livres, documentaires, jour-

naux d’information, magazines de découverte de la foi 

et d’éveil à la foi.

Une première à Rosenau qui mérite d’être reconduite. 

Rencontre intergénérationnelle avec un père 

spiritain présentant la revue 

«Echo de la Mission» lors de cette  journée

11 novembre 2011 : Commémoration de l’Armistice
Pour marquer cette date anniversaire historique, les élus ont fait débuter la cérémonie commémo-
rative à 11h11. Elle s’est déroulée en présence du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, de 
la grande majorité des responsables d’associations locales, de chefs d’entreprises, du corps des  
Sapeurs-Pompiers volontaires de Rosenau/Village-Neuf, du Colonel ELSER président de l’Office Muni-
cipal des Sociétés Patriotiques de Saint-Louis et environs, de porte-drapeaux, d’anciens combattants,  
de médaillés militaires et de la population venue en nombre. A cette occasion le Colonel BUECHER a  
retracé les grandes lignes du Premier Conflit Mondial.
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Le 1er week-end de décembre est désormais un  rendez-vous bien connu. Il 

s’agit du week-end du Téléthon. Une belle occasion pour certaines associa-

tions de faire preuve de solidarité et de générosité. 

Ainsi le vendredi 2 décembre, les habitués se sont retrouvés à l’Escale pour 

le tournoi de tennis de table organisé par les pongistes de Rosenau. On y 

trouvait aussi de quoi se restaurer avec les belles pâtisseries et les bois-

sons de l’AGER. Les jeunes du CME ont eu beaucoup de plaisir à se retrou-

ver également pour vendre des porte-clés au bénéfice de l’association du 

Téléthon. 
Le samedi matin a prolongé ce bel élan de générosité. Le matin, ceux qui le 

souhaitaient ont pu venir en mairie qui était centre de dons. Dans la soirée, 

les membres du Rideau Rouge ont organisé un marathon de théâtre qui a 

attiré beaucoup d’amateurs, et le périscolaire s’y est associé en proposant 

des maquillages aux enfants. Une nouvelle association a participé au Télé-

thon en 2011. Il s’agit du Football Club de Rosenau qui a organisé un match 

amical entre les vétérans et les anciens joueurs du FC. 

Cette manifestation a remporté un beau succès comme chaque année et 

tous ceux qui y ont participé peuvent être fiers de leur engagement. 

EphémérideDECEMBRE
02 et 03 décembre 2011 : Téléthon
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11 décembre 2011 : Fête de Noël des Aînés

C’est le dimanche 11 décembre 2011 qu’a eu lieu la fête de Noël de nos aînés. Et cette année encore, ils 
étaient très nombreux à répondre présents à l’invitation du conseil municipal. On vieillit bien dans notre 
village ; pour preuve, l’augmentation constante des + de 70 ans. Ils étaient plus de 200 à être concernés 
pour 2011. 
Les membres de la commission sociale leur avaient préparé un programme festif grâce auquel chacun a 
pu profiter de ce moment de convivialité. Après la messe célébrée par l’Abbé SPERISSEN et qui a finale-
ment eu lieu à l’église en raison du nombre de personnes, nos seniors se sont rendus à l’Escale où tout 
était prêt pour un bel après-midi de fête. Accueillis par les notes de musique du groupe de M. JORAI, ils 
ont pu déguster un excellent repas cuisiné par Théo BAUMLIN, notre maître restaurateur local et ne sont 
pas restés insensibles aux charmes de son foie gras maison servi pour l’entrée. 
Pour la suite de l’après-midi et après quelques pas de danse, le groupe folklorique « Illamatta Parla » a fait 
son apparition pour divertir nos aînés grâce à des danses traditionnelles de notre région. Le public a éga-
lement pu découvrir les costumes portés à l’époque par les Alsaciens tout en se réjouissant d’entendre 
quelques mélodies bien connues par le passé. 
Et bien sûr, comme nos aînés sont bien sages tout au long de l’année, le Père Noël n’a pas eu de mal à 
venir les gâter avec quelques douceurs rassemblées dans leur colis. La commune a fait distribuer leur 
cadeau à ceux qui n’avaient pu assister à cette manifestation, s’assurant ainsi que tous aient leur paquet 
avant Noël.
On peut noter qu’à Rosenau, il est de coutume d’inviter les personnes de plus de 70 ans, mais que contrai-
rement aux autres communes, le conjoint est également invité même s’il n’a pas l’âge requis. 
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Jumelage

Isteiner Heimatbrief 2011

Liebe Freunde in der Rosenau,

je älter man wird, desto schneller 
vergeht die Zeit und wenn man 
mit Jungen spricht sagen auch 
diese „die Jahre vergehen immer 
schneller“. Aber der Tag hat nach 
wie vor 24 Stunden, es muss also 
an den Menschen liegen und 
nicht an der Zeit.
Nun will ich Euch aus Istein be-
richten was von November 2010 
bis Oktober 2011 geschehen ist.

Südliche Ortseinfahrt, Foto Gemeinde

Schulhaus, Foto: Gemeinde

Ab Herbst 2010 gab es Diskus-
sionen um den Fortbestand der 
selbstständigen Grundschule Is-
tein. Die Zahl der Schüler sank 
jährlich, der Schulbezirk musste 
geändert werden um Klassen-
größe zu erreichen. Bisher be-
suchten die Huttinger und die 
Isteiner Kinder unsere Schule. 
Nach mehreren Besprechungen 
und Sitzungen hat der Ortschafts-
rat für die Selbstständigkeit mit 
jahrgangsübergreifenden Klas-
sen gestimmt. Der Gemeinderat 
beschloss dann, den Schulbezirk 
zu ändern. 

Die Erst- und Zweitklässler aus Efringen-Kirchen, Huttingen, Kleinkems und Istein und die Grundschulför-
derklasse werden jetzt in Istein unterrichtet, das dritte und vierte Schuljahr im Schulzentrum in Efringen-
Kirchen.
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Mitte Jahr wurde die Erhebung für versiegelte Flächen zum Gebührensplitting für die Abwassergebühr 
durchgeführt. Nach Erlass des Verwaltungsgerichtes muss ab 2010 getrennt abgerechnet werden. Die 
Gebührenbescheide ab 2010 sind vorläufig.

Der Durchlass zur Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Wachsental und dem Kalkwerk ist zu klein 
und führt bei Starkregen zu Überflutungen im Bereich Del Monego / Sonnenwirtsbrücke. Die Planung für 
die Vergrößerung ist abgeschlossen und wird ab Januar 2012 realisiert.

Die Auflandungen im Hodbach wurden ausgebaggert, so dass das Bachbett wieder genug Volumen für 
die Wassermengen hat.

Vor der Ausbaggerung, Foto: Gemeinde Nach der Ausbaggerung, Foto: Gemeinde

Im Baugebiet «Neues Stockfeld» mit zwölf Bauplätzen ist rege Bautätigkeit. Im Moment sind zehn Plätze 
vergeben. Bis Mitte 2012 wird die Hälfte der Häuser bezogen sein.

Vom Hochwasser wurden wir dieses Jahr ver-
schont, doch am 24. August hat kräftiger Hagel in 
den Isteiner Reben erheblichen Schaden angerich-
tet. Das hatte zur Folge, dass teilweis früher gele-
sen wurde und die Winzer einiges an Mehrarbeit 
hatten. Die Qualität der Lese war gut bis sehr gut. 

Bis 2014 wird Dieter Zöbelin aus Weil am Rhein ei-
nen Film über Isteins Geschichte und die Gegenwart 
herstellen. Dieser soll dann zum 875jährigen Beste-
hen von Istein präsentiert werden.

Baugebiet Stockfeld, Foto: Gemeinde
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Vom 26. – 28. Mai 2012, an Pfingsten, findet das 11. Isteiner Chlimsenfest statt. Die Planungen dazu sind 
fast abgeschlossen. Ich darf Sie im Namen der Vereine und des Ortschaftsrates herzlich zu einem Besuch 
in der Heimat einladen. Das Fest beginnt am Pfingstsamstag um 16.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der 
Pfarrkirche St. Michael mit der Aufführung der Cäcilienmesse von Gounod und anschließender Gästebe-
grüßung auf dem Kirchplatz. Ab 18.00 Uhr ist Festbetrieb in den Chlimsen. 

Am 7. Mai fand in der Halle unter dem Motto „300 Jahre Grauburgunder“ die dritte festliche Weinprobe 
mit Markus Del Monego statt.

Miniaturdampfeisenbahn, Bild:  Markus Del Monego, Foto: Cremer
Ortsverwaltung Istein
 
Nach einem Weißburgunder Winzersekt vom Kalkwerk wurden acht Grauburgunder von Istein und aus 
dem gesamten badischen Anbaugebiet serviert. Danach wurde je ein Spätburgunder vom Kalkwerk, 
Schlossgut und der Bezirkskellerei Markgräflerland Efringen-Kirchen verkostet. Bei Markgräfler Schäu-
fele, Herdepfelsalat und Gutedel ließ man den schönen Abend ausklingen. Der Erlös wird für den Jugend-
raum verwendet.

Am 22. Mai hat der Eigentümer von der ehemaligen Metzgerei Ritter, Partyservice Andreas Weiß, zusam-
men mit den Mietern Bachhüsli Gempp und Metzgerei Stange, mit einem Tag der offenen Tür ihr Können 
präsentiert. Hoffentlich bleiben uns diese Geschäfte noch lange erhalten.
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Der Gemeinderat aus Rosenau kam am 10. September zum Partnertreffen nach Istein. Nach der Begrüßung 
und der Stärkung mit Kaffee und Kuchen in der Kantine des Kalkwerkes folgte eine Betriebsbesichtigung. 
Nach einer Power Point Präsentation ging es in den Steinbruch und anschließend ins Werk. Unsere Gäste 
waren beeindruckt von der Größe und der Technik in den Betriebsabläufen. Während der Besichtigung  
erklärte Betriebsleiter Peter Leifgen, wie viel teure Energie zum Brennen des Kalkes benötigt wird. Es 
ist geplant, einen neuen Ofen zu bauen, der weniger Energie braucht und damit auch den CO² - Ausstoß 
reduziert. Letzte Station war der Ofen I (Weinkeller), wo bei Isteiner Wein und einem guten Essen bis Mit-
ternacht diskutiert wurde, was in den beiden Gemeinden gerade aktuell ist.

Gemeinderat Rosenau und Ortschaftsrat Istein, Foto: Cremer

Beim Neujahrsempfang wurde der Erlös vom Adventssingen an den Helen-Keller-Kindergarten in Weil 
übergeben, eine sonderpädagogische Einrichtung, wo auch Isteiner Kinder untergebracht sind.

33 Johr Chlotze-Horni Istein e.V. 
Es hatte wohl kaum eines der 6 Gründungsmitglieder geglaubt, dass die Isteiner Chlotze-Horni je einmal 
ihr 33.Jubiläum feiern können, da sich doch die Gründung schon so schwierig gestaltete. War man sich 
im Sommer 1976 noch einig, eine Fasnachtsclique zur Bereicherung der Isteiner Fasnacht und der Ka-
meradschaftspflege zu gründen, tat man sich mit der Namensfindung doch sehr schwer. Lange zog sich 
die Diskussion im Sternen hin, was denn wohl ein würdiger Name für diese reine Männergruppe wäre. 
Irgendwann platzte einem der Ideenträger der Kragen und beim Verlassen der Lokalität beschimpfte er 
seine fünf Gleichgesinnten mit «Ihr Hornis», was so viel heißt wie unproduktives Pack. So fand man also 
doch noch einen Namen und am 11.11.1977 erfolgte dann die offizielle Gründung der Isteiner Chlotze-
Horni.
Dass die Horni´s aber sehr wohl kein unproduktives Pack sind, bewiesen sie in ihrem vergangenen Ju-
biläumsjahr wieder mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausflügen. Neben dem alljährlich stattfindenden 
Horni-Fescht auf dem alten Sportplatz bei Istein, war natürlich der Höhepunkt des närrischen Jubiläums-
jahr der große Jubiläumsumzug mit anschließendem Narrentreffen im Februar 2011.
Eröffnet wurde der närrische Abend traditionell mit einem Zunftmeisterempfang im horni´schen Stamm-
lokal Sterne, wobei der Einladung so viele Fasnachtsgruppen aus Nah und Fern folgten, dass selbst die 
Horni´s nicht mit so einem Ansturm gerechnet hatten!
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So wurde der Nachtum-
zug, der vom Sternen 
über die Vorstadt bis 
an die Festhalle verlief, 
für die zahlreichen Zu-
schauer zu einem volks-
festähnlichen Treiben mit 
vielen verschiedenen, 
bunten Gruppierungen.
In der festlich gesch-
mückten und bis auf den 
letzten Platz gefüllten 
Halle steigerte sich das 
närrische Treiben dann 
noch durch zahlreiche 
Showeinlagen, einmar-
schierenden Guggenmu-

siken und der Partyband 
Cocktail vom Kaiserstuhl. Dass hierbei eine weibliche Tanzgruppe mit ihrer Tanzeinlage den meisten Zu-
spruch aus dem Publikum erhielt, war nicht zu überhören. Und so wurde  bis spät in die Nacht hinein 
gefeiert, was für die Horni´s einen vollen Erfolg für ihre Jubiläumsfete darstellte.

Die Narrenzunft hat bei der kalendermäßig späten Kampagne ihre Stärken gezeigt und dabei verstärkt 
auf die Jugend gesetzt. Im September wurde das Chaostheater Oropax nach Istein geholt. Ihr Auftritt 
in der Halle war sehr gut, mal etwas andere Kultur. Die Fasnacht ist zufriedenstellend verlaufen. In der 
Vorstandschaft tritt Bernd Bräunlin die Nachfolge als Oberzunftmeister für Markus Britsche an. In der 
Vorstandschaft der Fasnachtsgemeinschaft (VzFtB) haben Wolfgang und Alexander Rabus und Simon 
Brändlin nach vielen Jahren ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Pia Haude, Manuela Buch, Sebastian Britz 
und Uwe Brändlin führen nun den Verein.

Die Fasnachtsfiirbuebe haben wieder ein tolles Feuer aufgestapelt und nach einem Feuerwerk auf dem 
Klotzen angezündet.

Für die junge Generation präsentierte der Musikverein Istein die Coverband „Wilde Engel“ und am 26. 
November gastierten Christian Lais, Franziska und die Rosanna Rocci in Istein. Die Bewirtung organi-
sierte der Musikverein. Über das Jahr war der Musikverein an Allerheiligen beim Totengedenken, beim 
Kirchenkonzert, Adventssingen, Jahreskonzert und beim Platzkonzert auf der Lingi für seine Mitglieder 
und unsere Bürger aktiv.

Der Sportverein mit seinen drei Abteilungen Fußball, Tennis und Turnen ist im Damenturnen dank der 
idealen Trainingsbedingungen in der Allianzhalle sehr erfolgreich. Bei den Deutschen Mehrkampfmeister-
schaften am 17./18. September in Einbeck (Niedersachsen) gab es gleich 2 Goldmedaillen für Turnerinnen 
des SV Istein. 

Foto: Chlotze Horni
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Im Jahn-6-Kampf, bestehend aus Turnen, Leichtathletik und 
Schwimmen, wurde Mareike Jänsch aus Eimeldingen in der Al-
tersklasse W 16/17 ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit hervorragen-
den Leistungen vor allem in den leichtathletischen Disziplinen, 
aber auch mit gut geturnten Übungen und einer soliden Leistung 
im Schwimmen und Kunstspringen wurde sie Deutsche Meiste-
rin. Völlig überraschend, auch für Trainerin Gabi Fußhöller gänz-
lich unerwartet, erkämpfte sich Mirjam Kaiser im Deutschen 6-
Kampf (Turnen/Leichtathletik) in der Altersklasse W 16/17 den 
Deutschen Meistertitel. Mirjam kommt aus Jechtingen am Kai-
serstuhl; sie fährt dreimal in der Woche mit dem Zug nach Istein 
zum Training. Eine ganz erstaunliche Leistung für eine Sech- 
zehnjährige. 

Mirjam Kaiser (links), Mareike Jänsch (rechts), 
Foto: Sportverein

Die Fußballabteilung hat nach wie vor nur eine Jugendmannschaft. Die beiden Aktivmannschaften be-
legen in ihren Klassen Mittelfeldplätze.
Beim Tennis hat sich nichts verändert. Beim Feste organisieren sind die Fußballer stark. Das diesmal im 
größeren Rahmen veranstaltete Oktoberfest auf dem Festplatz und Halloween in der Halle waren volle 
Erfolge.

Die Feuerwehr konnte bei der Generalversammlung Alexander Rabus, Manfred Schmid und Stefan Wind-
müller für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren.
Der Johannihock war ein geselliger und gemütlicher Treff. Große Einsätze blieben aus, das darf auch so 
bleiben.

Unsere Senioren trafen sich 
zu den Nachmittagen im Gre-
goriushaus, machten Tages-
fahrten und einen mehrtägi-
gen Ausflug in den Bayrischen 
Wald.

Ökumenischer Seniorenclub, Foto: Graeger
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Am 9. Oktober hatte der Markgräfler Geschichtsverein seine Herbsttagung in Istein. Die Gäste wurden von 
der Bergwacht bewirtet, welche sich übers Jahr in bewährter Art um unsere Natur kümmert.

Am 4. August verstarb Maria Lauber im Alter von 95 Jahren. Sie war die Dorfälteste und verbrachte die 
letzte Zeit in einem Pflegeheim in Grenzach. Zusammen haben 8 Isteiner/innen am Fuße des Klotzens ihre 
letzte Ruhe gefunden. Ein Paar feierte Diamantene, fünf Paare Goldene und drei Paare grüne Hochzeit. 
Sieben Geburten von 1. November 2010 bis 31. Oktober 2011 waren zu verzeichnen.

Wir wünschen unseren Freunden aus der Rosenau, Gesundheit und Wohlergehen und im Jahr 2012 alles 
Gute.

Franz KIEFER, Ortsvorsteher
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la lettre de Bougue

Chers Amis de Rosenau,

A titre personnel et au nom de mon conseil munici-
pal, je vous présente tous mes vœux pour l’année 
2012. Je suis conscient des temps difficiles qui at-
tendent, tant mes concitoyens que les collectivités 
territoriales. Nous devons être solidaires.
Pour rester fidèle à notre tradition, je vais résumer 
les faits marquants dans notre commune pour l’an-
née 2011.
Le 29 Mai nous avons procédé à un baptême très 
émouvant : celui de nos arènes qui ont pris le nom 
de notre très estimé ami et ancien maire Jean Fon-
deviole.

Nous avons fait le choix d’une rénovation du foyer 
rural, plutôt que d’une reconstruction totale. Il 
s’agit d’un remaniement important, avec une mise 
aux normes. Cette modernisation est interne et 
externe : réaménagement des grandes salles, des 
sanitaires, des vestiaires, réorientation de l’activité 
vers le sud avec un nouveau bar à double comp-
toir, une façade vitrée, ouverte, un nouvel habillage 
« bois » pour la façade principale et le réaménage-
ment de l’entrée, etc..
Elus, employés municipaux et bénévoles ont, pour 
cette occasion, pris les pinceaux pour refaire la 
peinture intérieure.
Cette année aura été marquée par l’inscription 
auprès du Marsan Agglomération de notre projet 
d’aménagement du site historique, archéologique 
et naturel de Castets. Ce projet était inscrit comme 
« prioritaire » dans le cadre d’un futur Parc Naturel 
Urbain (PNU) du Marsan.
Le site de Castets est un vaste éperon barré entre 
le Midou et son affluent, le Ludon. Il recèle, sur ses 
trente hectares (appartenant à la commune), deux 
mottes féodales principales, deux plus petites et les 
vestiges d’une basse cour. Le projet vise à rétablir, 
autant que possible, le site d’une motte (ouvrage 
défensif, ancêtre du château féodal), d’aména-
ger des circuits de découverte à thèmes (histoire, 
faune, flore…) avec des panneaux et des bornes 
parlantes.
Sur la place du village, ce site sera représenté par 
une maquette en bronze.
Mais le PNU ne saurait occulter… le Plan Local 

d’Urbanisme dans lequel nous sommes engagés 
depuis plus de deux ans. Dans l’élaboration du PLU 
nous sommes contraints de tenir compte du sché-
ma de cohérence territoriale (SCOT) de notre com-
munauté d’agglomération et du Grenelle 2. Malgré 
ces contraintes, nous voulons atteindre l’objectif 
de 1000 habitants dans la décennie à venir. Faute 
de quoi, nos ressources seraient insuffisantes.
Enfin, nous avons voulu maintenir nos ambitions 
culturelles, notamment autour de notre médiathè-
que. En tant que vice-président du Marsan Agglo-
mération, je suis en charge du réseau des média-
thèques, en relation avec la  prochaine ouverture 
d’une (très) grande médiathèque communautaire.
Cette ambition s’est concrétisée par l’organisation 
de nombreuses expositions, des soirées de lectures 
publiques, notamment sur le thème de la littérature 
et des contes d’Afrique noire. Le fameux Printemps 
de Bougue, artistique et théâtral, a connu un large 
succès et surtout, nous avons vécu la deuxième 
édition du Festival d’art lyrique de Bougue dont 
nous voulons faire une véritable « date » à l’échelle 
du département, voire de la Région Aquitaine !
Cette deuxième édition, qui s’est déroulée du 20 au 
22 août en l’église, fut de grande qualité et d’une in-
contestable originalité (notamment par un concert 
conjoint violoncelle – accordéon). Elle nous permet 
bien des espoirs, d’autant plus que nous avons l’ap-
pui d’un violoncelliste de renommée internationale 
(l’un des meilleurs au monde), en la personne de 
François Salque, qui assure avec son association 
« Musiques d’un siècle » la direction artistique de 
notre festival.
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bon-
heur et santé pour 2012,

Christian CENET, Maire de Bougue

Le Foyer rural de Bougue en pleine mutation, au début 
du mois de décembre 2011. (photo J.F.M.)

Jumelage
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40 ans de jumelage                                                 
Savigneux et Rosenau…
une  amitié  de  vert  émeraude ! 

Des noces d’émeraude…cela se fête ! Et pour 
ce faire, le grand week-end de l’Ascension fut 
le plus propice. Organisée par la municipalité, 
le comité des jumelages et les associations sa-
vignolaises, la fête a battu son plein sous le re-
gard amical des délégations de nos villes jume-
lées (Essenbach et Rosenau) et des Savignolais. 
De nombreuses festivités ont jalonné cet anniver-
saire ponctué par la cérémonie officielle qui a en-
tériné le renouvellement de la charte  de jumelage 
entre les deux communes.

Marqué par des liens d’amitié entre Claudius 
DUPORT et Charles BINGLER, commerçant mont-
brisonnais natif de Rosenau, le jumelage a vu le 
jour le 25 juillet 1971. Depuis cette date, des liens 
étroits lient les deux communes. Un mouvement 
qui perdure et qui se renforce aujourd’hui, au fil du 
temps grâce à l’implication notamment du dynami-
que comité des jumelages.
Fort de l’implication des associations savignolaises 
et de la participation de la population, le program-
me concocté fut à la hauteur des ambitions des or-
ganisateurs…jugez plutôt…
-  Un accueil à la ligérienne…
  Dès leur arrivée, le jeudi 2 juin, les nombreuses fa-

milles savignolaises accueillaient les Rosenauviens 
chez elles. Un programme chargé : visite du musée 
de la mine, de l’Hôtel de ville de Saint-Etienne, du 
stade Geoffroy Guichard…les attendait.

-  Une soirée forezienne le vendredi …
  Organisée par le comité des jumelages, animée 

par Roger CHAPERON et la chorale « L’air de 
rien » de Montbrison, elle a permis de promou-
voir les atouts touristiques et gastronomiques du  
Forez …

-  Une marche à la savignolaise le samedi matin…
  L’association  « les Marcheurs Savignolais » a fait 

découvrir les richesses de notre territoire.
-  Un serment de jumelage reconduit le samedi 

après midi …
  En présence des élus et des représentants de 

l’Etat, des protagonistes et de la population sa-
vignolaise, le serment de jumelage fut renouvelé. 
De nombreuses animations et festivités gastro-
nomiques autour de l’Etang s’en sont suivies…
expositions de voitures anciennes, modélisme, 
concert, démonstration de danse, repas du co-
mité des fêtes, spectacle…

-   Une messe avec un lâcher de pigeons… 
La messe dominicale fut animée par la chorale  
«  Renaissance ».

-  Un retour prometteur lors du week-end du 14 
juillet à Rosenau…

  La délégation savignolaise a alors su apprécier 
l’accueil alsacien !

Jumelage
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MAZEROllES

Voici quelques nouvelles de MAZEROLLES retra-
çant  les faits marquants de l’année passée.
-  Notre salle des fêtes a pris sa place au cœur du 

bourg. Aujourd’hui son environnement a pris de la 
couleur. 

Depuis le 2 novembre, une équipe de bénévoles 
âgés de 20 à 80 ans encadrés par les élus s’est dé-
pensée sans compter. 
Quand le 1er semi remorque est arrivé avec son 
chargement le 3 novembre, nous nous sommes de-
mandés dans quelle galère nous nous étions mis; 
2500 vivaces, 600 arbres et arbustes ont été plan-
tés, la pelouse a été semée, les chemins piéton-
niers réalisés, l’arrosage enterré, le coin poubelle 
côté cuisine a été aménagé en 1 mois et demi. 
Des jardiniers, des maçons, des plombiers, des  
menuisiers, des métreurs, des fonctionnaires et 
autres corps de métiers, tous ou presque retraités, 
apportèrent leur pierre ou plutôt leur énergie à cet 
aménagement paysager avec pelles et râteaux à 
remuer, creuser pour mettre en terre arbustes et 
autres vivaces; et tout cela dans la bonne humeur.
Il faut dire que la météo a été clémente avec nous 
pendant tout ce mois de novembre puisque il a 
plu dans la nuit après que la pelouse a été semée 
par nos 2 jardiniers retraités. Les repas du midi 
leur étaient servis dans l’ancienne salle des fêtes,  
préparés par mes soins avec l’aide précieuse des 2 
cantinières de l’école.
Un grand merci à Messieurs les bénévoles pour 
cette super aide apportée ; le village peut être fier 
d’eux. Dans quelques mois, tout le monde pourra 
découvrir le résultat du travail qui a été accompli.

- PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
Aujourd’hui, la phase d’élaboration du zonage et du 
règlement est en cours.  Nous  devons tenir compte 
de l’application du Grenelle II de l’environnement 
qui va entraîner une étude supplémentaire.
- Conseil Municipal :
Monsieur Daniel JAULIN a démissionné de son 
poste de 2ème adjoint ainsi que de son poste de 
conseiller municipal.
Le conseil municipal a décidé de porter le nombre 
d’adjoints de 3 à 4 adjoints. Les 2 nouveaux adjoints 
sont : Bernard LANOUZIERE, Francis LAPORTE.

L’enveloppe des indemnités reste la même globa-
lement, elle sera partagée désormais entre les 4 
adjoints.
-  notre site internet est opérationnel depuis cet été 

n’hésitez pas à le consulter : www.mazerolles40.fr.
-  R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommu-

nal du Marsan Sud). L’effectif scolaire est de 167 
élèves à la rentrée scolaire de septembre 2011, 
répartis sur les 7 classes des 3 communes comme 
suit : 52 enfants à  Mazerolles, 67 enfants à  Bougue 
et 48 enfants à Laglorieuse. Le prix du repas de la 
cantine scolaire, fixé par les 3 communes sera de 
2.80 € à partir de janvier 2012.

-  le téléthon : 11ème année ; réussite complète. Il a 
été  récolté 2000€ environ. 

Merci à tous, à nos partenaires et à tous les géné-
reux donateurs anonymes.

Les projets pour  l’année 2012 ne sont pas définis.
Il n’y aura pas d’investissement majeur finances 
obligent.
Ce sera la poursuite du PLU, l’aménagement exté-
rieur de la salle va se poursuivre.

Nouvelles de la Communauté 
« LE MARSAN AGGLO » :
- Transports :
Depuis le 1er janvier le transport en bus à la deman-
de est mis en place.
- Communication :
Nous vous informons de l’ouverture du site de la 
communauté que vous pouvez consulter : 
www.lemarsan.fr/
-  S.C.O.T :  

Schéma de Cohérence Territorial
Dans le cadre de la procédure de concertation 
publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale 
du Marsan, deux réunions publiques d’échange, à 
destination de la population ont lieu sur le territoire 
de l’ensemble des 18 communes qui composent la 
communauté :
-  le mardi 13 décembre à 19 heures au théâtre du 

Péglé ;
-  le mardi 10 janvier 2012 à 19 heures au foyer  

municipal de Benquet.

Bonne année à vous tous, Amis Rosenauviens !
Gilbert LARTIGUE, Maire  

Jumelage
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Aménagement salle des fêtes
Jumelage
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lAGlORiEuSE 2011

Chers Amis Rosenauviens,

2011 s’achève avec son lot de points positifs pour tout un 

chacun mais aussi avec les moments difficiles. La vie est 

ainsi faite mais il ne faut pas oublier d’aller toujours de 

l’avant sans baisser les bras.

C’est ainsi que la commune a évolué au cours de 2011 :

-  Création d’une nouvelle salle de conseil municipal très 

fonctionnelle.

-  Fermeture de l’église pour des travaux qui vont démar-

rer courant janvier 2012 et se terminer fin mars.

-  Création d’un lotissement de 5 terrains. Le prix très 

abordable (28 € le m²) permettra à 5 couples de jeunes 

de s’installer dans notre village.

Nous continuons à travailler sur le PLU qui donnera une 

nouvelle dynamique à LAGLORIEUSE. Par contre, il nous 

faudra rester extrêmement vigilant sur l’application du 

SCOT qui devrait valider en janvier 2012 la communauté 

du Marsan. La responsabilité des élus communautaires 

sera encore une fois engagée car nous allons définir le 

territoire pour les 20 ans à venir.

Nouvelle satisfaction concernant le fleurissement du vil-

lage. Un rapport vient d’être transmis à la mairie vantant 

la qualité de notre bourg. Félicitations à nos deux em-

ployés communaux qui ont la lourde charge d’embellir 

notre environnement à savoir Christian DEMES et Ben-

jamin GLIZE.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous présen-

ter tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 

2012.
Très cordialement,

Gérard APESTEGUY, 
Maire

Jumelage
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Intervenants
Brigade verte du Haut Rhin: 
l’après 20 ans.

La Brigade Verte du Haut-Rhin a fêté en 2010 les 20 
ans de sa création. Cette structure intercommunale 
de Gardes-champêtres poursuit sa mission auprès 
des 308 communes adhérentes sur les 377 du Haut 
Rhin. Les 60 gardes-champêtres sur le terrain et la 
Direction au poste central à Soultz répondent aux 
demandes diverses et variées des maires et des 
particuliers. Qu’est ce qu’un garde-champêtre en 
2012 et que peut-il faire ?

Définition
Distincts de leurs collègues agents de police muni-
cipale, les gardes-champêtres exercent plus parti-
culièrement dans les zones rurales et périurbaines
Ce métier a été institué aux côtés de l’actuelle gen-
darmerie nationale par la loi des 29 Septembre et 
6 Octobre 1791. Néanmoins, on retrouve trace de 
cette fonction aux temps les plus reculés de l’his-
toire de France.

Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la 
République et assermenté par le Juge d’Instance, 
le garde-champêtre exerce ses missions de po-
lice rurale (police des campagnes) aux côtés des 
gendarmes et dans l’esprit de l’article L.2213-16 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

Qualité judiciaire
et missions
Autrefois Officiers de police judiciaire, ils sont, 
depuis 1958, fonctionnaires chargés de certaines 
fonctions de police judiciaire au sens de l’article 
15-3 du code de procédure pénale.

L’article 22 du même code permet au garde-cham-
pêtre de rechercher et de constater par procès-
verbal les délits et  contraventions portant atteintes 
aux propriétés rurales, dont entre autres : 
-  vol de matériels, récoltes… (art. 311-1 et suivants 

du Code Pénal),
-  dégradations abris, clôtures… (art. 322-1 et sui-

vants du Code Pénal) et,
-  les dépôts d’ordures dans la nature (articles  

R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal)

L’article 22 du Code de Procédure Pénale permet 
également au garde-champêtre de rechercher et 
constater par procès-verbal les délits et contraven-
tions portant atteintes aux propriétés forestières, 
dont entre autres :

-  vol de bois et autres produits (articles L.331-2 et 
suivants et R.331-2 du Code Forestier),

-  circulation sur les chemins forestiers (art. R.331-3 
du Code Forestier) et,

-  les feux en forêt ou à moins de 200 m. (art. L.323-1 
du Code Forestier).

Les articles 23, 24 et 25 du Code de Procédure  
Pénale lui donnent la possibilité d’exercice du droit 
de suite, de séquestre et d’interpeller une personne 
auteur d’un délit flagrant. 
Il peut également être requis par le procureur de la 
république, le juge d’instruction et les officiers de 
police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Le garde-champêtre ne peut pénétrer dans les 
maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes 
et enclos qu’en présence d’un officier de police  
judiciaire (article 23 du C.P.P.) et ne peut mener une 
enquête préliminaire.

L’article 27 du code de procédure pénale impose au 
garde-champêtre d’adresser les procès-verbaux et 
les rapports qu’il établit, simultanément au maire  et, 
par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire 
de la police ou de la gendarmerie territorialement 
compétents, au procureur de la république.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq 
jours au plus tard, y compris celui où il a constaté le 
fait, objet de leur procès-verbal.
Les gardes-champêtres disposent également de 
compétences en matière de lutte contre les nuisan-
ces et atteintes à l’environnement. Ainsi, en vertu 
de plusieurs articles du Code de l’Environnement, 
ils peuvent constater les infractions suivantes :
- sur la chasse (art. L.428-20),
- sur la pêche (art. L.437-1),
- sur l’eau et les milieux aquatiques (art. L.216-3),
- sur les réserves naturelles (art. L.332-20),
-  sur la protection de la faune et de la flore (art. 

L.415-1),
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Par ailleurs, les gardes-champêtres sont également 
autorisés à constater par procès-verbal les contra-
ventions aux dispositions du Code de la Route se-
lon les articles L.130-4 et R.130-3. 
Ce dernier article vise notamment les contraven-
tions les plus fréquemment commises, à savoir les 
excès de vitesse, le non-respect des stop et feux 
rouges, les sens interdits, l’arrêt et le stationne-
ment, etc…).

Se rapprochant des infractions au Code de la Rou-
te, ils sont également compétents pour relever les 
infractions qui suivent :
-  non-apposition du certificat d’assurance sur un 

véhicule (art.R.211-21-5 du Code des Assurances),
-  embarras de la voie publique (art.R.644-2 du Code 

Pénal),
-  maladresse, imprudence occasionnant la mort ou 

la blessure d’un animal domestique (art.R.653-1 
du Code Pénal) 

-  conservation du domaine public routier (art. L.116-2 
du Code de la Voirie Routière).

Le garde-champêtre est également habilité à rele-
ver certaines infractions au Code de la Santé Pu-
blique, à savoir :
- la propreté des voies publiques (art. L.1312-1)
-  la lutte contre l’alcoolisme (art. L. 3353-1), concer-

nant l’emploi des mineurs dans les débits de bois-
sons (art. L.3336-4) 

- et le règlement sanitaire départemental.

L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales permet à chacun de rechercher 
dans le territoire pour lequel il est assermenté, les 
contraventions aux règlements et arrêtés de police 
municipale. Il dresse procès-verbal pour constater 
ces contraventions.

L’article L.2213-14 du même Code lui donne compé-
tence dans le domaine de la police funéraire.
(inhumations, exhumations, incinération, mise en 
bière, etc…)

L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au garde-
champêtre compétence en matière de chiens dan-
gereux (déclaration en mairie, port de la muselière, 
assurance, tenue en laisse, etc…)

Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit ici d’une 
synthèse des missions du garde-champêtre qui 
est également compétent dans d’autres domaines 
comme la police des foires et marchés, la police 
des poids et mesures, la police des procédures fis-
cales, la conservation du domaine public fluvial, la 
police des débits de boissons, la police de l’urba-
nisme et du bruit (si commissionné), etc…

Pour résumer, le garde-champêtre est compétent 
dans de nombreux domaines.
Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il 
constate lorsque les textes en vigueur le lui per-
mettent.
Lorsque ces textes ne le lui permettent pas, il peut 
rédiger un rapport.

D’autre part, selon l’article L.2213-19-1 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, le 
garde-champêtre est habilité à relever l’identité 
des contrevenants, dans les conditions prévues à 
l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale, pour 
dresser les procès-verbaux des infractions qu’il 
constate.

Pour conclure ce chapitre, il nous paraît important 
de signaler que le garde-champêtre n’est pas agent 
de police judiciaire adjoint, mais dispose du droit 
d’user de cette qualité dans quelques cas particu-
liers introduits par la Loi n° 2007-297 dite loi sur la 
prévention de la délinquance.

Accès à la profession
La fonction est accessible par concours externe 
organisé par les centres de gestion de la fonction 
publique territoriale. Pour plus de détails, se rap-
porter au Décret n° 94-731 du 24 Août 1994 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des gardes-
champêtres.

Intervenants
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Fonctionnement succinct de la Brigade verte
Ce syndicat mixte de gardes-champêtres intercommunaux fonctionne 365/365 jours par an selon les  
horaires suivants : 
-  De 08h00 à 21h00 : les mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février.
-  De 08h00 à 22h00 : les mois de Mars, Avril, Septembre et Octobre.
-  De 08h00 à 23h00 : les mois de Mai, Juin, Juillet et Août.
La permanence de la direction à Soultz est assurée les jours ouvrables de 8 à 18 heures en continu par du 
personnel administratif (5 personnes)

Urgences:
La population peut s’adresser à sa commune pour tout problème dans le village ou au-dehors. La munici-
palité transmettra vos doléances aux gardes en cas de besoin.
Pour les urgences, la Brigade-Verte du Haut Rhin assure une permanence téléphonique aux heures citées 
ci-dessus au numéro de téléphone suivant: 03.89.74.84.04.

 

 

Intervenants
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INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS

 - 80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée ou une fenêtre.
 - Un cambrioleur abandonne au-delà de 5 minutes de vaines tentatives.
 - 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances.
 -  8 vols sur 10 ont lieu entre 10 et 12 heures et 14 et 16 heures.
 - La plupart des cambrioleurs agissent pendant l’absence des habitants
 - Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres.

Conseils de prévention contre les cambriolages

 1 - Les malfaiteurs n’ont pas beaucoup de temps, ils doivent aller vite; donc tout ce qui les en-
trave dans leur action est positif : clôture, portail, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du rez-de-
chaussée, grillage ou haie vive d’épineux constituent de bons obstacles. La résistance des dispositifs à 
l’effraction est primordiale (serrure multipoints...). Si de jour, les murs et les haies vives hautes cachent 
votre façade aux passants et facilitent le travail des cambrioleurs qui agissent en toute tranquillité, de 
nuit les voleurs aiment travailler dans la pénombre : étudiez la mise en place de projecteurs extérieurs 
qui s’allument au passage d’une personne, d’une lampe intérieure déclenchée par minuterie simulant une 
présence le soir.
 2 - Les voleurs opèrent en silence, il faut penser au dispositif qui pourra les mettre en fuite : une 
alarme sonore à l’effraction ou volumétrique les dérangera dans leur entreprise, voire une alerte réper-
cutée sur une société de télésurveillance. Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable. Fermez 
votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans 
la boîte aux lettres.
 3 - Une boîte aux lettres qui déborde de courrier ou des volets clos (jour et nuit) trahissent une ab-
sence prolongée. Faites appel à un parent ou à un voisin pour assurer un ramassage régulier du courrier 
et/ou une ouverture quotidienne des volets. Ne laissez pas de messages sur le répondeur signalant votre 
absence.
 4 - Vous possédez des objets ou du mobilier de valeur (les piles de linge sont les cachettes les 
plus connues). Prenez des photographies de ces pièces, en cas de vol un descriptif détaillé pourra alors 
être diffusé et les recherches en seront facilitées. Relevez les numéros d’identification des matériels 
audiovisuels, photographiques et autres... ne conservez pas de sommes d’argent importantes chez vous, 
chèques et cartes bancaires sont autant de moyens de paiement pratiques.
 5 - Signalez vos absences (vacances) aux services de gendarmerie dans le cadre des opérations 
«tranquillité vacances», le circuit des patrouilles faites par les gendarmes intégrera un passage devant chez 
vous avec des contrôles sur votre habitation. Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile.
 6 – Soyez acteurs de votre sécurité : soyez vigilants et appelez la gendarmerie en cas de dé-
marchage inhabituel ou de présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect.  
Relevez les numéros d’immatriculation discrètement.

La Gendarmerie Nationale, 
une force humaine proche 
de vous : 
Prévention
Dissuasion
Répression
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la gendarmerie 
et la sécurité
plaquette d’information
comment protéger vos biens

L’habitation
Les portes d’entrée principale et de la cave sont les 
accès privilégiés des cambrioleurs. Faites en sorte 
que ces portes soient solides, et que la serrure soit 
sécurisée de manière à retarder le maximum une 
effraction de la serrure ou de la porte.

COMMENT ?
Changez de serrure lorsque vous venez de vous 
installer dans un nouveau logement. Vous ne savez 
pas qui a fait des doubles de clés avant vous !
Le cylindre de serrure ne doit pas dépasser de la 
partie externe de la porte, et la plaque de protec-
tion extérieure de la serrure ne doit laisser aucune 
vis apparente, devenant ainsi quasi-indémontable 
de l’extérieur.
Les cambrioleurs n’aiment pas perdre leur temps à 
essayer, le temps est leur ennemi !
Les volets doivent être solides et résister à une  
effraction ou une ouverture de force.
Lorsque vous vous absentez de chez vous, ne lais-
sez pas de fenêtre entrouverte (oscillo-battante), 
c’est une invitation au vol pour les cambrioleurs !
Si vous vous absentez pendant plusieurs jours, pré-
venez vos voisins de votre absence. Vous pouvez 
également prendre contact avec la gendarmerie 
dont vous dépendez. Ainsi, des patrouilles pourront 
y effectuer des passages de jour comme de nuit 
(opération tranquillité-vacances).
En cas de doute sur la sécurité de votre habitation, 
prenez contact avec votre assureur, un serrurier, 
ou demandez conseil à la gendarmerie du lieu de 
votre domicile, c’est gratuit.
Des personnes avisées pourront toujours vous 
conseiller sur la meilleure façon de protéger au 
mieux votre domicile et vos biens, et peut-être vous 
éviter de mauvaises surprises.

Le véhicule
Ne laissez rien dans votre voiture, de jour comme 
de nuit. Un objet oublié dans votre voiture attire la 
convoitise des voleurs (chéquier, sac à main, vête-
ments, appareil photo).

Emportez avec vous la façade amovible de votre 
autoradio, le GPS fixé par ventouse sur le pare-
brise, le lecteur portable (MP3) que vous laisseriez 
sur ou sous le siège de la voiture, dans les vide-
poches ou la boîte à gants. Les voleurs savent où 
chercher !
Si vous avez un garage, une cour, stationnez votre 
voiture en un lieu plus sûr que la voie publique !
Fermez toujours votre voiture à clef, même pour 
quelques instants. Vous perdez plus de temps à ef-
fectuer les démarches nécessaires suite à un vol 
que de fermer la voiture à clef !

Les biens que vous transportez sur vous
Evitez de transporter de grosses sommes d’argent 
sur vous.
Lorsque vous réglez vos achats par carte bancaire, 
évitez que le code que vous utilisez ne soit vu par 
des inconnus. Ne laissez par derrière vous les tic-
kets édités par les distributeurs de billets. Ne lais-
sez jamais une tierce personne manœuvrer votre 
carte bancaire lors d’un dysfonctionnement du dis-
tributeur, seul un employé de la banque est autorisé 
à le faire.
Les sacs à dos pour femme sont  à proscrire, sutout 
lorsque vous vous promenez dans des lieux fré-
quentés (marchés, manifestations diverses). Portez 
les sous le bras ou devant vous, vous éviterez de 
mauvaises surprises.

Les achats sur internet
Nombres de méfaits sont à ce jour commis par l’in-
termédiaire d’internet. Ne faites des achats que si 
vous êtes certain que le site que vous utilisez est 
sécurisé.

Quelques conseils pratiques
Conservez vos factures, en cas de vol, elles pour-
ront vous servir à justifier de votre bien et compor-
tent des éléments d’identification qui nous seront 
nécessaires.
Faites des photographies de vos biens de valeur 
(pendules, bibelots, bijoux, etc..)
Notez les numéros de vos appareils de valeur, mon-
tres, téléphones portables (n°IMEI), etc…
Gardez soigneusement ces documents et à l’abri 
des curieux.
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AIDEZ NOUS
Chacun d’entre vous peut contribuer à améliorer la sécurité et la prévention des vols.
Comment ?
La gendarmerie ne peut être partout, vous le savez bien, la sécurité publique a ses limites. Mais chacun 
d’entre vous peut, par son action personnelle, contribuer à la sécurité des biens et des personnes.

Vous voyez un véhicule suspect, inhabituel, dans votre commune, de jour comme de nuit ? 
Notez le numéro d’immatriculation, la marque, la couleur de la voiture, transmettez rapidement ces  
renseignements à la gendarmerie de votre résidence, ou à votre mairie.
Des personnes inconnues font du porte à porte ? Exigez la présentation d’une carte professionnelle. 
En cas de refus, avisez la mairie et la gendarmerie.
Ces éléments que vous êtes en mesure de nous fournir peuvent contribuer à améliorer la sécurité publi-
que.
Nous saurons également respecter votre anonymat, si vous le désirez.
C’est avec votre aide que nous pourrons contribuer à améliorer cette sécurité si chère à tous.
N’oubliez pas nous pouvons tous être victimes d’un vol un jour, cela n’arrive pas qu’aux autres.
La sécurité est l’intérêt de tous, prenez note de ces quelques conseils.

RAPPEL
Gendarmerie Saint-Louis : 03 89 69 15 40
Gendarmerie Hagenthal : 03 89 68 50 01
Appel d’urgence de jour et de nuit : 17
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Intervenants extérieurs

MESSAGE DU POLE GERONTOLOGIQUE DU CANTON DE HUNINGUE

Le Service Social Gérontologique se tient à la disposition des personnes de 
60 ans et plus se trouvant en difficulté.
Le service social a quitté l’Association d’Aide aux Personnes Agées pour 
intégrer le Conseil Général en janvier 2008. Les missions restent cependant 
les mêmes et sont à distinguer de celles de l’Association d’Aide aux Person-
nes Agées (APAMAD) qui gère la mise en place du personnel à domicile.

voici une liste des principales missions 
du Service Social Gérontologique :
Accompagnement des personnes qui manifestent des difficultés financières 
ou qui cherchent conseil quant à la gestion de leur budget ;
Accompagnement dans le cadre de l’accès aux droits (RSA, logement, droits 
retraite…) ;
Instruction et suivi des dossiers Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(A.P.A.), aide financière réservée aux personnes de + de 60 ans en perte 
d’autonomie ;
Soutien et conseil aux aidants familiaux ;
Prévention de la maltraitance des personnes âgées.

Madame Barbara PFAFF,  assistante sociale, tient une permanence sur ren-
dez-vous les mardis et vendredis matins au Pôle Gérontologique : 80, rue de 
Mulhouse à Saint-Louis (tél. 03.89.89.71.00).

Mme Barbara PFAFF se déplace également à domicile pour les personnes 
n’ayant pas de possibilité de transport.
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Intervenants extérieurs

Protection Civile
du Haut-Rhin
ADPC 68
Antenne de Bartenheim

L’activité de la Protection Civile se décline en trois 

pôles : dispositifs de secours, formation aux pre-
miers secours et aide aux populations sinistrées.

Les dispositifs prévisionnels de secours
L’année 2011, une fois encore, a mobilisé nos béné-
voles pour de nombreux dispositifs prévisionnels de 
secours, aussi bien dans le département que dans 
le reste de la France métropolitaine. Les deman-
des sont faites par les organisateurs de manifes-
tations sportives comme, entre autres, les Foulées 
de Rosenau, le Karaté ou encore les championnats 
d’Académie ou de France de l’Union Nationale des 
Sports Scolaires, les matches de CFA2, les tournois 
de football. Les organisateurs d’événements cultu-
rels font également appel à nous pour la couverture 
sanitaire de concerts rassemblant un public nom-
breux. Nous intervenons aussi lors de cérémonies 
patriotiques.
Chaque année, nous constatons une augmentation 
de cette demande et notre rayon d’action dépasse 
maintenant largement le Sud de notre départe-
ment.
Ces dispositifs de secours nous amènent aussi à 
intervenir en renfort des dispositifs nationaux lors 
d’événements rassemblant des foules imposantes, 

comme le Carnaval de Nice qui, pendant trois se-
maines, fait chaque jour la joie de plusieurs dizaines 
de milliers de spectateurs ou les Fêtes de Bayonne 
qui voient en cinq jours la participation de plus d’un 
million et demi de participants, tout de blanc vêtus 
et avec un foulard rouge.
Grâce au bénévolat de nos membres, ces disposi-
tifs peuvent être assurés sans trop grever le budget 
des associations ou organismes faisant appel à nos 
services.

La formation aux premiers secours
La Protection Civile assure des formations aux pre-
miers secours destinées aussi bien au grand public 
(23 sessions en 2011) qu’aux secouristes et équi-
piers-secouristes. Une grande entreprise du Nord 
du département (1 500 salariés) nous confie chaque 
année, depuis 2001, la formation initiale et continue 
aux premiers secours en équipe de ses pompiers.
La Protection Civile du Haut-Rhin bénéficie aus-
si d’une habilitation pour la formation initiale et 
continue des Sauveteurs-Secouristes du Travail ;  
21 sessions ont ainsi été organisées en 2011.

L’aide aux populations sinistrées
Ces dernières années, les équipes de la Protection 
Civile du département sont intervenues souvent 
dans le Sud de la France lors d’inondations, dans le 
Nord après la tornade du 3 août 2008, en Républi-
que Dominicaine et St-Martin après des cyclones, 
en Thaïlande après le tsunami, en Turquie et en In-
donésie après des séismes. 
Une équipe de l’ADPC 68 a été chargée, par la Fédé-
ration Nationale de Protection Civile, de concevoir 
et mettre en place une formation nationale destinée 
aux bénévoles désirant intervenir lors de catastro-
phes. Cette formation est rendue nécessaire par 
l’utilisation de matériel lourd : groupes électrogè-
nes, lots d’éclairage, motopompes, tronçonneuses 
à chaîne et à disques, treuils, etc. 
Pour intervenir dans le cadre de ces missions, nul 
besoin d’être secouriste, la disponibilité et la bonne 
volonté suffisent. Toutefois, une formation de base 
aux premiers secours  est vivement conseillée.
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Le 30 novembre une convention a été signée avec la SNCF, pour l’assistance aux voyageurs lors d’événe-
ments perturbant la circulation des trains.

En résumé
L’antenne de Bartenheim a assuré, à fin novembre 2011, 4 124 heures de formation, 3 250 heures de dispo-
sitifs de secours, 305 heures d’activités diverses, parcouru 16 862 kilomètres et réalisé 339 soins. 
Et le travail administratif, de plus en plus lourd, n’est pas compté dans ces chiffres.

Appel
L’augmentation importante de nos activités demande un accroissement de nos effectifs. Un appel est 
lancé pour le recrutement de bénévoles qui seront formés par l’association. Pour tout renseignement 
appelez le 06 36 23 72 68 ou envoyez un courriel à bartenheim@haut-rhin.protection-civile.org
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Intervenants extérieurs

uniAT AlSACE

Section de Saint-louis & environs

Son rôle
L’UNIAT regroupe, informe, conseille et défend les assurés sociaux 

confrontés à un litige de législation sociale : accidents du travail et ma-

ladies professionnelles, assurance maladie, invalidité, décès, assurance 

vieillesse et veuvage, retraite complémentaire.

Sa mission d’information

Le « RENTIER SOCIAL » trimestriel informe les adhérents de l’évolution de 

la législation sociale, dans une rédaction simple et claire, compréhensible 

de tous.
Les assemblées générales des sections locales et réunions publiques sont 

un autre moyen d’information. L’actualité sociale y est traitée et de nom-

breux éclaircissements y sont donnés sur les droits des assurés sociaux.

Sa force
- 40.000 adhérents en Alsace Moselle

- En Alsace : 100 sections principales, 350 communes desservies

- Trois quarts de siècle d’expérience

-  Une organisation apolitique essentiellement financée par la cotisation 

des membres

-  Une reconnaissance unanime par les pouvoirs publics, les organismes 

sociaux et les administrations

-  Une équipe de professionnels au secrétariat et dans les permanences 

locales
- Une compétence unanimement reconnue

- Un service de qualité rendu à près de 10.000 personnes chaque année

Adhésion : toute personne, quel que soit son âge ou son régime d’affi-

liation, peut adhérer à l’UNIAT. Il n’est pas nécessaire d’être invalide,  

accidenté du travail ou retraité.

Les permanences ont lieu les 1ers mardis du mois

de 9h15 à 10h15

au pôle gérontologique, 80 rue de Mulhouse à Saint-Louis

ou sur rendez-vous à l’adresse ci-dessous

Contact : Jean-Marie FELDBAUER, 13a rue de Rosenau à Village-Neuf

tél. 03 89 67 32 07

mail : feldbauer.feuermann@wanadoo.fr
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École maternelle « Les Roseaux »
J’écris ces lignes presque au terme de l’année 
2011. Dans quelques jours une nouvelle année  
arrivera, bousculant la précédente. 
Pour que l’année scolaire 20010/2011 reste pour un 
moment encore présente à nos mémoires, je vais 
en quelques lignes, vous en faire le récit, devenant 
ainsi le porte-parole des enfants pour qui l’année 
fut comme à l’accoutumée riche en évènements et 
émotions de toutes sortes.
Ceux-ci revêtent un caractère quasi immuable  
devenant au fil des ans un rituel que tous, aus-
si bien les petits que les grands attendent avec  
impatience car cette répétition aide les enfants 
de la maternelle à structurer le temps qui passe 
en  leur permettant de prévoir et de préparer les 
réjouissances futures. 

Passées les premières semaines d’adaptation, sur-
tout difficiles pour les plus petits qui découvrent 
l’école pour la première fois, le premier trimestre 
entame son rythme de croisière, ponctué par l’évè-
nement incontournable que constitue la visite de 
Saint-Nicolas et du père Fouettard.

Les deux personnages sont attendus avec beau-
coup d’impatience, les enfants sachant bien qu’ils 
auront droit à une petite surprise, même s’ils n’ont 
pas été toujours aussi sages qu’ils l’affirment au 
Père Fouettard lorsque celui-ci leur pose la ques-
tion ! De plus ils se font un plaisir d’offrir à Saint-
Nicolas des carottes et du pain pour son âne.
Une dizaine de jours plus tard, c’est le père Noël 
qui s’arrête à l’école. Lui aussi croule sous le poids 
de son sac, rempli des livres qu’il vient offrir à cha-
que enfant au nom de la Mairie.

Le début du second trimestre est surtout consacré 
à la préparation du Carnaval de l’école. Chaque an-
née le thème sélectionné est différent. 
Les enseignantes de l’école avaient choisi de faire 
voyager les enfants au pays des contes, des rois et 
des reines.
C’est donc, déguisés en pingouins du pays de la rei-
ne des glaces, en fées ou en chevaliers, en reines 
des fleurs et des cœurs, en rois de la nuit et du jour 
que les enfants ont accueilli à grandes envolées de 
confettis, leurs parents, venus les admirer.
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Au 3ème trimestre un spectacle de marionnettes a 
été proposé par la compagnie des « 3 chardons ». Il 
s’intitulait « Monsieur le vent » et il a été le prétexte 
idéal pour initier un cycle de découverte sur l’air, 
ses manifestations et ses effets.
Les trois classes sont également allées en sortie à 
la ferme pédagogique de Wittenheim. Les enfants 
se sont montrés très intéressés par toutes les acti-
vités proposées.
Ils ont fait la connaissance des principaux animaux 
traditionnellement présents dans les fermes. Ils ont 
particulièrement découvert les animaux de la bas-
se-cour.  De retour à l’école toutes ces connaissan-
ces nouvelles ont été approfondies et  cela a per-
mis aux élèves de mieux comprendre les origines 
de leur alimentation et même de leurs vêtements.

L’année scolaire s’est achevée sur une note festive 
grâce à l’après-midi récréatif qui a réuni dans une 
belle ambiance les enfants et leurs parents.
Les réjouissances ont débuté par des jeux proposés 
aux enfants. Ceux-ci ont ensuite présenté un petit 
spectacle de chants et de danses à leurs parents 
et ensuite, tout le monde s’est réuni autour d’un  
goûter dans une atmosphère des plus chaleureuse.

Voici donc, racontée en quelques lignes, la chroni-
que d’une année à l’école maternelle. 
Lorsque vous lirez ces lignes l’année 2012 sera déjà 
bien entamée et les enfants auront vécu beaucoup 
de nouvelles expériences que vous pourrez parta-
ger ici l’année prochaine !

Pour l’équipe enseignante, la directrice, 
Régine BINGLER

École maternelle « Les Roseaux »
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École élémentaire « Les Etangs »
Quelques élèves de l’école élémentaire « Les 
étangs » vous racontent leurs souvenirs de l’année 
2010/2011 : 

« Zandoli pa tini pat » :
 « Le 20 janvier 2011, nous étions allés voir un spec-
tacle : « Zandoli pa tini pat ». Ça parlait beaucoup 
de l’Afrique, il y avait de la musique et des danses 
d’Afrique. Les acteurs étaient déguisés en Afri-
cains. Un homme était déguisé avec des peaux de 
bananes. » Imane

Ateliers de lecture :
L’année dernière, de novembre à mars, le jeudi, il 
y avait des ateliers de lecture avec l’aide des pa-
rents. Nous étions en petits groupes pour appren-
dre à mieux lire. (CE1 bilingues)

Les échecs :
« Tous les jeudis, nous apprenions à jouer aux 
échecs. On a appris comment déplacer les pièces 
et plein d’autres choses. Nous avons fait des tour-
nois d’échecs. Le premier ou la première du tournoi 
a reçu une coupe et les 2ème et 3ème ont reçu une 
médaille. » Gaël
« L’année dernière nous avons joué aux échecs 
tous les jeudis. Nous étions avec une dame qui sait 
très bien jouer. Elle nous a appris à déplacer les 
pièces, à utiliser des techniques…» Emilie

Les correspondants :
L’année dernière, nous avions des correspondants 
d’Istein. Ils nous ont invités pour une matinée et ils 
sont venus chez nous. Pour finir, nous sommes al-
lés tous ensemble au Mundenhof : nous y avons vu 
des animaux puis nous avons joué et mangé. 
Les correspondants étaient gentils : nous avons 
bien parlé allemand avec eux. 
« Notre classe est allée au Mundenhof en Allema-
gne avec nos correspondants d’Istein. On devait 
mettre des bottes en caoutchouc et on est allé 
dans l’eau pêcher des tout petits poissons dans 
une rivière gelée. Et c’était marrant ! » Théo

Ateliers de culture artistique :
L’année dernière, de janvier à juin, tous les enfants de 
l’école ont participé à des ateliers de culture artisti-
que sur : l’histoire de la peinture, la peinture contem-
poraine, le cinéma, la musique et la photographie. 
Nous avons beaucoup appris. (CE1 bilingues)

La piscine :
« Tous les mardis, nous sommes allés à la piscine. 
Nous avons fait des groupes et nous avons appris 
à nager, faire la planche, ramasser des anneaux au 
fond de l’eau, plonger…
Quand c’était fini, nous allions nous sécher et nous 
allions dehors prendre le bus pour rentrer à Rose-
nau. »  Laurine
« A partir de mars, nous sommes allés à la piscine. 
Le premier jour, nous avons passé un test pour sa-
voir dans quel groupe nous serions, il y avait dix 
groupes de différents niveaux. » Maxime

« Haut-Rhin propre » :
« Au mois de mars nous avons participé au « Haut-
Rhin propre ». Nous sommes allés à la Petite  
Camargue et nous avons ramassé le plus de  
déchets possible qui étaient par terre. » Tabéa

Rencontre sportive :
A la fin de l’année, nous avons participé à une ren-
contre sportive en athlétisme à Saint-Louis. Il y avait 
des épreuves de course, de saut et de lancer. Nous 
avons rencontré d’autres enfants de CP et CE1. 
(CE1 bilingues)
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École élémentaire « Les Etangs »

La sortie au Bioscope :
« Nous sommes allés au Bioscope. Nous avons 
fait des groupes, puis nous sommes entrés dans 
le Bioscope, et chacun est parti avec son groupe. 
Vers midi on a mangé à une aire de jeu où il y avait 
une grosse structure. On a joué dans la structure 
et on a pique-niqué. Ensuite, nous sommes partis 
dans le labyrinthe. C’était très marrant !!! Quand 
nous sommes sortis du labyrinthe, on est allé à un 
spectacle où des acteurs jouaient avec : l’air, le feu, 
la terre et l’eau. Quand le spectacle était fini, nous 
sommes rentrés avec le bus. » Emilie

« Il y avait deux spectacles, on en avait regardé 
un. Dans ce spectacle il y avait une femme et un 
homme, ils jouaient avec le feu. Ils avaient fait gon-
fler une boule avec du feu. Les attractions étaient 
éducatives. Elles nous apprenaient à respecter la 
nature. » Imane

La journée aventures :
« A la fin de l’année, nous avons fait la journée 
aventures. C’était entre Huningue et Village-Neuf. 
Il y avait différentes équipes. Là-bas, nous avons 
fait plusieurs activités, par exemple : de la natation, 
du tennis, du kayak… Nous devions marcher pour 
aller aux différentes activités, mais parfois il fallait 
répondre à des questions pour passer à l’épreuve 
suivante. » Maxime

La classe de découverte à Aubure : 
Mercredi, on a fait une balade dans la mer de nua-
ges de 3 ou 4 heures. Au sommet, on a fait un pi-
que-nique, on avait un sandwich, une pomme et on 
nous a donné des chips puis nous sommes allés au 
château de Saint-Ulrich. Le soir, on a fait le casino : 
il y a plusieurs jeux. On avait des Renardos et si on 
n’a plus de Renardos, on ne peut plus en reprendre 
sauf si des copains ou copines en prêtent. On est 
parti se coucher mais avant de partir se coucher, 
on a regardé un spectacle. Aboubacrine 
Au banquet, jeudi soir, nous avons fait un festin du 
Moyen Age. Nous avons mangé de la soupe, de la 
ratatouille et à la boum nous avons dansé, nous 
avons sauté et nous avons chanté. Maxime 
Jeudi, 10 février 2011, nous nous sommes pré-
parés pour le banquet. Les maîtresses nous ont 
coiffées et maquillées pour les filles. Mais, avant, 
nous avons dû prendre nos douches. Après, nous 

avons mis nos costumes choisis le jour même et 
nos coiffes (hennins pour les filles et heaumes pour 
les garçons). Après, nous avons dansé nos danses 
médiévales. Le banquet fini, nous sommes montés 
nous changer dans les chambres pour la boum. J’ai 
apprécié le banquet. Montaine
Vendredi matin, les CE1/CE2 ont fait des petites 
cabanes pour lutins : ça nous a beaucoup plu. Le 
matériel, c’étaient des branches d’arbres, du bois, 
de la mousse etc... du matériel naturel. Pendant ce 
temps, l’autre groupe faisait de l’ornithologie. C’est 
l’observation des oiseaux. Bastian 
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Paroisse Catholique

Paroisse
Saint Fridolin de Rosenau

« Qui le leur dira ? »
J’aime beaucoup ce temps de route entre le pres-
bytère de Huningue où je réside depuis 2006 et 
l’église de Rosenau. En y entrant, par le rond point 
« de la paix », j’ai la possibilité de porter dans ma 
pauvre prière chacun des habitants de Rosenau, 
avec ses joies et ses peines, avec ses projets, avec 
ses soucis, avec le lot d’événements qui marquent 
toute vie. J’ai fait déjà plus d’une fois le rêve d’avoir 
le temps … le temps de venir sonner à vos portes, 
pour faire connaissance, pour vous saluer tout sim-
plement ; pourquoi pas, pour partager un moment. 
Malheureusement, le temps me manque. Trois pa-
roisses comme Huningue, Village-Neuf et Rosenau 
nécessitent une présence à bien des endroits, que 
ce soit pour des célébrations, des réunions, des 
formations, … Mais je reste habité par ce souci 
constant d’être, un peu, modestement, celui qui 
présente à Dieu vos prières, quelle que soit votre 
foi, quelle que soit la forme de la prière. Et j’avoue 
rêver aussi que, ne pouvant venir à vous, ce soit, 
ô surprise, vous qui veniez à une célébration, une 
réunion, une formation, ou tout simplement vous 
présenter. Le manque de contact avec des parois-
siens qu’ils ne connaissent plus, pour toutes sortes 
de raisons est une vraie cause de souffrance pour 
nous autres prêtres aujourd’hui. 
J’aime la paroisse de Rosenau. J’aime cette église, 
si belle, si accueillante. Mais la connaissez-vous, 
l’église de votre village ? Connaissez-vous la pa-
roisse, ce qu’elle propose, ce qu’elle vit ? Souvent, 

quand j’ai l’occasion de vous rencontrer on me dit : 
« la paroisse elle est comme ci, comme ça  … il n’y 
a pas ci, il n’y pas ça … elle devrait être comme 
ci, comme ça … » … Et j’écoute, j’accueille … 
Mais quand on me dit que les derniers souvenirs 
remontent à des expériences vécues il y a 10 ans, 
20 ans, 40 ou 50 ans … je m’attriste et m’interro-
ge sur le pourquoi d’une telle désertion. Les rai-
sons sont diverses. Chacun a son vécu. Pourtant, 
aujourd’hui, mon cœur de prêtre aimerait tellement 
que vous puissiez découvrir la vitalité et la chance 
d’une paroisse qui s’est enrichie depuis quelques 
années déjà de la présence de ses sœurs Village-
Neuf et Huningue, avec lesquelles elle forme une 
communauté dynamique, ouverte ! J’aimerais tant 
que vous veniez voir ce qui se passe à Rosenau et 
plus largement dans la communauté de paroisses 
de l’Eau Vive. Alors parfois, j’ose l’écrire, je me fais 
un peu de souci … Si vous ne fréquentez pas votre 
paroisse, si vous ne vous y engagez pas, qui va faire 
le catéchisme aux enfants ? Qui va chanter lorsque 
vous demandez un mariage, une noce d’or, des 
célébrations de funérailles ? Qui va venir célébrer 
la messe si vous ne portez pas dans vos cœurs la 
prière pour les vocations ? Que va devenir l’église ? 
Qui va dire aux enfants le trésor de la foi ? 
J’aime Rosenau. Ceux qui me connaissent savent 
que je ne suis pas pessimiste. Mais parfois, en 
parcourant les rues de Rosenau, je me demande, 
qui va bien vouloir donner un peu de son temps, 
un peu de ses compétences, un peu de sa foi ? Et 
je rêve qu’on vienne frapper à ma porte pour me 
dire : « j’aimerais faire connaissance … ». Que ce 
soit dit : à l’église de Rosenau chacun a sa place ; 
chacun est chez lui ! 
Je profite, finalement de ces lignes, pour remercier 
toutes celles et ceux qui travaillent au service de 
la paroisse de Rosenau et qui veillent à accueillir 
les joies et les peines de notre village. Je redis mon 
bonheur d’être prêtre, ici, à Rosenau et fais le rêve 
que de nombreux paroissiens viennent découvrir 
en 2012, année anniversaire pour notre village, leur 
église et leur paroisse … 
Bon courage à chacune et chacun de vous en ces 
temps de crises multiples. Que la foi soit notre rem-
part à la morosité ! 

Christophe SPERISSEN, votre curé
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Paroisse protestante
Evangelische Kirche

Les protestants de Rosenau font partie de la paroisse de 
Huningue, dont le territoire s’étend de la frontière Suisse 
jusqu’à Kembs et le canton de Sierentz. Elle se compose ac-
tuellement d’environ 400 familles. Le temple, lieu principal 
du culte, est situé à Huningue au 4, quai du Rhin (au bord 
du Rhin).

Au centre de la vie paroissiale, cela va de soi, il y a le culte, 
le dimanche. Les autres activités de la paroisse vont de 
«l’école du dimanche» appelée aujourd-hui «fête des en-
fants», en commun avec Saint-Louis, pour les enfants de 6 
à 12 ans (quelques rencontres avant les fêtes de Noël et de 
Pâques), et du catéchisme pour se préparer à la confirma-
tion ou au baptême,  au groupe de bricolage et au groupe 
de personnes du 3ème âge, le Stübli, (toutes ces dernières 
activités mentionnées sont mensuelles). Pour plus d’infor-
mation, veuillez téléphoner au 03.89.67.21.03.

En plus des fêtes chrétiennes, deux rassemblements ryth-
ment la vie de la paroisse : une fête d’été au mois de juin et 
le bazar d’hiver le 1er dimanche de l’Avent.

Les photos montrent la diversité de nos activités : un stand 
de vente du groupe «bricolage» lors du bazar d’hiver ; un 
repas pour le 3ème âge ; les confirmés de l’année 2011 avec 
leur pasteur ; la participation des enfants lors d’un culte de 
la période pascale ; et un concert «Gospel».

Sind Sie evangelisch ?

Die „Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine“ ist die offi-
zielle evangelische Kirche in Rosenau. Sie ist zuständig für 
Taufen, Konfirmation, Hochzeiten und Beerdigungen, für 
Religionsunterricht und Seelsorge.
Anders als in Deutschland werden evangelische Wohn-
bürger nicht automatisch Mitglieder der Kirche. Falls Sie 
zur Kirche gehören möchten, müssen Sie persönlich mit 
der Kirchgemeindepräsidentin oder dem Pfarrer Kontakt  
aufnehmen.

 Herzliches Willkommen!
Soyez les bienvenus !

Paroisse Protestante
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OMSCAl

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le mercredi 2 mars 

2011, la présence de nombreuses associations a permis de retracer 

les évènements de l’année 2010 et de prendre date pour les princi-

pales manifestations de l’année à venir, avec comme festivités par-

ticulières pour cette année, le 40e anniversaire du Jumelage entre 

Rosenau et Savigneux. Un voyage à Savigneux a été prévu pour le 

week-end de l’Ascension, les Savignolais ayant prévu de venir à Ro-

senau pour le week-end du 14 juillet.

Les évènements organisés soit avec le concours de L’Office Munici-

pal des Sports, de la Culture, de l’Animation et des Loisirs, comme les 

Foulées de Rosenau, soit sous son égide, comme la Fête Tricolore, se 

déroulent toujours dans une bonne ambiance. 

La Fête Tricolore, décalée au 15 juillet, a rencontré un franc succès. 

Elle s’est déroulée en cette année anniversaire en présence de nos 

amis savignolais auxquels se sont joints nos voisins d’Istein et des 

représentants d’Essenbach, ville jumelée avec Savigneux. Comme à 

l’accoutumée, l’animation a été assurée par l’orchestre Montana, le 

feu d’artifice offert par la commune venant rehausser l’éclat de la 

fête.

Les principaux évènements de l’année, les Foulées de Rosenau au 

mois d’avril et la Fête Tricolore le 15 juillet sont relatés dans l’éphé-

méride.

Vous trouverez ci-après l’année 2011 à travers les associations qui 

nous ont envoyé leurs articles.
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Nous voici déjà en 2012.
Après notre traditionnel apéro du nouvel an où tout le monde s’est retrouvé pour commencer  
l’année 2011,  nous avons organisé notre concours de jass du 23 janvier 2011 où 92 joueurs ont répondu  
présents à notre invitation.
Comme chaque année, ce fut une réussite grâce à l’engagement de toute l’équipe qui s’est mobilisée pour le 
bon déroulement de cet après-midi récréatif.
Notre concours a été, une fois de plus, le concours le plus fréquenté de la région frontalière.

Lors des foulées de Rosenau le samedi de Pâques (23 avril 2011) nous avons comme à l’habitude 
assuré l’intendance d’après course pour les compétiteurs et les organisateurs. Et nous avons eu le plaisir de 
remettre à l’AFAPEI un chèque de 300 Euros au casino Barrière de Blotzheim le 25 mai 2011.

Le dimanche 19 juin 2011, conjointement avec le FC, nous avons organisé le marché aux puces qui a vu comme 
à son habitude une bonne participation des exposants et des visiteurs.

Le 15 juillet, la soirée tricolore avait cette année un cachet particulier puisque des Savignolais, venus de  
Savigneux commune jumelée avec ROSENAU, étaient présents à cette manifestation à l’occasion du retour de 
jumelage (40 ans). 
Nous avons assuré pour cette occasion la restauration grillades-frites ainsi que la vente de tartes flambées 
confectionnées par nos membres sur place aux abords du chapiteau.

Nos  rencontres hivernales de JASS un vendredi par mois dans la Maison des Associations  
« Maison Julia » se sont achevées pour la saison hivernale 2010/2011 par un ultime concours au 
club house du FC où nous avons pu récompenser les meilleurs de ce cycle, 1er André SCHWEITZER,  
2eme  Jean KINTZLER, 3eme Roger KLEIZLER, autour d’une grillade partie. Un grand merci à tous pour votre  
participation régulière. 
Ces rencontres mensuelles hivernales ont repris en octobre et se poursuivent pendant le 1er semestre selon le 
calendrier paru dans le fil de l’Au de novembre et décembre.

En 2011 l’AAFCR a innové en instaurant pour la première fois dans la zone frontalière un concours de JASS  
estival au mois de juillet sur les mêmes bases que celui de janvier.

AAFCR

Le groupe AAFCR  
sur le plateau  
des rizières
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Le groupe AAFCR  
sur le plateau  
des rizières

Pour cette première les organisateurs étaient satisfaits avec la présence de 56 joueurs et espèrent que l’année 
2012 verra une participation encore plus massive.
Ce concours, initialement prévu sous le chapiteau installé dans la plaine sportive a eu lieu dans la salle polyva-
lente compte tenu de la météo peu clémente (la température était relativement fraîche).

2011, c’était aussi le 10ème anniversaire officiel de l’association inscrite au tribunal le 26 mars 2001.

Pour fêter dignement ce dixième anniversaire, il a été décidé qu’un voyage de 2 semaines en circuit découverte 
et séjour balnéaire serait organisé - A la majorité, les membres de l’AAFCR ont choisi l’Indonésie (JAVA-BALI).
Partis tôt le 17 septembre avec 29 personnes, en direction de Frankfort pour SURABAYA (Ile de JAVA) nous 
avons lors de circuits pu visiter l’île de JAVA avec au programme le lever de soleil sur le Mont Bromo et la visite 
d’une soufrière avant de prendre le ferry pour visiter BALI, ses rizières et ses magnifiques paysages fleuris, et 
de terminer à SANUR par un séjour balnéaire de 4 jours pour tous se reposer des circuits un peu épuisants qui 
nous ont fait perdre quelques heures de sommeil.

Ce séjour a été très apprécié pour ses paysages, la découverte des coutumes et des croyances locales,  
et d’un style de vie très différent du nôtre.
En finalité, l’année 2011 se termina avec disons le une bonne réussite.

Que l’année 2012  nous apporte autant de bonheur.
D JOLY - Président de l’AAFCR

Soirée finale  
du Jass au Steble

Les associations

AAPPMA 
L’association ne nous a pas transmis d’article pour l’édition 2011. 

Manque sur les 2 photos notre photographe André ANTONY
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Association Gymnastique 
Entretien de Rosenau (A.G.E.R.)

Notre association est le fruit de notre volonté de poursuivre une activité de 
sport détente.

Nous proposons différentes séances de gymnastique :
Entretien le lundi (Marie-Clara), Douce le jeudi (Clarisse), Tonique le jeudi 
(Dalila), Entretien et Maintien pour adultes le vendredi matin (Martine), 
Nous avons aussi pensé aux enfants pour une séance de gymnastique  
Ludique le jeudi (Sonia).   

A Noël, les enfants ont été invités par le club pour une petite récréation 
autour d’un chocolat chaud et des mannala et chaque enfant est reparti avec 
un petit paquet offert par l’A.G.E.R.

Le 7 janvier tous les membres ont été invités pour tirer les rois et reines, les 
galettes étant offertes par le club.

Les membres et leurs conjoints ont profité du week-end de la Pentecôte pour 
visiter l’Autriche et plus particulièrement Zell am See, un voyage qui a été 
organisé par le club.

Faisant partie du paysage associatif du village, nous participons aux différen-
tes manifestations proposées par les responsables de la commune et plus 
particulièrement par l’OMSCAL.

En novembre a eu lieu notre dîner dansant, une réussite grâce aux bénévoles 
du club et de leurs conjoints. Ce dîner dansant sera désormais notre lien avec 
les personnes qui voudront nous honorer de leur présence.

Faisons ensemble que cette ambiance, cette volonté d’innover et ce plaisir 
de se dépenser en douceur fassent toujours partie de notre association.



��Au fil de l’an… 2011

Les associations

Amicale 

des donneurs de sang  Rosenau

Comme chaque année, l’amicale représentée par Messieurs PARENTEAU,   

KLEISSLER et DIRIG, tente de sensibiliser la plus grande partie des habitants du 

village à venir aux trois rendez-vous annuels du don du sang.

Plus que jamais l’association a besoin de vous. Malheureusement le nombre de 

donneurs n’augmente pas, et pourtant ce noble geste rétablit des malades et 

sauve bien des vies.

nous comptons sur vous pour honorer les trois dates de cette 

nouvelle année :

le 21.03. 2012   

le 18.07. 2012

le 30.11. 2012

de 16h30 à19h30 à la salle l’Escale

Récapitulatif des collectes de l’année 2011 pour un village de + 2000 habitants .

le 09.03.2011 = 46 dons

le 17.08.2011 = 44 dons

le 30.11.2011 = 41 dons

L’Amicale des Donneurs de Sang vous souhaite une bonne santé et vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2012

                                 
            Le Comité
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Les sapeurs pompiers
Voici résumée en quelques lignes une année passée au sein de la section des sapeurs pompiers  

volontaires de Rosenau / Village-Neuf. 
LES FORMATIONS

Voici quelques exemples de formations qui ont étés effectuées durant l’année : Formations de maintien des acquis
        - Recyclage secourisme        - Recyclage A.R.I. (appareil respiratoire isolant)        - Formation à la mise en œuvre des lots de sauvetages et de protections contre les chutes

        - Formation sur les phénomènes techniques        - Formation dite de culture commune (manœuvres, utilisation de la tronçonneuse, etc..........)
Tout cela représente un volume horaire de 40 heures par pompier, auquel il faut encore ajouter 30  heures 

pour les pompiers qui participent aux exercices d’équipes avec les sections de SAINT-LOUIS.

POMPiER ? MAiS POuRQuOi PAS vOuS ?

Toute personne souhaitant rejoindre nos rangs 

peut le faire en prenant contact avec le chef de 

section :

                                 
GOETSCHY Patrick

                                 
36c rue de Village-Neuf

                                 
68128 ROSENAU

                                 
Tél : 03.89.70.79.73. (répondeur) ou 06.81.70.61.91.

lES nuMEROS Qui SAuvEnT lA viE

 Un petit rappel sur les numéros à composer en cas d’urgence :

-  POMPiERS 18

-  SAMu 15 ou 112 (depuis un portable)

-  POliCE 17
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interventions

Types d’interventions auxquels ont été confrontés les pompiers volontaires durant l’année :

- nids de guêpes et frelons
- feux 
- fuites d’eaux dans des bâtiments ou sur la voie publique
- nettoyage/dégagement de chaussée
- accidents de la circulation 
- ouverture de portes 
- récupération d’animaux 
- assistance à personne
- inondations

Cette année, cela représente 140 interventions. Les années chez les pompiers se suivent mais ne se res-
semblent pas. Il y a des années où nous intervenons plus que d’autres, mais là où nous sommes encore le 
plus sollicités, ce sont les interventions pour destruction de nids de guêpes qui représentent à elles seules 
la moitié des interventions. Je tenais juste à vous rappeler, que les interventions à caractère non urgent 
sont payantes suite à de nombreux abus.

DEMANDE D’INTERVENTION

Pour toute demande d’intervention des sapeurs pompiers, il est impératif de composer le 18 en précisant 
bien la nature de l’intervention, l’adresse exacte de l’intervention et de ne plus appeler le chef de la sec-
tion locale à son domicile, lequel ne peut plus intervenir sans ordre de sa hiérarchie.

J’en termine en remerciant  au nom de l’amicale, toute la population, toutes les entreprises ainsi que tou-
tes les associations qui nous soutiennent  tout au long de l’année soit pour les calendriers ou lors de notre 
traditionnelle bourse. Merci à vous.

Le chef de section
ADC GOETSCHY Patrick

Les associations
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Balades et photos 2011

Nous avons flâné et croqué photographiquement maints paysages du côté des trois frontières. 
Neige dans les vallons qui dominent Bernau en Forêt Noire avec vue sur les Alpes.

 Falaises et grandes pentes herbeuses en remontant les gorges du diable au-dessus de Hägendorf jusqu’à 
la Belchenfluh en Suisse. 

La Petite Camargue on la connaît, on y retourne. Sortir de nuit par pleine lune fut l’occasion de la découvrir 
sous un autre angle et d’en rapporter des vues inédites.
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Nous avons cherché les aspects moins connus du zoo de Bâle en nous concentrant sur les magnifiques 
aquariums et terrariums.

Ce circuit au départ de Volgelsheim est un combiné Train à vapeur et Bateau sur le Rhin qui permet de 
découvrir le Ried alsacien et le Rhin au travers de deux modes de transports originaux et insolites : une 
ancienne rame tirée par une locomotive à vapeur du début du siècle et un bateau des années trente. 
L’exposition des artistes locaux à L’Escale fut l’occasion de présenter, dans un cadre agréable, des photos 
de tous et les images 2011 montées en diaporama.

Nous avons apprécié l’échange et la convivialité au cours de nos sorties , et souhaitons vous trouver 
nombreux pour voir nos photos de l’année 2012 en projection à Rosenau courant novembre..
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Rosenau Basket Club

SAISON 2011 – 2012

Le Rosenau Basket Club se porte bien.

Seniors I  promotion d’excellence masculin
Haut-Rhin Poule B : 3èmes

Seniors II promotion d’excellence masculin
Haut-Rhin Poule A : 8èmes

Cadettes I  championnat du Haut-Rhin 1° phase : 
1ères au niveau 2

Cadettes II championnat du Haut-Rhin 1° phase : 
1ères au niveau 3

Minimes masculins championnat du Haut-Rhin
1° phase : 3èmes au niveau 3

Vétérans championnat unique Haut-Rhin : 
3èmes

École de basket le samedi matin

Le nombre de jeunes est de: 47
Le nombre de seniors, dirigeants d’équipes et mem-
bre du comité inclus : 55

soit un total de 102 licenciés au RBC

Le club dispose d’un environnement et d’un entou-
rage très favorables à la pratique du Basket par ses 
installations, son encadrement, ses entraîneurs et  
dirigeants compétents.

Signalons que le Président Marcel PARENTEAU fête-
ra en fin de saison ses 30 ans à la tête du RBC. Il tient 
tout particulièrement à remercier toutes les bonnes 
volontés qui l’ont secondé pendant ces nombreuses 
années consacrées à la bonne marche du club.

Le président, le comité, les dirigeants ainsi que les 
joueurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année
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Bibliothèque « La Fontaine »

L’année 2011 fut une année charnière pour l’association 
de la bibliothèque « La Fontaine ». Voilà deux décennies 
que tout le monde peut venir emprunter des livres, pour 
petits et grands. Mais cette année 2011 restera indé-
niablement marquée par la passation de la présidence 
entre Bernadette PARISET et Jacqueline ROSSI. Après 
dix années à la tête de la bibliothèque « La Fontaine »,  
Bernadette PARISET a passé le flambeau, tout en restant 
très active au sein de l’association. Nous la remercions 
pour son dévouement qui a contribué à la bonne marche 
de la bibliothèque pendant toutes ces années.
Jacqueline ROSSI et l’ensemble des bénévoles souhai-
tent continuer à offrir aux lecteurs l’opportunité de venir 
découvrir des livres et parcourir au fil des pages l’actua-
lité littéraire quel que soit le domaine. La nouvelle prési-
dente apporte un souffle nouveau et des projets qu’elle 
aura à cœur de concrétiser.
Dès cette première année de mandat, la bibliothèque 
s’est mise à la page. Un site internet a été créé grâce à 
Jacques MICHEL. On peut y trouver toutes les informa-
tions relatives à la vie de la bibliothèque, les nouveautés 
achetées, les coups de cœur, les animations, les articles 
de presse ou tout simplement se connecter pour contac-
ter les membres. Ce site est une interface de communi-
cation incontournable de nos jours. A présent il va falloir 
le faire vivre et évoluer. Vous pouvez découvrir le site en 
suivant le lien http://bibliothequerosenau.free.fr 
Comme chaque année, la bibliothèque a donné rendez-
vous aux enfants pour une après-midi récréative. Le 
spectacle de l’édition 2011 aura emmené le public dans 
le monde de Jojo, un sympathique bricoleur et aventurier. 
Jojo a entraîné les enfants dans un spectacle interactif 
à la découverte des cinq sens. A l’issue de la représen-
tation, chaque enfant est reparti avec un livre qu’il a pu 
choisir dans des bacs mis à disposition.
La fin d’une année permet de faire le bilan de ce qui 
s’achève mais également de se projeter vers l’avenir.
L’avenir proche tout d’abord avec ce qui est envisagé 
pour 2012…
L’équipe des bénévoles veut en effet petit à petit « dés-
herber » les rayonnages de la bibliothèque. C’est vrai 
qu’en plus de 20 ans d’existence, beaucoup de livres se 
sont accumulés, certains sont usés, d’autres commen-
cent à ne plus être d’actualité. Pour continuer à vous 
proposer des nouveautés régulièrement, comme nous le 
faisons le plus souvent possible, il nous est nécessaire 
d’opérer un tri parmi les livres les plus anciens, et c’est 

ce qui est appelé le « désherbage » dans le jargon des 
bibliothécaires. 
Ainsi l’espace que nous gagnerons sera consacré à la 
création d’un tout nouvel aménagement : le coin ados. 
Les petits bénéficient déjà d’un beau coin lecture, avec 
du mobilier adapté à leur taille et peuvent aussi profiter 
d’un très large choix d’albums et de documentaires. Mais 
en ce qui concerne les adolescents, nous avons choisi 
cette année d’étoffer notre offre de romans et de livres 
dédiés à cette tranche d’âge. Et nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer la création d’un comité de lecture 
parmi les 11-15 ans. Quoi de mieux, en effet, quand on 
grandit, que d’être associé au choix des livres qui sera 
proposé à la bibliothèque ?
Si tu es un collégien intéressé par les livres (romans, 
mangas, BD, etc.) et que tu souhaites participer à ce 
groupe de lecteurs, viens t’inscrire à la bibliothèque. 
L’avenir au sens plus large aussi…
La bibliothèque, par l’intermédiaire de sa présidente, 
Jacqueline ROSSI, fait partie du comité de pilotage pour 
le nouvel aménagement du centre du village. Notre as-
sociation peut ainsi participer à la réflexion sur la réor-
ganisation de cette partie du village et espère également 
se voir proposer un jour un nouvel espace pour accueillir 
ses membres. Nous nous retrouvons en effet très à l’étroit 
dans le local actuel et ce malgré le tri régulier des vieux 
livres. Ainsi faudrait-il envisager dans quelques années 
de trouver un lieu plus approprié à nos activités. 
C’est sur l’évocation de tous ces projets que nous termi-
nons cette page, comme autant de témoignages de notre 
volonté de toujours aller de l’avant. 

Les associations

Manquent sur la photo Annette Hancy, Catherine Schneider, 
Stéphane Reibel

��



�� Au fil de l’an… 2011

Les associations

ALSH « les Moussaillons »

Du voyage au conte

La période 2010-2011 a été marquée par une invitation au voyage, les animations du périscolaire étant 
déclinées sur le Tour du Monde.
Les enfants ont ainsi pu faire preuve d’imagination et de créativité sur ce thème. Les parents ont pu voir 
l’aboutissement de cette création lors de la traditionnelle fête de fin d’année. Un DVD de la manifestation 
sera constitué.

2011-2012 emmène les enfants sur le thème du Conte. Jules Verne, La Fontaine, les frères Grimm, Ander-
sen, et bien d’autres sont abordés au travers de petits bricolages, d’animations et de sorties.
Les enfants de Rosenau sont accueillis par les animatrices le matin de 7h à 8h, puis le midi, et le soir de 16h 
à 18h30 pendant la période scolaire. Les mercredis, c’est toute la journée de 7h à 18h30 que les enfants 
sont accueillis. Lors des vacances, les enfants sont accueillis tous les jours ouvrés, et la déclinaison des 
animations varie avec les animations possibles.

Nous tenons à remercier les bénévoles de l’Association qui participent aussi aux animations proposées 
par l’équipe. En particulier mesdames FUSCO-GÉLIS et DOUMAMPOUOM qui ont participé activement au 
Karaoké de Noël et à une animation congolaise respectivement.

L’Association n’est pas seulement une offre de service, elle est présente aux manifestations organisées 
par la commune. Le 15 Juillet 2011 a été un franc succès, les enfants pouvant jouer au chamboule-tout et 
se faire maquiller jusqu’au bout de la nuit. Le Téléthon a permis aussi à l’Association d’être présente et 
d’offrir un atelier de maquillage.

Si vous voulez de plus amples renseignements sur le fonctionnement du périscolaire, de l’Association, 
vous pouvez vous renseigner auprès de Magali (Directrice) et Aurélie (Adjointe), ou de son président 
Emmanuel LACROIX.

Coordonnées du Périscolaire : 03.89.70.72.56
Coordonnées du Président : 06.46.15.62.78



��Au fil de l’an… 2011

Les associations

Club Bouliste de Rosenau

Le MUST du Club Bouliste: le Tournoi ESAT
Cette journée organisée par le Club Bouliste de Rosenau sous l’égide du Comité Départemental du Sport 
Adapté (CDSA68) est le tournoi du Cœur. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse beau, ce tournoi a toujours 
lieu dans la meilleure des ambiances et il procure année après année plein de bonheur et d’émotions aux 
jeunes et moins jeunes participants. S’il ne devait rester qu’une manifestation dans le calendrier du CBR 
ce serait bien celle-ci.

Le «Challenge BFD-La MamaMia» toujours aussi prisé
Le tournoi Inter-Sociétés du 14 mai 2011 fut une nouvelle fois un beau succès; la formule appliquée avec 
les 2 pyramides ‘loisirs’ et ‘confirmés’ plaît à tous les participants. 
Ainsi une vingtaine de doublettes de diverses associations rosenauviennes ont répondu présentes à l’in-
vitation du CBR. La joie et la bonne humeur qui caractérisent ce rendez-vous étaient de mise; les parties 
furent très disputées, certaines point par point car aucune équipe ne voulait lâcher le «morceau».
Ce fut finalement la doublette HELL Bruno et KLEIN Pascal représentant le «Tennis Club de Rosenau» qui 
remporta le challenge «BFD-La MamaMia» de notre ami Daniel BRAUNDSTEDTER. 

Le «Challenge de l’Amitié» restera encore à Sierentz.
Comme de tradition, 3 journées sportives ont été organisées en 2011, histoire de savoir où le «Challenge 
de l’Amitié» allait passer un nouvel hiver. Ces trois journées placées sous le signe de l’amitié qui unit le 
Pétanque-Club de Sierentz, l’Amicale de la Police de Saint-Louis/Huningue et le Club Bouliste de Rosenau 
se sont déroulées au printemps et en été dans un excellent climat. Les rencontres qui furent âprement 
disputées ont permis de départager les 3 équipes lors de la dernière journée; le «Challenge de L’Amitié» 
passera un nouvel hiver au chaud chez nos amis de Sierentz. 

Le Tournoi Interne
Le tournoi Interne du Club Bouliste est le rendez-vous convivial de l’année par excellence. En effet ce 
tournoi se joue de manière traditionnelle sur 5 parties, mais celles-ci sont réparties sur la journée entière; 
il faut donc une concentration particulière et une grande endurance pour rester dans le jeu lors de cha-
cune des parties. C’est ce qu’a réussi une nouvelle fois Nicolas MÉRANGER vainqueur de l’édition 2011.
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Compagnie
du Rideau Rouge

L’année 2011 avec la compagnie de théâtre  
du Rideau Rouge

Avec vitalité, patience et détermination,  notre 
compagnie creuse son sillon à Rosenau, celui de la 
culture - du théâtre évidemment avant tout - mais 
aussi de la musique et de l’engagement citoyen.

La vie théâtrale au Rideau Rouge
Pour la saison 2010-2011, la troupe des adultes a 
porté son choix sur une pièce de Coline Serreau, in-
titulée « Salon d’été ». Ce sont  donc les 20 et 21 mai 
que les onze acteurs sont montés sur les planches de 
la belle salle de l’Escale, à Rosenau. Les musicien-
nes Claudia CITRONI et Aurélie WEILER, anciennes 
comédiennes de la compagnie, assuraient la mise 
en musique de cette pièce regroupant différents 
arts du spectacle puisque nous avons eu la joie de 
travailler également avec deux danseurs émérites, 
à savoir : Béatrice BILGER et Amin El BARKAOUI. 
Les costumes originaux ont été créés par Sandrine 
SCHURRER et Maria JOLY, les lumières imaginées 
par Dominique MULLER et Patrick LEPAPE. L’été 
finissant, les acteurs ont poursuivi leur tournée et 
joué à Hégenheim le 11 septembre ; à Stetten le 30 
septembre ; au RiveRhin de Village Neuf le 4 octobre 
et à Ungersheim le 4 novembre.
Nous sommes heureux que notre compagnie rayon-
ne par la qualité de ses acteurs et des textes mis 
en scène et que la commune de Rosenau, qui nous 
donne les moyens de travailler, soit ainsi associée à 
notre succès. Notre nouvelle création se fera les 11 
et 12 mai sur la scène de la salle l’Escale.

Rideau Rouge et formation 
Cette année encore, deux comédiens se sont formés 
avec le CDMC pour se perfectionner cette fois dans 
la façon de transmettre l’art d’interpréter. De bon-
nes bases consolidées pour que Laurent THIERRY 
et Isabelle LEBOUC se relaient à la mise en scène 
et la direction d’acteurs. 

Changement de présidence au Rideau Rouge
En juin 2011, lors de la dernière assemblée générale 
de l’association, Claudette VIAUD a finalisé son dé-

part et annoncé à tous qu’elle prenait une retraite 
amplement méritée qui lui permettra de profiter da-
vantage de sa famille et de ses autres activités. 
Isabelle LEBOUC lui succède à la présidence du 
Rideau Rouge, soutenue par un nouveau bureau 
fraîchement constitué et les conseils toujours avi-
sés de Madame VIAUD. 

Les ateliers jeunesse : Le petit Rideau Rouge
Depuis leur implantation dans la commune, les ate-
liers enfants et ados ont rencontré un franc succès 
et l’année 2011 a conforté cette tradition. 
Conduits par Madeleine MILLION pour les 7-10 
ans, Claudette VIAUD pour les 10-11 ans et Isabelle  
LEBOUC pour les 11-15 ans, ce sont bien trois spec-
tacles que parents et enfants des écoles de Rose-
nau ont pu applaudir en juin 2011.  Les collégiens ont 
également présenté la pièce « Albatros » de Fabrice 
Melquiot au festival Mom’en Scène de Pfastatt les 
10,11 et 12 juin 2011 où ils ont été chaleureusement 
plébiscités. 
Les ateliers ont repris leur activité depuis le 12  
octobre et préparent fébrilement leur tout nouveau 
spectacle.

Rideau Rouge et diversité culturelle
Le Rideau Rouge a également le souci d’élargir son 
public en diversifiant les offres de spectacles sur 
Rosenau. 
Le 26 mars 2011, pour la troisième année consé-
cutive, la formation « Les Violons d’Or », orchestre 
de jeunes virtuoses du conservatoire supérieur de 
Bâle dirigé par madame Adelina OPREAN, citoyen-
ne de Rosenau, a enchanté les mélomanes, venus 
nombreux profiter de l’événement.

Le Rideau Rouge dans sa commune
Le Rideau Rouge s’investit totalement dans les activi-
tés de la commune. Adhérente de l’OMSCAL, la com-
pagnie s’associe activement à ses manifestations. 
A l’occasion de l’événement sportif « Les Foulées 
de Rosenau », le Rideau Rouge était présent pour 
servir pâtisseries, sandwichs et autres boissons 
aux athlètes et leurs supporters. 
Le 15 juillet 2011, à l’occasion des réjouissances de 
la Fête Nationale, le Rideau Rouge a tenu un stand, 
associé aux « Moussaillons », proposant ainsi aux 
enfants, durant toute la soirée, un jeu de cham-
boul’tout ainsi que de jolis maquillages. 
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Enfin, le samedi 3 décembre 2011, à l’occasion  
du Téléthon, le Rideau Rouge a donné le ton avec 
10 heures de spectacles non-stop, fédérant pas 
moins de 70 participants. Les spectateurs et gé-
néreux donateurs ont pu applaudir du théâtre, bien 
évidemment, mais aussi des clowns, de l’impro et 
deux concerts. La troupe en profite pour saluer la 
mobilisation des commerçants de Rosenau et des 
environs qui se sont associés pour sustenter tous 
les intervenants et fournir généreusement la troupe 
en  manala dont le produit de la vente a été entière-
ment reversé à l’AFM. Nous remercions également 
la photographe Huguette GENTNER, organisatrice 
d’une tombola photos au profit du Téléthon. 

La compagnie Le Rideau Rouge remercie tous les 
amis, les bénévoles, les parents d’élèves qui la sou-
tiennent par leur présence, leur aide matérielle aux 
installations des spectacles adultes et enfants. Ils 
nous apportent une aide totalement indispensable 
et sans faille ni contrepartie. 

Merci au public qui s’élargit chaque année.
Et merci naturellement à la commune de Rosenau 
qui nous permet de vivre notre passion en toute  
sérénité. 
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Football Club de Rosenau

Association FC 
L’année 2011 est coupée en deux saisons sportives 
totalement différentes pour les seniors du FC Rose-
nau. Jusqu’à la fin juin, l’équipe a dû se battre et a 
réussi à arracher son maintien lors de l’avant der-
nière journée. Heureusement car depuis les choses 
ont bien changé.
Déjà Olivier BEZOMBES, l’ancien entraîneur est 
parti et il a été remplacé par Franck MATHIEU. Nous 
souhaitons bon vent à Olivier et bonne chance dans 
ses prochaines expériences d’entraîneur. Depuis 
l’arrivée de Franck, l’équipe fanion réussit un par-
cours tout simplement exceptionnel (11 matchs, 8 
victoires, 3 nuls, 22 buts marqués et seulement 4 
encaissés). Malgré ce très bon bilan, l’équipe est 
au coude à coude avec deux autres équipes. Le cy-
cle retour s’annonce passionnant. 
Pour l’équipe réserve aussi, les deux saisons sont 
totalement différentes. Malheureusement pas dans 
le même sens. Après avoir frôlé la montée l’an pas-
sé, elle a connu un début de saison compliqué en 
laissant filer trop de points et ne pourra malheureu-
sement pas se joindre à la lutte pour le titre cette 
saison. 
Les vétérans organisent toujours leurs rencontres 
le vendredi soir. Après chaque match, un repas est 
organisé avec l’équipe adverse pour une troisième 
mi-temps toujours très conviviale.

Comité, un changement dans la continuité.
En juin dernier, lors de l’assemblée générale, le 
comité a connu quelques changements. André AN-
TONY, président depuis de nombreuses années, a 
décidé de prendre un peu de recul, tout en restant 
un membre actif du club. C’est Christophe SATTLER, 
présent au club et au comité depuis de nombreuses 
années, qui a pris la relève. Il espère redonner un 
nouvel élan au club.

Section jeunes :
Les poussins ont terminé 1ers du championnat. 
Ils ont réalisé une excellente année et la fête de 
fin d’année s’est déroulée au stade le 28 mai 
avec un match parents-enfants, et des grillades. 

Les pitchounes sont accueillis dès l’âge de 5 ans. 
Notre priorité à cet âge c’est de transmettre l’amour 
du sport et en particulier celui du foot, les résultats 
importent peu. Ce sont des enfants dynamiques et 
très volontaires, encadrés par trois éducateurs di-
plômés, Claude BONNES, Lydia SCHRUTT et Lylian 
BONNES par la ligue d’Alsace.
Ils sont 24 actuellement et chaque année de nou-
velles inscriptions sont enregistrées.

En entente avec l’EJPR, (KEMBS/NIFFER/PETIT-
LANDAU/ROSENAU) nous avons un effectif d’une 
quarantaine de licenciés FC Rosenau, reparti dans 
toutes les catégories (pitchounes de 5 à 8 ans, U11 
de 9 à 10 ans, U13 de 11 à 12 ans, U15 de 13 à 14 ans, 
U17 de 15 à 16 ans).
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Nous avons obtenu de très bons résultats sportifs 
cette année avec les U11 de Rosenau, 1ers de leur 
championnat. 

Manifestations extra sportives :
Il tient à cœur au club d’animer la vie associative 
du village en organisant différentes manifestations 
tout au long de l’année : 
Repas-dansant avec au menu « Choucroute Gar-
nie » le dernier week-end du mois de janvier.

Revenu à la formule unique du dimanche midi, ce 
repas dansant connaît tous les ans un succès im-
portant. 350 personnes se donnent rendez-vous 
pour venir déguster cette excellente choucroute et 
danser tout au long de l’après-midi.
Marché aux Puces : Toujours très prisé au mois de 
juin ce marché organisé conjointement avec les 
Anciens de l’AAFCR a remporté un franc succès. 
Fête Tricolore organisée par L’OMSCAL : La mise 
en place de la buvette centrale est assurée par 
le FC et la section des jeunes offre une animation 
sportive pour animer cette soirée.

Loto : cette manifestation du dernier samedi du mois 
de novembre attire toujours autant de fervents qui, 
poussés par la fièvre du jeu, viennent garnir la salle 
des fêtes au grand bonheur du club.
Téléthon : le FC y a participé pour la première fois, 
sous la forme d’une rencontre sur petit terrain en-
tre joueurs de plusieurs générations. Le succès, 
malgré le froid, nous incite à renouveler cette ex-
périence les années à venir.

Reconnaissance et remerciements :
Nous tenons à adresser un vif remerciement à tou-
tes celles et ceux qui œuvrent pour le club et qui le 
soutiennent par leur investissement.
Merci aussi aux villageois qui, par leurs dons  
financiers lors des encaissements dans le village,  
soutiennent à leur façon les actions des dirigeants 
du club.
Merci à nos élus qui eux aussi dans le cadre de 
leur politique envers les associations nous aident  
et nous encouragent à persévérer dans nos actions 
en faveur de la jeunesse et plus particulièrement 
en faveur du football.
Merci à nos généreux donateurs, annonceurs pu-
blicitaires, et surtout à nos fidèles supporters qui 
nous suivent de près.
Toutes ces aides, tous ces soutiens, encourage-
ments nous donnent encore la force et la volonté 
de continuer à travailler pour un club qui se veut 
familial et convivial.
Le bénévolat reste notre fierté et notre motivation 
car notre travail est reconnu et apprécié par ceux 
qui savent ce que veut dire « s’engager pour un 
club ».
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Echo du Karaté Club de Rosenau.

La saison 2010-2011 a été fructueuse pour nos compétiteurs.

Les 8 compétiteurs et compétitrices ont tous représenté notre  

village avec brio.
En effet, 3 d’entres eux sont champions du Haut-Rhin (BURGHART 

Jonathan, PAYEN Anthony, VOLTAT Mike) ou vice-champions  

(MILSECK Jonathan et DEBON Anthony).

GOFFENEY Amandine pour sa première participation en junior, monte sur 

la 3ème marche du podium !

MILSECK Jonathan remporte la coupe d’Alsace et DEBON Anthony prend 

la 3ème place chacun dans sa catégorie de poids.

Aux championnats d’Alsace, VOLTAT Mike et MILSECK Jonathan sont 1ers 

(Mike en -84kg, Jonathan en open).

Nos compétiteurs sont aussi champions d’Alsace par équipe.

Au niveau national, VOLTAT Mike a remporté la coupe de France combat 

en open (toutes catégories confondues).

La section enfants se porte bien et progresse ! Ce groupe d’enfants de 6 à 

13 ans a confirmé sa progression lors du passage de grade de juin 2011.

Tous détenteurs à présent d’une bonne connaissance des bases du karaté, 

ils peuvent s’épanouir dans la pratique du kata et du combat.

Elodie SCHNEEMANN et Loïc NAAS se sont même lancés dans la compé-

tition kata !
Elodie a passé 2 tours lors du championnat du Haut-Rhin et  

d’Alsace ! Ce qui est de bon augure !

Loïc, pour sa première participation a fait fort ! Il a été sacré Champion du 

Haut-Rhin et vice-champion d’Alsace 2011 !

Ils peuvent tous les deux être fiers de leur travail !

La saison 2011-2012 a débuté et ils sont un peu plus nombreux à vouloir se 

lancer en compétition.

Bon vent à cette jeunesse toujours de bonne humeur et toujours prête à 

aller de l’avant ! 
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Regio Minéraux Club de Rosenau

2011 : Evènements marquants pour le Regio Mineraux Club.

L’année 2011 aura été une année riche en évènements pour notre club :

•  Les 2 et 3 avril 2011 Bourse Exposition à L’ESCALE. Notre exposition a connu un succès mérité, en parti-
culier grâce à l’implication de tous les membres du club.

•  Tout au long de l’année 2011, le club a fait plusieurs sorties sur le terrain : Vosges (Steinbach), Forêt 
Noire (Wolfach, Badenweiler), et dans le sud de la France. Dans le cadre de la bourse de Sainte-Marie-
Aux-Mines, plusieurs membres du club se sont impliqués auprès de l’A.F.M. (Association Française de 
Microminéralogie) qui y tenait un stand, avec en particulier la présentation de photographies en relief de 
microminéraux, réalisées par un microminéralogiste alsacien (de Habsheim). 

Le club se réunit régulièrement (en moyenne une fois par mois) et participe aux bourses organisées par 
des clubs voisins. Il participe également aux rencontres de microminéralogie organisées trimestriellement 
par le club de Bourtzwiller. Ces rencontres permettent à ceux qui y participent de parfaire leurs connais-
sances en microminéralogie par des échanges, débats, présentations… avec la participation d’experts 
passionnés français ou étrangers.
C’est également au sein de ces réunions qu’il a été décidé de présenter en 2012 au cours de la bourse 
internationale du Haut-Rhin (Colmar ou Sainte-Marie-Aux-Mines) des photos en relief de microminé-
raux régionaux (des Vosges) appartenant à des membres des clubs régionaux (Rosenau, Bourtzwiller,  
Mulhouse).
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>> Nos projets pour 2012: 

• Bourse Annuelle à Rosenau les 14 et 15 Avril à l’Escale

• Sorties diverses et participation aux bourses locales

• Participation à l’Assemblée Générale de l’AFM.

• Participation à des rencontres de microminéralogie.

Nous sommes prêts à tout moment à accueillir de nouveaux membres passionnés 

par les sciences de la terre (minéralogie, paléontologie, micro-minéralogie) . 

Notre club dispose de documentation et de matériel suffisants pour satisfaire la 

curiosité de tous les amateurs !

Pour s’inscrire gratuitement, 

merci de contacter Erwin CHRISTNACHER 

à Rosenau.
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Le Millenium-Dance-Club de ROSENAU.

Après le bouleversement de 2010 au sein du Comité, la nouvelle équipe dirigeante présidée par Sonia 
PAMIES-MOUGENOT a su répondre aux attentes des membres du club dans la continuité de l’esprit et de 
l’ambiance mis en place par les membres fondateurs. Les objectifs initiaux et fixés par Françoise et Roger 
GIRARD épaulés par Georges THIEBAUT n’ont pas changé. Certes, notre association n’a pas la vocation 
ni l’ambition de prétendre au rang de sport de compétition ; il faut cependant à ses membres une grande 
concentration et une bonne condition physique pour exercer cette discipline. La motivation, la convivia-
lité, la franche amitié et bien sûr la danse sont les leitmotivs des retrouvailles du mercredi soir.
Les cours de danse de salon (cha-cha-cha, tango, paso-doble, rock, rumba et autres valses) sont dis-
pensés pratiquement au cas par cas, les plus anciens distillant leur savoir aux nouveaux, ce qui permet à 
chacune et chacun d’y trouver son compte et de progresser régulièrement.
Tout au long de l’année, de nombreux événements sur le thème de la danse permettent à nos membres de 
mettre en pratique les acquis autour, bien souvent, d’une table où règne la bonne humeur. C’est ainsi que 
la Municipalité nous a confié l’animation de deux soirées rosenauviennes : la soirée du jumelage avec 
SAVIGNEUX le 16 juillet ainsi que la cérémonie de la remise des prix des maisons fleuries le 23 septembre 
2011. D’autre part, pas moins de 35 membres assistaient à la soirée organisée par l’AGER, ce qui montre 
notre attachement à la vie culturelle et associative de ROSENAU.
Les cours sont ouverts à toutes et tous sans restriction d’âge les mercredis de 20 heures 30 à 22 heures à 
l’Escale de ROSENAU.

Un pas de valse …

La table du Millenium au dîner 
des Associations en mars 2010
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STEBlE

L’année 2011 nous a permis d’accueillir 
trois nouveaux membres de notre village  
Mesdames Monique et Geneviève MENWEG et 
Madame Ginette KLEIN.

En plus du Jass, nous avons des fervents  
amateurs de « Triominos » et de « Skip-Bo ».

Une excursion en Forêt Noire le 29 juin nous a 
conduits à Wolfach où nous avons visité une 
verrerie puis à Gutach au Freilicht Museum. 
Le déjeuner pris au restaurant du Musée a été 
suivi d’un temps libre pour la digestion. Sur la 
route du retour, nous nous sommes arrêtés à  
Triberg pour une visite guidée du Elbe Uhren 
Park.  Puis nous avons rejoint Rosenau, heureux 
de cette belle journée.

Notre Marché de Noël a connu un très beau 
succès malgré la concurrence. Merci à nos tri-
coteuses, crocheteuses et à celles qui ont œu-
vré de nombreuses heures pour la confection 
de nos couronnes et arrangements. Merci aux 
nombreuses personnes venues de près ou de 
loin pour leur présence et leur soutien. 
Rendez-vous à tous et à toutes 
le 2 décembre 2012.



�� Au fil de l’an… 2011

Les associations

Tennis-Club de Rosenau

Championne d’Alsace pour l’une…
vice-championne du Haut-Rhin pour l’autre…
Après plusieurs essais et quelques places d’hon-
neur, l’equipe-1 dames a réussi à décrocher la 
montée en promotion régionale, ce qui nous offrira 
de beaux matchs contre des équipes bas-rhinoises 
en 2012. S’étant prises au jeu les filles en ont «voulu 
plus»; tour après tour elles ont franchi les obstacles 
des poules de classement pour avancer jusqu’en 
finale régionale; là elles ont réussi l’exploit de bat-
tre nettement le TC Saverne pourtant emmené par 
une jeune joueuse déjà classée 5/6. Toutes les filles 
se sont dépassées le jour de cette finale pour ne 
laisser aucune chance à leurs valeureuses adver-
saires.
Notons aussi le superbe parcours de l’equipe 2; 
ce groupe nouvellement constitué n’a déposé les 
armes qu’en finale du championnat du Haut-Rhin 
contre le TC Grentzingen; ce jour-là, pas moins 
de 3 titulaires étaient absentes; sans les aléas du  
calendrier (les deux finales pour le titre haut-rhinois 
se sont déroulées le même samedi) le doublé et 
un autre titre de championne pour les filles aurait  
assurément été possible. Après 12 longues années 
d’attente ce titre de Championnes d’Alsace récom-
pense la belle ambiance existante entre toutes les 
filles d’un groupe unique et soudé.

Un tournoi Open de bon niveau
En août a eu lieu notre tournoi open; l’édition 2011 
fut une nouvelle fois un bon cru avec une fréquen-
tation stable autour de 120 joueuses et joueurs dont 
un bon nombre de 3èmes séries.
Lors de cette manifestation brillamment orchestrée 
par notre juge-arbitre Jean-Charles BAYSSE, nous 
avons pu profiter une nouvelle fois à fond de notre 
superbe éclairage qui a ravi tous les compétiteurs.
Le TC Rosenau y a une nouvelle fois brillé; en effet 
deux joueuses locales ont avancé jusqu’en finale: 
Chloé KIENER remporte la finale dames 4ème série 
et Aurore MULLER n’a été battue en finale 3ème série 
que par une trop forte Mireille SIEGEL. 

Des exploits à la pelle
D’autres joueuses et joueurs ont porté haut les 
couleurs du TCR cette saison.

Ainsi l’équipe ‘Madame Figaro’ autour de Jeanine 
SCHOENENBERGER a fait une nouvelle saison tout 
à fait remarquable en se qualifiant pour la seconde 
fois d’affilée pour les phases finales régionales à 
Strasbourg. L’équipe a été éliminée en demi-finale 
par le futur vainqueur de l’épreuve.
Kornelia VASARHELYI-SALLES a remporté le tour-
noi 3ème série du TC Huningue; Myriam BRACH notre 
capitaine d’équipe chez les dames est championne 
du Haut-Rhin et vice-championne d’Alsace de sa 
catégorie vétérane et Maurice FREY a remporté le 
tournoi +55 ans du TC Lertzbach. 
Comme autre titre à signaler il y a le titre de cham-
pion du Haut-Rhin en double mixte pour la paire  
Myriam BRACH et Clément DENTRAYGUES qui 
ont vaincu en finale l’autre paire rosenauvienne 
engagée dans ce tournoi hivernal à savoir Aurore  
MULLER et Marc WYMANN.

Quand on persévère….  on gagne....
Cet adage se vérifie une nouvelle fois, puisque le 
finaliste malheureux de 2010 a remporté l’édition 
2011 du tournoi interne homologué; bravo à Clément  
DENTRAYGUES qui a battu Marc WYMANN au terme 
d’un marathon de plus de 2 heures et en trois sets !

Des vétérans en forme
Sans doute dopés par la réussite des filles au prin-
temps, les équipes +35 et +55 des messieurs ont 
emboîté le pas aux dames pour briller dans leurs 
championnats respectifs en automne.
Les résultats sont excellents: l’équipe des hommes 
+35 termine première de sa poule, accède à la fina-
le du championnat du Haut-Rhin qu’elle remporte 
brillamment contre le TC Kingersheim avant de cé-
der en finale du championnat d’Alsace face au fort 
TC Oberhoffen-sur-Moder emmené par un jeune 
vétéran tout juste 35 ans classé 4/6. A noter aussi 
la belle place de vice-champion du Haut-Rhin des 
+55 ans emmenés par notre Maître Franz GEISS.

L’école de tennis
L’école de tennis du TCR a pour vocation de former 
les jeunes pousses aux fondamentaux de notre sport 
et ainsi les amener tout doucement vers la compéti-
tion grâce à la compétence de nos éducateurs.
Avec près de 30 élèves inscrits, le nombre de jeunes 
reste stable et nous encourage à persévérer dans 
cette voie.
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Une question ? Besoin d’info ? 
notre site www.tcrosenau.fr 
contient toutes les informations inhérentes à la vie du TCR. 
Visitez-le, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
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Bienvenue au Tennis de Table de Rosenau !

Une petite touche d’histoire, malgré sa consonance quelque peu trompeuse et la domination orientale,  
ce sport n’est pas d’origine asiatique,  mais bel et bien européen car d’origine anglaise.
Apparu vers la fin du XIX° siècle, il a eu plusieurs noms : Pim-Pam, Gossimar ou encore Whiff-Whaff, 
avant de finalement se stabiliser un temps sur celui de Ping-Pong (marque déposée depuis 1901), en réfé-
rence au bruit de la balle (à l’origine en liège) sur la raquette en peau.
Le tennis de table est cependant devenu sport national en Chine après la Seconde Guerre Mondiale où, 
sous l’impulsion du régime communiste, il est devenu une sorte d’étendard pour le pays, et tout comme 
pour la Muraille, une fierté nationale.

Mais revenons à Rosenau.
Notre club est ouvert aux adultes comme aux jeunes, à ceux qui veulent faire de la compétition ou juste 
du loisir. Nous disposons d’une salle où nous pouvons installer 12 tables et d’une petite salle où 3 tables 
supplémentaires peuvent prendre place.
En compétition, nous avons 4 équipes évoluant en Départementale (D1 à D4), plus 2 équipes jeunes : Cadets 
et Juniors. Les Jeunes participent au “Championnat Jeune”, notamment au « tournoi jeunes frontaliers » qui 
n’est pas un tournoi officiel mais les prémices de la compétition pour les futures graines de champions.
Les entraînements ont repris, tous les mardis à partir de 18h00, le mercredi pour les jeunes de 17h00 à 
18h30, les jeudis après 20h30 et le dimanche matin de 9h30 à 12h00. 
Les mardis et jeudis soirs, la salle est entièrement à notre disposition ; au programme, entraînement et/ou 
rencontres de championnat selon le calendrier du Comité Départemental de Tennis de Table du Haut- 
Rhin.
Tous les participants sont très assidus et jouent ensemble sans s’occuper du classement du partenaire : c’est 
la touche “convivialité” qui est la règle depuis la fondation du club, et qui permet d’accueillir dans de très  
bonnes conditions tous ceux qui voudraient taper dans la “petite balle ”.
Tout ceci ne saurait être possible sans partager quelques valeurs communes:
- Respect: des règles du jeu, de l’adversaire, de l’arbitre, du matériel...
- Plaisir: le tennis de table est un sport formidable car spectaculaire, ludique et accessible à tous.

Les moments forts de cette année ont été les finales régionales par classement pour la 2ème année consé-
cutive, où notre seule représentante féminine Martine a fini sur la 3ème marche du podium, les autres  
représentants de Rosenau n’étant quant à eux pas sortis des poules, et les internationaux jeunes d’Alsace 
qui seront de nouveau à Rosenau en 2012.
Le club a mis en place un site, qui sera de nouveau fonctionnel en janvier 2012, suite à quelques soucis de 
places et de connections avec notre site hébergeur http://tennisdetablerosenau.jimdo.com/
 
 Bon Ping
Alors pourquoi pas vous ?  Le Tennis de Table Rosenau
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Les associations

Le saviez - vous : le tricot est une technique utili-

sée pour fabriquer une étoffe à deux dimensions 

à partir d’un fil à une dimension. Le tricot est 

constitué de boucles, appelées mailles, passées 

l’une dans l’autre. Les mailles actives sont tenues 

sur des aiguilles jusqu’à ce qu’elles puissent être 

bloquées par le passage d’une nouvelle maille à 

travers elles. Le crochet est un « cousin » des 

aiguilles à tricoter droites. 

C’est ce à quoi s’adonnent quelques da-
mes le mercredi soir de 19h30 à 22 h à la  
Maison des Associations «Julia» dans la 
bonne humeur et en toute convivialité. 
Un groupe renforcé cette année par deux 
nouvelles mains expertes qui viennent 
conforter les appels à grandir de cette sec-
tion du Steble.  Une petite partie de leurs 
œuvres a d’ailleurs été exposée et est  
venue étoffer le mini-marché de Noël orga-
nisé fin novembre par le Steble.  Il reste enco-
re quelques chaises disponibles à la maison  
Julia pour venir gonfler les rangs de ce grou-
pe de passionnées, que vous soyez «pro» ou  
« néophyte » le meilleur accueil vous sera  
réservé. 

Et pour clore la saison, une petite pause gus-
tative s’est imposée où nous avons troqué 
sans coup férir notre paire d’aiguilles contre 
un couvert. 

Tricot, crochet, broderie
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Wery Fighting Academy

La Wery Fighting Academy est présente sur Rosenau depuis 2006 et compte aujourd’hui  60 adultes et  
30 enfants licenciés.  Depuis 2010 elle intègre même une section Boxe Thai gérée par Mr Vito RUSSO.
En France les cours sont autorisés, en revanche les tournois sont interdits, ce qui oblige nos combattants 
à s’expatrier en Allemagne, Suisse, Belgique ou à plus haut niveau aux Etats-Unis. Malgré tout le MMA 
(Mixed Martial Art) est devenu un phénomène mondial depuis 10 ans. Un combat de MMA peut se com-
parer à une partie d’échecs physique. Vu le nombre de façons de remporter un combat, on ne sait jamais 
comment va se terminer un match vu la multitude de techniques (Boxe, Judo, Jujitsu Brésilien, Lutte…) 
appliquées. Sachez qu’il est même possible de gagner sans avoir porté un coup de poing !
La grande problématique reste la perception de la cage pour le grand public, et pourtant elle protège les 
athlètes pour qu’ils ne tombent pas comme sur un ring. On caricature ce sport en le disant « sans règles » 
mais ce n’est pas vrai, il existe 31 règles officielles et les combattants sont soumis aux contrôles anti-do-
page et au dépistage VIH comme dans les autres sports.
Depuis 5 ans que nous sommes présents à Rosenau, nous tenons à remercier la Commune pour son 
soutien et ses habitants pour leur ouverture d’esprit, la mauvaise publicité faite à notre sport ne facilitant 
pas toujours l’intégration. Nous sommes très heureux de vous faire partager notre passion et nous vous 
invitons à venir nous rencontrer, soit pour voir, ne serait-ce que pour faire une séance d’essai.
Voici où nous trouver et à quels horaires :

5 route du Sipes 68128 Rosenau
Mardi à cours adultes de 19h30 à 22h00
Mercredi  à cours enfants (6-9 ans) de 10h30 à 11h30 et enfants (10-14 ans) de 14h30 à 15h45
Jeudi à cours adultes de 19h30 à 22h00
Samedi à cours adultes de 10h30 à 13h00
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Liste des activités associatives
AAFCR
ASSOCIATION DES ANCIENS 
DU FOOTBALL CLUB DE ROSENAU
Daniel JOLY
13 rue de l’Au
68128 ROSENAU

AAPPMA
Alain LIDY
41 rue du Colonel de Lepinay
68128 ROSENAU

ACTIVITE BALADES ET PHOTOS
Huguette GENTNER
71 rue du Nord
68128 ROSENAU

ACTIVITE TRICOT ET CROCHET
Annie KLEISSLER
5 rue du Nord
68128 ROSENAU

ALSH « LES MOUSSAILLONS »
Emmanuel LACROIX
39 rue de l’Au
68128 ROSENAU

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Marcel PARENTEAU
7 rue du Nord
68128 ROSENAU

AMICALE DU CORPS DES SAPEURS 
POMPIERS 
Olivier STIERLIN
11 rue des Jardins
68128 ROSENAU

AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL
Marc DIEBOLD
Mairie
68128 ROSENAU

BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE » 
Jacqueline ROSSI
66 rue de Village-Neuf
68128 ROSENAU

CHORALE SAINTE CECILE
Paul HELLSTERN
39 rue de Kembs
68128 ROSENAU

CLUB BOULISTE DE ROSENAU
Roland KIENER
17 rue du Colonel de Lepinay
 68128 ROSENAU

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE
Albert DESSERICH
33 rue de Village-Neuf
68128 ROSENAU

COMITÉ DES FOULÉES
André BREYSACHER
2 a rue du Moulin
68128 ROSENAU

FOOTBALL CLUB DE ROSENAU
Christophe SATTLER
13 rue de la Liberté
68300 SAINT-LOUIS

SECTION JEUNES DU FC ROSENAU
Rachel SATTLER
13 rue de la Liberté
68300 SAINT-LOUIS

GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN ADULTES
Jeanine SCHOENENBERGER
13 rue du Centre - 68128 ROSENAU

KARATE CLUB ROSENAU
Victor VOLTAT
3 rue du Maréchal Koenig
68300 SAINT-LOUIS

LA COMPAGNIE DU RIDEAU ROUGE 
Isabelle LEBOUC
2 rue de Hagenthal
68220 FOLGENSBOURG

METIERS D’ART 
Erwin CHRISTNACHER
42 rue de Savigneux
68128 ROSENAU

MILLENIUM DANCE CLUB 
Sonia MOUGENOT
30 rue des Fleurs
68300 SAINT-LOUIS

OMSCAL « LA ROSELIERE » 
Gilbert SCHOTT
42b rue de Village-Neuf
68128 ROSENAU

REGIO MINERAUX CLUB 
Erwin CHRISTNACHER 
42 rue de Savigneux
68128 ROSENAU

ROSENAU BASKET CLUB 
Marcel PARENTEAU
7 rue du Nord
68128 ROSENAU

STEBLE 
Christiane BOUYER
44 rue du Nord
68128 ROSENAU

TENNIS CLUB DE ROSENAU 
Roland KIENER
17 rue du Colonel de Lepinay
68128 ROSENAU

TENNIS DE TABLE DE ROSENAU 
Cyrille DESHAYES
52 rue de Village-Neuf
 68128 ROSENAU

WERY FIGHTING ACADEMY
Richard WERY
39 rue de Huningue
68300 SAINT-LOUIS



�� Au fil de l’an… 2011

Liste des entreprises de Rosenau

ADC SIGNALETIQUE
Marquage - signalétique
M. André ADLER
17 route du Sipes

Agence PICTUREL
Activités d’architecture
M. Jean-Louis BROGLY
6a rue du Canal

ALI SARL
Restaurants
Mme Nathalie YAKISAN
1a route du Sipes

ALSAREC SARL
Démantèlement d’épaves, récupéra-
tion et traitement de tous métaux 
M. Christian WALLACH 
13 route du Sipes

AUX CROISSANTS CHAUDS 
Commerce de détail de pain, 
pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé
14 rue de Village-Neuf

AU LION D’OR SARL
Restaurant
M. Théo BAUMLIN
5 rue de Village-Neuf

AVENIR BOIS ENERGIE
Commerce de copeaux 
de bois pour chaudière
M. Claude HODEL
1 rue de Village-Neuf 

BAUMLIN GARAGE
Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers
M. Daniel BAUMLIN
55 rue de Village-Neuf 

BUBENDORFF Volet Roulant 
Fabrication de moteur 
pour volet roulants 
M. GROSJEAN 
Route du Sipes

BIEHLER
Travaux de terrassements
M. Jean-Jacques BIEHLER
15 rue de Bartenheim 

CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL 
DES 3 PAYS
Organisme bancaire
M. André BOHL
2c rue de Savigneux

CJ CONCEPT
Services d’aménagement paysager 
M. Mario CANDEAGO
16b rue de Savigneux

CHEZ MARIE
Commerce
Mme Marie HODEL
1 rue de Village-Neuf

COIFFURE DENISE
Coiffure
Mme Denise NAAS
11 rue de Bartenheim 

COLORISSIMO
BTP
M. Anthony NAVARRO
11a rue des Landes 

Mme Silke ENGEMANN
Commerce de détail 
de produits pharmaceutiques 
en magasin spécialisé
4 rue de Mazerolles 

CSFEQ.US
VPC d’accessoires de Motocross
M. Christophe URFFER
11c rue de Savigneux

DI ZENZO
Carreleurs
M. Alan DI ZENZO
23a rue de Kembs

FOURNIL DU MOULIN
Commerce
M. Jean-Pierre ROOS
2 rue Moulin

FORAGE GÉOTHERMIQUE DE L’EST 
Bâtiment et travaux publics
M. Joël HARTMANN
5 route du Sipes

FORCES MOTRICES 
DU CANAL DE HUNINGUE 
Industrie
M. Jacques FONKENELL
rue du Canal Centrale de Huningue B 
Ecluse N°3 

G ET G ASSOCIES
Vente aux particuliers 
de produits de régime diététique 
Mme Juliette GLAENTZLIN
78 rue du Nord

GODUNES 4X4
Réparation et commerce de pièces 
pour véhicule 4x4
M. Rodolphe PFEIFFER
5 route du SIPES 

GOETSCHY L.. ETS
Traitement et revêtement 
des métaux
M. Olivier GOETSCHY
15 route du Sipes 

HERAL CREATION
Travaux de terrassements
M. Olivier EISENECKER
28a rue de Kembs

HYDROMECA SERVICES SARL 
Entretien et réparation de véhicules 
M. Bruno BARICHELLO
21 route du Sipes

ID LIGHT / GESICO
Commerce de lampes
M. Fabien GELAS
6 rue des Pâquerettes 
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Liste des entreprises de Rosenau
INNOV’SERVICES
Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques
M. Gilbert SCHOTT
42b rue de Village-Neuf 

INSTITUT PATRICK HARMUTH 
Formation continue d’adultes
M. Patrick HARMUTH
33 rue de Kembs 

L CREATION PAYSAGE
Services d’aménagement paysager
M. Laurent JUBIN
23 route du Sipes

LE COIN DES GOURMANDS
Cours de cuisine
Mlle Elodie SIESS
3 rue d’Istein

LES FEES DU BERCEAU
Services aux entreprises 
Mme Isabelle PAUMIER
5 rue des Maraîchers 

LMH Conseil
Agent immobilier
Mme Isabelle HATTENBERGER
50 rue de Kembs

MACSPEEDER
Vente à distance 
sur catalogue spécialisé 
M. Ronald SCHNEEMANN
7 rue de Savigneux

MEDIA AUTO
M. Farid BOUTOU
5 route du Sipes

MAYOUFI
Maçonnerie
M. HEDI MAYOUFI
5 rue de la Paix 

MOULIN ROOS SA
Meunerie
M. Jean-Pierre ROOS
3 rue du Moulin 

MUSIC MENWEG
Commerce de gros 
non alimentaire
Mme Chantal MENWEG
14 rue des Jardins 

NOVO FRANCE
Commerce de gros 
d’autres biens domestiques 
Mme Sandra LEFERINK
17 route du Sipes 

OM2F SERVICES 
Services aux entreprises 
et particuliers
M. Alcides MARTINS
11 rue de l’Au 

PLATRERIE RENOVATION SPENLE 
Plâtrerie
M. Jean-Martin SPENLE
6 rue du Canal 

PROXI
Epicerie 
M. Gérard DELAULLE
2 rue du Moulin 

RHIN ET DECOUVERTE
Location de vélo électrique, organisa-
tion de sorties et petite restauration 
M. Jean-François MOREAU
Les écluses de Kembs 

SE CONCEPT
Sanitaire Carrelage Chauffage
M. Serge EBERLI
36 rue de Kembs

SIGECO
Commerce de gros interentreprise 
de produits domestiques 
Mme Eve SIRUGA
rue des Pâquerettes

SUD ALSACE
Services aux entreprises 
et particuliers
M. Cyrille DRABCZINSKI
5 route du Sipes

SODEMEC
Industrie
M. André BUTTICKER
5 route du Sipes 

TAXI MARTI
Taxi
M. Frédéric MARTI
59 rue de Strasbourg
68300 Saint-Louis

WIFACILE
Aménagement 
et rénovation de bâtiments
M. Thierry WISSLE
35 rue de Village-Neuf 

XENELYS COSMECEUTICALS 
Services aux entreprises 
et particuliers
M. Franck RENCUREL
2 rue de l’Au
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Illuminations et Fleurissement

Palmarès des maisons fleuries 2011 
et des illuminations de noël 2010
 
Classement Illuminations Noël 2010
 
1er : Mme et M. François SCHLURAFF
2ème : Mme et M. Christian FONTAINE
3ème : Mme et M. Pierre GROSJEAN
4ème : Mme et M. Thierry SIMONET
5ème : Mme et M. Richard TSCHANTZ
6ème : Mme et M. Roger GIRARD
7ème : Mme et M. René GOEPFERT
8ème : Mme et M. Bertrand GROSS
9ème : Mme et M. Serge HAUSER
10ème : Mme et M. Michel HELL
11ème : Mme Danielle HENNER
12ème : Mme et M. Gérard JEHLY
13ème : Mme et M. Henri MEBOLD
14ème : Mme et M. Eric REIBEL
15ème : Mme et M. Marco ROTZER
 
Classement Maisons Fleuries 2011
 
Catégorie Maisons et Jardins Fleuris
1er : Mme et M. Jacques BETZINGER
2ème : Mme et M. Philippe KOHLER
3ème : Mme et M. Albert STEHLIN
4ème : Mme et M. Eric SCHILL
5ème : Mme et M. Alan MAZARD
6ème : Mme et M. Théodore DE LUCA
7ème : Mme et M. Albert DESSERICH
8ème : Mme et M. Robert FOEHRLE
9ème : Mme et M. Paul GOETSCHY
10ème : Mme et M. Pierre GROSJEAN
11ème : Mme et M. Frédéric MOSER
12ème : Mme et M. Raymond POIROT
13ème : Mme et M. Aimé REY
14ème : Mme et M. René RUNSER
15ème : Mme et M. Hubert STOECKLIN
 
Catégorie Maisons Seules
1er : Mme et M. René GANSER
2ème : M. François GIBONDI
3ème : Mme et M. Jean-Pierre LITZLER
4ème : Mme et M. Angelo SCATOLA
5ème : Mme et M. Norbert HERNANDEZ

 Catégorie Maisons et Jardins Paysagers
1er : Mme et M. Jean WALZ
2ème :  Mme Peggy GARAUDEAUX et  

M. Laurent KOERPER
3ème : Mme et M. Jean-Luc KRAEMER
4ème : Mme et M. Thierry SIMONET
5ème : Mme et M. Philippe GOETZ
 
Catégorie Lotissement Cambrai
1er  : Mme Anne FEHR
2ème :  M. Jean-Pierre WEIDER  

et Mme Erica LIBSIG
3ème : Mme et M. Jean-Jacques SUTTERLIN
4ème : Mme et M. Alain MENWEG
5ème : Mme Martina SPISSER
 
Hors concours : M. et Mme GAUGLER, 
M. et Mme GUTKNECHT 
et M. et Mme BOHL (ayant déjà été primés  
plusieurs fois, ils ont demandé à être hors 
concours)

Palmarès illuminations 2009 et Fleurissement 2010
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Calendrier des manifestations

1er TRIMESTRE 2012

DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
MARS

Dimanche 04 Fête Paroissiale - Salle Guadeloupe de l’Escale Conseil de Fabrique

Dimanche 18
Bourse aux jouets
Salle Guadeloupe de l’Escale

Amicale des Sapeurs Pompiers

Mercredi 21 Don du Sang - Salle Guadeloupe de l’Escale Amicale des Donneurs de Sang

Samedi 24
Chants et danses d’Ukraine présentés 
par l’Association des Enfants de Tchernobyl
Salle Guadeloupe de l’Escale

OMSCAL « La Roselière »

Samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril

11ème Salon des Arts de Rosenau
Salle Guadeloupe de l’Escale

Commune de Rosenau
OMSCAL « La Roselière »

2ème TRIMESTRE 2012

DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
AVRIL

Samedi 07 Course des Foulées de Rosenau
Route du Sipes et complexe l’Escale OMSCAL « La Roselière »

Samedi 14 et 
dimanche 15

Bourse - Expo Regio Minéraux + Repas
Salle Guadeloupe de l’Escale Regio Minéraux Club 

MAI

Mardi 08 Commémoration de l’Armistice du 08 mai 1945
Monument aux Morts Commune

Vendredi 11 
et samedi 12

Représentations Théâtrales
Salle Guadeloupe de l’Escale Rideau Rouge

Samedi 19 
et dimanche 20

Internationaux Jeunes de Tennis de Table
Au Complexe l’Escale Tennis de Table

JUIN

Vendredi 01 Représentation Paroissiale
Salle Guadeloupe de l’Escale Conseil de Fabrique

Samedi 02 Loto - Salle Guadeloupe de L’Escale Basket Club

Samedi 09 Fête de fin d’année
Salle Guadeloupe de L’Escale ALSH « Les Moussaillons »

Samedi 23 Fête des Ecoles - Plaine sportive Ecoles

Dimanche 24 Marché aux Puces - Plaine sportive FC et AAFCR

3ème TRIMESTRE 2012

DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
JUILLET

Jeudi 12 
au dimanche 15

Accueil de nos Amis des Communes jumelées 
landaises, ainsi que de délégations de Savigneux, 
Essenbach et Istein

Commune

Vendredi 13 Fête tricolore - Zone sportive OMSCAL  la Roselière 

Mercredi 18 Don du Sang
Salle Guadeloupe de l’Escale Amicale des Donneurs de Sang
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DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
SEPTEMBRE

Samedi 02 Tournoi
Salle Guadeloupe de L’Escale BCR

Vendredi 28 Soirée « Fleurissement et Illuminations »
Salle Guadeloupe de l’Escale Commune

4ème TRIMESTRE 2012

DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
OCTOBRE

Dates à définir
Spécial 220 ans : Exposition de documents 
et outillages historiques de la Commune
Au Complexe l’Escale

Commune

Samedi 13 Loto
Salle Guadeloupe de l’Escale Club Bouliste

NOVEMBRE

Samedi 10 Repas Carpes Frites
Salle Guadeloupe de l’Escale AGER

Dimanche 11 Commémoration de l’Armistice de 1918
Monument aux Morts Commune

Samedi 24 Loto - Salle Guadeloupe de l’Escale Football Club

Mercredi 28 Don du Sang
Salle Guadeloupe de l’Escale Amicale des Donneurs de Sang

DECEMBRE
Samedi 01 
et dimanche 02 Fête de l’Avent Commune

Vendredi 07 
et samedi 08 TELETHON OMSCAL  « La Roselière » 

Dimanche 16 Fête de Noël des Aînés
Salle Guadeloupe de l’Escale Commune

1er TRIMESTRE 2013 (prévisionnel)

DATE MAniFESTATiOn / liEu ORGAniSATEuR
JANVIER

Samedi 12 Réception du Nouvel An
Au Complexe l’Escale Commune de Rosenau

Dimanche 21 Soirée « Jass »
Salle Guadeloupe de l’Escale A.A.F.C.R

Dimanche 27 Soirée « Choucroute »
Salle Guadeloupe de l’Escale Football Club

3ème TRIMESTRE 2012 (suite)
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État civil

Naissances
Célia HOLZERNY
Sidy AGNE
Alysson KELLER-MARCHAND
Clara FLEURIOT
Yaël AVERBUCH DESMONTS
Gladys MICHEL
Amenallah MAYOUFI
Michaël STEHLIN
Eden BAHRIA
Auryn ERNEWEIN
Robin PINÇON
Nikos HESSELBEIN
Lisa-Marie BESSEYRIAS
Line PONLEVÉ
Anaëlle DOUMAMPOUOM-METOUL
Amaury BOEGLIN
Mathéo DOSCH
Maëlya HAEGELE
Martin POURCHERON
Robin SCHIBENY
Axel DéCAUDIN
Fabio OLIVIERO
Baptiste MULLER
Esteban PECH-AïCHI
Morgane BADIN
Anas GROSJEAN
Gaspard FLöTER
Tristan LE COUTURIER
Aïcha FERSI
Eva MISLIN

10 janvier
05 février
08 février
11 février
12 février
11 avril
15 avril
25 avril
27 avril
10 mai
10 mai
13 mai
16 mai
06 juin
12 juillet
21 juillet
27 juillet
28 juillet
14 août
29 août
06 septembre
08 septembre
01 octobre
08 octobre
02 novembre
02 novembre
28 novembre
03 décembre
18 décembre
19 décembre

Mariages
Fethi GHARAB et Naziha MAYOUFI 
Christian PINçON et Anne-Marie MALFROY-CAMINE 
Didier FLIELLER et Esther TCHAKOUNTE 
Patrick VIELLIARD et Agnès FISCHBACH 
Bertrand SEIGNEUR et Claudine MOSER 
Raphaël ROHRBACH et Stéphanie ANTOINE 
Alan MAZARD et Anne-Sophie GERGELY 
Philippe MAILLAN et Dorothy LEONG 
Christophe NEFF et Elmarie VILJOEN 
Bruno NAEF et Rachel ENSMINGER 
Thomas NIEDERLENDER et Nelly SANTOIANNI 
Patrick FLÖTER et Céline FIORETTO 
Vianney SALLES et Kornelia VASARHELYI 
Diego MANGANO MONTORO et Valérie GIBONDI 

12 février
12 mars
18 mars
30 avril
14 mai
04 juin
11 juin
25 juin
08 août
13 août
27 août
03 septembre
24 septembre
24 décembre

Décès  

Joséphine BINGLER 
Joseph BAUER 
Ida GERST
Bernard GéGOUT 
Lilli KRAUSE
Justin BIRY 
Charles MICLO 
Monique STUDER 
Kurt BLUMER 
Alain CHRISTEN 
Sigrid MATHIS  
Alphonse STUDER 

24 janvier 
04 avril 
24 mai
25 mai
23 juin
14 juillet
15 août
18 septembre
25 septembre
03 octobre
26 novembre
23 décembre
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Le correspondant défense

LES CADETS DE LA DEFENSE

L’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active de St Maixent est le centre référent des cadets de la 
défense pour l’armée de terre. Elle a pour objectif de renforcer le lien « Armée - Jeunesse ».

Ses élèves sont de jeunes volontaires qui suivent une formation qui leur permet de découvrir un milieu 
professionnel tout en leur apprenant à se construire.
Savoir communiquer, savoir se positionner comme leader sont également des compétences acquises à 
l’école par ces jeunes qui ont ainsi l’occasion de vivre une expérience individuelle et collective dans le 
cadre d’une éducation à la citoyenneté.

Envie d’en savoir plus, intéressés, l’armée vous tente, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
Centre d’Information et de Recrutement des Armées

CIRFA
1a, rue Vauban

68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 60 5 43
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Urbanisme

Urbanisme : 

Depuis le 1er octobre 2007 une nou-
velle réforme est entrée en vigueur. 
Les demandes de formulaire ont 
changé avec de nouveaux délais 
d’instruction. Cette réforme s’ac-
compagne d’un certain nombre de 
modifications.

Le permis de construire pour mai-
son individuelle et/ou ses annexes 
(cerfa n°13406*01) et permis d’amé-
nager et permis de construire 
(cerfa n°13409*01 – voir modèle ci-
contre): 

La demande doit être déposée par 
le propriétaire du terrain en vue 
d’obtenir le permis de construire 
pour une maison individuelle. Le 
délai d’instruction est fixé à deux 
mois pour les constructions indivi-
duelles et trois mois pour les autres 
constructions. Quand une consul-
tation est obligatoire et impose un 
délai supplémentaire, celui-ci est 
connu au bout d’un mois. Il ne peut 
plus être changé après. 
Un bordereau de dépôt des pièces 
devant accompagner le dossier est 
fourni avec les nouveaux formu-
laires, il importe de le compléter ! 

L’administration a l’obligation de 
réclamer toutes les pièces man-
quantes en une seule fois avant la 
fin du mois suivant le dépôt du dos-
sier. Vous avez alors 3 mois pour les 
envoyer. 
Pièces à joindre : un plan de situa-
tion, un plan de masse des construc-
tions à édifier à l’échelle, un plan en 
coupe des façades. Le dossier com-
plet est à déposer à la mairie en 5 
exemplaires. 

La déclaration préalable (cerfa 
n°13404*01) : Vous la déposerez 
en mairie avant d’entreprendre la 
construction d’une clôture ou des 
travaux de faible importance : ad-
jonction d’un balcon, création d’une 
pièce supplémentaire, création 
d’une piscine, d’un abri de jardin, 
d’un garage dont la superficie à 
créer ne dépasse pas 20 m², toute 
modification extérieure. 
Un bordereau de dépôt de pièces 
devant accompagner le dossier est 
fourni avec les nouveaux formulai-
res. Il vous faudra le compléter ! 
Pièces à joindre : un plan de situation, 
un plan de masse des constructions 
à édifier ou à modifier à l’échelle, un 
schéma des façades à créer ou à 
modifier avec les dimensions exac-
tes. Pour une clôture : croquis de la 
clôture projetée. Toutes les pièces 
accompagnant l’imprimé, plans et 
schémas, sont à déposer à la mairie 
en 5 exemplaires. 

Le certificat d’urbanisme a) et b) 
(cerfa n°13410*01): indique les dis-
positions d’urbanisme applicables 
au terrain et permet de savoir si 
l’opération que vous projetez est 
réalisable.

La demande doit être déposée avant 
toute acquisition, en vue de savoir si 
le terrain est constructible et s’il est 

possible de réaliser les opérations 
de type construction d’une maison 
individuelle, construction d’un lo-
tissement, implantation d’une ac-
tivité industrielle ou commerciale. 
Il importe de savoir si la commune 
n’a pas pris de décision en vue d’un 
alignement, d’une réservation ou 
d’une préemption. 
Composition du dossier : imprimé 
servant à cet effet – plan de situa-
tion – plan du terrain.

Le renseignement d’urbanisme : 
simple document renseignant le de-
mandeur sur le classement de son 
terrain, l’alignement ou les servitu-
des qui lui sont applicables. Il n’a 
pas de valeur juridique. Le certificat 
d’urbanisme a) peut le remplacer 
puisqu’il donne des informations qui 
offrent des garanties juridiques.

Types de travaux soumis à demande 
de :
Déclaration préalable :
•  Abri de jardin de moins de 20m²
•  Clôture : en dur, en bois, si sur li-

mite de propriété
• Garage de moins de 20 m²
• Panneaux solaires
• Piscine
• Fenêtres sur toit
•  Ravalement et travaux modifiant 

l’aspect extérieur

Permis de construire :
• Abris de jardin de plus de 20 m²
•  Maison d’habitation ou maison ju-

melée
• Immeuble collectif
• Farage de plus de 20 m²
• Agrandissement de bâtiment existant
•  changement de destination d’un 

bâtiment ou aménagement de 
combles
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Formalités CNI Passeport

Carte nationale d’identité Sécurisée

La carte nationale d’identité est valable dix ans et permet de justifier de son identité et de sa nationalité. 
La demande de carte d’identité doit être déposée à la mairie du domicile. 
La présence du demandeur est obligatoire.

Pièces à produire :
• L’ancienne carte nationale d’identité
•  2 photographies d’identité récentes de format de 3,5 x 4,5 cm identiques et parfaitement ressemblantes, 

de face et tête nue, sur fond clair, neutre, uni et en couleur
• Certificat de nationalité française, si né à l’étranger ou né de parents nés à l’étranger
•  Justificatif de domicile récent de – de 3 mois (factures d’électricité, de gaz ou de téléphone, titre de 

propriété ou contrat de location en cours de validité, quittances d’assurance pour le logement, certificat 
d’imposition…)

• La taille et la prise de l’empreinte de l’index gauche se feront en mairie

La loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 a modifié certaines dispositions du 
Code Générale des Impôts relative au montant du droit de timbre auquel sont soumises 
les demandes de cartes d’identité : 

en cas de perte ou de vol, le renouvellement de la carte d’identité est soumis dorénavant 
à un droit de timbre de 25 euros.

Mise en place du nouveau passeport biométrique

Le 9 juin 2009 est entré en vigueur le passeport biométrique. Seules les mairies dotées d’une station  
d’enregistrement des dossiers pourront continuer à délivrer lesdits passeports. 

Vous devez désormais vous adresser auprès d’une des mairies suivantes dans le Haut-Rhin :
Altkirch, Andolsheim, Cernay, Colmar, Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, 
Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, 
Saint-Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-Aux-Mines, Sierentz, Thann, Wintzenheim, Wittelsheim et 
Wittenheim.

Pour information, les communes les plus proches :
Mairie de Huningue (sur rendez-vous) : 03 89 69 17 80
Mairie de Saint-Louis : 03 89 69 52 00
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Infos pratiques

Mairie de ROSENAU

Services Administratifs
5 rue de Kembs
Heures d’ouverture
Lundi et mardi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h
Mercredi et jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 16h
Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51
www.rosenau.fr

Adresses pour les courriels :
Service accueil :
mairie-rosenau@wanadoo.fr
Service animation :
service.animation.mairiederosenau@orange.fr
Service urbanisme :
urbanisme.mairiederosenau@orange.fr
Service finances :
finances.mairiederosenau@orange.fr
Service social, scolaire et jeunesse :
socialjeunesse.mairiederosenau@orange.fr 

ADRESSES UTILES…
Complexe culturel et sportif « L’Escale »
Plaine Sportive
Tél. 03.89.70.70.75

Bibliothèque « La Fontaine »
1er étage de la mairie
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 16h30 
(sauf vacances scolaires)
Mercredi de 14h à 16h00
Jeudi de 18h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h
Tél. 03.89.68.22.65

Maison des Associations « Julia »
16 rue du Ruisseau
Tél. 03.89.68.39.86

Ecole Maternelle «Les Roseaux »
Directrice : Mme Régine BINGLER
8 rue d’Istein - Tél. 03.89.68.38.71
e-mail : ecolemat.rosenau@wanadoo.fr

Ecole Primaire « Les Etangs »
Directrice : Mlle Claire VOGEL
10 rue d’Istein - Tél. 03.89.68.20.10
e-mail : ecoleprim.rosenau@wanadoo.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) « LES MOUSSAILLONS »
12 rue d’Istein - Tél. 03.89.70.72.56
e-mail : clsh.lesmoussaillons@wanadoo.fr

Médecin généraliste
Dr Michel LIEGEON
6 rue de Huningue - Tél. 03.89.68.24.25

Dentiste
Dr Laurent GUTH
46 rue de l’Au - Tél. 03.89.68.22.68

Pharmacie des Trois Frontières
M. Maurice TRENDEL
10 rue du Mal Foch
68128 VILLAGE NEUF - 03.89.67.11.58

Centre de Soins Infirmiers
1A rue de l’Est, 68870 BARTENHEIM
Tél.03.89.68.30.46

Centre Médico-Social
11 rue de Huningue
68300 SAINT-LOUIS - 03.89.70.91.80

APAMAD (aide à la personne : 
repassage, ménage, livraison de 
repas…)
80 rue de Mulhouse, 68300 SAINT LOUIS
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pour tout renseignement : 
03.89.32.78.78.

CC3F
Déchetterie
10 rue du Rhône
68128 VILLAGE-NEUF
Tél. 03.89.67.88.36
Centre technique
12 rue du Rhône
68128 VILLAGE-NEUF - Tél. 03.89.89.72.22

Station d’épuration
Boulevard d’Alsace
68128 VILLAGE-NEUF - Tél. 03.89.67.02.04
Service Environnement
9 Croisée des Lys
68300 SAINT-LOUIS
Service Assainissement
Tél. 03.89.70.22.65
Ordures ménagères
Tél. 03.89.70.22.60

Relais d’Assistantes Maternelles
-  Maison de l’Enfance 

6 rue Vauban 
68300 SAINT-LOUIS 
Tél. 03.89.70.93.68

-  Nef de la Petite Enfance 
43 rue du Mal Joffre 
68330 HUNINGUE - 03.89.70.93.69

Réseau DISTRIBUS
Pour toutes informations prati-
ques concernant le réseau, les 
horaires, les tarifs consulter le 
site www.distribus.com 
ou contacter la Société Métro-Cars, 
14 rue du Ballon
68300 SAINT-LOUIS - 03.89.69.73.65

Les numéros 
d’urgence

SAMU : Composez le 15
Gendarmerie : Composez le 17
Pompiers : Composez le 18

EAU : Mairie de Rosenau
Tél : 03.89.68.31.10 aux heures 
d’ouverture
Tél : 06 48 26 87 54 le week-end

EDF  2 rue de l’Ill - 68110 ILLZACH
Tél : 0810.333.068
GDF : 2 rue de l’Ill - 68110 ILLZACH
Tél : 0810.433.068
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Intercommunalité
Rosenau travaille en étroite collaboration avec différents établissements 
de coopération intercommunale dont elle est membre.

la Communauté de Communes des Trois Frontières, 
dite CC3F

Née en janvier 2001 de la fusion du SIPES et du District, elle regroupe 10 communes : Saint-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Rosenau, Kembs, Blotzheim, Hégenheim, Buschwiller, Hésingue, Bartenheim.

Ses domaines d’intervention :
-  L’environnement : assainissement y compris à l’intérieur des communes membres : collecte et traitement 

des eaux usées ; collecte et élimination des déchets ménagers.
-  Les services à la personne : avec le R.A.M. (Relais d’Assistants Maternels),  la Maison du Lertzbach, la 

Polyclinique et le sport (piscines de Village-Neuf et de Saint-Louis, COSEC).
- L’aménagement et le développement
- Transports publics : Distribus, plan de circulation 
-  Développement économique et touristique : zones d’intérêt communautaire, annuaire des entreprises,  

Maison de Haute Alsace, pistes cyclables, port de plaisance.
-  Aménagement du territoire (schéma de secteur, SCOT, SIG (Système d’Information Géographique),  

ETB, GERPLAN.   
- Coopération transfrontalière : Infobest Palmrain, Eurodistrict Trinational de Bâle.
- Patrimoine

le Pays de Saint-louis et des Trois Frontières

Le périmètre du Pays de St-Louis et des Trois Frontières couvre celui des Communautés de Communes 
des Trois Frontières, de la Porte du Sundgau et du Pays de Sierentz. Ce territoire, qui fédère 41 com-
munes, correspond également à l’aire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des cantons de 
Huningue et de Sierentz.
Le Pays fait partie de l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur et de l’Eurodistrict Trinational de Bâle, 
dont il constitue la composante française. Cette situation géographique privilégiée au carrefour de la 
France, de l’Allemagne et de la Suisse lui confère une position stratégique.
En matière d’activité économique et d’emploi, le Pays de St-Louis et des Trois Frontières se positionne 
dans la dynamique des pôles bâlois et mulhousien.
Il compte :
-  Le Syndicat Mixte pour le SCOT des cantons de Huningue et de Sierentz, structure porteuse de  

la démarche. Le Syndicat Mixte pour le SCOT des cantons de Huningue et Sierentz est composé de 
trois collectivités : la Communauté de Communes des Trois Frontières, la Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz et la Communauté de Communes de la Porte du Sundgau. Structure de droit pu-
blic soumise aux règles de la compatibilité publique, il a compétence en matière de SCOT ainsi que 
pour l’adoption et la mise en œuvre de la charte de Pays.

-  Le Conseil de Développement du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières 
Le Conseil de Développement du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières a été officiellement 
installé le 30 janvier 2004. Il compte 111 membres, élus, personnes qualifiées, représentants des 
milieux économiques et sociaux, des organismes à caractère familial, éducatif, culturel et sportif et 
autres secteurs de la vie collective. Il a participé à l’élaboration de la charte de Pays, en rendant un 
avis positif sur son contenu, et est associé au suivi des actions inscrites au contrat de Pays.
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Intercommunalité

Le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau de la Région
des Trois Frontières
Il regroupe les communes de Bartenheim, Blotzheim, Buschwiller, Hagenthal-le-Bas Hagenthal-le-Haut, 
Hégenheim, Hésingue, Kembs, Michelbach-le-Bas, Rosenau, Saint-Louis, et Wentzwiller. 
Ce syndicat gère les cours d’eau et entreprend les actions nécessaires pour les entretenir et éviter les 
inondations. 

La Brigade Verte
C’est un Syndicat de Gardes Champêtres intercommunaux qui regroupe un grand nombre de communes 
du département.
La Brigade Verte est habilitée à verbaliser. 

L’Eurodistrict Trinational de Bâle : l’ETB
Il regroupe les communes suisses, allemandes et françaises de la périphérie de Bâle. Il permet une ré-
flexion transfrontalière. Mis en place le 26 janvier 2007, il compte un comité de direction et un conseil 
consultatif. 
Rosenau est représentée au conseil consultatif et dans des commissions, groupes de proposition. 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin : le S.D.E.G
Il regroupe les communes du Haut-Rhin desservies par EDF et GDF. Il gère les relations entre les commu-
nes et EDF pour ce qui est de la distribution de l’Electricité. Il est entièrement financé par les redevances 
EDF.
Il participe aux enfouissements de lignes électriques et à l’intégration des ouvrages dans l’environne-
ment.
Il travaille à l’élaboration des contrats nécessités par l’ouverture du marché de l’Energie pour les collec-
tivités locales.

Le Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours : le S.D.I.S.
Comme dans toute la France, la gestion des pompiers est aujourd’hui départementalisée.

le Syndicat intercommunal d’Eau 
et d’Assainissement de BArtenheim-KEmbs-ROsenau : 
BA.KE.RO.  

Ce syndicat distribue aux usagers des trois communes une eau potable produite par le SIVOM du Pays 
de Sierentz qui utilise une partie des installations du BA.KE.RO. L’eau distribuée provient d’un mélange 
effectué dans le château d’eau à partir des captages situés sur le territoire de la Commune de Barten-
heim au quartier de La Chaussée et des forages de la Hardt. 
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