Au fil de l’Au
La lettre mensuelle d’information

de la Commune de Rosenau

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

JANVIER 2018
N°118

L’année 2017 se termine dans 4 jours (au moment où j’écris ces lignes qui seront
imprimées le 28 et distribuées dès le 29 décembre pour cause de week-end rallongé), après
12 mois bien remplis qui auront permis à petits et grands de s’investir ou de
profiter de l’une ou l’autre des manifestations et animations qui ont jalonné cette
225ème année d’existence de notre commune.
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♦

6ème édition du Petit Village de Noël. Le succès populaire se confirme avec un
public, certes réparti inégalement entre les différentes périodes d’ouverture
(que nous allons revoir pour l’édition 2018) mais, qui répond « présent ».
L’ouverture « nocturne » du vendredi a été particulièrement appréciée.
Ne manquait que la neige … pour entrer parfaitement dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année.

♦

Week-end du Téléthon : plus de 1000€ de dons récoltés cette année. Merci à tous
les bénévoles qui se sont investis pour cette édition 2017.

♦

Fête de Noël des Aînés : rencontre traditionnelle, dimanche 10 décembre, pour
fêter avec une quinzaine de jours d’avance Noël avec nos aînés. Comme l’an
passé, 200 inscrits pour ce moment de partage et de convivialité.

Contact :
Mairie
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10

Côté travaux et projets :
♦

Reprise des travaux pour la phase 2 du parking de la mairie après le 08 janvier et
selon les conditions météorologiques.

♦

Après la mise en place d’une « zone à 30 km/h » dans la partie nord du village, et
afin que tout le monde puisse bien identifier les rues (ou portions de rues)
concernées, nous vous présentons en page 6, à l’aide d’un plan, la couverture
exacte du zonage en question. Le marquage au sol sera fait au plus tôt, là aussi
selon les conditions météo.

♦

S’agissant du contrôle de l’éclairage public, important en cette période hivernale,
il est utile de préciser que la commune recense régulièrement les éventuels
« points » défectueux et procède ensuite, tous les 2 mois, à une remise en état
des mâts et/ou ampoules. Les interventions sont faites en régie par des agents
communaux à l’aide d’une nacelle que nous louons.

Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Site internet : www.rosenau.fr
Directeur de la publication :
M. le Maire
Mise en page - Impression :
Mairie de Rosenau
Distribution gratuite

Avant de clore mon édito il me reste à évoquer deux points, tout d’abord la prochaine Cérémonie des Vœux de la
Commune qui aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 16h00 précises, au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ». Le
plan Vigipirate étant toujours en vigueur nous maintenons les aménagements de circonstances, mais aussi de bon
sens, que vous connaissez désormais, à savoir :
♦

Inscription demandée en mairie au préalable (comme chaque année) ;

♦

Présentation du « carton d’invitation » (à découper en page 5 de ce bulletin) à l’entrée de l’Escale (comme
cela se fait chez nos voisins de Saint-Louis par exemple) ;

♦

Fermeture des portes durant la cérémonie (comme à Blotzheim) ;

♦

Surveillance des parkings (comme chaque année depuis 2009).

Enfin, comme l’an passé, je tiens à remercier toute l’équipe de rédaction et de distribution du Fil de l’AU pour le travail
fourni tout au long de cette année jubilaire. Un 225ème anniversaire que vous retrouverez en détail dans le « Fil de
l’An… 2017 » qui va paraître début 2018.
En conclusion de cet édito, et avec quelques jours d’avance, je vous souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe
municipale, une bonne et heureuse année 2018 !
Alles Güeta, un vor àllem G’sundheit !
Thierry LITZLER
Votre Maire

ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 40
Á Liächt bi Dunkelheit
á Mánsch wu ebbis Liäbs dir sait
fir d`Tráne á drugges Daschedüech
in Einsamkeit á liäwer Bsüech
in Kranket Müet un Züeversicht
in gsunde Dage Lust uff d`Pflicht
bi Ärger allewiil gnüe Humor
á Schutzángel in jedre Gfohr
gege dr Zittgeist á Profil
vor em Aug á lohnends Ziil
jeder Dag dii dágligs Brot
á güeder Hálfer in der Not
am Kritzwág Hilf vum Heilge Geist
á Gscháftsfreijnd wu nur ährlig heischt
an jedem Bliämli noch á Freid
á Sunnestrahl im ärgschde Leid
á offes Ohr fir jedi Bitt
Gottes Ságe jeder Zitt
Zfriideheit scheen Stick fir Stick-Mir winsche zum neije Johr viil G l i c k

Bonne année
Voici la nouvelle année
Souriante, enrubannée,
Qui pour notre destinée,
Par le ciel nous est donnée :
C' est à minuit qu' elle est née.
Les ans naissent à minuit
L'un arrive, l'autre fuit.
Nouvel an ! Joie et bonheur !
Pourquoi ne suis-je sonneur
De cloches, carillonneur,
Pour mieux dire à tout le monde
À ceux qui voguent sur l'onde
Ou qui rient dans leurs maisons,
Tous les vœux que nous faisons
Pour eux, pour toute la Terre
Pour mes amis les enfants.
Tristan Derème (1889-1941)

Winterhalter, Martin
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2018

Samedi 02

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 07

10h : Messe à Huningue

Samedi 13

18h : Messe à Huningue

Dimanche 14

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 20

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 21

10h : Messe à Rosenau

Samedi 27

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 28

10h : Messe à Huningue

A contacter :
M. l’Abbé Mathieu HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 07 18 75

Les paroissiens qui souhaitent recevoir le bulletin paroissial pour l’année 2018 sont invités à adresser
au presbytère de Huningue - 05 rue de l’Etoile - leurs coordonnées complètes (nom - prénom - adresse téléphone - mail) accompagnées d’un chèque de règlement d’un montant de 20 € libellé à l’ordre de
la MENSE CURIALE.

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE
Cultes à 10h15
Dimanche 07 : culte
Dimanche 14 : culte avec Sainte Cène
Dimanche 21 : culte
Dimanche 28 : célébration œcuménique à
l’église catholique de Kembs à 10h30
Fête des enfants le samedi 20 de 14h30 à
16h30 à Huningue.

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Catéchisme les mercredis 10, 17, 24 et 31
de 13h45 à 14h45.
Etude Biblique 20h au Presbytère, pour la
date se renseigner chez le Pasteur.
Groupe de Bricolage le 08 à 14h.
Conseil Presbytéral le jeudi 11 à 20h.
Repas de Noël du 3ème âge le samedi 13 à
11h30.

-

JANVIER 2018

Elections pour le renouvellement du
Conseil Presbytéral le 11 février 2018
Pour voter, il faut vérifier si vous êtes
inscrit(e) sur la liste électorale.
Nous sommes toujours à la recherche de
candidats, de personnes qui ont la vie de
notre église à cœur. Vous pouvez vous
renseigner auprès du Pasteur ou d’un
membre du Conseil.
Des travaux sont entrepris au Temple,
soyez attentifs aux lieux où se tiendront les
différents cultes. Nous vous informerons
par voie de presse et lors des cultes.
Meilleurs vœux pour 2018 : je vous présente
à vous toutes et tous mes meilleurs vœux,
que la Bonne Volonté de Dieu nous guide
tous.
Votre Pasteur, Philippe GUTBUB.

♦
EAU : 06.48.26.87.54
week
week--ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)
♦

ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554

♦
Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution
♦
Service dépannage GAZ : 0800 473 333
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations
lors d’incidents affectant le réseau de distribution (manque ou odeur de gaz, accident, incident...)
Janvier 2018 – N°118
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAI NE »
Les « prix » sont en rayon...
Les bénévoles de la Bibliothèque « La Fontaine » souhaitent une
excellente année 2018 à tous les membres et lecteurs. Pour commencer
l’année d’une belle manière, les prix littéraires sont venus enrichir nos
rayonnages. Goncourt, Renaudot, Médicis, Fémina….
Les Nouveautés Adultes
« L’ordre du jour » - Prix Goncourt - Eric Vuillard
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive,
vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre
paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes
trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un
large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du
palais du président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus
d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans quelques années, il
n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres
fumants.
« L’art de la perdre » - Prix Goncourt des Lycéens
Alice Zeniter
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été
pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant,
dans une société française traversée par les questions
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines.
Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale
qui jamais ne lui a été racontée ? Comment faire ressurgir un pays du
silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice
Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations
successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre
est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et
des injonctions intimes ou sociales.
« La disparition de Josef Mengele » - Prix Renaudot
Olivier Guez
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière
divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire à
Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie à
Buenos Aires. Mais la traque reprend et le médecin SS doit
s’enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque,
déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa
mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il
pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de
Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Voici
l’odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman
vrai de sa cavale après-guerre.
« Tiens ferme à ta couronne » - Prix Médicis
Yannick Haenel
Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman
Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne
veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du
grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur
mythique de « Voyage au bout de l'enfer » et de « La Porte
du paradis ». Une rencontre a lieu à New York. S'ensuit une série
d'aventures rocambolesques. Quelle vérité scintille entre cinéma et
littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce
roman part à sa recherche.
« La serpe » - Prix Fémina - Philippe Jaenada
Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond
du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit,
son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de
serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient
fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier,
arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes.
Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du crime aux voisins. Pourtant,
au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est
acquitté et l'enquête abandonnée. Jamais le mystère du triple assassinat
du château d'Escoire ne sera élucidé. Un fait divers aussi diabolique, un
personnage aussi ambigu qu'Henri Girard ne pouvaient laisser Philippe
Jaenada indifférent. Enfilant le costume de l'inspecteur amateur, il s'est
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plongé dans les archives, a reconstitué l'enquête et déniché les indices
les plus ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien
résoudre une énigme vieille de soixante-quinze ans.
« Celui qui va vers elle ne revient pas » - Prix Médicis Essai
Shulem Deen
Marié dès l'âge de dix-huit ans à une femme que sa
communauté lui a choisie, Shulem Deen a longtemps mené une
vie austère encadrée par les règles strictes des Skver.
Considérés comme trop extrêmes même par les plus fanatiques, les
Skver font revivre les coutumes et les pratiques des premiers Juifs
hassidiques et se tiennent à l'écart du monde extérieur. Seulement, un
jour, Shulem s'est mis à douter. Dans ce récit passionnant, il raconte le
long et douloureux processus d'émancipation qui a poussé sa
communauté ultra-orthodoxe à l'exclure pour hérésie. Un parcours
poignant qui, loin de tout règlement de comptes, offre une analyse fine
des raisons conduisant des hommes et des femmes à quitter leur monde.
Les autres nouveautés :
« La vengeance du pardon » – Eric Emmanuel Schmitt
« Les lionnes de Venise » – Mireille Calmel
« Vive la méditation » – Marie-Laurence Cattoire
« La vie secrète des arbres » – Peter Wohlleben
« 2 nouvelles séries B.D. »
« L’Ambulance 13 »
Il s'appelle Louis-Charles Bouteloup. Fraîchement diplômé
de la Faculté de Médecine, il se retrouve en première ligne, à
Fleury à la fin 1915. Il commande une ambulance
hippomobile dont les infirmiers sont connus autant par leur
courage que par leur aversion du règlement. Bouteloup est
un nom qui compte en politique, car son père est député, lieutenantcolonel et proche du général Pétain. Cette relation privilégiée, loin de le
protéger, fera du jeune officier une cible désignée pour les ennemis de
l'élu, entre autres le redoutable Georges Clemenceau. Néanmoins, Louis
accomplira la tâche épouvantable que la guerre lui impose, en essayant
de préserver un humanisme auquel il est attaché jusqu'à la rébellion.
« Les Godillots »
Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de
seconde ligne, deux soldats sont chargés de s’occuper de la
« roulante », la cuisine itinérante, et du ravitaillement en
nourriture des tranchées du front. Pour y acheminer la
soupe, le café et les patates, ils doivent malheureusement
traverser une zone placée sous le feu d’un mitrailleur
ennemi surnommé « le Croquemitaine » par les Poilus en raison du
grand nombre de victimes qu’il a déjà infligées dans les rangs français.
Mais, dans ce no-man’s-land, ils font une rencontre inattendue qui va
bouleverser leur destin et leur permettre de mettre au jour une sinistre
combine au sein de la tranchée B12...
Les Nouveautés Jeunesse :
« Guinness World Records 2018 »
« Neige en juillet, moustaches gelées » – Geronimo Stilton
« Dangereux » – Tim Warnes
« Les trésors du corps » – Delphine Badredine
« Télé cotcot Réalité » – Michel Piquemal

HorairesdelaBibliothèque
♦
♦
♦
♦



leslundisde13h30à17h00
lesmercredisde14h00à16h00
lesjeudisde18h00à19h00
lessamedisde10h00à12h00


Entréedelabibliothèqueàl’arrièredelamairie(1erétageàdroite)


Tél.03.89.68.22.65
AdresseE-mail:bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Petit Village de Noël de Rosenau
01, 02 et 03 décembre 2017
Fort d’un succès grandissant d’année en année, le Petit Village de Noël de Rosenau a
proposé aux visiteurs deux nouveautés pour cette édition 2017 :
-

Une ouverture dès le vendredi soir, afin de permettre aux visiteurs de découvrir les illuminations mises en place ;
L’acquisition de deux cabanons supplémentaires afin de proposer des stands toujours plus variés.

Chacun aura pu passer un moment d’échange convivial entre amis ou voisins autour d’un vin chaud ou d’une des nombreuses petites
restaurations proposées, tout en découvrant les couronnes de l’Avent et autres décorations de Noël confectionnées par les bénévoles
d e no s a s so ciatio ns. Le sa med i ap r ès - mid i, le sp ec tacle p o ur en fa nt s o r ga ni s é p ar les
bénévoles de la bibliothèque aura fait salle comble, et bien entendu le passage du Père Noël, accompagné par Marshall, jeune
saxophoniste de la commune, auront ravi petits et grands.

Téléthon
08 et 09 décembre 2017
Comme chaque année, Rosenau contribue à la grande campagne nationale du Téléthon, par le biais de ses associations et des
membres de la Commission Sociale. Les sportifs se sont retrouvés à la salle de Sports le vendredi 08 décembre en fin d’après-midi
afin de participer à un tournoi amical de tennis de table organisé par le TT Rosenau, ou s’initier au Self Defense avec un
instructeur du Karaté Club de Rosenau. Pour les artistes, les membres de la Compagnie du Rideau Rouge ont accueilli tour à tour
enfants et adolescents pour des cours de théâtre d’improvisation. Enfin les membres de la Commission Sociale ont tenu les deux
jours le centre de dons. Un grand merci aux organisateurs bénévoles et aux Rosenauviens pour leurs dons.

Fête de Noël des Aînés
10 décembre 2017
Les « Aînés » de la Commune ont répondu en nombre à l’invitation de la municipalité puisque plus de
200 convives se sont retrouvés dans la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » pour
« leur » Fête de Noël, pour partager le délicieux repas concocté par Théo BAUMLIN, Maître Restaurateur, et
son équipe du restaurant « Au Lion d’Or ».
Entre deux plats, nos convives ont pu tour à tour découvrir quelques vers en alsacien du poète
Jean-Christophe MEYER, Rosenauvien d’adoption, et apprécier les morceaux de Noël joués par Ludovic à la
trompette et Raphaël à la guitare.
Et bien entendu, en fin de repas, les amateurs de valses et autres auront pu s’adonner à quelques pas de danse,
tandis que les autres échangeaient quelques souvenirs, en toute convivialité, pour terminer cette belle
journée festive.

Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Les membres du Conseil Municipal
La Directrice Générale des Services et le personnel communal

ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la

Cérémonie des Voeux du Nouvel An
le samedi 20 janvier 2018 à 16h00
au Complexe Culturel et Sportif « L’Escale »
Prière de confirmer votre participation avant le lundi 15 janvier 2018 à 12h.
En raison des règles de sécurité s’appliquant aux manifestations publiques dans le cadre du plan Vigipirate, l’accès à la
réception se fera exclusivement sur présentation de ce carton d’invitation (à découper) à l’entrée de la salle le samedi 20 janvier 2018.
Mairie de Rosenau - 05 rue de Kembs - 68128 Rosenau
téléphone : 03 89 68 31 10 - fax : 03 89 70 71 51 - courriel : mairie-rosenau@wanadoo.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
JOBS D’ÉTÉ 2018

Aménagement sécurité routière

Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?
Comme les années précédentes, la commune recrute
des jeunes pour les congés d’été allant du 09 juillet
au 24 août 2018. Les candidatures sont à déposer en
mairie jusqu’au 1er mars 2018 à 12h.

Dans le cadre des aménagements de sécurité routière
dans la partie nord du village, une zone limitée à 30 km/h
a été mise en place. Elle concerne (en tout ou partie) les
rues de Bartenheim, de Kembs, d’Istein, du
Ruisseau, du Moulin et des Tilleuls (cf. plan ci-dessous).

Pour permettre au plus grand nombre de devenir
saisonnier, voici le profil recherché :
♦ Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un
travail au service administratif et/ou au service
technique ;
♦ Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune
depuis plus de 2 ou 3 ans selon le service.
Les candidats seront soumis à un Q.C.M., courant
mars, sur la vie communale de Rosenau qui permettra
de départager les postulants. Les candidats ayant
participé à la Journée Citoyenne 2017 se verront
attribuer un bonus en terme de points ; aussi nous
invitons tous les jeunes qui souhaitent être
candidats à un emploi saisonnier pour l’été 2019 à
s’inscrire, le moment venu, à la Journée Citoyenne
2018 qui aura lieu le samedi 26 mai.
Les candidatures pour un emploi saisonnier en 2018
sont à adresser à l’attention de :
Monsieur le Maire,
05 rue de Kembs—68128 ROSENAU
(C.V. avec photo + lettre de motivation manuscrite)

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ECHOS DU FC ROSENAU
Le Dimanche 28 Janvier 2018 aura lieu la traditionnelle Choucroute du FC Rosenau dans la Salle des Fêtes du Complexe
« l'Escale ». C'est le moment idéal pour se retrouver après les fêtes et bien commencer cette nouvelle année 2018. On vous attend
tous !
Comme les deux dernières années, Steph'Band animera le repas et l'après midi dansante.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver au 06-21-20-16-39 ou fcrosenau.manifestation@gmail.com.

Côté sportif, c'est désormais la trêve hivernale. La reprise du championnat est prévue pour la fin du mois de février si les conditions
climatiques le permettent.
Après 9 matchs de championnat, l’Équipe fanion est première ex æquo avec un match en retard, avec 7 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Le championnat reprendra le Dimanche 25 Février 2018.
Après 10 matchs de championnat, l’Équipe réserve est troisième ex æquo, à 4 points du leader avec un match en retard, avec
6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le championnat reprendra le Dimanche 4 Mars 2018.
Enfin, l’Équipe 3, après 10 matchs, est cinquième avec 5 victoires et 5 défaites. La phase des matchs aller est désormais finie et le
championnat reprendra le Dimanche 4 Mars 2018.
En attendant de se retrouver à la Choucroute, le FC Rosenau vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

https://ants.gouv.fr
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 03
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 24
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 31
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 10
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 17
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …

Samedi 20 - Escale
16h : Cérémonie des Vœux du Nouvel An de la Commune

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

versaire
i
n
n
a
x
u
e
Joy
Le 02 :
el, 75 ans
Richard God
oy, 71 ans
Alain Bonnef
Le 03 :
, 73 ans
Danielle Baur
Le 10 :
ns
Berger, 72 a
Marie-Louise
Le 11 :
s
ntzlin, 79 an
Juliette Glae
Le 17 :
1 ans
ette Meyer, 7
Marie-Antoin
s
enteau, 71 an
Christine Par
Le 20 :
78 ans
Yvette Keller,
Le 22 :
chi, 76 ans
Marius Madas
Le 24 :
r, 90 ans
Marie Bingle
Le 26 :
ser, 70 ans
Danielle Spis
Le 27:
ans
Aimé Rey, 71
rle, 71 ans
Ginette Foeh
Le 28 :
s
Urffer, 82 an
Marie-Louise
Le 29 :
, 73 ans
Robert Wilser
antz, 72 ans
Richard Tsch
Le 31 :
r, 71 ans
François Floh
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MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 12h00

14h00 à 19h00

MERCREDI

8h00 à 12h00

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 12h00

FERME

SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JANVIER 2018
M. Thierry LITZLER, Maire
Jeudi 11 de 14h à 16h
Samedi 27 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 10, 17 et 24 de 16h à 18h
et sur rendez-vous
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Travaux et patrimoine
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint
Communication et événementiel
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
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