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M. MAGAIL, fortement apprécié, qui est parti en Malaisie pour un nouveau défi
professionnel. Je profite de ces lignes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
enseignants, et tout particulièrement à Mme Hélène LABARELLE notre nouvelle
directrice, et leur dire à tous « bonne rentrée » à Rosenau ;
permettra aux enfants de travailler sur Internet de manière plus rapide ;
 Pour accompagner ce mouvement, la commune a également remplacé l’intégralité

des ordinateurs de l’école. Les conditions de travail pour les enfants seront ainsi
optimales ;
 La salle multifonction située au sous-sol de l’école accueillera pour l’année scolaire

(et le temps des travaux pour la future médiathèque) une bibliothèque
« temporaire » à l’intention des enfants, leur permettant ainsi de continuer tous les
lundis à profiter des services de la bibliothèque municipale ;
 Sécurité routière : nos deux policiers municipaux passeront à l’école au courant de

l’année pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière (en plus de la
Gendarmerie). Ils en feront de même pour les alerter sur les dangers d’Internet.
Dans les deux cas, nos deux policiers ont été formés pour travailler au contact d’un
public jeune ;
 Côté sport, la commune a recruté un éducateur sportif qui interviendra à partir

du 10 septembre dans les 6 classes de l’école primaire dans le cadre des cours
d’éducation sportive et ce, aux côtés des enseignants.
L’école maternelle accueillera toujours ses 3 classes, avec le maintien du 4 ème poste
d’ATSEM pour épauler le corps enseignant, et les policiers municipaux s’y rendront
aussi, avec un discours adapté au public bien évidemment.
suite page 2

L’espace bibliothèque de l’école maternelle restera lui aussi actif.
Les ordinateurs sur lesquels les enseignants travaillent avec et pour les élèves ont aussi été changés cet été.
C’est aussi la rentrée pour nos différents services et l’occasion de saluer le travail de toutes les équipes d’agents
communaux à pied d’œuvre et de remercier les saisonniers qui ont travaillé cet été pour renforcer les services.
Nous vous présenterons le mois prochain les nouveaux visages qui composent nos effectifs (apprenti(e)s, nouvelles
recrues, …).
Côté travaux, la rue des Champs est achevée (exceptée les aménagements floraux qui devront se faire à l’automne),
les locaux de la police municipale devraient être prêts d’ici au mois d’octobre, les travaux d’extension de la mairie et
de création d’une médiathèque avancent selon le calendrier établi (et sans aucune interruption cet été il faut le
souligner), l’aménagement du carrefour de la rue du Rhin avec la RD21 devrait démarrer cet automne (avec une
information aux riverains en temps utile, comme pour chaque chantier dans la commune). Les deux lotissements
privés sortent de terre en parallèle, à leur rythme (rue de l’Ecluse et rue du Soleil).
Enfin, côté animation, le mois de septembre verra la 10 ème Soirée des Lauréats du Fleurissement et des
Illuminations. Une soirée anniversaire qui récompensera les lauréats du village qui ont à cœur d’embellir toute
l’année leur foyer. La soirée aura lieu le vendredi 21 septembre (les invitations parviendront aux lauréats sous peu).
En conclusion de mon édito, je vous souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe, une bonne
rentrée 2018-2019.
Thierry LITZLER
Votre Maire

ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 46
Mon village
Mi Dàurf ou mieux avec une valeur affective : mi Dèrflé
Pour mémoire : l’écriture dialectale colle au plus
près de la réalité d’expression de notre village et
permet une reproduction orale facilité.e
Les voies de circulation
La rue, les rues : d’Schtràuss, d’Schtràussa
Notre village compte 41 rues : unser Dàurf hèt
viaraviarzig Schtràussa
La rue principale : d’Hàüptschtràuss
Le chemin : dr Wag
Le chemin des champs : dr Faldwag
La ruelle : d’Gàssa
Le sentier : s Gasslé
Les bâtiments
Le bâtiment : s Gébäi
L’église : d’ Chélcha
La mairie : d’ Mairie (comme en français), le terme
s Ràuthüs a été abandonné depuis longtemps
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L’école : d’ Schüal
maternelle : d’ Bubbalé schüal
primaire : d’Grossischüal
Le moulin : d’ Méhli
La boulangerie : d’ Bäckerèi
L’épicerie : dr Làda
Le restaurant : d’ Wértschàft
L’usine : d’ Fàbrék
L’usine hydroélectrique : s Chràftwark
Le centre culturel et sportif : dr Faschtsàl un dr
Schportsàl
Les monuments
Le monument aux morts : s Dangmàl
Le char : dr Pànzer
Les voies navigables
L’eau : sWàsser
Le Rhin : dr Rhii
Le Canal : dr Kànàl
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

Samedi 01

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 02

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 08

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 09

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 15

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 16

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 22

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 23

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 29

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 30

10h00 : Messe à Huningue

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

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

SEPTEMBRE 2018

Cultes à 10h15 :
Dimanche 2 : culte
Dimanche 9 : culte
Dimanche 16 : culte de rentrée, remise de la Bible aux catéchumènes
de 1ère année, verre de l’amitié
Dimanche 23 : culte avec sainte cène
Dimanche 30 : culte unique à Saint-Louis
Catéchisme : les mercredis 19 et 26 de 14h à 15h
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

Retraite de rentrée le 29 et 30 septembre à Storckensohn
Etude biblique : Les dates ne sont pas encore fixées, se renseigner
auprès du pasteur.

Tél. 03 89 67 21 03

Groupe de 3ème âge le vendredi 14 à 14h30.


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...)
Septembre 2018 – N°126
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Installation du Comité de Pilotage pour le Réaménagement de la Plaine Sportive
Jeudi 12 juillet 2018
A l’image des études menées pour le réaménagement du centre village, les élus ont décidé de mettre en place un comité de pilotage
(COPIL) dédié cette fois-ci au réaménagement de la plaine sportive. Les études auront une durée prévisionnelle de 2 ans.

COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLAINE SPORTIVE :
COLLÈGE DES ÉLUS :

Thierry LITZLER, Maire de Rosenau ;
Jean-Martin SPENLE, Adjoint au Maire en charge des Travaux ;
Nadine WOGENSTAHL, Adjointe au Maire en charge de l’Animation et Présidente de l’OMSCAL « La Roselière » ;
Rodolphe SCHIBENY, Conseiller Municipal Délégué et Coordinateur des Foulées de Rosenau ;
Sandrine POLLINA, Conseillère Municipale Déléguée et représentante de la Commune à la Commission « Sports » de SaintLouis Agglomération.

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS :

Roland KIENER, Président du Tennis Club ;
Georges MUHLEBACH, Président du Rosenau Basket Club ;
Emanuele MURGOLO, Président du Karaté Club ;
Nicolas TOCHTERMANN, Président du Football Club ;
Richard WERY, Président de la Wery Fighting Academy.

COLLÈGE DES PERSONNES « EXTÉRIEURS » (ni membre du Conseil Municipal, ni Président(e) d’Association) :

Christophe FOL, Responsable du Pôle « Technique », riverain de la plaine sportive (rue du Ruisseau) ;
Lucien MICHEL, ancien Adjoint au Maire en charge de l’Animation et président de l’OMSC « Le Charme », riverain de la
plaine sportive (rue des Landes) ;
Haciba RAHEM, Responsable du Pôle « Enfance Jeunesse » ;
Francis SCHACHER, Adjoint au Maire de Kembs, ayant participé aux travaux d’aménagement de la plaine sportive de Kembs ;
Sylvie WITTINGER, Assistante maternelle agréée.

Les membres du COPIL auront pour mission de définir le réaménagement futur de la plaine sportive. Ils seront épaulés pour ce faire
par un Assistant à Maitrise d’Ouvrage. Le fruit de leurs réflexions sera soumis, au fur et à mesure de l’avancée des études, tour à
tour à l’ensemble des associations de la Commune (représentées au sein de l’OMSCAL « La Roselière »), aux riverains de la plaine
sportive (par le biais de lettres ou de réunions d’information), aux membres du Conseil Municipal, puis sera présenté à l’ensemble
des habitants.

Visite de Brigitte KLINKERT - Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
Vendredi 03 août 2018
Les élus de la Commune de Rosenau ont eu le plaisir et l’honneur
d’accueillir Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin (CD 68), le vendredi 03 août 2018.
Après une brève présentation de la Commune et des projets en cours et à
venir, Monsieur le Maire a accompagné Madame la Présidente pour une
rapide visite du ban communal, avant de rejoindre une partie des membres
du Conseil Municipal et des chefs de services du CD 68 pour des échanges
sur les dossiers communaux relevant de la compétence du CD 68
(affaires sociales et scolaires, travaux sur les routes départementales,
bilinguisme,…), mais aussi sur les dossiers départementaux d’actualité,
comme l’avenir institutionnel de l’Alsace.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier Mme KLINKERT pour sa venue, son écoute attentive et ses conseils avisés qui
augurent le meilleur pour les futurs échanges entre nos deux structures, le CD 68 étant un partenaire privilégié et incontournable de
la Commune.
Page 4
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Visite de Brigitte KLINKERT - Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin (suite)
Le programme de cette visite aura été riche, avec
notamment la signature du Livre d’Or, les
présentations des futurs locaux de la Police
Municipale, de la Plaine Sportive et du parvis
nouvellement crée autour de nos Trois Chênes,
avant la séance de travail avec les membres du
Conseil Municipal !

La vie des associations
ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU (A.G.E.R.)
Nous voici à la veille de la saison 2018/2019 :
L’A.G.E.R. propose des activités sportives variées pour tout public à partir de 16 ans, masculin ou féminin, en rythme ou en douceur
avec des animatrices diplômées et dynamiques.
Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu de sport sans dépasser leurs limites et sans but compétitif en
toute convivialité.
Les cours de gymnastique reprendront comme suit :
Le cours de Zumba : le mercredi 5 septembre 2018 de 19h à 20h avec SONIA
Le cours de Gym Douce : le jeudi 13 septembre 2018 de 18h à 19h avec CHRISTINE
Le cours de Gym Tonic : le jeudi 13 septembre 2018 de 19h à 20h avec DALILA
Le cours de Gym Entretien : le lundi 17 septembre 2018 de 19h à 20h avec CHRISTINE
Un tarif dégressif est proposé à partir du 2ème membre de la même famille et ayant la même adresse.
Montant de cotisation pour les adultes :
1ère personne
90€
2ème personne

75€

3ème personne

60€

Les adultes peuvent, moyennant la cotisation annuelle de 90€, participer à une ou plusieurs séances par semaine.
Pour toute nouvelle inscription, un certificat médical est demandé.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre : Mme SCHOENENBERGER au 03 89 68 38 77
ECHOS DU TENNIS DE TABLE
Le mois de septembre est comme pour la plupart des sports, le démarrage d’une nouvelle saison.
C’est le cas pour le club de tennis de table de Rosenau puisque le championnat démarre la deuxième quinzaine du mois de
septembre. Au total, nous n’engageons pas moins de cinq équipes, dans différents échelons. L’équipe première, jouera des coudes en
Régionale 3 ; tandis que les quatre autres équipes évolueront au niveau Départemental.
Les entraînements ont repris depuis la deuxième quinzaine du mois d’août : le mardi de 18h à 20h et le jeudi à partir de 20h.
Afin de se préparer au mieux à ce début de championnat, le club organise un tournoi ouvert à tous (licenciés ou non). Il sera organisé
en fonction des points de chacun pour avoir un maximum de matchs disputés avec le plus grand spectacle possible. Les non licenciés
ne seront pas confrontés aux licenciés, et feront l’objet d’un tournoi à part. Vers 13h30, les non licenciés pourront s’ils le souhaitent,
affronter les licenciés. Donc si l’envie vous prend de venir taper la balle dans la bonne humeur : rendez-vous :
dimanche 16 septembre 2018 à partir de 9h à la salle l’Escale. L’inscription est de 5€ pour les adultes et par catégorie, alors
qu’il sera gratuit pour les moins de 14 ans.
Inscriptions avant le 12 septembre 2018. à l’adresse suivante : lucianivo@free.fr
Une petite restauration, ainsi que des boissons seront proposées tout au long de cette journée. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et
à passer du bon temps en notre compagnie ! On vous attend nombreux !
Septembre 2018 – N°126
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La vie des associations
FOOTBALL CLUB ROSENAU
Avant de parler du sport, nous souhaiterions faire
un point sur les manifestations à venir.
Le FC Rosenau organisera un repas moules frites
le samedi 13 octobre. Cette manifestation est ouverte à
tout le monde.
Il suffit simplement de réserver au 06 21 20 16 39.
Pensez également à réserver votre samedi
24 novembre pour la traditionnelle soirée Loto !!

du

Sur le plan sportif maintenant :
Le coup de sifflet pour la préparation a été donné le mercredi 18
juillet ! Certains villageois ont peut-être eu la chance d'apercevoir les joueurs courir dans les rues de Rosenau ce jour-là.
Après une très belle fin de saison, il était impératif de reprendre
la préparation avec le plus grand sérieux. Lors de cette présaison, le staff a souhaité alterner entre des séances physiques et
des moments plus conviviaux comme la randonnée VTT afin
d'entretenir la cohésion d'équipe qui fait la force du FC Rosenau.
Il est primordial d'intégrer de la meilleure des manières les 20
recrues estivales du club.
Afin de permettre aux joueurs d'évoluer ensemble et aux coachs
d'apprécier les performances des différents joueurs, le FC Rosenau a choisi de participer à deux tournois.
Le tournoi de l'amitié, organisé par l'AS Koetzingue aura vu
notre équipe se classer à la sixième place sur huit. Un tournoi où
les équipes engagées évolueront pour la plupart à des échelons
supérieurs pour la saison 2018/2019. Organisé par l'US Hésingue et parrainé par Givova France, le FC Rosenau arrive sur le
podium de l'USH OUTDOOR TROPHY, décrochant la 3ème
place (sur 8). Les joueurs et le staff ont aussi été récompensés
par le titre du fair-play, pour l'état d'esprit dont ils ont fait preuve
tout au long du tournoi.

Le FC Rosenau s'est qualifié pour le troisième tour de la Coupe
de France en venant à bout du FC Burnhaupt-le-bas (3-2) grâce à
des réalisations de Jordan Cazenave, David Gasser et Jonathan
Fehr.
Pour la reprise du championnat le 26 août, l'équipe 2 se déplacera sur la pelouse de l'entente Hagenthal/Wentzwiller pour son
premier match en division 6. L'équipe première, fraîchement
promue en division 2 attendra quant à elle le 2 septembre pour
aller défier le FC Steinbrunn, tout comme les membres de
l'équipe 3 qui joueront au même endroit dans la matinée. Pour
cette saison, les objectifs sont simples : Chacune des équipes
visera la plus haute place possible !
L'été 2018 aura vu naître l'équipe féminine du FC Rosenau.
Pour les 16 joueuses du club, l'entraînement a repris le 5 août.
Elles disputeront leur premier match le 9 septembre face à
Bennwihr. L'objectif pour cette saison est de créer un groupe de
joueuses confirmées dans l’optique d’enregistrer une équipe
féminine à 11 l’année prochaine.
En constante progression depuis 2 saisons, le nombre de nouveaux licenciés s'inscrit parfaitement dans l'objectif de pérennisation du club et de l'évolution à tous les niveaux souhaités par
le coach et les membres du staff.
Afin de nous aider à réussir cette saison, nous viendrons sonner
à vos portes du 8 au 15 septembre. D’avance nous vous remercions pour vos dons qui sont ô combien importants pour le club.
Nous avons désormais hâte de reprendre la saison et espérons
vous voir nombreux autour du terrain pour soutenir les différentes équipes du FC Rosenau !
Pour chaque don vous recevrez un coupon qui vous permettra de
venir assister gratuitement à un match. Il vous sera également
délivré un reçu fiscal sur demande.
Voici le planning des matchs pour le mois de septembre :
Equipe 1
Dim 02 sept. à 16h : STEINBRUNN FC - ROSENAU FC
Sam 08 sept. à 19h : ROSENAU FC - OBERMORSCHWILLER FC
Dim 23 sept. à 16h : NIFFER AS - ROSENAU FC
Equipe 2
Sam 1er sept. à 19h : ROSENAU FC 2 - STEINBRUNN FC2
Dim 09 sept. à 10h : SEPPOIS EBS 2 - ROSENAU FC 2
Sam 22 sept. à 19h : ROSENAU FC 2 - RIESPACH AS 2

La préparation a continué avec plusieurs matchs amicaux contre
des clubs de la région pour les trois équipes du club, afin de préparer au mieux le début du championnat dans les nouvelles divisions.

Equipe 3
Dim 02 sept à 10h : STEINBRUNN FC 3 - ROSENAU FC 3
Dim 09 sept. à 10h : ROSENAU FC 3 - LANDSER US 2
Sam 22 sept. à 19h : VILLAGE-NEUF FC 3 - ROSENAU FC3
Féminine
Dim 09 sept. à 16h : BENNWIHR FC 2 - ROSENAU FC 1
Dim 23 sept. à 16h : ROSENAU FC 1 - SIERENTZ FC 1

REPRISE DES RENCONTRES DU STEBLE
LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2018
A 14H00
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PERMANENCE EN MAIRIE DE ROSENAU
LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 DE 14H00 A 18H00

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER,
LES MAIA DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN ORGANISENT UNE
MANIFESTATION GRATUITE, POUR TOUT PUBLIC :
PARLONS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DES MALADIES APPARENTÉES
PROJECTION DÉBAT LE MARDI 2 OCTOBRE 2018 DE 16 H A 19 H
LE TRIANGLE - 3 RUE SAINT-LOUIS, 68330 HUNINGUE
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées :
Qu’en est-il de ces maladies ? Quelles en sont les manifestations ? Existe-t-il des traitements ? Quelles sont les aides existantes ? Comment soutenir les aidants ? Autant de questions auxquelles cette manifestation tentera
d’apporter des réponses.
Au programme :
Diffusion du documentaire « La maladie d’Alzheimer » de l’émission « C’est pas sorcier ».
Le Dr Olivier BARBA-DUARTE, médecin gériatre de l’hôpital gériatrique de Sierentz, développera le processus de la maladie.
Mesdames ARCAY, orthophoniste au Pôle de Gériatrie du GHRMSA, et Caroline LESAGE, animatrice d’ateliers à visée thérapeutique ArtAile, évoqueront leurs pratiques.
Débat avec la salle et les professionnels présents.
Possibilité également : de s’inscrire à un bilan de santé gratuit auprès du Dr Michel FREUND du centre de prévention Bien Vieillir
Alsace d’AGIRC ARRCO, de découvrir les stands d’information des acteurs du territoire, d’apprécier le
moment de convivialité offert par le comité régional de coordination de l’action sociale AGIRC ARRCO.
Des professionnels des accueils de jour de HIRSINGUE, KEMBS, SAINT-LOUIS et de la Plateforme de Répit RIVAGE veilleront
sur le proche ne pouvant rester seul au domicile. Cet accueil gratuit est organisé sur les lieux de la
conférence.
Ces places étant limitées, une inscription est demandée avant le mardi 18 septembre au numéro ci-dessous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la MAIA Trois Pays-Sundgau au 03.68.35.68.08 ou par mail :
maia3ps@haut-rhin.fr
Septembre 2018 – N°126
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Lundi 03
Rentrée des classes

Mercredi 19
Maison des Association
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 05
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Vendredi 21
Salle des Fêtes
19h : Soirée des Lauréats du Fleurissement
et des Illuminations

Mercredi 05
Reprise de l’A.G.E.R.

Mercredi 26
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 12
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE - OCTOBRE

Dimanche 16
À la Salle ESCALE
Tournoi de Tennis de Table

Samedi 27
16h : Commémoration du 50ème anniversaire
du Mémorial « Jean de Loisy »

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2018
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Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 05, 12, 19, 26 de 16h à 18h
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

Page 8

Septembre 2018 – N°126

