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

de la Commune de Rosenau

SEPTEMBRE 2016
N°102

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Sommaire :

La « Rentrée » 2016-2017 sera particulièrement « studieuse » à Rosenau en ce mois de
septembre.

L’édito du Maire

1-2

Numéros d’urgence

2

Hier et Aujourd’hui
« Geschter un Het »

3

Horaires des offices et
rencontres des Paroisses

4

Vie associative, culturelle
et sportive

5 - 10
11

En direct avec votre
équipe municipale

6-7
9

Informations officielles

8-9
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Tout d’abord nos plus jeunes reprennent le chemin de l’école le 1er septembre (les plus grands
suivront au collège et au lycée). Vous trouverez en page 6 de ce bulletin les instructions qui ont
été fournies aux directeurs des établissements scolaires, en matière de sécurité, par le
Ministère de l’Education Nationale dans le contexte d’état d’urgence.
Le 1er septembre marquera également le début de la 3ème saison des TAP (Temps d’Activité
Péri-éducatifs) pour les 160 élèves inscrits (sur les 188 que comptent nos deux écoles).
Cette rentrée des classes verra également l’ouverture d’une 6ème classe à l’école primaire, une
grande première à Rosenau.
Le périscolaire reprendra son rythme de croisière, le 1er septembre aussi, avec une équipe
désormais dirigée par Mme Félicie KRASON, adjointe à la directrice l’an passé elle reprend le
flambeau laissé par Mme LEVEAU qui a quitté l’Alsace pour rejoindre son département de
naissance et de nouvelles fonctions.
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Contact :
Mairie
5 rue de Kembs

La reprise pour les élus s’est effectuée le 29 août au soir avec une municipalité. Tout le monde
est à pied d’œuvre car les dossiers et travaux ne manqueront pas, dans la foulée de ceux
réalisés cet été.
A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement les saisonniers du village qui ont œuvré en
juillet et août au service du bien public.
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Aux nombreux travaux en régie réalisés cet été (que vous pourrez retrouver en détail dans le
prochain Fil de l’An qui sortira début 2017) se substituent de nombreux travaux qui seront
effectués par des entreprises lors des 4 prochains mois :
♦ Les travaux intérieurs de la micro-crèche ont repris avec la mise en place des divers réseaux
et le premier test d’étanchéité à l’air qui s’est soldé par un excellent résultat ;
♦ Les travaux au cimetière, menés par l’entreprise Zanchetta, ont démarré dès le 23 août
(avec 15 jours d’avance), avec l’arasement du mur intérieur, un travail particulièrement
impressionnant ;
♦ La poursuite du chantier permettra de créer un ossuaire, des emplacements cinéraires, un
espace paysager et un parvis (entre autres) ;
♦ La clôture du jardin pédagogique sera réalisée au cours du mois de septembre par
l’entreprise LCréation ;
♦ La démolition des propriétés au 2 et 4 rue de Bartenheim devrait démarrer avant la
mi-septembre. L’intervention se fera depuis le jardin de la propriété vers la rue de Kembs et
ne devrait pas donc pas nécessiter de coupure de la circulation ;

♦ L’éclairage public du parking du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » sera refait à neuf et remis aux normes en
septembre ou octobre (nous attendons la date exacte) ;
♦ La chaufferie du club house du FC Rosenau sera également changée dans les prochaines semaines, belle occasion de
marquer le 70ème anniversaire du club qui sera fêté comme il se doit le samedi 10 septembre (cf. programme en page 11
de ce bulletin) ;
♦ Dans la nuit du 16 au 17 septembre notre commune sera concernée par une déviation mise en place sur la RD66 à
Saint-Louis (enrobés posés entre la rue de Mulhouse et la rue de Séville). La déviation passera donc par Rosenau, VillageNeuf et Huningue. Afin que les nuisances soient minimes, cette déviation ne commencera que le vendredi soir à 20H et se
terminera le samedi matin vers 6h (article complet en page 7);
♦ Ce qui m’amène tout logiquement à nos propres travaux de sécurisation de la traversée du village sur la RD21. Les
travaux démarreront mi-octobre et se poursuivront sur plusieurs semaines. Un calendrier prévisionnel vous sera
présenté dans le prochain numéro. Les réunions pour les riverains se tiendront au courant du mois de septembre. Les
riverains concernés recevront une invitation à leur domicile avec toutes les informations utiles sur le lieu, jour et heure
de la réunion les concernant ;
♦ La Communauté d’Agglomération des 3 Frontières interviendra fin septembre ou début octobre (selon les conditions
météo) pour refaire le marquage au sol sur la route du Sipes, entre Huningue et Kembs, via Village-Neuf et Rosenau ;
♦ La circulation dans la rue des Jardins fera l’objet d’une étude afin de déterminer les aménagements de sécurité à rajouter
au niveau de la jonction avec la ZAC (septembre-octobre) ;
♦ Les relevés de terrain pour l’arrivée de la fibre optique se feront dans les prochaines semaines par la société FibrAlsace
(les dates exactes ne sont pas encore connues au moment où j’écris ces lignes mais le passage des agents à Rosenau est
confirmé). Cette nouvelle étape est essentielle, elle précède l’élaboration du calendrier des futurs travaux. Je vous en
reparlerai dès que celui-ci sera connu, avec précision, pour notre village ;
♦ Le traditionnel passage de la balayeuse dans les rues du village aura lieu à l’automne.
En attendant de bonnes nouvelles sur le terrain du numérique, j’utilise ce papier pour vous indiquer les grandes lignes des
évènements et/ou manifestations du mois :
♦ Samedi 10 septembre : 70 ans du FC Rosenau, à partir de 14h au stade municipal ;
♦ Samedi 10 septembre : rencontre annuelle entre élus de Rosenau et d’Istein. Cette année nos amis et voisins viendront
fêter avec nous les 70 ans du FCR avant de visiter les bâtiments communaux en travaux ;
♦ Vendredi 23 septembre : 8ème Soirée des lauréats : fleurissement, illuminations et engagements citoyens. Les heureux
lauréats recevront leur invitation dans les tous prochains jours ;
♦ Samedi 1er octobre (en avant-première) : 1er Forum des Associations au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ». Venez
nombreux (re)découvrir la richesse du tissu associatif de Rosenau au cours de la matinée (stands et démonstrations
d’activités). Le programme complet est présenté en page 8.
Avant de clore mes propos je vous invite à la (saine) lecture du 24ème chapitre de notre rubrique Rosenau hier et aujourd’hui
consacrée à l’école à Rosenau (c’est de saison) avec dans cette première partie l’école à Rosenau dans les années 1950 et
60 (en page 3) !
Je vous invite également à suivre le 3ème chapitre de notre rubrique Les services communaux … à votre service consacré aux
ATSEM, rentrée des classes oblige (page 9).
Je conclus cet édito de rentrée, plus long qu’à l’accoutumée, en adressant aux adultes (Enseignants, ATSEM, bénévoles des
TAP, associations) et aux enfants, en mon nom et celui de mon équipe, une bonne rentrée 2016-2017. Et pour vous toutes et
tous une bonne lecture de ce 102ème numéro du Fil de l’Au.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

♦
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...)
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 24
L’école dans les années 50 — 60
Partie I
D’Schüal en da 50er — 60er Johra

Depuis les années 50 il y a deux écoles à Rosenau : l’école maternelle (d’Bubbalaschüal) et l’école
primaire, la grande école (d’grossi Schüal). Les deux écoles ont toujours été mixtes.
Les bâtiments et les salles de classe. (Gebäij un Klàssa)
L’école maternelle, opérationnelle à partir de la rentrée 1954, occupait le bâtiment aujourd’hui
dédié au périscolaire et comportait une spacieuse salle de classe, une salle de jeux de mêmes
dimensions, des sanitaires et à l’étage un logement de fonction.
L’école primaire fonctionnait quant à elle dans le bâtiment de la mairie qui abritait trois classes.
Le CP et le CE1 étaient installés à l’étage aujourd’hui bibliothèque municipale, le CE2 et CM1
(classe moyenne) dans l’actuelle salle de séance et la grande classe (CM2, CFE cours de fin
d’études) au rez-de-chaussée aujourd’hui accueil de la mairie avant d’occuper le 1er étage partie
bureau en ce moment.
Ces salles étaient spacieuses et de hautes fenêtres les éclairaient. Face au tableau au coin duquel
étaient accrochés une équerre et un compas en bois jaune et au bureau du maître ou de la
maîtresse, les élèves recevaient la lumière du côté gauche. Ils étaient assis par deux à des
pupitres alignés les uns derrière les autres.
Les horaires et les vacances.
Les classes avaient lieu le matin de 8h à 11h et l’après-midi de 13h à 16h.
Il y avait classe tous les jours de la semaine sauf le jeudi.
Les grandes vacances (d’grossi Feria) commençaient le 14 juillet et les cours reprenaient
le 15 septembre.
A Noël (Wianàchta) et à Pâques (Oschtera) il n’y avait qu’une semaine de vacances et seulement
deux jours à la Toussaint (Àllerhailiga). Le vendredi saint (Kàrfritig), le 1er mai, le lundi de
Pentecôte (Pfengschtmändig), le 11 novembre et le 26 décembre (Stafistàg) étaient fériés.
Le cursus scolaire
Les élèves intégraient l’école maternelle à l’âge de 4 ans et à 6 ans allaient au CP.
La scolarité était obligatoire jusqu’à 14 ans. Peu d’élèves poursuivaient alors leurs études au
collège à l’issue du CM2.
A l’âge de 11—12 ans ils passaient du CM2 aux cours de fin d’études qui les préparaient au
Certificat d’Etudes Primaires, un diplôme qu’il fallait avoir pour pouvoir passer des concours
(poste, etc…)
A l’âge de 14 ans, après l’obtention du certificat qui leur permettait au titre de l’Alliance
Française d’effectuer un séjour à Paris, ils entraient pour la plupart en apprentissage.
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016

Samedi 03

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 04

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 10

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 11

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 17

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 18

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 24

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 25

10h00 : Messe à Huningue

A contacter :
M. l’Abbé HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE

Samedi 1er octobre 18h00 : Messe à Village-Neuf

Tél. : 03 89 07 18 75

Samedi 02 octobre 10h00 : Messe à Huningue

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

SEPTEMBRE 2016

Tous les cultes à 10h15 :
Dimanche 04 : culte
Dimanche 11 : culte de rentrée, remise de la Bible, suivi du
verre de l’amitié.
Dimanche 18 : culte, avec sainte-cène.
Dimanche 25 : culte unique à Huningue, par le Pasteur Jordan,
en commun avec Saint-Louis et participation
de la Chorale.

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

Catéchisme :
1ère et 2ème année : les mercredis 14, 21, et 28 septembre
de 14h à 15h.
Retraite des catéchumènes les 24 et 25 septembre à
Storckensohn.
Groupe de bricolage :
Lundi 5 septembre à 14h.
Groupe de 3ème âge :
Jeudi 8 septembre à partir de 14h30
Fête des enfants :
Samedi le 24 septembre de 14h30 à 16h30 à Saint-Louis
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE » C'est la rentrée !
« Se souvenir des jours de fêtes » - Christian Signol
1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années
d'insouciance. A Toulouse comme ailleurs, les hommes qui
refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe
soumise aux nazis s'engagent et partent pour le front.
Beaucoup n'en reviendront pas. Après « Nos si beaux rêves
de jeunesse », cette vaste fresque, qui nous entraîne des bords de la
Garonne à la Prusse orientale, est un hymne à la vie, la liberté et
l'espérance.
« Tu comprendras quand tu seras plus grande » Virginie GRIMALDI
Coup de cœur des Libraires
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de
retraite Les Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à
la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient
qu’elle ne déborde pas d’affection pour les personnes
âgées. Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires
ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant
d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des papys
farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… C’est
l’histoire de chemins qui se croisent. Les chemins de ceux qui ont une
vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire. C’est une histoire
d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au bonheur.
« Dans les prairies étoilées » - Marie-Sabine Roger
Merlin, auteur d’une série BD à succès, perd son vieux
copain Laurent, qui lui a inspiré son héros, Jim Oregon.
Comment continuer à le faire vivre dans ses dessins,
d’autant que dans son « testament », Laurent lui impose
deux contraintes pour l’album à venir…. Marie-Sabine Roger
s’amuse allègrement à jongler entre deux mondes, celui de la réalité et
de la BD, et donne naissance comme toujours à une tribu de
personnages tout en couleurs. Par l’auteur notamment de La Tête en
friche, Bon rétablissement et Trente-six chandelles.
« Je mourrai une autre fois » Isabelle Alonso
1931. La Seconde République d'Espagne est proclamée
sous les yeux ébahis et confiants d'Angel Alcalà Llach,
surnommé affectueusement Gelin, 7 ans. Bercé par les
idéaux parentaux résolument libéraux, égalitaristes et
anticléricaux, Gelin croit corps et âme en cette
"République-providence" qui sonne la fin de l'asphyxie
sociale. Sous les traits de Gelin, jeune idéaliste, témoin
forcé d'un drame humain et politique que sa naïveté adolescente
refusera jusqu'au bout d'accepter, Isabelle Alonso donne vie, avec
tendresse et émotion, à un grand roman espagnol. Sous des allures de
conte initiatique, Je mourrai une autre fois est avant tout le récit d'un
monde fracassé par une guerre fratricide, d'un conflit que le reste de
l'Europe, tourné vers l'Allemagne a préféré ignorer, et d'un peuple, qui
s'est senti trahi par l'histoire.
« L’enfant de la cerisaie » - Geneviève Senger
Réfugiée dans le Limousin pendant l’annexion de l’Alsace,
Alice retourne avec sa sœur dans le val de son enfance. Elle
y retrouve l’aubergiste, Augustin, amoureux d’elle depuis
toujours, qui les aide à restaurer le domaine familial.
Courtisée par le comte von Hoffmann et convoitée par
Jacques, un riche viticulteur, Alice se sent incapable de choisir un mari
autant qu’une profession. Son initiation à la distillation lui apporte une
double révélation : elle aime Augustin et elle fabriquera de l’eau-de-vie
avec lui. Mais rien ne se passe comme prévu : il lui est interdit
d’épouser Augustin et un incendie criminel vient réduire en cendres sa
petite fabrique. Pour Alice, tout est à refaire, mais comment croire
encore à la vie ?
« Les Jumeaux du Val d’Amour » - Geneviève Senger
Alsace, 1920. Dans la nuit de Noël, deux bébés sont
abandonnés dans l’église du petit village de Wingen. Lisa
Klein, une jeune paysanne qui vient de perdre son nouveauné, s’offre pour les nourrir. Personne ne venant les réclamer,
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elle obtient des autorités de pouvoir les élever. Grâce à l’amour de
Lisa, de son mari et de leur fille Juliette, les deux orphelins grandissent
sans trop souffrir des incertitudes entourant leur naissance. D’autant
que les personnalités les plus en vue du village, le curé, le comte de
Wingen, la mère supérieure du couvent, multiplient les attentions à
leur égard. Mais les notables sont-ils si désintéressés ? Les uns comme
les autres semblent avoir de redoutables secrets à cacher…
« Une histoire de dragons » - Edvin Sugarev
Chaque enfant a son propre dragon. Plus l'enfant est
désobéissant, plus son dragon est beau et fort. En réalité,
ces créatures se nourrissent des bêtises que font les
gamins. Le dragon de Vlad est frêle et chétif. Le garçonnet
est très sage, il obéit en tout à ses parents, même quand
ils ont tort. Mais quand il rencontre la fragile créature à
qui il est lié, il va avoir pitié d'elle. Pour la nourrir, il sera très
désobéissant, et moult fois puni. Mais cela ne fait rien ! Chaque nuit,
Vlad s'envole sur le dos de son dragon vers des contrées lointaines et
merveilleuses. Cela vaut bien quelques punitions, non ? Cette histoire
poétique chante la liberté de désobéir, le droit de se construire et de
s'affirmer thèmes chers à son auteur, Edvin Sugarev. Sylvie Kromer,
diplômée des Beaux-Arts de Mulhouse, signe avec brio son premier
album.
« 20 bonnes raisons d’aller à l’école » - Michaël Escoffier
Nos chères têtes blondes ont un peu besoin qu'on leur
rappelle... que ... ne pas aller à l'école, c'est prendre pas mal
de risques ! Mélanger les flacons de shampooing avec les
sodas, se retrouver dans une bulle emportée par le vent,
atterrir sur un bateau de pirates, faire enrager sa mère (qui
en devient une maman (rouge) tomate), se retrouver avec des couches
et faire la guerre aux limaces…
« Le guide junior de l’école » - Goupil
Nos jeunes têtes blondes peuvent bien pester autant
qu'elles veulent, l'école, c'est obligatoire ! Pour les aider à
surmonter cette atroce réalité, voici un guide spécialement
étudié pour eux avec humour et tendresse ! Grâce à Ninou
et Mino, ils apprendront à éviter les pires catastrophes
(carnets de notes à faire signer et insupportables heures de
colle !) et à trouver les meilleures astuces pour camoufler leurs
lacunes, leurs retards, leurs catastrophiques résultats ! Croqués avec
finesse et humour, Mino et Ninou sauront même vous montrer les
côtés positifs de l'école ! Si, si, incroyable mais vrai, il y en a ! Et les
copains par exemple, vous n'y pensiez plus !! Un guide indispensable
pour remonter le moral des jeunes écoliers aux mines renfrognées !
« Le guide junior pour bien éduquer tes profs » - Goupil
À l’approche de la rentrée des classes, « le Guide junior, pour
bien éduquer tes profs » devient l’album indispensable que
les élèves doivent lire, relire et réviser avant de retrouver le
chemin de l’école…Grâce à cet album, les profs n’auront plus
de secrets pour vous, chers élèves ! Vous apprendrez tout ce
qui les concerne, pour mieux vous les mettre dans la poche
et passer une année cool, c’est ce que vous propose « le Guide junior,
pour bien éduquer tes profs » !

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
L’EDUCATION NATIONALE NOUS DEMANDE D’INSERER LE DOCUMENT CI-DESSOUS :

Page 6

Septembre 2016 – N°102

EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
29 juillet 2016 : le Tour d’Alsace passe à Rosenau
Le vendredi 29 juillet, à l’occasion de la troisième journée de course, les coureurs
du Tour d’Alsace sont passés par Rosenau lors de l’étape de transition reliant
Dannemarie à Huningue.
Venu de Kembs par la route du Sipes, le peloton a longé Rosenau en direction de
Village-Neuf avant de revenir effectuer trois
boucles au cœur de la commune (rue de
Village-Neuf, rue du Rhin puis route du Sipes vers Village-Neuf).
Les supporteurs rosenauviens étaient nombreux au bord de la route pour applaudir et
encourager le peloton, à l’instar de Monsieur Roland DESSERICH qui a, cette année
encore, installé son stand à l’entrée de l’agglomération (cf. photo ci-contre).

Lundi 22 août 2016 : France Bleu Alsace fait étape à Rosenau
Dans le cadre du Tour d’Alsace en 40 jours, les animateurs de la radio France Bleu Alsace ont sillonné la région du
Nord au Sud pour faire découvrir aux auditeurs l’Alsace, son histoire, sa culture et
ses paysages.
Le lundi 22 août, après un tour à vélo au cœur de la
Petite Camargue Alsacienne, Guy WACH a fait étape au
mémorial Jean DE LOISY à Rosenau et a eu l’occasion
d’interviewer Madame Huguette GENTNER, Présidente
de l’association Balades et Photos et auteure du guide Randonnées, balades et loisirs dans les

3 pays de la Régio.
Au-delà de l’histoire de Rosenau, l’intérêt de l’animateur s’est porté sur les lieux à visiter et a
notamment souhaité connaître l’endroit préféré de Madame GENTNER… Découvrez sa
réponse en podcast sur le site de France Bleu Alsace rubrique Tour d’Alsace en 40 jours.

DÉVIATION

INTERCOMMUNALE A ROSENAU

La Ville de Saint-Louis procède actuellement à des travaux de construction d’un carrefour giratoire à
l’intersection de la rue de Mulhouse avec la rue de Séville.
Dans le cadre de ces travaux, il est prévu la pose d’enrobés qui se déroulera :
dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 septembre 2016 de 20h00 à 06h00
Une déviation intercommunale sera donc mise en place et transitera par les communes de Village-Neuf et
Rosenau.
Merci pour votre compréhension.
Septembre 2016 – N°102
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INFORMATIONS OFFICIELLES
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- INFORMATIONS OFFICIELLES
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
LES SERVICES COMMUNAUX… À VOTRE SERVICE :

CHAPITRE 3 : LES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES (ATSEM)

De g. à d. : Mesdames Anne-Marie PETER, Annick GIRODEAU, Alexandra SCHMITT et Martine MENWEG

Mesdames PETER, GIRODEAU, SCHMITT et MENWEG assistent au quotidien les
institutrices au sein de l’école maternelle « les Roseaux ». Elles accueillent les enfants en
faisant le lien entre les parents et l’école, élaborent des activités, selon les directives de
l’enseignante, et accompagnent les enfants tout au long de la journée. Après la classe,
les ATSEM sont chargées de l’entretien du matériel dédié aux activités.
Calme, patience et écoute sont des qualités essentielles pour Mesdames PETER, GIRODEAU, SCHMITT et
MENWEG dont le rôle d’assistant éducatif est aujourd’hui primordial au sein de l’école maternelle.
Elles assistent les enseignantes dans leurs missions et participent, depuis deux ans, aux
activités des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) au travers de l’encadrement des enfants de
petite section.

INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

ASSOCIATION BALADES & PHOTOS

DE

ROSENAU

Création d'une vidéo sur Rosenau ayant pour thème : fenêtres et portes
Nous allons donc photographier des portes, des fenêtres, des
détails avec des bouts de jardin etc… Vos fleurs ou décors .
Les photos seront présentées à la soirée fleurissement et aux
vœux du maire . Ne soyez pas inquiets de voir des photographes pendant ce mois de
septembre dans les rues du village.
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU (A.G.E.R.)
Nous voici à la veille de la saison 2016/2017 :
Les cours de gymnastique qui s'adressent aux adultes reprendront :
le cours
le cours
le cours
le cours

de gym Entretien : lundi 5 septembre,
de Zumba : mercredi 7 septembre
de la Douce : jeudi 8 septembre
de gym tonique le jeudi 8 septembre

Les séances seront encadrées par différentes animatrices diplômées :
Christine :
Sonia
:
Christine :
Dalila :

le lundi de
le mercredi de
le jeudi de
le jeudi de

19 à 20h
19 à 20h
18h à 19h
19h à 20h

gymnastique d’Entretien pour les adultes
zumba pour adultes
gymnastique Douce pour les adultes
gymnastique Tonique pour les adultes

Un tarif dégressif est proposé à partir du 2ème membre de la même famille et ayant la même adresse.
Montant de la 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 inscription un certificat médical est demandé.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre :
Mme. SCHOENENBERGER Jeanine au 03 89 68 38 77

JASS à ROSENAU
La période estivale terminée, l’AAFCR
renouvelle à partir d’octobre les
soirées Jass le vendredi à 19 h à la
Maison des Associations.
Voici les dates des différentes
rencontres programmées en
2016-2017 :
14 octobre 2016
18 novembre 2016
16 décembre 2016
10 février 2017
10 mars 2017
7 avril 2017
19 mai 2017 finale au FC
Notez dès à présent les dates afin de
nous retrouver nombreux autour des
tables
Daniel JOLY
Président de l'AAFCR
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ECHOS DU FC ROSENAU
La préparation digérée, le championnat et les matchs de Coupe de France ont déjà repris courant du mois d’août. Les joueurs du duo
David Gomez – Ludo Lescoute ont bien débuté par deux victoires en coupe de France et seront donc présents au 3ème tour. L'affiche
proposée par le tirage sera bien plus compliquée car ce sont les voisins du FC Kembs qui viendront les défier et il faudra réaliser un
véritable exploit pour combler les trois divisions d'écart qui séparent les deux équipes.
En championnat, l'équipe I évoluera cette saison dans le Groupe C de la division II A. Le premier match de championnat s’est soldé
par une victoire 2-1 à Mulhouse Bourtzwiller venant confirmer les deux bons résultats de la coupe de France.
L’équipe II, elle reprendra la compétition ce mois de septembre. Elle évoluera dans le groupe G de la division I B.
Pour cette saison, l’objectif fixé par le président est de continuer le projet de la saison passée et les ambitions sportives seront
affinées en fonction du cycle des matchs aller.
Programme du mois de septembre :
- Samedi 03.09 :
Rosenau I - AS Blotzheim II
- Dimanche 04.09 : Steinbrunn II - Rosenau II
- Dimanche 11.09 : Rosenau I - Kembs (Coupe de France)
- Samedi 17.09 :
Rosenau II - Village-Neuf II
- Dimanche 18.09 : Habsheim II - Rosenau I
- Samedi 24.09 :
Rosenau II - Blotzheim III
- Dimanche 25.09 : Match de coupe à définir
- Samedi 01.10 :
Rosenau I - Village-Neuf
- Dimanche 02.10 : Niffer II - Rosenau II

19h00
10h00
15h00
19h00
16h00
19h00
19h00
10h00

70ème anniversaire du FC Rosenau :
Ce mois de septembre sera marqué par les festivités du 70ème anniversaire qui auront lieu le samedi 10 septembre et dont voici le
programme.
14h00 : Une rencontre « senior » entre Rosenau et nos amis d’Istein
16h00 : Une rencontre entre plusieurs générations de Vétérans. Les anciens passés par le club au cours de ces dernières années
formeront deux équipes pour un match qui promet beaucoup de spectacle.
18h00 : Réception officielle et remise des distinctions.
Pendant tout l’après-midi, une petite restauration grillades et buvette sera assurée autour du terrain. Ce sera également l'occasion de
venir inscrire vos enfants pour la saison 2016-2017. En effet, la section jeunes sera présente tout l'après-midi pour une journée
"Portes ouvertes".
Annonce cotisations village :
Dans le cadre de ses activités extra sportives, le club informe la population de Rosenau que les membres du club passeront auprès
des foyers pour le traditionnel encaissement des cotisations bénévoles .
Cette quête se fera courant du mois de septembre pendant une période d’une quinzaine de jours.
Dès à présent, nous vous remercions de l’accueil que vous allez leur réserver et du soutien que vous apporterez au club .
Soirée moules frites au club house :
Comme déjà annoncé l'an dernier au programme des manifestations, le club organise de nouveau ses soirées Moules Frites au club
house du stade. Les dates vous seront communiquées dans le Fil de l'Au du mois d'Octobre et sur la page Facebook du club. Face au
succès des précédentes éditions, il est recommandé de réserver la soirée que vous préférez.

AVANT PREMIERE
Le rendez-vous du mois d’octobre est avec le Club
Bouliste de Rosenau et le Tennis-Club de Rosenau

Salle des fêtes de ROSENAU
Samedi, 8 octobre 2016, 20 h

Chers amis du Club Bouliste de Rosenau et du Tennis-Club de Rosenau,
comme vous pouvez le constater grâce à l’affiche ci-incluse, nous
reconduisons notre traditionnel loto.
De nombreux lots de valeur, entre autre un bon d’achat d’une valeur de
300,- euros chez les Supermarchés Match (Huningue) et plein d’autres
surprises attendent preneurs.
Venez donc nombreux nous rendre visite le 8 octobre 2016 à 20h00 à la
Salle des Fêtes ‘L’Escale’ de Rosenau (ouverture des portes à 19h00),
vous ne le regretterez pas !
Une buvette et une petite restauration sous la forme de sandwichs,
viennoises et pâtisserie seront disponibles sur place.
Si vous désirez réserver votre place, téléphonez au 03 89 68 36 11, nous
nous ferons un plaisir d’en prendre bonne note.
Nous comptons sur vous.

organisé par le Club Bouliste et le Tennis-Club de Rosenau

Bon d’achat Match 300 €
TV à LED 55 cm,
Tablette multimédia,
Aspirateur vitres Karcher

Nombreux bons d’achat
et de nombreux lots de valeur
Grande Tombola
Buvette – Pâtisseries – petite restauration
Réservation possible chez Roland Kiener, Tél. 03 89 68 36 11
Imprimé par l’association – ne pas jeter sur la voie publique
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 07
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Vendredi 23 - A l’Escale
19h00 : Soirée des Lauréats :
Fleurissement, Illuminations et Engagements Citoyens

Samedi 10
A partir de 14h :Fête des 70 ans du FC Rosenau
14h : Accueil des Elus d’Istein

Mercredi 28
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 14
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 21
- Escale
14h : Spectacle bilingue alsacien/français (tout public)
Organisé par la Bibliothèque
- Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …
Samedi 1er octobre - A l’Escale
9h30 à 12h : 1er Forum des Associations

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

niversaire
Joyeux an
Le 01 :
, 73 ans
Albert Stehlin
Le 02 :
, 74 ans
Gilbert Berger
Le 04 :
le, 79 ans
Joseph Werth
Le 07 :
s
Moser, 79 an
Marie-Reine
Le 08 :
81 ans
Ernest Urffer,
Le 09 :
nger, 74 ans
Robert Haefli
Le 15 :
er, 94 ans
Germaine Adl
rich, 78 ans
Roland Desse
Le 17 :
ind, 72 ans
Marie-Rose Bl
ns
hibeny, 74 a
Jacqueline Sc
s
an
Miclo, 71
Marie-Louise
Le 19 :
ger, 79 ans
Louis Vorbur
Le 20 :
er, 75 ans
Emma Stichl
Le 24 :
ans
Jean Walz, 73
Le 25 :
chi, 70 ans
Marie Madas
s
acher, 75 an
Erwin Christn
Le 26 :
SS, 71 ans
Etienne WEI
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00
08h00 à 12h00

14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
14h00 à 16h00

Secrétariat ouvert si permanence du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2016
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 10 de 10h à 12h
Samedi 24 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Mercredi 07 de 16h à 18h
Mercredi 21 de 16h à 18h
Mercredi 28 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
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