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de la Commune de Rosenau

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La distribution du bulletin communal intervient en ce 31 octobre, jour d’Halloween (pour les
jeunes) et veille de la Toussaint, marquant ainsi notre souhait de faire fonctionner nos services y
compris quand d’autres font le pont ou profitent de quelques jours de vacances ; c’est aussi cela
« préserver » un service public de proximité.
Une proximité que nous devons entretenir, surtout en ces périodes difficiles. Ainsi l’an passé,
dans ces mêmes lignes je vous parlais des dégradations survenues dans le village au mois
d’octobre 2015. J’annonçais également, confiant, que notre dossier de vidéoprotection allait se
concrétiser par des travaux au printemps 2016… il n’aura échappé à personne que lesdits travaux
n’ont pas eu lieu. Et pour cause, après l’autorisation d’exploiter le système de vidéoprotection
donnée par la préfecture en octobre 2015, voici que notre dossier de demande de subvention
est bloqué depuis 1 an (oui, vous lisez bien) par les services de l’Etat, empêchant par la même la
réalisation des travaux… nous avons donc adressé une lettre au Préfet pour lui demander à titre
dérogatoire l’autorisation de démarrer les travaux en attendant que le dossier de subvention soit
traité, cette lettre datée du mois de juillet est restée… lettre morte à ce jour. Nous avons saisi le
nouveau Préfet à ce sujet.
Au chapitre de la sécurité nous avons eu à déplorer, dans la nuit du 24 octobre l’installation
illégale de gens du voyage sur l’aire de stationnement appartenant à la Communauté
d’Agglomération des 3 Frontières (CA3F) route du Sipes (en face du Restaurant au Moulin).
Ils ont arraché l’arrêté d’interdiction d’occupation des lieux, jeté les barrières dans les fourrées
et déplacé un bloc de pierre de plus de 500kg !
La CA3F et la commune ont sollicité la Gendarmerie qui a procédé à la verbalisation des
contrevenants et une lettre de demande d’expulsion du terrain a été adressée par les deux
collectivités au nouveau Préfet du Haut-Rhin. Espérons une réponse rapide.
Côté réactivité nous pouvons saluer l’excellent travail réalisé par la société ZANCHETTA de Village
-Neuf qui, conforme à sa promesse, va terminer les travaux d’aménagement de l’extension du
cimetière pour la Toussaint. Une deuxième phase avec extension des réseaux d’eau et d’assainissement aura lieu début 2017 pour permettre la création de toilettes publiques au cimetière, de
deux points d’eau et de deux points avec conteneur. Notre cimetière dispose désormais d’une
extension aménagée, d’un columbarium, d’un jardin du souvenir, d’un espace cinéraire et d’un
ossuaire, ainsi que d’espaces verts en nombre plus grand.
Au rayon « verdure », notons que les plantations automnales sont en place ; il en va de même
pour les illuminations de Noël avec un peu d’avance cette année. Les décors lumineux annoncent
la 5ème édition de notre mini marché rebaptisé à compter de cette année « Le petit village de
Noël », avec 6 cabanons achetés par la commune. Rendez-vous les 26 et 27 novembre prochain.

La dernière étape des travaux du centre village avance bien également. C’est le 16 novembre que le jury de concours se
réunira pour classer les 3 finalistes. S’ensuivra une présentation du lauréat et une délibération du Conseil Municipal pour clore la
procédure administrative. Les marchés de travaux seront donc lancés courant 2017 pour un démarrage du chantier au cours du
second semestre 2017.
D’autres travaux vont démarrer bien plus tôt. Ainsi dès le 2 novembre deux équipes de la société COLAS vont intervenir sur la
RD21 pour sécuriser l’entrée nord du village (depuis Bartenheim) et le carrefour de l’église. Durée prévisionnelle des chantiers :
5 à 6 semaines.
Autre thématique, le périscolaire. La rentrée s’est fort bien passée et la nouvelle équipe a trouvé ses marques. Elle devra
cependant s’adapter à un « chassé-croisé » au niveau de la direction : la directrice a décidé de ne pas renouveler son contrat voici
10 jours pour aller travailler sur Mulhouse (plus près de son domicile) ; son adjointe arrive, quant à elle, à la fin du mois… il reste
donc, à nouveau, un poste à pourvoir. La procédure de recrutement est d’ores et déjà en cours. L’Adjointe en charge du dossier,
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON, se chargera d’assurer la partie relationnelle du poste de direction dans l’immédiat (les jours et
horaires seront indiqués aux familles inscrites au périscolaire). Les programmes des enfants seront inchangés (TAP et Périscolaire).
La continuité du service est garantie, tout comme le taux et la qualité d’encadrement pour les enfants, ce qui est l’essentiel.
La fin d’année approche à grand pas, l’occasion de vous rappeler qu’entre janvier et février 2017 notre commune fera l’objet d’un
nouveau recensement. Pour ce faire nous recrutons 5 agents recenseurs. Nous vous invitons par conséquent à prendre
connaissance des modalités d’inscription au travers du flyer glissé dans le Fil de l’Au. Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter Mme KUENTZ, coordinatrice du recensement, en mairie de Rosenau au 03.89.68.31.10.
Je termine cet édito par quelques dates de manifestations dans le village :
- Le mercredi 11 novembre à 11h00 : Commémoration de l’armistice de 1918 mais aussi « Commémoration de la Victoire,
de la Paix et de l’ensemble des Morts pour la France ». Cette cérémonie a vocation à honorer la mémoire de toutes
« les Générations du feu ». Les enfants des écoles ont appris pour l’occasion les paroles de la Marseillaise. Rendez-vous au
Monument aux Morts dans le parc situé à l’arrière de l’église.
- Le samedi 19 novembre à 10h00 : traditionnelle Cérémonie de la libération de Rosenau au Mémorial « Jean de LOISY » qui
sera suivie par un temps consacré au Devoir de Mémoire au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ». L’exposition de cette
année, organisée par notre Correspondant Défense M. Florian URFFER, mettra à l’honneur le rôle des femmes durant le
deuxième conflit mondial. Vous retrouverez en page 6 les deux invitations pour ces évènements.
- Les samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre (comme évoqué précédemment dans cet édito): 5ème édition du
« Petit Village de Noël » de Rosenau dans la Maison des Associations et autour. Le Steblé sera présent au rendez-vous.
La Bibliothèque « La Fontaine » organisera une lecture de Conte samedi après-midi et le dimanche nous aurons la visite du
Saint-Nicolas. « Surprise » cette année, la découverte du 1er miel des ruchers de Rosenau, miel 100% bio ! Le programme
complet fera l’objet d’une distribution de flyers au courant du mois… surveillez votre boîte aux lettres.
- En avant-première : les 2, 3 et 4 décembre prochains : week-end du Téléthon.
Pour clore mon propos, je vous souhaite en mon nom et celui de toute l’équipe, un bon mois de novembre et vous donne rendezvous dans un mois pour évoquer, déjà, la fin d’année 2016 et l’horizon 2017 !
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 26
L’école dans les années 50 - 60
D’Schüal en da 50er - 60er Jahra
Partie III
Autres temps, autres pratiques — ànderi Zitta, ànderi Sitta
LA DISCIPLINE :
Les instituteurs étaient sévères ( strang sii)et nous les craignions et les respections (àngscht hà) (reschpackt hà). Pour entrer en classe, il
fallait d’abord se mettre en rang par deux et se taire (net reda). Quand une personne étrangère entrait dans la salle, nous devions nous
lever en silence (ufschtoh) et nous rasseoir (ànasetza) au signal de la maîtresse ou du maître. Pendant la classe, pas de bavardages
sinon, c’était la punition (d’schtroof) assurée ! Si nous devions intervenir, il ne fallait surtout pas oublier de lever le doigt (dr fenger lepfa)
avant de prendre la parole. Et si nous chuchotions avec notre voisin, attention à ne pas se faire prendre !
LES PUNITIONS et LES RECOMPENSES
La mise au coin (en dr ecka schtoh) les bras croisés (d’arm) dans le dos (dr recka) ou les mains (d’hand) sur la tête (dr chopf), les oreilles
tirées (d’ohra liira), les coups de règle sur le bout des doigts, une petite claque, les lignes à copier, les exercices supplémentaires – ceux
du Bled, par exemple – à faire pendant les récréations ou le soir en retenue, … étaient autant de moyens de rappeler à l’ordre et à la
raison le « mauvais élève » ou « l’élève paresseux » (füül sii). Certaines punitions étaient à faire à la maison ; celles-là, nous les
redoutions car nos parents pouvaient nous les doubler. Pas question d’essayer de s’expliquer; l’enseignant avait toujours raison (immer
racht hà) ! Un travail bien fait était récompensé par un "Bon Point". Dix bons points étaient échangés contre une image.
LES JEUX PENDANT LA RECREATION :
Il y avait une récréation le matin et une l’après-midi. On jouait à la marelle, à la balle contre le mur, aux osselets, à des jeux de billes
(avec des billes en verre). On jouait aussi à des jeux de ballon : au ballon prisonnier, à la balle et au chasseur. Autres jeux : gendarmes
et voleurs, chat perché, colin-maillard, des jeux de rondes où nous chantions « j’ai perdu mon mouchoir.. ».
LE REPAS DE MIDI
Il était pris à la maison. Nous rentrions à pied (z’füass) ou à bicyclette (met em velo).
LES DEVOIRS A FAIRE A LA MAISON :
Il y avait en principe tous les jours un exercice de français et un problème (que nous faisions sur le « cahier du soir ») ainsi que des
leçons : leçons d’histoire ou de géographie. Récitations et tables de multiplication étaient également apprises à la maison. Nous passions
du temps à faire ce travail.
LES HEURES DE SOMMEIL
Coucher à 20h, réveil à 7h. Tout le monde n’avait pas la télévision à cette époque. Le samedi soir, les enfants participaient à la veillée
jeux de société en famille tout en écoutant la radio et se couchaient au plus tard à 22h. Le dimanche ils avaient le loisir de faire la grasse
matinée jusqu’à 8h.
Ordinateur, tablette, portable, ces mots n’existaient pas. Un mot était en vogue au niveau des jeunes, le mot transistor venu remplacer le
mot radio.
LA FIN DE L’ANNEE
A la fin de l'année, chacun apportait son chiffon (dr lumba) afin de cirer (wicksa) sa table avant de partir en vacances !
Sans oublier le petit bouquet de fleurs (d’ blüama) pour la maîtresse.
L’auteure de ces lignes a connu cette époque et a assisté à l’évolution des comportements et des pratiques de ces 60 dernières années.
Quel changement !

1960
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2016

1960

2016
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2016

Mardi 1er

10h00 : Messe à Huningue - TOUSSAINT

Samedi 05

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 06

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 12

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 13

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 19

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 20

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 26

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 27

10h00 : Messe à Rosenau

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

-

NOVEMBRE 2016

Tous les cultes à 10h15
Dimanche 06 : culte
Dimanche 13 : culte
Dimanche 20 : culte avec sainte cène, mémoire des défunts
Dimanche 27 : culte suivi du Bazar d’hiver
Catéchisme les 9,16,23 et 30 de 14h à 15h.
Conseil presbytéral : mercredi 16 à 20
Groupe de bricolage : le mercredi 7 à 14h.
Groupe du 3ème âge : jeudi 10 à partir de 14h30
Chorale : les lundis contact 0627138995 J.Beckert
Etude biblique le jeudi 3 à 20h <<Tout passe, et tout trépasse !>>
Club biblique, fête des enfants le samedi 19 de 14h30 à 16h30 pour
la préparation de la fête de Noël des enfants.
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
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Dans quelque temps vous parviendra l’appel financier, nous espérons
et comptons sur vous tous. Merci d’avance.
Bazar d’hiver le 27 : 1er dimanche de l’Avent au Rive-Rhin à
Village-Neuf.
Venez, participez à cette journée de rencontre autour d’une bonne
choucroute. Nous avons besoin de vous, pour des tombolas, pâtisserie
et surtout de l’aide dimanche matin pour la préparation de la salle.
Réservation au 03 89 67 21 03
Tous les renseignements dans « Le Ralliement » de novembre.
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Le mois du policier
« Vengeance en eau froide » Anne Perry
Monk est appelé par McNab, chef du service des
douanes, lorsqu'un cadavre est repêché dans la
Tamise. Il constate rapidement que le noyé a reçu une
balle dans le dos. L'homme, un faussaire, s'est évadé
alors qu'il était sur le point d'être interrogé par des douaniers.
Quelques jours plus tard, une seconde évasion a lieu. Le prisonnier
parvient à s'échapper alors que Pettifer, le douanier à sa poursuite, se
noie malgré l'aide de Monk. McNab pense que les deux hommes
cherchaient à cambrioler l'entrepôt d'un homme d'affaires important,
Aaron Clive. Alors que Monk poursuit son enquête, une partie de son
passé lui est révélée : il a été marin en Californie. Mais il est soudain
arrêté pour le meurtre de Pettifer. Cette arrestation a été commanditée
par McNab, qui le hait depuis toujours, sans que Monk ne se
souvienne pourquoi à cause de son amnésie. Le soutien et les efforts
de ses amis seront-ils suffisant à sortir Monk de ce mauvais pas ?
« Il reste la poussière » Sandrine Collette
Argentine, plateaux de la Patagonie. Une steppe infinie,
balayée par des vents glacés. C'est là que Rafael, dix
ans, grandit dans une famille haineuse. Sa mère s'est
endurcie autour d'un secret qu'elle a su garder mais qui
l'a dévorée de l'intérieur : une nuit, elle a tué leur ivrogne de père et a
coulé son cadavre dans les marais. Depuis, elle fait croire que son
mari les a abandonnés, et mène son maigre élevage de moutons et de
bœufs d'une main inflexible, écrasant ses quatre garçons de sa
dureté et de son indifférence. Mais depuis, aussi, les aînés détestent
leur plus jeune frère, né après la disparition du père, et en ont fait la
cible de leurs jeux brutaux. Alors Rafael, seul au monde, ne vit que
pour son cheval et son chien. Voilà longtemps qu'il a compris combien
il était inutile de quémander ailleurs un geste d'affection. Dans ce
monde qui meurt, car les petits élevages sont peu à peu remplacés
par d'immenses domaines, la révolte est impossible. Et pourtant, un
jour, le jour le plus sauvage et le plus douloureux de la vie de Rafael,
quelque chose va changer. Le jeune garçon parviendra-t-il à faire
sauter l'étau de terreur et de violence qui le condamne à cette famille ?
Avec ce roman sombre, planté dans une nature hostile et sublime,
Sandrine Collette explore les relations familiales impossibles, et la
rédemption, ou non, d'un petit garçon qui a gardé son humanité.
« Tant que dure ta colère » Asa Larsson
Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson. Au
nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre
d’une jeune fille remonte à la surface du lac de
Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui trouble les nuits
de la procureure Rebecka Martinsson ? Alors que
l’enquête réveille d’anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition
en 1943 d’un avion allemand dans la région de Kiruna, un tueur rôde,
prêt à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demi-siècle de
neige…
Après Le sang versé et La piste noire, Asa Larsson, nous entraiîe une
fois encore dans une intrigue aussi complexe qu’envoûtante, où elle
dissèque les recoins les plus obscurs de l’âme humaine.
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« Les mystères de Larispem » Lucie Pierrat-Pajot
Larispem, 1899. Dans cette Cité-État indépendante
où les bouchers constituent la caste forte d'un
régime populiste, trois destins se croisent... Liberté,
la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprentie
louchébem et Nathanaël, l'orphelin au passé
mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour
célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer
sur la ville. Et si les Frères de Sang revenaient pour mettre leur terrible
vengeance à exécution ? Maraudeuses, sabotages d'automates, livre
indéchiffrable : au fil des ruelles de Paris se dessine un monde
rétrofuturiste captivant.

« Le Loup, qui avait la tête dans les étoiles » Orianne Lallemand
Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire
au Roi Loops. Pas de problème ! Sauf que le
triste souverain se trouve sur une autre planète...
Un voyage intergalactique plus tard, voilà Loup
sur la drôle de planète des Loops…
Les autres nouveautés :
« La carrière du Mal » – Robert Galbraith
« Intimidation » – Harlan Coben
« Rester grouper » – Sophie Hénaff
« La mort nomade » – Ian Manook
« L’empire du Graal » – Eric Giacometti / Jacques Ravenne
« L’homme qui voyait à travers les visages » – Eric-Emmanuel Schmitt
« Le premier miracle » – Gilles Legardinier
« Bertrand et Lola » – Angélique Barbérat
« Les lois naturelles de l’enfant » – Céline Alvarez
« Fantômes et revenants en Alsace » – Gérard Leser
« Saveurs d’Alsace, recettes d’automne et d’hivers revisitées » –
Michèle Nauroy
« Sara, apprentie sorcière » – Maëlle Cheval
« Amies pour la vie, hou les curieuses ! » – Anne-Marie Pol
Les prochaines manifestations :
26 novembre à 14h30 à la salle polyvalente dans le cadre du marché
de Noël : « Gaspard et la rose de Noël »
par Annick Frey, marionnettiste et conteuse
30 novembre de 14h à 16h à la bibliothèque : Bricolage « Noël » pour
les enfants à partir de 6 ans
3 décembre à 10h30 à la bibliothèque : Conte «Les bons amis» pour
les petits (4-6 ans)

Horaires de la Bibliothèque





les lundis de 13h30 à 17h00
les mercredis de 14h00 à 16h00
les jeudis de 18h00 à 19h00
les samedis de 10h00 à 12h00

Entrée de la bibliothèque à l’arrière de la mairie (1er étage à droite)
Tél. 03.89.68.22.65
Adresse E-mail : bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
Site internet : bibliothequerosenau.free.fr
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Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Monsieur le Correspondant Défense
Les membres du Conseil Municipal

ont l’honneur de vous inviter à la « Commémoration de la Victoire, de la Paix
et de l’ensemble des Morts pour la France »

LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 À 11H00
Programme :
10h45 : Mise en place du dispositif au Monument aux Morts
11h00 : Commémoration
La commémoration sera suivie du Vin d’Honneur, offert par la Commune, à la Maison des Associations
sise 16 rue du Ruisseau (accès parking de l’Escale)
Prière de confirmer votre participation avant le 7 novembre 2016 à 12h00
Par téléphone : 03 89 70 77 14 - Par fax : 03 89 70 71 51 - Par courriel : service.animation.mairiederosenau@orange.fr

NOTA BENE :
L’association
nationale
du
Souvenir
Français
organisera une quête nationale de la Toussaint du 29 octobre au
1er novembre 2016 aux abords du cimetière de Rosenau.

Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Monsieur le Correspondant Défense
Les membres du Conseil Municipal

ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la
Commémoration de l’Anniversaire de la Libération de Rosenau

le Samedi 19 novembre 2016 à 10h00
La cérémonie aura lieu au « Mémorial Jean de Loisy » et sera suivie par
la présentation d’une exposition à l’Escale et d’un vin d’honneur.
Prière de confirmer votre participation avant le 14 novembre 2016 à 12h00
Par téléphone : 03 89 70 77 14 - Par fax : 03 89 70 71 51 - Par courriel : service.animation.mairiederosenau@orange.fr

Page 6

NOVEMBRE 2016 – N°104

LE PETIT VILLAGE DE NOEL
DE ROSENAU

Samedi 26 de 14h à 18h
et Dimanche 27 de 10h30 à
16h30
À LA

MAISON DES ASSOCIATIONS
ET AUTOUR

Le programme détaillé vous sera communiqué
via flyers qui sera distribué une semaine avant
Le stationnement des véhicules se fera sur
le parking de l’Escale,
un accès piéton sera possible par
la rue du Ruisseau.
LES SERVICES COMMUNAUX… A VOTRE SERVICE !
CHAPITRE 5 : LE SERVICE EAU
Monsieur Christophe FOL et Monsieur Gregory GALKINE

En tant que Responsable du Pôle Technique, Monsieur Christophe FOL gère le Service Eau, assisté de
Monsieur Gregory GALKINE. Ils vérifient quotidiennement la consommation d’eau de la commune,
fournie par le BAKERO (Syndicat Intercommunal d'Eau de Bartenheim-Kembs-Rosenau), afin de détecter une éventuelle fuite d’eau et de pouvoir intervenir avant que les pertes en eau ne soient trop
conséquentes.

Les

deux

agents

du

Service

Eau

alternent

les

astreintes afin d’intervenir au plus vite en cas de fuite ou d’accident sur une conduite d’eau. Enfin, ils
sont

en

charge

de

la

relève

des

compteurs

d’eau,

deux

fois

par

an,

ainsi

que

de

l’installation des nouveaux compteurs dans la commune. Cette opération, prévue sur 4 ans, a démarré
au printemps 2016.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
RD21
06 OCTOBRE :

SÉCURISATION DE LA

MERCREDI 28

29 SEPTEMBRE, JEUDI
D’INFORMATION POUR LES

ET JEUDI

RÉUNIONS PUBLIQUES

RIVERAINS

Comme annoncé dans les précédents « Fil de l’Au », différents travaux liés à la sécurité routière démarreront
au sein de la Commune à partir du mois de novembre et se dérouleront en deux phases : l’aménagement de l’entrée Nord (côté Bartenheim) et le réaménagement du carrefour de l’église (rue de Bartenheim et de Kembs)
puis l’aménagement de l’entrée Sud (côté Village-Neuf). Les riverains concernés par ces trois zones ont été
conviés à des réunions d’information, le mercredi 28 septembre pour l’entrée Nord, le jeudi 29 septembre pour
le carrefour de l’église et le jeudi
6 octobre pour l’entrée Sud.
Monsieur Thierry LITZLER, Maire
de Rosenau, Madame Emilie BAUR,
agent du Service Urbanisme en
charge
du
dossier,
Madame
Laetitia HIRHOLTZER du cabinet
BEREST ont exposé les projets, enjeux et calendriers de démarrage
des travaux ainsi que leur déroulement. Elus et agents ont répondu aux
questions de l’assistance.

ER
SAMEDI 1ER

OCTOBRE

:

PREMIER

FORUM

DES

ASSOCIATIONS

DE

ROSENAU

Le Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » a accueilli onze
associations
dans
le
cadre
du
1er
Forum
des
er
Associations qui a eu lieu le samedi 1 octobre 2016 de 9h30 à
12h30. Ce premier Forum a été l’occasion d’échanger avec
la cinquantaine de bénévoles présents mais également de
participer à des ateliers de démonstration.
Rappelons que Rosenau, à travers son tissus associatif,
regroupe plus de 1 100 membres bénévoles, soit près de la moitié
de la population.
Un grand bravo aux bénévoles qui, une fois encore, ont
répondu présents afin de représenter la richesse du tissu associatif de Rosenau.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
MARDI 04

OCTOBRE

2016 :

CONFÉRENCE SUR LES ENERGIES DANS LE CADRE DE L’ETB

Une visite sur le terrain entre membres français, suisses et allemands de l’ETB* a eu lieu à Lörrach. Cette
rencontre entre élus des trois pays a permis un échange d’expériences sur la labellisation Cit’ergie, dont la
Communauté d’Agglomération des Trois Frontière (CA3F), représentée par son Vice-président Thierry LITZLER, a
démarré les démarches en janvier 2016. Ce label européen est un outil qui s’adresse aux collectivités qui
souhaitent s’engager dans une démarche politique énergie-climat durable. La CA3F a terminé la 1ère étape, à savoir
un état des lieux dans six domaines ciblés, et travaille actuellement à la définition d’un plan d’action.
Cette 2ème étape devrait durer jusqu’à la fin de l’année afin de mettre en œuvre des actions concrètes
entre 2017 et 2019.
Le tour de table fut suivi d’une visite de la caserne des pompiers de la ville de Lörrach, qui avant rénovation
consommait beaucoup d’énergie et qui, aujourd’hui, après rénovation, est devenu un bâtiment à énergie positive.
* L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est la plateforme de coopération transfrontalière de l’agglomération
trinationale de Bâle. L’ETB a été créé par les collectivités françaises, allemandes et suisses en 2007 comme
association de droit local.

Intervention de M. Michael WILKE (à droite sur la photo),
Maire de Lörrach, devant des élus français, suisses
et allemands.

A l’issue de la visite à Lörrach, les représentants
de

la

CA3F

se

sont

réunis

autour

de

M. Thierry LITZLER, Président de la Commission
« Climat-Energies », pour une réunion de travail au
siège de l’Agglomération à Saint-Louis.

Permanence de l’Espace Info Energie
à Rosenau
Une permanence de l’Espace Info Energie aura lieu en
Mairie de Rosenau le mardi 22 novembre de 14h à 18h.
Il s’agit d’un service public gratuit et neutre ayant pour
objectif de répondre aux questions des particuliers et
d’apporter des conseils techniques, juridiques et financiers en
matière d’efficacité énergétique.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Coline
LEMAIGNAN, conseillère Info Energie
par téléphone : 03 89 50 06 20
ou par courriel : eie68@alteralsace.org
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Relève des compteurs d’eau :
2ème semestre 2016
La relève des compteurs d’eau dans le village débutera le mardi 2 novembre 2016 et est prévue jusqu’à la mi-décembre. Les agents se présenteront directement à votre domicile.
Information générale
Pour ces interventions, nous vous remercions de rendre accessible votre compteur d’eau.
Nous vous rappelons que seuls les deux agents communaux du Service de l’Eau sont habilités à
vous contacter. Vous trouverez ci-dessous leurs photos et leurs coordonnées.

Christophe
FOL

Grégory
GALKINE

Le Service Technique est joignable tous les matins de 8h à 12h au 06.48.26.88.41.

Jeudi 24 novembre 2016

COLLECTE EN MAIRIE DE ROSENAU
JUSQU’AU 05 DECEMBRE 2016
Page 10
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SOIREE JASS
L'AAFCR organise son concours mensuel le
vendredi 18 novembre à la Maison des
Associations . Le but de cette rencontre est de
se retrouver entre amateurs de ce jeu pour
passer une agréable soirée.
Rendez-vous à 19h (début du jeu au plus tard à 19h30).
Boissons et viennoises à disposition.
Nous comptons sur votre présence
Contact : M. Daniel Joly
(Tel. : 03.89.70.02.67 ou 06.06.40.79.28)

LE STEBLE
Comme tous les ans, nous participons au Petit Village de
Noël qui se tiendra à la Maison des Associations et dans la
cours
les samedi 26 et dimanche 27 novembre
Nous vous proposons de réserver dès à présent vos couronnes
de l’Avent, centres de table, garnitures de porte, etc…
en téléphonant au 03.89.68.35.93.
En cas d’absence, veuillez laisser un message.
ECHOS DU FC ROSENAU
L’équipe I qui était sur une série de trois victoires en championnat plus une en coupe d’Alsace a chuté le dernier week-end d’octobre
pour la première fois de la saison en championnat. Cette défaite (2-3) est d’autant plus rageante que les joueurs de David Gomez,
menaient encore 2-0 à 10 minutes de la fin. Rien de dramatique pour autant, l’équipe est toujours deuxième au classement derrière
Niffer qui compte un match de plus et à qui elle sera confrontée courant novembre.
L’équipe II, qui clôturera son cycle aller à la fin du mois de novembre, s’est bien reprise après un début de saison compliqué. Espérons que les premiers points pris auront donné de la confiance au groupe et que les résultats positifs vont s’enchaîner.
Programme du mois de novembre :
Samedi
05/11 :
19h00 : Zimmersheim II – Rosenau II
Dimanche
06/11:
14h30 : Rosenau I – Huningue II
Dimanche
13/11 :
14h30 : Mulhouse Anatolie II – Rosenau II
Dimanche
20/11 :
10h00 : Rosenau II – Hésingue III
14h30 : Folgensbourg - Rosenau I
Dimanche
27/11 :
10h00 : Rosenau II – St-Louis Neuweg III
14h30 : Rosenau I – Niffer
Encaissement des cotisations bénévoles dans le village.
Cette fois, c'est terminé. Toutes les rues ont été démarchées. L’ensemble des
membres du club remercie très sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont
réservé un très bon accueil à nos «membres» et qui ont témoigné par leur
don leur soutien au FC.
Loto du samedi 12 novembre. (cf affiche jointe)
Réservez-vous le samedi 12 pour passer une agréable soirée de jeu et de détente. L’adrénaline sera au rendez-vous. Cette année, vous pourrez à nouveau gagner des bons d'achat de 40 à 500 €. Les traditionnels paniers garnis
et les derniers gadgets électroniques feront bien évidement partie des lots à
gagner. Cette année, comme l'an dernier, c'est un jeu sans démarque qui vous
sera proposé.
Cette année nous reconduisons la formule de restauration avec tartes flambées salées et sucrées qui a été un véritable succès depuis sa mise place.
Nous ouvrirons les portes dès 18h00, afin que vous puissiez venir les déguster. Des sandwichs et viennoises, une buvette et un stand café/pâtisseries
seront également mis à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux à partir de 18H00 à la salle des fêtes de
l’Escale.
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 02 - Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 05 - Salle l’Escale
A partir de 19h30 : Dîner dansant de l’AGER
Mercredi 09 - Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Vendredi 11 - Monument aux Morts
11 h : Commémoration de la Victoire, de la Paix et de l’ensemble
des Morts pour la France

Mercredi 23 - Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 26 et dimanche 27 - Maison des Associations et
cour de la Maison des Associations
Le Petit Village de Noël
Samedi 26 - Salle l’Escale
14h30 : « Gaspard et la rose de Noël »
par Annick Frey, marionnettiste et conteuse
Mercredi 30
- Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
- Bibliothèque
De 14h à 16h : Bricolage « Noël »
pour les enfants à partir de 6 ans

Samedi 12 - Salle l’Escale
20h : Loto du FC Rosenau
Mercredi 16 - Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …

Vendredi 18—Maison des Associations
19h : Soirée Jass

Samedi 03 et dimanche 04 décembre
TELETHON

Samedi 19 - Mémorial Jean de Loisy
10h : Commémoration de l’Anniversaire de la Libération de Rosenau

niversaire
Joyeux an
Le 02 :
er, 84 ans
Laurent Koch
ans
Roger Liss, 80
Le 04 :
a, 74 ans
Gérard Obedi
Le 07 :
76 ans
Robert Dirig,
Le 08 :
ans
Aline Held, 97
ans
80
f,
ef
N
ed
Alfr
c, 71 ans
vi
zo
Huguette Bo
Le 12 :
, 80 ans
René Haegele
Le 13 :
s
unser, 72 an
Marguerite R
s
an
80
Jean Kinzler,
71 ans
,
fli
ip
W
f
se
Jo
Le 16 :
s
indler, 88 an
Geneviève Sp
r, 74 ans
Kurt Heinige
ti, 76 ans
ia
ed
Vittorio M
Le 18 :
nel, 75 ans
Gisèle Schube
Le 20 :
l, 72 ans
Lucien Miche
Le 21 :
Groh, 74 ans
Marie-Odile
ery, 88 ans
Raymond Min
Le 29 :
ine, 77 ans
Claude Jeanvo
Le 30 :
efoy, 74 ans
Danièle Bonn
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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 NOVEMBRE 2016
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 05 de 10h à 12h
Mardi 22 de 14h à 16h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 09, 23 et 30 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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