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de la Commune de Rosenau

Cet édito s’ouvre sur une note carnavalesque, une fois n’est pas coutume. En effet, dans le cadre
des 225 ans de notre village, la « sortie » à Istein dimanche 26 février, à l’occasion de la parade du
carnaval a connu un beau succès avec une quarantaine de Rosenauviens qui se sont rendus sur
place, en bus ou avec leur propre véhicule. Cette arrivée en nombre a été grandement appréciée
de la part de nos hôtes allemands… et l’après-midi fut unanimement saluée comme festive et
familiale par la délégation alsacienne (reportage en page 6). Il a même été question de renouveler
l’opération l’année prochaine… A suivre !
Mais le mois de mars, c’est bien évidemment le mois des « chiffres ». Ainsi le budget « Eau » qui
vient tout juste d’être voté a été marqué par une hausse symbolique de 3 centimes d’euros pour
le prix du m3 d’eau, pour la part communale. Cet ajustement nous amène au tarif de l’eau de
2008, avant la gestion en régie communale. Entre-temps nous aurons pu faire bénéficier la
population d’une baisse du prix de l’eau pendant 8 années ; avec des services accrus : chloration,
contrôle hebdomadaire de la qualité de l’eau, détections des fuites, contrôle des réseaux, travaux
de renforcement du réseau, réparations, contrôles des travaux par un géomètre… Avant de céder
la compétence « Eau » à Saint-Louis Agglomération, comme la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
du Territoire de la République : NOTRe) nous y oblige d’ici à 2019 ou 2020, il nous reste un dernier
objectif à atteindre : le remplacement de tous les compteurs d’eau dans le village, nouveaux
compteurs équipés d’une tête émettrice (l’achat des compteurs et leur pose expliquant les légers
ajustements tarifaires auxquels nous avons recours cette année).
Je rappelle ici le principe du fonctionnement de ces nouveaux compteurs : deux fois l’an, lors de la
relève des compteurs, l’agent communal (ou intercommunal) passe dans la rue avec un appareil
de relève qui envoie un signal au compteur qui renvoie en retour le relevé de la consommation
d’eau. Le tout dure 3 à 4 secondes. Aucune interférence avec les autres appareils électroniques ou
connectés et surtout aucun impact sur la santé des consommateurs. La mise en service de ces
nouveaux compteurs a commencé l’an passé et devait se poursuivre sur les
3 années à venir. Or, compte tenu de l’évolution des règlementations en la matière (loi NOTRe),
nous souhaitons accélérer la campagne de pose des nouveaux compteurs afin d’en maîtriser le
calendrier à notre échelle. Tout cela nous conduit à acheter le reliquat des compteurs dès cette
année et à privilégier la pose des compteurs sur 2017 et 2018. L’ordre de passage dans les
quartiers sera donc revu et vous parviendra prochainement.
Place maintenant au budget général qui sera voté début mars cette année afin de nous permettre
de lancer certains travaux dans les meilleurs délais. Ce budget sera marqué par une hausse des
taux communaux des impôts locaux, de l’ordre de 3 à 4 % (arbitrage à venir). Cette hausse est
devenue indispensable après 6 années de stabilité fiscale, rappelons-le. Précisons aussi qu’une
hausse de 1% des impôts locaux représente environ 9 300 € de recettes supplémentaires. Cela
nous donnera un peu « d’oxygène » dans la section « Fonctionnement » du budget en vue de
développer ou pérenniser les services dont notre commune a tant besoin : périscolaire,
microcrèche, police municipale, notamment.

La section « Investissement » du budget sera financée par un emprunt (notre taux d’endettement actuel le permettant) et par la
vente de terrains communaux situés en zone constructible. L’arbitrage sur les terrains en question n’est pas encore fait, ni le
montant exact de l’emprunt connu. Nous reviendrons donc sur ces deux points dans le prochain bulletin mensuel, après les deux
séances de travail sur le budget les 1er et 8 mars prochains.
Les travaux et études (en vue de futurs travaux) ne manqueront pas cette année, en voici donc une liste non exhaustive :
 Sécurisation de la RD21, entrée sud. Les travaux démarrent en mars et se poursuivront sur 12 semaines avec un travail sur
demie chaussée pour garder la route « ouverte » aux riverains et aux usagers ;
 Etudes finales et lancement des marchés pour l’extension de la mairie et la création de la médiathèque communale ;
 Préalablement nous réaliserons l’aménagement de la place de la Mairie pour créer un parking, pendant de celui de la place du
Général de Gaulle (une réunion sera organisée pour les riverains lorsque nous aurons tous les éléments en main) ;
 Poursuite et fin des travaux au jardin pédagogique et au cimetière ;
 Etudes d’aménagement de la rue du Ruisseau (les riverains seront également tenus informés de l’évolution du dossier au
courant du 2nd semestre 2017) ;
 Sécurisation de la portion sud de la rue des Champs (vers la rue du Commandant Arnould). Les riverains seront également
invités à une réunion d’information en temps et en heure ;
 Eclairage des terrains de pétanque dans la plaine sportive ;
 Sécurisation et aménagement des ateliers communaux ;
 Aménagement du local de la police municipale ;
 Réaménagement de l’aire de jeu dans la plaine sportive ;
 Aménagement du rez-de-chaussée du presbytère ;
 Fin des travaux pour l’ensemble périscolaire/microcrèche.
A ceci il convient d’ajouter l’éclairage du parking de l’Escale qui vient d’être refait et (enfin) l’installation des caméras de
vidéoprotection dont le retard est dû au très long délai pour le traitement du dossier de subvention par les services de l’Etat.
Enfin pour clore ce volet « travaux », un écho concernant la fibre optique : les travaux (sous la forme de relevés, études et
démarches administratives) ont démarré et sont suivis en parallèle par des travaux sur le « réseau » à partir des gaines de la
téléphonie ou de celles posées spécialement pour la fibre par la commune ces 8 dernières années. Ils ne sont donc pas très visibles
mais bien « réels ». La société Circet a été mandatée par le groupement ROSACE pour réaliser ces travaux dans notre village. Les
véhicules de Circet sont visibles de-ci de-là depuis 8 jours à Rosenau. Une communication plus complète sera faite dans les
prochaines semaines par ROSACE, Circet et la commune.
Le mois de mars est également marqué par deux nouveautés côté « communication » avec :
 La distribution du Fil de l’An… 2016. Cette édition est marquée par une toute nouvelle maquette, un nouveau look pour marquer
l’anniversaire de la commune cette année. Vous pourrez le découvrir dans vos boîtes aux lettres d’ici mi-mars.
 Deuxième nouveauté : le site internet de la commune fait peau neuve. Un site entièrement refait à neuf, plus fonctionnel, plus
pratique et plus complet vous attendra dès la fin du mois de mars. La mise en ligne du nouveau site sera annoncée via une
conférence de presse et les nouveautés seront présentées au mois d’avril dans le Fil de l’Au.
 Vous retrouverez aussi au mois d’avril la rubrique « Les services communaux… à votre service » consacrée pour l’occasion au
périscolaire.
Niveau animation, là aussi ça bouge, jugez-en :
 Projet de création d’un club « jeux de société », n’hésitez pas à répondre nombreux au questionnaire en page 9 de ce bulletin ;
 Les traditionnelles 20 bornes de Huningue passent comme chaque année par notre commune le dimanche 12 mars, venez en
nombre pour encourager les athlètes ;
 Le dimanche 12 mars c’est également la traditionnelle Bourse aux jouets de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers volontaires de
Rosenau qui se tiendra au Complexe Culturel et Sportif « L’Escale » ;
 Notez dès à présent la date des 28èmes Foulées de Rosenau (cf. article en page 8) qui se dérouleront le samedi 15 avril sous le
parrainage du multiple champion Driss EL HIMER (2 médailles d’or au « Championnat du monde de cross court militaire », 3 médailles de
bronze au « Championnat d'Europe de cross-country », 8 médailles d’or au « Championnat de France de cross-country »).
Enfin, sur vos agendas, cochez la date du samedi 28 mai où se tiendra la 3 ème édition de la « Journée Citoyenne » de Rosenau. Le
bulletin d’inscription sera distribué dans les prochaines semaines.
Pour clore ce très long édito (reflet d’une actualité très chargée), permettez-moi, en mon nom et au nom de toute l’équipe qui
m’entoure, de vous souhaiter une bonne lecture de ces quelques pages.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 30

Les armoiries de Rosenau

-

D’Rosanöier Wàppa

« D’azur, à la fleur de nénuphar d’argent boutonné d’or,
un chef d’argent à la barque de gueules garnies de deux rames de même »
« Unten in blau die silberne Blüte der weissen Seerose mit goldenen Staubblättern.
Oben in silber ein roter Weidlig mit zwei roten Rudern ».

Les armoiries de Rosenau, demandées par la Commune, ont été élaborées en 1966 par les élèves de la grande
section de l’école primaire en collaboration avec le Service des Archives Départementales du Haut-Rhin.
Elles ont été adoptées par les élus sous la présidence du maire Alfred SPINDLER lors de la séance du 2 juillet
1966.
Sur le blason figurent, sur un fond bleu qui symbolise les eaux du Rhin, une fleur de nénuphar blanche au
bouton jaune et dans la partie supérieure blanche une barque à fond plat « Weidlig » avec ses rames qui
rappelle que jadis les habitants se servaient de ce moyen de déplacement et de transport pour la pêche, le
travail et le franchissement du fleuve.

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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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2017

Mercredi 1er

CENDRES
17h00 à HUNINGUE : Célébration des
Cendres pour les enfants
19h00 Messe à ROSENAU

Samedi 4

18h00 Messe à VILLAGE-NEUF

Dimanche 5

10h00 Messe à ROSENAU : Fête Patronale

Samedi 11

18h00 Messe à ROSENAU

Dimanche 12

10h00 Messe à HUNINGUE

Samedi 18

18h00 Messe à HUNINGUE

Dimanche 19

10h00 Messe à VILLAGE-NEUF

Samedi 25

18h00 Messe à VILLAGE-NEUF

Dimanche 26

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

-

MARS 2017

Tous les cultes à 10h15
Dimanche 05 : culte
Dimanche 12 : culte
Dimanche 19 : culte
Dimanche 26 : culte avec sainte cène
Catéchisme les 1, 8, 15 et 22 de 14h à 15h.
Conseil presbytéral : jeudi 9 à 20h
Groupe de bricolage : le lundi 6 à 14h.
Groupe du 3ème âge : jeudi 10 à partir de 14h30
Chorale : les lundis, contact 06.27.13.89.95 J.Beckert
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
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Etude biblique le jeudi 16 à 20h
Club biblique, fête des enfants le samedi 18 de 14h00 à 16h30
Journée Mondiale de Prière vendredi 3 à 19h45 dans la salle
paroissiale.
Venez partager avec nous ce moment unique et universel, nous
prêtons nos voix aux femmes des Philippines tout en étant en
communion de prière avec les femmes et les hommes de 180
pays, qui participent à la journée Mondiale de Prière, sur le
texte de Matthieu 20 « Me trouves-tu injuste ? »
MARS 2017 – N°108

BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Chers amis lecteurs
Votre bibliothèque s’est dotée récemment d’un nouvel outil de
gestion informatique répondant au nom de KARVI. Ce logiciel
est implanté dans un ordinateur distant accessible par internet.
Cette nouvelle configuration offre l’avantage de proposer un
OPAC (OPAC = Online Public Access Catalogue) autorisant
l’accès aux données depuis n’importe quel ordinateur relié au
réseau.
Chaque lecteur disposant d’un ordinateur avec une connexion
internet peut donc désormais se connecter à la base de
données de la bibliothèque et:
 explorer en ligne le catalogue de la bibliothèque au moyen
d’outils de recherche donnant la liste des ouvrages
proposés, leur disponibilité, les nouveautés,
 accéder à son compte personnel afin de vérifier les
ouvrages empruntés, leur date de retour, effectuer des
réservations, suggérer des acquisitions d’ouvrages,
échanger des messages avec les gestionnaires de la
bibliothèque.
Pour accéder au site, vous devez vous connecter à internet et
taper dans votre navigateur l’adresse URL suivante :
http://md68.karvi.fr/rosenauopac
La page d’accueil s’ouvre en mode CONSULTATION. En cliquant
sur l’onglet OPAC, le logiciel vous indiquera la procédure à
suivre pour accéder à votre compte personnel.
Les bénévoles assurant les permanences répondront, si besoin
est, à vos questions.
NOUVEAUTÉS ADULTES
Le cas Malaussène
Daniel Pennac
«Ma plus jeune sœur Verdun est née toute
hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu C’Est
Un Ange est né orphelin dans La petite marchande
de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de
deux mères dans le roman qui porte son nom, ma
nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la
passion. Les voici adultes dans un monde on ne peut plus
explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on kidnappe l’affairiste
Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la
main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où
la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains
addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le
monde. Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas
changer, je morfle.» Benjamin Malaussène.
Le bureau des Jardins et des Etangs
Didier Decoin
Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Être
le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des
étangs sacrés de la cité impériale, n’empêche pas
Katsuro de se noyer. C’est alors à sa jeune veuve,
Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu’à la
capitale les carpes arrachées aux remous de la
rivière Kusagawa.
La mémoire des heures éblouissantes vécues avec l’homme
qu’elle a tant aimé, et dont elle est certaine qu’il chemine à ses
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côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de surmonter les
tribulations les plus insolites, et de rendre tout son prestige au
vieux maître du Bureau des Jardins et des Étangs.
L’enfant qui mesurait le monde
Metin Arditi
À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois
personnages vivent l’un près de l’autre, chacun
perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis,
muré dans son silence, mesure mille choses,
compare les chiffres à ceux de la veille et calcule
l’ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux aurores et
gagne sa vie en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité
qui a perdu sa fille, poursuit l’étude qu’elle avait entreprise. Un
projet d’hôtel va mettre la population en émoi. Ne vaudrait-il
pas mieux construire une école, sorte de phalanstère qui
réunirait de brillants sujets et les préparerait à diriger le
monde ? Lequel des deux projets l’emportera ? Alors que l’île
s’interroge sur le choix à faire, d’autres rapports se dessinent
entre ces trois personnages, grâce à l’amitié bouleversante qui
s’installe entre l’enfant autiste et l’homme vieillissant.
Le saut de l’ange – Lisa Gardner
Vous êtes fous d’avaler ça – Christophe Brusset
Dépression, et si ça venait de nos ancêtres ? – Sylvie Tenenbaum
Finnele, le front d’Alsace – Anne Teuf
NOUVEAUTÉS JEUNESSE
Everything / Everything – Nicola Yoon
Mais où est donc archimède – Magali Collineau-Janke
Adèle Choubidoulove – Mr Tan/Diane Le Feyer
La bibliothèque propose aux enfants le mercredi 15 mars à
14h30 à la salle des fêtes de « L’Escale » le spectacle « La petite
poule qui voulait voir la mer » en français et alsacien.
Animation proposée par Annie Frey qui avait présenté
«Gaspard et la rose de Noël» lors du marché de Noël.
COURS DE COUTURE LES SAMEDIS 25 MARS ET 1ER AVRIL.
Deux bénévoles de la bibliothèque, talentueuses couturières,
se proposent de vous aider à réaliser certains petits travaux de
couture : rectification d’un ourlet, création d’un petit top ou
d’une jupe, ou de vous expliquer comment se servir d’un
patron. Rendez-vous, avec si possible sa machine à coudre, les
samedis 25 mars et 1er avril de 14 à 17 h à la Maison des
Associations.
Inscriptions lors des permanences de la bibliothèque.

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
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

CARNAVAL D’ISTEIN
Dimanche 26 février 2017
Dans le cadre des 225 ans de la Commune de Rosenau, il
a été prévu une sortie au Carnaval d’Istein au cours de
laquelle élus et participants ont assisté à une cavalcade
haute en couleurs, emportée par les Güggamusik et suivie
d’un apéritif offert par la municipalité d’Istein, notre
commune-mère.
Un beau moment de détente, d’amitié et de convivialité
apprécié par tous les participants. Une action à
renouveler aux dires de la quarantaine de Rosenauviens
venus en bus affrété par la Commune ou en voiture.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

Photos :
Sylviane SPINDLER-LIEGEON

FOULEES DE ROSENAU : SAMEDI 15 AVRIL 2017
Nous lançons un appel aux Rosenauviens(nes) : nous sommes à la recherche de bénévoles
pour participer à l’organisation de cette journée, pour tenir des stands, pour apporter des
pâtisseries …
Venez nombreux pour encourager les participants à partir de 11 heures !!
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir prendre contact
avec M. Rodolphe SCHIBENY au 06 62 36 64 13 ou par mail : foulees.omscal@orange.fr

C O U R S E 20

BORNES DE

HUNINGUE

Dimanche 12 Mars à partir de 10h,
Départ au Triangle (20 km + relais).
Passage à Rosenau :
rues de Village-Neuf, du Ruisseau et du Moulin, route du SIPES
Inscriptions et informations :
www.achuningue.net
MARS 2017 – N°108
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

COLLECTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,
PRODUITS D’HYGIENE ET PRODUITS D’ENTRETIEN

La conférence Saint Vincent de Paul de Village-Neuf et Rosenau désire intensifier son action caritative.
C’est pourquoi elle organise une collecte de produits alimentaires non périssables ainsi que de produits d’hygiène
et d’entretien pour la maison car ce sont des produits qui font augmenter le montant du ticket de caisse.
L’intégralité de vos dons ira aux familles que nous soutenons. Un grand merci à vous tous pour votre générosité
envers ces personnes en difficulté, peut-être un de vos voisins...
La collecte se fera du 6 mars au 07 avril 2017, à la mairie de Rosenau
qui accueillera vos dons : du lundi au mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du mercredi au jeudi de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Les membres de votre conférence St-Vincent de Paul
INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu le
Vendredi 24 mars 2017 de 8h à 18h à l’école
(un courrier vous a été envoyé précisant la date et l’horaire de l’inscription)
Elles concernent les enfants nés en 2014 et les enfants nés en 2013 et 2012 qui ne seraient pas encore inscrits.
Veuillez vous munir des pièces suivantes : Livret de famille et carnet de santé
Si vous ne pouvez pas venir le 24 mars, veuillez contacter la directrice au 03 89 68 38 71 afin de convenir d’un
rendez-vous.

Chers Rosenauviennes et Rosenauviens, petits et grands !
Souhaitant faire profiter notre commune d’une nouvelle activité, je propose la création d’un
club de jeux de société, notamment le Scrabble©.
Afin de pouvoir l’organiser au mieux, j’invite toutes les personnes intéressées à répondre à
l’enquête ci-dessous (cela ne vous prendra qu’une minute).
Par avance, merci.
Monique JERGE

———————————————————————————————————————————————
Coupon-réponse
à retourner en Mairie pour début avril 2017 au plus tard
Type de jeux :

Fréquence :

©

Scrabble

Jour : mercredi après-midi (1 semaine sur 2

Autres types de jeux :

en alternance avec le Steble)

……………………………………………………

jeudi après-midi

……………………………………………………

samedi après-midi

……………………………………………………

en soirée

1 fois par semaine

1 à 2 fois par mois

Nom : …………………………………………………………………………N° de téléphone : ……………….….……………..
Nombre de personnes intéressées : ……………………………….
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LA MAIRIE DE KEMBS nous prie d’insérer :
Mercredi 22 MARS 2017 à 20H00
à l’Espace rhénan de Kembs
CONFERENCE-DEBAT sur les dangers
des piqures de tiques
Participeront à cette soirée : la MSA avec un
médecin, l’ONF et la Caisse d’Assurance Accidents agricoles Alsace-Moselle (CAAA).

Page 10

MARS 2017 – N°108

JASS

À LA

MAISON

DES

ASSOCIATIONS

En mars, la rencontre amicale mensuelle de jass aura lieu le
Vendredi 10 mars 2017
à la Maison des Associations .
Rendez-vous le 10 mars 2017 à 19 heures (début du jeu au plus tard à 19 h 30) comme d'habitude.
Nous comptons sur votre présence
Contact : M. Daniel JOLY (Tél. 03 89 70 02 67)
QUETE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CAMPAGNE 2017
La semaine nationale de lutte contre le cancer
aura lieu du 13 mars au 19 mars 2017
A l’occasion de cette campagne, une équipe de quêteurs
bénévoles viendra vous solliciter jusqu’au 15 mai 2017 pour
recueillir les dons au profit de La Ligue Contre le Cancer de
Colmar.

ROSENAU BASKET CLUB
Le club informe la population du village, que,
comme chaque année, les dirigeants et
joueurs, passeront dans vos foyers
du 13 au 31 mars 2017
afin de vous proposer la carte de membre
bienfaiteur en soutien au club.
D’avance un grand merci pour votre
chaleureux accueil.
Le Comité et les joueurs du RBC
CLUB BOULISTE

Grâce à votre générosité nous avons pu donner en 2016, la
Une année riche en évènements vient de
somme de 7500 € à la Ligue contre le Cancer..
s’achever. Déjà la nouvelle saison « pointe » à
Merci pour votre aimable accueil et votre générosité.
L’équipe des bénévoles

l’horizon.
Tous les sympathisants du Club Bouliste sont
invités à l’Assemblée Générale qui se tiendra
le dimanche 19 mars à 10h30
dans les locaux du Tennis Club de Rosenau.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rosenau organise la
16ème Bourse aux jouets,
vêtements enfants, adultes
et affaires de puériculture
le dimanche 12 Mars 2017 de 08h30 à 16h00
à la salle « L’Escale » route du SIPES à Rosenau
Prix de la table (1.80m x 0.80m) + chaises = 12 €
(1 portant maximum)
Emplacement pour portants sans tables = 12 €
Petite restauration toute la journée (grillades)
sur place.
Renseignements et réservations au 06.81.70.61.91
ou par mail patrick-goetschy@orange.fr
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 1er
- Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

- Salle « L’Escale »
14h30 : Spectacle proposé par la Bibliothèque

- Salle « L’Escale »
16h30 à 19h30 : Don du sang

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

- Mairie
14h à 17h : Permanence Mission Locale (sur RDV)

Mercredi 08
- Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
- Mairie
19h30 : Conseil municipal
Vendredi 10 - Maison des Associations
19h00 : Soirée Jass
Dimanche 12 - Salle « L’Escale »
8h30 à 16h00 : 16ème Bourse aux jouets
Mercredi 15
- Maison des Associations
14h : Steble
19h : Assemblée Générale du Steble
19h30 à 22h : Tricot

niversaire
Joyeux an
Le 02 :
rg, 78 ans
Karl Langenbe
Le 04 :
uh, 71 ans
Jacqueline Fr
Le 06 :
ans
Sutterlin, 77
Jean-Jacques
Le 08 :
76 ans
Alfred Schulz,
Le 13 :
ly, 75 ans
Roland Ruck
Le 14 :
itt, 75 ans
Mathilde Schm
Le 15 :
r, 71 ans
Renate Kelle
Le 17 :
ans
enberger, 81
Charles Grun
Le 18 :
ans
indemann, 71
Pierre Gschw
Le 20 :
t, 74 ans
Monique Chris
Le 21 :
s
umlin, 75 an
Marie-Rose Ba eg, 70 ans
w
en
Jean-Marie M
:
Le 23
s
ermuth, 71 an
Christiane W
Le 24 :
er, 75 ans
Monique Mey
ek, 71 ans
ar
m
cz
Ralf Ka
Le 25 :
, 76 ans
Reiner Hoefer
Le 26 :
rswa, 78 ans
Christian Mie
Le 27 :
ande, 79 ans
Elena Casagr
Le 29 :
ann, 81 ans
Gilbert Ruhlm
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Noces d’Or
Le 03 :
Solange et Gérard

Dimanche 19
Club house du Tennis Club
10h30 : Assemblée générale du Club Bouliste

Samedi 25 (et samedi 1er avril)
Maison des Associations
14h à 17h : Atelier couture proposé par la Bibliothèque
Mercredi 29
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
AVANT PREMIERE …
Mercredi 05 avril à 14h : Bricolage de Printemps à la Bibliothèque
Samedi 15 avril : Foulées de Rosenau

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi
08h00 à 12h00 14h00 à 17h00
Mardi
08h00 à 12h00 14h00 à 17h00
Mercredi
08h00 à 12h00 14h00 à 18h00
Jeudi
08h00 à 12h00 14h00 à 18h00
Vendredi 08h00 à 12h00 14h00 à 16h00
Samedi
Secrétariat ouvert si permanence du Maire

GOEPFERT

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE MARS 2017
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 04 de 10h à 12h
Jeudi 23 de 14h à 16h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 08, 15 et 22 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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