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Une fois n’est pas coutume, le Fil de l’Au que vous tenez entre vos mains aura été
distribué le lundi 3 juillet au courant de la journée … et non à la fin du mois précédent,
comme d’habitude, en raison du calendrier scolaire qui nous (pré)occupe. Notre
patience est (en partie) récompensée, pour l’heure, puisque le décret tant attendu
permettant un retour à la semaine de 4 jours de classe (soit 8 demi-journées) a été
publié au Journal Officiel le 27 juin sous la référence suivante : « Décret n° 2017-1108
du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques ». Le décret s’applique à compter du
lendemain de sa publication, c’est-à-dire qu’il est « en vigueur » depuis le 28 juin quand
vous lirez ces lignes (écrites ce même jour).
Nous restons donc dans l’attente d’une réponse de l’Inspection d’Académie (IA) dans les
tous prochains jours. Notre dossier est complet, nous répondons à tous les critères, et
nous avons respecté les délais impartis pour faire connaître notre position commune
(parents, enseignants et élus… dans le seul intérêt des enfants). Quelques jours de
patience supplémentaire donc avant de connaître la décision de l’IA.
Pour rester dans le domaine de l’enfance, les places en micro-crèche ont été attribuées.
Toutes les familles qui ont déposé une demande vont recevoir un courrier à ce sujet.
Les inscriptions au périscolaire pour la période estivale se sont conclues sur un chiffre
« record » de participation avec plus de 50 enfants qui seront accueillis au cours des
4 semaines d’ouverture cet été.
Les demandes d’inscription au périscolaire pour la prochaine année scolaire, cette
fois-ci, seront validées dans les tous prochains jours (dès que la décision de l’Inspection
Académique sera connue pour pouvoir envoyer un dossier d’inscription définitif
complet aux parents).
Enfin, nos deux structures ont trouvé leurs noms de baptême, validés en
Commissions réunies, ils seront entérinés au Conseil Municipal du 12 juillet, à savoir :
la « Micro-Crèche les Cigogneaux » et le « Périscolaire les Cigognes ». Pour
les « blasons » des deux établissements, un concours de dessin a été organisé au sein du
périscolaire auprès des enfants. Nous vous présenterons les dessins lauréats dans
la prochaine édition du Fil de l’Au.

La transition est toute trouvée vers le devenir de notre Plaine Sportive puisque l’aire de jeux va être étoffée… sur
proposition des enfants élus délégués de classes. Merci à eux pour leur contribution constructive à ce projet.
Notre Complexe Culturel et Sportif se verra également parer de nouveaux « atours »… plus d’informations dans le
bulletin du mois d’août à ce sujet.
Jeunesse toujours, c’est à partir du 17 juillet que notre dizaine de saisonniers sera à pied d’œuvre, comme chaque
été. Bravo à eux, pour leur engagement citoyen au sein du village mais aussi pour avoir brillamment réussi le QCM
qui leur était soumis.
Un message destiné à nos jeunes « footeux » (ils sont plus de 70 dans le village) les attend en page 4 pour la
prochaine saison. Je vous/les invite à le lire attentivement.
S’agissant de thèmes plus « classiques », je vous invite à découvrir les évènements marquants du mois de juin (hors
fêtes des écoles qui ont lieu le jour de l’impression du bulletin et que vous retrouverez donc dans le prochain numéro) en pages 6, 7 et 8, et tout particulièrement le succès de notre 1 ère Fête de la Musique qui s’est déclinée en deux
temps, le 17 juin à « l’Escale » avec 3 chœurs/chorales et le 24 juin du côté de la Wery Fighting Academy pour une
soirée « rock’n roll » !
En page 10 vous retrouverez les rappels essentiels pour un bel été entre voisins, sans désagréments liés au bruit ou
autre souci. Avec un minimum d’effort de chacun(e) les tracas du quotidien peuvent se régler.
Côté travaux et organisation de notre pôle technique (en vue des transferts de compétences vers l’agglomération
d’ici 2019-2020) nous ferons un point d’étape lors d’un prochain numéro (août ou septembre 2017) car les
« dossiers » avancent positivement et nous serons en mesure de vous donner des informations précises
Enfin pour les juilletistes et les futurs aoûtiens, pensez à remplir le feuillet dédié à l’opération
« Tranquillité vacances » menée par la Gendarmerie nationale dont un exemplaire est glissé dans ce bulletin,
comme l’an passé.
Pour clore cet édito, au nom de toute l’équipe qui travaille d’arrache-pied à mes côtés, je vous souhaite de bons
congés estivaux et vous donne rendez-vous le 13 juillet à partir de 19H00 dans la Plaine Sportive pour notre
traditionnelle « Fête Tricolore », familiale et citoyenne.
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 34
Le mois de juillet, mois de la fenaison

Jüli, d’r Haimonet

Lorsque les herbes s’ Gràs sont bien hautes et presque toutes fleuries on les coupe au mois de juillet par temps chaud. Cette
herbe fauchée g’majt ne doit pas être rentrée immédiatement car elle ne tarderait pas à pourrir; il faut donc la laisser sécher
afin qu’elle donne du foin Hai qui sert d’aliment au bétail pendant l’hiver et le début du printemps. Autrefois, on se servait
d’une faux d’ Sagassaa. Pendant deux ou trois jours, on la retournait avec des fourches de bois (le fanage). Le soir, on
ramassait l’herbe avec des fourches d’ Gàbla et des râteaux d’r Racha et on en faisait de petites meules, que l’on défaisait le
lendemain pour les exposer de nouveau au soleil. Une fois le foin bien sec, on le chargeait sur des charrettes d’r Haiwàga et
on l’entassait dans le fenil d’r Haiboda, ou d’ Haibehni ou encore d’ Schiira de la ferme.
Le septième mois de l’année, autrefois le cinquième ou Quintilis, a été renommé en Julius pour rendre hommage à Jules
César, né le 12 juillet en 100 avant Jésus Christ.
Le mois de juillet a été le mois des tremblements de terre Ardbeiba et des fortes secousses dans notre région et plus
particulièrement à Bâle : en 1373, 1416, 1540, 1630, 1650, 1680, 1721,1790 et 1855.
Juillet a aussi connu un événement sans précédent : le 20 juillet 1969, à 21h17 (heure française), le module lunaire Eagle de
la mission Apollo XI se pose sur la Lune, esch uf em Mond g’lànda, dans le cratère « mer de la Tranquillité ». L’astronaute
Neil Armstrong annonce : « Houston, ici la base de la Tranquillité. L’Aigle a atterri ». Il débarque, suivi d’Edwin Aldrin.
Michaël Collins, le troisième homme de l’équipage, poursuit le tour de la Lune dans la capsule Apollo.
Le mois de juillet est synonyme de vacances. C’est aussi le mois de l’exode estival et un mois faste pour les fêtes nationales:
le 1er au Canada, le 4 aux Etats-Unis, le 5 en Algérie, le 9 en Argentine, le 14 en France, le 20 en Colombie et le 21 en
Belgique.
C’est aussi le mois du Tour de France cycliste depuis 1903. Le premier s’est achevé à Paris le 19 juillet. Il a été remporté
par Maurice Garin qui a pédalé un total de 94h 33 minutes à la vitesse moyenne de 26 km/h.
A Rosenau dans les années cinquante c’était le mois de la kilbe d’Chelbi qui se déroulait du samedi soir au lundi autour du
14 juillet avant que la fête tricolore du 13 ne réunisse aujourd’hui petits et grands pour le bal, le défilé aux lampions et le feu
d’artifice.
Météo de mois de juillet :
Été 1432 : été pourri, grêle, orages en juin. 24 jours de pluie en juillet. Fin d’été chaud.
Été 1473 : été caniculaire, sécheresse extrême, feux de forêts. Raisin mûr le 8 juillet. Vendanges à Dijon le 29 août.
Été 1596 : été pourri, froid et très pluvieux. Six semaines de pluies consécutives de fin juin à fin juillet.
1793 : 16 juillet thermomètre à 38°.
1797 : 1er juillet : thermomètre à 5°C. La bise le matin, les fenêtres ont sué comme en hiver. A partir du 8, le chaud a repris
et a successivement augmenté. Le 15, orage à 10h du soir, éclairs continuels et très vifs. Un grand ouragan avec de la grêle
pendant une ou deux minutes seulement, mais qui a fait du dommage.
1870 : fortes chaleurs dans le Centre et le Midi, avec 38° à Toulouse, 40° dans les Landes et 41° à Poitiers.
1896 : Orages de grêle extrêmement violents sur une grande partie de la France. A Paris, le 26 juillet, un orage ravage la
région du Jardin des Plantes. De nombreuses vitres sont brisées, de gros arbres sont déracinés et les fleurs sont totalement
hachées.
1904 : vague de chaleur historique avec 39° en région parisienne, dans le Centre et les Pays de la Loire, et jusqu’à 43° à
Montpellier
1906 : des gelées sur le nord-ouest de la France, provoquant de graves dommages dans les plantations.
1907 : 1er juillet journée très fraîche avec 12,5° à Paris !
1918 : du 16 au 23 juillet, grande vague de chaleur, avec 37° à Belfort, 34° à Paris et 33° à Dunkerque.
1927 : du 1er au 8 juillet, temps automnal, pluie pendant plusieurs jours et la température se situe entre 12° et 15° sur
presque toute la moitié nord de la France.
1976 : chaleur accablante et sécheresse, 38° en Aquitaine et 36° en Lorraine et Alsace.
1994 : le 14 juillet, des grêlons gros comme des balles de ping-pong s’abattent sur Lons-le-Saunier (Jura). Plus de
70 000 impacts de foudre sont détectés sur l’ensemble de la France sont détectées le 28 juillet
2000 : le mois de juillet est extrêmement pluvieux, il fait un temps automnal et les vacanciers sont déprimés.
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2017

Samedi 1er

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 02

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 08

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 09

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 15

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 16

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 22

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 23

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 29

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 30

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

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

-

JUILLET 2017

Cultes :
A 10h15 les 9 et 23 juillet à Huningue

Tél. 03 89 67 21 03

A 10h15 les 2, 16 et 30 juillet à Saint-Louis
AVIS AUX JEUNES FOOTBALLEURS !

Nous souhaitons mettre fin aux rumeurs qui circulent et vous informons, à regret, que
l’Entente entre le FC Rosenau et le FC Village-Neuf va s’arrêter le temps de la saison 2017-2018.
Le FC Rosenau n’étant pas en mesure, pour cette même saison, d’accueillir les jeunes de toutes les
catégories, nous vous invitons à vous licencier auprès du FC Village-Neuf qui continuera de vous
accueillir avec beaucoup de plaisir au sein de ses infrastructures, comme durant les 4 années
passées au sein de l’Entente. Vous pourrez aussi, en vous inscrivant au FC Village-Neuf, rester avec vos camarades
de jeu de ces dernières années. Nous gardons bon espoir de pouvoir reformer, dès la saison 2018-2019, une
nouvelle Entente entre nos deux clubs. La commune de Rosenau nous apporte son soutien dans
cette démarche. Nous restons à votre disposition pour toute question relative à l’Entente ou au devenir des
équipes de jeunes.
Bonnes vacances,

Les bénévoles de l’Entente Rosenau-Village-Neuf.

LE STEBLE EST EN VACANCES
POUR L’ÉTÉ
DERNIÈRE

RENCONTRE LE

MERCREDI

REPRISE

LE MERCREDI
DE

Page 4

05

14H

À

JUILLET

06 SEPTEMBRE
18H

CAMPAGNE 2017
LUTTE CONTRE LE CANCER
Comme chaque année, les bénévoles de la Ligue Contre le Cancer
ont sillonné les rues du village afin de récolter des fonds pour
soutenir le comité du Haut Rhin dans la recherche contre le cancer.
Ainsi, pour cette année 2017, le montant de cette quête s’élève à :
8 488,19 €.
Les bénévoles remercient les habitants de Rosenau pour leur
participation et leur accueil chaleureux et leur donnent rendez-vous à
la prochaine campagne en 2018.
Les Bénévoles
Juillet 2017 – N°112

BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Les bénévoles vous proposent cette année de partir en
vacances avec un livre mystère sélectionné entre autres parmi
nos coups de cœur des années passées. Le livre, dûment
emballé par nos soins, ne livre pas son titre mais vous donne
des indices quant à son contenu…..
Bonnes lectures et belles vacances.
Les nouveautés pour préparer les lectures des vacances...
« La dernière des Stanfield » Marc Levy
Eleanor Rigby est journaliste au magazine National
Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en
rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme
lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel.
George Harrison est ébéniste, il vit dans les
Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une
lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits.
Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se
connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun
rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore.
« La librairie de la place aux herbes »- Eric de Kermel
La libraire de la place aux herbes est un voyage
initiatique au pays des livres. Passez la porte de la
librairie de la place aux herbes et laissez-vous
envoûter par les parcours de vie des clients de
Nathalie. Tendres, drôles ou tragiques, la libraire
d’Uzès vous raconte ces histoires en même temps
que la sienne et vous conseille ses coups de cœur
littéraires.
« Le temps des Lilas » - Anne Icart
"Nul ne guérit de son enfance... " De mère en fille,
de fille en sœurs, l'histoire doit-elle se répéter ? se
demande Garance quand elle se découvre enceinte.
Est-elle prête à "faire un bébé toute seule", comme
Blanche l'a fait avec Violette, sa demi-sœur, trente
ans plus tôt ? En a-t-elle le droit, quand elle voit les
conséquences de ce choix sur la vie de Violette ? En
même temps, comment taire l'envie qui la pousse de voir son
enfant grandir au sein de cette merveilleuse tribu, tendre et
foutraque, où elle a été si spontanément adoptée ?
«Petites histoires pour futurs et ex-divorcés» Katarina
Mazetti
On a toujours mille et une raisons de divorcer et de
le regretter ! Ces Petites histoires croquent avec
délices les travers de chacun, la difficulté d'avoir
envie des mêmes choses au-delà de cinq ans de vie
commune, l'exigence d'exister aussi comme
individu. Quelques portraits au vitriol : homme ou
femme, divorcés, enfin seuls ! Enfin libres ! Mais
libres de quoi, déjà ? Car la vie est cruelle : une fois
seul(e), pourquoi faut-il que ce qui nous agaçait le
plus nous manque soudain ? Comme si le divorce était le
meilleur moyen de se retrouver à gérer l'emploi du temps de 8
personnes une semaine sur deux... C'est caustique et gouleyant,
C'est Katarina Mazetti.
« Le vertige des falaises » - Gilles Paris
Sur une île sauvage et désertée, Marnie, adolescente
effrontée et fragile, vit au-dessus des falaises au cœur
d'une imposante maison de verre et d'acier avec sa
mère Rose et sa grand-mère Olivia, qui règne sur la
famille et sur l'île tout entière.
Juillet 2017 – N°112

Des plaines aux herbes hautes, des sentiers au bord de mer, la
nature se révèle aussi cruelle que les mystères trop longtemps
ensevelis. Et si une seule personne détenait tous les secrets de
cette famille et s'en libérait enfin ?
Les autres nouveautés adultes :
« Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles
veulent » – Elie Grimes
« Demain les chats » – Bernard Werber
« Le bazar des mauvais rêves » – Stephen King
« Piégée » – Lilja Sigurdardottir
« Dans l’ombre » – Arnaldur Indridason
« Il est temps de choisir sa vie » – Sophie Davant
« Et si on arrêtait d’empoisonner nos enfants » – Erwann
Menthéour
« Le monde ne tourne pas rond ma petite-fille » – Sonia
Mabrouk
Le coin de la jeunesse :
« Et pourtant Philibert vole » - Karl Rühmann – Rolf
Siegenthaler
Philibert est en train de voler plus vite que la
mouette quand celle-ci lui rappelle qu'il n'est qu'un
pauvre petit pingouin, et qu'un pingouin n'a rien à
faire dans les airs. Perdant alors tous ses moyens,
Philibert tombe de haut... Venu le consoler, un
phoque le comble au contraire de mille
compliments flatteurs, le persuadant que voler n'est
pas tout dans la vie. Mais au moment où Philibert se résigne,
une incroyable surprise l'attend. Un cheminement plein
d'humour vers la confiance en soi retrouvée.
« Votez pour Moi » - Martin Baltscheit – Marc Boutavant
Quand les animaux se mettent à voter,
c'est le rire (et surtout le bazar) assuré !
Les élections, chez les animaux, c'est
quand même moins compliqué que chez
les hommes. Un seul candidat, toujours
le même : le Lion, toujours réélu à la
majorité. Sauf que cette année,
quelqu'un a décrété que ça suffisait. Il s'agit d'une petite souris
grise, bien décidée à battre le Lion aux élections et à devenir
Reine des animaux. La bataille électorale s'annonce rude... et
drôle !
Les autres nouveautés jeunesse :
Motordu sur la botte d’Azur et Pelote d’avion
Brune – Thimothée de Fombelle – Claire de Gastold
Boruto, une nouvelle génération de Ninjas débarque à Konoha

Horaires de la Bibliothèque
 les lundis de 13h30 à 17h00 - la bibliothèque est fermée
pendant les congés scolaires
 les mercredis de 14h00 à 16h00
 les jeudis de 18h00 à 19h00
 les samedis de 10h00 à 12h00 - la bibliothèque sera ouverte les
samedis en août

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
Samedi 27 mai 2017 : 3ème JOURNEE CITOYENNE
Le pont de l’Ascension n’a pas empêché les bénévoles rosenauviens de répondre une nouvelle fois présents à l’appel lancé par la
Commune, puisqu’ils étaient 90 bénévoles, âgés de 5 à 80 ans, à participer à la 3ème Journée Citoyenne.
Nous ne rappellerons jamais assez l’importance de cette journée qui permet à la Commune de réaliser des travaux en un temps
record, avec des économies à la clé. Economies financières, mais aussi économies de temps pour les agents communaux.
A titre d’exemple, les plantations et le fleurissement réalisés dans la journée par les bénévoles auraient mobilisé deux agents
communaux pendant 3 semaines !
En plus des travaux d’espaces verts, cette action a permis la réfection des boiseries de l’école maternelle, le remplacement de
l’auvent du Tennis Club, le décapage de la stèle du parking de la Mairie, le ponçage et la peinture des garde-corps de la rue de
Village-Neuf, l’aménagement du jardin pédagogique,… Et pendant que les « grands » s’affairaient à ces travaux, les enfants
réalisaient les décorations de tables pour le repas de midi préparé par nos aînés du Steblé et les bénévoles du Rosenau Karaté Club.
Pour résumer, une belle journée ensoleillée et conviviale, au service de la communauté.
Un grand merci à vous tous pour votre aide précieuse et votre engagement citoyen.. et à l’année prochaine !
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Mardi 30 mai 2017
COLGATE
Dans le cadre du « Colgate Care Day give back to the Community », cette année une trentaine de
volontaires de la société Colgate (basée en Suisse) sont venus bénévolement participer mardi 30 mai à la
journée citoyenne à Rosenau, en investissant la route du Sipes, le cimetière et la RD 21 pour divers travaux
liés aux espaces verts. Un grand merci à eux pour cette belle initiative, par-delà les frontières.

Vendredi 03 juin 2017 à 18h30 :
REMISE DE CHEQUE DES FOULEES DE ROSENAU
Suite à la 28ème édition des Foulées de Rosenau qui s’est déroulée le 15 avril dernier et en présence de
Mme Pascale SCHMIDIGER, Vice-présidente du Conseil Départemental, une quarantaine de personnes composée de bénévoles, organisateurs ou sponsors de la manifestation, s’est retrouvée à la salle « Haute » du
Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » afin d’assister à la traditionnelle Cérémonie de Remise de Chèques
des Foulées de Rosenau.
Après avoir dressé le bilan de cette édition 2017 qui a été des plus satisfaisantes,
M. Thierry LITZLER, Maire de Rosenau et M. Rodolphe SCHIBENY, Conseiller Municipal Délégué et Coordinateur des Foulées de Rosenau, ont eu le plaisir
de reverser une partie des bénéfices de la manifestation en remettant deux chèques
de 1500 €, respectivement à l’AFAPEI de Bartenheim et à l’association « Rêves »
de Village-Neuf.
Monsieur Emanuele MURGOLO, Président de l’Association du Karaté Club de Rosenau, dont les membres
ont préparé le repas servi aux athlètes et aux bénévoles le soir de la manifestation, a remis de son côté deux
chèques de 200 € respectivement aux deux associations précitées.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
1ère Fête de la Musique
Samedi 17 juin 2017

Le Chœur d’Hommes du Rhin

A l’occasion du 225ème anniversaire de la Commune, les
membres du Conseil Municipal et les bénévoles du Comité de
l’OMSCAL « La Roselière » ont organisé la première Fête de la
Musique de la Commune de Rosenau le samedi 17 juin dernier
dans la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif
« l’Escale ».
A partir de 17h, trois chorales (que vous découvrirez ci-contre) se
sont relayées et ont donné le meilleur d’elles-mêmes afin d’offrir à
l’auditoire des concerts de qualité, variés et énergiques.

Le Manatthan Jazz Choir

Chœur d’hommes, Jazz, Gospel, il y en avait pour tous les goûts et
les spectateurs sont ressortis de la salle ravis par les prestations
proposées.
Et entre deux tours de chants, spectateurs et chanteurs ont pu
échanger en toute convivialité autour d’une boisson bien fraîche ou
en se restaurant.
Une bien belle soirée pour fêter l’anniversaire de la Commune.

Les Gospel Messenger’s

Samedi 24 juin 2017
Toujours dans le cadre de la Fête de la Musique à Rosenau, une semaine
après les concerts organisés par l’OMSCAL, ce sont les membres de la
Wery Fighting Academy qui ont organisé une soirée « Rock in the Cage »
le samedi 24 juin 2017.
Trois groupes de Rock ont investi l’octogone, habituellement réservé
aux entraînements, pour une soirée « survoltée », mêlant compositions
personnelles et reprises des plus grands tubes de légendes comme
Téléphone, Trust, AC DC, etc…
Une réussite pour cette soirée au concept original.

Richard WERY, entouré des membres du
groupes The Bones Machine

Salon des Artistes Locaux 2017 : avis aux amateurs !
L’OMSCAL « La Roselière » de Rosenau organise son
10ème Salon des Artistes Locaux les 7 et 8 octobre 2017
à la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
Vous avez la fibre artistique et souhaitez faire connaître vos œuvres en exposant lors de cet évènement ?
Manifestez-vous dès à présent en Mairie, au 03.89.68.31.10 ou par courriel mairie-rosenau@wanadoo.fr en
indiquant
vos
coordonnées
(adresse
email
et
numéro
de
téléphone).
Les
personnes intéressées seront conviées à une réunion d’information qui se tiendra ultérieurement.
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R A P P E L

C A N I C U L E

En ces périodes de fortes chaleurs nous vous rappelons quelques conseils bien utiles :
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
- Essayer de maintenir sa maison à l’abri de la chaleur,
- Bien s’hydrater
Nous vous rappelons que pour les personnes âgées et vulnérables, il est possible de s’inscrire (ou de les inscrire si
vous êtes représentant légal, parent, voisin, médecin traitant, service) sur le registre nominatif de la commune.
Ceci permettra aux services de la Croix Rouge de prendre régulièrement contact avec vous en cas de fortes chaleurs.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie de Rosenau au 03.89.68.31.10.
---------Was tun bei Hitze?
Informationen und Hinweise für Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige und deren Familien oder
Betreuer
- Regelmäßig und ausreichend trinken. Täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
- Aufenthalts- und andere Räume ausreichend belüften oder kühlen. Lüften Sie früh morgens, abends, wenn die
Luft draußen kühler als drinnen ist und möglichst auch nachts.
- Die Wohnung kann auch durch Einlassen von kaltem Wasser in Badewanne, Waschbecken und Eimern
abgekühlt werden.
- Auf eine der Hitze angepasste Kleidung achten. Verwenden Sie leichte, luftdurchlässige Kleidung und lassen Sie
alles Überflüssige weg
- Größere körperliche Anstrengungen und Aktivitäten während einer Hitzeperiode vermeiden.
- Direkte Sonneneinstrahlung meiden. Bei Aufenthalt im Freien vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und
benutzen Sie eine luftdurchlässige Kopfbedeckung.
- Eine Abkühlung durch Duschen, Bäder, kalte Fußbäder und feuchte Umschläge kann sinnvoll sein.
Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige können sich im Rathaus
Namenliste
eintragen
oder
können
von
Familienmitgliedern,
Nachbarn,
Arzt,
eingetragen warden, damit das Rote Kreuz regelmässig bei Hitzewelle Kontakt aufnehmen kann.

auf eine
Betreuer

Informationen erhalten Sie beim Rathaus,Telefon : 03 89 68 31 10

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS ET RELATIONS DE BON VOISINAGE
Avec les beaux jours, rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de jardinage
et d’entretien d’espaces verts ne peuvent être utilisés que du lundi au samedi de 8h à 20h (arrêté
municipal du 23 juin 2003). Et que le bon sens voudrait que l’on évite de telles nuisances sonores aux heures de
repas.
Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par le respect de certaines règles élémentaires de
civisme : pas de bruit excessif et inutile de jour comme de nuit ; modération de volume de tout appareil et
limitation de bruits intempestifs de vélomoteurs.
Chaque citoyen est responsable de l’état du trottoir qui borde sa propriété, de même que de la
végétation sortant de son jardin et empiétant sur la voie publique (arrêté du 7 février 2011).
C’est ainsi que l’entretien et le nettoyage des caniveaux et trottoirs, l’enlèvement des
mauvaises herbes, branches et branchages, l’élagage … sont à la charge des propriétaires et
locataires pour la partie située devant leur propriété.
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les espaces verts par ses
déjections et utilise les caniveaux. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince,…) pour les
ramasser ou les repousser dans le caniveau le cas échéant (arrêté du 7 février 2011). Toute infraction à cet
arrêté constatée par un agent de la Brigade Verte est passible d’une amende pour contravention de 1 ère classe
pouvant aller de 11 € à 38 €, conformément à la règlementation en vigueur.
Nous signalons également que les feux de branchages et autres sont strictement interdits dans le village.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

PASSAGE DU TOUR D’ALSACE
CYCLISTE A ROSENAU
RUE D’ISTEIN
PARKING DE L’ÉCOLE

Nous vous rappelons que le parking de
l’école rue d’Istein est fermé par des
barrières du vendredi soir au lundi matin pour
préserver la tranquillité du voisinage (bruit et
dégradations).

Pour faciliter le passage du Tour d’Alsace Cycliste
route
du
SIPES,
l’arrêt
et
le
stationnement y seront interdits des deux côtés
de la chaussée le :
Vendredi 28 juillet 2017
de 13h30 à 16h30

Par ailleurs le parking sera fermé durant tous les congés
scolaires d’été pour les mêmes raisons.
MODIFICATION DE LA TOURNÉE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
VENDREDI 14 JUILLET - FETE NATIONALE
La collecte des ordures ménagères non compostables du vendredi 14 juillet est avancée au mercredi 12 juillet
Les habitants sont invités à sortir leur bac vert dès 6h00 du matin
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 05
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Du 21/07 Au 06/08
Tournoi Open de Tennis
Mercredi 26
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 12
Mairie
19h30 : Conseil Municipal

Vendredi 28
13h30 à 16h30 : Passage du Tour d’Alsace cycliste

Mercredi 12
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Jeudi 13 - Zone Sportive
A partir de 19h : Fête Tricolore
Mercredi 19
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

HORAIRES D’ÉTÉ D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

re

iversai
n
n
a
x
u
e
y
Jo
Le 01 :
ans
aregnato; 71
Marguerite C
74 ans
Lucien Schill,
Le 05 :
dam, 73 ans
Jean-Marie A
Le 07 :
77 ans
Eliane Wissle,

Noces d’Or
René & Marguerite

Le 10 :
ud, 81 ans
Renate Mezho
Le 12 :
r, 79 ans
Eugénie Mulle
Le 16 :
gele, 78 ans
Alphonse Hae
Le 17 :
80 ans
Roland Klein,
Le 19 :
, 74 ans
Uwe Andresen
Le 22 :
71 ans
Liliane Muller,
ans
73
Guy Sarrail,
Le 24 :
, 76 ans
Hubert Gerum
Le 27 :
ans
demann, 86
René Gschwin
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09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00

15h00 à 17h00
15h00 à 17h00
15h00 à 18h00
15h00 à 18h00
14h00 à 16h00

Secrétariat ouvert si permanence du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JUILLET 2017

Le 17 :

Le 08 :
ig, 89 ans
François Ludw

Le 29 :
uer, 75 ans
Madeleine Ba
chy, 74 ans
Lucien Goets

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Runser

M. Thierry LITZLER, Maire
Mardi 11 de 14h à 16h
Mardi 18 de 17h à 19h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 05 et 12 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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