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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le mois d’août démarre studieusement cette année, bien qu’il soit « le » mois par excellence des
congés en France.

Sommaire :
L’édito du Maire

1-2

Hier et Aujourd’hui
« Geschter un Het »

2

Horaires des offices et
rencontres des Paroisses

3

Numéros d’urgence

3

Vie associative, culturelle
et sportive

4-6

En direct avec votre équipe
municipale

5

Informations officielles

7

31 jours à Rosenau

8

Contact :
Mairie
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Site internet : www.rosenau.fr
Directeur de la publication :
M. le Maire
Mise en page - Impression :
Mairie de Rosenau
Distribution gratuite

de la Commune de Rosenau

Premier chantier de ce mois : le pôle Enfance-Jeunesse qui a été créé ce printemps et qui sera
pleinement opérationnel d’ici à la rentrée prochaine (avec une aide financière de la CAF pour la
création du poste de coordinateur) :
 Le périscolaire : les courriers de réponse aux demandes des familles sont arrivés tardivement
cette année en raison de l’actualité : d’une part nous étions dans l’attente de la validation de
notre demande de retour à la semaine de classe de 4 jours pour pouvoir renvoyer les « bons
tableaux » pour la prochaine rentrée et éviter un fastidieux travail de reprise de toutes les
demandes en plein cœur de l’été (en cas de refus du passage de 4,5 à 4 jours). La validation
s’est faite le vendredi 7 juillet au soir et nous en avons été notifiés officiellement le 12 juillet ;
d’autre part, ce qui en découle, la mise à jour partielle du règlement de fonctionnement qui a
été voté ce même 12 juillet au conseil municipal, avec un retour du contrôle de légalité de la
sous-préfecture le 19 juillet. Les enveloppes ont été préparées le 20 et la distribution s’est faite
le 21 juillet. Aucun temps « perdu » dans ce calendrier comme vous pouvez le constater. Et
cela valait la peine d’attendre, surtout pour les enfants, car nous avons obtenu gain de cause,
grâce à notre anticipation de la procédure (dès le 15 mai) et grâce à la mobilisation de nombreux parents (merci à eux) avec un retour à la semaine de 4 jours.
 La micro-crèche : si le périscolaire a eu droit à un coup de « booster » il y a 2 ans avec le
passage de 44 à 75 places, le service micro-crèche, jusque-là à Huningue à la crèche Weleda
pour 5 places, se transforme avec l’ouverture le 28 août prochain de notre micro-crèche à
Rosenau, à côté du périscolaire, avec une capacité de 10 berceaux (soit un doublement des
places offertes jusqu’à présent). La société gestionnaire du service, pour le compte de la
commune, est l’entreprise Crèche Attitude. Côté aménagement, les deux espaces verts
initialement prévus pour la micro-crèche seront remplacés par deux espaces de jeux pour les
tout petits entièrement sécurisés avec un revêtement spécial au sol. Les deux aires seront
opérationnelles d’ici mi-septembre.
 La poursuite du travail avec les élèves délégués de classes (ce qui remplace notre ancien
conseil municipal des enfants) : la première réalisation des délégués de l’année 2016-17 sera
visible dès l’automne avec la transformation de l’aire de jeux de la Plaine sportive (les travaux
auront lieu en septembre afin de ne pas bloquer le site durant les vacances des enfants,
puisque le site sera inutilisable pendant les travaux).
 La gestion du site Internet dédié au périscolaire, au sein du nouveau site Internet de la
commune : nous allons développer les services qui seront accessibles depuis le site et
notamment les inscriptions pour 2018.
 Une section « ado » que nous souhaitons développer d’ici quelques mois. La première « offre »
d’activité pour les ados sera l’ouverture de la cour de l’école primaire (hors préau) en module
« city stade » avec possibilité de faire toutes sortes de jeux de ballons. Pour cette première

expérience la cour sera ouverte (avec accès libre) de 9H à 12H du 1 er août au 5 août. Un bilan sera fait à l’issue de cette
première semaine d’ouverture.
Deuxième chantier : les travaux avec le pôle Technique à pied d’œuvre, avec l’appui de jeunes saisonniers issus du village, qui
prêtent main forte le temps de l’été à notre équipe. Une équipe qui se renforce avec l’arrivée de Patrick GOETSCHY en tant que
responsable du service technique, comme annoncé au dernier conseil municipal (et dans la presse locale), à compter
du 1er septembre. Son arrivée au service technique le conduit à quitter ses fonctions au sein du conseil municipal dans les
prochains jours. Monsieur FOL, quant à lui, restera responsable du pôle Technique dans son ensemble qui regroupe, je le rappelle,
les services technique, de l’eau et, patrimoine et entretien.
Le nouvel organigramme des services communaux et celui des élus vous sera présenté dans le numéro de septembre du Fil de
l’Au.
Pour les travaux concernant des entreprises extérieures, les dossiers avancent comme en témoignent les 4 Avant-Projets Définitifs
(APD) validés le 12 juillet dernier :
 APD pour la « Mairie-médiathèque », le permis de construire va bientôt être déposé et la phase dite « pro » est lancée en
attendant le lancement des marchés publics à l’automne pour les travaux proprement dits ;
 APD pour la place de la Mairie (partie stationnement) : une information complète sur les travaux de sécurisation et
d’aménagement va être diffusée pour les riverains. Le marché est lancé et les travaux devraient se tenir cet automne ;
 APD pour les travaux concernant le futur poste de police municipale. Le permis va être déposé d’ici début septembre, le
marché est lancé et les travaux démarreront encore cette année ;
 APD pour la rue des Champs (partie sud vers la rue du Commandant Arnould), avec réunion des riverains le 26 juillet dernier
qui a permis de confirmer 99% de l’opération, le 1% restant fera l’objet d’une diffusion aux riverains concernés pour validation
des derniers détails laissés en suspens.
Troisième chantier : le pôle Administratif n’est pas en reste. Nous reviendrons sur le sujet dans notre prochain numéro. Il s’agit
pour nous de nous adapter aux nouvelles missions, à la nouvelle organisation des strates (dans les collectivités), en préservant un
service public de qualité et de proximité tout en se préparant aux futurs locaux (projet hyper-centre) dont les travaux démarreront
au printemps 2018.
Avant de clore mon édito je tiens à souligner le très beau (temps et) succès de la Fête tricolore, édition 2017, avec un record de
participation (plus de 1000 personnes). Bravo à l’OMSCAL « La Roselière » pour cette réussite et aux nombreux bénévoles des
associations participantes.
Pour clore mon édito, je vous souhaite, à toutes et tous, au nom de toute l’équipe, un bon mois d’août !

Thierry LITZLER
Votre Maire

En avant première la nouvelle inscription sur la façade du complexe l’Escale
et le nom de baptême de l’espace-bar….

...les autres noms des salles seront à découvrir à partir de la rentrée pour tous
les usagers de l’Escale
(toutes les photos seront également disponibles dans le prochain Fil de l’An).
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE AOUT 2017

Samedi 05

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 06

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 12

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 13

10h00 : Messe à Huningue

Mardi 15—Assomption

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 19

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 20

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 26

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 27

10h00 : Messe à Village-Neuf

A contacter :
M. l’Abbé Mathieu 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
Tél. 03 89 67 21 03

ROSENAU

-

AOUT 2017

Cultes :
Dimanche 06 août à 10h15 : Huningue
Dimanche 13 août à 10h 15 : Saint-Louis
Dimanche 20 août à 10h15 : Huningue
Dimanche 27 août à 10h15 avec sainte cène : Saint-Louis

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 35
AOÛT : mois des moissons - ÀUIGSCHT : Arntamonet
Le mois d'août est le huitième mois de l'année et compte 31 jours tout comme le mois de juillet.
Dans les premiers calendriers romains, le mois d'août était le sixième mois de l'année et se nommait sextilis, qui signifie sixième en latin.
En l'an 8 avant JC, le mois sextilis est renommé augustus en l'honneur de l'empereur Auguste, qui possède ainsi un mois, comme Jules
César. La légende dit que si le mois d'août fait 31 jours, comme le mois de juillet, c'est parce que l'empereur Auguste ne pouvait accepter
que son mois comporte moins de jours que celui de Jules César. Le jour fut pris sur le mois de février.
Le mois d'août est le deuxième mois des vacances scolaires avec le départ des aoûtiens. Ce mois a également donné son nom à
l'aoûtat, une larve d'acarien provoquant des démangeaisons et allergies à cette période; ou, en fonction des régions, à des moustiques,
libellules et autres insectes volants qui pullulent en fin de mois.
Cela s’est passé en août :
20 août 1786

Charles Alexandre De Calonne, ministre et contrôleur général des finances de Louis XVI propose un impôt,
la subvention territoriale, reposant sur toutes les propriétés foncières

4 août 1789

Dans la nuit du 4 août 1789, les députés de l'assemblée constituante proclament l'abolition des privilèges
et des droits féodaux

10 août 1792

Les Sans-culottes s´emparent du palais des Tuileries. Le même jour, la chanson ´La Marseillaise´, de Joseph Rouget de Lisle, est adoptée par le bataillon des Marseillais, appelé à Paris lors de l´insurrection.
La première république succède à la monarchie

Depuis 1891 nos voisins suisses célèbrent leur fête nationale le 1 er août.
Traditions :
Fin août, de grandes fêtes célèbrent encore actuellement dans les campagnes la f i n de la moisson. Ces fêtes avaient deux buts :
- remercier le dieu de la fécondité (ensuite un saint chrétien) de la bonne récolte.
- fêter la f i n du dur labeur.
Dans le Sundgau on sacrifiait au rite du Glìckhampfele, « la poignée du bonheur », une tradition qui a disparu avec l'avènement de
l'automatisation, mais qui est toujours pratiquée à Kappelen. A l'époque des moissons, parents et enfants s'agenouillaient autour de la
dernière touffe de blé pour remercier le Créateur de la bonne récolte. Cette touffe était rassemblée par le haut et serrée avec quelques
épis noués. Après avoir récité des actions de grâce, 5 Pater et 5 Ave, la touffe était coupée par le père de famille, ceci en trois coups à mi
-hauteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des friandises étaient cachées au coeur de la touffe que les enfants découvraient
avec joie avant que neuf des plus beaux épis ne soient coupés pour en orner les crucifix familiaux.
Dictons :
« Au 15 août, gros nuages en l’air, c’est de la neige pour l’hiver.»
« Esch àuigscht heiss, blibt dr Winter làng wiss.» Août chaud, l’hiver sera longtemps blanc.
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE TOUS LES SAMEDIS
DU MOIS D’AOÛT
Afin de répondre au mieux aux attentes des membres
lecteurs, les bénévoles tiendront pour la première fois des
permanences durant le mois d'août. Il sera possible de venir
se rassasier en lecture les samedis de 10h à 12h.
LES NOUVEAUTÉS ADULTES
« La tresse » - Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même
soif de liberté.
Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa
fille échapper à sa condition misérable et entrer à
l’école.
Sicile : Giulia travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que
l’entreprise familiale est ruinée.
Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son
cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus
singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs
histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.
« Là où tu iras, j’irai » - Marie Vareille
Isabelle a 32 ans, un chihuahua nain prénommé Woody
Allen et une carrière d’actrice comparable à celle du
Titanic : prometteuse en théorie, catastrophique en
pratique. Le jour où elle refuse la demande en mariage
de l’homme qu’elle aime, sous prétexte qu’elle ne veut
pas d’enfant, elle se retrouve à la rue, avec pour toute fortune
vingt-quatre euros sur son compte en banque. Elle est alors
forcée d’accepter le seul travail qu’on lui propose : utiliser ses
talents de comédienne pour séduire Jan Kozlowski, un jeune
veuf sur le point de se remarier. La voilà donc partie en Italie,
dans la maison de vacances de la richissime et déjantée famille
Kozlowski….. Une comédie pétillante, pleine d’humour et
d’émotions.
« Fendre l’armure » - Anna Gavalda
« On me demande d'écrire quelques mots pour
présenter mon nouveau livre aux libraires et aux
critiques et, comme à chaque fois, ce sont ces
quelques mots qui sont les plus difficiles à trouver.
Je pourrais dire que c'est un recueil de nouvelles,
que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et
qu'elles commencent toutes à la première personne du singulier
mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des
histoires et encore moins des personnages, ce sont des gens. De
vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est prétentieux de parler de
ses propres personnages en avouant qu'ils vous ont émue mais je
vous le répète : pour moi ce sont pas des personnages, ce sont
des gens, de réelles gens, de nouvelles gens et c'est eux que je
vous confie aujourd'hui ».
« Quand sort la recluse » - Fred Varga
« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela
regarde les médecins, les épidémiologistes, les
zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre
compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier, dit
Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum
d'Histoire naturelle - Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y
croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles
brumes avez-vous perdu la vue ? - Je vois très bien dans les
brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux
mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces
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trois hommes ont été assassinés. - Assassinés, répéta le
commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »
Les autres nouveautés à découvrir :
« La séparation » – Dinah Jefferies
« La ferme du bout du monde » – Sarah Vaughan
« Eve Curie, l’autre fille de Pierre et Marie Curie » - Claudine Monteil
« Le Hibou » – Samuel Bjork
« Au bonheur des fautes » – Muriel Gilbert

LES NOUVEAUTÉS JEUNESSE
« Lulu et la cigogne étourdie »
Daniel Picouly / Frédéric Pillot
Lulu a trouvé un panier avec une chose bizarre à
l'intérieur. Aidée de son amie la cigogne et de
Sait-tout le hibou, elle tente de mettre la main sur
son propriétaire. Mais Rien-ne-sert le lièvre même pas roux lui
met des bâtons dans les roues...
«Quatre fantômes im neuen Berlin »
Roland Fuentès
Le fantôme de Voltaire se rend incognito à Berlin
pour poursuivre une quête débutée trois siècles plus
tôt ! Maxime va passer quelques jours à Berlin chez sa
grande cousine Lena, étudiante, fan du jeu de cachecache, et surtout détentrice d'un pouvoir : celui de voir à travers
les choses et à une très grande distance. Dans l'avion, Maxime
fait la connaissance d'un vieil homme étrange qui semble tout
droit sorti d'un film historique. Il va alors découvrir qu'il possède
lui-même un pouvoir : il peut voir les fantômes, et l'homme à
côté de lui n'est autre que Voltaire, en mission secrète !
« Mon extra grand-frère » Anne Ferrier / Didier Jean&Zad
Mon extra grand-frère évoque avant tout l'amour
qui existe entre une petite soeur et son grand frère,
un frère différent, tombé d'une étoile. Un
extraterrestre dont tous les autres enfants se
moquent parce que le handicap les effraie. Et si la
petite narratrice ne cache pas la colère et la tristesse
que lui causent parfois les réactions de son frère ou le difficile
regard des autres, elle raconte aussi les rires, la complicité, sans
oublier l'immense tendresse qui les unit. A travers cet album,
Anne Ferrier nous parle avec délicatesse de la pièce de puzzle
qui manque dans la tête de l'extra grand frère. Un chant d'amour
fraternel où la douceur et la douleur se mêlent sans tomber dans
la grandiloquence. On ne peut qu'être touché.
« La famille fantastique » - Lylian/Drouin
Pour les vacances, Charles et sa petite famille
recomposée ont décidé de partir pour leur maison de
campagne. Mais ils ne s'attendaient pas à tomber en
chemin sur un jeune garçon vêtu comme un prince
du moyen-âge poursuivi par une créature géante et
monstrueuse. Ils ne tardent pas à découvrir qu'ils ont
été mystérieusement projetés à Fantastica, un monde imaginaire
digne des meilleurs romans d'heroic fantasy, frappé par les
guerres et les jeux de pouvoirs. « La famille fantastique » vous
propose de suivre les péripéties d'une famille presque comme les
autres, propulsée dans un monde aussi fascinant que dangereux.
Une nouvelle série estampillée Tchô ! L'aventure..., à la fois
moderne et rythmée, révélatrice de cette génération d'auteurs
inspirés par la culture populaire de tous horizons.
D'autres idées lecture pour les jeunes :
« J’ai un chagrin d’amour » – Sylvaine Jaoui – Annelore Parot
« Comment vit-on sans maison » – Sandra Laboucarie
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Fête Tricolore
Jeudi 13 juillet 2017
Notre traditionnelle Fête Tricolore, organisée conjointement avec l’OMSCAL « La Roselière », a rencontré un
succès populaire sans précédent cette année, battant au passage un record d’affluence !
Belle récompense et marque de reconnaissance pour les bénévoles des associations qui ont proposé au public
un large choix de restauration (différentes grillades, frites, nems, croque-monsieur, accras de morue, crêpes,
gaufres,…) ainsi que de quoi se désaltérer entre deux bouchées ou pas de danse. Toutes nos félicitations et un
grand merci à eux pour le travail accompli, car n’oublions pas qu’ils sont à pied d’œuvre bénévolement dès
9h30 le matin pour la mise en place des stands, des tables et des bancs, afin d’accueillir le public dans les
meilleures conditions, mais aussi en fin de soirée jusque tard dans la nuit pour assurer le rangement de la
place, et le lendemain matin pour une tournée de nettoyage de la Plaine Sportive.

Les musiciens et chanteurs de l’orchestre « Pulsions » ont
Le feu d’artifice, superbe cette année encore, a assuré l’ambiance. Disco, Rock, Pop, chansons populaires;
fait l’unanimité auprès d’un public attentif et il y en avait pour tous les goûts !
émerveillé.

Victime du succès de la soirée, les stands
ont été pris d’assaut, la patience aura été
de rigueur !
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La Marche aux Lampions, préparée et encadrée par les
Sapeurs Pompiers Volontaires et les bénévoles de
l’OMSCAL, le moment tant attendu par les nombreux
enfants présents ce soir-là.
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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.

INFORMATIONS OFFICIELLES
OBJET TROUVE

LORS DU BAL TRICOLORE UNE TÉLÉCOMMANDE
DE PORTAIL A ÉTÉ TROUVÉE

SON PROPRIÉTAIRE PEUT LA RÉCUPÉRER
EN MAIRIE

- INFORMATIONS OFFICIELLES
L’Université Populaire du Rhin, c’est cette
année encore une programmation inspirante
ouverte à tous !
Découvrez dès le 21 août le programme de yoga
de votre antenne à Rosenau,
sur www.universitepopulaire.fr

TOURNEE ANNUELLE DE
CONSERVATION CADASTRALE

AVIS AUX
PROPRIETAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que
M. SATOMI Gilles, géomètre du Cadastre sera de passage en commune de Rosenau au
cours du mois août 2017 afin de procéder aux
mises à jour annuelles de la documentation
cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

LA

MAIRIE SERA FERMÉE
AU PUBLIC LES

VENDREDIS APRES-MIDI
04, 11
UNE

ET

18 AOUT

PERMANENCE

TÉLÉPHONIQUE SERA ASSURÉE
AU

03.89.68.31.10

MERCI

POUR VOTRE

COMPRÉHENSION


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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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Samedi 05
10h à 12h : Ouverture de la bibliothèque
AVANT PREMIERE …

Jusqu’au 06 août
Tournoi Open de tennis

Lundi 04 septembre
RENTREE DES CLASSES
A PARTIR DE 8h00 : ECOLE MATERNELLE
8h00 : ECOLE PRIMAIRE

Samedi 12
10h à 12h : Ouverture de la bibliothèque
Samedi 19
10h à 12h : Ouverture de la bibliothèque

BONNES VACANCES AUX AOUTIENS...

Mercredi 23
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot (reprise de l’activité)
Samedi 26
10h à 12h : Ouverture de la bibliothèque

...ET BONNE REPRISE AUX JUILLETISTES
HORAIRES D’ÉTÉ D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

niversaire
Joyeux an
Le 03 :
ly, 87 ans
Jeanne Brog
Le 05 :
lin, 73 ans
Hubert Stoeck
Le 06 :
83 ans
Irène Minery,
Le 10 :
r, 82 ans
Arlette Grede
ans
87
,
Alice Moser
Le 13 :
ann, 76 ans
Lothar Herm
Le 15 :
pillet, 81 ans
Johanna Char
ans
ffermann, 84
Jean-Pierre Si
s, 89 ans
René Sching
Le 19 :
70 ans
Josiane Flour,
86 ans
r,
fe
rf
Jérôme U
Le 20 :
pia, 72 ans
Diomira Pisa
ans
se Ruckly, 75
Marie-Thérè
r, 77 ans
Sylvain Bingle
Le 24 :
ner, 79 ans
Danielle Hen
hter, 78 ans
Werner Schlac
Le 26 :
ert, 75 ans
Jeanne Beck
Le 30 :
s
urger, 77 an
Solange Vorb
Le 31 :
78 ans
Eva Greiner,
rt, 87 ans
Paul Schaeffe
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

09h00 à 12h00 15h00 à 17h00
09h00 à 12h00 15h00 à 17h00
09h00 à 12h00 15h00 à 18h00
09h00 à 12h00 15h00 à 18h00
09h00 à 12h00 14h00 à 16h00
————————

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS D’AOUT 2017

SUSPENSION DES PERMANENCES
AU MOIS D’AOUT (reprise en septembre)
En cas d’urgence ou pour toute demande de
rendez-vous, il est possible de rencontrer
Monsieur le Maire ou un(e) Adjoint(e)
en contactant la mairie au 03.89.68.31.10.
M. Thierry LITZLER, Maire
Affaires générales
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Travaux et patrimoine
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint
Communication et événementiel
M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
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