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L’année scolaire 2017-2018 est bel et bien lancée et elle constituera pour la commune de
Rosenau une année « charnière » car de nombreux projets vont (enfin pour certains) se
concrétiser :
 Le plus visuel est dans l’immédiat la sécurisation des ateliers communaux qui permet
d’entrevoir plus clairement la future circulation entre les deux places (Mairie et Général de
Gaulle) ;
 L’aménagement du parking de la mairie va démarrer dans les prochaines semaines. Nous
adresserons à cet effet un document complet (calendrier, phasage, stationnement provisoire,
etc...) aux riverains au courant du mois d’octobre ;
 Le bâtiment de la future police municipale va également être transformé, avec un démarrage
des travaux cet automne (le permis sera déposé sous peu) ;
 Quant au recrutement des deux policiers municipaux, il a été lancé fin septembre.
L’embauche effective aura lieu au printemps 2018 pour tenir compte du calendrier des
travaux (d’où ce décalage d’un semestre) pour coordonner les deux ;
 Les travaux de la mairie et de la médiathèque restent programmés pour le début de l’année
2018, avec dès cet automne le dépôt du permis de construire et le lancement des marchés
publics pour les différents lots (nous arrivons doucement mais sûrement au bout des 12 mois
de procédures administratives) ;
 En prévision de ces travaux, l’équipe administrative a déjà planché durant deux
demi-journées sur l’organisation de la mairie le temps des travaux mais aussi sur la future
organisation dans un bâtiment plus grand, aux normes (100% accessible notamment) et avec
de nouvelles fonctionnalités. Une troisième réunion se tiendra le jeudi 5 octobre de 14h à
17h. Par conséquent la mairie sera fermée au public cet après-midi-là.
 En prévision (toujours) des travaux et en tenant compte de la fréquentation de la mairie à
certains moments de la semaine, nous adaptons dès le mois d’octobre les horaires
d’ouverture de la mairie (cf. page 12) :
 ainsi la mairie sera fermée au public tous les vendredi après-midi,
 la mairie fermera également ses portes tous les mercredi après-midi mais le standard
téléphonique restera ouvert,
 par contre la mairie sera désormais ouverte tous les mardis soirs jusqu’à 19h pour tenir
compte des personnes travaillant et rentrant tard sur Rosenau,
 et les permanences (bi)mensuelles du samedi matin vont continuer.
 Le service « Accueil-Etat Civil » va s’étoffer avec l’arrivée de Mme Sabrina HIMI à partir
du 2 octobre prochain en remplacement de Mme KUENTZ. Saluons l’arrivée de Mme HIMI à
qui nous adressons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.

 Le service technique quant à lui accueille, c’est une première, une apprentie qui prépare en alternance un diplôme au CFA
de Rouffach. Bienvenue donc à Mme Mélissa FRAICHE à qui nous souhaitons plein succès pour son année d’apprentissage à
Rosenau.
Côté manifestations et évènements, le mois d’octobre est également bien rempli :
 30 septembre (je l’évoque ici vu que le bulletin est distribué le 29 septembre) : inauguration de la micro-crèche « Les
Cigogneaux » en présence des partenaires financiers du projet ;
 30 septembre (après-midi) : visite officielle annuelle des élus rosenauviens à Istein ;
 5 octobre : Conseil Municipal ;
 7 et 8 octobre : 10ème Salon des Artistes Locaux avec un nombre record de 16 artistes rosenauviens (invitation en page 7) ;
 19 octobre : réunion d’information sur la fibre optique (j’y reviens plus bas) ;
 20 octobre : 1ère réunion de travail avec les nouveaux délégués de classes.
 Inauguration dans la « Plaine Sportive » : fresque, aire de jeux… date à venir.
Quelques mots sur la sécurité routière :
 Les aménagements réalisés sur la RD21 contribuent à faire lever le pied à de nombreux automobilistes et concourent donc à
une plus grande sécurité sur nos routes. Ainsi, à titre d’exemple, nous avons effectué des relevés sur les vitesses enregistrées
en entrée d’agglomération en venant de Village-Neuf, entrée qui a fait l’objet d’un aménagement récemment :
 2010 : installation du contrôleur de vitesse, plus de 9 véhicules sur 10 sont en excès de vitesse,
 2015: après 5 ans de prévention, de pédagogie, mais aussi quelques contrôles routiers effectués par la
Gendarmerie, les excès de vitesse « tombent » à 1 automobiliste sur 2,
 2017, depuis l’aménagement de l’îlot central, il n’y a plus que 1 automobiliste sur 4 en excès de vitesse (24,47%
pour être précis, statistique réalisée sur une période d’un mois depuis la fin des travaux),
 Pour 2018, bien évidemment ce chiffre de 1 sur 4 reste trop élevé, nos futurs policiers municipaux auront donc en
charge de faire baisser, encore, cette statistique.
 Par ailleurs nous allons effectuer un comptage des véhicules entre la RD21 et la rue du Rhin en vue du futur aménagement à
ce carrefour ; là aussi pour sécuriser et lutter contre les vitesses excessives en agglomération ;
 Plus tôt dans l’année, d’autres mesures ont été effectuées à d’autres endroits du village et nous en profitons pour vous
communiquer les résultats :
 Ainsi dans la rue des Jardins (accès sud ouvert vers le Cambrai et la ZAC): vitesse moyenne enregistrée de 38km/h, aucun
véhicule au-delà de 50km/h et une moyenne de 5 à 10 véhicules par heure soit une « faible » moyenne d’un
véhicule toutes les 6 à 12 minutes. Nous continuons de « surveiller » le trafic pour envisager un aménagement éventuel,
si nécessaire.
 Dans la rue du Ruisseau (en sens unique): vitesse moyenne de 37km/h, aucun véhicule en excès de vitesse mais
11 véhicules en contre-sens en 8 jours ! Une réunion à l’attention des riverains aura lieu cet automne pour présenter les
aménagements de sécurité routière possibles.
 Zone à 30km/h : les rues de Bartenheim, du Moulin, de Kembs (pour la partie proche du plateau) et d’Istein sont d’ores et
déjà limitées à 30km/h. Les riverains de la rue du Tilleul ont décidé à l’unanimité, de passer également à vitesse réduite.
Aussi nous allons mettre en place une « zone 30km/h » englobant toutes ces (partie de) rues, pour éviter ainsi une
multiplication de panneaux « 30 » à tous les coins de… rue.
 Cette zone pourrait également englober la rue du Ruisseau, nous adressons aux riverains un questionnaire à ce sujet en
parallèle de la distribution de ce bulletin.
 La rue de Savigneux, après le pont et vers la sortie nord du village passera aussi à 30km/h après l’accord de plus de 90% des
riverains (10 sur 11) en prévision de la jonction avec la piste cyclable qui viendra de Bartenheim.
Dernier sujet de cet édito abondant en informations, la fibre optique à Rosenau.
 La fibre a été déployée dans toute la commune (domaine public).
 La réunion d’information tant attendue aura lieu le jeudi 19 octobre au Complexe Culturel et Sportif « L’Escale » (cf. page 10
et flyer joint dans ce numéro).
 Compte tenu de la forte mobilisation attendue, ayant à cœur de permettre à tout le monde d’assister à cette réunion
d’information, mais étant donné aussi la capacité d’accueil de notre salle (par rapport aux règles de sécurité) : nous avons
décidé d’organiser le même soir 2 réunions afin de pouvoir accueillir un maximum de monde. La première séance
d’information aura lieu de 19h00 à 20h15 ; la deuxième séance aura lieu de 20h30 (le temps de libérer la salle) à 21h45.
Pour une bonne organisation de la soirée vous êtes tenus de vous inscrire en mairie pour l’une ou l’autre séance (19h00 ou
20h30) exclusivement par téléphone au 03/89/68/31/10 ou par mail à l’adresse suivante : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi obtenir de nombreuses informations sur le sujet en allant visiter le site : https://www.rosace fibre.fr/
Pour clore cet édito, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un bon mois d’octobre.
Thierry LITZLER
Votre Maire
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 37
OCTOBRE : mois du vin Oktàuber : Wiimonet
Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien.
Son nom est issu du latin octo, huit car il était le huitième mois de l'ancien calendrier romain.
Dans la plupart des pays ou régions d'Europe qui appliquent l'heure d’été, le dernier dimanche d'octobre est celui du
passage à l'heure d'hiver, c'est-à-dire le retour à l'heure normale du fuseau horaire. Dans certains pays ou régions de
l'hémisphère sud ce même dimanche est celui du passage à l'heure d’été.
C'est le mois des vendanges tardives, de la récolte des pommes à cidre et des glands. C’est aussi le mois des fêtes de la
bière (Bierfascht) et du vin (Wiifascht)
Le 3 octobre, dit Jour de l’Unité allemande (Tag der Deutschen Einheit) est la fête nationale allemande depuis 1990. Elle
célèbre le jour anniversaire de la réunification entre les deux Allemagnes, la RFA et la RDA.
Le 26 octobre a lieu la fête nationale autrichienne. Anciennement appelée jour du drapeau (Tag der Fahne), elle est
célébrée depuis le 26 octobre 1955, jour de l'adoption de la loi sur la neutralité autrichienne.
Le 31 octobre a lieu la fête d’Halloween : au départ une fête celtique d’origine irlandaise qui célébrait le nouvel an
celtique.
Cela s’est passé en octobre 1792
Le 6 octobre 1792, les communes de Savoie se prononcent sur le projet de réunion à la France et désignent en
assemblées primaires leurs représentants qui, le 22 octobre, adoptent le projet de réunion.
Le mardi 9 octobre 1792 de l’an 1er de la République française, l'assemblée décide de rendre exécutive la "Loi sur le
divorce". Partant du constat que le mariage est un simple contrat civil, cette loi est une conséquence nécessaire de la nouvelle conception "révolutionnaire".
Le 12 octobre 1792 la Convention nationale adopte le décret qui prévoit le versement de fonds à la trésorerie nationale,
par la caisse de l'extraordinaire, pour remplir le déficit du mois de septembre, entre la recette et les dépenses
Le 24 octobre 1792 : date du décret adopté par la Convention Nationale relatif à la création de quatre cent millions
d'Assignats, un moyen de paiement comprenant des pièces et des billets de banque.
Le 26 octobre 1792 : date du décret adopté par la Convention Nationale qui met la somme de six cent mille livres à la
disposition du ministre de l'Intérieur, pour les réparations des routes des départements frontières.
La première pierre de la Maison-Blanche est posée le 13 octobre 1792. Huit années de travaux seront nécessaires avant
que le second président des Etats-Unis, John Adams, puisse s'installer à la Maison-Blanche.
Dictons
«Vill Raga em Oktàuber, vill Wind em Dezamber» : Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
«Em Oktàuber scho Froscht un Schnei, tüat d’r Winter nett àrig weih» : Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.
«Octobre en brumes, mois à rhumes».
«Octobre de froid pas chiche ne fait pas le vigneron riche» autrement dit, un octobre froid compromet les vendanges
Une tradition sundgauvienne : la foire Simon et Jude - Simon un Judi - (fêtés le 28 octobre) de Habsheim (d’r Hàpsner
Mart), une foire paysanne depuis le XIVe siècle qui a lieu aujourd’hui les derniers dimanche et lundi d’octobre.


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 D’OCTOBRE 2017
Samedi 30septembre

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 1er

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 07

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 08

10H00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 14

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 15

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 21

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 22

10H00 : Messe à Huningue

Samedi 28

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 29

10H00 : Messe à Village-Neuf

Mardi 1er novembre

10h00 : Fête de tous les Saints à Village-Neuf

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

-

OCTOBRE 2017

Tous les cultes à 10h15
Dimanche 1er octobre : culte
Dimanche 08 octobre : fête des récoltes
Dimanche 15 octobre : culte
Dimanche 22 octobre : culte en commun avec Saint-Louis
Dimanche 29 octobre : pas de culte. Grand rassemblement à
Strasbourg à l’occasion du 500ème anniversaire du début de la
Réforme
Culte à Sierentz :
Mardi 17 octobre à 14h30 à la bibliothèque de la Maison de Retraite
Samedi 14 octobre de 14h30 à 16h30 à Huningue (fête des enfants)
pour la préparation de la fête de Noël.
Catéchisme les mercredis 04, 11 et 18 octobre de 14h à 15h
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Etude biblique le jeudi 12 octobre à 20h, début de l’épitre de Jacques
Groupe de bricolage le lundi 2 octobre à 14h
Groupe de 3ème âge le vendredi 13 octobre à 14h30
Chorale C(h)oeur en joie : répétition les lundis 9 et 16 octobre à 20h
dans la salle paroissiale
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Des nouveautés dans les rayonnages...
Mercredi 11 octobre de 14h à 16h,
après-midi jeux de société à la bibliothèque,
sur inscription à partir de 6 ans.

« Minute papillon » – Aurélie Valognes
« Là où se croisent quatre chemins » – Tommi Kinnunen
« L'indienne et le cardinal » – Denis Lépée
« Je suis un tueur humaniste » – David Zaoui
« Trois amis en quête de sagesse » – C. André – A. Jollien –
M. Ricard

Nouveautés Adultes
Les nouveautés Jeunesse :
« Le murmure du vent » - Karen Viggers
Quand Abby rencontre Cameron, tout en lui l'agace.
Biologiste, elle arpente seule la vallée des monts
Brindabella pour observer le comportement des
kangourous. Il est un jeune journaliste en quête d’un
article pouvant susciter la polémique. Quand il
cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner.
Pourquoi prendrait-elle le risque d'être à nouveau blessée par la
vie ? Un jour, elle rencontre une vieille dame, Daphné, qui a
passé sa jeunesse dans ces montagnes et vient régulièrement se
ressourcer dans cette nature si chère à son cœur. Malgré leur
différence d'âge, les deux femmes se rapprochent. Avec
délicatesse, Daphné essaye de sortir Abby de son marasme.
Leur amitié leur permettra peut-être enfin de se libérer du passé
et de sourire à l'avenir ?
« Le jour où les lions mangeront de la salade
verte » - Raphaëlle Giordano
L’homme est un lion pour l’homme... Et les lions
ne s’embarrassent pas de délicatesse. Sûrs de leur
bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience
de leur égocentrisme et de leur appétit excessif
pour les rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous les
jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment dénigrant, chef
imbu de pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous
ce qui est bon pour nous...
C’est ce que Romane appelle la « burnerie » !
« Le tricycle rouge » - Vincent Hauuy
Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du
brillant profileur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident
lui enlève à la fois sa femme et sa carrière. Mais une
carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au
Canada l'implique directement et le ramène à une
série de meurtres commis cinq ans plus tôt. Dans le même
temps, à New York, la journaliste-blogueuse Sophie Lavallée
enquête sur un reporter disparu dans les années soixante-dix. Et
si les deux affaires étaient liées par le même sombre secret ?
« Au fond de l'eau » - Paula Hawkins
Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur,
Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre. Alors que le
corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui
traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée
à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De
quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu
suicide de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze
ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a
toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui
la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où,
depuis toujours, les tragédies se succèdent.
Les autres nouveautés en rayon :
« La plage de la mariée » – Clarisse Sabard
« Les sabots fendus » – Gilbert Mercier
« Le goût du vent sur les lèvres » – Cédric Morgan
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« L'île interdite » - Brigitte Lorentzen
Luisa passe l'été sur l'île de Burano, dans la
lagune de Venise. Avec sa cousine Carla, elle
travaille comme serveuse dans le restaurant de
leur oncle Toni. Elle espère ainsi oublier
Thomas, son premier amour qui lui a brisé le
coeur. Carla souhaite visiter l'île de Poveglia,
pourtant interdite d'accès. Selon les rumeurs, Poveglia serait
hantée par les âmes de milliers de pestiférés qui y ont été exilés,
il y a plusieurs siècles. Malgré sa fascination, Carla refuse d'y
croire. Mais Luisa, elle, sait que certains phénomènes échappent
à la raison...
« Lis-moi une histoire» - Bénédicte Carboneill
Un loup est réveillé par l'histoire racontée par un
papa à son fils. Soudain le papa s'arrête et referme
le livre. Le loup qui veut connaître la fin cherche un
nouveau lecteur mais tout le monde se méfie, sauf
le petit lapin téméraire.
« Recherché ! Gabin le lapin, voleur de
livres » - Emily Mac Kenzie
L'histoire d'un lapin qui aime tellement les livres
qu'il les dérobe chez les gens. Seulement, Arthur
a décidé de le coincer ! Heureusement, il existe
les bibliothèques où les livres sont gratuits même
s'il faut les rapporter... La découverte et l'amour
de la lecture. Suspense, espionnage, course
poursuite, portrait-robot...
Les autres nouveautés « Jeunesse »
« Les grandes vacances, l'heure du choix » – Michel Leydier
« Le loup tombé du livre » – Grégoire Mabire
« Le petit livre pour bien vivre ensemble » – Stéphanie Duval

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

SOIREE DES LAUREATS DU FLEURISSEMENT 2017
ET DES ILLUMINATIONS DE NOEL 2016
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
Lauréats du Concours Illuminations 2016 :
1er :
2ème ex aequo :
2ème ex aequo :

Mme et M. Eric REIBEL
Mme et M. Gérard JEHLY
Mme et M. Pascal PRINET

Lauréats du Concours Fleurissement 2017
Catégorie Lotissements :
1er :
2ème :
3ème :

Mme Anne FEHR
Mme et M. Jean-Marie SCHUBENEL
Mme et M. Gilbert BERGER

Catégorie Maisons et Jardins Paysagés :
Catégorie Maisons Seules et Balcons :
1er :
2ème :
3ème ex aequo
3ème ex aequo :
3ème ex aequo :

Mme et M. Jean-Pierre PORTMANN
Mme STARK et M. GRAFF
Mme et M. René GANSER
Mme Edith LOEB
Mme et M. Robert WAELTERLE

1er :
2ème :
3ème ex aequo
3ème ex aequo :
3ème ex aequo :

Mme Charlotte WALZ
Mme et M. Edgar HAEGELE
Mme et M. Christian CLAD
Mme et M. Philippe KOHLER
Mme et M. Bruno SCHUBENEL

Catégorie Maisons et Jardins Fleuris :
1er :
2ème :
3ème ex aequo :
3ème ex aequo :

Mme et M. Claude TURKAUF
Mme et M. Claude WERMUTH
Mme et M. André GUTKNECHT
Mme et M. Paul LUTTENBACHER

Le classement complet de nos lauréats sera disponible prochainement sur le site internet de la
commune et comme de tradition dans le prochain « Fil de l’An… Rétrospective 2017 »
qui sortira en début d’année 2018.

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017
Comme le veut la tradition, Monsieur le Maire et Mme Sylviane SPINDLERLIEGEON, Adjointe en charge des Affaires Sociales et Scolaires, se sont rendus
aux écoles le jour de la rentrée afin d’accueillir les parents et les enfants et leur
souhaiter non seulement une bonne reprise, mais également
une année scolaire studieuse et riche en enseignement, puis
sont passés à la micro-crèche et au périscolaire afin de s’assurer
que tout était prêt pour accueillir les enfants.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

EXPOSITION DES
ARTISTES LOCAUX

Gilles RYEZ

Norbert MULLER

Agnès VIELLARD

Muriel KELLER GOUPY

Samedi 07 octobre 2017
de 14h à 18h

Nathalie STETTLER

Huguette GENTNER

Dimanche 08 octobre 2017
de 10h à 17h

Roland ROSSI
Marguerite GEISS

René BECKERT
Monique MICHEL
Micheline MAZARD

Alain SCHMITT

Michèle BOUQUANT
Danielle BAUR

Danielle RUIZ

Balades et Photos

Au Complexe Culturel et Sportif l’Escale, sis route du Sipes
Entrée libre
Renseignements au 03.89.70.77.14 ou www.rosenau.fr
Seront également exposés les dessins réalisés par les enfants du Centre d’Accueil
Périscolaire dans le cadre du concours pour désigner les futurs logos de la structure
et de la nouvelle micro crèche.
Octobre 2017 – N°115

Page 7

ASSOCIATION GYMNATIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU (A.G.E.R)
L’A.G.E.R. propose des activités sportives variées pour tout public à partir de 16 ans masculin ou féminin, en rythme ou en douceur
avec des animatrices diplômées et dynamiques.
Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu de sport sans dépasser leurs limites et sans but compétitif en toute convivialité.
Les cours ont lieu aux jours et heures suivants :

Christine :
Sonia :
Christine :
Dalila :

le lundi de 19 à 20h gymnastique d’Entretien
le mercredi de 19 à 20h zumba
le jeudi de 18h à 19h gymnastique Douce
le jeudi de 19h à 20h gymnastique Tonique

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner au 03.89.68.38.77 ou vous rendre sur place.
Le lundi 9 octobre 2017 à 20 heures aura lieu notre Assemblée Générale à la Maison des Associations.
Par ailleurs l’A.G.E.R. organisera son traditionnel dîner dansant le samedi 11 novembre à partir de 19h30 animé par
l’orchestre STEPH’BAND
Les membres de l’A.G.E.R. vous serviront au repas :
Carpes, frites, salade pour 15 €uros ou
palette à la diable, frites, salade 15 €uros
Enfant de moins de 12 ans : 7 €uros
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places en appelant le : 03.89.68.38.77

LE RENDEZ
RENDEZ--VOUS DU MOIS
D’OCTOBRE EST AVEC LE CLUB
BOULISTE ET LE TENNIS
TENNIS--CLUB
DE ROSENAU

SUPER LOTO
sans démarquer
organisé par Club Bouliste et Tennis-Club de Rosenau

Chers amis du Club Bouliste de Rosenau et du
Tennis-Club de Rosenau, comme vous pouvez le
constater grâce à l’affiche ci-incluse, nous reconduisons notre traditionnel loto.
De nombreux lots de valeur, entre autre un bon
d’achat d’une valeur de 300,- euros à valoir chez
le Supermarché Match (Huningue) et plein d’autres surprises attendent preneurs.
Venez donc nombreux nous rendre visite le
14 octobre 2017 à 20h
à la Salle des Fêtes ‘L’Escale’ de Rosenau
(ouverture des portes à 19h), vous ne le regretterez pas !
Une buvette et une petite restauration sous la
forme de sandwichs, viennoises et pâtisserie seront disponibles sur place.
Si vous désirez réserver votre place, téléphonez
au 03 89 68 36 11, nous nous ferons un plaisir
d’en prendre bonne note.
Nous comptons sur vous.

ROSENAU
Samedi, 14 oct. 2017
20h -Salle des fêtes
Nombreux bons d'achats

300,- €
100,- € - 75,- €
60,- € - 50,- € - 20,- €

Nombreux lots de valeurs
Grande tombola
Buvette – Pâtisseries – petite restauration

Réservation possible chez Kiener Roland, Tel. 03 89 68 36 11
Imprimé par l'association – ne pas jeter sur la voir publique
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ECHOS DU TENNIS DE TABLE
Cette nouvelle saison aura sans aucun doute un parfum un peu
particulier, puisque notre équipe fanion évoluera en
Régionale 3. Cela représente la meilleure division que le club
ait jamais côtoyé depuis sa création. Sous la houlette de son
capitaine, Stéphane Schill, nous leur souhaitons le meilleur
parcours et surtout le maintien au bout de la première phase.
Et tout ceci commencera le week-end du 30 septembre 2017 à
Colmar. Avant le premier match à Rosenau, le
samedi 7 octobre 2017 à 15h contre l’équipe de Rosheim ! Ces
matchs sont bien sûr accessibles, et l’entrée est gratuite à
toute personne qui veut voir du tennis de table à un niveau
jamais atteint jusqu’à présent dans notre club ! Nous ne
manquerons pas, dans les prochains numéros de vous tenir
informés des résultats de cette équipe… mais pas que…
puisque cette année, nous avons en tout pas moins de sept
équipes, avec des « jeunes » qui commencent à intégrer les
équipes « seniors » !
Attardons-nous aussi sur l’équipe 2 qui, quant à elle, évoluera
dans l’élite départementale ! Tout comme l’équipe première,
cette saison débutera par un match à l’extérieur à Wittelsheim
le dimanche 1er octobre ; avant le premier match à domicile…
le samedi 7 octobre 2017 à 15h ! Ce qui veut donc dire que
cette après-midi, vous n’aurez pas seulement un match, mais
plutôt deux matchs de très bon niveau ! Avec tout ça, vous
n’avez pas d’autre choix, que de venir nous rendre visite le
samedi 7 octobre pour voir du très bon jeu !!

matchs à domicile le mardi à 20h. Le premier
match « à la maison » contre le FC Mulhouse
aura lieu le mardi 3 octobre à 20h., avant un
déplacement, la même semaine, le dimanche
suivant pour un match contre Wittelsheim.
L’équipe 4 s’élancera dans la même division mais par contre
dans une autre poule. Les horaires des matchs à domicile
seront sensiblement les mêmes que précédemment. Et c’est le
mardi 3 octobre qu’aura lieu aussi le premier match contre
Bergheim.
Et enfin nos équipes 5, 6 et 7 évolueront en division 4, mais
chacune contre des adversaires différents. Les horaires des
matchs varieront donc en fonction de l’équipe ; avec certains
matchs à domicile le jeudi soir à 20h et le dimanche matin pour
les équipes 6 et 7.
Un suivi mensuel vous sera fait au niveau des résultats des
différentes équipes, mais aussi des différentes manifestations
auxquelles le club de tennis de table prendra part !
Pour rappel, les entraînements ont lieu principalement le
mardi de 18h à 20h (pour les jeunes de 18h à 19h30), ainsi que
le jeudi de 20h à 22h30 pour les seniors cette fois !
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour passer du bon temps en
notre compagnie ! Que vous soyez plutôt « loisir » ou
« compétiteur » !

Ensuite, dans l’ordre de nos compositions, figure l’équipe 3 qui,
elle, fera partie de la division 3 départementale, avec des

AU FC ROSENAU...
Pour la saison 2017/2018, le FC Rosenau et l'équipe encadrante ont décidé d'inscrire 3 équipes seniors. La présence aux
entraînements ainsi que les résultats obtenus depuis le mois de Septembre nous conforte dans notre choix.
Après 3 matchs de championnat, l'Equipe fanion est troisième avec 2 victoires et 1 nul. Victorieuse du FC Meyenheim 4-1, le
FC Rosenau sera présent au 4ème tour de la coupe d'Alsace.
Après 4 matchs de championnat, l'Equipe réserve est première avec 3 victoires et 1 défaite.
Enfin, l'Equipe 3 est première ex-aequo avec 3 victoires et 1 défaite.
Le weekend prochain (30/09) sera déjà important pour l'Equipe fanion puisqu'elle se déplacera chez le leader de la poule Durlinsdorf
à 19:00. Le tirage au sort du prochain tour de la coupe d'Alsace n'a pas encore eu lieu.
Calendrier :
30/09 - 19:00 - Durlinsdorf 1- Rosenau 1
15/10 - 15:00 - Wittersdorf 1 - Rosenau 1
22/10 - 15:00 - Rosenau 1 - All Muespach-Folgens
28/10 - 15:00 - Bettendorf - Rosenau 1

30/09 - 19:00 - Rosenau 2 - Hésingue 3
30/09 - 19:00 - Rosenau 2 - Hésingue 3
22/10 - 10:00 - Blotzheim 3 - Rosenau 2
29/10 - 10:00 - Rosenau 2 - Uffheim 3

30/09 - 19:00 - Village-Neuf 3 - Rosenau 3
15/10 - 10:00 - Walheim 2 - Rosenau 3

22/10 - 10:00 - Rosenau 3 - Steinbrunn 3
29/10 - 10:00 - Blotzheim 4 - Rosenau 3

N'hésitez pas à venir nous supporter.
Pour information, le FC Rosenau passera dans le village pour les traditionnelles "cotisations village" entre le samedi 30 Septembre
et le dimanche 8 Octobre. Nous vous remercions par avance pour votre généreux accueil et votre soutien financier.
Au niveau des manifestations le FC Rosenau organise sa traditionnelle soirée moules frites le samedi 21 Octobre au Club House.
Pour toutes réservations, merci d'appeler au 06-21-20-16-39 ou d’envoyer un mail à fcrosenau.manifestation@gmail.com. Le
nombre de places est limité donc n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Tarif Adulte :13€ - moule frite + éclair + café.
En pré-annonce, veuillez réserver votre soirée du Samedi 2 Décembre pour le super Loto du FC Rosenau. Comme chaque année, de
nombreux bons d'achats seront à gagner avec en super gros lot, un bon d'achat de 500 € au Leclerc de Saint Louis.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

ROSENAU : La fibre optique est là
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont terminés à ROSENAU.
Le réseau s’ouvre à la commercialisation en novembre 2017. Chacun pourra désormais souscrire un abonnement pour
bénéficier de débits Internet inégalés.
ROSACE, société en charge de ce réseau fibre optique, organise deux réunions publiques d’information à l’intention
des habitants et des entreprises, pour présenter les modalités pratiques de raccordement de chaque bâtiment, les
avantages de la fibre optique et les offres commerciales le
Jeudi 19 Octobre 2017 à 19H00 et à 20h30
Dans la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
Inscription obligatoire par téléphone au 03 89 68 31 10 ou par courriel à : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Les Fournisseurs d’Accès Internet, qui proposent différentes formules d’abonnement au réseau, seront présents.
Retrouvez tous les renseignements pratiques relatifs à ROSACE – La fibre optique en Alsace sur le nouveau site
Internet : www.rosace-fibre.fr
Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité.

INFORMATION AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
DE 1ère OU DE 2ème CATEGORIE

Mercredis 25 octocbre et 29 novembre 2017
de 15h à 18h sans rendez-vous
Agence territoriale Sud-Alsace
de la Région Grand Est
(à 100 mètres de la Gare)

Depuis le 31 décembre 2009, tout
propriétaire de chien de
1ère catégorie (Type Pitbull) ou de
2ème catégorie (Type Rottweiler,
American Staffordshire Terrier, Tosa
Inu,…) devra être titulaire d'un permis de détention
délivré par la Mairie. Afin d'obtenir ce permis, le
propriétaire devra suivre un stage de formation pour
se voir délivrer une "attestation d'aptitude" et
soumettre son chien à un examen comportemental
effectué par un vétérinaire agréé.
Les propriétaires de chiens de 1ère ou de 2ème
catégorie qui ne seraient pas encore en règle sont
invités à prendre contact dans les meilleurs
délais en Mairie avec Monsieur Nicolas BIRY au
03.89.70.77.14 afin de régulariser leur situation.
Nous vous rappelons que la législation exige que les
chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être
muselés et tenus en laisse.
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INFORMATION GENERALE SUR LES SIRENES D’ALERTE EN FRANCE


Signal National d’Alerte
Il est diffusé par les 4 500 sirènes du Réseau National d'Alerte (RNA).
Exemple : alerte chimique, inondation, séisme...
Comment le reconnaître ?

Les sirènes émettent un signal composé de trois séquences d'une minute 41 secondes, séparées par un
silence de cinq secondes.
La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Les essais de sirènes du réseau national d'alerte se déroulent le premier mercredi de chaque mois, à midi. Pour
ne pas être confondues avec le signal d'alerte, ces sirènes d'essai ne durent qu'une minute.


Les sirènes PPI
Ces sirènes d’alerte des populations couvrent les communes concernées par :
- Les installations industrielles relevant de la directive Seveso 2 (seuil haut). Dans notre secteur, cela concerne
les entreprises DSM NUTRITIONAL PRODUCTS, RUBIS TERMINAL, BASF.
Ces sirènes sont déclenchées par l’exploitant ou par le maire sur instruction du préfet et permettent d’alerter
la population lorsque survient un risque lié à l’installation.
Les sirènes émettent le même signal que le Réseau National d’Alerte (RNA).
Les essais des sirènes des installations industrielles ont actuellement lieu le deuxième jeudi de chaque mois à
midi.



Pour Rosenau : en cas de catastrophes naturelles sur le ban communal, la sirène sera déclenchée
deux fois de suite (et non 3 fois).

Il est conseillé d’écouter la radio ou la télévision (Radio France : France Inter, France Bleu ; France 3) où
seront données les premières informations sur la nature du risque et les premières consignes à appliquer. C’est le
préfet du département où se produit l’accident qui compose le message radiophonique d’alerte transmis en radio.
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 04
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Jeudi 05
Mairie
20h : Conseil Municipal

Lundi 09
Maison des Associations
20h : Assemblée générale de la Bibliothèque
Mercredi 11
Bibliothèque
14h à 16h : Après-midi jeux de société
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Samedi 07
14h à 18h à l’Escale
Exposition des artistes locaux

Samedi 14
Complexe culturel et sportif « l’Escale »
20h : Loto du club bouliste et tennis-club

Dimanche 08
10h à 17h à l’Escale
Exposition des artistes locaux

Mercredi 18
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Joyeux anniversaire
Le 01 :
Bran islav Bozo vic, 84 ans
Jean -Pie rre Litzl er, 72 ans
Mari e-An ne Wus chle r, 71 ans
Le 03 :
Mart he Sibo ld, 88 ans
Le 07 :
Math ieu Des seric h, 71 ans
Yola nde Sutt erlin , 72 ans
Le 09 :
Loui se Albe rti, 79 ans
Le 10 :
Josi ane Turk auf, 70 ans
Le 11 :
Gius eppe Care gnat o, 76 ans
Jacq uelin e Zimm erma nn, 74 ans
Le 12 :
Nico las Mull er, 77 ans
Le 13 :
Man uel Brito , 90 ans
Le 14 :
Ray mon d Poir ot, 73 ans
Le 15 :
Pier re Cou rteix , 80 ans
Den ise Tou rnie r, 71 ans
Le 17 :
Suza nne Sarr ail, 75 ans
Le 21 :
Eric a Libs ig, 70 ans
Chri stian e Schi ltz, 71 ans
Le 23 :
Ann e-M arie Reg nier , 71 ans
Ren é Run ser, 79 ans
Le 24 :
Sola nge Ada m, 74 ans
Le 25 :
Ray mon d Scho enen berg er, 71 ans
Le 27 :
Hen riett e Butt icke r, 88 ans
Han na Hoe fer, 82 ans
Clau de Wer muth , 72 ans
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Jeudi 19
19h et 20h30 à l’Escale
Réunions publiques d’information
« Fibre optique »
Samedi 21
Club house du Football Club
Soirée moules frites
Mercredi 25
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
AVANT PREMIERE …
Exposition des 225 ans du village
du 15 au 19 novembre à l’Escale

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2017
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 12h00

14h00 à 19h00

MERCREDI

8h00 à 12h00

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 12h00

FERME

SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS D’OCTOBRE 2017
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 07/10 de 10h à 12h
Samedi 14/10 de 10h à 12h

(sur rendez-vous)

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 04, 11 et 25 de 16h à 18h

(sur rendez-vous)

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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