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L’année 2017 va se terminer en ce mois de décembre, après 11 mois bien remplis
qui auront permis à petits et grands de s’investir ou de profiter de l’une ou l’autre
des nombreuses manifestations et animations qui ont jalonné cette
225ème année d’existence de notre commune.
Le point d’orgue de cet anniversaire aura été le mois de novembre avec près
d’une semaine de fêtes et de commémorations. Vous retrouverez un retour en
image complet sur cette semaine en pages 6 et 7 du bulletin.
Le mois de décembre commence également sur les chapeaux de roue :
er
ème
♦ 1 - 2 - 3 décembre : 5
édition du Petit Village de Noël (à la Maison des
Associations). Programme complet en page 9.
♦ 8 – 9 décembre : Week-end du Téléthon (Programme des activités en page 11).
♦ 10 décembre : Repas de Noël des Aînés.
Côté travaux et dossiers :
♦ L’extension du parking de la Place de la Mairie est en cours. Tributaire de la
météo, le chantier sera bouclé avant Noël s’il n’y a pas trop d’intempéries
(à titre d’exemple, l’année dernière les travaux sur la RD ont pu être bouclés
mi-décembre, sans problème).
♦ La zone 30km/h est en place pour la signalétique verticale (panneaux pour les
rues : de Bartenheim, du Moulin, du Tilleul, du Ruisseau et une portion de la
rue de Kembs). Le marquage au sol est programmé en décembre.
♦ L’aménagement de la portion nord de la rue de Savigneux est prévu à cheval
sur les 2 semaines à venir.
♦ Les marchés publics pour le poste de la Police municipale et pour la
Mairie-Médiathèque sont sur le point d’être lancés.
♦ Les travaux de la rue des Champs (partie sud) auront lieu au printemps
prochain et ce, afin de renforcer le maillage des réseaux d’une part et d’autre

part (compte tenu de la durée prévisionnelle du chantier) de ne pas tomber dans la période de gel
(janvier-février).
♦ Ce décalage dans le temps nous amène à décaler le projet programmé (matériellement et
financièrement) à la suite, à savoir le réaménagement de la rue du Ruisseau. Pour cette raison, la
réunion initialement prévue cet automne se tiendra au printemps prochain.
♦ La procédure de recrutement pour le responsable du poste de police municipale se poursuit. Après une
épreuve écrite, les 3 finalistes (sur 8 candidats) seront reçus en entretien individuel courant décembre.
Le recrutement du deuxième agent se fera dans un second temps afin de permettre d’y associer le chef
de poste.
♦ Le Conseil Municipal se réunira une dernière fois cette année, le 21 décembre, afin de choisir
notamment le prestataire qui aura en charge la délégation de service public (DSP) relative à la fourrière.
Avant de clore mes propos, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui se sont engagées au cours de
ces 11 derniers mois pour commémorer et fêter comme il se doit le 225ème anniversaire de Rosenau.
Merci à tous nos partenaires institutionnels et privés qui ont permis la réussite du programme annuel.
Pour clore cet édito, je vous adresse, en mon nom et celui de toute l’équipe qui m’entoure (élus et agents),
de bonnes fêtes de fin d’année.

Bien 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 39

DECEMBRE

DEZEMBER

DEZAMBER CHRISTMONET

Décembre est le douzième et dernier mois des calendriers grégorien et julien. Son nom vient du latin decem, dix car il était le
dixième mois de l’ancien calendrier romain, december. Dans le calendrier républicain, il est appelé nivôse. Le mois de
décembre est le premier mois de l’hiver dans l’hémisphère nord et le premier mois de l’été dans l’hémisphère sud (le solstice
a lieu le 20, le 21, le 22 ou le 23 décembre). Décembre est le mois des fêtes de fin d'année.
Souvenirs d’enfance (années 50) :
♦ La Sainte Barbe, le 4 : Patronne des pompiers, les soldats du feu organisent des bals pour fêter leur protectrice.
♦ La Saint Nicolas, le 6 : à l’arrivée de ce cher Saint Nicolas et de son acolyte redouté, Hans Trapp les enfants récitaient :

Nicki, Nicki, Nacki
hinter em Ofa stack i
bring mr Äpfel un Bira
so chumm i henta fera

Saint Nicolas
je suis caché derrière le poêle
apporte-moi des pommes et des poires
et je me montrerai

Pour le dîner du 6 décembre, on mangeait des Mannele en buvant du chocolat chaud. Au dessert, on savourait du pain
d’épices et des clémentines ou des pommes rouges tardives à chair blanche.
Le réveillon de Noël, le 24 : ce soir-là, les enfants attendaient le passage du Chrìstchìndle (petit enfant Jésus) qui déposait
les cadeaux sous le sapin, et ceci, en toute discrétion. Avant le coucher des tout petits, la famille se réunissait autour du
sapin qui était orné de petites pommes rouges, de chocolats et de Bredele accrochés aux branches. Le père allumait alors de
petites bougies qui illuminaient le Wiahnàchtsböim (arbre de Noël) et émerveillaient les enfants impatients d’ouvrir les
cadeaux (poupée, dînette, brouette, cheval à bascule en bois, pyjama, chemise de nuit, pull tricoté) qui se trouvaient au pied
du sapin puis tout le monde chantait des chants de Noël. Ce soir-là, on se rendait à la messe de minuit à pied et l’on y
retrouvait tous ses voisins.
Noël, le 25 : Ce jour-là toute la famille (parents, grands-parents, oncles, tantes) était réunie pour le repas de midi.
Le réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 : veillée avant le passage à l’an nouveau.
Décembre est aussi le mois du temps de l’Avent qui comprend 4 dimanches matérialisés par les 4 bougies de la couronne de
l’Avent qui, venues d’Allemagne luthérienne, sont apparues en Alsace dans les années trente. Le 1er dimanche, on allume
une des 4 bougies, le 2ème deux, le 3ème trois et le 4ème, les quatre brûlent.
Evénements marquants :
Le 11 décembre 1792, Louis Capet, anciennement Louis XVI, comparaît devant la Convention. L'assemblée nationale s'est
constituée en tribunal.
Le 12 décembre 1792, on a senti dans le Haut-Rhin, à 11h 40 du matin, deux légers tremblements de terre, du sud-ouest au
nord-ouest. Le même jour, à Strasbourg, il a fait un fort orage à 2h du matin. Des éclairs très vifs, deux forts coups de
tonnerre, avec grêle, neige et un grand ouragan. Pendant deux jours, vents très violents.
En décembre 1801: Mois très venteux et pluvieux. En Alsace, partout les rivières ont débordé, même le Rhin. Les inondations
ont causé des dommages très considérables.
Dictons :
Dezamber chàlt mìt Schnei Gìt Korn uff jeder Heh
Froid et neige en décembre il y aura du blé à revendre
Griani Wiahnàchta wissi Oschtera
Noël vert, Pâques blanches ou Noël au balcon, Pâques aux tisons
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2017

Samedi 02

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 0

1er dimanche de l’Avent
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 09

Pas de messe

Dimanche 10

2ème dimanche de l’Avent
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 16

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 17

3ème dimanche de l’Avent
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 23

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 24

4ème dimanche de l’Avent
10h00 : Messe à Rosenau
24h00 : Messe de minuit à Village-Neuf

Lundi 25

10h00 : Messe de Noël à Huningue

Samedi 30

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 31

10h00 : Messe à Rosenau

A contacter :
M. l’Abbé Mathieu HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE
Cultes à 10h15
Dimanche 03 décembre : culte
Dimanche 10 décembre : culte
Dimanche 17 décembre : pas de culte le
matin, à 18h Noël des enfants à
Saint-Louis
Dimanche 24 décembre : pas de culte le
matin à 18h veillée de Noël à
Saint-Louis
Lundi 25 décembre : culte de Noël avec
sainte cène à Huningue
Dimanche 31 décembre : culte à
Huningue

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Fête des enfants les samedis 9 et
16 décembre de 14h30 à 16h30 pour la
préparation de la fête de Noël
Catéchisme les mercredis
20 décembre de 13h45 à 14h45

6

et

Etude biblique le jeudi 14 décembre
à 20h au presbytère

Tél. : 03 89 07 18 75

-

DECEMBRE 2017

Elections pour le renouvellement du
conseil presbytéral le 11 février 2018
Pour voter il faut vérifier si vous êtes
inscrit sur la liste électorale
Nous sommes toujours à la recherche
de candidats.
Soyez les personnes qui ont la vie de
notre Eglise à cœur.
Vous pouvez vous renseigner auprès du
pasteur ou d’un membre du conseil.
Appel financier
Vous avez reçu l’appel financier, merci à
vous tous qui donnez dans la joie.
Pour tous les dons reçus en 2017, votre
reçu pour la déclaration des impôts vous
parviendra courant mars.
Des travaux sont entrepris au
Temple, soyez attentifs aux lieux ou
se tiendront les différents cultes,
nous les communiquerons par la presse
et lors des cultes

Groupe de bricolage reprise en janvier
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Spectacle et conte et bricolage de Noël
En ce mois de décembre, les bénévoles de la bibliothèque participent au
marché de Noël organisé par la commune en proposant un spectacle pour
petits et grands de Christine Fischbach «Noël en Alsace»
« Wihnachts’Owa », le samedi 2 décembre à 14h30, au complexe culturel
et sportif « L’Escale ».
Lors de la permanence du samedi 9 décembre, un conte de Noël sera
présenté à nos très jeunes lecteurs à 10h30. Les plus grands sont invités à
un après-midi bricolage à la bibliothèque le mercredi 13 décembre de 14h
à 16 h, sur inscription.
Nouveautés Adultes
« Origine »- Dan Brown
Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au
musée Guggenheim de Bilbao pour assister à la conférence
d'un de ses anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent
futurologue spécialiste des nouvelles technologies. La
cérémonie s'annonce historique car Kirsch s’apprête à livrer les
résultats de ses recherches qui apporteront une réponse aux questions
fondamentales sur l'origine et le futur de l’humanité. Mais la soirée va
brusquement virer au cauchemar. Mêlant avec bonheur codes, histoire,
science, religion et art, Dan Brown nous offre avec Origine son roman le
plus ambitieux et le plus étonnant.
« Une colonne de feu » - Ken Follet
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le
monde qu'il connaissait va changer à tout jamais... Les
pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée
par la haine religieuse. L'accession d'Élisabeth Ire au trône
met le feu à toute l'Europe. Les complots pour destituer la
jeune souveraine se multiplient. Pour déjouer ces
machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et
Ned devient l'un des espions de la reine. Dans ce demi-siècle agité par le
fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les pires
ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. La véritable bataille
oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs
idées à tous les autres – à n'importe quel prix.
« Trois baisers » - Katherine Pancol
Ils sont de retour, tous les personnages chers à Katherine
Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se
nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On
craint le pire, on espère, on respire, on retient son souffle
jusqu'à la dernière ligne. Des rencontres, des espoirs, des
trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans
prévenir. Et des baisers qui vont se poser là où on ne les
attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou
tout remettre d'aplomb. On ne sait plus très bien. On n'est plus sûr de rien.
Chacun s'embarque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur
côté obscur, d'autres verront leur destin scellé, tous auront le cœur battant.
«Partons dans un baiser pour un monde inconnu» disait Alfred de Musset.
Ce livre est un voyage.
« La promesse de Rose » - Geneviève Senger
Riche fermier de la vallée de Munster, Hector Schmidt a trois
filles à marier en cette année 1900. Bien que l’Alsace soit
désormais allemande, il s’est fait un point d’honneur à les
élever dans l’amour de la France, tant et si bien qu’elles
donneraient volontiers leur cœur à un prétendant venu de
l’autre côté des Vosges. Tandis que Charlotte, la benjamine,
se laisse charmer par le nouveau vacher originaire de Gérardmer, Anna,
l’aînée, épluche en secret les petites annonces matrimoniales d’un
magazine français. Quant à Rose, la cadette, la plus belle et la plus
courtisée, elle tombe éperdument amoureuse d’un gérant du Bon Marché,
en visite pour affaires dans la région. Mais comment attirer l’attention d’un
authentique parisien quand on est la fille d’un marcaire, autrement dit d’un
fromager ? Avec son prodigieux esprit romanesque, sa soif de vivre et son
amour inébranlable, Rose bouleversera de fond en comble les solides
traditions familiales et sera la cause de bien des tourments…
Décembre 2017 – N°117

« Un élément perturbateur »- Olivier Chantraine
Serge Horowitz est hostile à toute forme d'engagement. Sa
sœur l'héberge chez elle. Il ne doit son travail dans un cabinet
de consulting qu'à son frère, ministre des Finances. Pour ne
rien arranger, il est hypocondriaque et connaît des moments
d'aphasie incontrôlables. C'est une de ces crises qui le saisit
alors qu'il est en pleine négociation avec une société japonaise. Quand lui
revient la parole, il fait capoter l'affaire... Mis en demeure de réparer son
erreur, le voici lancé dans l'opération de la dernière chance, accompagné
de Laura, son associée. Mais les déconvenues s'enchaînent.
Les autres nouveautés adultes :
« Wanda » - Madeleine Mansiet-Berthaud
« Ne nous quittons pas » - Jacques Expert
« Le refuge des souvenirs » – Mary Marcus
« Tu seras ma beauté » – Gwenaële Robert
« Cartes postales de Grèce » – Victoria Hislop
« Entre ciel et Lou » – Lorraine Fouchet
« L’inconnu de Port Bélon » – Jean-Luc Bannalec
« Poulets grillés » – Sophie Hénaff
« Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie » – Virginie Grimaldi
« Ni vues ni connues, où sont les femmes » – Collectif Georgette Sand
Les nouveautés Jeunesse :
« Astérix et la Transitalique » - Albert Uderzo
Les personnages créés par les deux génies du 9e art Albert
Uderzo et René Goscinny sont de retour ! Astérix et Obélix
reviennent dans Astérix et la Transitalique, N'en déplaise à
Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous
des Romains, au contraire ! Les Italiques tiennent à
préserver leur autonomie et voient d'un mauvais œil les velléités de
domination de Jules César et ses Légions. Dans Astérix et la Transitalique,
le nouvel album signé par les talentueux Jean-Yves Ferri et Didier Conrad,
nos héros favoris s'engagent dans une aventure palpitante à la découverte
de cette surprenante Italie antique !
« Mon pull panda » - Gilles Braun
"C'est mon pull préféré mais il commence à être trop petit.
Maman m'a proposé de le donner. Les vêtements
porte-bonheur il faut les partager. Et puis un matin, j'ai vu un
panda et sous la capuche, j'ai vu une fille." Alors la petite fille
regarde autour d'elle et devine des histoires incroyables. Un
livre sensible pour raconter le partage et la place de l'individu
dans la collectivité. Pour rappeler que la rencontre des individus vaut mieux
que des idées préconçues.
Les autres nouveautés Jeunesse :
Le roller et le skateboard - Le tour du monde des blagues et devinettes
Peppa fait un bonhomme de neige - Si j’étais princesse et toi chevalier
Anatole et l’apprenti voleur

L'ensemble des bénévoles de la bibliothèque souhaite de belles
fêtes de fin d'année aux fidèles lecteurs.
La bibliothèque sera ouverte
les samedis 23 et 30 décembre de 10h à 12h

HorairesdelaBibliothèque
♦
♦
♦
♦



leslundisde13h30à17h00
lesmercredisde14h00à16h00
lesjeudisde18h00à19h00
lessamedisde10h00à12h00


Entréedelabibliothèqueàl’arrièredelamairie(1erétageàdroite)


Tél.03.89.68.22.65
Adressecourriel:bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
Catalogueenligne:http://md68.karvi.fr/rosenauopac
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Commémoration de la Victoire, de la Paix, Hommage à tous les Morts pour la France
Samedi 11 novembre 2017 à 11h00
Sous le commandement du Lieutenant Colonel Albert ELSER et de
l’Adjudant-chef Patrick GOETSCHY, environ 80 personnes se sont
retrouvées au Monument aux Morts pour cette commémoration. Après la
lecture du message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Armées par notre Correspondant Défense, M. Florian URFFER, et le
traditionnel dépôt de gerbe, une vingtaine d’élèves de l’école élémentaire
ont entonné la Marseillaise « a cappella », un moment fort en émotion.

Visite de Monsieur le Préfet
Mercredi 15 novembre 2017 à 14h30
A l’invitation de Monsieur le Maire, Monsieur Laurent TOUVET, Préfet du
Haut-Rhin, est venu à la rencontre des élus de la Commune pour
évoquer les dossiers
relevant de la compétence de l’Etat,
notamment la videoprotection, la mise en accessibilité de la Mairie ou encore les
projets transfrontaliers, l’occasion d’échanges fructueux.
A l’issue de cette partie «studieuse», les élus ont accompagné
Monsieur le Préfet pour une visite guidée de l’exposition « Rosenau… Hier et
Aujourd’hui » retraçant les 225 ans de la Commune.

Exposition des 225 ans « Rosenau… Hier et Aujourd’hui »
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017

Jeudi et vendredi, l’exposition était fermée au grand public afin de permettre aux élèves de l’école élémentaire
de Rosenau d’assister à des visites guidées par les « Anciens » de la commission « Histoire et Langue
Régionale », par Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON ainsi que par M. Florian URFFER, pour la partie
réservée au Devoir de Mémoire.
La curiosité des enfants, notamment quant aux ustensiles maraîchers de l’époque, a permis de beaux moments
d’échanges et de partages intergénérationnels.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Inauguration de l’exposition des 225 ans « Rosenau… Hier et Aujourd’hui »
Samedi 18 novembre 2017

Inauguration de la nouvelle
aire de jeux de la plaine
sportive.
Dévoilement de la fresque réalisée par l’artiste-peintre
Chr i s t i an G EI G ER s ur l a f açade du
Complexe « l’Escale », en présence notamment de
Karl Rühl, 1er Adjoint d’Istein, Céline Bach,
Présidente de l’association des Amis du Patrimoine de
Kembs et Gérard Kielwasser, Président de la Société
d’Histoire de Bartenheim.

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette
exposition possible, mais aussi aux Rosenauviens
(et à nos voisins) venus nombreux apprécier le
fruit de leur travail.

Démonstration du rideau
métallique permettant de
sécuriser le Club House
« Antoine MULLER ».

Présentation de la partie historique de l’exposition par
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON qui l’a traduite en images et les
membres de la Commission « Histoire et Langue Régionale » et
de la partie « Devoir de Mémoire » par M. Florian URFFER,
Correspondant Défense de la Commune.

Projection par les membres
l’association « Ballades et Photos »
deux diaporamas, l’un consacré
Rosenau et l’autre aux 10 ans
l’association.

de
de
à
de

Célébration de l’anniversaire de la Libération de la Commune
Dimanche 19 novembre 2017 à 11h00
Porte-drapeaux, anciens combattants et médaillés
militaires se sont retrouvés nombreux au Mémorial
Jean de Loisy afin de commémorer l’anniversaire de la
libération de la Commune.
A l’issue de la cérémonie, nos convives ont eu plaisir à
découvrir avec M. Florian URFFER, Correspondant
Défense de la Commune, la partie de l’exposition
consacrée au Devoir de Mémoire et présentant des
armes, documents, tenues et accessoires datant des trois
conflits qui ont marqué notre région.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ECHOS DU FC ROSENAU
Le Samedi 2 Décembre, à 20h00, aura lieu le Super Loto du FC Rosenau. Comme chaque année, les différents lots seront un bon d'achat de
500€ au Leclerc (gros lot), plus de 1000€ en bons d'achats de 40, 80 et 120 €, la traditionnelle PS4 et de nombreux autres lots.
Venez dès 18h00 pour profiter des tartes flambées, sandwiches et autres viennoises.
Réservation : 06-21-20-16-39 ou fcrosenau.manifestation@gmail.com
Côté sportif :
Le Dimanche 3 Décembre, le FC Rosenau affrontera l'AS Blotzheim au
5ème tour de la Coupe d'Alsace. Venez nombreux nous supporter. Le
spectacle à coup sûr sera au rendez-vous.
Après 9 matchs de championnat, l'Equipe fanion est première ex aequo avec
7 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'équipe est sur une bonne dynamique. Après le
match reporté du week-end dernier, il ne reste plus qu'un match aller de
championnat prévu le Dimanche 10 Décembre à Bisel.
Après 10 matchs de championnat, l'Equipe réserve est sixième, à 4 points du
leader avec un match en retard, avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Dans ce
championnat ultra serré avec 7 équipes en 5 points, tout faux pas est
immédiatement sanctionné. La phase des matchs aller est désormais finie et le
championnat reprendra le Dimanche 4 Mars 2018.
Enfin, l'Equipe 3, après 10 matchs, est cinquième avec 5 victoires, et 5
défaites. La phase des matchs aller est désormais finie et le championnat reprendra le Dimanche 4 Mars 2018.
La présence aux entraînements ainsi que la bonne ambiance dans le groupe
sont, en plus de ces bons résultats, un autre motif de satisfaction pour le
comité.
Calendrier :
03/12 - 14:00 - Rosenau 1 - Blotzheim (Coupe d'Alsace)
10/12 - 14:30 - Bisel 1 - Rosenau 1
N'hésitez pas à venir nous supporter.
Au niveau des autres manifestations :
Les membres du FC Rosenau vont continuer de passer dans le village pour les traditionnelles "cotisations village". Tous les quartiers n'ayant pu
être visités jusqu'à présent. Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà soutenus et nous vous remercions par avance pour votre généreux accueil
et votre soutien financier.
CHOUCROUTE du FC Rosenau.
Veuillez réserver votre Dimanche 28 Janvier 2018 pour venir déguster notre traditionnelle choucroute. Comme les deux dernières années, le groupe
Steph'Band animera le repas et l'après midi. Vous pouvez d'ores et déjà réserver au fcrosenau.manifestation@gmail.com.

STEBLE
La fête de Noël
du Steble aura lieu
le 13 décembre 2017
Reprise de nos réunions
le 04 janvier 2018
Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes de
fin d’année
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Qi Qong et attitude Zen à ROSENAU
Les mouvements harmonieux du Qi Gong apportent concentration, souplesse et prise de
conscience de l’énergie qui nous entoure…
Mesdames Jacqueline CHEWTCHOUK, titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral en
Wushu style Qi Gong / Taï Chi, et Sylvie WITTINGER, assistante maternelle agréée et
adepte de cette technique chinoise ancestrale , proposent de faire découvrir
bénévolement aux jeunes parents et aux assistantes maternelles de Rosenau,
Rosenau la pratique
de cette activité.
Cette petite « parenthèse zen », qui sera également encadrée par un responsable de
notre service périscolaire, est prévue pour 6 adultes maximum accompagnés de leur(s)
enfant(s) (0 à 3 ans) tous les jeudis de 9h à 10h à compter du 1er février et jusqu’au 28 juin
2018 , dans une salle située dans le périscolaire « Les Cigognes » – 12 rue d’Istein.
Si vous êtes intéressés par cette activité, adressez- vous directement au Périscolaire
auprès de Mme RAHEM par téléphone au 03.89.88.12.08
(les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h)
ou par courriel : alsh.rosenau@orange.fr
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Le Petit Village de Noël
de Rosenau
Vendredi 1er décembre 2017 A la Maison des Associations
De 19h à 22h
et autour
Samedi 02 décembre 2017
Ventes de décorations de Noël
De 14h à 20h
Petite restauration sucrée et salée
Dimanche 03 décembre 2017
De 14h à 18h
ENTREE LIBRE
Renseignements au 03.89.68.31.10
ou www.rosenau.fr
A noter
Samedi à 14h30 :

Spectacle de Noël organisé par les membres de la
Bibliothèque « La Fontaine » dans la salle haute « Istein »
Samedi à partir de 15h : Visite du Père Noël
Samedi et dimanche :
Musiques de Noël jouées par un enfant du village
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D E P U IS LE 1E R NO V E M BR E 2 0 1 7
L ’ E N RE GI ST R E M E NT D U P A C S SE F AIT E N

M AI R IE

En effet, depuis cette date, il ne faut plus se rendre au tribunal pour conclure un PACS, mais
dans sa mairie de domiciliation. La loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice
du XXIème siècle transfère à l’officier d’état civil de la mairie les missions du tribunal d’instance
en matière de Pactes Civils de Solidarité.
Nota : les notaires peuvent également enregistrer les PACS.
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même
sexe pour organiser leur vie commune. Pour faire enregistrer une déclaration conjointe de PACS
en mairie de Rosenau, les partenaires doivent avoir leur résidence commune à Rosenau.
1.
2.
3.

La procédure s’effectue en trois étapes :
Retrait du dossier en mairie ou téléchargement du dossier sur : www.rosenau.fr
Dépôt du dossier, vérification des pièces et prise de rendez-vous
Enregistrement de la déclaration conjointe de PACS (présence obligatoire des
deux partenaires)

COUPURE DE L’EAU
AU CIMETIERE
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE L’EAU
EST COUPÉE AU CIMETIÈRE COMMUNAL
(POUR EVITER TOUT RISQUE DE RUPTURE
DE CANALISATION DUE AU GEL)

MESSAGE DE
SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
COMPOSTABLES(BACS VERTS)
DU LUNDI 25 DECEMBRE (NOEL)
EST ANNULEE
Prochaine collecte des ordures compostables le
MERCREDI 03 JANVIER 2018
(lundi 1er janvier 2018 : férié)
Les habitants sont invités à sortir leur bac vert
dès 6h00 du matin

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Il est rappelé que la révision des listes électorales est ouverte jusqu’au 31 décembre 2017.
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Les électeurs inscrits avant le 31 décembre 2017 pourront exercer leur droit de vote en 2018.
Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs et électrices et qui ne seraient pas encore
inscrites pour quelque raison que ce soit, doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs et électrices qui ont changé de domicile et qui ont perdu la qualité de contribuable dans
leur ancienne commune, doivent demander leur inscription dans leur nouvelle commune de résidence.
Ils sont invités à se rendre à la mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

La Mairie sera ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 09h00 à 11h00
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CONCOURS

«ILLUMINATIONS DE NOEL»

Comme tous les ans, les illuminations de Noël font partie de notre
environnement et embellissent notre village !
Aussi, pour récompenser les plus belles réalisations, un jury
sélectionnera les plus belles décorations.
Cette sélection se fera entre le 20 et le 30 décembre 2017. La participation est libre, pas
d’inscription !
Les lauréats seront récompensés à l’automne lors de la soirée « Fleurissement et Illuminations ».
PETIT RAPPEL CONCERNANT L’ARRIVEE DE
LA FIBRE OPTIQUE…
Nous vous rappelons que vous avez le choix entre 6 opérateurs, à savoir : Wibox — K-Net — Vialis— Comcable —
Coriolis — Fibre videofutur
Le raccordement et la mise en service sont gratuits (prise en charge par Saint-Louis Agglomération)
Pour tout renseignement vous pouvez accéder au site :
www.rosace-fibre.fr
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Vendredi 1er, samedi 02 et dimanche 03
Petit village de Noël autour de la Maison des
Associations (voir page 9)

Vendredi 08 - Samedi 09
TELETHON
Programme page 11

Mercredi 20
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Samedi 02
Salle haute du Complexe l’Escale
14h30 : Spectacle pour petits et grands
« Noël en Alsace » « Wihnachts’Owa »
organisé par la bibliothèque
Salle des Fêtes du Complexe l’Escale
20h : Super LOTO du FC Rosenau

Samedi 09
Bibliothèque
10h30 : Conte de Noël pour les très
jeunes lecteurs

Mercredi 27
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 06
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Dimanche 10
Salle des fêtes du Complexe l’Escale
11h45 : Fête de Noël des Aînés

Page 12

Samedi 20 janvier 2018 à 16h à l’Escale
Cérémonie des vœux de la commune

Mercredi 13
Bibliothèque
14h à 16h : Bricolage (sur inscription)
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

niversaire
Joyeux an
Le 01 :
71 ans
Maria JOLY,
Le 02 :
ans
GAUGLER, 77
Marie-Louise
Le 03 :
, 75 ans
Gérard DENTZ
Le 04 :
s
DECK, 70 an
Marie-Thérèse
Le 07 :
L, 75 ans
Claude GROZE
Le 11 :
, 80 ans
Renée RITTER
ans
KINZLER, 77
Marie-Louise
, 78 ans
Michel WALCH
Le 12 :
OLA, 81 ans
Angelo SCAT
Le 13 :
LER, 80 ans
Gérard GAUG
R, 71 ans
SE
Gérard SPIS
Le 15 :
LE, 72 ans
Pierre MENTE
Le 16 :
RN, 74 ans
Paul HELLSTE
Le 19 :
GER, 74 ans
Agnès BETZIN
Le 20 :
ER, 79 ans
Jacques MEY
Le 21 :
LER, 78 ans
Roger KLEISS
Le 26 :
s
VAGA, 92 an
Spartaco NO
Le 27 :
ANT, 73 ans
Jacques NORM
Le 28 :
s
SCHILL, 77 an
Marie-Louise
Le 29 :
s
DORFF, 70 an
Agnès BUBEN
s
an
RLE, 74
Robert FOEH
Le 30 :
s
ERUM, 73 an
Marguerite G

AVANT PREMIERE …

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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 DE DECEMBRE 2017
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedis 02 et 09 de 10h à 12h
(sur rendez-vous)
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 13 et 20 de 16h à 18h
(et 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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