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Une nouvelle tradition, fort sympathique, se met en place, celle de partager le défilé
carnavalesque avec nos amis et voisins d’Istein. Pour cette 2ème année la sortie a été
effectuée exclusivement en bus avec une cinquantaine de personnes qui ont répondu
« présent » le 11 février dernier. Nous répondrons à nouveau positivement à l’invitation
de nos voisins l’an prochain. En attendant ce sont nos écoles qui ont, pour leur part,
renoué avec un mini défilé dans les rues du village (Place de la mairie, rue d’Istein,
rue de Savigneux, avant de regagner les deux cours d’école via le dépose-minute).
Cette « sortie » a été rendue possible grâce à l’arrêt de l’état d’urgence en France et la
présence des agents de la Brigade Verte en complément de notre ASVP.
J’en profite pour souhaiter de bons congés à nos scolaires et souligner le travail
remarquable effectué par l’équipe d’animation du périscolaire puisque nous accueillons
sur les 2 semaines de vacances 50 enfants différents dans le cadre de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement), un record en cette période de l’année.
Le mois de mars est, quant à lui, synonyme de budgets : budget communal de l’Eau
(j’y reviens plus bas dans mon édito), budget communal général (qui sera voté cette
année début avril et dont nous aurons l’occasion de parler dans le Fil de l’Au du mois de
mai), budget du syndicat du BaKeRo, budgets de Saint-Louis Agglomération… le travail
ne va pas manquer pour vos élus au sein des 3 entités (commune, syndicat,
intercommunalité).
Pour l’heure, nous allons nous attarder sur le budget Eau pour 2018. Les nombreux
travaux réalisés en 2017 (maillage du réseau, renforcement des conduites et surtout
réparation des fuites au nombre de 27 l’an passé (contre 12 à 15 les années
précédentes)) nous obligent à revoir le prix du m3 d’eau pour la part communale afin de
faire face aux dépenses qui nous attendent encore en 2018 et 2019 (à partir du
1er janvier 2020 c’est Saint-Louis Agglomération qui reprendra normalement la
compétence). C’est donc contraints que nous avons dû nous résoudre à augmenter
légèrement le prix de l’eau pour passer de 1,665 € le m3 à 1,8 € le m3. Cette hausse reste
cependant raisonnable :
-

car il faut rappeler que le prix de l’eau en 2017, pour la part communale, était
identique au prix pratiqué en… 2008 sous le régime de la Délégation de Service
Public (DSP) ;

-

les administrés ont donc économisé durant 8 ans le coût de l’inflation et bénéficié même d’une
légère baisse du tarif durant ce même laps de temps ;

-

et puisqu’un exemple est toujours plus parlant qu’une longue explication : dans le cas d’une famille de
4 personnes, la hausse votée représente 6 à 8 € par facture semestrielle (prise sur un cas réel)… soit autant,
voire moins qu’un paquet de cigarettes… ce qui reste donc raisonnable.

-

Nous sommes arrivés à cette « maitrise » du budget Eau au prix d’une gestion rigoureuse, d’un contrôle des
coûts au plus juste, mais aussi d’une baisse globale des sommes engagées pour 2018 (485.000 € de
budget pour le fonctionnement contre 552.000 € l’an passé et 96.000 € de travaux et achats de matériels
programmés en 2018 contre 125.000€ l’an passé).

-

Nous serons donc en mesure de transférer ce service, comme la loi l’exige, au 1er janvier 2020 avec une
situation financière saine et un réseau bien entretenu.

Enfin pour clore le sujet de l’eau, la campagne de remplacement des compteurs va redémarrer d’ici au printemps.
Une information complète sera adressée aux abonnés concernés. Pour autant, je rappelle à tout le monde le
principe du fonctionnement de ces nouveaux compteurs : deux fois l’an, lors de la relève, l’agent communal
(ou intercommunal) passe(ra) dans la rue avec un appareil de relève… qui envoie un signal au compteur qui renvoie
en retour le relevé de la consommation d’eau. Le tout dure 3 à 4 secondes. Aucune interférence donc avec les
autres appareils électroniques ou connectés et surtout aucun impact sur la santé des consommateurs. La mise en
service de ces nouveaux compteurs a commencé l’an passé et se poursuivra jusqu’en 2019.
Place maintenant au programme des animations du mois :
-

Les traditionnelles 20 bornes de Huningue passent comme chaque année par Rosenau. Soyez nombreux
pour encourager les athlètes le dimanche 11 mars (cf. infos en page 10).

-

Le dimanche 18 mars : Bourse aux jouets de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Rosenau qui se
tiendra au Complexe Culturel et Sportif l’Escale.

-

Enfin, le 31 mars, ne ratez pas la 29ème édition des Foulées de Rosenau (cf. article en page 7) sous le
parrainage du multiple champion de courses à pied Driss EL HIMER.

Avant de clore mon propos, je vous invite à noter dans vos agendas la 4ème Journée Citoyenne de Rosenau qui aura
lieu le samedi 26 mai (le programme sera détaillé ultérieurement).
Pour clore cet édito, je vous souhaite, en mon nom et celui de l’équipe de rédaction, une bonne lecture de ce
bulletin et un bon mois de mars.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

♦
EAU : 06.48.26.87.54
week
ends,
jours
fériés
et
en
dehors
des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)
week-♦

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 42
Jours, mois, saisons

-

Tàg, Màunet, Jàuhreszitt

En alsacien les noms de jours ont pour origine des noms d’astres et de dieux germaniques.
Les noms de mois repris du calendrier romain faisaient, quant à eux, en vieil alsacien référence à
des évènements liés au monde rural et étaient dérivés de l’Ancien Haut Allemand employé par
Charlemagne (747—814)
Les jours de la semaine : d’Wuchatàga
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Sunndig le jour du dieu sol, jour du soleil
Mändig le jour de la lune
Zischdig le jour du dieu germain Ziie
Metwucha : le milieu de la semaine, une référence au christianisme
Dunnschdig : le jour du dieu germain Donar (Thor)
Fridig : le jour de la déesse Frija
Sàmschdig : une référence au jour du Sabbat juif
Les noms de mois : d’Màunètsnama

Janvier :

Janner, autrefois dr Issmàunet (le mois de la glace) ou dr Wendermàunet (le mois
d’hiver)

Février :
Mars :
Avril :
mai :

Hàurnig qui aujourd’hui se dit aussi Févrié
März, autre fois dr Lenzmàunet du mot ancien Lenz signifiant printemps
Àbrel, autrefois dr Àuschtermàunet le mois de Pâques
Maï, autrefois dr Wonnamàunet, le mois au cours duquel le bétail retournait paître

sur les pâturages
Juin :
Jüni, autrefois dr Brochmàunet, le mois au cours duquel la terre était retournée
Juillet :
Jüli, autrefois dr Höimàunet, le mois des foins
Août :
Öigscht, autrefois dr Arntmàunet, le mois des moissons
Septembre : Septamber, autrefois dr Hèrbschtmàunet, le mois des vendanges
Octobre :
Oktàuber, autrefois dr Wiimàunet, le mois du vin
Novembre : Novamber, autrefois dr Wendmàunet, le mois des vents
Décembre : Dezamber, autrefois dr Heiligmàunet (le mois sacré, saint) ou dr Chreschtmàunet,
le mois du Christ
Les saisons (temps de l’année) : d’Jàuhreszitta
Le printemps :
L’été :
L’automne :
L’hiver :

s’Friejàuhr
dr Summer
s’ spàutjàuhr
dr Wender

A partir du mois de mars, en tendant l’oreille, vous entendrez l’oiseau du printemps, la mésange
(s’Maisele) annoncer :
« d’Zitt esch dàu, d’Zitt esch dàu ! » (le temps est là, le temps est là !)
Ce qui signifie que le printemps est à nos portes !
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2018
Samedi 03

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 04

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 10

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 11

FÊTE PATRONALE
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 17

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 18

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 24

RAMEAUX
18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 25

RAMEAUX
10h00 : Messe à Village-Neuf

Jeudi 29

JEUDI SAINT
20h00 : Messe à Village-Neuf

Vendredi 30

VENDREDI SAINT
15h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 31

VIGILE PASCALE
20h30 : Messe à Huningue

Dimanche 1er avril

PÂQUES
10h00 : Messe à Rosenau

A contacter :
M. l’Abbé HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE
Tél. : 03 89 07 18 75

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE - MARS 2018
Les cultes à 10h15
Dimanche 04: Culte unique à Saint-Louis
Dimanche 11: Culte unique à Huningue
Dimanche 18 : Culte
Dimanche 25 : Confirmation
Vendredi 30 : Vendredi Saint, avec sainte cène, 1ère sainte cène des
confirmés
Dimanche 1er avril : Pâques
Catéchisme les mercredis 14, 21, et 28 mars de 13h45 à 14h45
Fête des enfants le samedi 17 mars de 14h30 à 16h30 à Huningue
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03

Confirmation : c'est dans la prière que nous entourerons Mathieu Mebold,
Yann Loux, Agnès Urffer et Mathieu Urffer, pour qu'ils puissent s'engager à
suivre le Seigneur
Etude biblique : l'épître de Jacques. Se renseigner chez le pasteur
Groupe de 3ème âge le vendredi 9 mars à 14h30
Journée Mondiale de Prière le vendredi 2 mars à 19h45 dans la salle
paroissiale. La liturgie est préparée par une équipe de femmes du Surinam. La
soirée se terminera autour du verre de l'amitié.
Chorale C(h)oeur en joie les lundis à 20h renseignements au 03.89.68.22.09
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
BRICOLAGE, CONTE ET SCRAPBOOKING
Ce mois de mars sera placé sous le signe des activités et
animations proposées par les bénévoles de l'association de la
Bibliothèque.
Au programme :
♦ Mercredi 14 mars - Bricolage de printemps de 14h à 16 h
à la bibliothèque (à partir de 6 ans) sur inscription
♦ Samedi 17 mars - Conte à 10h30 à la bibliothèque (à partir
de 4 ans)
♦ Samedi 17 mars - Atelier de carterie. Avis aux amateurs de
scrapbooking et de fabrication de cartes personnalisées !
Venez fabriquer 2 cartes personnalisées, de 14h à 16h, à la
Maison des Associations. Cet atelier s’adresse à des adultes
ou des adolescents, membres de la bibliothèque. Tout le
matériel nécessaire sera mis à disposition. Prix : 10€ pour
2 cartes. Inscription obligatoire aux heures de permanence
LES NOUVEAUTÉS ADULTES...
« La Galerie des jalousies »
Marie-Bernadette Dupuy
1920. Sur le site minier de Faymoreau en Vendée, un
coup de grisou a provoqué l’effondrement d’une
galerie. Les suites de la catastrophe prennent une
tournure inattendue: l’une des victimes retrouvées
sans vie au fond de la mine a, en fait, été assassinée
d’une balle dans le dos... L’enquête bute sur le mutisme des
témoins. Quel secret cache la petite communauté de gueules
noires ? Marie-Bernadette Dupuy revient avec une
époustouflante saga, dédiée au monde de la mine, sur les pas
d’une héroïne extraordinairement attachante.
« Les rêveurs » -Isabelle Carré
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout
semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs
un peu déglinguée, formidablement touchante, le
chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit
les couleurs acidulées de l’époque, la découverte du
monde compliqué des adultes, leurs douloureuses
métamorphoses, la force et la fragilité d’une jeune fille que le
théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture.
« La nuit des béguines » - Aline Kiner
À Paris, au Moyen Âge, un bâtiment singulier borde
la rue de l’Ave Maria, dans le Marais : le grand
béguinage royal, fondé par Saint Louis. Dans ses
murs, vit une communauté de femmes hors normes.
Veuves ou célibataires, nobles ou ouvrières, elles
peuvent étudier, travailler, circuler librement dans la
cité. Mais en 1310, la sérénité du béguinage est troublée par
l’exécution en place de Grève de Marguerite Porete, une
béguine de Valenciennes brûlée vive pour avoir écrit un livre
qui compromet l’ordre établi… C’est là que commence le
roman, alors que le royaume de Philippe le Bel amorce son
déclin et que les persécutions contre les Templiers se
multiplient. Un saisissant suspense qui nous emmène dans une
époque charnière d’une étonnante actualité.
« La reine du bal » - Mary Higgins Clark
Ce soir-là, elle était la reine du bal... pour la
dernière fois : la riche et mondaine Virginia
Wakeling a été tuée lors du gala du Métropolitain
Museum dont elle était l'une des plus généreuses
donatrices, vraisemblablement précipitée du toit.
Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois
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ans plus tard, Laurie Moran, l'enquêtrice phare de
l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Qui aurait eu
intérêt à se débarrasser de Virginia ?
« Couleurs de l'incendie »- Pierre Lemaitre
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de
Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la
tête de l'empire financier dont elle est l'héritière,
mais le destin en décide autrement dans une France
qui observe, impuissante, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.
NOUVEAUTÉS ADOS ET JEUNESSE...
« Tortues à l'infini »- John Green
Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir
un bel avenir, mais elle a grandi avec une
pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle,
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées
obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza,
qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa
meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être amoureux
Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu. Un trio
improbable qui va mener l'enquête, et trouver en chemin
d'autres mystères et d'autres vérités...
« Frigiel et Fluffy, la Forêt de Varoff »
Nicolas Digard
Troisième tome de LA série déjà culte racontant les
aventures des héros Minecraft créés par Frigiel.
L'histoire drôle et passionnante de deux héros tirés
de l'univers Minecraft, pour tous les fans du jeu
vidéo et pour tous les lecteurs épris d'aventure.
« Il pleut des parapluies » - Susie Morgenstern
Cela fait des semaines et des semaines qu’il pleut à
verse. Célia n’en pleut plus. Mais la jeune fille a de
la ressource : plus tard, elle veut être inventrice !
Voici donc son premier défi : concevoir un parapluie
sans manche ! Un parapluie un peu magique…
Grâce à sa folle imagination et à l'aide de Jules, un
garçon de sa classe, peut-être trouvera-t-elle la solution ?
« Petit pouce au cirque » - Marie Brignone
« Debout Petit Pouce ! On va au cirque ! » Voici
une bonne occasion de mimer un éléphant, de jouer
de la trompette et de se prendre pour une
trapéziste ! Une histoire imaginée par une
orthophoniste, convaincue de l’utilité de la lecture
et des jeux de doigts !

FERMETURE

POUR INFO :
DE LA BIBLIOTHÈQUE LE LUNDI
E T L E S A M E D I 31 M A R S

05

MARS

HorairesdelaBibliothèque
♦
♦
♦
♦



leslundisde13h30à17h00
lesmercredisde14h00à16h00
lesjeudisde18h00à19h00
lessamedisde10h00à12h00


Entréedelabibliothèqueàl’arrièredelamairie(1erétageàdroite)


Tél.03.89.68.22.65
AdresseE-mail:bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Visite au Carnaval d’Istein
Dimanche 11 février 2018

Pour la deuxième année consécutive, la Commune a organisé un déplacement en bus pour
assister à la fameuse cavalcade du carnaval d’Istein.
La délégation rosenauvienne, composée d’une cinquantaine de personnes, élus comme
riverains, a été accueillie par ses amis d’Istein qui lui ont réservé une place d’honneur pour
assister à une cavalcade haute en couleurs dans une ambiance des plus festive, avant de
partager le verre de l’amitié offert par ses hôtes, en toute simplicité et convivialité.
Une belle réussite, qui devrait être reconduite l’année prochaine.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

Insc
riptio
ns
ouve
rtes
!!

Nous lançons un appel aux
Rosenauviens(nes) : nous
sommes à la
recherche de bénévoles
pour participer à
l’organisation de cette
manifestation, pour
tenir des stands,
accueillir les coureurs,
apporter des
pâtisseries…
Si vous êtes intéressé(e),
merci de bien vouloir
prendre contact
avec
M. Rodolphe SCHIBENY,
Coordinateur des Foulées
de Rosenau
au 06 62 36 64 13
ou par mail :
foulees.omscal@orange.fr

ROSENAU TENNIS DE TABLE - FOULEES DE ROSENAU
Dans le cadre des Foulées de Rosenau qui se
tiendront le samedi 31 mars 2018, les
membres du Rosenau Tennis de Table se
chargeront de la préparation et du service du
repas du soir.
Sportifs, spectateurs, bénévoles, Rosenauviens, vous êtes
tous cordialement conviés à partager ce repas dont une
partie des bénéfices sera reversée à l’AFAPEI de
Bartenheim et à l’association « Rêves » de Village-Neuf.
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Menu à 11 €

Salade Verte
Bouchées à la Reine - Nouilles
Glace - Café
Repas servi sur réservation au 06.62.36.64.13
ou à foulees.omscal@orange.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rosenau organise sa

17ÈME

BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, ADULTES
ET AFFAIRES DE PUÉRICULTURE

LE

18 MARS 2018 DE 08H30 À 16H00
L’ESCALE ROUTE DU SIPES À ROSENAU

DIMANCHE

À LA SALLE

Prix de la table (1.80m x 0.80m) + chaises = 12 € (1 portant maximum par emplacement table(s))
Emplacement pour portants sans tables = 12 €
Petite restauration assurée toute la journée (grillades) sur place.
Renseignements et réservations au 06.81.70.61.91 ou par mail : patrick-goetschy@orange.fr

Mercredi 21 mars 2018
DON DU SANG
de 16h30 à 19h30
A la Salle des Fêtes de l’Escale
68128 ROSENAU
Venez nombreux !

Pensez
à réser
ver
cette d
ate !

Samedi 26 mai 2018
Les modalités d’inscription seront indiquées dans
le Fil de l’Au du mois d’avril.
C O U R S E 20

BORNES DE

HUNINGUE

Dimanche 11 Mars à partir de 10h,
Départ au Triangle (20 km + relais).
Passage à Rosenau : rues de Village-Neuf, du Ruisseau et du Moulin, route du SIPES
Inscriptions et informations :
www.achuningue.net
Page 8
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

GRANDE COLLECTE ANNUELLE DE
PRODUITS NON PERISSABLES
(alimentation / hygiène / entretien)
Nous sommes un réseau de charité de proximité au service des personnes démunies.
Avec vos dons, nous confectionnons des colis pour aider des familles nécessiteuses de Rosenau
et de Village-Neuf.
La collecte des produits aura lieu du : Lundi 5 au vendredi 23 mars 2018
Vous pouvez déposer vos produits :
à la mairie de ROSENAU :
Lundi de
8h à 12h et 14h à 17h
Mardi de
8h à 12h et 14h à 19h
Mercredi de
8h à 12h
Jeudi de
8h à 12h et 14h à 17h
Vendredi de
8h à 12h
à la mairie de VILLAGE-NEUF :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 16h à 18h
le vendredi de
8h à 12h et de 15h à 17h
L’équipe de la conférence St Vincent de Paul vous remercie d’avance pour votre
générosité.

Tous les derniers mercredis
du mois :
28 mars—25 avril—30 mai—27 juin
28 septembre—28 novembre
De 15h à 18h
Gratuit & sans rendez-vous

Agence territoriale Sud-Alsace
de la Région Grand Est
(à 100 mètres de la gare)
4 avenue du général Leclerc
68100 MULHOUSE
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

MODIFICATION DES TOURNEES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison des fêtes de Pâques les tournées des collectes des ordures ménagères sont
modifiées comme suit :
♦ La tournée de collecte des ordures non compostables (bac beige) du Vendredi Saint 30 mars
est avancée au mercredi 28 mars 2018
♦ la tournée de collecte des ordures ménagères compostables (bac vert) du lundi de Pâques 02 avril
est repoussée au mercredi 04 avril 2018.
Les habitants sont invités à sortir leurs bacs dès 6h00 du matin.
INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu le
Vendredi 23 mars 2018
Elles concernent les enfants nés en 2015. Les familles recevront un courrier précisant l’horaire de l’inscription.
Les enfants nés en 2014 et 2013 qui ne fréquentent pas encore l’école maternelle pourront être inscrits sur
rendez-vous, à prendre auprès de la Directrice (03.89.68.38.71).
Merci de vous munir des documents suivants : livret de famille - carnet de santé.

NOUVEAUTÉS
DÈS MAINTENANT
MAINTENANT,, LA COMMUNE PROPOSE 2 NOUVEAUX SERVICES
À LA PERSONNE :
♦
♦

Une application mobile « infos-commune » pour rester informé(e) sur l’actualité au quotidien depuis
votre smartphone ou votre tablette
Un service d’alerte info pour recevoir des alertes par SMS en temps réel (intempéries, travaux, coupure
d’eau ou d’électricité…)

Intéressé(e)… ?
- Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la mairie : https://www.rosenau.fr/
- Si vous n’avez pas d’accès internet ou si vous rencontrez des difficultés techniques vous pouvez venir vous
inscrire en Mairie où un agent vous aidera dans vos démarches.

QUETE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER - CAMPAGNE 2018
LA SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER AURA LIEU
DU 19 MARS AU 25 MARS 2018
A l’occasion de cette campagne, une équipe de quêteurs bénévoles viendra vous solliciter jusqu’au 31 mai 2018 pour
recueillir les dons au profit de La Ligue contre le Cancer de Colmar.
Grâce à votre générosité nous avons pu donner en 2017, la somme de 6593,19 euros à la Ligue contre le Cancer.
Malheureusement, pour que cette quête puisse s'effectuer dans de bonnes conditions il nous faudrait 4 quêtrices/teurs
supplémentaires pour pouvoir prospecter comme les années précédentes tous les quartiers du village.
Merci pour votre aimable accueil et votre générosité.
N'hésitez pas à vous investir pour la Ligue contre le Cancer de Colmar en devenant quêtrices/teurs bénévoles.
L’équipe des bénévoles
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- INFORMATIONS OFFICIELLES

Rénover un logement, le louer en toute sécurité, bénéficier d'une fiscalité avantageuse…
Des solutions adaptées existent pour les propriétaires !
Aujourd'hui, les propriétaires de logements locatifs ou de logements vacants peuvent mobiliser plusieurs dispositifs nationaux et
locaux qui encouragent la location de logements privés à loyer abordable :
♦
Les aides à l'amélioration (ANAH, Eco PTZ, CEE, bail à réhabilitation…) : selon la nature des travaux et la vacance du
logement, il existe des aides et dispositifs destinés aux propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement en vue
de le proposer à la location
♦
Les avantages fiscaux : en fonction de l'effort consenti par le propriétaire pour louer son logement à un niveau de loyer
abordable, celui-ci peut bénéficier d'un abattement fiscal pouvant aller jusqu'à 85% de ses revenus fonciers
♦
La sécurisation des rapports locatifs : les assurances privées et la Garantie VISALE d'Action Logement permettent de
couvrir le risque d'impayés. De même, mobiliser les services d'une Agence Immobilière à Vocation Sociale (ACTILOG et
IMEOS dans le Haut-Rhin) permet de sécuriser les rapports locatifs à travers des services supplémentaires.
En partenariat avec Saint-Louis Agglomération, des organismes sont à votre disposition.
Obtenir des informations et conseils gratuits auprès de l'ADIL 68 (Agence Départementale d'Information sur le Logement)
♦
♦

Conseils juridiques, fiscaux et financiers gratuits dans le domaine du logement (location, achat, rénovation, copropriété,
fiscalité, investissement…)
Analyse personnalisée des situations : aides et prêts mobilisables, simulations financières et fiscales…

Contacter l’ADIL 68
03 89 46 79 50
www.adil68.org / contact@adil68.fr
Permanences à Saint-Louis, Sierentz et Folgensbourg (toutes les infos sur www.adil68.org)
Confier la gestion de son bien à une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
♦
♦
♦

Gestion Locative Adaptée : étude approfondie des moyens du locataire ; accompagnement dans ses démarches administratives et financières ; suivi du locataire de son entrée dans le logement jusqu’à la fin du bail
Abattement fiscal des revenus fonciers de 85%
Sous certaines conditions, une prime exceptionnelle de 1 000 €.

Contacter ACTILOG
Bâtiment 4.03, Village du Drouot, 02 rue des Flandres, 68100 MULHOUSE
03.89.32.71.35 / contact@actilog.asso.fr / www.actilog.asso.fr
Contacter IMEOS
1, avenue Kennedy - BP 1025 - 68050 MULHOUSE CEDEX
03.89.33.37.75 / imeos@imeos.asso.fr / www.imeos.fr
Réhabiliter son bien et améliorer un patrimoine grâce au bail à réhabilitation
♦
♦

Au travers d’un bail à réhabilitation (minimum 12 ans), un opérateur agréé se substitue au propriétaire pour réhabiliter et
gérer le bien sur toute la durée du contrat
A l’issue, le propriétaire est assuré de retrouver son bien en état d’usage.

Contacter ALEOS
1, avenue Kennedy - BP 1025 - 68050 MULHOUSE CEDEX
03.89.33.37.77 / contact@aleos.asso.fr / www.aleos.asso.fr

LA POLICE NATIONALE RECRUTE
Devenez Cadet de la République
650 postes en 2018

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018.
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site : www.lapolicenationalerecrute.fr
Contacts et renseignements par tél. au : 03 87 16 13 69 ou par mail :
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
Mars 2018 – N°120
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Samedi 17
Bibliothèque
10h30 : Conte
Maison des Associations
14h à 16h : Atelier carterie

Mercredi 07
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Dimanche 11
20 bornes de Huningue
Mercredi 14
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Bibliothèque
14h à 16h :Bricolage de printemps

Vendredi 23
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE

Dimanche 18
Salle l’Escale
8h30 à 16h :17ème bourse aux jouets,
vêtements enfants...
Mercredi 21
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Salle l’Escale
16h30 à 19h30 : Don du sang

Mercredi 28
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 31
29ÈME ÉDITION DES FOULÉES
DE ROSENAU

AVANT PREMIERE
Lundi 09 avril
Mairie
Conseil Municipal : Budget

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

niversaire
n
a
x
u
e
y
o
J
Le 01 :
hard, 70 ans
Richard Bern
Le 02 :
rg, 79 ans
Karl Langenbe
Le 04 :
uh, 72 ans
Jacqueline Fr
Le 06 :
ans
Sutterlin, 78
Jean-Jacques
Le 08 :
77 ans
Alfred Schulz,
Le 13 :
ly, 76 ans
Roland Ruck
Le 14 :
itt, 76 ans
Mathilde Schm
Le 15 :
r, 72 ans
Renate Kelle
Le 17 :
ans
enberger, 82
Charles Grun
Le 18 :
ans
ndemann, 72
Pierre Gschwi
Le 20 :
t, 75 ans
Monique Chris
Le 21 :
s
umlin, 76 an
Marie-Rose Ba eg, 71 ans
w
en
Jean-Marie M
Le 23 :
s
ermuth, 72 an
Christiane W
Le 24 :
er, 76 ans
Monique Mey
ek, 72 ans
ar
m
cz
Ralf Ka
Le 25 :
, 77 ans
Reiner Hoefer
Le 26 :
rswa, 79 ans
Christian Mie
Le 27 :
ande, 80 ans
Elena Casagr
Le 29 :
ann, 82 ans
Gilbert Ruhlm
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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 MARS 2018
M. Thierry LITZLER, Maire
Les samedis 03 et 17 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 7, 21 et 28 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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