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Les derniers préparatifs pour la 29e édition des Foulées de Rosenau battent leur
plein au moment où j’écris ces lignes. D’avance, tous nos remerciements vont à
l’attention des 120 bénévoles à pied d’œuvre le samedi de Pâques.
En cette veille de week-end pascal, le programme du mois d’avril se dessine tout
doucement.
Début avril, c’est évidemment le budget communal qui va nous occuper. Nous
avons fait le choix de reporter le vote au 9 avril, tout simplement dans l’objectif
(l’espoir aussi) d’avoir tous les éléments chiffrés de l’Etat (dotations,
compensations, péréquation, etc.) compte tenu de cette deuxième année avec un
budget d’investissement conséquent. Nous y reviendrons dans le prochain
numéro du Fil de l’Au.
Début avril marquera également l’arrivée de nos deux policiers municipaux. Il leur
faudra ensuite prendre leurs marques, selon la formule d’usage et surtout,
s’agissant d’une création de service, régler toutes les démarches administratives
avec les différents services de l’Etat concernés pour pouvoir exercer pleinement
leurs fonctions. Beaucoup a déjà été fait en amont, mais il en reste malgré tout en
« aval », démarches qui ne peuvent s’effectuer qu’à partir du moment où les
agents sont effectivement présents sur site.
Avril c’est aussi préparer la prochaine rentrée scolaire, en maternelle et, à la
microcrèche et au périscolaire.
En matière d’urbanisme, j’attire votre attention sur une adaptation des jours et
heures d’ouverture au public pour les 2 prochains mois (avril et mai) en raison du
congé maternité d’un de nos deux agents qui nous conduit à réserver des plages
de travail, sans accueil du public, pour le second agent (cf. tableau page 6). Nous
invitons aussi les personnes souhaitant des renseignements à prendre un
rendez-vous, téléphonique ou sur site. Nous comptons sur votre compréhension.
Les horaires d’ouverture au public seront revus à la hausse dès le mois de juin.

Le démarrage du chantier de la Mairie-Médiathèque est décalé de quelques semaines, le temps de laisser à
la collectivité et à notre maître d’œuvre la possibilité de négocier certains marchés, dans l’optique, encore et
toujours, d’aboutir à un coût, le plus « juste » possible.
Enfin, j’invite d’ores et déjà les habitants du village, soucieux du bien-être communal à se bloquer la date du
samedi 26 mai dans leur agenda pour la 4ème Journée Citoyenne de Rosenau. Un flyer sera distribué dans les
prochaines semaines pour vous permettre de vous inscrire. Comme l’année dernière, la journée sera
intergénérationnelle, avec nos aînés en cuisine, les jeunes à la déco des tables et l’ensemble des autres
bénévoles sur les divers chantiers préparés par le service technique.
Avant de clore mon propos, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, un bon mois d’avril
et de bons congés scolaires pour les plus jeunes.
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire

ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 43
Chiffres et nombres - Zàhla
Les règles de numération alsaciennes reprennent les règles de numération allemandes
Les chiffres de un à neuf et les nombres de dix à douze sont rendus, comme en allemand, par des mots
spécifiques : ains [1], zwai [2], drèi [3], viar [4], femf [5], seks [6], seba [7], àcht [8], nin [9], zah [10], èlf [11]
et zwèlf [12].
De treize à dix-neuf, les nombres sont formés à partir des chiffres de un à neuf auxquels on ajoute le
suffixe -zah (dix) : drizah [13] et non pas drèizah, viarzah [14], fufzah [15]et non pas femfzah, sachzah [16] et
non pas sekszah, sebzah [17] et non pas sebazah, àchtzah [18] et ninzah [19].
Les dizaines se forment en ajoutant le suffixe -zig à la racine du chiffre correspondant, à l’exception de dix et de
30 : zah [10], zwànzig [20], drissig [30] et non pas drèizig, viarzig [40], fufzig [50] et non pas femfzig,
sachzig [60] et non pas sekszig, sebzig [70] et non pas sebazig, àchtzig [80] et ninzig [90].
De vingt et un à quatre-vingt-dix-neuf, les dizaines et les unités sont jointes par la conjonction a (et), mais
comme en allemand l’unité se place avant la dizaine (ex.: ainazwànzig [21] et non pas ainsazwànzig car le
chiffre un (ains) perd son –s final lorsqu’il entre en composition avec un nombre, drèiadrissig [32], femfafufzig
[55]), seksasachzig [66], sebanasebzig [77] avec un n intermédiaire.
Cent (hundert), mille (döisig) et leurs multiples s’énoncent comme en français et en
allemand : drèihundert [300], sebadöisig [7 000] et à l’écrit, ne sont pas séparés des autres nombres par un
espace comme en français (ex : hundertainazwànzig [121], döisigzwaihundertninzah [1 219]).
Les milliers sont rendus ainsi : 1 000 döisig, 2 000 zwaidöisig, 3 000 drèidöisig, 4 000 viardöisig,
5 000 femfdöisig, 6 000 seksdöisig, 7 000 sebadöisig, 8 000 àchtdöisig, 9 000 nindöisig, 10 000 zahdöisig,……
Le chiffre un (ains) garde son -s final lorsqu’il est l’unique valeur après un nombre d’échelle cent ou mille
(ex : hundertains [101], àchthundertains [801], döisigains [1 001], femfdöisigains [5 001]).
Un million se dit a Milliàun et non pas ains Milliàun et des millions Milliàuna au pluriel par ex : trois millions
drèi Milliàuna, cinq millions femf Milliàuna, ……
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2018

Dimanche 01

Messe de Pâques à Rosenau
10h00 : Messe des Familles

Samedi 07

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 08

10h00 : Profession de Foi
Messe à Huningue

Samedi 14

18h00 : Messe à Village-Neuf
20h15 : Soirée de Louange à Huningue Christ-Roi

Dimanche 15

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 21

PAS DE MESSE SAMEDI SOIR

Dimanche 22

9h30 : Jubilé, 10ème anniversaire
Reconnaissance de la Communauté des Paroisses
Messe à Village-Neuf

Samedi 28

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 29

10h00 : Messe de Rosenau

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE

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

Les cultes à 10h15
Dimanche 1er :
Culte de Pâques avec sainte cène
Dimanche 8 :
Culte, présentation du nouveau conseil
Dimanche 15 :
Culte unique à Saint-Louis, fête des enfants.
Dimanche 22 :
Culte unique à Saint-Louis
Dimanche 29 :
Culte unique à Huningue
Fête des enfants :
Les samedis 7 et 14 de 14h30 à 16h30 à SaintLouis
Catéchisme :
(1ère et 2e année) les mercredis 04, 11 et 18 de
12h45 à 14h45
Retraite (2e année à Landersen du 3 au 5 mai)

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

-

AVRIL 2018

Etude biblique se renseigner chez le pasteur
Groupe de 3e âge :
Le vendredi 13 à 14h30
Chorale C(h)œur en joie :
Les lundis à 20h.
Se renseigner au 03 89 68 22 09
A vos agendas
Le jeudi 10 mai (Ascension) repas tiré du sac
avec les paroisses amies de Friedlingen et
Kleinhüningen dans le jardin par beau temps
ou dans la salle paroissiale ; grill à disposition.
Le dimanche 10 juin, fête d’été, dans le jardin
de la paroisse par beau temps, où dans la salle
paroissiale.


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...)
Avril 2018 – N°121
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Mercredi 4 avril à 14h30 à la salle L’Escale, les bénévoles de la
bibliothèque invitent les enfants à participer à un spectacle musical
bilingue, « Où est mon chapeau » présenté par Isabelle Grusenmeyer.

puisque la loi française ne l’autorise pas à abréger ses souffrances.
Celui aussi de son dernier été.
Un récit poignant, une ode à la liberté et à la vie, permise seulement
par sa détermination à dire non.

Le mois des Faits de société
Les autres nouveautés adultes :
« Le feu et la fureur : Trump à la
Maison Blanche » Michael Wolff "
C'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Un idiot entouré
de clowns. " La chronique stupéfiante et pourtant vraie d'une
année de chaos au sommet du monde.
Dans ce livre qui a mis le feu à l'Amérique et que Donald
Trump a cherché à interdire, Michael Wolff nous entraîne
dans les coulisses de la Maison Blanche et multiplie les révélations.
Michael Wolff a bénéficié d'un accès exceptionnel à la Maison
Blanche, il a recueilli plus de deux cents témoignages de proches et de
conseillers. Son livre relance le débat : DonaldTrump est-il en capacité
de gouverner ?
« Dans la peau d’un migrant » Arthur Frayer
L'immigration clandestine est un iceberg dont nous ne
voyons que la partie émergée. Pour explorer cette
mondialisation de l'ombre, Arthur Frayer-Laleix s'est grimé
en clandestin, approchant ainsi les passeurs, les logeurs, les
intermédiaires du trafic d'êtres humains, avant de reprendre
sa casquette de journaliste pour interroger policiers,
magistrats, avocats, et vivre parmi les migrants. Son enquête l'a mené
du Pakistan à la Turquie, des Balkans à l'Allemagne, en passant par les
rues de Calais. La face cachée d'un "cinquième monde" vertigineux et
désespérant qui nous reste invisible, mais dont les conséquences
économiques, sociales et politiques ne peuvent laisser indifférent.
« Dans la peau d’un maton »
Arthur Frayer
Que savons-nous vraiment de la prison ? Uniquement ce que
veulent bien nous en dire certains détenus ou membres de
l'administration pénitentiaire. Pour découvrir par lui-même
ce monde clos, Arthur Frayer passe le concours de gardien
de prison et devient pour quelques mois un "infiltré". En
stage à Fleury-Mérogis, puis en poste à Orléans, il raconte avec
inquiétude, étonnement ou colère, la réalité des maisons d'arrêt
surpeuplées, les humiliations quotidiennes, des détenus comme des
matons, le désespoir et la folie, le poids de l'enfermement.
« Le tout dernier été » - Anne Bert
« Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes qui
font désormais partie de ma vie puisqu’ils vont m’aider à la
quitter. Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents. Et
engagés à me tendre doucement la main. Une autre
médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se
décide à soigner l’âme. »
Parce qu’elle aime furieusement la vie et qu’elle est condamnée, Anne
Bert a décidé de choisir et de ne pas subir jusqu’au bout les tortures
que lui inflige la maladie de Charcot. C’est ce cheminement qu’elle
nous raconte ici. Celui de devoir mourir hors-la-loi, et hors-les-murs,

- La vie après le suicide d'un proche, témoignages d'espoir de Katia
Chapoutier
- Le miracle du jeûne de Pierre Lefebvre et Anne-Claire Meret
- Vanniers (Yeniches) d'Alsace de Rémy Welschinger
- Je ne serais pas arrivée là si…( 27 femmes racontent) de Annick
Cojean
- Maîtrise du corps à la portée de tous de Gérald Himi
- Tous les âges me diront bienheureuse de Emmanuelle Caron
- Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay
- Le Père David, l'Impératrice et le Panda de José Frèches
- La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colleen
Oakley
Les Nouveautés Jeunesse :
« Tout ce qu’un papa dira toujours » Noé Carlain
Une complicité teintée d'humour et de tendresse qui relie un
père et son enfant.

« La cabane à 13 étages» - Andy Griffiths
Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une
cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et
elle comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs
d'hommes, une bibliothèque pleine de BD, un laboratoire
secret souterrain, des lits qui se font tout seuls, des lianes
pour se déplacer de pièce en pièce, un exterminateur de légumes, une
fontaine de limonade et une machine à chamallows qui vous suit
partout et vous envoie automatiquement un chamallow dans la bouche
dès que vous avez un petit creux. Le problème, c'est qu'Andy et Terry
passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un livre : la
cabane à 13 étages...

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

Qi Gong
Comme annoncé dans le Fil de l’Au du mois de février 2018, les séances de découverte du Qi Gong, ont débuté à
la micro-crèche « Les Cigogneaux » le mercredi 28 mars 2018 à 9h30

1

A la micro-crèche
« Les Cigogneaux »

Tous les mercredis jusqu’au 30 mai 2018 (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 10h30

2

Au périscolaire
« Les Cigognes »

Tous les jeudis du 06 juin au 28 juin 2018
de 9h30 à 10h30

2 places restent disponibles les jeudis. Merci de vous adresser directement au secrétariat :
« Les Cigognes » - 12 rue d’Istein  03.89.88.12.08  alsh.rosenau@orange.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
INAUGURATION DE L’ÉCLAIRAGE DES TERRAINS DE PÉTANQUE
VENDREDI 16 MARS 2018
L’assemblée générale du Club Bouliste de Rosenau présidé par M. Roland KIENER a
été cette année l’occasion d’inaugurer les nouveaux mâts d’éclairage. A présent,
l’ensemble des terrains sont illuminés afin de permettre à nos amis boulistes, toujours
plus nombreux, de pratiquer plus longtemps en fin de journée, notamment en hiver où
la nuit tombe tôt, leur sport favori.
Les frais des travaux, d’un montant total de 9 558,96 €, sont partagés de moitié entre la
Commune et le Club Bouliste. Notons enfin que la tranchée pour le passage de la gaine
électrique a été creusée par les bénévoles du club dans le cadre de la Journée Citoyenne
2016.

Pensez
à réser
v
cette d er
ate !
Samedi 26 mai 2018
Un flyer, avec bulletin d’inscription, sera distribué dans le courant du mois d’avril

CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL « EMPLOYEUR PARTENAIRE
DES SAPEURS
SAPEURS--POMPIERS DU HAUT
HAUT--RHIN »
Monsieur Thierry LITZLER, Maire de la Commune de Rosenau, s’est rendu à Colmar au siège
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Haut-Rhin, afin d’assister à la
cérémonie annuelle de remise des labels «Employeur Partenaire des
Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin» le 20 mars dernier.
Ce label vient récompenser et valoriser les
employeurs qui facilitent la disponibilité
opérationnelle de leurs employés faisant partie
des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Suite à l’embauche de M. Patrick
GOETSCHY, qui est également Chef de
Section des Sapeurs-Pompiers Volontaires de
Village-Neuf, Huningue et Rosenau, la
commune a signé une convention permettant de
fixer les règles r elatives à ses
missions ou astreintes liées au corps des
Sapeurs-Pompiers Volontaires durant son temps
de travail au sein de la collectivité.

Avril 2018 – N°121
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
REORGANISATION DU SERVICE URBANISME
En raison d’un congé maternité d’un de nos deux agents du service urbanisme, les horaires d’ouverture au public
dudit service seront aménagés sur une période de deux mois (avril et mai 2018) de la façon suivante :
ACCUEIL
TELEPHONIQUE

SUR
RENDEZ-VOUS

MARDI

8h30 à 12h00
14h00 à 17h00

-

JEUDI

-

14h00 à 17h00

VENDREDI

-

8h30 à 12h00

Dès juin de nouveaux horaires seront mis en place avec le retour de plages d’ouverture plus importantes.
Merci de votre compréhension.

ATTENTION
LA MAIRIE VA PROCEDER A UNE CAMPAGNE TELEPHONIQUE
CONCERNANT LES DEUX NOUVEAUX SERVICES A LA PERSONNE

LA COMMUNE PROPOSE 2 NOUVEAUX SERVICES À LA PERSONNE
(QUI REMPLACERONT A TERME LES EDITIONS SPECIALES DU FIL DE L’AU)



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 techniquesn vous pouvez venir vous
inscrire gratuitement en Mairie où un agent accomplira les démarches d’inscription pour vous.
CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU
La campagne de remplacement des compteurs d’eau va reprendre à partir du 16 avril 2018. La commune sous-traitera ces travaux à
la Sté MSD. M. NOSAL (dont photo ci-contre) sera chargé des changements des
compteurs.
Le changement des compteurs se fera selon le planning suivant :
1er semestre 2018
ZONE 1 (pour les logements où les compteurs n’ont pas encore été changés) :
Rues de Bartenheim, du Moulin, du SIPES, du Ruisseau, de Savigneux, du Canal,
de Kembs, d’Istein et des Tilleuls.
ZONE 2 (pour les logements où les compteurs n’ont pas encore été changés):
Rues des Jardins, du Rhin, de Village-Neuf, du Soleil, de l’Impasse, des Acacias, des Peupliers, de Saint-Louis et des Pâquerettes.
2ème semestre 2018
ZONE 3 :
Rues de Bougue, de Laglorieuse, des Landes, de Huningue, du Colonel de Lepinay et du Nord.
La ZONE 4 qui comprend les rues :
des Roses, des Lilas, des Bleuets, du Centre, des Champs, de la Liberté, des Asperges, des Maraîchers, de l’Avenir, de l’Espérances,
de la Paix, des Trois Chênes, des Saules, du Commandant Arnould, de Mazerolles, des Berges, de l’Au et de l’Ecluse se fera
1er semestre 2019 (calendrier donné à titre prévisionnel).
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

RAPPEL REGLEMENTATION

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les espaces verts par ses déjections et utilise les caniveaux.
Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince,…) pour les ramasser ou les repousser dans le caniveau le cas échéant (arrêté du 7 février 2011). Des sachets sont disponibles, gratuitement, en mairie.
Toute infraction à cet arrêté constatée par un agent de la Brigade Verte est passible d’une amende pour contravention de 1ère classe pouvant aller de 11 € à 38 €, conformément à la règlementation en vigueur.

POUR INFO…
La Préfecture du Haut-Rhin a pris, en date du 26 mars 2018, un arrêté
prescrivant, du 1er au 20 avril 2018 inclus, l’organisation de chasses
particulières de destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier pour la
protection des espaces agricoles cultivés.

Avril 2018 – N°121
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
R A P P E L
Samedi 31 mars
FOULÉES DE ROSENAU

Mercredi 11
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

A V R I L

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

Mercredi 04
Salle Escale
14h30 : Spectacle musical bilingue « Où est mon chapeau »
organisé par la bibliothèque
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 25
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Lundi 09 avril
Conseil Municipal

AVANT PREMIERE …

SAMEDI 26 MAI - 4ÈME JOURNÉE CITOYENNE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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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 D’AVRIL 2018
M. Thierry LITZLER, Maire
Les samedis 07 et 21 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 04 et 25 de 16h à 18h
Le mercredi 11 de 10h à 11h30
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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