Au fil de l’Au
La lettre mensuelle d’information

de la Commune de Rosenau

info :
h
s
a
l
F
6 mai
2
i
d
e
enne
Sam
y
o
t
i
C
e
ème Journé
4
MAI 2018
N°122
Sommaire :
L’édito du Maire

1-2

Numéros d’urgence

3

Hier et Aujourd’hui
« Geschter un Het »

3

Horaires des offices et
rencontres des Paroisses

4

Vie associative, culturelle
et sportive
En direct avec votre
équipe municipale
Informations officielles
31 jours à Rosenau

5-9

6à8

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le mois de mai 2018 sera apprécié des jeunes et moins jeunes tant il est « morcelé »
avec ses nombreux jours fériés : Fête du Travail, Armistice de 1945, jeudi de l’Ascension,
lundi de Pentecôte… autant d’occasions pour faire un « pont » plus ou moins long…
mais qui ne concerneront pas les services communaux qui seront à pied d’œuvre tout
au long du mois.
Il faut dire que le calendrier des travaux se bouscule dans les prochaines semaines
(en mai et juin): parking de la Mairie, local de la Police Municipale, travaux de voirie
dans le sud de la rue des Champs, démarrage des travaux pour la mairie et la
médiathèque, travaux au cimetière, etc...

10 - 11
12

Vous pourrez retrouver ces éléments et d’autres dans notre présentation annuelle du
budget communal (en pages 6 et 7), qui est donné à titre prévisionnel, il est bon de le
rappeler.

Contact :
Mairie
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10

Par ailleurs, l’actualité depuis fin mars ayant été très chargée, je vous invite à la
découvrir en images en pages 6, 7 et 8, plutôt que sous forme d’un long exposé dans ces
lignes.

Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Site internet : www.rosenau.fr
Directeur de la publication :
M. le Maire
Mise en page - Impression :
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Le mois de mai sera marqué également par trois temps de rencontres :
- Mardi 8 mai à 11h : commémoration de l’Armistice de 1945 au « Mémorial Jean
de Loisy », suivie d’un vin d’honneur servi à la Maison des Associations ;
- Samedi 26 mai : à partir de 8h45, 4ème édition de la Journée Citoyenne à Rosenau.
Nous vous attendons nombreux, pour la journée ou une demie journée. Le repas,
préparé par des bénévoles, et pris en commun sera bien évidemment offert à chaque participant(e). Le périscolaire sera également ouvert ce jour-là et accueillera
gratuitement les enfants pendant que les parents participeront aux ateliers de la
journée citoyenne ;

- Réunion publique pour les riverains de la rue du Ruisseau en prévision des futurs travaux dans la rue. Une
invitation à l’attention des riverains renseignera d’ici quelques jours sur la date, le lieu et l’heure de cette réunion (dès que nous aurons tous les éléments en notre possession).
Avant de clore mon édito, et une fois n’est pas coutume, je souhaiterai saluer la mémoire de deux Rosenauviens qui
nous ont quittés ces derniers jours : M. André ANTONY, tout d’abord. Membre incontournable du FCR (pendant plus
de 30 ans) il était aussi le fondateur de l’AGER. Au niveau communal André a été membre de plusieurs commissions
ouvertes à la population : il a siégé le temps d’un mandat à la Commission Communale des Impôts Directs (CCID),
puis durant 3 ans à la Commission de Révision des Listes Electorales. Il a été membre, depuis 2010, de la
Commission Jumelage. La deuxième personne est M. Albert DESSERICH, passionné par son village et la généalogie, il
avait réalisé des recherches généalogiques sur toutes les familles « historiques » du village. Albert a aussi et surtout
été membre du Conseil de Fabrique durant 48 ans, et en a assuré la présidence de 1983 à 2012. Et même après son
départ du Conseil de Fabrique en 2012 il a continué à œuvrer bénévolement au sein de la paroisse. Forces vives du
village, tous deux vont terriblement nous manquer. Toutes nos pensées émues vont vers leurs familles.
Sur une note plus légère, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un bon mois de mai !
Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire
Relève des compteurs d’eau :
1er semestre 2018
La relève des co mpteurs d’eau dans le village débutera le mercredi
durera jusqu’à la fin du mois de juin. Les agents se présenteront directement à votre domicile.

16

mai

2018

et

Information générale
Pour ces interventions, nous vous remercions de rendre accessible votre compteur d’eau. Nous vous rappelons que seuls les trois
agents communaux en photos ci-dessous sont habilités à vous contacter.

Patrick GOETSCHY
Christophe FOL
Le Service Technique est joignable tous les matins de 8h à 12h au 06.48.26.88.41.

Chris SPENLE

CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU
La campagne de remplacement des compteurs d’eau a démarré le 16 avril 2018. La commune sous-traite 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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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 44

La date s’ Dàtum
Pour dire la date on utilise les nombres ordinaux et là encore dialecte et allemand répondent aux mêmes règles.
Les ordinaux se construisent de façon simple :
 Pour tous les nombres de 1 à 19 on ajoute la terminaison –ta au chiffre s’il précède un nom masculin et neutre et –
ti s’il précède un nom féminin ou pluriel.
Ex : dr zwaita, s’ zwaita, d’zwaiti le/la deuxième
Exceptions : dr erschta, s’erschta, d’erschti le/la premier(ère) ; dr dreta, s’dreta, d’dreti le/la troisième ; dr sebta, s’sebta,
d’sebti le/la septième
 Pour les nombres de 20 ou plus il suffit d’ajouter la terminaison –schta, -schti
Ex : dr zwànzigschta, s’zwànzigschta, d’zwànzigschti le/la vingtième
Dimanche nous serons le 1er avril : àm Sunndig ésch dr erschta Abrel
Lundi nous serons le 2 avril : àm Mändig ésch dr zwaita Abrel
Dictons :
Abrelawatter, Nàrrawatter : temps d’avril, temps de fous
Am erschta Abrel schéckt ma d’Nàrra wo ma wéll : le 1er avril on envoie les fous où l’on veut

L’heure D’Zitt
En alsacien l’heure se décline uniquement de 1 à 12 et, à partir de 4, on ajoute –i au nombre.
Quelle heure est-il ?

Wèil Zitt ésch’s ?

S ésch

viari
femfi
seksi

ains
zwai
drèi

sebani
àchti
nini

zahni avec un –n pour faciliter la prononciation
èlfi
zwèlfi

Pour un quart d’heure, on dira :
10h15 ou 22h15 : s ésch viartel àb (à partir de) zahni
s ésch a viartel àb zahni
Pour une demi-heure on procède comme en allemand, on avance d’une heure
10h30 ou 22h30 : s ésch hàlb èlfi
Pour trois quarts d’heure, on procède également comme en allemand
10h45 ou 22h45 : s ésch drèi viartel èlfi
Avant un quart d’heure, on dira :
10h05 ou 22h05 : s ésch femf àb zahni
10h10 ou 22h10 : s ésch zah àb zahni

Après un quart d’heure et avant la demi-heure, on dira :
10h25 ou 22h25 : s ésch femf vàur (avant) hàlb èlfi

Après une demi-heure, on dira :
10h35 ou 22h35 : s èsch femf nàu (après) hàlb èlfi

Après trois quarts d’heure, on dira :
10h55 ou 22h55 : s ésch femf vàur (avant) èlfi

A vos montres !
Lüaget güat uf d’Ühr !


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 DE MAI 2018

Samedi 05

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 06

10h00 : Messe à Huningue

Jeudi 10

Ascension
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 12

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 13

1ère Communion
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 19

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 20

1ère Communion
10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 26

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 27

10h00 : Messe à Huningue

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

-

MAI 2018

Les Cultes à 10h15 :
Dimanche 6 - Culte unique à Saint-Louis
Jeudi 10 - Culte, rassemblement trinational dans le jardin du presbytère
Repas tiré du sac, grill à disposition.
Dimanche 13 - Culte
Dimanche 20 - Culte avec sainte-cène
Dimanche 27 - Culte
Mardi 29 - Culte à 14h30 à Sierentz, à la maison de retraite
Catéchisme :
les mercredis 09 ,23 et 30 de 13h45 à 14h45
Etude biblique :
jeudi 24 à 20h ; Jacques 5/1-12
Groupe de 3ème âge :
le jeudi 17 mai, repas carpes frites
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Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

Chorale C(h)oeur en joie :
répétition les lundis à 20h

Tél. 03 89 67 21 03

A noter :
Fête d’été le 10 juin, dans le jardin de la paroisse
Repas sur réservation, jusqu’au 6 juin
Paëlla ou pâté en croûte et crudités, repas enfant spaghetti bolognaise.

Renseignements au 03 89 68 22 09
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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Des nouveautés dans les rayonnages
Romans
« La disparition de Stéphanie Mailer » - Joël Dicker
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille
des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée
par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa
famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante,
témoin des meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État,
est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek
Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier,
solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur
hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au début
de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à
Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque, avant de disparaître à
son tour dans des conditions mystérieuses. Qu’est-il arrivé à Stephanie
Mailer ? Qu’a-t-elle découvert ? Et surtout: que s’est-il vraiment passé
le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?

« Les Loyautés » - Delphine de Vigan
« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose
d'innommable susceptible de se révéler un jour,
comme une encre sale, antipathique, se révèlerait
sous la chaleur de la flamme? Chacun de nous
dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de
mener, pendant des années, une existence de dupe?"
« Entrez dans la danse » - Jean Teulé
Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est
répandue dans Strasbourg.
De telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à
danser et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois
sans interruption jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont
morts.
Policiers
“Tenebra Roma” - Donato Carrisi

« Au petit bonheur la chance » - Aurélie Valognes
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au
lendemain à sa grand-mère, pour l’été, pour toujours. Il n’a
pas prévu ça. Chacun à une étape différente sur le chemin de
la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et Jean
vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit
garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils
découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.
Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur
garantie !
« Pactum salis » - Olivier Bourdeaut
Très improbable, cette amitié entre un paludier
misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un
agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le
premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec
bonheur de toute technologie, tandis que le second gare
avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la
fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils
vont passer une semaine à tenter de s'apprivoiser, au cœur des marais
salants.
« Cet été-là à Blumental » - Ursula Werner
Le message était d'une brièveté caractéristique : "2 paq. arr.
jeudi 10 h 30 ». Jeudi. Demain. Plus tôt que prévu. Juillet
1944. A Blumental, tout près de la Suisse, la famille
Eberhardt, grand-mère, fille et petites-filles, est venue se
mettre à l'abri des bombardements sur Berlin. On voit
rarement le grand-père, haut dignitaire du régime nazi. Il fait très beau,
cet été-là... Mais on commence à réaliser que l'Allemagne va perdre la
guerre... Le pasteur de la petite ville a de bien étranges activités
clandestines... Et Marina, sa complice, la fille du général Eberhardt,
ministre de l'Economie d'Hitler, cache des enfants juifs jusque dans la
cave de la maison de son père - ce que ce dernier va finir par
découvrir... Ursula Werner, née en Allemagne, aujourd'hui américaine
et dont l'arrière-grand-père était ministre d'Hitler, s'est inspirée d'un
épisode de son histoire familiale pour écrire ce livre, son premier
roman.

Rome va plonger dans les ténèbres, pendant 24
heures, toutes les lumières de la ville vont s'éteindre.
Dès le crépuscule, un tueur de l'ombre se met à
frapper, aucun habitant n'est à l'abri, même enfermé à
double tour. Crime après crime, le mal rejaillit sous sa
forme la plus féroce. Marcus, pénitencier qui a le don de déceler
les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau
mystérieux. Mais qui a pu lui vouloir une mort si douloureuse ?
Epaulé par Sandra, photographe de scènes de crime pour la
police, il doit trouver la source du mal avant qu'il ne soit trop
tard...
« Inquisition » - David Gibbins
La nouvelle aventure de Jack Howard. Le voici sur les traces
du Graal, mais il n'est pas le seul intéressé… 258. Rome.
Menacé de mort par l'empereur Valérien, le pape Sixte II
confie une mission de la plus haute importance à l'un de ses
fidèles : protéger la coupe utilisée par le Christ pendant la
Cène. Poursuivi par les hommes de main de Valérien, le fidèle
s'enfonce dans les catacombes avec le Saint Calice. 1684. Tanger.
Samuel Pepys, chargé d'organiser le départ des Anglais de la colonie,
rencontre dans le plus grand secret un émissaire du sultan. Serait-il sur
le point de retrouver la plus vénérée de toutes les reliques, disparue
depuis plus d'un millénaire ? Mais il n'est pas le seul intéressé:
l'Inquisition est prête à tout pour s'en emparer. De nos jours. Lors de la
fouille d'une épave sur la côte de Cornouailles, l'archéologue Jack
Howard fait une découverte qui pourrait le mener à un objet d'une
valeur inestimable. Mais le spectre de l'Inquisition rôde toujours, et
c'est une véritable plongée aux enfers qui attend Jack. Le bien le plus
précieux du monde chrétien ne se laisse pas approcher aussi
facilement...
Et encore…
« La femme à la fenêtre » - A.J. Finn
« Juste après la vague » -Sandrine Collette
« Le maître du Talmud » - Eliette Abécassis

« Une vie meilleure » - Rachel Rhys
Juillet 1939, Lilian Shepherd, vingt-cinq ans, embarque sur
un paquebot à destination de l'Australie, laissant derrière
elle un pays sur lequel plane l'ombre de la guerre. Le navire
est rempli de passagers venus d'horizons les plus divers,
mais tous partagent un désir commun : repartir de zéro sur
ce nouveau continent. Lily s'aperçoit peu à peu qu'elle n'est
pas la seule à fuir son passé. Dans ce microcosme où les normes
sociales sont bouleversées et où l'imminence de la guerre renforce les
préjugés, tous les éléments sont réunis pour que le rêve tourne au
drame... Une chose est sûre, la vie de Lily s'en trouvera changée à
jamais.
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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
FOULÉES DE ROSENAU - SAMEDI 31 MARS 2018
La 29ème édition des Foulées de Rosenau aura tenu toutes ses promesses, avec près de 600 inscriptions toutes
courses pédestres confondues (et 113 inscrits pour les courses handbike), un record de participants pour le repas du soir (plus de
220 !) et un nouveau record de l’épreuve du 10 km féminin ! Gageons qu’André BREYSACHER, créateur de la manifestation,
malheureusement décédé en 2017, aurait été fier de cette belle journée…
Les élus municipaux et les membres du comité de l’OMSCAL « La Roselière » profitent de cet article pour féliciter et remercier les
bénévoles, toujours plus nombreux d’année en année (ils étaient 130 !), qui contribuent activement à la réussite de
cette manifestation.
Un grand BRAVO aux athlètes également, qui saluent unanimement sur la qualité des épreuves et de l’organisation, et à qui nous
donnons d’ores déjà rendez-vous le samedi 20 avril 2019 pour la 30ème édition, qui se voudra exceptionnelle à plus d’un titre !

Le podium masculin, avec la 1ère victoire de 33’44… voici le nouveau temps record du
Jean MATHIS aux Foulées de Rosenau.
10 km féminin aux Foulées de Rosenau, établi
par Ophélie CLAUDE-BOXBERGER !

Les coureurs Handbike en plein
effort dans le rond point du Mémorial Jean de
Loisy.

Budget COMMUNE – 2018
Approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 09/04/2018
Le budget primitif a été voté lors du Conseil Municipal du 09 avril 2018.
1) Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 3 307 828.00 €
Une clôture 2017 avec un excédent reporté de 861 614.00 € (cette somme est la contraction des recettes et dépenses réelles de
fonctionnement de l’année 2017 : cette somme est donc une recette de fonctionnement du budget 2018 : compte 001).
Un budget de fonctionnement globalement reconduit (une hausse du budget en partie liée à la création de la police municipale :
équipement – masse salariale des deux policiers).
Pas de hausse des impôts locaux en 2018.

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière
(bâti)
Taxe Foncière (non
bâti)

bases prévisionnelles
2018
3 183 000
4 147 000

Taux 2018

Produit Fiscal

15.91 %
12.28 %

506 415
509 252

23 600

34.10 %

8 048

2) le budget d’investissement
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 3 902 140.75 €
Un virement de la section de fonctionnement de 961 978.00 € (contraction des recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement) vers la section d’investissement (recettes d’investissement).
Cette somme permet de financer, en partie, les investissements projetés de l’année.
Le reste est financé par la vente de terrains (800 000.00 €), par l’emprunt (600 000.00 €), les subventions qui nous sont
versées (270 608.00 €), le FCTVA (105 415.00 €), et l’excédent de fonctionnement capitalisé (338 217.00 €).
Cette année, en 2018, les principaux investissements sont :
La création d’une Police Municipale : travaux = 220 000.00 €
L’extension de la mairie-médiathèque : travaux = 1 400 000.00 €
Le réaménagement de la rue des Champs : 160 000.00 €
L’aménagement du carrefour rue du Rhin/rue de Village-Neuf : 160 000.00 €
Travaux sur réseau électrique : 30 000.00 €
Frais divers (renouvellement du parc informatique – mobilier – véhicule Police) : 93 000.00 €
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Ci-dessous les grandes masses du BP 2018 :
FONCTIONNEMENT
Dépenses d’exploitation
Recettes de fonctionnement
011

Charges à caractère général

777 150.00

70

Produits des services

273 350.00

012

1 238 300.00

73

Impôts et Taxes

1 898 477.00

014

Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuation de produits

100 000.00

74

218 377.00

65

Autres charges de gestion

167 300.00

75

66

Charges financières

49 500.00

76

Dotation subvention et
participation
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers

67

Charges exceptionnelles

6 500.00

77

Produits exceptionnels

0.00

022

Dépenses imprévues

4 000.00

002

Excédent de fonctionnement
reporté

861 614.09

023

Virement de la section
d’investissement
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Total dépenses

961 978.00

013

Atténuation de charges

30 000.00

Total recettes

3 307 828.00

042

Déficit
d’investissement

3 307 828.00

INVESTISSEMENT
Recettes de fonctionnement
BP 2018

Restes à
réaliser
10

Dotations, fonds
divers et réserves

473 632.93

Virement de la
section d’exploitation
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Opérations
patrimoniales
Produits des
cessions
d’immobilisations
Subventions d’
investissement
Emprunt

961 978.00

Immobilisations
corporelles

47 152.04

255 500.00

021

21

Immobilisations
incorporelles

190 353.86

689 446.04

040

23

Immobilisations
en cours
Emprunt et dettes
assimilés

153 012.45

1 491 500.00

041

280 321.33

024

20 339.12

13

320 705.05

16

1 581.66

40 000.00

45

392 100.01

3 510 040.74

02
0
04
1
45

Dépenses
imprévues
Opérations
patrimoniales
Opération pour
compte de tiers
Total

BP 2018

412 229.20

20

16

9.91

3 100.00

Dépenses d’exploitation
Restes à
réaliser

25 000.00

Opération pour
compte de tiers
Total

3 100.00
320 705.05
399 300.00

800 000.00

51 995.77

218 612.78
618 000.00

14 816.22

40 000.00

466 111.99

3 436 028.76

BUDGET TOTAL : 3 902 140.75 €

« EMPLOYEUR PARTENAIRE DES SAPEURS
SAPEURS--POMPIERS DU HAUT
HAUT--RHIN » - LUNDI 09 AVRIL 2018
La séance du Conseil Municipal du 09 avril a également été l’occasion pour
M. Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, de remettre officiellement le label
« Employeur Partenaire des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin », label que nous vous avions déjà
présenté lors de la précédente édition du Fil de l’Au, à M. Patrick GOETSCHY, Responsable
du service technique communal et chef de section des Sapeurs-Pompiers Volontaires de
Huningue, Rosenau et Village-Neuf, en présence de M. Christophe FOL (à gauche sur la
photo), Responsable du pôle technique.
Mai 2018 – N°122
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
PROTOCOLE PARTICIPATION CITOYENNE
MARDI 10 AVRIL 2018
La Commune de Rosenau a adhéré au dispositif de participation citoyenne, qui a
pour but de sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre
environnement.
A ce titre, des référents de quartiers volontaires, d’âges et de classes sociales
différentes, domiciliés sur toute la Commune (afin de « couvrir » l’ensemble du
ban communal) ont été désignés et seront appelés à recevoir des infos de la
gendarmerie, ou à leur transmettre en retour, tout signalement ou acte suspicieux
qu’ils auraient remarqués dans leurs quartiers. Ce protocole, qui a déjà fait ses
preuves dans d’autres communes et régions, permettra de renforcer la sécurité des
riverains, tisser un lien relationnel avec les services de la Gendarmerie et assurer
une meilleure réactivité en matière d’intervention et de prévention.
Ce protocole a été officiellement signé par M. Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, et M. Jean-Noël CHAVANNES, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Mulhouse (au centre sur la photo), en présence notamment u chef d’escadron Franck ELBACHIR,
Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Mulhouse (à gauche sur la photo).

ANNIVERSAIRE DU MAIRE HONORAIRE
MERCREDI 18 AVRIL 2018
Monsieur Alfred SPINDLER, Maire honoraire de la Commune de Rosenau, a fêté son
95ème anniversaire le 18 avril 2018. Les membres du Conseil Municipal lui présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur et de santé !
Monsieur SPINDLER (assis au centre sur la photo, à côté de son épouse Geneviève
à sa gauche) a été Conseiller Municipal de 1959 à 1965, puis Maire de la Commune de
1965 à 1989. Il est le doyen des anciens maire du Haut-Rhin et du canton.
Cet anniversaire fut l’occasion de réunir les trois maires de Rosenau, à savoir
Alfred SPINDLER, Maire Honoraire (Maire de 1965 à 1989), Dominique GISSINGER
(à gauche sur la photo), Maire Honoraire (Maire de 1989 à 2008), et Thierry LITZLER
(debout au centre), Maire depuis 2008.
Une belle rencontre, qui a permis à nos trois élus d’échanger souvenirs et anecdotes.

10
10ÈME
ÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE L’EAU VIVE
DIMANCHE 22 AVRIL 2018
A l’occasion du 10ème anniversaire de la Communauté de Paroisses de l’Eau Vive, qui regroupe les paroisses de Rosenau, Huningue et Village -Neuf, une
célébration eucharistique a été célébrée à Village-Neuf par
Monseigneur Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg, qui était déjà présent il y a
10 ans lors de la création de la Communauté de Paroisses.

Samedi 26 mai 2018
Dès 8h45 devant la Mairie

Pensez à vous inscrire via le bulletin d’inscription qui figure sur le flyer qui vous a été
distribué (renseignement possible en Mairie au 03.89.68.31.10)
Page 8
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La vie des associations
ECHOS DU FC ROSENAU
Côté sportif :
Après 15 matchs de championnat, l'Equipe fanion est première avec 11 victoires, 2 nuls et 2 défaites. L'équipe est sur une bonne
dynamique et il faudra poursuivre ainsi pour ne pas lâcher les derniers points et à aller chercher la montée et le titre. Il faudra surtout
rester attentif car les quatre premières équipes se tiennent en 6 points.
Après 16 matchs de championnat, l'Equipe réserve est première avec 11 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Elle a désormais 3 points
d'avance sur le deuxième et 4 sur le troisième. C'est un groupe soudé et combatif qui sous les ordres de son nouvel entraineur
Nicolas Tochtermann, continue d'enchaîner les victoires et doit garder en tête l'objectif : le titre.
Enfin, l'Equipe 3, après 15 matchs de championnat, est cinquième avec 7 victoires, et 8 défaites. Cette équipe de copains est
réellement impressionnante et combative. Pas toujours à 11 pour jouer ses matches, elle ne lâche rien et développe du beau jeu.
Félicitation aux joueurs pour leur motivation.
Calendrier - tous les matches restants des trois championnats :
Samedi 28/04 - 19:00 - Rosenau 1 - Bettendorf EBW
Dimanche 06/05 - 15:00 - Helfrantzkirch 1 - Rosenau 1
Jeudi 10/05 - 16:00 - Hausgauen 1 - Rosenau 1
Samedi 12/05 - 19:00 - Rosenau 1 - Oltingue 1
Dimanche 03/06 - 16:00 - Hagenthal Wentzwill 2 - Rosenau 1
Dimanche 10/06 - 16:00 - Rosenau 1 - Blotzheim 2
Dimanche 29/04 - 10:00 - Uffheim 3 - Rosenau 2
Dimanche 05/05 - 10:00 - Rosenau 2 Helfrantzkirch 2
Jeudi 10/05 - 10:00 - Rosenau 2 - Hausgauen 2
Dimanche 13/05 - 10:00 - Oltingue 2 - Rosenau 2
Dimanche 03/06 - 10:00 - Rosenau 2 - St Louis Neuweg 3
Dimanche 10/06 - 10:00 - All Folgensbourg Muespach 2 - Rosenau 2
Dimanche 29/04 - 10:00 - Rosenau 3 - Blotzheim 4
Dimanche 06/05 - 10:00 - St Louis Bourgfelden 2 - Rosenau 3
Dimanche 27/05 - 10:00 - Illfurth 3 - Rosenau 3
Dimanche 03/06 - 10:00 - Hochstatt 3 - Rosenau 3
Dimanche 10/06 - 10:00 - Rosenau 3 - Obermorschwiller 3
On compte sur vous pour venir nous encourager.
En attendant la fin de saison et les classements définitifs des trois équipes, deux points importants concernant le projet sportif sont
d’ores et déjà actés pour la saison prochaine :
- David Gomez est reconduit à la tête du FC Rosenau en tant qu'entraîneur principal.
- Le FCR va créer une équipe féminine senior. Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Pour prendre contact, passez nous voir
au stade le jeudi soir ou contactez nous à equipe.feminine.3f@gmail.com.
Comme vous pouvez le constater, entre les résultats actuels, les ambitions de fin de saison et les projets affichés pour l'année
prochaine, le projet sportif du FCR mis en place par le Président Pascal Stoecklin et l'entraîneur David Gomez prend de plus en plus
forme et se concrétise.
Côté manifestation :
Le Dimanche 17 Juin aura lieu sur la plaine sportive de Rosenau le 21ème Marché aux Puces organisé pour le FCR. Comme
chaque année, près de 180 exposants seront présents.
Vous souhaitez vous inscrire, rien de plus simple, renvoyez-nous la feuille d'inscription complétée ainsi que le chèque d'inscription
ou contactez-nous au 06-21-20-16-39 ou à l’adresse fcrosenau.manifestation@gmail.com
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES
PETIT RAPPEL DE LA REGLEMENTATION...
Avec les beaux jours, rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de
jardinage et d’entretien d’espaces verts ne peuvent être utilisés que du lundi au samedi de 8h à 20h
(arrêté municipal du 23 juin 2003).
Et que le bon sens voudrait que l’on évite de telles nuisances sonores aux heures de repas.
Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par le respect de certaines règles élémentaires de
civisme :

pas de bruit excessif et inutile de jour comme de nuit ;

modération de volume de tout appareil et limitation de bruits intempestifs de vélomoteurs.

Enedis (anciennement ERDF) nous prie d’insérer…
« Visite aérienne préventive sur le village
A compter du 26 avril 2018, un hélicoptère de l’entreprise Jet Systems Hélicoptères
Services survolera les lignes électriques de la commune dans le cadre d’une opération de
surveillance aérienne lancée par ENEDIS ayant pour but de repérer les éléments
potentiellement défectueux ».
Les survols peuvent être effectués à basse altitude, soit à peine 2 m au-dessus des
lignes haute tension, et peuvent donc être « impressionnants » et « bruyants » pour les
riverains.

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE
DE LA RUE DES CHAMPS
La phase d’études pour le réaménagement du tronçon de la rue des Champs compris entre l’intersection avec la rue de la Liberté et
la sortie sur la rue du Commandant Arnould est arrivée à son terme et les travaux démarreront la deuxième quinzaine du mois de
mai.
La partie de la rue concernée devra être fermée à la circulation le temps des travaux (d’une durée estimée à
9 semaines). Les riverains pourront toutefois accéder à leur domicile.
Une présentation détaillée sera distribuée aux riverains dans le courant du mois.
Nous comptons sur votre compréhension pour l’éventuelle gêne occasionnée.

INVI

ION

La Commune de Rosenau vous invite
À LA

C OMM ÉM ORATION D U 73 È ME ANNIVERSAIRE
DE L ’A RMIST IC E DE 1945 LE
M AR DI 8

MAI

2018

À

11 H 0 0

La cérémonie commémorative aura lieu au Mémorial « Jean de Loisy ».
Le verre de l’amitié sera servi à la Maison des Associations, 16 rue du Ruisseau.
Prière de confirmer votre participation avant le 03 mai 2018 à 18h00
Par téléphone : 03 89 68 31 10 - Par fax : 03 89 70 71 51 - Par courriel : service.animation.mairiederosenau@orange..fr
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 02
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 23
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mardi 08
Mémorial « Jean de Loisy »
11h : Commémoration

Samedi 26
Place de la Mairie
À partir de 8h45 : Journée Citoyenne

Mercredi 09
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 30
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 16
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …
Vendredi 1er juin
Salle Haute « Istein »
18h30 : Remise de chèques des Foulées de Rosenau

ire
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En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE MAI 2018
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 05 et 19 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 02, 16 et 23 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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