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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je démarre cet édito de manière inhabituelle, en ayant à partager une bien triste nouvelle, puisque nous avons appris ce matin même (note de la rédaction : l’édito a été écrit
le lundi 25 juin pour une impression le 27 et une diffusion le 28 juin) le décès de
M. Alfred SPINDLER, Maire Honoraire de Rosenau. Nous avions fêté avec lui,
voici 2 mois, ses 95 ans. Impossible de démarrer cet édito sans une pensée pour le
bâtisseur et visionnaire qu’il fut et qui mena, 24 ans durant, les destinées de la
commune en sa qualité de 1er magistrat du village. Compte tenu des délais très (trop)
courts avant la publication de ce bulletin il ne nous sera pas possible, dans ce numéro,
de retracer sa carrière d’élu qui a transformé le village entre 1965 et 1989. Nous
reviendrons donc sur ces deux décennies dans le prochain numéro, en lieu et place de la
rubrique « Rosenau, hier et aujourd’hui », rubrique qui prend ses « quartiers d’été » et
reviendra cet automne. Enfin, je tiens à adresser à sa famille et plus particulièrement à
son épouse Geneviève, à sa fille Sylviane (notre amie et collègue du Conseil Municipal)
et à Michel son gendre toutes nos condoléances et notre sympathie.

Contact :
Mairie
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51

Sur une note bien plus légère, le mois de juin aura coïncidé, comme à l’accoutumée, à la
période des fêtes des écoles ; le 15 juin pour l’école primaire et le 29 juin pour l’école
maternelle. L’été sera l’occasion de réaliser quelques menus travaux dans les bâtiments
scolaires et une surprise attendra nos écoliers à la rentrée (nous en reparlerons le
moment venu dans l’édito du mois de septembre).

E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Site internet : www.rosenau.fr
Directeur de la publication :
M. le Maire
Mise en page - Impression :
Mairie de Rosenau
Distribution gratuite

L’été marque également l’arrivée de nos saisonniers dans différents services de la
commune, au service technique bien sûr, pour épauler l’équipe des espaces verts, mais
aussi au service administratif et désormais au périscolaire (ndlr : nécessitant une
qualification particulière de type BAFA ou CAP Petite enfance).
La particularité de cette année, c’est que notre « ouverture » de postes vers la jeunesse
va se poursuivre au-delà des mois d’été avec, dès le mois de septembre, l’embauche de
2 à 3 jeunes en apprentissage ou contrat d’alternance, une première pour notre
commune à cette échelle.

Mais revenons à cet été, riche en évènements et travaux :
-

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ouvrira ses portes durant 4 semaines avec d’ores et déjà plus
de 60 enfants inscrits (record de l’an passé égalé) ;

-

Notre section Ado va démarrer avec 3 semaines de programmes pour les 11-17 ans. Pour cette première
(là encore), une dizaine de jeunes sont inscrits (inscriptions encore ouvertes pour quelques jours. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Mme RAHEM, Coordinatrice Enfance-Jeunesse au 03.89.88.12.08) ;

-

Côté travaux, les dossiers avancent : le parking de la mairie ouvrira complètement début juillet (avec
quelques places réservées pour les agents communaux et les administrés voulant se rendre en mairie) ;
les travaux de la rue des champs avancent très vite et seront (normalement) terminés avant la fin du mois
de juillet ; les travaux du bâtiment de la Police municipale toucheront à leur fin d’ici fin juillet également
(sauf aléa de dernière minute) ; les travaux de la Mairie-médiathèque ont commencé lundi 25 juin avec
l’installation de la base vie pour les entreprises et la sécurisation de la future emprise du chantier ;

-

Comme chaque été notre « jury fleurissement » passera dans les rues du village pour relever les efforts
réalisés par les uns et les autres pour embellir leur logement mais aussi la commune ;

-

Cette année l’opération « Tranquillité vacances » fonctionne à nouveau au niveau de la gendarmerie et il en
sera de même avec le renfort de notre police municipale (6 semaines sur 8). Les bulletins d’inscriptions sont
disponibles en mairie ou sur notre site Internet : www.rosenau.fr ;

-

La Bibliothèque municipale va fermer ses portes, le 31 juillet, pour quelques mois, le temps des travaux de
construction de la future médiathèque. Pour autant, le travail des bénévoles ne va pas s’arrêter car, à
défaut d’accueillir le grand public, il reste de nombreuses missions et de nombreux projets à réaliser, citons
par exemple : une mini bibliothèque « scolaire » qui sera active les lundis à l’école primaire (l’école
maternelle disposant déjà d’une petite bibliothèque dans les locaux), des spectacles et animations pour la
saison 2018-2019 (notamment dans le cadre du Petit village de Noël)… ;

-

Juillet marquera aussi la mise en place d’un COmité de PILotage (COPIL) pour la Plaine Sportive,
à l’image de celui initié en 2009 pour le Centre Village. Vaste sujet, j’y reviendrai plus longuement dans le
prochain bulletin ;

-

Rosenau va accueillir à compter du 1 er juillet un vendeur ambulant, spécialisé dans les glaces italiennes et
les spécialités siciliennes. Une information complète est disponible en page 8 de ce bulletin ;

-

Enfin, la traditionnelle « Fête tricolore », le 13 juillet (à partir de 19h dans la Plaine Sportive) sera
agrémentée cette année d’un « spectacle surprise » en plus du défilé des lampions, de l’orchestre et d’un
feu d’artifice.

A l’aube de ce mois de juillet au programme fort varié, je vous souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe, de
beaux et bons congés !

Bien Cordialement,
Thierry LITZLER
Votre Maire
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2018

Dimanche 01

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 07

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 08

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 14

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 15

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 21

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 22

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 28

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 29

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 - JUILLET 2018

Début de l'alternance avec Saint-Louis pour les deux
paroisses - les cultes débutent à 10h15
Culte à Huningue
Dimanche 1er : culte
Dimanche 15 : culte avec sainte cène
Dimanche 29 : culte

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE

Culte à Saint-Louis
Dimanche 8 : culte
Dimanche 22 : culte

Tél. 03 89 67 21 03


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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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAINE »
Chers amis lecteurs,
Les vacances d’été approchent à grands pas. C’est l’occasion de se plonger dans un bon livre pour le découvrir ou redécouvrir.
Avant la fermeture de la bibliothèque le 1er août prochain, les bénévoles en ont profité pour faire un grand tri de ce qui va être mis en
cartons pour stockage.
Nous avons le plaisir de proposer, tous les samedis de juillet (sauf le 28) un grand nombre d’ouvrages, adultes et jeunesse, que nous
avons sortis de notre inventaire et qui sera mis gracieusement à la disposition des habitants de Rosenau, membres de la bibliothèque
ou non. Venez nombreux faire le plein de vos lectures pour cet été !
La bibliothèque fermera le mardi 30 juillet prochain. Pour ce dernier jour de permanence, elle sera ouverte de 16h à 18h45.
Nous remercions nos fidèles lecteurs de bien vouloir respecter les dates de retour mentionnées sur la fiche collée sur la dernière page
du livre.
Nous comptons sur vous et au plaisir de vous revoir toutes et tous dans les nouveaux locaux.

Accès à la Mairie et à la Bibliothèque pendant les travaux

Zone de chantier
fermée
Parkings et chemin
d’accès au bâtiment
Cheminement

Compte tenu des travaux, des places de stationnement seront réservées pour les membres du personnel communal, pour les
élus, ainsi que pour les administrés souhaitant se rendre en Mairie. Ces places seront matérialisées par un marquage au sol,
ainsi que par des affiches et des grilles.

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES TRAVAUX
Les travaux d’extension de la Mairie/Médiathèque ont débuté le 25 juin 2018.
Le chantier a démarré à l’emplacement de l’ancien restaurant « Au Cygne » et fera
la jonction avec l’arrière de la Mairie. Du 25 juin au 31 juillet 2018, les lecteurs
devront donc passer par l’entrée du bâtiment côté parking de la Mairie afin
d’accéder à la bibliothèque.
Aussi, les horaires d’ouverture de la Mairie et de la bibliothèque seront quelque
peu modifiés afin d’assurer la continuité du service pendant une partie des travaux.
Merci de votre compréhension.
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Horaires de la
Bibliothèque
A PARTIR DU 25 JUIN ET
JUSQU’AU 31 JUILLET
2018
les lundis de 13h30 à 17h00
les mardis de 17h45 à 18h45
les mercredis de 14h00 à
16h00
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE

26/05/2018

110 personnes, réparties sur l’ensemble de la journée, auront pris part à la 4 ème édition de la Journée Citoyenne de Rosenau.
Un grand merci à eux pour leur engagement bénévole et citoyen, puisque cette journée aura permis la réalisation de nombreux
travaux sur la Commune et dans les bâtiments communaux, faisant gagner un temps précieux à nos agents communaux, notamment
sur le fleurissement estival.
Nous vous invitons à découvrir en images une partie des actions qui ont pu être menées au cours de cette journée.

Nettoyage du Mémorial « Jean de Loisy »

Préparation du Jardin Pédagogique par les
bénévoles et de l’herbier par les enfants

Implantation d’une arche de « stationnement
réservé » Place du Général de Gaulle

Désherbage et plantations de l’allée
du Presbytère

Désherbage et remise en état du
rond point de la Paix

Travaux de peinture dans deux pièces du
centre d’accueil Périscolaire

Préparation des 65 jardinières et 41 suspensions florales

Nettoyage de printemps et petites réparations pour le FC Rosenau à
l’intérieur du club house… et autour du stade
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Une partie des bénévoles le matin avant le
départ pour les « chantiers »

Petit temps de repos bien mérité pour nos bénévoles au moment de
la pause déjeuner… le temps d’admirer les pliages et décorations de
table réalisés par les enfants le matin et de déguster le repas
concocté par les bénévoles du Steblé et du Karaté Club
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
REMISE DE CHÈQUES DES FOULÉES DE ROSENAU

Vendredi 1er juin 2018

C’est dans la Salle Haute « Istein » du Complexe Culturel et
Sportif « l’Escale » qu’a eu lieu la traditionnelle cérémonie de
remise de chèques des Foulées de Rosenau.
La 29ème édition, qui s’est tenue le 31 mars 2018, a permis de
reverser à l’AFAPEI de Bartenheim et à l’association « Rêves »,
basée à Village-Neuf, deux chèques d’un montant de 1 000 €.
De leurs côtés, les bénévoles du Tennis de Table de Rosenau,
qui se sont chargés de l’organisation du repas du soir, avec plus
de 200 participants, ont pu reverser 200 € à chacune des ces
deux associations caritatives et sociales.
Nous saluons l’action menée tout au long de l’année de
l’AFAPEI de Bartenheim et l’association « Rêves » que nous
avons le plaisir d’accompagner à travers ces dons. Nous remercions également les bénévoles du comité d’organisation,
l’ASF Mulhouse, l’AC Huningue, les sponsors et les athlètes pour nous permettre d’organiser tous les ans cette belle fête que sont
les Foulées de Rosenau.

PRÉPARATION DES ANIMATIONS ETE « ADOS » - RENCONTRE AVEC MENTOR SHALIJANI
Jeudi 07 juin 2018
Dans le cadre des animations été pour les ados de la Commune, la semaine du 09 au 13 juillet 2018 sera consacrée à
l’apprentissage de la danse Hip Hop et de la Break Dance.
Monsieur le Maire (à gauche sur la photo) et Mme Haciba RAHEM,
responsable du pôle « enfance-jeunesse » (à droite sur la photo), ont
rencontré M. Mentor SHALIJANI (au centre sur la photo), afin de
finaliser l’organisation de cette semaine d’apprentissage.
Un professeur de première classe a été trouvé pour nos ados,
puisque M. SHALIJANI a été multiple champion d’Allemagne et
d’Europe et Vice-champion du monde de Hip Hop et de Break Dance,
en solo et en équipe.
Quelques places restent encore disponibles pour cette semaine, mais également pour les deux semaines d’activités
suivantes. Les jeunes qui seraient intéressés peuvent se renseigner auprès de Mme RAHEM au 03.89.88.12.08.

TRAVAUX DE PEINTURE AU CHÂTEAU D’EAU DE BARTENHEIM
Mardi 19 juin 2018
Il ne vous aura peut être pas échappé que le château d’eau de Bartenheim,
qui desserre notamment Rosenau, avait été tagué.
D’un commun accord, les trois communes membres du syndicat d’eau du
Bakero, à savoir Bartenheim, Kembs et Rosenau, ont chacune mis l’espace
d’une journée un agent communal à disposition pour couvrir les tags.
Un bel exemple de collaboration intercommunale !
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CHAMPS
Les travaux de réaménagement d’une partie de la rue des Champs suivent leur cours et devraient être terminés d’ici la fin du mois de
juillet. Nous profitons de ce bulletin municipal afin d’apporter deux petites précisions par rapport à ces travaux.
Vous remarquerez que deux « bandes » n’ont pas été réaménagées dans la rue des Champs, l’une entre l’intersection avec la rue de
la Liberté et celle la rue du Commandant Arnould (cf.photo A), l’autre dans la partie sud, à l’intersection avec la rue de Village-Neuf
(cf. photo B).
En effet, bien que la Commune avait entamé des démarches afin de pouvoir inclure ces deux « bandes » dans les travaux de
réaménagement, ce qui aurait permis de réaliser une rue entièrement en enrobés, les propriétaires concernés avaient refusé de
rétrocéder ces parties à la Commune. Elles restent donc en l’état, privatives, et à la charge de leurs
propriétaires respectifs.

A

B

Partie publique

Partie privée

Partie publique

Partie privée

Nos trois chênes n’ont pas été oubliés dans le cadre de ces travaux, avec la création d’une place
en pavés autour des arbres et la mise en place d’un éclairage spécifique qui permettra de les
mettre en valeur.

CARTON ROU GE !
Les travaux de la rue des Champs ne sont pas encore terminés que la rue est déjà
envahie par les déjections canines (vous en trouverez un petit florilège ci-contre…).
Constat d’autant plus regrettable qu’un distributeur de sachets « Crott-ï-Prop »
(cf. photo de droite) est installé dans la rue des champs, à quelques mètres des étrons !
Faut-il en arriver aux mêmes extrémités que dans les grandes villes, à savoir faire la
chasse aux promeneurs qui ne ramassent pas les déjections de leurs chiens sur la voie
publique afin de les verbaliser ?

JUILLET 2018 – N°124
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VENTE AMBULANTE DE GLACES
Les membres de la Commission « Activité Economique et Développement Durable » ont autorisé à compter du
1er juillet 2018 M. Vincenzo TODERO, gérant de la société « Enzo Gelati », à exercer son activité de vente ambulante
de glaces et de spécialités siciliennes sur la Commune de Rosenau.
Monsieur TODERO a toutes les autorisations nécessaires à la pratique de son activité et sa camionnette répond aux
normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Monsieur TODERO sillonnera les rues de la Commune, soyez donc attentif à
sa clochette si vous voulez déguster ses délicieuses glaces et autres spécialités
siciliennes ! Vous pouvez vous référer à la photo de sa camionnette ci-contre
afin de vous permettre de l’identifier.
Nous précisons aux habitants de Rosenau, qu’à ce jour, aucun autre vendeur
ambulant n’est autorisé à exercer son activité sur le ban communal de
Rosenau. Tout contrevenant s’exposera à des sanctions.

La Croix-Rouge française viendra
prochainement à votre rencontre
La Croix-Rouge organise des campagnes de
sensibilisation auprès du grand public.
Du 2 au 28 juillet 2018, les équipes de l’association se rendront au domicile des habitants de notre commune pour leur
présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables, grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passeront en
porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présenteront les différentes activités de l’association avec pour objectif
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer, rempliront un bulletin et
s’engageront à donner à partir de 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas
l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles
sont multiples et très étendues.

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à
bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de
programme de développement sur le long terme.
TRAVAUX DANS LA RUE DU MOULIN ET DU TILLEUL
A compter du lundi 9 juillet 2018 et ce jusqu’au vendredi 20 juillet 2018, des travaux auront lieu dans la rue du Moulin et dans la rue
du Tilleul.
L’entreprise COTTEL Réseaux interviendra sur la chaussée de la rue du Moulin et le trottoir de la rue du
Tilleul. En effet deux trappes appartenant à Orange sont endommagées et nécessitent des travaux de
réparation.



La circulation dans la rue du Moulin sera régulée par une circulation alternée par feux tricolores.
Dans la rue du Tilleul, le trottoir situé en face du numéro 5 ne sera pas praticable. Les piétons devront
emprunter le trottoir d’en face.

Merci de votre compréhension.
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C A N I C U L E

En ces périodes de fortes chaleurs nous vous rappelons quelques conseils bien utiles :
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
- Essayer de maintenir sa maison à l’abri de la chaleur,
- Bien s’hydrater
Nous vous rappelons que pour les personnes âgées et vulnérables, il est possible de s’inscrire (ou de les inscrire si
vous êtes représentant légal, parent, voisin, médecin traitant, service) sur le registre nominatif de la commune.
Ceci permettra aux services de la Croix Rouge de prendre régulièrement contact avec vous en cas de fortes chaleurs.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie de Rosenau au 03.89.68.31.10.
---------Was tun bei Hitze?
Informationen und Hinweise für Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige und deren Familien oder
Betreuer
- Regelmäßig und ausreichend trinken. Täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
- Aufenthalts- und andere Räume ausreichend belüften oder kühlen. Lüften Sie früh morgens, abends, wenn die
Luft draußen kühler als drinnen ist und möglichst auch nachts.
- Die Wohnung kann auch durch Einlassen von kaltem Wasser in Badewanne, Waschbecken und Eimern
abgekühlt werden.
- Auf eine der Hitze angepasste Kleidung achten. Verwenden Sie leichte, luftdurchlässige Kleidung und lassen Sie
alles Überflüssige weg
- Größere körperliche Anstrengungen und Aktivitäten während einer Hitzeperiode vermeiden.
- Direkte Sonneneinstrahlung meiden. Bei Aufenthalt im Freien vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und
benutzen Sie eine luftdurchlässige Kopfbedeckung.
- Eine Abkühlung durch Duschen, Bäder, kalte Fußbäder und feuchte Umschläge kann sinnvoll sein.
Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige können sich im Rathaus
Namenliste eintragen oder
können
von
Familienmitgliedern, Nachbarn,
Arzt,
eingetragen warden, damit das Rote Kreuz regelmässig bei Hitzewelle Kontakt aufnehmen kann.

auf eine
Betreuer

Informationen erhalten Sie beim Rathaus,Telefon : 03 89 68 31 10

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS ET RELATIONS DE BON VOISINAGE
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.

FERMETURE DU PONT DU PALMRAIN
Le pont du Palmrain sera fermé à la circulation en raison de travaux du mardi 24 juillet au vendredi 27 juillet
2018 inclus. Un itinéraire de déviation sera mis en place via la Commune de Bantzenheim.
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La vie des associations
Fête de la Musique - soirée « Rock in the Cage II »
Samedi 23 juin 2018

Dans le cadre de la Fête de la Musique, et avec le partenariat de l’OMSCAL « La Roselière », Richard WERY, Président
de la Wery Fighting Academy, et les membres de son club ont organisé la deuxième soirée « Rock in the Cage » dans
leur local sis au 05 route du Sipes.
Fort du succès de la première édition en 2017 et de leur concept original qui consiste à faire jouer les groupes au milieu
de la « cage » de combat, les bénévoles du club ont tout mis en œuvre pour frapper encore plus fort pour cette deuxième
édition.
Trois groupes se sont succédé dans la cage pour trois sets d’un hard rock endiablé : les locaux de
The Bones Machine avec leurs reprises des tubes des légendes du Rock, suivi des vétérans de Daytona et les
strasbourgeois de Iron Bastards en tête d’affiche. Chaque concert a été entrecoupé de démonstrations de free fight par les
athlètes du club.
Une belle soirée dans une ambiance survoltée et bonenfant.

LE STEBLE EST EN VACANCES
POUR L’ÉTÉ
DERNIÈRE RENCONTRE LE
MERCREDI 04 JUILLET
REPRISE LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
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La vie des associations
THIERRY LITZLER, MAIRE
LES ADJOINTS
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
LES MEMBRES DU COMITÉ DE
L’OMSCAL « LA ROSELIÈRE »

Ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle

FÊTE TRICOLORE
LE VENDREDI 13 JUILLET 2018
À PARTIR DE 18H30
PLAINE SPORTIVE DE ROSENAU
BAL POPULAIRE (sous chapiteau)
animé par l’Orchestre « PULSIONS »
RESTAURATION-BUVETTE

Spectacle surprise vers 21h00
Défilé aux lampions pour les enfants vers 22h00
Feu d’artifice vers 23h00
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 04
Maison des Associations
14h : Steble
(Reprise le 5 septembre 2018)

Mercredi 18
Mairie
20h : Réunion du groupe de travail « Amitié - Jumelages »

19h30 à 22h : Tricot
Lundi 24
20h : Visite du ban communal par les élus

Jeudi 05
Salle Haute « Istein »
20h : Assemblée Générale de l’OMSCAL « La Roselière »
Lundi 09
Mairie
20h : Séance du Conseil Municipal
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE (période estivale)
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

MARDI

9h00 à 12h00

14h00 à 19h00

MERCREDI

9h00 à 12h00

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

9h00 à 12h00

14h00 à 17h00

VENDREDI

9h00 à 12h00

FERME

SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JUILLET 2018
M. Thierry LITZLER, Maire
Samedi 07 et 21 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 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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