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Voilà un mois que les élèves ont retrouvé le chemin de l’école, à Rosenau comme
ailleurs en France. La rentrée qui s’est bien déroulée nous a tout de même causé
quelques inquiétudes car un poste d’enseignant en langue allemande restait vacant
pour les CE1-CE2 et les CM1–CM2. Forts de l’intervention de la nouvelle directrice de
l’école élémentaire, Mme LABARELLE, doublée par une intervention de votre serviteur
auprès de l’Inspection d’Académie, nous avons pu démarrer l’année avec un enseignant
dans chaque classe et dès la deuxième semaine de cours, une enseignante en allemand
présente devant les élèves. Mme Michèle SCHILLINGER, nouvelle inspectrice de
l’Education Nationale dans la circonscription de Saint-Louis, a été à notre écoute et son
soutien fut déterminant dans cette issue heureuse (surtout dans un temps aussi court).
J’ai pu la remercier de vive voix lors de sa visite à Rosenau le mardi 11 septembre
dernier (cf. reportage en page 6 de ce bulletin).
Pour rester dans le registre de l’éducation nationale, je vous annonçais l’an passé, dans
ce même bulletin, l’arrivée d’une apprentie au service technique, une grande première
pour la commune de Rosenau. Comme la presse locale s’en est fait l’écho cet été, notre
apprentie, Mélissa FRAICHE, a brillamment réussi son année et au départ de sa tutrice
(rapprochement domicile-travail) nous avons pu lui proposer un premier contrat de
travail qui lui permet de continuer à œuvrer au sein de notre collectivité. D’autres
« apprentis » nous ont rejoints suite à cette première réussite. Nous vous les
présenterons ainsi que les derniers mouvements de personnel dans le prochain numéro
au mois de novembre (l’édition d’octobre étant « pleine »).
Puisque nous sommes au service technique, arrêtons-nous sur les dernières
réalisations :
- fleurissement d’été de toute beauté, malgré la canicule ;
- entretien des espaces publics ;
- travaux en régie dans les écoles, le périscolaire et à l’Escale ;
- et, à venir un nouveau fleurissement à l’entrée nord de Rosenau à partir d’un
enrochement aménagé par la société LCréation.

Les deux derniers mois auront également permis de procéder au remplacement intégral de tout le parc informatique dans les
deux écoles, le périscolaire et d’équiper le poste de la police municipale.
Un poste de police qui devrait être opérationnel d’ici la fin du mois d’octobre. Nous préparerons une inauguration officielle,
ainsi qu’une demi-journée de « portes ouvertes » pour découvrir les locaux et rencontrer nos deux policiers dont la
présentation officielle sera faite dans la foulée.
L’aménagement du carrefour de la rue du Rhin et de la RD21 devrait être réalisé cet automne. Nous sommes en phase
d’attribution du marché. Dans les délais les plus brefs nous reviendrons vers les riverains pour leur fournir toutes les
informations utiles en vue des travaux. Une présentation sera également faite pour toute la population au travers du Fil de l’Au.
Au rayon des travaux, nul n’aura manqué de voir sortir de terre le rez-de-chaussée du futur ensemble Mairie-Médiathèque.
L’occasion d’évoquer le devenir de la façade de l’ancien restaurant « Au Cygne ». Depuis le lancement des études, en 2009,
nous avons eu à cœur de « sauver » cette façade symbole d’une époque passée de Rosenau et présente dans les souvenirs de
nombreux quinqua et sexagénaires. Les voyants étaient au « vert » comme le veut l’expression, avec des fondations saines et
des murs solides, sans microfissures, contrairement à la partie récente (datant des années 60) qui était une véritable passoire
comme quoi en 1930 on construisait mieux qu’en 1960 ! Ainsi, lors de la démolition de la partie arrière de l’ancien restaurant
nous avons pris soin de garder les amorces de chaque côté afin de stabiliser la façade. Ce fut la douche froide quand nous avons
appris qu’au regard des dernières normes sismiques les fondations bien que solides et sans aucunes fissures ne passaient pas
les tests théoriques. Du coup problème de garantie et d’assurance sur le futur bâtiment… un risque que nous ne pouvions
prendre vu les sommes en jeu pour ces travaux. C’est donc la mort dans l’âme qu’il nous a fallu nous résoudre à voir la façade
être déposée à son tour. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans le cadre du concours, l’architecte lauréat a prévu un résultat
final avec la façade. D’où une nouvelle étape : un géomètre a procédé à un relevé de plusieurs dizaines de points de la façade
afin de pouvoir la reconstituer à l’identique (ou tout comme) mais avec de nouveaux matériaux répondant aux critères de
sismicités. L’aspect général du projet sera ainsi préservé tout comme la mémoire des lieux. Lieu de rencontres et d’échanges, le
restaurant deviendra médiathèque, lieu de rencontres et d’échanges de savoir.
Le mois d’octobre sera également marqué par une actualité dense au niveau des manifestations et évènements communaux :
- lundi 8 octobre à 20h00: Conseil Municipal ;
- jeudi 11 octobre : Réunion plénière de l’OMSCAL « La Roselière » ;
- vendredi 19 octobre : Expositions sur les 50 ans du Mémorial « Jean de Loisy » ouverte aux élèves de l’école primaire ;
- samedi 20 octobre : Rencontre officielle annuelle avec les élus d’Istein ;
- samedi 27 octobre : Commémoration du 50e anniversaire de l’inauguration du Mémorial « Jean de Loisy »
(programme complet en page 10 du bulletin).
Pour finir cet édito, je vous souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe, un bon mois d’octobre.

Thierry LITZLER
Votre Maire

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

ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554

♦
Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution
♦
Service dépannage GAZ : 0800 473 333
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations
lors d’incidents affectant le réseau de distribution (manque ou odeur de gaz, accident, incident...)
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 47
Mon village - Mi Dèrflè
Pour mémoire : convention d’écriture pour une prononciation au plus près de
la réalité d’expression rosenauvienne (voir Fil de l’Au du mois de février 2018)
L’habitat
La maison, les maisons: s Hüs, d’Hiiser
La maison avec cour : s Hüs mét Hàuf
La maison avec garage : s Hüs mét Garage (comme en français)
La maison avec jardin : s Hüs mét Gàrta
Le jardin : dr Gàrta
Le potager : dr Gmiasgàrta
Le verger : dr Obschtgàrta
Le jardin paysager avec fleurs : dr Blüamagàrta
L’appartement : d’ Wàunig
L’appartement avec balcon : d’ Wàunig mét Balcon (comme en français)
Les espaces de travail, de recueillement, de jeux, d’activités sportives, de pêche
Le champ : s Fald, le champ cultivé : dr Àcker
Le cimetière : dr Chélchhàuf (la cour de l’église)
La cour de récréation de l’école : dr Schüalhàuf
Le terrain de sport : dr Schportblàtz
Le terrain de jeux : dr Schpélblàtz
Le terrain de football : dr Füassbàllblàtz
Le terrain de tennis : dr Tennisblàtz
Le terrain de pétanque : dr Boul(« e » ne se prononce pas) blàtz, dr Pétanqu(« e » ne se prononce pas)blàtz
L’étang de pêche : dr Féschwäier (l’étang à poissons, dr Fésch= le poisson)
A noter que les mots composés, très fréquents, se construisent comme en allemand, par juxtaposition de deux
termes, le dernier à droite étant le mot de base, celui de gauche son extension.
Ex : le terrain de football : dr Füassbàllblàtz.

Relève des compteurs d’eau :
2nd semestre 2018
La relève des compteurs d’eau dans le village débutera le lundi 15 octobre 2018 et durera jusqu’à la fin du mois de novembre.
Les agents se présenteront directement à votre domicile.
Information générale
Pour ces interventions, nous vous remercions de rendre accessible votre compteur d’eau. Nous vous rappelons que seuls les quatre
agents communaux en photo ci-dessous sont habilités à vous contacter.

Christophe FOL

Patrick GOETSCHY

Chris SPENLE

Alan MAZARD

Le Service Technique est joignable tous les matins de 8h à 12h au 06.48.26.88.41.
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2018

Samedi 06

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 07

7h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 13

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 14

7h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 20

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 21

7h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 27

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 28

7h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau

Jeudi 01/11

10h00 : Fête de tous les Saints à Huningue

Vendredi 02/11

11h00 : Messe à Rosenau pour tous les défunts,
temps de prière et bénédiction des
tombes au cimetière

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

Inscriptions à la première
communion, profession de
foi ou confirmation :
Veuillez téléphoner au
03.89.07.18.75.

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

OCTOBRE 2018

Culte à 10h15
Dimanche 7: fête des récoltes
Dimanche 14: culte
Dimanche 21: culte unique à Huningue, avec sainte cène, fête de
la Réformation
Mardi 16 à 14h30 culte à la maison de retraite de Sierentz
Fête des enfants le Samedi 13 de 14h30 à 16h30 à Huningue
Catéchisme les Mercredis 3, 10 et 17 de 14h à 15h

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
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Groupe de 3e âge le Vendredi 12 à 14h30
Chorale Chœur en Joie
Contact le 06.27.13.89.95
Notre chorale paroissiale répète soit à Huningue soit à Saint-Louis.
Nous serions très heureux d’accueillir parmi nous d’autres choristes.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ECHOS DU FC ROSENAU
Bonjour Supporters Rosenauviens !
Commençons l’article de ce mois comme celui du mois précédent, c’est à dire par un point sur les manifestations.
Tout d’abord un grand merci à vous tous qui avez joué le jeu en
nous aidant un maximum avec les cotisations village ! Vous
avez reçu par la même occasion un petit calendrier répertoriant
l’intégralité des manifestations organisées par le FC Rosenau.
La prochaine manifestation sera le repas moulesfrites le Samedi 13 Octobre. Cette manifestation est
ouverte à tout le monde. Il reste encore quelques
places, il suffit simplement de réserver au 06 21 20
16 39.
Pensez également à réserver votre samedi du
24 novembre pour la traditionnelle soirée Loto !
Passons au côté sportif :
Chaque équipe du club a bien débuté le championnat.
L’équipe fanion enregistre 1 victoire et 2 matchs nuls sur les 3
premiers matchs de la saison, des résultats qui pourraient être
meilleurs et qui le seront vu la motivation des troupes !
L’équipe l’a prouvé avec une première historique !
Effectivement pour la toute première fois depuis l’existence du
club, l’équipe première a passé le troisième tour de la Coupe de
France ! Un jeu de maillot a été gagné et surtout un nouvel objectif qui n’est pas moins que de passer le 4ème tour ! Celui-ci se
jouera contre le FC Habsheim qui joue en Régionale 3 !
La deuxième équipe du club suit l’exemple de l’équipe première
puisqu’elle compte également 2 victoires et 2 matchs nul !
Tout comme l’équipe première, l’équipe 2 est engagée dans un
tournoi ‘’Challenge pyramide B’’ où elle a gagné son premier
match contre Hochstatt.

La troisième équipe du club est sur les chapeaux de roue ! Elle
est première de son classement et compte pas moins de 3 victoires sur 3 matchs ! 13 buts marqués pour 2 buts encaissés. Bravo
aux joueurs !
Les féminines comptabilisent elles également 2 victoires sur
leurs 2 rencontres ! Bravo à elles !
Voici les matchs de ce mois :
Équipe 1 :
Coupe de France
Dim. 30 sept. à 15h00 : Rosenau F.C. - Habsheim
District 2 Alsace
Sam. 06 oct. à 19h00 : Rosenau F.C. - Tagsdorf F.C.
District 2 Alsace
Sam. 20 oct. à 18h45 : Riespach A.S. - Rosenau F.C.
Equipe 2 :
Challenge pyramide B 68
Dim. 30 sept. à 10h00 : Rosenau F.C.2 - Hésingue U.S.3
District 6 Alsace
Dim. 07 oct. à 10h00 : Hirsingue U.S.2 - Rosenau F.C.2
Equipe 3
District 8 Alsace
Dim. 07 oct. à 10h00 : Rosenau F.C.3 - Blotzheim A.S.4
District 8 Alsace
Dim. 21 oct. à 10h00 : Walheim F.C.2 - Rosenau F.C.3
Féminine
Seniors à 8 féminines 68
Dim. 07 oct à 10h00 : Zillisheim S.S. - Rosenau F.C.
Seniors à 8 féminines 68
Dim 21 oct à 16h00 : Rosenau F.C. - Colmar S.R.2
Seniors à 8 féminines 68
Dim. 28 oct à 16h00 : Jeunes d’Oderen - Rosenau F.C.

A NOTER POUR LE MOIS DE NOVEMBRE….
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Visite de Michèle SCHILLINGER - Inspectrice de l’Education Nationale
Mardi 11 septembre 2018
Nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale pour la circonscription de Saint-Louis, Mme Michèle SCHILLINGER est
venue à la rencontre de Monsieur le Maire et de Mme SPINDLER-LIEGEON, 1ère Adjointe au Maire en charge des
affaires scolaires et sociales.
Après avoir fait le point sur les dossiers communaux, Monsieur le Maire, Mme SPINDLER-LIEGEON et Mme
SCHILLINGER ont rejoint Mme Hélène LABARELLE, Directrice de l’école élémentaire « Les Etangs », le temps de la
récréation pour une visite guidée de l’école, l’occasion de découvrir, entre autres, la bibliothèque temporaire aménagée
pour les enfants au sous-sol, ainsi que les nouveaux PC de la salle informatique.

Soirée des Lauréats du Fleurissement et des Illuminations de Noël
Vendredi 21 septembre 2018
L’édition 2018 de la Soirée des Lauréats du Fleurissement et des Illuminations de Noël a été la 10ème édition de
cette manifestation. Un programme spécial a été prévu pour cette édition anniversaire, programme que nous vous
invitons à découvrir en photos ci-dessous et en page suivante, tout comme les noms des trois premiers du classement de
chaque catégorie.
Les élus profitent de cet article pour remercier les Rosenauviennes et les Rosenauviens qui contribuent à l’embellissement de la Commune à travers les illuminations de Noël et le fleurissement de leur habitation.

Huguette GENTNER, Présidente de l’association
« Balades et Photos », a proposé aux
lauréats une exposition présentant les quatre photos
préférées des diaporamas qu’elle a présentés les éditions
précédentes, ainsi qu’un diaporama d’une dizaine de
minutes intitulé « Expressions Florales ».

Mademoiselle Céline MICHELON, en formation au service administratif de la Commune,
a compilé en un diaporama « Souvenirs » les
moments forts des neuf premières éditions.
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Le Chef Massimo CATALDI du
restaurant « Au Cheval Blanc »
de Village-Neuf a régalé nos
convives avec ses Fleischnacka
maison, ainsi que ses buffets
apéritif et desserts.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Les élèves de la troupe de Mentor SHALIJANI ont enchainé figures et
prouesses athlétiques en rythme pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Mentor SHALIJANI, est Champion d’Europe et Vice-Champion du monde de
Breakdance et de danse Hip Hop. Il avait proposé une semaine d’initiation à
ces disciplines au mois de juillet à nos « ados » rosenauviens,

Liste des trois premiers lauréats de chaque catégorie
Lauréats du Concours Illuminations 2017 :
1er :
2ème :
3ème :

Mme et M. André GUTKNECHT
Mme et M. Eric REIBEL
Mme et M. Pascal PRINET

Lauréats du Concours Fleurissement 2018

Catégorie Lotissements :
1er :
2ème :
3ème :

Mme Anne FEHR
Mme et M. Jean-Marie SCHUBENEL
Mme et M. Gérard FLOUR
Catégorie Maisons Seules et Balcons :

Catégorie Maisons et Jardins Fleuris :
1er :
2ème ex aequo:
2ème ex aequo:

Mme et M. Daniel JOLY
Mme et M. André GUTKNECHT
Mme et M. Frédéric MOSER

1er :
2ème :
3ème :

Mme et M. Jean-Pierre PORTMANN
Mme STARK et M. GRAFF
Mme et M. Robert FOEHRLE

Catégorie Maisons et Jardins Paysagés :
1er :
2ème :
3ème :

Mme et M. Claude WERMUTH
Mme et M. Eric SCHILL
Mme et M. Philippe KOHLER
Le classement complet de nos lauréats sera disponible comme de tradition dans le prochain
« Fil de l’An… Rétrospective 2018 » qui sortira en début d’année 2019.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

SUPER LOTO
sans démarquer
organisé par Club Bouliste et Tennis-Club de Rosenau

ROSENAU
Samedi 13 oct. 2018
20h - Salle des fêtes
Nombreux bons d'achats

300,- €
100€ - 75€
60€ - 50€ - 20€

Nombreux lots de valeurs
Grande tombola
Buvette – Pâtisseries – petite restauration

Réservation possible chez Kiener Roland, Tel. 03 89 68 36 11
Imprimé par l'association – ne pas jeter sur la voir publique
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN DE ROSENAU (A.G.E.R)

L'A.G.E.R propose des activités sportives variées pour tout public à partir de 16 ans masculin ou féminin, en
rythme ou en douceur avec des animatrices diplômées et dynamiques.
Pour tous ceux qui aiment pratiquer un peu de sport sans dépasser leurs limites et sans but compétitif en toute
convivialité.
Les cours ont lieu aux jours et heures suivants :
Lundi de 19h à 20h : Gymnastique d'Entretien avec Christine
Mercredi de 19h à 20h : Zumba avec Sonia
Jeudi de 18h à 19h : Gymnastique Douce avec Christine
Jeudi de 19h à 20h : Gymnastique Tonique avec Dalila
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner au 03.89.68.38.77 ou vous rendre sur
place.
Le lundi 15 Octobre 2018 à 20 heures aura lieu notre Assemblée Générale à la Maison des Associations
Par ailleurs 1'A.G.E.R organisera son traditionnel Dîner dansant Samedi le 3 Novembre à partir de 19h30
animé par l'orchestre STEPH'BAND
Les membres de l'A.G.E.R vous serviront au repas
Carpes frites, frites, salade 15€
ou
Palette à la diable, frites, salade 15€
Enfant moins de 12 ans 7€
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places en appelant le 03.89.68.38.77
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Mémorial
« Jean De Loisy »
Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Monsieur le Correspondant Défense
Les membres du Conseil Municipal

ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à la Cérémonie du 50ème anniversaire
de l’Inauguration du Mémorial « Jean De Loisy »

le samedi 27 octobre 2018 à 16h00
au Mémorial « Jean de Loisy »
Stationnement sur le parking du Complexe Culturel et Sportif « l‘Escale »

Programme :
Cérémonie Commémorative au Mémorial
Présentation des expositions dans la Salle des Fêtes
Vin d’Honneur offert par la Commune
Prière de confirmer votre participation avant le 23 octobre 2018 à 12h00
Par téléphone : 03 89 70 77 14 - Par fax : 03 89 70 71 51
Par courriel : service.animation.mairiederosenau@orange.fr
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Communiqué de la Police Municipale de Rosenau
Après une phase de prévention et de sensibilisation cet été, les agents de la Police Municipale de
Rosenau ont été amenés à établir quelques contraventions depuis la rentrée, notamment pour excès de
vitesse.
Afin de couper court aux rumeurs qui commencent à circuler dans la Commune, la totalité du montant des amendes dressées est
perçue par les services de l’Etat et ne vient à aucun moment enrichir le budget de la Commune. L’intérêt du service de
Police Municipale est de veiller à la sécurité de tous sur le ban communal, et non pas de faire du « chiffre » pour financer les
projets communaux.
De même, les procès verbaux dressés sont instantanément transmis au Centre de Traitement National à Rennes, les élus
communaux n’ont strictement aucun moyen d’annuler une contravention.

Opération « Vivent les Vergers »
Suite au succès des précédentes opérations de
vente d’arbres fruitiers proposées sur le territoire
de la Porte du Sundgau, les élus communautaires
ont décidé d’étendre cette opération à l’ensemble
du territoire de Saint-Louis Agglomération.
En 2018, les habitants et associations des
40 communes pourront donc profiter de tarifs avantageux
(10 € l’unité ou le lot) pour l’achat d’arbres et arbustes.
300 arbres (dont 150 pruniers) et 45 lots d’arbustes fruitiers,
sélectionnés parmi des essences adaptées à notre environnement
seront proposés à la vente. La commande sera limitée à 5 arbres ou
lot d’arbustes par foyer.
Pour réserver vos arbres et arbustes, un bon de commande
(cf. modèle ci-contre) est téléchargeable sur le site internet de la
Commune www.rosenau.fr. Ce bon de commande sera à retourner
complété avant le 18 octobre 2018 au siège de Saint-Louis
Agglomération ou au Pôle de proximité de Folgensbourg
ou Sierentz.
Le retrait des plans se fera du 19 au 30 novembre 2018 directement
à l’entreprise Schoeffel et Fils, au 62 rue de Wentzwiller
68220 Hagental le Bas, uniquement en échange du talon remis lors
de votre commande. Les pépiniéristes pourront vous conseiller sur
les techniques de plantations et d’entretien, sur les distances à
respecter entre les arbres, etc…
Une facture vous sera adressée ultérieurement par le Trésor Public.

Information pratique pour la bonne utilisation de l’application mobile de la Commune de Rosenau
Certains utilisateurs de l’application mobile de la Commune de Rosenau nous ont indiqués rencontrer
quelques problèmes à l’usage. Nous nous sommes donc rapprochés de l’éditeur de l’application, qui nous a
expliqué que le système de géolocalisation doit être activé sur le smartphone afin de garantir le bon
fonctionnement de l’application.
Nous en profitons pour vous rappeler que l’application « Infos Commune » est disponible en téléchargement
sur l’Appstore (Iphone) et le Play Store (système Android). Pour toute information complémentaire, vous
pouvez consulter le site internet de la Commune www.rosenau.fr. ce sera l’occasion également de vous
inscrire à notre système d’alerte par SMS, service entièrement gratuit, qui vous permettra d’être informé en
temps réel des éventuelles coupures d’eau, d’électricité, des alertes météo et des autres communications
à caractère urgent, en lieu et place des « FIL DE L’AU » spéciaux.
OCTOBRE 2018 – N°127
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 03
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Dimanche 21
Eglise Saint Fridolin
17h : Concert de Gospel
Mercredi 24
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 27
Mémorial « Jean de Loisy »
16h : Cérémonie commémorative du 50ème anniversaire
du Mémorial « Jean De Loisy »

Lundi 08
Conseil Municipal en Mairie
Mercredi 10
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 13
Escale
20h : Loto du Club Bouliste et Tennis Club

Mercredi 31
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 17
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE …
Mercredi 07 novembre : Spectacle Tokétik et Tikétok

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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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

En fonction des permanences du Maire
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14h00 à 17h00

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 3, 17 et 31 de 16h à 18h
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M. Thierry LITZLER, Maire
Jeudi 11 de 14h à 16h
Samedi 20 de 10h à 12h

Be

Le 07:

LUNDI

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS D’OCTOBRE 2018
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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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