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Mais à l’heure où j’écris ces lignes, nous n’en sommes pas encore là. Et pour cause, le mois de
novembre s’annonce des plus studieux et chargé.
Le 27 octobre dernier, nous avons commémoré, dans le cadre du Devoir de Mémoire, le
50e anniversaire du Mémorial « Jean de LOISY », un char Sherman offert par l’armée américaine
à la commune de Rosenau en reconnaissance du haut fait d’armes des soldats du
2ème RCA qui sont arrivés les premiers au Rhin en ce 19 novembre 1944 (reportage photo dans le
prochain bulletin), et inauguré le 27 octobre 1968.
Les commémorations patriotiques se poursuivront et rythmeront le mois :
- Le 11 novembre à 11h00, cérémonie du Centenaire de l’Armistice de 1918, au Monument
aux Morts ;

12

Contact :
Mairie
5 rue de Kembs
Tél. 03.89.68.31.10
Fax 03.89.70.71.51
E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
Site internet : www.rosenau.fr

Nous voici aux portes des festivités de fin d’année avec, le 30 novembre prochain, l’inauguration
de la 6e édition du Petit Village de Noël.

- Le 19 novembre à 19h00, cérémonie de Commémoration de la Libération de Rosenau, au
Mémorial « Jean de LOISY », avec remises de médailles.
Vous retrouverez les invitations à ces deux événements en page 10 du présent bulletin.
Le mois de novembre sera également l’occasion pour nos différents services de préparer la saison
hivernale et les festivités de fin d’année et (déjà) du début d’année 2019.
Des services qui ont connu/connaissent quelques changements (propre à toutes les collectivités ou
entreprises) depuis quelques mois :

Directeur de la publication :
M. le Maire

- 2 arrivées aux Services Techniques pour compenser les deux départs de cet été ;
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Mairie de Rosenau

- 2 jeunes en formation/apprentissage à qui nous donnons la possibilité d’apprendre un
métier « sur le terrain » ;

Distribution gratuite

- 1 renfort au service entretien/dame de maison en raison de missions nouvelles et de surfaces
supplémentaires à nettoyer et entretenir ;
- 1 création de poste d’éducateur sportif pour le nouveau service Enfance-Jeunesse ;

- 1 personne au Service Administratif qui a demandé à bénéficier d’une mise en disponibilité pour une période d’un an,
renouvelable ;
- Et enfin Mme Emilie VONTHRON, chargée de mission, qui va nous quitter à la fin du mois de novembre pour rejoindre la
Communauté d’Agglomération de Colmar au sein du Service Economie et Aménagement du Territoire. Outre l’opportunité
professionnelle et une évolution de carrière, cela représente aussi un rapprochement familial pour la jeune maman. Nous lui
souhaitons le succès dans ses futures fonctions.
Pour ce qui est des « arrivées », nous vous invitons à découvrir les « nouvelles recrues » en page 5. S’agissant de la police
municipale, l’inauguration des locaux aura lieu le 24 novembre prochain, et nous reviendrons donc sur la présentation des deux
policiers, de leurs locaux et surtout de leurs missions dans le Fil de l’Au du mois de décembre.
Pour le mois de novembre, il sera également question des travaux du COPIL de la Plaine Sportive dont les membres vous ont été
présentés cet été. Nous reviendrons sur ce point, bien évidemment, dans le prochain numéro annuel du « Fil de l’An… 2018 »
dont la date butoir pour le dépôt des articles est fixée au 30 novembre prochain.
La boucle est bouclée, nous revoilà au 30 novembre marqué par l’inauguration du Petit Village de Noël avec des nouveautés et
des surprises pour cette édition. Vous trouverez les renseignements utiles en page 7 du bulletin.
L’actualité se bouscule aussi au niveau des travaux :
- poursuite du chantier de la Mairie-Médiathèque ;
- calendrier pour l’aménagement sur la RD21/rue du Rhin (information aux riverains dès que nous aurons les informations
précises de la part de tous les prestataires);
- éclairage dans l’ancienne AFUA dont la dissolution est enfin actée par les services de l’Etat depuis le 2 octobre 2018. Par
délibération du 8 octobre 2018 la commune a pris dans son domaine public la voirie constituée par les rues de l’Au et des
Berges. En parallèle, nous avons lancé les devis pour la réparation/ réfection de l’éclairage. Là encore, dès que nous aurons
les éléments en main, nous reviendrons vers les riverains pour les informer du calendrier des travaux ;
- 2 fontaines ont été mises en service au cimetière ;
- les plantations d’automne sont en cours ;
- l’aménagement de l’entrée nord va être bouclé ;
- les contrôleurs de vitesse (2 sur 3) seront remis en route dans les prochaines semaines.
Avant de clore, comme l’an passé, souhaitons une belle fête d’Halloween aux enfants (petits et grands) en rappelant qu’il s’agit à
l’origine d’une fête celtique, donc ancrée dans notre « vieille » Europe, et enfin sur notre terre concordataire rappeler la date du
1er novembre.
Avec toute l’équipe de rédaction nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour évoquer les festivités de fin d’année.
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 48
A la maison

-

Daheim

Ma maison: mi Hüs
La cuisine : d’ Chuchi faire la cuisine : chocha
le buffet de cuisine : s Chuchichanschterlé ; c’est ce terme qui permet de distinguer le Sundgauvien des autres
Alsaciens et qui fait dire que les Sundgauviens ont une maladie de la gorge ( a Hàlschràngget)
la cuisinière : dr Hard ; le four : dr Bàchàufa cuire au four ou faire de la pâtisserie : bàcha
le réfrigérateur : dr Frischidèr (du nom d’une marque « frigidaire ») ou dr Iss-chàschda ou dr Chialschrànk
la vaisselle : s Gschér ; laver la vaisselle : s Gschér wascha
l’évier : dr Wàsserschtai
- La chambre : s Zémmer
une chambre est petite ou grande : a Zémmer ésch chlei ( prononciation a+i) oder gràuss
ma maison a différentes chambres : mi Hüs hèt verschédeni Zémmer
- la salle à manger : s Asszémmer
manger : assa
la table : dr Désch ; la chaise : dr Schtüal ; le buffet : s Büffèt
- le salon : s Wàuhnzémmer, aujourd’hui on dit dr Salon comme en français
habiter : wàuhna ;
dans la pièce il y avait un poêle avec banquette: a Chunscht ou un poêle en faïence : a Chàchelàufa
le fauteuil : dr Sassel
le canapé : s Kànapé
le téléviseur : dr Farnsèier
- la chambre à coucher : s Schlàufzémmer dormir : schlàufa
le lit : s Bett et la table de nuit : s Nàchtdéschlé
l’armoire : dr Chàschda
- la chambre des enfants avec les jouets : s Chénderzémmer mét da Schpélsàcha

jouer : schpéla

- la salle de bain : s Bàdzémmer
prendre un bain : bàda
la baignoire : d’ Bàdwànna
la douche : d’ Duscha prendre une douche : séch duscha
- les toilettes : s Gabinè

aller aux toilettes : uf ‘s Gabinè gàuh

- la cave : dr Challer
- le grenier : d’ Béhni
Autrefois on lavait le linge (d’ Wèsch wascha) dans une buanderie, une dépendance de la maison : s Büchhüs
ou s Waschhüs
Il n’y avait pas de machine à laver : d’ Waschmàschéna

Relève des compteurs d’eau :
2nd semestre 2018
La relève des compteurs d’eau dans le village a débuté 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.
NOVEMBRE 2018 – N°128
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

Jeudi 01

10h00 : Messe à Huningue
Fête de tous les Saints

11h00 : Messe à Rosenau pour les défunts
Vendredi 02

Temps de Prière et Bénédiction des tombes au
cimetière

Samedi 03

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 04

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 10

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 11

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue

Samedi 17

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 18

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 24

18h00 : Messe à Village-Neuf

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

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Huningue
Dimanche 25

Fête patronale et clôture de l’année jubilaire en
présence du nouveau vicaire épiscopal, l’abbé Marc
SCHMITT

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

NOVEMBRE 2018

Le calendrier ne nous a pas été transmis par
Monsieur le Pasteur pour le mois de novembre.
Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ARRIVÉS
AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX
Pôle « Administratif »
Céline MICHELON
Après l’obtention d’un Baccalauréat littéraire et d’une Licence de Lettres Modernes, Céline MICHELON
change de voie en intégrant un Master de Direction des Ressources Humaines. Originaire de Rosenau, elle
occupe un poste au sein du service des ressources humaines de la mairie afin d’effectuer sa formation en
alternance.

Pôle « Technique »
Mélissa FRAICHE
Après avoir donné entière satisfaction pendant son année d’apprentissage au sein du service « espaces
verts » de la Commune de Rosenau, année à l’issue de laquelle Mélissa a brillamment réussi son diplôme
professionnel dans la spécialité « travaux paysagers », les élus ont eu le plaisir de pouvoir lui proposer un
premier contrat de travail suite au départ de sa tutrice (rapprochement familial).
Sa joie de vivre et son dynamisme lui ont permis de se faire sa place au sein d’un pôle où elle œuvre au
quotidien à l’embellissement de notre commune où aménagements paysagers et entretien des
plantations communales lui sont confiés.
Pascal KLEIN
Nombre de Rosenauviens

connaissent

déjà

Pascal

qui

est

un

membre

actif

de

plusieurs

associations de la Commune où il est apprécié pour sa sympathie, sa disponibilité et son
investissement bénévole.
Pascal avait déjà prêté mains fortes au service technique dans le cadre d’un emploi en CDD il y a quelques
années au cours duquel il avait donné entière satisfaction. Pascal occupe à présent un poste d’agent
polyvalent afin de compenser le départ de M. Marc DIEBOLD (devenu responsable de service au sein
d’une commune voisine de son domicile.

Pôle « Enfance-Jeunesse »
Yassin MOSTEFAOUI, éducateur sportif
Il intervient auprès des élèves des écoles maternelle et élémentaire pour les initier à diverses
disciplines sportives comme l’acrosport, l’athlétisme ou encore le basket-ball.
Il est référent de la section « Ados » nouvellement créée par le Pôle Enfance-Jeunesse. Dans ce cadre,
il a organisé 2 semaines sportives pendant l’été et plus récemment lors de ces vacances d’automne,
semaines auxquelles ont participé une quinzaine de jeunes.
Il assiste également les animatrices du périscolaire dans le cadre de leurs projets d’animation et sera,
le cas échéant, amené à intervenir auprès des clubs locaux lors de la mise en place d’activités dédiées à
la jeunesse.
Anne HUBER, maîtresse de maison
Elle vient compléter l’équipe du périscolaire et plus spécifiquement le service de restauration et
d’entretien. Elle veille quotidiennement au bon déroulement de l’organisation des repas, de la réception
des mets, au débarrassage en passant par le dressage et sensibilise les enfants aux différents produits.
Elle contribue efficacement au contrôle et à l’application des procédures liées à la méthode HACCP
(règles d’hygiène) et s’assure du respect de la règlementation à laquelle est assujettie toute
restauration collective. Elle vient remplacer un des deux agents qui quitte le périscolaire pour s’occuper
exclusivement de l’entretien de la Mairie (dont elle s’occupait déjà), de la Police Municipale (nouveau
bâtiment) et des ateliers (entretien jusqu’à présent par les agents du service technique eux-mêmes).
Léa BEJAOUI, apprentie « Accompagnant Éducatif Petite Enfance »
Sous le regard vigilant d’un tuteur et en coopération avec l’équipe d’animation, elle participe à l’accueil,
l’encadrement et l’organisation des projets d’animation pour les plus petits de la maternelle.
Dans le cadre d’une formation en alternance - structure périscolaire et lycée - , elle prépare un diplôme
professionnel de la petite enfance qui lui permettra d’accueillir des enfants en toute autonomie, de leur
apporter les soins nécessaires pour contribuer à leur bon développement et leur bien-être.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
50ème anniversaire du Mémorial « Jean De LOISY »
Découverte des expositions par les élèves de l’école primaire
Vendredi 19 octobre 2018
Dans le cadre des festivités du 50ème anniversaire du Mémorial « Jean De LOISY », deux expositions ont été mises en place dans la
salle des fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale », l’une préparée par Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON, 1ère Adjointe
au Maire, consacrée aux 50 ans du Mémorial, l’autre proposée par M. Florian URFFER, Conseiller Municipal et Correspondant
Défense de la Commune, composée d’armes, de matériel et de modèles réduits datant de la Seconde Guerre Mondiale.
Les élèves de l’école primaire (les plus grands) ont pu profiter, en avant-première et pour leur plus grand plaisir, d’une visite guidée
de ces deux expositions.
Leurs parents et l’ensemble de la population pu découvrir à leurs tours ces expositions dans le cadre de la célébration du
50ème anniversaire du Mémorial Jean De Loisy qui s’est tenue le 27 octobre dernier (et dont vous découvrirez le résumé dans le Fil
de l’Au du mois de décembre).

Accueil de nos amis d’Istein
Samedi 20 octobre 2018
Comme le veut la tradition, les élus du Conseil Municipal de Rosenau
et leurs homologues et amis de la commune-mère d’Istein se retrouvent en
automne pour une rencontre officielle. Cette année, les « retrouvailles » ont
eu lieu à Rosenau le samedi 20 octobre 2018.
Après s’être recueillis sur la tombe de M. Alfred SPINDLER, Maire
Honoraire de la Commune, ils ont été accueillis en mairie par Monsieur le
Maire Thierry LITZLER qui a eu le plaisir de leur présenter des
travaux réalisés (rue des Champs, parking de la Mairie, réaménagement
des entrées du village,…) et des nouveautés (site internet, application
mobile, alertes SMS qui devraient être opérationnelles pour le 1er décembre 2018,…) mises en place depuis leur dernière visite à
Rosenau en 2016. Nos amis d’Istein ont également pu découvrir (de l’extérieur) le chantier de la Mairie-Médiathèque, faire une
visite (en avant-première) des locaux de la Police Municipale, visite guidée par le chef de poste, M. Franck BENOIT, et enfin
découvrir le nouvel équipement informatique de l’école primaire ainsi que la bibliothèque « temporaire » pour les enfants aménagée
au sous-sol de l’école primaire, avec son rayon de livres en allemand.
Un repas pris dans une ambiance chaleureuse et conviviale a clôturé cette visite riche en échanges qui est venue conforter des liens
forts existants entre les deux Communes.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Inauguration des locaux de la
Police Municipale
Samedi 24 novembre 2018 à 10h

Portes ouvertes et visites de locaux
Samedi 24 novembre 2018
de 10h30 à 13h00

Les travaux de création du poste de Police Municipale de la Commune
de Rosenau viennent de s’achever et nos deux agents ont enfin pu
intégrer leurs bureaux.
Aussi, nous organisons une matinée « portes ouvertes » pour la
population le samedi 24 novembre 2018 de 10h30 à 13h afin de vous
permettre de découvrir ces locaux, le matériel utilisé et les moyens mis
en place, mais aussi de rencontrer nos deux agents et d’échanger
avec eux.
Nous vous rappelons que le poste de Police Municipale est situé au
5A rue de Kembs et accessible via le parking de la Mairie.
Une présentation plus en détail du service, avec indication des
coordonnées et des horaires d’ouverture au public, sera faite dans le
Fil de l’Au du mois de décembre.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Ouvert à tous
à partir de19h30
Samedi 3 novembre 2018
À l’Escale de Rosenau

Animé par
l’orchestre
STEPH’BAND

SOIREE MOULES-FRITES
Le 9 novembre
Au club house (tennis)
Organisée par le Club Bouliste de
ROSENAU
Renseignements et inscriptions auprès de
M. Gilbert RUEHER au 07.88.44.22.46

MENU:
Carpes frites, salade : 15€
ou

Palette à la diable, frites, salade :15€

Enfants de moins de 12 ans : 7€
Réservation (avant le 29 octobre) : 03 89 68 38 77
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ECHOS DU FC ROSENAU
Bonjour supporters et supportrices !
Commençons l’article de ce mois comme celui
du mois précédent, c’est-à-dire par un point sur
les manifestations.
Nous espérons que les personnes venues profiter des moules
frites ont été conquises par la soirée et en sont reparties
rassasiées !
La prochaine manifestation du club sera le LOTO. Encore une
manifestation qui est ancrée dans les mœurs du village et du
club. Nous comptons sur vous pour remplir la salle et venir tenter votre chance avec les nombreux lots mis en jeu. Pour réserver
votre place, il suffit de téléphoner au 06 21 20 16 39.

Equipe 2 : District 6 Alsace Groupe H
Jeu 01 à 10h00 : Rosenau F.C. 2 - Hégenheim F.C. 3
Dim 04 à 10h00 : Kembs réunis F.C. 3 - Rosenau F.C. 2
Sam 10 à 19h00 : Rosenau F.C. 2 - Hagenbach EHB2016 2
Dim 25 à 10h00 : Durlinsdorf A.S. 2 - Rosenau F.C. 2
Equipe 3
District 8 Alsace Groupe T
Dim 04 à 10h00 : Rosenau F.C.3 - Durlinsdorf A.S.3
Dim 11 à 10h00 : Durmenach A.S. 2 - Rosenau F.C.3
Dim 25 à 10h00 : Rosenau F.C. 3 - Bettendorf EBW 2
Féminine
Seniors à 8 féminines 68 Groupe B
Dim 04 à 10h00 : Colmar S.R. 2 - Rosenau F.C.
Dim 11 à 14h30 : Rosenau F.C. - Aspach le Bas F.C.
Dim 25 à 14h30 : Sierentz F.C. - Rosenau F.C.

Passons au côté sportif :
Le mois d’octobre a été plutôt calme en terme de matchs joués.
L’équipe fanion enregistre uniquement 2 rencontres sur le mois
d’octobre; point positif : il s’agit de deux victoires ! Et pas des
moindres 5-1 contre Tagsdorf en championnat puis un incroyable 9-5 contre Traubach dans le cadre de la coupe d’Alsace. L’équipe occupe actuellement la 5ème place.
La deuxième équipe du club a vécu une période creuse avec
deux défaites sur les deux matchs de ce mois. Elle tombe donc à
la 7ème place avec 1 match en moins. La saison est encore longue, il n’y a rien de perdu, venez les soutenir et leur apporter le
coup de pouce qui leur manque.
La troisième équipe du club régale ! 2 matchs, 2 victoires !
Les joueurs plus que motivés restent sur un sans-faute avec
5 victoires pour 5 matchs. Bravo ! Ils sont évidemment
1ers du groupe.
Les féminines sont à 50% sur ce mois; 2 matchs, avec une très
belle victoire contre Colmar 8 à 0 et une défaite contre les premières de leur championnat, à savoir, Zillisheim. Les féminines
du club occupent la belle place de second.
Voici les matchs de ce mois :
Équipe 1 : District 2 Alsace Groupe G
Sam 03 à 19h00 : Rosenau F.C. - Bartenheim F.C. 2
Dim 11 à 14h30 : Dannemarie R.C. - Rosenau F.C.
Dim 18 à 15h00 : Rosenau F.C. - Kappelen F.C.
Sam 24 à 19h00 : Rosenau F.C. - Illfurth F.C.

LE STEBLE
Comme tous les ans, nous participons au Petit Village de Noël qui se tiendra
à la Maison des Associations et dans la cour de celle-ci
les vendredi 30 novembre, samedi 1 et dimanche 2 décembre
Nous vous proposons de réserver dès à présent vos couronnes de l’Avent,
centres de table, garnitures de porte, etc…
en téléphonant au 03.89.68.35.93.
En cas d’absence, veuillez laisser un message.
NOVEMBRE 2018 – N°128
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Monsieur le Correspondant Défense
Les membres du Conseil Municipal

ont l’honneur de vous inviter à la « Commémoration de la Victoire, de la Paix
et de l’ensemble des Morts pour la France »
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 11H00
Au Monument aux Morts (stationnement Place du Général de Gaulle)
Programme :
10h45 : Mise en place du dispositif
11h00 : Commémoration
La commémoration sera suivie de la présentation d’une exposition à
la Maison des Associations sise 16 rue du Ruisseau (accès via le parking de l’Escale) et du vin d’honneur.
Prière de confirmer votre participation avant le 7 novembre 2018 à 12h00
Par téléphone : 03 89 70 77 14 - Par fax : 03 89 70 71 51 - Par courriel : service.animation.mairiederosenau@orange.fr

NOTA BENE :
L’association nationale du Souvenir Français organisera une quête nationale de
la Toussaint du 03 au 11 novembre 2018 aux abords du cimetière
de Rosenau.

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
Commémoration de la Libération de Rosenau

le Lundi 19 novembre 2018 à 19h00
La Cérémonie, avec remise de médailles, aura lieu au « Mémorial Jean de Loisy » et
sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Commune dans la Maison des Associations.

Prière de confirmer votre participation avant le 14 novembre 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

Vos dons peuvent être déposés en mairie aux heures
d’ouverture du 26.11 au 07.12.

NOVEMBRE 2018 – N°128
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Samedi 03
A l’Escale

Mercredi 21
Maison des Associations

19h30 Dîner dansant de l’AGER

19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 07
A l’Escale

Samedi 24
Poste de Police

14h30 :TOK É TIK ET TIK É TOK,
Spectacle en français, allemand, alsacien

9h à 12h : Inauguration et portes ouvertes

Maison des Associations

Mercredi 28
Maison des Associations

19h30 À 22h : Tricot

14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Vendredi 09
Au Club house (tennis)
Soirée Carpes Frites

Vendredi 30
Maison des Associations et abords

Dimanche 11
Au Monument aux Morts
11h : Cérémonie du 11 novembre

19h à 22h : Petit Village de Noël

Mercredi 14
Maison des Associations

AVANT PREMIERE — Décembre
Les 1er et 02 : Petit Village de Noël

14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi 19
Mémorial Jean De Loisy
19h : Commémoration de l’anniversaire de la libération de Rosenau

niversaire
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Le 02 :
er, 86 ans
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s
Weider, 71 an
Jean-Claude

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
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE NOVEMBRE 2018
NOCES DE platine

70 ans !
Le 05 :
M. et Mme NOVAGA
Spartaco et Hélène

M. Thierry LITZLER, Maire
Jeudi 15 de 14h à 16h
Jeudi 29 de 15h à 17h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 7 et 21 de 16h à 18h
Mercredi 28 de 15h à 17h
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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