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Le mois de janvier s’est achevé par une triste nouvelle. En effet, nous avons appris le
décès de Jean-Claude GLAENTZLIN, époux de notre doyenne du conseil municipal,
Juliette, mais aussi lui-même ancien conseiller municipal à Rosenau pendant 4 mandats.
De 1977 à 2001 Jean-Claude aura agi au service de ses concitoyens, de manière
désintéressée et assidue en séance du conseil municipal. C’est en 1987 qu’Edouard
TOCHTERMANN, alors délégué de Rosenau au sein de l’association des Amis des Landes,
propose à Jean-Claude de prendre la relève à ce poste ; ce qu’il accepta avec plaisir et
honneur. Homme de cœur, Jean-Claude faisait l’unanimité autour de lui. Jamais un mot
déplacé, jamais une critique blessante. En tant que professeur ou en tant qu’élu, il aura
toujours su transmettre son savoir, sa passion et ses idées aux autres avec envie et bonne
humeur. Jean-Claude nous manquera.

Sur une note plus légère, le mois de janvier aura accueilli un certain nombre de
cérémonies de vœux dans les communes de Saint-Louis Agglomération. La cérémonie
rosenauvienne s’est tenue le 19 janvier dernier et vous pourrez en trouver les grandes
lignes en page 6 et 7 de ce bulletin.
Et dans quelques jours (courant février) vous pourrez vous replonger, comme chaque
année, dans la rétrospective de l’année écoulée à travers la lecture du Fil de l’An … dont
la parution est imminente.
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A côté de nos supports papiers, nous fêtons le premier anniversaire de notre « nouveau »
site Internet www.rosenau.fr doté de ses nouvelles fonctionnalités.
L’application « Info commune » a trouvé son rythme de croisière et le système d’alerte
sms est opérationnel depuis le mois de décembre.
Enfin, concernant l’installation d’une antenne 4G sur Rosenau, l’année 2018 aura permis
d’étudier 9 sites différents afin de conjuguer couverture du ban communal, qualité du
réseau et « protection » des riverains. Le dossier est sur le point d’aboutir. Bien
évidemment nous vous en reparlerons le moment venu.
Côté vie du village, février sera comme à l’accoutumée le mois du carnaval. Nos écoles
fêteront carnaval le vendredi 8. Puis nos écoliers enchaîneront avec deux semaines de
congés.

Quant au carnaval d’Istein, il aura lieu cette année un peu plus tard, en l’occurrence le dimanche 3 mars. Comme
chaque année maintenant, la commune organisera un déplacement gratuit en bus. Vous trouverez toutes les
modalités en page 9 du bulletin.
Le mois de février étant particulièrement « court » cette année avec les deux semaines de congés scolaires en son
milieu, évoquons également dans ces lignes, d’ores et déjà, l’ouverture le samedi 2 mars à l’Escale d’une école de
danse trinationale sous l’égide de Mentor SHALIJANI. Vous pourrez en découvrir le programme en page 8 .
Fidèle à son calendrier, le Conseil Municipal se réunira d’ici la fin du mois pour parler « budget » et, côté personnel
communal, voici quelques actualités :
- signalons tout d’abord le stage de 6 semaines de Mme BOUGROUN, dans le cadre de sa formation au
GRETA, au sein du service administratif et de la comptabilité. Merci à elle pour son sérieux et sa
disponibilité ;
- des mouvements de personnel : au service administratif, les départs de deux agents en 2018 (mutation
pour rapprochement familial et mise en disponibilité) sont compensés par l’arrivée de
Mesdames BRADICEANU (en février, en CDD) et BOURQUARD (en avril, par voie de mutation) ;
- au service entretien, le départ en retraite d’un agent et l’extension du bâtiment de la mairie
(+ la médiathèque) nous conduisent également à recruter deux personnes : Mesdames TROMMENSCHLAGER
et BOCKSTAHL-MEYER sont arrivées en date du 1er février.
Bienvenue aux nouvelles recrues et tous nos vœux de réussite dans leurs nouvelles missions.
Pour clore mon édito, je vous adresse, en mon nom et celui de mon équipe, tous nos vœux pour un carnaval coloré
et joyeux, et des congés d’hiver reposants pour les plus jeunes.

Cordialement,
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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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2019

Samedi 02

18h00 : Messe à Village-Neuf,
Bénédiction des Cierges

Dimanche 03

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Rosenau
Bénédiction des Cierges

Samedi 09

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 10

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

Samedi 16

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 17

07h30 : Messe basse à Huningue
10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 23

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 24

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

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE

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

-

FEVRIER 2019

Cultes à 10h15
Dimanche 03 : culte
Dimanche 10 : culte en commun à Saint-Louis
Dimanche 17 : culte en commun à Huningue
Dimanche 24 : culte en commun à Saint-Louis

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

Fête des enfants : le samedi 2 à 14h30 à Huningue
Catéchisme : les mercredis 6 et 27 de 13h45 à 14h45 ou de 16h à 17h, selon le
groupe.
Etude biblique : le 7 à 20h au presbytère
Groupe du 3ème âge : le vendredi 15 à 14h30
Chorale : les mercredis à 20h à la salle Schuchter à Saint-Louis.
Journée Mondiale de Prière le 1er mars , la liturgie est préparée par les femmes
de Slovénie qui nous guideront dans ce moment de prière.
Réservez-vous donc à présent cette date à 19h45 dans la salle du presbytère de
Huningue.

FEVRIER 2019 – N°131
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 51
LE CORPS HUMAIN

La tête :

-

dr Chopf

Les cheveux :

d’Hàuch

Le front :

d’Schtérn

L’œil, les yeux :

s’Öig, d’Öiga

Le nez :

d’Nàsa

La bouche avec la langue et les dents :

s’Mül mét dr Zunga un da Zähn (z à prononcer ts)

La lèvre, les lèvres :

dr Lébel, d’Lébel

La joue, les joues :

d’Bàga

Le cou :

dr Hàls

L’épaule, les épaules :

d’ Àksla

Le dos :

dr Réga

Le bras, les bras :

dr Àrm, d’ Arm

Le coude, les coudes :

dr Èllabàuga, d’Èllabèiga

La main, les mains :

d’Hànd, d’Hand

Le doigt, les doigts de la main:

dr Fénger, d’Fénger

La poitrine :

d’ Bruscht

Le ventre :

dr Büch

La hanche, les hanches :

d’Huft, d’Hufta

La cuisse, les cuisses :

dr Schangel, d’ Schangel

La jambe, les jambes :

s Bai, d’Bai

Le genou, les genoux :

s Chni, d’ Chni

Le pied, les pieds :

dr Füass, d’ Fiass

Le doigt de pied, les doigts de pied :

dr Zècha, d’Zècha

Chez le médecin :
J’ai mal à la tête :

Chez le dentiste :
J’ai mal aux dents :
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DR CHÈICHPER

bim Dokter
éch hà Chopfwèih

bim Zàhnàrzt
éch hà Zàhnwèih
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES
JOBS D’ÉTÉ 2019
Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?
Comme les années précédentes, la commune recrute des jeunes pour les congés d’été allant du 15 juillet au 23 août
2019. Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 8 mars 2019 à 11h.
Pour permettre au plus grand nombre de devenir saisonnier, voici le profil recherché :
 Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un travail au service administratif et/ou au service technique ;
 Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune depuis plus de 2 ou 3 ans selon le service.
Les candidats seront soumis à un Q.C.M., courant mars, sur la vie communale de Rosenau qui permettra de
départager les postulants. Les candidats ayant participé à la Journée Citoyenne 2018 se verront attribuer un
bonus en terme de points ; aussi nous invitons tous les jeunes qui souhaitent être candidats à un emploi saisonnier
pour l’été 2020 à s’inscrire, le moment venu, à la Journée Citoyenne 2019 qui aura lieu le samedi 18 mai.
Les candidatures pour un emploi saisonnier en 2019 sont à adresser à l’attention de :
Monsieur le Maire,
05 rue de Kembs—68128 ROSENAU
(C.V. avec photo + lettre de motivation manuscrite)

Vous trouverez ci-contre une photo des objets trouvés à
Rosenau.
Si l’un de ces objets vous appartient, vous pouvez le
récupérer au poste de Police Municipale lors des
permanences, ou en convenant d’un rendez-vous en
téléphonant au 03.89.68.46.41.
Il vous sera demandé de prouver que vous êtes bien le
propriétaire de cet objet en présentant la facture d’achat ou
une photo de l’objet.

La vie des associations

Assemblée Générale de l’AAPPMA
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Rosenau
(AAPPMA) de Rosenau tiendra son assemblée générale statutaire le :
Dimanche 10 février 2019 à 10 heures
à la salle de l’étang des Roses.
Tous les pêcheurs, membres de l’association, y sont cordialement invités.

FEVRIER 2019 – N°131
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Finales de la Coupe du Crédit Mutuel de Basket à Rosenau
Dimanche 06 janvier 2019 à 14h00

La Salle de Sports du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » a accueilli le
06 janvier 2019 à partir de 14h00 les finales de la 1ère phase de la Coupe du
Crédit Mutuel de Basket.
Au programme, une rencontre féminine et une rencontre masculine très disputées
se sont succédées sur notre terrain rosenauvien pour le plus grand plaisir des fans
de basket et des supporters ayant fait le déplacement en nombre.
Monsieur le Maire a été mis à contribution pour donner le coup d’envoi des deux
rencontres qui ont vu chez les femmes l’équipe de Riedisheim battre celle de
l’entente des 3 Pays sur le score sans appel de 83 à 51, et côté hommes l’Entente
Heimersdorf/Moernach dominer l’équipe de Carspach, l’emportant sur le score de
65 à 48.
Félicitations aux vainqueurs et aux bénévoles du Rosenau Basket Club pour
l’organisation de ces finales.

Réception de Nouvel An
Samedi 19 janvier 2019 à 16h
Les Lauréats

Aleyna KOSANAK, Championne d’Alsace Karaté Myriam BRACH et Robert VALET, Champions
Combat catégorie 13-14 ans ;
d’Alsace de Tennis en double mixte;
David SCHNEIDER et Richard WERY, Champions Robert VALET, Champion d’Europe de Tennis des
d’Alsace de fléchettes en double ;
Douanes en simple messieurs +50 ans et en double ;
Marie CHABRIER et Auriane GERVILLIERS, Loïc NAAS, Vice-champion de Suisse des U16 en Golf ;
Championnes d’Alsace par équipe de Tennis
Loïc TRENCHANT, Champion d’Alsace et Vicecatégorie 13-14 ans ;
champion de France de Canoë Kayak ;
L’équipe des +65 ans du Tennis Club de Rosenau,
Imad BAHRIA, Champion de France et Champion du
équipe Championne d’Alsace ;
Monde de Powerlifting.
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Réception de Nouvel An
Samedi 19 janvier 2019 à 16h
Après la projection du film réalisé par la société Carbone Café, ayant pour thème
cette année « Rosenau, entre tradition et modernité », Monsieur le Maire est revenu
sur les travaux en cours, notamment le chantier d’extension de la Mairie et la
création d’une Médiathèque. Citons également le futur aménagement du
carrefour reliant la rue du Rhin à l’extension de la rue du Soleil ou encore les
études pour le réaménagement de la rue du Ruisseau.
Monsieur le Maire a également rappelé les nombreux dossiers dans le cadre des
coopérations transfrontalières comme par exemple les échanges avec nos amis de
la commune d’Istein en Allemagne, ou avec M. Philip SCHMID, Maire d’Efringen
Kirchen, qui permettront par exemple la mise en place d’échanges entre nos deux
médiathèques, une première de part et autre du Rhin.
Rosenau, dans le cadre du programme IBA Basel, installera une signalétique
spécifique à travers la commune, en lien avec le programme «Rheinlebe», qui a
pour but de créer une réelle «continuité» visuelle sur les abords du Rhin pour les
habitants des communes limitrophes de France, de Suisse et d’Allemagne.

Une minute de silence a été respectée par
l’assemblée en mémoire des personnes décédées à
Rosenau en 2018, au nombre desquelles
M. Alfred SPINDLER, Maire Honoraire de
Rosenau, à qui Monsieur le Maire a rendu un
vibrant hommage.

Monsieur le Maire a profité de la cérémonie pour rappeler le rôle
fort que la commune doit jouer au sein de Saint-Louis Agglomération
- Alsace 3 Frontières (SLA). En tant que Vice-président,
Monsieur le Maire préside la commission « Climat-Energies »,
dont il a rappelé les missions principales en partenariat avec
« Alter Alsace Energies ». SLA organise un Espace Info
Energies itinérant dans toutes les communes membres, permettant aux habitants de rencontrer gratuitement un conseiller
indépendant qui pourra les renseigner sur les moyens de réduire
leurs factures énergétiques.
Enfin, Monsieur le Maire a rappelé l’importance des élections
européennes, qui se tiendront le dimanche 26 mai 2019 et a
incité les électeurs à se rendre aux urnes.

Si tous les gars du monde
décidaient d’être copains
et partageaient un beau matin
leurs espoirs et leurs chagrins
si tous les gars du monde
devenaient de bons copains
et marchaient main dans la main
le bonheur serait pour demain
C’est sur ces paroles d’une
chanson de 1957 des
Compagnons de la Chanson que
Mme Sylviane SPINDLERLIEGEON, 1ère Adjointe au
Maire, a ouvert la cérémonie et présenté au nom de la
Commune, des vœux de paix, de fraternité et
d’entraide entre les hommes, aux plus de
400 spectateurs présents.

FEVRIER 2019 - N°131

Félicitations aux musiciens de l’Harmonie d’Istein,
emmenés par leur chef d’orchestre M. Daniel MAROSO,
qui ont assuré une prestation de haut vol pour le plus
grand plaisir des spectateurs, terminant sur la « Marche de
Radetzky » à laquelle toute la salle a participé.
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES

Mentor Shalijani, danseur professionnel et chorégraphe, a ouvert sa propre école de Hip Hop à Lörrach en
2015. Celle-ci s’est diversifiée progressivement en proposant plusieurs autres disciplines (Hip Hop, Break
Dance, Modern Jazz, Ballet, Kids Dance).
Champion accompli, (il a été sacré champion d’Allemagne en 2007, puis champion d’Europe en équipe et
vice-champion du monde en équipe en 2011), Mentor est entouré d’une équipe pluridisciplinaire et
ouvre à présent une école tri-nationale (Lörrach en Allemagne, Riehen en Suisse et Rosenau en France)
avec un enseignant expérimenté pour chaque style de danse. Mentor Shalijani est déjà intervenu en 2018 à
Rosenau pour des initiations avec nos ados dans le cadre des vacances scolaires.
Les cours se tiendront à Rosenau dans la Salle Haute « Istein » du complexe culturel et sportif « l’Escale »,
que la commune met à disposition pour favoriser l’implantation de l’école.
Venez à sa rencontre découvrir les cours qui seront proposés à Rosenau le :

Samedi 02 Mars 2019 à 14h00

à la Salle des Fêtes du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale »
Programme
14h00 : Accueil
14h30 : Discours
14h45 : Présentation des professeurs
15h00 à 17h00 : Présentation de danses toutes les demi-heures
Les inscriptions aux différents cours hebdomadaires seront possibles sur
place à l’issue des démonstrations.

05 rue de Kembs 68128 Rosenau
03.89.68.31.10 - mairie@rosenau.fr - www.rosenau.fr
Page 8
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES

CARNAVAL
D’ISTEIN
La ville d’Istein, commune « mère » de Rosenau, est chaque année le théâtre de l’un des carnavals les
plus prisés et appréciés des amateurs du genre outre-Rhin.
Pour la troisième année consécutive, la Commune de Rosenau propose aux habitants d’assister au
traditionnel défilé du carnaval à Istein, en organisant un déplacement gratuit en bus le :

Dimanche 03 Mars 2019
Le programme :
12h50 : Rendez-vous devant la Mairie
13h00 : Départ en bus pour Istein
13h30 : Accueil par les officiels à Istein
14h11 : Début
de
la
cavalcade
puis
libre
découverte
Village des Carnavaliers
(un espace sous chapiteau sera réservé pour la partie dégustation)
16h30 : Départ en bus
17h00 : Arrivée à Rosenau

du

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête !
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de venir déguisés.
La Municipalité
Renseignements par téléphone au 03.89.68.31.10
Pour une bonne organisation et le suivi des places dans le bus, l’inscription se fera cette année uniquement via le coupon
réponse ci-dessous

Coupon-réponse
à retourner en Mairie avant le lundi 25 février 2019 à 12h00 dernier délai
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : …...….………………………………………………………………………...
désire participer au déplacement à Istein dans le cadre du carnaval le dimanche 03 mars 2019.
Nombre total de personnes………………………………………………………………………...
 J’autorise la commune à utiliser des photos ou vidéos prises durant le carnaval pour publication sur site
internet, affichage ou bulletin communal (merci de cocher la case)
Je n’autorise pas la commune à utiliser des photos prises durant le carnaval (merci de cocher la case)
Signature :
FEVRIER 2019 – N°131

Page 9

INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES

LA POLICE NATIONALE RECRUTE
Devenez Cadet de la République
500 postes en 2019
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019.
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site : www.lapolicenationalerecrute.fr
Contacts et renseignements par tél. au : 03 87 16 13 69 ou par mail :
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
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INFORMATIONS OFFICIELLES - INFORMATIONS OFFICIELLES
Le Président de la République engage sur tout le territoire national,
UN GRAND DEBAT, sur quatre grands thèmes :
- la fiscalité et les dépenses publiques
- l’organisation de l’Etat et des services publics
- la transition écologique
- la démocratie et la citoyenneté
Il permet ainsi à chaque Français, de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de
solutions sur les 34 questions posées pour améliorer et préparer l’avenir de notre pays.
Comme annoncé par Monsieur le Maire à la cérémonie des vœux du 19 janvier 2019, la lettre est consultable sur le site
internet de la Commune (www.rosenau.fr). Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet, une copie de celle-ci sera
disponible gratuitement dans une bannette à l’accueil de la Mairie.
Vous pouvez déposer vos réponses sur papier libre en mairie jusqu’au 27 février 2019 au plus tard.
Toutes les réponses seront scannées et envoyées (sans mentions ni ratures), comme demandé par Monsieur le Préfet, à
Madame Emmanuelle GUENOT, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch, référente pour le grand débat national au
sein du département du Haut-Rhin.

Informations officielles
La préfecture du Haut-Rhin vous informe que des essais de sirènes seront effectués par le Landratsamt de Lörrach le
mercredi 06 février 2019 à 13h30, dans le cadre d’un exercice d’alerte de la population du Landkreis de Lörrach.
Le même jour, se déroulera le test national annuel des sirènes dans l’ensemble des cantons en Suisse entre
13h30 et 15h15.
Ces sirènes pourraient être entendues par les communes françaises voisines du Landkreis de Lörrach et par les
communes frontalières avec la Suisse, dont la commune de Rosenau fait partie.

PERMANENCES DE L’UNIAT
Uniquement sur rendez-vous (sauf en cas d’urgence)
Merci de vous adresser à :
Mme FEUERMANN au 03.89.68.32.07
SAINT-LOUIS Maison des Associations
03A rue de Bâle
Le 1er mardi des mois impairs de 9h00 à 11h00

FEVRIER 2019 – N°131

HUNINGUE à la Mairie
02 rue de Saint-Louis

Le 1er mardi des mois pairs de 9h00 à 11h00

VILLAGE-NEUF à la Mairie
81 rue du Général de Gaulle

Le 3ème jeudi des mois impairs de 9h00 à 11h00
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 06
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE - MARS…
Samedi 02 mars 2019
14h00 : OUVETURE D’UNE ECOLE DE DANSE
Salle des Fêtes du Complexe « l’Escale »

Mercredi 13
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Dimanche 03 mars 2019
CARNAVAL A ISTEIN
(rendez-vous à 12h45 place de la Mairie)

Mercredi 20
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 27
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Joyeux anniversaire

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI

Le 03 :
Yvonne Goetschy, 85 ans
Charlotte Turkauf, 74 ans

LUNDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 12h00

14h00 à 19h00

Le 05 :
Paul Goetschy, 86 ans
Robert Haegele, 83 ans
ans
Marie-Joséphine Hernandez, 80
ans
72
,
Loeb
Edith

MERCREDI

8h00 à 12h00

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

8h00 à 12h00

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 12h00

FERME

Le 07 :
Denise Christen, 79 ans

SAMEDI

Le 10 :
Ginette Klein, 73 ans
Jackie Bertrand, 72 ans
Le 11 :
Marie-Claire Baumlin, 87 ans
Le 12 :
Hélène Novaga, 92 ans
Alfred Urffer, 79 ans
Anne-Marie Goetschy, 77 ans
Le 13 :
Bernard Desserich, 77 ans
Le 15 :
Yvonne Hoffarth, 72 ans
Julian Berezowski, 71 ans
Le 17 :
Marguerite Haegele, 90 ans
Le 18 :
Maria Murgolo, 73 ans
Le 20 :
Thérèse Boenisch, 70 ans
Le 23 :
Anne Fehr, 76 ans
Le 24 :
Elvira Baessler, 76 ans
Le 28 :
Holger Kettinger, 74 ans
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En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE FEVRIER 2019
M. Thierry LITZLER, Maire
Jeudi 07 de 10h à 12h
Samedi 16 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 13, 20 et 27 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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