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L’automne s’installe en cette fin du mois de septembre, au moment où j’écris ces lignes.
Le mois de septembre aura vu la rentrée des classes ( avec tout le personnel enseignant et
encadrant présent) mais aussi la tenue de la traditionnelle soirée des lauréats du Fleurissement et
des Illuminations (cf. article en page 6 de ce bulletin).
L’autre évènement du mois de septembre ce fut bien sûr l’arrivée de la ligne 2 du Distribus à
Rosenau. L’arrêt du « Petit Canal » devenant par là-même le « terminus » de cette ligne dans son
nouveau tracé. La mise en place de ce service s’est accompagnée d’une problématique nouvelle :
le stationnement du bus à son arrêt durant les temps de pause. Les arrêts étant situés en pleine
voie, il a fallu trouver une solution pour « libérer » la route le temps de la pause des conducteurs/
conductrices. En concertation avec la société Métrocars (qui exploite le réseau Distribus) et le
service Transports de Saint-Louis Agglomération une solution a pu être trouvée en aménageant un
« arrêt » pour le bus, le temps de sa pause, sur la place du Général de Gaulle.
Cet aménagement permet également de « réserver » un emplacement pour les camions du service
Environnement de Saint-Louis Agglomération lorsqu’ils viennent pour la collecte du Point
d’Apport Volontaire situé Place du Général de Gaulle.
A noter que les places de stationnement ainsi neutralisées sont ouvertes au public les dimanches et
jours fériés.
Toujours au rayon des réalisations du mois, notez l’installation de miroirs dans la salle « Istein »
qui permettront aux élèves des cours de danses (hip-hop, breakdance…), Taï Chi et Yoga de
mieux voir et suivre les mouvements de leurs enseignants respectifs.
Le 30 septembre (diffusion du bulletin le 1 er octobre) aura eu lieu le conseil municipal de rentrée,
toujours en salle « Istein », les travaux se poursuivant en mairie et dans les nouveaux locaux. Nous
recevrons le calendrier définitif de fin des travaux début octobre et vous le partagerons dans le
prochain bulletin.
Le 30 septembre nous aurons également observé une minute de silence en mémoire de M. Jacques
CHIRAC, 5e Président de la 5e République décédé le 26 septembre dernier.
Enfin s’agissant du mois à venir, outre le programme des manifestations que vous pouvez
retrouver en page 12, rappelons plus particulièrement deux informations :

- La 11e édition des Artistes Locaux qui se tiendra les 12 et 13 octobre prochains (cf. p.7 pour le programme complet) ;
- La pose des derniers compteurs d’eau avec télérelève d’ici au 31 octobre prochain. Quant à la pose des compteurs
Gazpar (pour le gaz, également avec télérelève), celle-ci commencera dans les prochaines semaines. GRDF nous a
transmis un document d’information que nous reproduisons en page 10 et GRDF communiquera directement par
courrier avec ses abonnés.
Pour finir cet édito, je vous souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe, un bon mois d’octobre.
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

CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES
COMPTEURS D’EAU
La campagne de remplacement des compteurs d’eau touche à sa fin et tous les
compteurs de la commune devraient être changés d’ici la fin du mois d’octobre.
Pour rappel, la commune a sous-traité ces travaux à la Sté MSD. M. Matthieu
NOSAL, assisté de M. René BERKATI de la Sté RB Assistance (photo
ci-contre) sont chargés de cette mission.
Ce changement de compteur est entièrement gratuit.
Si votre compteur n’a pas encore été remplacé, MM NOSAL et/ou BERKATI
passeront à votre domicile dans les semaines à venir. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.
Nous vous rappelons que ce nouveau compteur permettra la télérelève : deux
fois l’an, l’agent communal (ou intercommunal) en charge de la relève passe(ra)
dans les rues avec un appareil de relève qui envoie un signal aux compteurs, qui
renvoient en retour le relevé de la consommation d’eau. Cette opération ne dure
au total que 3 à 4 secondes, deux fois par an, avec un signal d’une puissance
aussi faible qu’une télécommande. Ce compteur ne crée donc aucune
interférence avec les autres appareils électroniques de votre domicile.
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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 59

Le temps

‘s Watter

On peut avoir
Un beau temps, un temps d’été
Un mauvais temps, un temps triste
Un temps exécrable
Un temps pluvieux
Un changement de temps
Le temps change

‘s gét
a schèin Watter, a Summerwatter
a schlacht, wiascht, trürig Watter
a lüsig, chützig Watter, a Söiwatter
a Ragawatter
a Watterumschlàg
‘s Watter schlàt um

Le soleil
Le soleil brille, pique, brûle
Un rayon de soleil
Un coup de soleil

d’Sunna
d’Sunna schiint, schtacht, brennt
a Sunnaschtràhl, a Sunnaschiin
a Sunnaschtéch, a Sunnabrànnt

La pluie
dr Raga
Il pleut
‘s ragnet
Un arc-en-ciel
a Ragabàuga
Expression : no n’em Raga schiint d’Sunna, après la pluie le beau temps
La grêle
Il grêle

dr Hàgel
‘s hàgelt

L’orage
‘s G’wétter, a Watter, a Unwatter
Un orage accompagné de grêle
a Hàgelwatter
Il fait de l’orage
‘s g’wétteret, ‘s watteret
Le tonnerre
dr Donner, dr Dunner
Il tonne
‘s donneret, ‘s dunneret
L’éclair
dr Blétz
Il y a des éclairs
‘s blétzt
Un éclair de chaleur
a Watterlaicha
Il y a des éclairs de chaleur
‘s watterlaichnet
Interjection : Dunnerwatter, Donnerwatter, saperlipopette !
Le vent
dr Wénd
Il vente
‘s wéndet
Expression : bi Wénd un Watter, par tous les temps
La neige
Il neige
Le verglas
On glisse

dr Schnèi
‘s schnèit
‘s Glàriis, ‘s Glättiis
‘s rutscht, ‘s ésch rutschig

Il existe aussi a Wattervogel ou Wattervàugel, un oiseau annonceur du temps, un geai ou un pluvier.

CREATION D’UNE MEDIATHEQUE
Appel aux bénévoles
Vous aimez lire et échanger autour de cette passion ? Vous avez du temps libre ?
Vous souhaitez vous investir dans une activité associative, culturelle et enrichissante ?
Venez rejoindre les bénévoles de la future médiathèque qui ouvrira ses portes cet automne.
N’hésitez pas, contactez-nous en mairie par tél. au 03 89 68 31 10 ou par mail : communication@rosenau.fr
2019 – N°139
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2019

Samedi 05

18h : Messe à Huningue

Dimanche 06

10h : Messe à Rosenau

Samedi 12

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 13

10h : Messe à Huningue

Samedi 19

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 20

10h : Messe à Village-Neuf

Samedi 26

18h : Messe à Huningue

Dimanche 27

10h : Messe à Village-Neuf

Tous les dimanches

07h30 : Messe basse à Huningue

A contacter :
M. l’Abbé HAMMEL
05 rue de l’Etoile
68330 HUNINGUE

Inscription au catéchisme 1ère communion pour les enfants nés en 2011 :
Tél : au 03.89.07.18.75.

Tél. : 03 89 07 18 75

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

-

OCTOBRE 2019

Cultes
- le 06 à 10h15 : fête des récoltes.
- le 13 à 10h15 : culte unique à Saint-Louis.
- le 15 à 14h30 : culte à la Maison de Retraite de Sierentz
- le 20 à 10h15 : culte unique à Saint-Louis.
- le 27 à 10h15 : fête de la Réformation, culte unique, avec sainte
cène, à Huningue (en commun avec Saint-Louis)
Formation
Club biblique (fête des enfants) le samedi 19 de 14h30 à 16h30 à
Huningue.
Catéchisme les horaires ont été fixés lors du culte de rentrée.
Étude biblique : jeudi 10 octobre à 20h (La première épître de
l'apôtre Paul aux Thessaloniciens).

Votre Pasteur :
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. 03 89 67 21 03
Courriel :
paroisse.reformee.huningue@wanadoo.fr

Événements
Les jeunes se rencontreront chaque mois (pour les dates, voir avec
le pasteur Christian Schluchter). Un grand projet en préparation :
l'été prochain (juillet?), nous organiserons un voyage sur la trace
des Huguenots (musée du désert, Aigues-Mortes : tour de
Constance etc.).
Groupe de 3e âge (le « Stübli ») : vendredi 11 à 14h30.
Musique et Chant
Chorale C(h)œur en Joie : pour les dates, contactez Mme Beckert
au 03.89.68.22.09
Dans les familles
Décès : L'Évangile de la résurrection a été annoncé à la famille de
Rolande HURST, 72 ans, le 9.07 ; et à la famille de Margot Grete
REY née BROTZ, 99 ans, le 16.07.
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LA POLICE MUNICIPALE DE ROSENAU COMMUNIQUE
Coordonnées :

Permanences fixes :

Police Municipale
5A rue de Kembs
Tel : 03.89.68.46.41
Courriel : police.municipale@rosenau.fr

Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Les 2ème et 4ème samedis du mois :

10h00-12h00
14h00-16h00
08h00-12h00

Opération Tranquillité Vacances :
Depuis le 1er janvier 2019, la surveillance des habitations pendant les vacances est assurée par la Police Municipale.
Vous pouvez donc vous faire connaître au Poste de Police Municipale aux heures d’ouverture au public (horaires hebdomadaires ou
durant les permanences) afin de remplir une demande.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la Commune de Rosenau, à cette adresse :
https://www.rosenau.fr/wp-content/uploads/Formulaire_otv.pdf
Après signature d’une décharge, vous pourrez laisser vos clefs de portail, afin que nous puissions faire le tour de votre habitation et
vérifier vos fenêtres et portes (quotidiennement).
En accord avec la Gendarmerie de SAINT-LOUIS, nous leur transmettrons toutes les fiches de vacanciers afin qu’ils puissent
également surveiller votre habitation dans le cadre de leur tournée sur le ban communal.

LA COMMUNE DE ROSENAU RECRUTE !
La Commune de Rosenau recrute un Adjoint Technique homme ou femme (30 à 35 heures par semaine à négocier) en
CDD (12 mois avec possibilité d’évolution), pour le nettoyage du futur bâtiment de la Mairie et de la Médiathèque
(entretien des sols, des vitres, du mobilier, recharges des receveurs papier toilette/savons…).

Profil recherché :
- connaissances générales des règles d’hygiène et d’entretien des
locaux (normes HACCP)
- utilisation du matériel fourni (chariot de lavage – autolaveuse...)
- faire preuve de disponibilité, d’organisation, de rigueur,
- permis B exigé

Conditions particulières du poste :

Intéressé(e) ?
Adresser lettre de motivation manuscrite, photo, CV,
avant le VENDREDI 11 OCTOBRE 2019- 12h00 à :
Monsieur le Maire – MAIRIE
5 rue de Kembs – 68128 ROSENAU

- l’agent est « travailleur isolé »
- horaires de travail : du lundi au vendredi/samedi (à négocier).
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + prime CIA
Poste à pourvoir POUR LE 1ER NOVEMBRE 2019.

2019 – N°139
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Visite à Istein
Samedi 14 septembre 2019
Une délégation rosenauvienne s’est rendue à Istein le 14 septembre dernier pour la journée
d’échange annuelle. Après une visite très intéressante d’une entreprise d’Efringen-Kirchen
spécialisée dans le travail du marbre, les élus des deux communes ont partgé
un repas offert par leurs hôtes. Cette journée fut l’occasion de faire
connaissance avec Mme Daniela BRITSCHE, Ortsvorsteherin et ses
collègues élus, puisque le Conseil Municipal d’Istein a été renouvelé au
printemps, M. Franz KIEFER, Ortsvorsteher sortant, n’ayant pas souhaité se représenter pour
profiter d’une « retraite » bien méritée. Les échanges avec la nouvelle équipe ont été des plus
cordiaux et fructueux, augurant du meilleur pour les futurs projets entre nos deux communes.
Soirée des Lauréats du Fleurissement et des Illuminations de Noël
Vendredi 20 septembre 2019
Les élus ont réuni les lauréats des concours du Fleurissement et des Illuminations de Noël pour
la soirée annuelle de remise de prix. En plus du repas offert par la Commune, les remises de
récompenses ont été entrecoupées de tours de magie, sur scène et parmi nos convives, proposés
par M. Anthony MEISBURGER pour le plus grand plaisir des petits et grands.
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.

Liste des trois premiers lauréats de chaque catégorie
Lauréats du Concours Illuminations 2018 :
1er :
2ème :
3ème :

Mme et M. Eric REIBEL
Mme et M. Gérard JEHLY
Mme et M. Pascal PRINET

Lauréats du Concours Fleurissement 2019
Catégorie Maisons Seules et Balcons :
er

1 :
Mme et M. Jean-Pierre PORTMANN
2ème ex aequo : M. Philippe KOHLER
2ème ex aequo : Mme Edith LOEB
Catégorie Maisons et Jardins Paysagés :
er

1 :
2ème :
3ème :

Mme et M. Jean-Luc KRAEMER
Mme et M. Aimé REY
Mme et M. Christian CLAD

Concours Illuminations 2018
Chartes graphiques
des diplômes remis
aux lauréats

Catégorie Maisons et Jardins Fleuris :
er

1 :
2ème :
2ème :

Mme et M. Pierre GROSJEAN
Mme et M. Paul LUTTENBACHER
Mme et M. Eric SCHILL

Concours Fleurissement 2019

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

Mme Anne FEHR
Mme et M. Michel LUTZ
Mme et M. Jean-Luc MAZARD
Le classement complet de nos lauréats sera disponible comme de tradition dans le prochain
« Fil de l’An… Rétrospective 2019 » qui sortira en début d’année 2020.
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La vie des associations

SUPER LOTO
Association Gymnastique Entretien de Rosenau
Ouvert à tous
à partir de
19h30
Le 9/11/ 2019

Animé par
l’orchestre
STEPH’BAND

Sans démarquer
Organisé par Club Bouliste et Tennis-Club
de Rosenau

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 A 20H
A LA SALLE DES FETES
Nombreux bons d’achats :
500 € , 100 €, 75 €, 50 €, 30 €,
ainsi que de nombreux lots de valeurs
MENU:
Carpes frites, salade : 15€

Tombola
Buvette – Pâtisseries – Petite restauration

ou Palette à la diable, frites, salade :15€
Enfants de moins de 12 ans : 7€
Réservation au : 03 89 68 38 77

Réservations possibles chez Roland Kiener ,
Tel. 03 89 68 36 11

1ère Marche Populaire de Rosenau
le 27 octobre 2019.
Les clubs de Tennis de table, Basket et Karaté de
Rosenau organisent la première marche populaire de
Rosenau le 27 octobre 2019 !
Un parcours de 12km à travers notre village et la
petite Camargue.
Pour se restaurer, un point froid et gratuit sera placé
au kilomètre 3, un point chaud est prévu au
kilomètre 8 et un repas à l'arrivée (servi à midi :
émincé de poulet - spätzle, salade, dessert et café au
prix de 12 €), dans la salle des fêtes.
Réservation possible jusqu'au 21/10/2019 :
par mail: marchepoprosenau@gmail.com
par téléphone: 06 74 06 17 82 Emanuel Murgolo

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir
Rosenau à pied.
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La vie des associations
Les échos 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.
Mais ce n'est pas fini ! Les cotisations village se poursuivent début octobre (eh oui,
Rosenau s'agrandit !). D’avance nous vous remercions pour l’accueil réservé aux
joueurs et vos dons qui sont ô combien importants pour le club. Nous espérons vous
voir nombreux autour du terrain pour soutenir les différentes équipes du FC Rosenau !
Pour chaque don vous recevrez un coupon qui vous permettra de venir assister gratuitement à un match mais en plus,
vous donne droit à une déduction fiscale.
Les prochaines manifestations seront deux repas moules/frites les vendredi 04 et samedi 12 Octobre.
Ces manifestations sont ouvertes à tout le monde. Il reste encore quelques places. Il suffit simplement de
réserver au 06 36 30 06 06.
Pensez également à réserver votre soirée du samedi 07 décembre pour la traditionnelle
soirée Loto !!
Du côté sportif maintenant :
Une section jeunes a vu le jour pour cette nouvelle saison, alors n'hésitez pas ! Elle est ouverte aux enfants nés entre
2011 et 2014.
Les entraînements ont lieu les mercredis de 13h45 à 15h00. La compétition reprend également pour les pitchouns et les
débutants avec des matchs prévus tous les samedis matins.
Pour tous renseignements, contactez le 06 21 20 16 39.
La saison a bel et bien débuté pour nos 4 équipes séniors inscrites cette année. Les résultats tardent à venir, mais on
ne doute pas que chacun va redoubler d'effort tant lors des entraînements que lors des prochains matchs.
L’équipe fanion enregistre 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite sur les 4 premiers matchs de la saison. Des résultats
plus qu'encourageants et qui motivent les troupes ! Elle a été par contre éliminée de la coupe d'Alsace, à l'issue d'une
séance de tirs au but (4/3), après un match épique (6/6), contre NIFFER A.S.
La deuxième équipe du club va devoir retrousser ses manches sur les matchs à venir, car elle a, hélas, perdu ses 3
premiers matchs de championnat.
L'équipe 2 est également engagée dans le tournoi ‘’Challenge pyramide B’’.
La troisième équipe du club va devoir, elle aussi, se ressaisir et prouver toute sa valeur lors de ses prochains matchs,
car pour le moment, elle a également perdu lors de ses 3 premières rencontres.
L'équipe féminine, fruit d'une entente entre les clubs de Kembs, Rosenau et Sierentz, mieux connue sous le nom de
EFSA (Entente Féminine Sud Alsace), a été fondamentalement remaniée. Son 1 er match s'est soldé par une défaite,
mais le 2ème par une victoire. Elle compte bien poursuivre son chemin sur cette lancée.
L'arrivée de nouvelles recrues au sein des différentes équipes laisse présager de beaux résultats à venir et comme le
stipule notre devise : « avec le cœur sinon rien ».
Voici le planning des matchs pour le mois d’octobre :
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Samedi 05 - 19h00
Samedi 05 - 19h00
Dimanche 06 - 10h00
Dimanche 06 - 16h00

ROSENAU F.C. / OBERMORSCHWILLER
OBERMORSCHWILLER FC 2 / ROSENAU F.C. 2
ROSENAU F.C. 3 / BLOTZHEIM A.S. 3
WITTERSDORF A.S. / ROSENAU EFSA

Dimanche 13 - 10h00

ROSENAU F.C. 2 / RIESPACH A.S. 2

Dimanche 20 - 10h00
Dimanche 20 - 15h00
Dimanche 20 - 10h00
Dimanche 20 - 16h00

HAGENTHAL WENTZWILLER 3 / ROSENAU F.C. 2
BARTENHEIM FC2 / ROSENAU F.C.
ROSENAU F.C. 3 / SCHLIERBACH A.S. 2
ROSENAU EFSA / KOETZINGUE A.S.L.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

GRDF nous prie
de communiquer :

INFORMATION RELATIVE AU RECENSEMENT MILITAIRE
LOI N°97 –1019 DU 28 OCTOBRE 1997 portant réforme du service national
La loi ci-dessus référencée, instaurant le service national universel pour les jeunes Françaises et Français, comprend des
obligations : le recensement constitue la première d’entre elles.
Nombre d’adolescents omettent ou ignorent qu’il est primordial de se faire recenser à la mairie à la date anniversaire des
16 ans et dans les trois mois qui suivent.
Cet oubli ou cette méconnaissance de la loi rend impossible toute inscription aux examens d’Etat : CAP, BEP, BAC…. Et
même au permis de conduire.
Cette phase du parcours de citoyenneté est donc essentiel.
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INFORMATIONS OFFICIELLES

- INFORMATIONS OFFICIELLES

COMMUNE DE ROSENAU - Pôle Enfance & Jeunesse

PROGRAMME DES VACANCES 100% Ados
TOUSSAINT 2019 / HIVER - PÂQUES 2020

« Adolympiques d’Erfurt à Tokyo »
Une saison olympique pour un nouveau thème ! Les jeux olympiques culinaires et sportifs sont mis à l’honneur
dans cette programmation 100% Ados !
A peine les Jeux Européens terminés que vont prochainement débuter à Erfurt, en Allemagne, les Olympiades
culinaires où cuisiniers et pâtissiers du monde entier vont pouvoir rivaliser…
Un peu de patience avant l’été 2020 où la ville de Tokyo sera à son tour chargée de faire régner l’esprit
olympique. Au travers de nos programmes, notre animateur et nos jeunes vont pouvoir s’inspirer de ce bel
esprit et tenter d’aller plus vite, plus haut, plus fort sans oublier que :« L’essentiel n’est pas de gagner mais

de participer » (Pierre de Coubertin)

Pour toute information sur les inscriptions
ou les tarifs, vous pouvez contacter
le Pôle Enfance & Jeunesse

 ados@rosenau.fr ou
 enfance.jeunesse@rosenau.fr
2019 – N°139
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 02
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 23
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 30
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 09
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Vendredi 11
Maison des Associations
Soirée « Jass »

AVANT PREMIERE - NOVEMBRE
Jeudi 07
Maison des Associations
20h : Réunion plénière de l’OMSCAL « La Roselière »

Samedi 12 de 14h30 à 18h
Dimanche 13 de 10h à 17h
Salle des Fêtes
11ème Salon des Artistes Locaux
Mercredi 16
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

MARDI

8h00 à 11h30

14h00 à 19h00

MERCREDI

8h00 à 11h30

Accueil téléphonique : 14h à 17h

JEUDI

8h00 à 11h30

14h00 à 17h00

VENDREDI

8h00 à 11h30

FERME

SAMEDI

En fonction des permanences du Maire

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS D’OCTOBRE 2019
En raison des travaux d’extension de la Mairie, les
permanences fixes des élus sont remplacées par la
prise de rendez-vous en Mairie au 03.89.68.31.10.
M. Thierry LITZLER, Maire
Affaires générales
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Travaux et patrimoine
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint
Communication et événementiel
M. Gilles RYEZ - 4ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint
Animation et vie associative
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