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de la Commune de Rosenau

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’année 2019 se termine dans quelques jours. Mais avant cela, bref retour sur les
évènements du mois de novembre et bref coup d’œil sur ce qui nous attend en
décembre.
Le mois de novembre a été marqué par 4 évènements liés au devoir de Mémoire :
- Le samedi 9 novembre, 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. Retour sur
cette commémoration en page 6 de ce bulletin.
- Lundi 11 novembre, cérémonie du souvenir pour toutes les générations du feu.
- Mardi 19 novembre, préparation des expositions du 75ème anniversaire de la Libération
de Rosenau. Photos des « coulisses » en « direct » sur les réseaux sociaux de l’OMSCAL
« La Roselière ».
- Samedi 23 novembre, commémoration du 75ème anniversaire de la Libération de
Rosenau (reportage en page 7).
- Le mois de décembre poursuit ce calendrier bien rempli, avec quelques notes plus
festives (de saison) :
- 29, 30 novembre, et 1erdécembre : 8ème édition du Petit Village de Noël (à la Maison
des Associations et dans la cour). Retrouvez le programme complet en page 8.
L’occasion de saluer le travail des organisateurs, membres de l’OMSCAL : élus du conseil
municipal et représentants des associations du village, ainsi qu’un commerçant de la
commune. Les bénévoles de l’association Saint-Vincent de Paul seront également
présents tout comme l’équipe d’animation du périscolaire « Les Cigognes ». Merci à
toutes les chevilles ouvrières qui feront de cette 8ème édition un succès comme chaque
année et qui permettra à nos esprits de s’évader loin de la morosité ambiante (politique
nationale, appels à la grève, conflits à l’international,…).
- 6 - 7 décembre : Week-end du Téléthon avec notamment le « marathon sur 24h » du
club de pétanques, les « démo » du karaté, le centre de dons, etc. Programme complet
en page 9.

- 15 décembre : Traditionnel repas de Noël des Aînés au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ».
La rédaction du Fil de l’An …2019 a démarré ; les illuminations 2019 démarrent dès le 29 novembre (et le jury
passera courant décembre à travers le village) ; enfin les travaux de la mairie entrent dans leur phase finale pour la
partie extérieure (Place de la Mairie) et l’intérieur du bâtiment (avec des travaux de finitions dans la partie
médiathèque à partir de janvier 2020).
En conclusion de cet éditorial, je vous adresse, en mon nom et celui de toute l’équipe qui m’entoure (élus et
agents), de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 18 janvier 2020 pour la traditionnelle
cérémonie du Nouvel An de la commune.
« Gueta Rutsch ! »
Bien 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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ROSENAU

HIER ET AUJOURD’HUI

-

GESCHTER UN HET

CHAPITRE 61

C’EST LA PÉRIODE DE NOËL
SPÉCIALITÉS GOURMANDES

S

ÉSCH WIAHNÀCHTSZITT
ELSASSISCHI SCHPÉZIÀLITÈITA

PÂTISSERIES :
- bonhomme en pâte à brioche que l’on déguste à l’occasion de la Saint Nicolas au goûter ou au dîner avec un bol de chocolat chaud : Mannalé ou
Mannelé
- pain d’épices (souvent recouvert d‘une image traditionnelle de Noël) :
Labchüacha
- pain aux fruits secs (poires = trogeni Béra, pruneaux= Pflüma, figues=Figa,
raisins=Tribelé, noisettes=Nésslé, noix= Nussa) : Bérawècka
- petits gâteaux proches du pain d’épices à base de miel, de fruits confits et
d’amandes, ils sont une spécialité de Bâle où ils sont connus depuis le Moyen
-Âge = Lèckerlé
- petit pain à l’anis décoré de motifs : Schpréngerlé
- petits gâteaux de Noël : Wiahnàchtsbrèidlé ou Brédelé
- aux amandes= Schwàubabrèidlé mét Màndla ou Schwobabrédelé
- à la cannelle= Zémtbrèidlé et si en forme d’étoile = Zémtschtarnlé
- au beurre= Butterbrèidlé
- dits de Milan= Mailanderlé
- brioche de Noël aux fruits confits et à la cannelle, fourrée d’une crème aux amandes, ayant la forme d’un pain et
recouverte de sucre glace : Wiahnàchtsschtolla
PLATS :
- foie gras (inventé à Strasbourg en 1780) : Gansalabera
- dinde ou oie farcie aux marrons : g’féllti Truthüahn oder g’féllti Gàns
mét Chèschtena
BOISSONS
- vin chaud : Glüawii

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 en 2020.
N’hésitez pas, contactez-nous en mairie par tél. au 03 89 68 31 10 ou par mail : communication@rosenau.fr
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PAROISSE CATHOLIQUE
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2019
Samedi 30/11

18h : Messe à Huningue

Dimanche 01

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Messe des familles d’entrée en Avent à Village-Neuf

Samedi 07

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 08

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

Samedi 14

18h : Messe à Village-Neuf

Dimanche 15

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

Samedi 21

18h : Messe à Huningue

Dimanche 22

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

Mardi 24

16h : Messe de Noël des familles à Rosenau
24h : Messe de Minuit à Village-Neuf

Mercredi 25

7h30 : Messe de l’Aurore de Noël à Huningue
10h : Messe de la Nativité à Huningue

Samedi 28

18h : Messe à Rosenau

Dimanche 29

7h30 : Messe basse à Huningue
10h : Messe à Village-Neuf

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

Mercredi 01/01 10h : Messe à Village-Neuf

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE
DE HUNINGUE

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

Appel financier
Merci d’avance à tous ceux
qui ont fait bon accueil à cet
appel. A l’attention de ceux
qui n’auraient pas encore pu
effectuer leur don, pour être
sûr que votre reçu puisse
être daté de 2019 et être
joint à à votre déclaration,
nous vous suggérons d’envoyer votre don avant Noël.
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Cultes
Dimanche 1er à 10h15 : suivi du bazar d’hiver à l’Escale de Rosenau avec la participation de la
Chorale
Dimanche 8 à 10h15 : culte
Dimanche 15 à 18h : fête de l’Avent et de Noël des enfants, avec Saint-Louis
Dimanche le 22 à 10h30 : fête de Noël à l’EHPAD de Kembs (célébration œcuménique)
Mardi 24 à 18h : veillée de Noël à Saint-Louis
Mercredi 25 à 10h15 : culte de Noël avec sainte cène
Dimanche 29 à 10h15 : culte avec Saint-Louis
Cultes en semaine
Mardi 10 à 14h30 : à Sierentz salle des anniversaires de la maison de retraite avec sainte cène
Mercredi 18 à 10h : à l’église catholique de Bartenheim, fête de Noël de l’IME
Club biblique (fête des enfants) les samedis 7 et 14 à Huningue
Catéchisme les mercredis 4 et 11 de 13h45 à 14h45
Etude biblique le jeudi 12 à 20h au presbytère
Samedi 7 à 19h au Temple: concert humanitaire de l’AIFM : Les Gasy Gospel Singers
chanteront au profit des enfants de la rue de Madagascar¨
Chorale C(h)oeur en Joie
Participation au culte de Noël de l’EHPAD de Kembs, le 22 à 10h30
Nos rencontres de préparation, les mercredis à 20h à la Fondation Schuchter St-Louis ;
pour préparer le culte du 1er décembre, rencontre à 20h au Temple de Huningue
renseignements au 06.27.13.89.95.
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Coordonnées :

Permanences fixes :

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

Tous les lundis :
10h00-12h00
Tous les mercredis :
14h00-16h00
Les 2ème et 4ème samedis du mois :
08h00-12h00

VIGILANCE CAMBRIOLAGE
Si vous êtes témoins de faits ou comportements suspects, merci de bien vouloir en aviser
immédiatement la Police Municipale (03.89.68.46.41) ou la Gendarmerie (17).
Rappel : Des volets ouverts la nuit ou du courrier non ramassé sont, entre autres, les signes
d’une maison « vide ».
N’oubliez pas de nous signaler tout départ en 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.

Vous trouverez ci-contre la photo d’un objet trouvé à Rosenau.
Si cet objet 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 POLICE NATIONALE RECRUTE
des Adjoints de Sécurité
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 décembre 2019. Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr ou à retirer en mairie.
Contacts et renseignements par tél. au : 03 87 16 13 69 ou par mail : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
Le communiqué de presse complet est téléchargeable sur le site de la Commune : www.rosenau.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
30ème Anniversaire de la chute du mur de Berlin
Samedi 09 novembre 2019 à 10h00
Samedi 09 novembre 2019, la Commune de Rosenau a eu le plaisir d’accueillir les Anciens
des Forces Françaises en Allemagne et Autriche (AFFAA) venus y commémorer le
30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le choix de notre Commune s’est imposé
tout logiquement à M. Roland ROMANN, Président de la 202 ème section des AFFAA, et aux
membres de son comité, puisque Rosenau, fille de Rhin, anciennement située en Allemagne,
représente un symbole pour ces anciens soldats ayant fait leur service en
Allemagne ou en Autriche. Mais aussi parce que cette cérémonie fut l’occasion de dévoiler le
drapeau de la section et de le remettre à un Rosenauvien, M. Jean-Marie MENWEG, qui a
été désigné porte-drapeaux pour la 202 ème section des AFFAA. Après
MM Roland DESSERICH et Jean-Marie SCHUBENEL, la Commune de Rosenau est fière de pouvoir saluer
un 3ème porte-drapeau.
Les autorités se sont retrouvées à 10h à l’église Saint-Fridolin et Sainte-Geneviève de Rosenau pour une messe du souvenir célébrée
par l’Abbé Mathieu HAMMEL, Curé de la Communauté des Paroisses de l’Eau Vive, messe au cours de laquelle le nouveau
drapeau de la section a été baptisé. A la sortie de l’église, les autorités ont défilé à travers la rue du Moulin, en musique grâce à la
Fanfare des Hussards d’Altkirch, afin de rejoindre le Mémorial « Jean de Loisy » pour procéder à la partie cérémonielle,
en présence notamment de M. Jean-Luc REITZER, Député, et M. René DANESI, Sénateur.
Le drapeau, jusqu’alors sous la bonne garde des membres du groupe folklorique des 3 Lys, a été remis à M. Thierry LITZLER,
Maire de Rosenau, qui a pu le présenter aux autorités avant de le confier au Président de la section, M. ROMANN.

Commémoration de la Victoire, de la Paix, Hommage à tous les Morts pour la France
Lundi 11 novembre 2019 à 11h00
Comme le veut la tradition, élus, anciens combattants, porte-drapeaux, représentants des forces de l’ordre et Rosenauviens se sont
retrouvés au Monument aux Morts pour cette cérémonie commémorative en hommage à tous les morts pour la France.
Au cours de cette cérémonie, placée sous le commandement du Lieutenant Colonel
Albert ELSER, Président d’Honneur de l’Office Municipal des Sociétés Patriotiques de
Saint-Louis et Environs, M. Florian URFFER, Conseiller Municipal et
Correspondant Défense de la Commune, a lu le message de
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Armées.
Seul regret, M. René WALDVOGEL qui devait se voir remettre l’insigne de
Porte-drapeau de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, n’a
malheureusement pas pu être présent pour raison de santé. Nous lui souhaitons un bon
et prompt rétablissement.
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Recueillement solennel après le dépôt
de la gerbe
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
Jour anniversaire de la Libération de Rosenau
Mardi 19 novembre 2019 à 18h
Bien q ue la cérémo nie co mmé morative ait été décalée au
samedi 23 novembre 2019 afin de permettre au plus grand nombre d’être présent,
M. Florian URFFER, Conseiller Municipal et Correspondant Défense de la Commune,
et M. Alain ZOIA, Président de l’association « Histoire et Mémoire d’Alsace », ainsi
que Mme SPINDLER-LIEGEON, 1ère Adjointe au Maire, se sont symboliquement
retrouvés le jour anniversaire de la libération afin de mettre en place les deux
expositions qui ont été présentées à une partie des élèves de l’école primaire, puis à nos
invités et spectateurs le samedi.
Un grand merci à tous trois pour le matériel rare datant de la libération de l’Alsace et
les documents historiques retraçant l’évacuation dans les Landes, puis la libération de
l’Alsace, qui ont été mis à disposition.

75ème anniversaire de la libération de Rosenau
Samedi 23 novembre 2019 à 15h30
Sous les ordres du Lieutenant Colonel Albert ELSER, Président
d’Honneur de l’OMSP de Saint-Louis et environs, la cérémonie commémorative du
75ème anniversaire de la libération de Rosenau s’est tenue au Mémorial « Jean de
Loisy », libérateur de la Commune, devant plus de 80 personnes.
Avant de démarrer la cérémonie officielle, M. Florian URFFER et ses camarades ont
créé la surprise en proposant à nos invités et spectateurs une reconstitution de l’arrivée
des troupes à Rosenau. Suite à cela, Monsieur le Maire a profité de son allocution pour
mettre à l’honneur les troupes libératrices, mais aussi pour rappeler l’importance de
l’Europe dans notre société actuelle, et tout particulièrement pour Rosenau, commune
frontalière. Enfin, trois gerbes ont été déposées : la première au titre de la Commune, la deuxième par la fondation Maréchal de
Lattre et la troisième par les Anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d’Afrique. La cérémonie patriotique chargée en émotion s’est
close par une minute de silence suivie de la Marseillaise, toujours chantée a cappella à Rosenau.
Les autorités et les spectateurs ont ensuite pu rejoindre la Salle des Fêtes pour découvrir les deux expositions mises en place.

2019 – N°141

Page 7

La vie des associations

Page 8

2019 – N°141

La vie des associations

2019 – N°141

Page 9

La vie des associations
Bonjour Supporters Rosenauviens !
Vous n’avez pas eu de nos nouvelles lors du dernier numéro du fil de l'Au, mais c'est pour mieux nous
retrouver ce mois-ci !
Nous renouvelons nos remerciements 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.
Du côté des manifestations, ne ratez pas notre traditionnel Loto qui arrive à grand
pas !
Il a lieu le Samedi 07 Décembre 2019 à la Salle l’Escale. Début du jeu à 20h00.
Comme chaque année, de très beaux lots sont à gagner, dans une ambiance
conviviale. Cette manifestation est ouverte à tout le monde.
Ouverture des portes dès 18h00 pour déguster les délicieuses tartes flambées et autres sandwichs ou viennoises.
Vous pouvez dès à présent réserver au :
06 36 30 06 06 ou nous écrire à fcrosenau.manifestation@gmail.com
Du côté sportif cette fois-ci :
La section jeunes qui a vu le jour cette nouvelle saison tient toutes ses promesses.
Malgré des conditions météo un peu compliquées et pluvieuses en cette fin d’année, les enfants sont ravis et motivés.
Actuellement, 25 enfants sont inscrits au niveau des catégories pitchouns et débutants.
Pour tous renseignements, contactez Fabien au 06 21 20 16 39.

La première partie de saison se poursuit pour nos 4 équipes seniors. Les résultats sont en dents de scie, bien que chacun
fasse de son mieux pour porter haut les couleurs du club.
L’équipe fanion enregistre 3 défaites et 1 match nul sur les 4 dernières rencontres de championnat. En revanche, elle
s'est imposée à l'issue d'une séance de tirs au but, en match de coupe « Crédit Mutuel », et poursuit ainsi cette belle
aventure.
La deuxième équipe du club comptabilise 1 victoire, 1 nul et 2 défaites sur les 4 derniers matchs de championnat. Les
joueurs ont conscience qu'ils doivent s'accrocher et comptent bien remporter d'autres matchs avant la trêve hivernale.
La troisième équipe du club a perdu un match et a été contrainte de déclarer forfait pour le dernier match. Elle va devoir
retrousser les manches et montrer un autre visage pour ravir des victoires, mais aussi ses supporters.
L'équipe féminine EFSA se hisse au milieu du tableau de son groupe avec 1 victoire et 2 défaites pour les rencontres
d'octobre et de novembre. Elle s'est hélas inclinée dès le 1er tour de la coupe « Crédit Mutuel ».
Voici le planning des matchs pour le mois à venir :
Samedi 30 novembre – 19h00
ROSENAU F.C. / SIERENTZ
Dimanche 01 décembre – 10h00 ROSENAU F.C. 3 / OLTINGUE F.C.2
Dimanche 01 décembre – 10h00 STEINBRUNN F.C.2 / ROSENAU F.C. 2
Dimanche 01 décembre – 14h30 KOETZINGUE A.S.L / ROSENAU EFSA
Dimanche 08 décembre – 10h00
Dimanche 08 décembre – 10h00
Page 10

HAGENTHAL-WENTZWILLER 3 /ROSENAU F.C. 2
ROSENAU F.C.3 / SCHLIERBACH A.S.2
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ELECTIONS MUNICIPALES
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la
règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). Pour autant, nous vous invitons
à passer en mairie pour retirer le formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales au plus tôt compte tenu des congés
de fin d’année. Pour les citoyens français, munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de
cinq ans ainsi que d’un justificatif de domicile à votre nom.
Pour les citoyens non français de l’union européenne, munissez-vous d’une carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour
ainsi que d’un justificatif de domicile à votre nom.
(Prenez contact auprès de votre consulat pour vous assurer de votre situation électorale)
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr
POUR INFO…
La Préfecture du Haut-Rhin a pris, en date du 26 août
prescrivant une battue administrative aux sangliers sur le
réserve de faune des Îles du Rhin les 05 et 19 décembre 2019.

2019, un arrêté
territoire de la

COUPURE DE L’EAU
AU CIMETIERE
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE L’EAU
EST COUPÉE AU CIMETIÈRE COMMUNAL
(POUR EVITER TOUT RISQUE DE RUPTURE
DE CANALISATION DU AU GEL)

Vos dons peuvent être déposés en mairie aux heures
d’ouverture du 25.11 au 06.12.
2019 – N°141
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Dimanche 01
Maison des Associations et alentours
14h à 18h : Petit Village de Noël (cf. page 8)
Salle des Fêtes
Bazar d’Hiver de la Paroisse Protestante

Dimanche 15
Salle des Fêtes
12h : Repas de Noël des Aînés
Mercredi 18
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

Mercredi 04
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot

AVANT PREMIERE … JANVIER 2020

Vendredi 06 et samedi 07
Téléthon (cf. page 9)

Samedi 18 janvier 2020 à 16h à l’Escale
Cérémonie des Vœux de Nouvel An de la Commune

Samedi 07
Salle des Fêtes
20h : Loto organisé par le FC Rosenau (cf. page 10)
Mercredi 11
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
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Le 29 :
72 ans
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Le 30 :
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Margueri
0
tzinger, 7
Michel Ro

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

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 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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