Au fil de l’Au
La lettre mensuelle d’information

de la Commune de Rosenau

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le mois de décembre et cette année 2015 s’achèvent sous les frimas matinaux mais avec des
températures « automnales » le reste de la journée. Ce soleil de « fin d’année » fait chaud au
cœur après une année 2015 marquée dans notre pays par les attentats, de janvier et de
novembre.
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A ce titre, je le rappelle, nous restons en « état d’urgence » (voté par le parlement fin
novembre) jusqu’à fin février 2016 (période validée pour l’instant). Après ? Nul ne se risque à
faire un quelconque pronostic.
A notre niveau local, j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer dans ces mêmes lignes, cela se
ressent quotidiennement pour nos concitoyens frontaliers qui sont confrontés à des
ralentissements et bouchons au niveau des frontières. Cela se traduit également par des
contrôles plus réguliers et poussés au niveau de l’EuroAirport (premier employeur de la
région des Trois Frontières). C’est l’occasion pour moi de saluer le travail accompli, parmi les
forces de l’ordre mobilisées à cette occasion, par « nos » gendarmes de la BGTA domiciliés à
Rosenau.
Ce renforcement de la sécurité a un autre « effet » bénéfique, celui de voir la délinquance
dite de « proximité » baisser dans la région frontalière.
Dans notre commune, sur recommandation du Préfet, nous avons interdit toute
manifestation accueillant du public durant ces jours de fêtes.
La prochaine cérémonie des vœux de la commune aura bien lieu, le samedi 16 janvier 2016 à
16h00 précises, mais là aussi avec quelques aménagements de circonstance, à savoir :
● Inscription demandée en mairie au préalable (comme chaque année) ;
● PrésentaƟon du carton d’invitaƟon (joint à ce bulletin pour les habitants de la commune)
à l’entrée (comme cela se fait chez nos voisins de Saint-Louis par exemple) ;
● Fermeture des portes durant la cérémonie (comme à Blotzheim) ;
● Surveillance des parkings (comme chaque année depuis 2009).

E-mail : mairie-rosenau@wanadoo.fr
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Il s’agit avant tout de mesures de « bon sens » mais qui nous permettent de répondre aux
recommandations qui nous sont faites.
Mais avant de nous projeter vers 2016, jetons un rapide coup d’œil sur les derniers
évènements de 2015, à savoir :
ème
♦ 4
Mini Marché de Noël : un franc succès, plus de monde que l’an passé, le Saint-Nicolas
et la bonne humeur de mise pour les exposants et le public ! Date est prise pour la
5ème édition en 2016, le premier week-end de l’Avent.
♦ Cette année le Mini Marché de Noël a connu une « extension » grâce à une initiative
privée, en l’occurrence celle des époux BOHL, domiciliés rue de Bougue, qui ont décoré
leur maison et leur jardin de mille lumières, d’une crèche, d’un décor polaire, d’automates
et de santons. Un aménagement féérique, unique (record de pièces exposées) et surtout

une « dernière » nous ont-ils dit. Après plus de 30 ans, « chapeau les Artistes » ! Il vous reste quelques jours pour
aller admirer cette réalisation. Et parce que chaque année ils ont eu à cœur de faire
bénéficier une association de leurs réalisations, cette année tous les dons et recettes de la tombola organisée, sont
reversés à l’association départementale des chiens guides d’aveugles. Les époux BOHL remercient
chaleureusement les habitants de Rosenau pour leur générosité. Et à notre tour de remercier « chaleureusement et
grandement » les époux BOHL pour ce « cadeau » de Noël fait pour les petits et grands du village.
♦ Le Téléthon : belle affluence cette année et le record de dons est battu avec plus de 1.000€ cette fois-ci.
Là aussi, rendez-vous est pris pour l’édition 2016.
♦ Elections régionales : avec mes collègues élus du Conseil Municipal nous tenons à remercier tous les électeurs qui
ont accompli leur devoir de citoyen. Avec plus de 50% de votants au premier tour et plus de 60% au
second tour, Rosenau s’est distinguée une fois de plus, parmi les communes de plus de 2.000 habitants,
comme étant l’une de celles où le taux de participation est le plus élevé.
♦ Traditionnel repas de Noël des Seniors : avec près de 160 convives cette édition (tardive en raison des élections)
aura connu malgré tout un beau succès. Sylviane SPINDLER-LIEGEON, adjointe en charge notamment des affaires
sociales, et toute l’équipe qui l’entoure ont mis les petits plats dans les grands pour nos aînés. Comme l’an passé, le
défi d’une animation locale fut brillamment relevé avec Joël WALDVOGEL qui nous a enchantés de ses musiques
variées et festives. Enfin un grand bravo à Ludovic PFAFF, 8 ans, qui a interprété les chants de Noël avec sa
trompette. Un futur grand artiste que nous aurons certainement l’occasion de revoir (et surtout réentendre) à
Rosenau puisqu’il s’agit aussi d’un jeune du village.
D’autres évènements ont également marqué ces dernières semaines à Rosenau. Hélas la « couverture » par la presse
n’est pas toujours d’actualité (sans jeu de mots). Aussi avons-nous décidé de consacrer une rubrique dans ce bulletin à
ces évènements ou manifestations qui passent « sous le radar » de la presse locale malgré les informations qui lui sont
envoyées.
Ainsi la rubrique « En direct avec votre équipe municipale » relaiera désormais cette actualité ainsi que les faits
marquants du Conseil Municipal.
Une rubrique intitulée « Informations officielles » contiendra désormais les « nouvelles » précédemment présentées
dans la rubrique énoncée ci-dessus.
Vous retrouverez ainsi les photos du vernissage des Artistes Locaux, de l’inauguration du Mini Marché de Noël ou
encore celle de la nouvelle voiture (électrique) achetée par la commune pour le Pôle Technique.
Place maintenant à 2016, une année qui s’annonce chargée, j’aurai l’occasion d’y revenir lors de la cérémonie des
vœux. Cette cérémonie sera également l’occasion de présenter les résultats du questionnaire (consacré au Centre
du Village) que nous vous avons distribué (un par foyer) juste avant les fêtes. Je rappelle que la date butoir pour nous
retourner le questionnaire est le lundi 11 janvier.
L’équipe de la Commission Communication travaille également d’arrache-pied pour finaliser le Fil de l’AN … 2015 qui
verra le jour début 2016.
Avant de conclure il me reste trois informations d’ordre général à vous communiquer :
♦ Rue de Savigneux : les règles du stationnement vont être assouplies pour les riverains. Un courrier présentant les
mesures leur sera adressé courant janvier.
er
♦ Intercommunalité : au 1 janvier 2016 la Communauté de Communes des 3 Frontières, dont Rosenau est membre,
deviendra officiellement la « Communauté d’Agglomération des 3 Frontières ». Les compétences ne changeront
pas pour l’heure, mais seront renforcées de par le nouveau cadre juridique qui s’applique. Des changements devraient survenir d’ici au 1er janvier 2017, nous aurons l’occasion d’en reparler au cours de l’année qui s’ouvre.
♦ Le mercredi 3 février 2016 à 20h00 à l’Escale : réunion publique d’information organisée par la Gendarmerie (ordre
du jour : sécurité routière, cambriolages, opération tranquillité vacances, opération voisins vigilants…).
Enfin, en cette fin d’année je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe de rédaction, de conception (maquette) et de
distribution du Fil de l’AU pour tout le travail réalisé au cours des douze derniers mois. Place à 2016.
Aussi, permettez-moi, avec quelques heures d’avance, de vous souhaiter, en mon nom et celui de toute l’équipe
municipale qui m’entoure, une bonne et heureuse année 2016 !
Alles Güeta, un vor àllem G’sundheit !
Thierry LITZLER
Votre Maire.
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PAROISSE CATHOLIQUE

-

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2016

Vendredi 1er

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 02

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 03

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 09

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 10

10h00 : Messe à Huningue

Samedi 16

18h00 : Messe à Huningue

Dimanche 17

10h00 : Messe à Village-Neuf

Samedi 23

18h00 : Messe à Village-Neuf

Dimanche 24

10h00 : Messe à Rosenau

Samedi 30

18h00 : Messe à Rosenau

Dimanche 31

10h00 : Messe à Huningue

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

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE - JANVIER 2016
Horaires des cultes 10h15
Dimanche 03 : culte unique à Saint-Louis
Dimanche 10 : culte avec sainte-cène, repas 3èmeâge
Dimanche 17 : culte
Dimanche 24 : culte
Dimanche 31 : culte
Catéchisme
Les mercredis 13 et 27 de 14h à 15h45
Groupe de bricolage
Votre Pasteur :
Le lundi 4 à 14h
M. Philippe GUTBUB
4, quai du Rhin
Etude biblique
68330 HUNINGUE Mercredi 13 à 20h
Au programme Romains 2/1-11 et la poutre juive
Tél. 03 89 67 21 03
Semaine de l’unité
Chaque année, il nous est proposé de nous
rencontrer entre chrétiens de différentes
dénominations dans la semaine du 18 au 25 janvier.
Cette année, nous nous rencontrerons le jeudi 21 à

20h à l’église de Kembs-Loechlé.
Le thème « Appelés à proclamer les hauts faits de
Dieu »1 Pierre 2/9-10
Repas du 3ème âge
Toutes les personnes du 3ème âge de notre paroisse
sont cordialement invitées à notre habituel repas
annuel, tout simplement en appelant
au 03 89 67 21 03 ou à l’issue d’un culte.
Remerciements
A tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de notre BAZAR D’HIVER, un grand merci pour
leur engagement. Sans toutes ces personnes, rien ne
serait possible.
Meilleurs vœux pour 2016
Le pasteur et le Conseil presbytéral vous présentent
à tous les meilleurs vœux pour la nouvelle année :
que la bonne volonté de Dieu nous guide tous !

♦
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 : 0810 463 463

♦
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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BIBLIOTHEQUE « LA FONTAI NE 2016 : UNE NOUVELLE ANNÉE RICHE EN LECTURE
Les bénévoles de la Bibliothèque La Fontaine souhaitent une très bonne
année 2016 à l'ensemble des membres et des lecteurs.
Pour bien démarrer cette année 2016, les rayonnages de la bibliothèque
se sont enrichis de nombreux ouvrages.
Nouveautés Adultes
« Et le souvenir que je garde au cœur » - Jean-Pierre
Darroussin
L’acteur retourne à l’aube de ce temps révolu. Dans la
lanterne magique de sa plume apparaît son enfance libre
dans le quartier prolétaire de Courbevoie, où l’on découvre
son père, Paul qui lui transmet la devise de la classe
laborieuse : travail, fraternité, bonté. Puis, dans les années
post-68, son adolescence agitée par les filles, la musique, la comédie.
Les expériences avec les potes-frères, riches d’anecdotes truculentes, le
souvenir d’une époque rouge, militante et libertaire, la célébration de
l’amour et de l’amitié. Autant de séquences à travers lesquelles il
ressuscite un monde ancien, dont les valeurs humanistes et sociales,
celles du Front populaire, d’une gauche militante et obstinée, continuent
de l’habiter et de l’animer. Un monde dans lequel son père chante : le
temps des cerises.
« Des millions de larmes et de rires » - Karma Brown
Une femme vient de perdre son enfant à naître. Pour l’aider
à émerger de la profonde mélancolie dans laquelle elle
demeure plongée, son mari la de partir avec lui redécouvrir
les lieux magiques, sensuels et lumineux où ils ont été
heureux ensemble, la Thaïlande, l’Italie et Hawaii… Trois
escales d’un voyage qui est aussi, surtout, cheminement intérieur pour
renouer pas à pas avec le plaisir, la joie, l’amour.
Dans un style moderne et touchant, Karma Brown revisite le roman
féminin et rappelle que la vie, tissée de toutes nos larmes et de tous nos
rires, vaut la peine qu’on la réinvente. Elle donne aussi à découvrir un
roman émouvant à savourer, auquel son dénouement imprévisible
inattendu ajoute comme une surprenante pincée d’épices.
« Des baisers sous la neige » - Nora Roberts
Il n’a pas fallu plus d’une seconde à Samantha pour décider
de quitter Philadelphie et partir aider sa sœur jumelle,
enceinte, qui doit rester alitée. Une fois installée dans le
magnifique ranch de cette dernière, Samantha sent bientôt
l’agacement ternir sa joie d’avoir retrouvé sa sœur : Jake
Tanner, leur voisin, est un homme horripilant, arrogant mais il ne
ressemble à aucun homme qu’elle a connu. Et un seul de ses regards
suffit à faire battre plus vite son cœur. Une impression qui ne fait que se
renforcer au fil des jours, et qui laisse Samantha de plus en plus
troublée. Sauf que Jake doit épouser bientôt une riche héritière, et qu’il
n’y a pas de place pour elle dans sa vie…
« Ne réveille pas le passé » - Lisa Jackson
Blue Peacock Manor. Une vieille maison de famille où
planent les ombres du passé. Changer de vie. Guidée par
cet unique désir, Sarah McAdams revient dans l’Oregon,
sur les rives du Columbia, le fleuve tumultueux qui a
baigné son enfance. Mais dès son arrivée, les souvenirs
de son enfance l’assaillent, confus et perturbants. Comme
si la maison lui envoyait des messages à déchiffrer… Cette angoisse
diffuse enfle et tourne à la peur quand des adolescentes de la région
disparaissent. Sarah comprend alors que pour arrêter le criminel, il va
lui falloir retrouver la clé du passé, celle qui se trouve enfouie dans sa
mémoire depuis bien des années...

cherche sa route. Et le seul qui me prend telle que je suis, c’est
Marcus…
« Des mensonges dans nos têtes » - Robin Talley
Deux jeunes filles vont braver leur entourage respectif
pour vivre librement 1959, en Virginie. C’est l’histoire de
deux filles qui croient qu’elles se détestent … parce
qu’elles n’ont pas la même couleur de peau et qu’elles ne
sont pas nées du même côté mais c’est aussi l’histoire de
l’année où tout va changer, parce que les mensonges des
autres vont voler en éclats et que les vies, les cœurs de Sarah et Linda
vont s’en trouver bouleversés pour toujours… Un roman insolent, vrai,
courageux et poignant.
Nouveautés Jeunesse

Nouveaux mensuels
La bibliothèque vient de souscrire
un abonnement à trois nouveaux
mensuels, Vital et Vitalfood et
Jardin d’Ici qui feront le bonheur
des lecteurs

« Promenonsnous dans les
bois » - Bénédicte
Rivière
Lors d'une promenade en forêt, le
Petit Chaperon rouge se rend
compte que le loup n'est pas le
seul prédateur à craindre : elle
doit se méfier également du renard, du crocodile, du castor, du
lapin et même de la poule. Heureusement, une petite souris et son
ami, un tyrannosaure rex, sont
La Bibliothèque «La Fontaine»
sensibles à son sort.
invite ses lecteurs à assister à son
Assemblée Générale
le jeudi 4 février 2016 à 20 h
à la Maison des Associations

UNE PREMIÈRE ET UNE VÉRITABLE SURPRISE QUI RAVIRA LES
AMATEURS DU GENRE : UN ROMAN POLICIER ÉCRIT PAR UNE
HABITANTE DE ROSENAU !
LES LAURIERS ROSES DE SABRINA HIMI
Antibes. Le richissime Alfred Hagerty vient de décéder d’un cancer.
Ses neveux et nièces sont conviés dans sa villa « Les Lauriers-roses »
pour assister à la lecture de son testament.
A la stupeur générale, Arthur Paul, un petit-neveu quasi inconnu du
défunt, est désigné comme le principal bénéficiaire.
A quelques kilomètres de là, une jeune danseuse grecque est retrouvée
morte dans sa chambre d’hôtel...
Que fait dans son portefeuille l’adresse d’un certain Alfred Hagerty ?
Tout semble se compliquer davantage lorsque Lauren, l’une des nièces,
met la main sur un deuxième testament similaire au premier, à un détail
près... Arthur se retrouve bientôt suspecté de vol et de meurtre.
Est-il coupable ou victime d'une machination ?
Bien que les membres de cette famille sans histoire - en apparence prétendent ignorer l’existence de la victime, en grattant la surface, le
commissaire Torboyau, chargé de l’enquête, n’est pas au bout de ses
surprises ! Une intrigue bien ficelée au rythme soutenu avec suspense
garanti jusqu’à la fin du livre.
Un roman policier à recommander car il se dévore!

HorairesdelaBibliothèque
Les nouveautés Ados
« Invincible » - Amy Reed
Je ne vous apprends rien : l’hôpital, ça craint, surtout
quand on pense qu’on va mourir et qu’on voit les autres
qui ont toute la vie devant eux. Alors vous allez me
trouver sacrément ingrate si je vous dis que finalement,
la maladie ne m’a pas eue, que je suis bien vivante, et
que pourtant je suis sonnée, à terre, agressive, en
colère. Parce que je n’avais pas prévu ça. VIVRE. Parce que tout le
monde attend de moi que je sois heureuse. Ce que je suis ? Une fille qui
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♦
♦
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leslundisde13h30à17h00
lesmercredisde14h00à16h00
lesjeudisde18h00à19h00
lessamedisde10h00à12h00


Entréedelabibliothèqueàl’arrièredelamairie(1erétageàdroite)


Tél.03.89.68.22.65
AdresseE-mail:bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
Siteinternet:bibliothequerosenau.free.fr
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EN DIRECT AVEC VOTRE EQUIPE MUNICIPALE
28 et 29 novembre 2015
4ème Mini Marché de Noël

Les bénévoles de l’Ecole Alsacienne des
Chiens Guides d’Aveugles ont fait une
démonstration de dressage.

Les époux BOHL, fidèles à leur engagement pour la cause animale, ont réalisé une
époustouflante décoration de leur domicile rue de Bougue.

Samedi 03 octobre 2015
Vernissage de l’exposition des Artistes Locaux
9 Artistes Amateurs de la Commune se sont réunis l’espace d’un week-end à l’Escale afin de présenter le fruit de leur travail. Les officiels, venus nombreux assister au vernissage, tout comme la population, ont eu plaisir à découvrir des œuvres
de qualités et d’une grande diversité (tableaux, sculptures, photos, bijoux,…).

Le Saint Nicolas a répondu présent pour le plus grand
bonheur des jeunes… et des moins jeunes !

Mardi 15 décembre 2015
Remise des clés du véhicule électrique

Œuvre d’Anthony BAUMLIN,
benjamin des artistes.

Thierry LITZLER, Maire, entouré (de g. à d.) du
Sénateur René DANESI, du Député Jean-Luc
REITZER et de Pascale SCHMIDIGER, Viceprésidente du Conseil Départemental.

Dans une démarche d’économies et de
respect de l’environnement, la Commune a fait
l’acquisition de son premier véhicule
électrique pour le service technique.

Dimanche 20 décembre 2015
Fête de Noël des Aînés
160 de nos aînés ont fêté Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un repas concocté
par Théo chef du Lion d’Or à Rosenau. L’après-midi a été animé par Joël Waldvogel et le jeune Ludovic
Pfaff. La fête s’est achevée par la distribution des cadeaux par le Père Noël
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ECHOS DU FC ROSENAU
Tous les membres du club vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2016.
Actuellement les joueurs profitent de la trêve hivernale, le
championnat ne reprenant que fin février. Ce sont des
séances d'entraînement en salle et des footings à l'extérieur qui vont rythmer ces 2 mois d'hiver, avec comme seules compétitions des tournois en salle.
Repas Choucroute le dim. 24 janvier : (voir affiche)
Si les joueurs sont en trêve sportive, ce n'est pas le cas du
comité qui prépare activement cette manifestation.
Rendez-vous
incontournable
de
la
vie
as s ociativ e
du
villag e,
ce
rep as
da ns an t,
animé par le Steph' Band est, tous les ans, un succès, et les
réservations que le club a déjà enregistrées le confirment.
Si vous n'avez pas encore réservé, voici le
numéro : 06.21.20.16.39 ou l'adresse mail fcrosenau.manifestation@gmail.com
N'hésitez
pas
à
laisser
un
message
avec
votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de
places souhaitées.
Nous serons enchantés de vous recevoir et de vous souhaiter nos meilleurs vœux de vive voix.

JASS À ROSENAU
Pas de jass mensuel à la Maison des
Associations en janvier.
Mais comme chaque année nous invitons tous
les «jasseurs» à participer à notre grand
concours de jass annuel qui sera doté de nombreux prix
(principalement en bons d’achat)
le dimanche 31 janvier 2016
à la salle Guadeloupe de l'Escale
L'inscription de 17€uros comprend la participation au
jass et le repas.
Rendez-vous à 14 heures - Inscriptions sur place
Début des jeux à 14h30
A 19h00 repas : Bouchée à la reine, salade - fromage
Prix : 10€uros pour l’inscription repas seul
Contact : M. Daniel Joly (03 89 70 02 67)

FONCTIONNEMENT DES SERVICES
ADMINISTRATIFS
PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

DIMANCHE
17 JANVIER 2016

OUVERTURE :
LE JEUDI 31 DECEMBRE 2015
DE 08H À 12H
REOUVERTURE DE LA MAIRIE AUX HORAIRES
HABITUELS LE LUNDI 04 JANVIER 2016 A 8H00
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JOBS D’ÉTÉ 2016

LA MISSION LOCALE :
UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES JEUNES

Vous êtes intéressé(e)s par un job d’été…?
Comme les années précédentes, la commune recrute des
jeunes pour les congés d’été allant du 04 juillet au
21 août 2016. Les candidatures sont à déposer en mairie
jusqu’au lundi 15 février 2016 à 12h.
Pour qu’un grand nombre de jeunes du village puisse
avoir accès à un travail de saisonnier, le profil
recherché est le suivant :
♦ Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez un
travail au service administratif ou au service
technique/espaces verts ;
♦ Vous n’avez pas travaillé au sein de la commune depuis
plus de 2 ans au service administratif et depuis plus
de 3 ans au service technique/espaces verts.

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE :
INFOS PRATIQUES
Mme Assia RODITCHEVA, conseillère de la Mission Locale, reçoit les jeunes sur rendez-vous dans l’une ou l’autre
Mairie selon convenance.

Les candidats seront soumis à un Q.C.M. sur la vie
communale de Rosenau qui permettra de départager les
postulants. Les entretiens auront lieu au courant du
mois de mars et les réponses seront envoyées dans la
foulée.
Les candidatures sont à adresser à l’attention de
Monsieur le Maire, 05 rue de Kembs—68128 ROSENAU
(C.V. avec photo + lettre de motivation manuscrite)

ROSENAU

Planning des prochaines permanences :
Mercredi 06 janvier à Rosenau
Mercredi 20 janvier à Kembs
Mercredi 02 février à Rosenau
Mercredi 17 février à Kembs
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter :
La Mission Locale à Saint-Louis, 90 rue de Mulhouse Tél : 03 89 69 75 97

HIER ET AUJOURD’HUI - GESCHTER UN HET
CHAPITRE 16
HIVERS DANS LES ANNÉES 50
Souvenirs d’enfance

Jugenderennerunge
Schnee

Neige

Jetz käit dr Schnee,
Weich,
Üf Schire un Schäpf,
Üf Wàld un Fald,
Üf Chrizer un Gräber,
Un àlles werd wiss züegschnäit,
Alles :
Alli Wag, àlli Chilchhef,
‘s gànze Därfle,
Tief igschnäit.
Wie werd’s still warde jetz,
Riehjig bin is –
Jetz hai mr nur no ‘s Chaltegeh.

Maintenant la neige tombe,
Douce,
Sur les granges et les remises
Sur les bois et les champs
Sur les croix et les tombes
Et, tout va être recouvert de blanc,
Tout
Tous les chemins, tous les cimetières
Le village tout entier
Est profondément enseveli sous la neige
C’est le silence qui va régner à présent,
Et la tranquillité tout autour de nous.
Maintenant il ne nous reste plus qu'à nous rendre à la veillée.

« J'ai voulu prouver qu'il est possible, dans notre dialecte, ce vieux
trouver des termes d'une poésie touchante pour exprimer les sentiments des âmes nobles. »

dialecte

authentique,

de

Nathan Katz, poête du Sundgau, né à Waldighoffen le 24 décembre 1892
et décédé le 12 janvier 1981 à Mulhouse
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LES MANIFESTATIONS ET RENDEZ
RENDEZ-VOUS DU MOIS...
Mercredi 06
Mairie
14h à 17h : Permanence Mission Locale
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot
Mercredi 13
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
Samedi 16 - Escale
16h : Cérémonie des Vœux du Nouvel An de Rosenau

Dimanche 24 - Escale
11h45 : Repas choucroute du FC Rosenau
Mercredi 27
Maison des Associations
19h30 à 22h : Tricot
AVANT PREMIERE …
Mercredi 03/02
Escale
20h : Réunion publique « Sécurité »
organisée par la Gendarmerie

Dimanche 17 - Eglise St Fridolin
16h30 : Concert de Nouvel An du Chœur d’Hommes du Rhin
de Village-Neuf
Mercredi 20
Maison des Associations
14h : Steble
19h30 à 22h : Tricot

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

niversaire
n
a
x
u
e
y
o
J
Le 02 :
el, 73 ans
Richard God
Le 03 :
, 71 ans
Danielle Baur
Le 10 :
ns
Berger, 70 a
Marie Louise
Le 11 :
, 78 ans
Roger Studer
s
ntzlin, 77 an
Juliette Glae
Le 18 :
94 ans
Justine Biry,
Le 22 :
chi, 74 ans
Marius Madas
Le 24 :
r, 88 ans
Marie Bingle
Le 27 :
ann, 79 ans
Roland Schum
Le 28 :
s
Urffer, 80 an
Marie-Louise
Le 29 :
, 71 ans
Robert Wilser
Le 29 :
antz, 70 ans
Richard Tsch
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08h00 à 12h00 14h00 à 17h00
08h00 à 12h00 14h00 à 17h00
08h00 à 12h00 14h00 à 18h00
08h00 à 12h00 14h00 à 18h00
08h00 à 12h00 14h00 à 16h00
(selon les permanences des élus)

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DURANT LE MOIS DE JANVIER 2016
M. Thierry LITZLER, Maire
Mardi 26 de 10h à 12h
Samedi 31 de 10h à 12h
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint
Affaires sociales, scolaires et santé
Les mercredis 06, 20 et 27 de 16h à 18h
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint
Etudes et travaux, entretien et patrimoine
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
M. Patrick GOETSCHY - 3ème Adjoint
Services techniques, espaces verts, eau et réseaux
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 4ème Adjoint
Communication et événementiel
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10
M. Gilles RYEZ - 5ème Adjoint
Cadre de vie et Sécurité
Les mercredis 06, 13, 20 et 27 de 8h30 à 11h30
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