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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Le mois de juin qui s’achève, au moment où j’écris ces lignes, a été marqué par deux 
séries d’évènements : d’une part par les fêtes de fin d’année scolaire, pour les deux  
écoles et le périscolaire communal (avec du beau temps à la clé pour nos enfants, les 17 
et 24 juin), d’autre part par une météo plus que capricieuse le reste du temps : averses  
diluviennes, tempêtes de grêle, mini tornade, … nous avons eu droit à toute la panoplie. 
Les experts ne cessent de le répéter, mais voici bien la preuve que notre climat est  
déréglé. Nous n’en avons peut-être pas encore vu la fin en cet été. Sans compter le risque 
de nouveaux épisodes caniculaires. A ce titre je vous invite à lire en page 5 le rappel des 
gestes à faire en cas de fortes chaleurs. S’agissant de la tempête du 24 au 25 juin, les  
sapeurs-pompiers de Saint-Louis et du Corps de Village-Neuf/Rosenau/Huningue, sont 
intervenus à 42 reprises à Rosenau durant la nuit. Elus et agents ont été à pied d’œuvre 
les jours suivants pour sécuriser les axes routiers, informer les personnes sinistrées vers 
qui vont nos pensées et réparer les dégâts occasionnés sur les bâtiments publics. 
 

Malgré les caprices du temps, les travaux communaux ont avancé en juin : la future  
micro-crèche est couverte et les travaux intérieurs d’aménagements ont débuté. Le  
marquage au sol sur les routes départementales et communales a été effectué (les  
derniers emplacements à traiter le seront au mois de juillet). Le jardin pédagogique est 
quasiment bouclé. 
 

D’autres travaux s’annoncent, ceux du cimetière notamment devraient prendre place cet 
été (aménagement de la partie nouvelle). Nous avançons également pour aménager la 
RD21 (travaux prévus à l’automne aux deux entrées du village si le calendrier est  
respecté). 
 

Les chiffres des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs, sur temps scolaire, les lundis,  
mardis et jeudis de 15h15 à 16h15) ont encore évolué depuis notre dernier bulletin, et 
nous en sommes désormais à plus de 160 élèves inscrits pour la rentrée prochaine. 
 

Au niveau des écoles, la prochaine rentrée verra la création d’une 6ème classe à l’école 
primaire. L’école maternelle continuera de fonctionner avec 3 classes plus une  
demi-section en bilingue. 
 

Puisque nous évoquons la jeunesse, les plus âgés (16-22 ans) ont été nombreux à  
postuler, cette année encore, pour un emploi saisonnier. Fidèles à notre politique de  
soutien aux jeunes qui veulent se forger une première expérience professionnelle et/ou 
avoir un salaire pour payer une partie de leurs études, nous avons recruté 11 saisonniers 
qui se relaieront entre juillet et août. 
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Les beaux jours étant devant nous, le Fil de l’Au du mois de juillet est également l’occasion de rappeler les règles de 
bon voisinage. Vous retrouverez ces éléments en page 11. Ce rappel n’est malheureusement pas de trop (chaque été 
et plusieurs fois durant l’été) vu le comportement de certains. Il est donc bon de rappeler que le tapage nocturne est 
puni par une forte amende et que des instructions fermes en la matière ont été données aux gendarmes (appel au 17), 
pour cet été, par leur hiérarchie. 
 

Notez aussi les consignes de sécurité pour cet été en page 11 ainsi que le feuillet dédié à l’opération «  Tranquillité  
vacances » menée par la Gendarmerie Nationale, dont un exemplaire est glissé dans ce bulletin. 
 

Avant de clore cet édito, du 100ème numéro de notre bulletin communal, nous allons fêter cet anniversaire : 
 avec un numéro de 12 pages,  
 une rubrique « Rosenau Hier et Aujourd’hui » plus longue que d’habitude (et  

préambule au 225ème anniversaire de la commune l’an prochain) avec un retour sur un « produit phare » de  
notre région qui a fait la « gloire » de nos maraîchers jusque dans les années 1980-90, 

 et une nouvelle rubrique, qui s’étendra de juillet à décembre, pour vous présenter en détail les missions des 
différents services communaux. De cette manière nous jetons un coup de projecteur sur le rôle et les missions 
de service public qu’exercent nos agents en complément des informations qui paraissent déjà dans le « Fil de 
l’An » (et en écho au film de l’année 2016 qui sera projeté à la Cérémonie des Vœux en janvier 2017). 

 

Enfin, il me reste, au nom de toute l’équipe, à vous souhaiter de bons congés estivaux et vous donner rendez-vous le 
13 juillet à partir de 19h00 dans la Plaine Sportive pour célébrer notre traditionnelle Fête Tricolore à l’ambiance  
familiale et citoyenne. 
 
Cordialement, 
Thierry LITZLER  
Votre Maire 

CULTES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUECULTES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUECULTES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE   

DU MOIS DE JUILLET 2016DU MOIS DE JUILLET 2016DU MOIS DE JUILLET 2016   

Dimanche 03 juillet, à 10h15 : culte à Huningue 

Dimanche 10 juillet, à 10h15 : culte à Saint-Louis 

Dimanche 17 juillet, à 10h15 : culte à Huningue, avec sainte-cène. 

Dimanche 24 juillet, à 10h15 : culte à Saint-Louis 

Dimanche 31 juillet, à 10h15 : culte à Huningue 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin - 68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 

Samedi 02 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 03 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 09 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 10 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 16 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 17 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Samedi 23 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 24 Pas de messe 

Samedi 30 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 31 10h00 : Messe à Huningue 

PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   ---         HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUILLET 2016   

A contacter : 

M. l’Abbé Mathieu HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 
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                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’HUIHUI  --  GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
  

                                                            CCHAPITREHAPITRE  2222 

                                             LLLAAA   SAISONSAISONSAISON   DESDESDES   ASPERGESASPERGESASPERGES   

                                                                                                   DDDRRR   SSSPÀRSASTRECHPÀRSASTRECHPÀRSASTRECH   
 

 

L’asperge blanche de Rosenau (d’wissi Spàrsa vo Rosanàui) est un légume (a 

Gmias) qui annonce le printemps et dont la récolte (Spàrsastacha) prend fin le 

24 juin aux premiers jours de l’été. Probablement issue d’une « Argenteuil », elle est réputée pour la 

finesse de son goût et son calibre appréciable. Depuis le début du XXème siècle, cette tendre liliacée a 

été le fleuron de la culture maraîchère de notre village. 

 

Récoltée dans le terrain sablonneux et fertile des bords du Rhin, elle a toujours attiré une clientèle nom-

breuse et transfrontalière et été source de revenus pour les maraîchers et les restaurateurs. 

 

A Rosenau, certains maraîchers faisaient eux-mêmes leurs plants d’asperges (d’Setzlig) à partir des 

baies rouges récoltées sur les tiges en automne. Les griffes obtenues étaient déposées au fond de tran-

chées puis recouvertes de terre et ce n’est qu’au printemps de la 3ème année que l’on pouvait récolter 

le nouveau légume. 

A Rosenau la récolte s’est toujours faite à la main quotidiennement matin et soir. Cette récolte manuel-

le a garanti année après année une qualité optimale. 

 

Dès l’aube et en fin d’après-midi si les conditions météorologiques  

(s Watter) sont favorables : soleil (Sunna) en journée, nuit tiède avec  

petite pluie chaude (fiina wàrma Raga), le maraîcher qui cultive les as-

perges passe entre les longues buttes rectilignes (dur d’Raija),  

guettant la fissure (dr Riss) dans le sol, signe que dans la nuit ou durant 

la journée la plante a poussé. Après avoir libéré la pointe (dr Chopf) à 

la main, il saisit le turion (dr Spitz) entre le pouce (dr Düüma) et l’in-

dex (dr Zaigafinger) et à l’aide d’un couteau spécial appelé gouge  

(dr Spàrsastacher), il sectionne la tige blanche (dr Stangel) à 25/30cm 

de profondeur. Il opère asperge par asperge qu’il dépose dans le sac 

qu’il porte en bandoulière et qu’il vide précautionneusement dans un 

panier (a Chaurb). 

 

Dans notre village l’asperge est servie traditionnellement les  

dimanches et jours de fête comme le dimanche de Pentecôte (Pfengschtsundig) jour de communion so-

lennelle, avec de la mayonnaise, une vinaigrette et du jambon cuit (kochta Schunga). En famille, en se-

maine on la préparait aussi en sauce blanche (wissi Sossa) et une purée de pomme de terre 

(Hardäpfelpüree). 

 

Le manuel du savoir vivre précise que l’asperge est un légume qui se déguste avec les doigts. 
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De la lecture pour les vacances 

La bibliothèque s’est enrichie de nombreux ouvrages pour la 

jeunesse, notamment en bandes dessinées : Les légendaires 

origines, Louca, les insectes, les dinosaures, les dézingueurs, les 

foot furieux, les blagues de Toto, Angry Birds.     

 

Ce mois de juillet sera l'occasion de venir faire le plein de livres 

pour les vacances d'été. 

 

 

« Il y a des filles qui n’ont pas de bol. Celles qui ont tiré les 

mauvaises cartes dès le début. Puis il y a celles qui 

prennent les mauvaises décisions quoi qu’il arrive. 

Bref, les filles à emmerdes. J’appartiens clairement à 

la deuxième catégorie. Quoique je dise ou quoique je 

fasse, il y a toujours un couac. Celui du jour est sans 

nul doute de m’être portée au secours d’un type qu’on 

venait de balancer nonchalamment dans un fossé. 

Mais, la curiosité est un vilain défaut et dans le petit bourg de 

province normand où j’ai grandi, les secrets et les drames 

prolifèrent aussi vite que la gastro et les cancans rattrapent 

toujours les coupables... » 

 

Une femme se retrouve seule en compagnie d'un enfant. En 

fugue ? Elle décide de lui parler et de s'en occuper. 

Mais le veut-il ? Et elle-même, que cherche-t-elle ? 

Elle pense aider un enfant, mais ne serait-ce pas plutôt 

ce garçon qui va la pousser à s'interroger sur sa vie ? 

Et, le temps d'une échappée bordelaise, la replonger 

dans ses souvenirs pour la guérir de ses fantômes ? 

Dans ce roman tendre et passionnant, Catherine 

Laborde brosse le portrait d'êtres singuliers et marquants, de ceux 

qui en traversant nos vies y laissent une empreinte. 

 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres 

refusés par les éditeurs. Parmi ceux-ci, une jeune 

éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-

d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à la 

recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux 

ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre 

ni écrit autre chose que des listes de courses... Aurait-il 

eu une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va 

devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur 

le monde littéraire. Récit d’une enquête littéraire pleine de 

suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve qu’un 

roman peut bouleverser l’existence de ses lecteurs. 

 

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une 

agence de renom, elle enchaîne les réunions et les 

dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de 

respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline 

est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle 

est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment 

jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son 

attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui 

adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre 

choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde 

qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 

 

Vous souffrez probablement d'une forme de routinite 

aiguë. - Une quoi ? - Une routinite aiguë. C'est une 

affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens 

dans le monde, surtout en Occident. Camille, trente-

huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. 

Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé 

entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin 

de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, 

lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle 

n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences 

étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, 

transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves… 

 

Après trente ans de prison, Johan Andersson, alias Dédé le 

Meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le 

rattrapent Des criminels ont besoin d'un homme de 

main ? Dédé accourt ! Alors, le jour où Dédé 

découvre la Bible et renonce à la violence, ses deux 

acolytes décident de prendre les choses en main et de 

le détourner du droit chemin… Après son vieux qui 

ne voulait pas fêter son anniversaire, son analphabète 

qui savait compter, c'est à un malfrat repenti que Jonas Jonasson 

donne une seconde chance. Déjanté !  

 

Des halls de banlieue, zones de non-droit, à la 

propriété somptueuse d'aristocrates au-dessus des 

lois, la Crim' est malmenée, impuissante à répondre 

au drame des parents ! Alors que l'ADN reste muet, 

un témoin "signe" une vérité singulièrement 

humaine... 

 

En prenant sa retraite, John Rothstein a plongé dans le désespoir 

les millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold. 

Rendu fou de rage par la disparition de son héros 

favori, Morris Bellamy assassine le vieil écrivain pour 

s'emparer de sa fortune, mais surtout, de ses précieux 

carnets de notes. Après Misery, King renoue avec un 

de ses thèmes de prédilection : l'obsession d'un fan. 

Dans ce formidable roman noir où l'on retrouve les 
protagonistes de Mr. Mercedes (prix Edgar 2015), il rend un 

superbe hommage au pouvoir de la fiction, capable de susciter 

chez le lecteur le meilleur... ou le pire. 
 

Fermeture de la 

bibliothèque  

les lundis en juillet  

et  

du 1er au 30 août.  

 

Réouverture  

le mercredi 31 août 
 

 

BONNES VACANCES ! 

BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «   LA FONTAINELA FONTAINELA FONTAINE   »»»   

Horaires de la Bibliothèque 
 

 les lundis de 13h30 à 17h00 

 les mercredis de 14h00 à 16h00 

 les jeudis de 18h00 à 19h00 

 les samedis de 10h00 à 12h00 
 

Entrée de la bibliothèque à l’arrière de la mairie (1er étage à droite) 
 

Tél. 03.89.68.22.65 
Adresse E-mail : bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr 
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JASS à ROSENAUJASS à ROSENAUJASS à ROSENAU   

   

Le dimanche 31 juillet 2016, l'AAFCR propose pour la 6ème fois un jass d'été au club house du stade en 

période estivale. 

 

L'association espère que de nombreux joueurs répondront présents à cet après-midi récréatif.  

Ce tournoi sera doté de prix, principalement sous forme de bons d’achat  ainsi que d’une tombola.  

L’inscription (tarif 17 €) comprend une collation et des lots pour les plus chanceux. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi récréatif. 

Rendez-vous donc le dimanche 31 juillet au parking du club house du stade. 

 

Inscription à partir de 14 heures 

Début des jeux à 14h30 

TENNIS CLUB DE ROSENAUTENNIS CLUB DE ROSENAUTENNIS CLUB DE ROSENAU   
   

   

Comme tous les ans le Tennis-Club de Rosenau organise son Tournoi Open de tennis entre le 22 juillet et le  
7 août.  
Les catégories suivantes sont programmées: simple dames, simple messieurs, vétérans +45 et +55. Tous les 
âges sont représentés, le beau jeu sera assuré. La buvette sera ouverte tous les soirs de matchs à partir de 
17h00. 
 
Pour pouvoir partager un bon moment en famille ou entre amis un repas est organisé le soir du  
vendredi 29 juillet ; le menu : duo de pâtes aux deux sauces; pensez à réserver à l'avance; une liste  
d'inscription sera disponible et affichée au club-house dès le 22 juillet.  
 
Nous comptons sur votre présence et vos encouragements envers les joueuses et joueurs qui défendront les 
couleurs du TCR.  

 

LE STEBLE EST EN VACANCES 

POUR L’ÉTÉ 

 

DERNIÈRE RENCONTRE 

LE MERCREDI 06 JUILLET 

 

 

 

 

 

 

REPRISE LE MERCREDI 07 SEPTEMBRE 

DE 14H À 18H 
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   EAU : 06.48.26.87.54 EAU : 06.48.26.87.54 EAU : 06.48.26.87.54    
weekweekweek---ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)ends, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture de la mairie (03 89 68 31 10)   

   

   ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554ASSAINISSEMENT : 09 69 323 554   
   

   Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68Service dépannage ELECTRICITE : 09 726 750 68   
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations lors d’incidents affectant le réseau de distribution   

   

   Service dépannage GAZ : 0800 473 333Service dépannage GAZ : 0800 473 333Service dépannage GAZ : 0800 473 333   
24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations 24h/24 et 7j/7 pour communiquer ou obtenir des informations 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...)lors d’incidents affectant le réseau de distribution (manque ou odeur de gaz, accident, incident...)lors d’incidents affectant le réseau de distribution (manque ou odeur de gaz, accident, incident...)   

R A P P E L   C A N I C U L ER A P P E L   C A N I C U L ER A P P E L   C A N I C U L E   
 

 

En ces périodes de fortes chaleurs nous vous rappelons quelques conseils bien utiles : 

 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 

 Essayer de maintenir sa maison à l’abri de la chaleur, 

 Bien s’hydrater 
 

Nous vous rappelons que pour les personnes âgées et vulnérables, il est possible de s’inscrire (ou de les 

inscrire si vous êtes représentant légal, parent, voisin, médecin traitant, service) sur le registre nomi-

natif de la commune. Ceci permettra aux services de la Croix Rouge de prendre régulièrement contact 

avec vous en cas de fortes chaleurs.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie de Rosenau au 03.89.68.31.10. 
 

 

- - - - - - - - - - 
 

Was tun bei Hitze? 

Informationen und Hinweise für Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige und deren Familien oder 

Betreuer 

 Regelmäßig und ausreichend trinken. Täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. 

 Aufenthalts- und andere Räume ausreichend belüften oder kühlen. Lüften Sie früh morgens, abends, wenn 

die Luft draußen kühler als drinnen ist und möglichst auch nachts. 

 Die Wohnung kann auch durch Einlassen von kaltem Wasser in Badewanne, Waschbecken und Eimern  

abgekühlt werden. 

 Auf eine der Hitze angepasste Kleidung achten. Verwenden Sie leichte, luftdurchlässige Kleidung und lassen 

Sie alles Überflüssige weg 

 Größere körperliche Anstrengungen und Aktivitäten während einer Hitzeperiode vermeiden. 

 Direkte Sonneneinstrahlung meiden. Bei Aufenthalt im Freien vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung 

und benutzen Sie eine luftdurchlässige Kopfbedeckung. 

 Eine Abkühlung durch Duschen, Bäder, kalte Fußbäder und feuchte  

Umschläge kann sinnvoll sein. 
 

Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfebedürftige können sich im Rathaus auf eine  

Namenliste eintragen oder können von Familienmitgliedern, Nachbarn, Arzt, Betreuer  

eingetragen warden, damit das Rote Kreuz regelmässig bei Hitzewelle Kontakt aufnehmen 

kann. 
 

Informationen erhalten Sie beim Rathaus,Telefon : 03 89 68 31 10 
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Vendredi 03 juin 2016 

Remise de chèques des Foulées de Rosenau 
 

Une trentaine de personnes, bénévoles, organisateurs ou sponsors de la manifestation, se sont retrouvées à la  

salle « Haute » du Complexe Culturel et Sportif « l’Escale » afin d’assister à la traditionnelle Cérémonie de Remise de 

Chèques des Foulées de Rosenau. 

 

Après avoir dressé le bilan de cette édition 2016 qui a été des plus satisfaisantes, M. Thierry LITZLER, Maire de  

Rosenau et M. Rodolphe SCHIBENY, Conseiller Municipal Délégué et Coordinateur des Foulées de Rosenau, ont eu le 

plaisir de reverser une partie des 

bénéfices de la manifestation en 

remettant deux chèques de  

1 000 €, respectivement à  

l’AFAPEI de Bartenheim et à 

l’association « Rêves » de  

Village-Neuf. 

 

Mons ieur  Daniel  JOLY,  

Président de l’AAFCR, dont les 

membres préparent le repas servi 

aux athlètes et aux bénévoles le 

soir de la manifestation, a remis 

de son côté un chèque de 300 € à 

l’AFAPEI de Bartenheim. 

E N  D I R E C T  A V E C  V O T R E  E Q U I P E  M U N I C I P A L E  

Samedi 28 mai 2016 : 2ème Journée Citoyenne 
 

La deuxième édition de notre Journée Citoyenne a été un 

vrai succès tant sur le nombre de participants (110 inscrits 

soit plus du double de l’an dernier) que sur la qualité des 

travaux réalisés : avec plus de 600 plants repiqués et 130 

jardinières composées, les 5 ateliers, répartis sur toute la 

commune, ont permis au service technique de gagner trois 

semaines de travail. Au-delà des chantiers, cette journée de 

solidarité a permis aux générations de se rencontrer pour 

œuvrer main dans la main à l’amélioration du cadre de vie 

de notre commune, dans une ambiance conviviale et, sou-

lignons-le, avec une météo plus que clémente. Un grand 

bravo à tous les bénévoles et rendez-vous le 27 mai 2017 ! 
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FFÊTEÊTE  TTRICOLORERICOLORE    
MMERCREDIERCREDI  1313    

À À PARTIRPARTIR  DEDE  1919HH0000  
PLAINE SPORTIVE-SOUS CHAPITEAU 

BAL POPULAIRE 

ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE 

« PULSIONS » 

RESTAURATION-BUVETTE 

 
 

DISTRIBUTION DE LAMPIONS AUX ENFANTS 

    VERS 22H00 

 

      

       

FEU D’ARTIFICE VERS 23H00 
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LLLESESES   SSSERVICESERVICESERVICES   CCCOMMUNAUXOMMUNAUXOMMUNAUX… … … ÀÀÀ   VOTREVOTREVOTRE   SERVICESERVICESERVICE   :    :    :       
CCCHAPITREHAPITREHAPITRE   111   : : : LESLESLES   SERVICESSERVICESSERVICES   ADMINISTRATIFSADMINISTRATIFSADMINISTRATIFS   

 

Direction Générale des Services : Madame Delphine LARGER 
En tant que Directrice Générale des Services, c’est-à-dire supérieure hiérarchique de 
tous les agents, Madame LARGER veille au bon fonctionnement des services et des  
ressources (humaines, financières et matérielles). Elle assiste les élus à travers la  
rédaction d’actes administratifs et de courriers divers, la préparation des conseils  
municipaux, des municipalités et des réunions de chefs de service. En coopération avec 
d’autres collectivités ainsi qu’avec les services de l’Etat, Madame LARGER  
s’occupe des marchés publics et met en œuvre les politiques déclinées par l’équipe  
municipale. 

 

Accueil : Madame Isabelle SIBOLD et Madame Céline KUENTZ 
Mesdames SIBOLD et KUENTZ s’occupent de l’accueil physique et téléphonique du  
public en Mairie. Elles suivent les dossiers administratifs et d’Etat Civil : cartes d’identité, 
déclarations d’arrivée et de départ, actes de naissance, de mariage et de décès...  
Parallèlement, elles élaborent mensuellement le Fil de l’Au, travaillent sur le magazine 
annuel Au Fil de l’An et veillent à la mise à jour du site Internet de la commune. Elles 
s’occupent également de l’édition des listes et cartes électorales et travaillent à la  
bonne organisation des bureaux de vote. En outre, Madame KUENTZ suit les affaires 
scolaires, en lien avec l’élu compétent, et Madame SIBOLD a la charge des dossiers 
concernant le cimetière. 

 

Service Comptabilité : Madame Sandra BROGLIN 
Madame BROGLIN est en charge de la comptabilité la commune et notamment du budget  

annexe de l’eau. Par ailleurs, elle gère le planning d’occupation des bâtiments publics à savoir 

le Complexe Culturel et Sportif l’Escale ainsi que de la Maison des Associations (établissement 

des contrats, remise des clés…). 

 

Service Urbanisme (créé le 1er juillet 2015) : Madame Emilie BAUR et  
Madame Patricia GUERCHOUX 
Mesdames BAUR et GUERCHOUX sont chargées, en binôme, du service  
urbanisme ; elles ont pour mission l’instruction des permis de construire 
mais pas uniquement : en amont, elles apportent aux riverains des conseils 
sur les démarches administratives et les règles existantes, vérifient que les 
dossiers sont complets et peuvent également être consultées pour des  
renseignements sur le foncier et le cadastre. 
Parallèlement, Madame BAUR est en charge du Comité de Pilotage du  
centre village et assiste la Directrice Générale des Services dans le suivi administratif des travaux et des  
marchés publics. En binôme avec Monsieur Nicolas BIRY, elle s’occupe du guichet d’aide pour les entreprises. 
Madame GUERCHOUX, quant à elle, est en charge du volet Ressources Humaines de la collectivité (visites 
médicales, assurance…). en lien avec la Directrice Générale des Services. En coopération avec les archives 
départementales, Madame GUERCHOUX veille au classement des archives communales. 
 

Service Animation et Vie Economique: Monsieur Nicolas BIRY 
En relation directe avec les élus, Monsieur BIRY est en charge de l’organisation des  
manifestations du village, qu’il s’agisse de l’OMSCAL (fête tricolore, artistes locaux,  
foulées de Rosenau…) ou de manifestations communales (vœux de la commune, Journée 
Citoyenne, cérémonies patriotiques…). Monsieur BIRY gère également le planning des 
élus et s’occupe de la rédaction de courriers pour divers dossiers. Concernant le volet  
économique, Monsieur BIRY est en charge, conjointement avec Emilie BAUR, du guichet 
d’aide pour les entreprises. Monsieur BIRY est un interlocuteur privilégié pour tous les 
partenaires de la commune. 
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RAPPEL DU REGLEMENT 

SANITAIRE DEPARTEMENTAL 

 

ART.120 : JETS DE  

NOURRITURE AUX ANIMAUX 
 

Il est interdit de jeter ou de déposer en 

tous lieux et établissements publics, 

jardins, parcs, bois, promenades, ci-

metières, etc…, des graines ou toute 

nourriture susceptible d’y attirer les 

animaux errants, sauvages ou redeve-

nus tels, notamment les chats et les 

pigeons. 

I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S   -   I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S  

Service Communication (créé le 04 avril 2016) : Madame Marine BINGLER 
Dernière recrue en Mairie, Madame BINGLER est chargée de développer la  
communication de la commune via notamment la rédaction de courriers d’information 
à l’attention des riverains (lors des travaux) mais également d’articles pour nos  
différents supports (Fil de l’Au, site Internet…). Elle s’occupe également de la  
promotion du tourisme vert et du développement du tourisme de mémoire à Rosenau, 
du suivi du film annuel diffusé lors des vœux communaux… ainsi que de la mise en  
place d’un nouveau site Internet pour le mois de novembre. Par ailleurs, elle s’occupe 
de la revue de presse journalière à l’attention des élus et des responsables de service. 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Lundi   08:00-12:00 — 14:00-17:00 
Mardi  08:00-12:00 — 14:00-17:00 
Mercredi  08:00-12:00 — 14:00-18:00 
Jeudi   08:00-12:00 — 14:00-18:00 
Vendredi  08:00-12:00 — 14:00-16:00 
 
N.B. : Les agents sont présents en-dehors de ces horaires d’ouverture afin de réserver des plages de travail 
exclusivement consacrées aux dossiers. 
La moitié de l’équipe travaille à temps complet et l’autre à temps partiel. 

Rappel des horaires d’ouverture d’été : 
Lundi   09:00-12:00 — 15:00-17:00 
Mardi  09:00-12:00 — 15:00-17:00 
Mercredi  09:00-12:00 — 15:00-18:00 
Jeudi   09:00-12:00 — 15:00-18:00 
Vendredi  09:00-12:00 — 14:00-16:00 

RAPPEL 

 

Du 1er mars au 30 septembre 2016, des 

traitements biologiques contres les  

larves de moustiques auront lieu par 

hélicoptère sur les communes de  

Rosenau et Saint-Louis. 
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I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S   -   I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S  

OOOPÉRATIONPÉRATIONPÉRATION   TRANQUILLITÉTRANQUILLITÉTRANQUILLITÉ   VACANCESVACANCESVACANCES   
 

Pour les départs en vacances, un maximum de précautions doivent être prises pour  

assurer la sécurité du domicile durant l’absence : 

- Portes et fenêtres doivent être fermées ; 

- Ni argent liquide, ni bijoux ou autres objets de valeur ne doivent rester au domicile ; 

- La boîte aux lettres doit être vidée régulièrement ; 

- Les volets peuvent être occasionnellement ouverts pour simuler une présence ; 

- Pas d’outils à l’extérieur pouvant faciliter l’effraction ; 

- Le voisinage peut avoir connaissance de la durée de l’absence. 
 

Chaque été, la gendarmerie relance son opération Tranquillité Vacances. Pour s’inscrire, il suffit de  

contacter la Gendarmerie de Saint-Louis ou de remplir le formulaire ci-joint, qui peut également être téléchargé 

sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr . 
 

Les gendarmes assurent une surveillance des habitations en effectuant des rondes de jour comme de nuit. Les 

habitants sont invités à signaler des faits suspects en appelant la Gendarmerie au 17. 

PASSAGE PASSAGE DUDU  TOURTOUR  D’ALSACED’ALSACE    

CYCLISTECYCLISTE  A ROSENAUA ROSENAU  
  

  

Pour faciliter le passage du Tour d’Alsace Cycliste 

route du SIPES, rue de Village-Neuf et rue du Rhin, 

l’arrêt et le stationnement y seront interdits des 

deux côtés de la chaussée le : 
 

Vendredi 29 juillet 2016  

de 13h30 à 17h30 

RUERUE  DD’I’ISTEINSTEIN  

PPARKINGARKING  DEDE  LL’’ÉCOLEÉCOLE  
  

  
 

Nous vous rappelons que le parking de  

l’école rue d’Istein est fermé par des  

barrières du vendredi soir au lundi matin 

pour préserver la tranquillité du voisinage 

(bruit et dégradations).  

 

Par ailleurs le parking sera fermé durant 

tous les congés scolaires d’été pour les  

mêmes raisons. 

Avec les beaux jours, rappelons que les tondeu-

ses à gazon ou autres matériels motorisés de  

jardinage et d’entretien d’espaces verts ne peu-

vent être utilisés que du lundi au samedi de 8h à 20h 

(arrêté municipal du 23 juin 2003).  

 

Et que le bon sens voudrait que l’on évite de telles nuisan-

ces sonores aux heures de repas. 

 

Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe 

par le respect de certaines règles élémentaires de  

civisme :  

 pas de bruit excessif et inutile de jour comme de 

nuit ; 

 modération de volume de tout appareil et limitation 

d e  b r u i t s  i n t e m p e s t i f s  

de vélomoteurs. 

PETIT RAPPEL DE LA REGLEMENTATION... 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION   

DES TROIS FRONTIERES (C.A.3 F.) DES TROIS FRONTIERES (C.A.3 F.)   

INFORMEINFORME  ::  

 

 

 

 

 

LA PISCINE COUVERTE SERA OUVERTE AU PUBLIC 

DU 06 AU 13 JUILLET ET DU 16 AU 31 AOUT 

2016 : 

 DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H30 À 20H00 

 LE DIMANCHE DE 8H00 À 13H00 

 

FERMETURE DE LA PISCINE COUVERTE  

DU JEUDI 14 JUILLET AU LUNDI 15 AOUT 2016. 
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Mercredi 06 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Mercredi 13 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

Zone Sportive 

A partir de 19h : Fête Tricolore  
 

Mercredi 20 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Du 22 juillet au 07 août  

Tournoi Open de Tennis 
 

 

LES MANIFESTATIONS ET RENDEZLES MANIFESTATIONS ET RENDEZLES MANIFESTATIONS ET RENDEZ---VOUS DU MOIS...VOUS DU MOIS...VOUS DU MOIS... 

Mercredi 27 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Vendredi 29 

13h30 à 17h30 : Passage du Tour d’Alsace cycliste 
 

Dimanche 31 : Club House 

A partir de 14h30 : Jass d’été 
 

 

 

 

 

Joyeux anniversaire 

Le 01 : 

Marguerite Caregnato; 70 ans 

Lucien Schill, 73 ans 

 

Le 05 : 

Jean-Marie Adam, 72 ans 

 

Le 07 : 

Eliane Wissle, 76 ans 

 

Le 08 : 

François Ludwig, 88 ans 

 

Le 10 : 

Renate Mezhoud, 76 ans 

 

Le 12 : 

Eugénie Muller, 78 ans 

 

Le 16 : 

Alphonse Haegele, 77 ans 

 

Le 17 : 

Roland Klein, 79 ans 

 

Le 19 : 

Uwe Andresen, 73 ans 

 

Le 21 : 

Antonio Casagrande, 79 ans 

 

Le 22 : 

Liliane Muller, 70 ans 

Guy Sarrail, 72 ans 

 

Le 24 : 

Hubert Gerum, 75 ans 

 

Le 27 : 

René Gschwindemann, 85 ans 

 

Le 29 : 

Madeleine Bauer, 74 ans 

Lucien Goetschy, 73 ans 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS   

DURANT LE MOIS DE JUILLET 2016DURANT LE MOIS DE JUILLET 2016 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 09 de 10h à 12h 

Mardi 12 de 14h à 16h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Le mercredi 06 de 16h à 17h30 

 

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 

Les mercredis 20 et 27 de 8h30 à 11h30 

 

Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint  

Animation et vie associative 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

HORAIRES D’ÉTÉ D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

 Lundi  09h00 à 12h00 15h00 à 17h00 

 Mardi  09h00 à 12h00 15h00 à 17h00 
 Mercredi 09h00 à 12h00 15h00 à 18h00 

 Jeudi  09h00 à 12h00 15h00 à 18h00 
 Vendredi 09h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

Samedi  (selon les permanences des élus) 


