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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Nous voici au seuil du mois de décembre au moment où j’écris ces lignes, et déjà se profile la  

préparation du magazine de l’année, « Au fil de l’An… » pour retracer les 12 mois écoulés. 
 

Mais pour l’heure revenons en quelques points sur le mois de novembre : 

- Les cérémonies patriotiques du 11 novembre et du 19 novembre : près de 120 personnes ont 

assisté à ces deux manifestations patriotiques ponctuées notamment par les deux magnifiques 

expositions de notre Correspondant Défense, Florian URFFER. Les deux expositions ont  

rencontré un joli succès public. En attendant les « surprises » pour l’édition 2017. 

- Les 26 et 27 novembre : 5ème édition de notre marché de Noël avec l’acquisition de 6 cabanons 

par la commune, ce qui a donné lieu à un couper de ruban symbolique pour cette édition qui a 

été rebaptisée pour l’occasion « Petit village de Noël ». L’édition 2016 a connu un record  

d’affluence, avec plus de 250 visiteurs (décompte à minima) venus sur les deux jours … et un 

constat : tout a été vendu (couronnes de l’Avent, décorations de Noël, objets en céramique,  

1er miel du village, vin chaud, crêpes, etc.). Le tout dans une ambiance bon enfant, ponctuée par 

la lecture d’un Conte organisée par la Bibliothèque « La Fontaine », la visite surprise du Saint 

Nicolas samedi, du Père Noël dimanche après-midi au son de la trompette de Ludovic, un de nos 

jeunes élèves de l’école primaire, qui a interprété les grands classiques de Noël avec brio. Un très 

grand merci à tous les bénévoles à pied d’œuvre durant ce week-end. 
 

Ces festivités m’amènent tout naturellement à évoquer le programme du mois de décembre : 

- Le Téléthon, vendredi 2 et samedi 3 : le programme complet a été distribué voici quinze jours 

dans le village au verso du programme du « Petit Village de Noël ». Vous en retrouverez les  

grandes lignes en page 7 de ce bulletin. 

- La Fête de Noël des Aînés,  le dimanche 11 décembre : nous nous retrouverons au Complexe 

Culturel et Sportif « l’Escale » à partir de 11h45 pour partager un moment convivial et festif avec 

nos aînés. Comme l’an passé, une surveillance du parking sera organisée et l’entrée dans le  

bâtiment contrôlée, en effet nous sommes toujours en « état d’urgence ». 

- L’accueil au périscolaire : la structure sera ouverte du lundi 19 décembre au vendredi  

23 décembre, soit toute la première semaine des congés scolaires. Les inscriptions se feront les 

mercredi 7 et 14 décembre, sur place. A l’occasion de ces congés nous accueillerons également 

des enfants de Village-Neuf, après l’accueil durant la deuxième semaine des congés de la  

Toussaint des enfants de Rosenau à l’ALSH « Les Chouettes ». 

- L’état civil : la mairie sera ouverte le samedi 31 décembre, de 10h à 12h, pour une permanence 

relative aux inscriptions sur les listes électorales. 
 

Comme l’an passé, compte tenu des mesures prises par les services de l’Etat dans le cadre de l’é-

tat d’urgence, nous avons décidé qu’aucune manifestation ne sera autorisée dans les bâtiments 

publics les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les  31 décembre et 1er janvier 2017. 
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Au rayon des dossiers en cours, notons tout particulièrement : 

- Le Concours pour l’hyper centre village : nous sommes entrés dans la phase du choix de l’architecte qui va nous accompagner 

durant les 2 ans à venir. La procédure va se clore dans quelques jours et je serai en mesure, dans mon édito de janvier ou lors 

de la prochaine cérémonie des vœux de la commune, le 21 janvier, de vous divulguer le nom du lauréat. 

- L’avancement des travaux de sécurisation sur la RD21 : les travaux à l’entrée nord s’achèvent, dans les délais annoncés.  

L’entrée par la rue de Savigneux est désormais « sécurisée » et l’entrée côté rue de Bartenheim redessinée. Le carrefour de 

l’église sera achevé d’ici mi-décembre si la météo reste (relativement) clémente. L’entrée « sud » fera l’objet d’un chantier 

qui démarrera au 1er trimestre 2017. 

- La rue des Jardins : le comptage des véhicules va se faire à partir du lundi 12 décembre afin de venir étayer l’étude en cours 

pour aménager la sortie vers la ZAC et le quartier Cambrai. 

- Le jury des Illuminations de Noël passera dans les rues du village entre le 27 et le 31 décembre prochain. 

- Le recensement de la population du village aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. Je rappelle que les candidatures pour les 

postes d’agents recenseurs sont à déposer en mairie avant le 15 décembre prochain. Les 5 personnes sélectionnées pour ces 

missions seront contactées entre le 16 et le 21 décembre. 

- Les finances communales : malgré les baisses répétées des dotations de l’Etat et la hausse vertigineuse de la taxe de  

péréquation que nous devons payer à l’Etat (+ 48 % pour notre secteur frontalier) nous allons boucler l’année 2016 sans 

« dégâts » (grâce à une gestion rigoureuse et saine) mais aussi sans espoir de « lendemains qui chantent » puisque les baisses 

d’un côté et les hausses de l’autre vont continuer en 2017. Cela va nous amener à devoir élaborer un budget 2017 

« contraint » avec des arbitrages à effectuer. Notre mot d’ordre restera : « la qualité du service public » en matière de  

fonctionnement mais aussi dans le domaine de l’investissement, à notre échelle et selon nos moyens « des réalisations dont 

notre village aura besoin dans les années à venir ». 

- L’échelon intercommunal : la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières (CA3F), née le 1er janvier 2016, aura vécu un 

an avec 10 communes. A compter du 1er janvier 2017, place à « Saint-Louis Agglomération – Alsace 3 Frontières » qui  

regroupera les 40 communes (soit plus de 75 000 habitants) issues de la CA3F, de la communauté de communes du Pays de 

Sierentz et de la communauté de communes Porte du Sundgau. Vous avez pu suivre cette évolution dans les journaux locaux 

mais aussi dans le bulletin intercommunal « Mieux Ensemble » dont le prochain numéro paraîtra d’ici 15 jours. 

 

S’agissant, enfin, du contenu du bulletin communal, celui-ci continue de s’enrichir de rubriques et/ou d’articles : 

- La poursuite de la présentation des services communaux (périscolaire, sécurité…) se fera à partir de février 2017. Je profite 

cependant de cette rubrique pour saluer l’arrivée, le 1er décembre, de notre nouvelle directrice du périscolaire Mme Céline 

JOUVE qui nous vient de la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) par voie de mutation. Avec 18 années d’expérience dans le 

milieu de l’animation, elle fera profiter de son riche parcours professionnel notre périscolaire. Pour la seconder, nous avons 

opté pour une solution « en interne » puisque nous avons dans notre équipe Mme Sara STAFFOLANI qui est titulaire d’une 

licence en Sciences de l’Education ; elle aura pour mission de coordonner le travail de l’équipe d’animation. 

- Ce mois, notre bulletin accueille une rubrique consacrée à nos chasseurs, véritables partenaires de la commune et des  

agriculteurs pour la régulation des espèces animales nuisibles. L’équipe des chasseurs à l’arc se renforce avec un 

« permissionnaire », M. Tristan HINTERHOLZ, dont la candidature sera présentée au prochain Conseil Municipal. 

- La rubrique « Rosenau hier et aujourd’hui » fait une pause dans sa narration historique pour nous offrir ce mois un poème 

relatif à Noël, 100% en alsacien. 

 

Comme vous pouvez en juger au travers de ces quelques lignes (ci-dessus), les dossiers n’ont pas manqué en 2016. 

Pour clore mon propos dans ce dernier édito de l’année, je vous adresse  en mon nom, celui de mon équipe et de la part des 

agents communaux, nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et une « bonne route » (plutôt que « bonne glissade » 

traduction littérale de « güeta Rutsch » en alsacien) vers 2017 et les 225 ans de notre village. 

Bien cordialement, 

Thierry LITZLER  

Votre Maire 
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                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’HUIHUI  --  GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
  

                                                            CCHAPITREHAPITRE  2727 

 

Retrouvons en ce mois de décembre l'ambiance très particulière de la préparation de Noël dans 

notre région. Un poème de Jean-Marie Friedrich : 

 

Wenn d'Màmma ichöift, so güeti Sàche,  
Wenn sie viel Bredle àfàngt ze bàche  
D’rno... ísch boll WIAHNÀCHTE. 

 

Wenn dr Bàbba e Tànneböim haim bríngt,  
Wenn er mít de Kínder speelt ùn síngt  
D’rno... ísch boll WIAHNÀCHTE. 

 

Wenn d' Kínder schnall ím Chríschtchíndle schriebe,  
Wenn sie in dr Schüel ùn d'haim bràv bliebe  
D’rno... ísch boll WIAHNÀCHTE.  

 

Wenn d' gànzi Fàmelia dr Böim zíert hett, 
Wenn d' Màmma sàit : "-m'r gehn no nít ín 's Bett"  
D’rno...àber d’rno ísch WIAHNÀCHTE !  

   

   

   

   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...)   
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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2016   

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE ---   DECEMBRE 2016DECEMBRE 2016DECEMBRE 2016   

Cultes :  

 le 4 à 10h15 

 Le 11 à 10h15 

 Le 18 à 18h (pas de culte le matin) Fête de l’Avent et de Noël des enfants de 

Huningue 

 Le 24 à 18h, veillée de Noël à Saint-Louis 

 Le 24 à 10h15, culte de Noël (SC) à Saint-Louis 

 Le 1er janvier, pas de culte  
 

Formation 

Club biblique (fête des enfants) les samedis 10 et 17 de 14h30 à 16h30. 

Catéchisme le mercredi 7 de 14h à 15h. 

Etude biblique le jeudi 1er à 20h au presbytère. « Travail polluant mérite sale air ? ». 
 

Evènements 

Groupe de bricolage le 5 à 14h. 
 

Œcuménisme 

« Lecture à 3 voix » : Si Dieu nous a tant aimés… (1 Jn 4,16b-21) le vendredi 02 à 

20 h à l’Eglise Catholique de Hésingue. 
 

Conseil presbytéral : le mercredi 7 à 20h. 
 

Concert « Gasy Gospel Singers » le samedi 3 à 19h au Temple Protestant de 

Huningue. Concert humanitaire de l’Association AIFM au profit des enfants de la 

rue de Madagascar. 
 

Appel financier 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir dans les prochains temps un nouvel appel 

financier. Merci d’avance à tous ceux qui feront 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 2016 et être joint à votre prochaine 

déclaration, nous vous suggérons d’envoyer votre don avant Noël. 

A contacter : 

M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 03 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 04 
10h : Messe à Village-Neuf 

ST NICOLAS 

Samedi 10 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 11 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 17 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 18 10h : Messe à Rosenau 

Samedi 24 24h : Messe de Minuit à Rosenau 

Dimanche 25 10h : Messe de Noël à Huningue 

Samedi 31 18h : Messe à Rosenau 

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

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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Lecture de conte pour les enfants 
Ce mois de décembre débutera par une lecture de conte le 

samedi 3 décembre à 10h30 dans les locaux de la bibliothèque. 

L'histoire des « Bons amis » sera racontée aux enfants de 4 à 6 

ans par la conteuse Anne.  

Pendant les congés scolaires, la bibliothèque sera ouverte : 

Lundi 19 déc. de 14h à 17h  -  Mercredi 21 déc. de 14h à 16h 

Jeudi 22 déc. de 18h à 19h  -  Mercredi 28 déc. de 14h à 16h 
 

Réouverture de la bibliothèque mercredi 4 janvier 2017 

Les bénévoles de la bibliothèque La Fontaine vous souhaitent 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

« Repose-toi sur moi » - Serge Joncour 
Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un 

agriculteur reconverti dans le recouvrement de 

dettes. Ils n'ont rien en commun si ce n'est un 

curieux problème : des corbeaux ont élu domicile 

dans la cour de leur immeuble parisien. Dans ce 

grand roman de l'amour et du désordre, Serge 

Joncour porte loin son regard : en faisant entrer en collision le 

monde contemporain et l'univers intime, il met en scène nos 

aspirations contraires, la ville et la campagne, la solidarité et 

l'égoïsme, dans un contexte de dérèglement général de la 

société où, finalement, aimer semble être la dernière façon de 

résister.   
 

« Petit pays » - Gaël Faye 

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son 

père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et 

sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier 

d’expatriés. Un quotidien paisible, une enfance 

douce qui vont se disloquer en même temps que ce 

« petit pays » d’Afrique brutalement malmené par 

l’Histoire. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, 

Tutsi, Français… Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye 

évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans 

une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. Nourri d’un 

drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une 

ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de 

tragique et d’humour, de personnages qui tentent de survivre à 

la tragédie.  

 

« Le dernier des nôtres » - Adélaïde de  

Clermont-Tonnerre 

« La première chose que je vis d’elle fut sa cheville, 

délicate, nerveuse, qu’enserrait la bride d’une 

sandale bleue… » Manhattan, 1969 : un homme 

rencontre une femme. Dresde, 1945 : sous un déluge 

de bombes, une mère agonise en accouchant d'un 

petit garçon. Avec puissance et émotion, Adélaïde de Clermont 

Tonnerre nous fait traverser ces continents et ces époques que 

tout oppose : des montagnes autrichiennes au désert de Los 

Alamos, des plaines glacées de Pologne aux fêtes new-

yorkaises, de la tragédie d’un monde finissant à l’énergie d’un 

monde naissant... Deux frères ennemis, deux femmes liées par 

une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés par un 

amour impossible sont les héros de ce roman tendu comme une 

tragédie, haletant comme une saga. Vous ne dormirez plus 

avant de découvrir qui est vraiment « le dernier des nôtres ».  

 

 

 

« Face à la mer » - Françoise Bourdin 
Mathieu tient une librairie indépendante au Havre 

depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son 

entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché 

de voir grandir sa fille, Angélique. Passionné par son 

métier, entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit 

pleinement. Mais le succès a un prix, et un jour, c'est le burn-

out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de sa librairie. 

Tandis que Mathieu tente de trouver dans son passé l'origine du 

mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique 

pourrait bien l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle 

façon d'exercer son métier. Surtout si des dangers surgissent...  
 

Les autres nouveautés en rayon : 

L’échappée belle du bibliobus – David Whitehouse 

Nos nuits deviendront des jours – Marie Fritzgerald 

La défaite des femmes – Dominique Simonnet 

Représenter l’Algérie – Images et conquête au XIX siècle – 

Nicolas Schaub 
 

LES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 
 

« Harry Potter et l'enfant maudit » - J.K. Rowling 

Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas 

davantage depuis qu’il est un employé surmené du 

Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. 

Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse 

de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus, doit 

lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais 

voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se 

retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres 

surviennent des endroits les plus inattendus. 
 

« Les fiancés de l'hiver » - Christelle Dados 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, 

Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le 

passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit 

paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance 

à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille 

doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, 

capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? 

Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le 

savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel…. 
 

« Le petit garçon qui criait au loup » - Domas 

Il était une fois un gamin qui gardait les moutons 

du village dans la montagne. Le petit berger, pour 

s'amuser, n'avait de cesse de crier au loup pour que 

les villageois viennent à sa rescousse. Jusqu'au jour 

où un vrai loup fit irruption dans le troupeau…   

 

 

Mais aussi : La luciole et le hibou – Anguel Karaliitchev 

La brigade des poussin – Doreen Cronin 

BIBLIOTHEQUE « LA 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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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  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  

Commémoration de la Victoire, de la Paix et de l’ensemble des Morts pour la France 

Vendredi 11 novembre 2016 à 11h00 

Sous le Commandement de l’Adjudant-chef Patrick GOETSCHY, environ 80 personnes se sont retrouvées au 

Monument aux Morts pour cette commémoration. Après la lecture du message du Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, par notre Correspondant Défense, 

M. Florian URFFER, et le traditionnel dépôt de gerbe, une quinzaine d’élèves de l’école élémentaire ont  

entonné la Marseillaise « a cappella ».  

Après à la partie officielle, tous les participants se sont rendus à la Maison des Associations pour découvrir 

quelques objets datant de la 1ère Guerre Mondiale, ainsi que des reprographies des journaux de l’époque  

annonçant le début de cette guerre présentés par Florian URFFER. 

De g. à d. : Florian URFFER, Thierry LITZLER, et le 

Lieutenant Colonel Albert ELSER (Président de 

l’OMSP) se recueillent lors de la minute de silence. 

Une partie des objets et documents présentés par  

Florian URFFER. 

Célébration de l’anniversaire de la Libération de la Commune 

Samedi 19 novembre 2016 à 10h00 

Commémoration au Mémorial Jean de Loisy 

Le Lieutenant Colonel Albert ELSER, Président 

de l’OMSP, et le Vice-président, M. Bernard 

SCHACKEMY, ont remis à la Commune une 

aquarelle réalisée par George FORLEN  

représentant le Mémorial Jean de  

Loisy, ainsi qu’une photographie panoramique 

originale prise lors de l’inauguration du  

Mémorial en 1978. 

Florian URFFER, avec l’aide de ses proches, a proposé 

une magnifique exposition consacrée au rôle de la  

femme et aux « petits plaisirs » des soldats pendant la 

2nde Guerre Mondiale. Un « bistrot » a été aménagé 

pour l’occasion dans la Salle des Fêtes afin de permettre 

aux visiteurs de découvrir des reprographies des  

journaux de l’époque. Le coin « Bistrot, Lecture et la 

partie exposition » permirent de nombreux échanges 

entre jeunes passionnés et anciens combattants. 
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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 26 et dimanche 27 novembre 2016 : Le Petit Village de Noël de Rosenau 

 
Cette 5ème édition du Marché de Noël rebaptisée « Village de Noël» qui s’est tenu dans et  

autour de la Maison des Associations a connu un franc succès lors du premier week-end de 

l’Avent. 

Dans les tout nouveaux cabanons acquis par la Commune, on a pu se régaler avec des crêpes et 

des gaufres proposées par le club de Tennis de Table, se réchauffer avec du vin chaud et du jus 

de pomme chaud servis par la Wery Fighting Academy, admirer les objets en céramique de 

Caroline WISSLE ainsi que les figurines en bois d’Agnès VIELLARD, s’offrir un sachet de 

bredele vendu au profit de l’Association de Saint-Vincent-de-Paul sans oublier le premier miel 

naturel issu des prairies fleuries de Rosenau. Dans la Maison des Associations, les dames du 

Steble ont vendu couronnes de l’Avent et objets divers tricotés par leurs soins. Enfin, la  

bibliothèque « La Fontaine » a proposé le récit d’un conte de Noël dans la salle haute du Com-

plexe Culturel et Sportif « l’Escale ». 

L’évènement tant attendu par les plus jeunes a bien entendu été le passage du Père Noël et de 

son panier rempli de bonbons. Petite surprise cette année, il est arrivé accompagné de Ludovic 

PFAFF, 9 ans, qui a interprété avec mestria des airs de Noël à la trompette. 

 

Dimanche 13 novembre : championnats du Haut-Rhin de karaté à Rosenau 
 

Rosenau a accueilli le championnat départemental de kumité (combat) sous l’égide du Karaté-Club de  

Rosenau (KCR). La compétition a rassemblé pas moins de 260 participants, des catégories poussins à 

 seniors, dont 12 compétiteurs du club local. Parmi eux, six ont décroché une médaille et deux ont remporté 

le titre départemental : Anthony Debon (sénior -67 kg) et Lucas Kowalewski (minime -65 kg). 

Bravo à tous les participants et bonne chance pour la finale régionale. 
 

 

 

 

Remise des médailles de la catégorie Minimes filles -50kg par le Maire de Rosenau, Thierry LITZLER,  

Victor VOLTAT fondateur du KCR et les officiels de la fédération. 
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CONCOURS   «ILLUMINATIONS DE NOEL»CONCOURS   «ILLUMINATIONS DE NOEL»CONCOURS   «ILLUMINATIONS DE NOEL» 

Comme tous les ans, les illuminations de Noël 

font partie de notre environnement et 

embellissent notre village ! 
 

Aussi, pour récompenser les plus belles 

réalisations, un jury sélectionnera les plus 

belles décorations.  

Cette sélection se fera entre le 27 et le 31 

décembre 2016. 

La participation est libre, pas d’inscription ! 
 

Les lauréats seront récompensés à l’automne 

lors de la soirée « Fleurissement et 

Illuminations ». 

INFORMATION SUR LA CHASSE COMMUNALE 

 

Comme vous le savez, le bail de chasse du lot communal de Rosenau a été renouvelé  

pour 9 ans (de 2015 à 2024) via une convention de gré à gré avec le locataire sortant,  

M. Laurent ERHART. 

 

La particularité de nos chasseurs ? Ils chassent exclusivement à l’arc, procédé hautement 

sécuritaire évitant toute nuisance sonore ou risque de balles « perdues » retrouvées dans les bâtiments attenant 

au lot de chasse. Rappelons que la chasse est une réelle nécessité écologique pour la préservation de la faune 

et de la flore, puisqu’elle permet de réguler les espèces nuisibles, protégeant ainsi les cultures et certaines es-

pèces protégées présentes sur la réserve de la Petite Camargue Alsacienne. 

 

A la demande de l’adjudicataire, M. ERHART, un permissionnaire va être présenté lors de la prochaine séance 

du Conseil Municipal. Vous serez certainement amené(e) à le croiser en tenue de chasseur et armé de son arc, 

c’est pourquoi nous profitons de ce « Fil de l’Au » pour vous le présenter, ainsi que M. NEEF, qui occupe les 

fonctions de Garde-chasse. Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil lors de vos éventuelles 

rencontres. 

Tristan HINTERHOLZ Marc NEEF 
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES    
   

Il est rappelé que la révision des listes électorales est ouverte jusqu’au 31 décembre 2016. 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est  

obligatoire. 
 

Les électeurs inscrits avant le 31 décembre 2016 pourront exercer leur droit de vote en 2017. 
 

Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs et électrices et qui ne seraient pas encore 

inscrites pour quelque raison que ce soit, doivent solliciter leur inscription. 
 

Les électeurs et électrices qui ont changé de domicile et qui ont perdu la qualité de contribuable dans 

leur ancienne commune, doivent demander leur inscription dans leur nouvelle commune de résidence.  

Ils sont invités à se rendre à la mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

La Mairie sera ouverte le samedi 31 décembre 2016 de 10h00 à 12h00 

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 DUE 

AU GEL) 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFSFONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFSFONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS   

PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE    
 

LE SECRETARIAT SERA FERME DU VENDREDI 23 DECEMBRE A 16H00  

AU MARDI 27 DECEMBRE A 8H00 

 

UNE PERMANENCE POUR INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  

SERA ASSUREE LE SAMEDI 31 DECEMBRE DE 10H A 12H 
 

REOUVERTURE DE LA MAIRIE AUX HORAIRES HABITUELS LE LUNDI 02 JANVIER 2017 A 8H00   

MESSAGE DE LA  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DES TROIS FRONTIERES 
 

MODIFICATION DE LA TOURNEE DE COLLECTE  
DES ORDURES MENAGERES (BACS VERTS) 

EN RAISON DES FETES DE FIN D’ANNEE 
 

Lundi 26 décembre 2016  - Saint-Etienne 
 

La collecte des ordures ménagères compostables  
du lundi 26 décembre est repoussée  

au mercredi 28 décembre 2016 
 

Les habitants sont invités à sortir leur bac vert  
dès 6h00 du matin 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.villiard.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/blague-sapin.gif&imgrefurl=http://www.villiard.com/blog/blague-de-sapin-de-noel&usg=__9c2_Z6nCTltGfo1IC2JnYhwcmEg=&h=555&w=297&sz=27&hl=fr&start=30&tbnid=etX-4B
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.villiard.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/blague-sapin.gif&imgrefurl=http://www.villiard.com/blog/blague-de-sapin-de-noel&usg=__9c2_Z6nCTltGfo1IC2JnYhwcmEg=&h=555&w=297&sz=27&hl=fr&start=30&tbnid=etX-4B
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RENOUVELLEMENT CARTES NATIONALES RENOUVELLEMENT CARTES NATIONALES RENOUVELLEMENT CARTES NATIONALES    

D’IDENTITÉ PROROGÉESD’IDENTITÉ PROROGÉESD’IDENTITÉ PROROGÉES   
 
Comme vous le savez la durée de validité des cartes nationales d’identité  

délivrées après le 02 janvier 2004 est prolongée d’office de 5 ans. 

 

Cependant des difficultés continuent à surgir dès lors que des usagers se voient 

refuser l’embarquement à bord de vols ou bateaux de croisière, y compris  

lorsqu’ils se rendent dans un pays ayant officiellement  accepté les CNI  

prorogées. 

 

En conséquence, le renouvellement des CNI facialement périmées, est autorisé 

dès lors que l’usager est en mesure de justifier de son intention de voyager à 

l’étranger dans un pays acceptant LA CNI comme document de voyage et à 

condition qu’il ne soit pas titulaire d’un passeport valide. 
 

La preuve de ce voyage pourra être apportée par des moyens tels que titre 

de transport,  réservation ou devis auprès d’une agence de voyage,  

justificatif d’hébergement, attestation de l’employeur pour les personnes 

amenées à voyager à l’étranger. 

Copie de la carte de travail pour les travailleurs frontaliers. Une copie  

devra être jointe au dossier. 

LA COMMUNE DE ROSENAU EST TOUJOURS A LA RECHERCHE  

D’UN AGENT RECENSEUR 

pour effectuer le recensement général de la population rosenauvienne. 

Durée : du 19 janvier au 18 février 2017 

Missions :  

- distribuer les questionnaires à remplir par chaque foyer  

- récupérer les questionnaires suivant le rendez-vous fixé par l’agent recenseur  

- traitement des données 

- chaque agent recenseur aura entre 200 et 250 foyers à traiter 

NB : La formation aux missions d’agent recenseur sera assurée par l’INSEE 

 

Profil :  

- H/F 

- disponibilité en journée, le soir et éventuellement le week-end 

- discrétion, sens de l’organisation, rigueur et méthode de travail, sens du relationnel 

- maîtrise du dialecte ou d’une langue étrangère fortement souhaitée (allemand ou anglais) 

- être en possession d’un téléphone portable 

 

NB : Les membres du conseil municipal ne peuvent pas être agents recenseurs. 

 

Adresser votre candidature à : 

Mairie de Rosenau, Recensement 2017 de la Population 

5 rue de Kembs, 68128 ROSENAU 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à la Mairie au 03.89.68.31.10., 

demander Mme Céline KUENTZ, coordonateur du recensement ou en son absence,  

Mme Isabelle SIBOLD, sa suppléante. 

Information aux riverains  

de la rue des Jardins 
 

Le comptage des véhicules dans 

toute la rue aura lieu   

du lundi 12 au  

lundi 19 décembre 2016 

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  
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SOIREE JASS SOIREE JASS SOIREE JASS  

 

L'AAFCR organise son concours mensuel  

le vendredi 16 décembre  

à la Maison des Associations. Le but de cette  

rencontre est de se retrouver entre amateurs de ce 

jeu pour passer une agréable soirée. 
 

Rendez vous  à  19 heures (début du jeu au plus tard 

à 19h30). Boissons et viennoises à disposition. 

Nous comptons sur votre présence 
 

Contact : M. Daniel JOLY 

03.89.70.02.67  -  06.06.40.79.28 

STEBLESTEBLESTEBLE   

   

La fête de Noël du Steble aura lieu le  

14 décembre 2016. 

 

Reprise de nos réunions le 04 janvier 2017. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 

fin d’année. 
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Vendredi 02 - Complexe l’Escale 

Soirée TELETHON (voir page 11) 

 

Samedi 03 - TELETHON 

 De 10h à 12h : Mairie - Centre de Dons (voir page 11) 

A partir de 14h30 : Complexe l’Escale et Plaine Sportive (voir page 11) 

 

Dimanche 10 - Salle l’Escale 

Fête de Noël des Ainés  

 

Mercredi 14 : Maison des Associations 

Fête de Noël du Steble 
 

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

 

Vendredi 16 : Maison des Associations 

19h : Soirée Jass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT PREMIERE  … 

 

Samedi 21 janvier 2017 à 16h à l’Escale 

Cérémonie des Vœux de la Commune 

 

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

DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 2016DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 2016 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 03 de 10h à 12h 

Mardi 13 de 14h à 16h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 07, 14 et 21 de 16h à 18h 

 

M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint  

Travaux et patrimoine 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

 

Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 3ème Adjoint  

Communication et événementiel 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

 

M. Gilles RYEZ  - 4ème Adjoint  

Cadre de vie et Sécurité 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

 

Mme Nadine WOGENSTAHL - 5ème Adjoint  

Animation et vie associative 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

 Lundi  08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

 Mardi  08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 
 Mercredi 08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 

 Jeudi  08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 
 Vendredi 08h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

Samedi      Secrétariat ouvert si permanence du Maire 

Joyeux anniversaire 

Le 01 : 

Maria JOLY, 70 ans 
 

Le 02 : 

Marie-Louise GAUGLER, 76 ans 

Michel TSCHUPP, 80 ans 

 

Le 03 : 

Gérard DENTZ, 74 ans 

 

Le 07 : 

Claude GROZEL, 74 ans 

 
 

Le 11 : 

Renée RITTER, 79 ans 

Marie-Louise KINZLER, 76 ans 

Michel WALCH, 77 ans 

 

Le 12 : 

Angelo SCATOLA, 80 ans 

 

Le 13 : 

Gérard SPISSER, 70 ans 

Gérard GAUGLER, 79 ans 

 

Le 16 : 

Paul HELLSTERN, 73 ans 

 
 

Le 19 : 

Agnès BETZINGER, 73 ans 

 

Le 20 : 

Jacques MEYER, 78 ans 

 

 

Le 21 : 

Roger KLEISSLER, 77 ans 

 

Le 26 : 

Spartaco NOVAGA, 91 ans 

 

Le 27 : 

Cécile LUDWIG, 85 ans 

Jacques NORMANT, 72 ans 

 

Le 28 : 

Marie-Louise SCHILL, 76 ans 

 

Le 29 : 

Robert FOEHRLE, 73 ans 

 

Le 30 : 

Marguerite GERUM, 72 ans 


