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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  
 

En ces derniers jours de décembre, jetons un rapide coup d’œil sur les derniers  

évènements marquants de l’année. Au niveau communal :  
 

- 5ème édition du marché de Noël, rebaptisé cette année, Petit village de Noël, avec les 

premiers cabanons municipaux. J’ai eu l’occasion de l’évoquer dans le précédent  

bulletin, le succès populaire fut présent avec à la clé 400€ de dons pour la Conférence 

Saint-Vincent-de-Paul de Village-Neuf/Rosenau et 300€ pour le fonds social de la  

commune. La commission Animation réfléchit déjà aux idées pour l’édition 2017.  
 

- Week-end du Téléthon, avec près de 1000€ de dons, et une salle des sports pleine à  

craquer de pongistes le vendredi soir, ce cru 2016 fut de fort belle qualité.  
 

- Fête de Noël des Aînés : traditionnelle rencontre le dimanche 11 décembre pour fêter 

avec quelques jours d’avance Noël avec nos seniors. Un record de participants pour 

cette édition : nous étions 202 inscrits ! L’animation fut locale et de grande qualité.  

Côté magie avec Anthony le Magicien qui nous vient de Village-Neuf , et musicale avec 

Vincent MENWEG à l’accordéon et avec 3 enfants du village à pied d’oeuvre,  

respectivement : Emilie au violon, Ludovic à la trompette et Raphaël à la guitare  

électrique.   
 

Au niveau national les « nouvelles » ne sont guères réjouissantes et notre pays reste, 

pour plusieurs mois de plus, en « état d’urgence ».  
 

Aussi, comme l’an passé avons-nous interdit toute manifestation accueillant du public 

durant ces jours de fêtes (entre Noël et Nouvel An) dans les bâtiments communaux. La 

préfecture du Haut-Rhin nous a d’ailleurs demandé, dès début décembre, de lister toutes 

les manifestations accueillant du public pour décembre et janvier, dans la commune.   
 

La cérémonie des vœux de la commune est quant à elle maintenue au samedi 21 janvier 

2017 à 16h00 précises, au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale », mais avec quelques 

aménagements de circonstance qui ont déjà été mis en œuvre l’an passé (sans poser de 

soucis), à savoir :  
 

- Inscription demandée en mairie au préalable (comme chaque année) ;  
 

- présentation du « carton d’invitation » (à découper en page 5 de ce bulletin) à l’entrée 

de l’Escale (comme cela se fait chez nos voisins de Saint-Louis par exemple) ;  
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- fermeture des portes durant la cérémonie (comme à Blotzheim) ;  
 

- surveillance des parkings (comme chaque année depuis 2009).  
 

Il s’agit avant tout de mesures de « bon sens » mais qui nous permettent de répondre positivement aux  

recommandations qui nous sont faites.  
 

Place maintenant à 2017, année jubilaire pour notre village qui fêtera ses 225 ans. Cela et bien plus encore, j’y  

reviendrai dans mon discours des vœux.  
 

Avant de clore mon propos, je remercie l’ensemble de l’équipe de rédaction, de conception (maquette) et de  

distribution du Fil de l’Au pour le travail réalisé au cours de l’année 2016 ... dont vous retrouverez les grandes (et  

petites) lignes dans le prochain Fil de l’An… 2016 qui va paraître en février 2017. A ce titre les derniers articles pris en 

compte seront ceux reçus au 30 décembre 2016 au plus tard (pour les retardataires). Au-delà les délais ne pourraient 

plus être tenus.  
 

Permettez-moi enfin, avec un peu d’avance, de vous souhaiter, en mon nom et celui de toute l’équipe municipale qui 

est à mes côtés, une bonne et heureuse année 2017 !  
 

Alles Güeta, un vor àllem G’sundheit ! 

 

Cordialement,  
 

Thierry LITZLER  

Votre Maire.  

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

                                                            CCHAPITREHAPITRE  2828 
 

ROSENAU FILLE DE LA REVOLUTION 
Avant la Révolution de 1789 la commune de Rosenau faisait partie de celle d’Istein dont l’évêque de Bâle était le 
seigneur. En 1790 les deux communes furent séparées à la suite d’événements politiques et militaires qui eurent 
pour conséquence le rattachement des terres de la rive gauche du Rhin à la France. Rosenau tomba ainsi sous la 
tutelle du gouvernement révolutionnaire qui mit fin aux seigneuries et réforma l’organisation territoriale avec la 
mise en place dans chaque communauté rurale d’une municipalité élue. La communauté de  Rosenau qui  
souhaitait son indépendance depuis quelques années déjà en fit la demande et obtint satisfaction en 1792. A  
partir de 1793 Rosenau figurera sur toutes les listes des communes du canton de Huningue.  
 

1792 : EVENEMENTS et FAITS MARQUANTS 
 

Janvier: Une note accréditant l'idée d'une alliance des rois européens contre la Révolution conduit Jacques  
Brissot membre de l’Assemblée révolutionnaire à désigner l'empereur du Saint-Empire Léopold II, (le frère de  
Marie-Antoinette, l’épouse de Louis XVI), roi de Hongrie et de Bohème et archiduc d’Autriche comme l'ennemi 
véritable de la France et souhaite que la France révolutionnaire lui déclare la guerre. 
 

Février: La crise économique est grave, des troubles se manifestent partout en France, suite à la cherté du blé. 
 

Mars: Invention du télégraphe par Claude Chappe. 
 

Avril: Apparition de la devise :   Liberté, Égalité, Fraternité. 
Avril: La France déclare la guerre au roi de Hongrie et de Bohème François II, - le fils de Léopold II -, non encore 
élu empereur à cette date. La Prusse alliée du Saint-Empire déclare la guerre à la France 
25 Avril: Rouget de Lisle compose "la Marseillaise" qui accompagne l'armée du Rhin. 
 

Mai: Apparition du terme de "Citoyens" pour les patriotes. 
 

Juin: L'assemblée ordonne de brûler tous les titres de noblesse. 
 

Août: L'âge requis pour voter passe de 25 ans à 21 ans.   
 

Septembre:, Abolition de la royauté en France. 
 

25 Septembre: La République est déclarée une et indivisible. 
 

19 Novembre: Un décret accorde "fraternité et secours" aux peuples voulant la liberté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_de_guerre_de_la_France_à_l'Autriche_(1792)
http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Ier_d'Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouget_de_Lisle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouget_de_Lisle#La_Marseillaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_du_Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyens#R.C3.A9volution_fran.C3.A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proclamation_de_l'abolition_de_la_royauté
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ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE   ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE   ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE   ---         

JANVIER 2017JANVIER 2017JANVIER 2017   

Culte à 10h15  
 

Dimanche 1er pas de culte 

Dimanche 8 

Dimanche 15 

Dimanche 22 

dimanche  29 avec sainte cène 

 

Club biblique le samedi 21 de 14h30 à 

16h30 à Saint-Louis  

 

Catéchisme les mercredis 4, 11, 18, 25 de 

14h à 15h 

 

Etude biblique le jeudi 5 à 20h 

 

Groupe de bricolage le lundi 9 à 14h 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 

Samedi 07 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 08 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 14 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 15 10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 21 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 22 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Samedi 28 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 29 10h00 : Messe à Rosenau 

Conseil presbytéral mercredi 4 à 20h 

 

Cordiale invitation au repas du 3ème âge,  

dimanche le 29, réservation 

au 03 89 67 21 03 

 

 

Semaine de l’unité 

Au temple le 20 janvier à 20h, cordiale 

invitation à tous les chrétiens, ce temps 

de partage suivi d’un moment convivial 

PAROISSE CATHOLIQUE  PAROISSE CATHOLIQUE  PAROISSE CATHOLIQUE  ---      HORAIRES DES MESSES HORAIRES DES MESSES HORAIRES DES MESSES    

DU MOIS DE JANVIER 2017DU MOIS DE JANVIER 2017DU MOIS DE JANVIER 2017   

A contacter : 

M. l’Abbé Mathieu HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 

 

Tél. : 03 89 07 18 75 

   

   

   

   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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Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque « La Fontaine » 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2017. 

Dès sa réouverture, le mercredi 4 janvier, les rayonnages de la 

bibliothèque regorgeront de nombreuses nouveautés à découvrir 

sans modération. 

 

Nouveautés Adultes 

« La vengeance des mères » - Jim Fergus 
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef 

cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant 

d'échanger mille chevaux contre mille femmes 

blanches pour les marier à ses guerriers. Grant 

accepte et envoie dans les contrées reculées du 

Nebraska les premières femmes, pour la plupart " recrutées " de 

force dans les pénitenciers et les asiles du pays. En dépit de tous 

les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée 

par l'armée américaine, et quelques femmes blanches seulement 

échappent à ce massacre. Parmi elles, deux sœurs, Margaret et 

Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs enfants et 

par le comportement sanguinaire de l'armée, refusent de 

rejoindre la " civilisation ". Après avoir trouvé refuge dans la 

tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien 

et se lancer, avec quelques prisonnières des Sioux, dans une 

lutte désespérée pour leur survie. 

 

Avec cette aventure passionnante d'un petit groupe de femmes 

prises au milieu des guerres indiennes, Jim Fergus nous donne 

enfin la suite de Mille femmes blanches. Le miracle se produit à 

nouveau et cette épopée fabuleusement romanesque, véritable 

chant d'amour à la culture indienne et à la féminité, procure un 

incommensurable plaisir de lecture.   

 

« Riquet à la houppe » -Amélie Nothomb 

  

Avec « Riquet à la houppe », Amélie Nothomb  

nous revient avec un conte pour adultes où le laid 

et brillant Déodat va rencontrer la belle et 

contemplative Trémière. On y retrouve tous les 

ingrédients qui font la saveur des livres de la plus 

Belge de nos auteurs : cruauté, humour noir, personnages 

improbables et même un cours d'ornithologie. Amélie n'a pas 

fini de nous surprendre ! 

 

« Le reste de leur vie » - Jean-Paul Didierlaurent 

Manelle, jeune aide à domicile, s'occupe des 

vivants, tandis qu'Ambroise, thanatopracteur par 

vocation, rend la mort présentable. A l'âge des 

questions sur la vie, ils consacrent la leur à faire du 

bien à de plus cabossés qu'eux, des gens comme 

tout le monde et toujours uniques... Tout lecteur 

fermera ce roman heureux, ému et réparé. On pense 

à « Ensemble c'est tout « pour l'optimisme, la 

chaleur humaine et l'universalité de ce deuxième roman qui 

confirme l'art de Jean-Paul Didierlaurent. 
 
« En attendant Bojangles » - Olivier Bourdeaut 

 
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent 

sur «Mr Bojangles» de Nina Simone. Leur amour 

est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. 

Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la 

fantaisie et les amis. Celle qui mène le bal, c'est la 

mère, imprévisible et extravagante. Un jour, 

pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter 

l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. 

L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 

 

Les autres nouveautés en rayon : 
Dieu n’habite pas la Havane – Yasmina Khadra 

La valse des arbres et du ciel – Jean-Michel Guenassia 

Charmer, s’égarer et mourir – Christine Orban 

La nouvelle orthographe expliquée à tous – Dominique Dupriez 

 

Les nouveautés Jeunesse 

 

« Coeur vanille » - Cathy Cassidy 

 

Je m'appelle : Honey Tanberry. Mon âge : 15 ans  

Je suis : rebelle et sensible. Mon style : tongs et 

robes de plage  

J'aime : la liberté. Je rêve : d'une vie heureuse, sans 

drame et sans trahison  

Mon problème : je détruis tout ce que j'aime...  

  

« Ma maîtresse est un dragon » - Sophie Carquain 

 

Solitude en cour de récréation, stress avant un 

contrôle, peur d'aller au tableau, pincement au 

cœur au moment de rejoindre la cantine, ou tout 

simplement, pas envie de se séparer le matin... Ces 

trente histoires parlent aux enfants entre 5 et 10 

ans, de leurs petits et grands soucis liés à l'école. 

Ces contes leur permettent de trouver en eux les 

ressources pour en sortir et grandir. Ce sont autant de "prises 

pour escalader dans le noir" (Bruno Bettelheim, « Psychanalyse 

des contes de fées »). 

 

- Maîtresse Rosa la Dragonne n'a pas DU TOUT envie d'aller à 

l'école. Dans sa caverne, elle souffle des nuages noirs, jusqu’au 

moment où…  

- Pomme la fée aimerait tant rentrer à la maison plutôt qu'aller à 

la cantine... Elle miniaturise sa maman et l'emporte au 

réfectoire. Catastrophe... ! 

- Justine, avant chaque contrôle, voit arriver sur son épaule un 

elfe gris qui lui murmure qu'elle est nulle. Heureusement, la 

maîtresse a une idée… 

- Le lutin Babouche invente des jouets ridicules qui lui valent 

toujours un zéro pointé jusqu'au jour où... il a une idée de 

génie !  

- Zoé la fée pense plus vite que tout le monde grâce à sa 

baguette magique. Jusqu'au jour où... il lui faut apprendre à 

vivre sans elle.   

 

 
 

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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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  

Dimanche 11 décembre 2016 : repas de Noël des Aînés 
 

Les aînés de la Commune de Rosenau ont été conviés au traditionnel repas de Noël le dimanche 11 décembre. Après 

la messe dite par le Père Mathieu HAMMEL à l’Eglise Saint Fridolin de Rosenau, plus de 200 seniors se sont  

retrouvés à la salle des fêtes du Complexe Culturel et Sportif « L’Escale ». Pendant l’apéritif, Monsieur le Maire, 

Thierry LITZLER et sa première adjointe, Madame Sylviane SPINDLER-LIEGEON, ont prononcé un mot de  

bienvenue. Après le repas, l’après-midi a été animée par Vincent MENWEG, accordéoniste de renom et professeur 

de musique ainsi que par Anthony le magicien. Trois jeunes talents de Rosenau sont également montés sur scène : 

Emilie au violon, Ludovic à la trompette et Raphaël à la guitare électrique. La journée s’est terminée autour d’un 

café avec lequel les aînés ont pu déguster des bredele ainsi que le premier miel naturel issu des ruches  

de Rosenau. 

 

 

Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau 

Mesdames et Messieurs les Adjoints 

Les membres du Conseil Municipal 

La Directrice Générale des Services 

Le personnel communal 

ont l’honneur et le plaisir de vous inviter à  

la Cérémonie des Voeux du Nouvel An 

le  samedi  21  jan vier  2017  à 16h00  

au Complexe Culturel et Sportif  « L’Escale » 

Prière de confirmer votre participation avant le lundi 16 janvier 2017 à 12h. 
En raison des règles de sécurité s’appliquant aux manifestations publiques dans le cadre de 

« l’état d’urgence », l’accès à la réception se fera exclusivement  sur présentation de ce carton 
d’invitation à l’entrée de la salle le samedi 21 janvier 2017. 

 

Mairie de Rosenau - 05 rue de Kembs - 68128 Rosenau 
téléphone : 03 89 68 31 10 - fax : 03 89 70 71 51 - courriel : mairie-rosenau@wanadoo.fr 
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FOULEES DE ROSENAU : SAMEDI 15 AVRIL 2017FOULEES DE ROSENAU : SAMEDI 15 AVRIL 2017FOULEES DE ROSENAU : SAMEDI 15 AVRIL 2017 

Nous lançons un appel aux Rosenauviens(nes) : nous sommes à la recherche de bénévoles 

pour participer à l’organisation de cette journée, pour tenir des stands, pour apporter des 

pâtisseries … 
 

Venez nombreux pour encourager les participants à partir de 11 heures !! 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir prendre contact  

avec M. Rodolphe SCHIBENY au 06 62 36 64 13 ou par mail : foulees.omscal@orange.fr  

JOBS JOBS D’ÉTÉD’ÉTÉ  20172017  
  

Vous êtes intéressé(e) par un job d’été…?  
 

Comme les années précédentes, la commune recrute des jeunes pour les congés d’été allant du 10 juillet au  

25 août 2017. Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au  1er mars 2017 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. 
 

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) 

AACHATCHAT  DEDE  PÉTARDSPÉTARDS  

 

La vente d’artifices et des produits 

pyrotechniques de type fusée est  

interdite dans le département du  

Haut-Rhin du 03 décembre 2016 au 

 10 janvier 2017 lors de toute vente au 

déballage, qu’elle se déroule sur un 

terrain public ou un terrain privé. 

  

INFORMATION INFORMATION   

  

Plusieurs riverains ont appelé en mairie le 27 décembre 

concernant une alarme qui sonnait de façon  

intempestive. La Gendarmerie a été prévenue et s’est 

rendue sur place. Il  s’agissait d’un problème technique 

qui n’a pu être résolu que le lendemain en fin de  

journée (28 décembre). 

 

Les propriétaires du logement concerné se sont rendus 

en mairie et ont souhaité s’excuser auprès de leurs 

voisins pour la gêne occasionnée.  

 

Message que nous transmettons par ce biais. 



PERISCOLAIRE  
 

DE ROSENAU 
 

Nous vous informons que le périscolaire sera 

ouvert pendant les prochaines vacances  

scolaires, à savoir : 

 

- Pour les vacances d’hiver : 

du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 

 

 

- Pour les vacances de Pâques : 

du lundi 10 au jeudi 13 et du mardi 18  

au  vendredi 21 avril 2017 
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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  

RRÉTABLISSEMENTÉTABLISSEMENT  DEDE  LL’’AUTORISATIONAUTORISATION    

DEDE  SORTIESORTIE  DUDU  TERRITOIRETERRITOIRE  POURPOUR  LESLES  MINEURSMINEURS  
  

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le 

terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 

rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les 

mineurs à partir du 15 janvier 2017. Celle-ci avait 

été supprimée en 2013. Elle concerne tout mineur 

qui voyage à l’étranger  sans être accompagné de 

ses parents. 
 

A compter du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à 

l’étranger sans être accompagné de l’un de ses  

parents devra présenter les 3 documents suivants :  

 Pièce d’identité du mineur : carte d’identité 

ou passeport, 

 Formulaire signé par l’un des parents titulaire 

de l’autorité parentale, 

 Photocopie du titre d’identité du parent si-

gnataire. 
 

Un arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi 

que la liste des pièces d’identité admises pour le  

parent signataire. 

RECENSEMENT 2017 A ROSENAU  
 

A partir du 19 janvier 2017, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable 

grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du Maire.  
 

L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les  

documents suivants : une feuille de logement, un bulletin  

individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le 

logement recensé, une notice d’information sur le recensement 

et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent  

recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les  

récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.  

 

Nouveauté 2017 : le recensement sera possible par internet en 

se rendant sur le site www.le-rencensement-et-moi.fr avec des 

codes d’accès qui vous seront remis par l’agent recenseur. 
 

Nos 5 agents recenseurs sont : Mme Christine GOFFENEY, 

Mme Laetitia FELTRIN, Mme Corinne KRUGELL-KIENER, 

Mme Laurence BARBALONGA, M. Alain BONNEFOY. 
 

Chaque foyer sera destinataire, début janvier,  

d’une notice explicative avec au verso les photos de nos  

5 agents recenseurs. 
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Mercredi 04  

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

 

Dimanche 08 - Eglise St Fridolin  

17h : Concert du Nouvel An du Chœur d’Hommes du Rhin 

 

Mercredi 11 - Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 

 

Mercredi 18 - Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

 

Jeudi 19 - Début du recensement de la population 2017 

 

Samedi 21 - Escale  

16h : Cérémonie des Vœux du Nouvel An de la Commune 

 

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

Mercredi 25  

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 

 
 

AVANT PREMIERE  … 
 

Mercredi 1er février 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

Joyeux anniversaire 

Le 02 : 

Richard Godel, 74 ans 

Alain Bonnefoy, 70 ans 

 

Le 03 : 

Danielle Baur, 72 ans 

 

Le 10 : 

Marie-Louise Berger, 71 ans 

 

Le 11 : 

Juliette Glaentzlin, 78 ans 

Roger Studer, 79 ans 

 

Le 17 : 

Marie-Antoinette Meyer, 70 ans 

Christiane Parenteau, 70 ans 

 

Le 22 : 

Marius Madaschi, 75 ans 

 

Le 24 : 

Marie Bingler, 89 ans 

 

Le 27: 

Aimé Rey, 70 ans 

Ginette Foehrle, 70 ans 

 

Le 28 : 

Marie-Louise Urffer, 81 ans 

 

Le 29 : 

Robert Wilser, 72 ans 

Richard Tschantz, 71 ans 

 

Le 31 : 

François Flohr, 70 ans 

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

DURANT LE MOIS DE JANVIER 2017DURANT LE MOIS DE JANVIER 2017 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 14 de 10h à 12h 

Samedi 28 de 10h à 12h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 11, 18 et 25 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 


