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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Samedi 27 mai : 3ème journée citoyenne, marquée par la distribution du Fil de l’Au, comme l’an 

passé. Huit ateliers au programme cette année et près d’une centaine de personnes, malgré le 
week-end prolongé de l’Ascension. 

 

Les travaux n’auront pas manqué, ils font écho à ceux réalisés par des entreprises  
extérieures : 

- Fin des travaux sur la RD21 (entrée nord, carrefour église, entrée sud), avec la pose des 
garde corps au sud et la fin des enrobés sur le trottoir ; 

- Fin des travaux à la micro-crèche. Prise en main du bâtiment par le gestionnaire « Crèche 
attitude » depuis mi-mai ; 
- Poursuite de la pose de la fibre optique dans les rues du village. 
Pour ne parler que des 3 plus grands chantiers. 

 

La relève des compteurs d’eau pour le 1er semestre 2017 va démarrer dans quelques jours. La 
campagne de remplacement des compteurs va également reprendre. Les habitants des rues 

concernées seront informés le moment venu.  
 

« LE » sujet d’actualité c’est bien sûr les horaires de la rentrée des classes 2017-2018. Deux 
« écoles » s’affrontent, si je puis dire, d’une part le Président de la République qui annonce le 
choix laissé aux communes dès la rentrée 2017 pour revenir à la semaine des 4 jours et  
d’autre part certains représentants du « mammouth » (dixit un ancien ministre de l’Education 

Nationale socialiste), qui font de la résistance pour rester dans la réforme  
« Hamon-Vallaud-Belkacem » (pourtant décriée) au moins un an de plus …  
 

Le « juge de paix » sera peut-être le nouveau ministre de l’Education Nationale qui a parlé 
depuis son installation de « communes test » pour le retour aux 4 jours dès septembre 2017 … 
en attendant une généralisation annoncée pour septembre 2018 …  
 

La commune de Rosenau a demandé à passer à la semaine de 4 jours auprès de l’Inspection 

d’Académie (IA) … nous allons poursuivre notre démarche en saisissant officiellement les deux 
conseils d’école sur ce point, avec une réunion exceptionnelle qui se tiendra le 30 mai prochain. 
Dès le 1er juin, le Conseil Municipal se réunira pour se prononcer également sur la question. 
Toutes ces décisions seront adressées à l’IA. A suivre …       
 

Ces « incertitudes » nous ont conduits à repousser de quelques jours les fiches de demande 
d’Inscription pour le périscolaire. Les dates et horaires présentés tiendront compte d’une 
semaine à 4 jours de classe.  
 

Le dossier de candidature pour la micro-crèche sera envoyé en parallèle aux familles qui se 
sont fait connaître en mairie. Ce document pourra être retiré en mairie entre le 1er juin et le  
9 juin par toute famille intéressée.   
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S’agissant du périscolaire, pour être complet, bref retour sur les derniers mouvements de personnel : saluons le départ de 
Maxime et Audrey (qui se sont fixés de nouveaux objectifs professionnels), remplacés numériquement par l’arrivée de  
Madame Haciba RAHEM en qualité de responsable du Pôle « Enfance-Jeunnesse » et la prolongation du contrat de Mélissa 
qui arrivait à son terme (suite au remplacement d’un agent en arrêt maladie). Bienvenue à Mme RAHEM et bonne continua-
tion à Mélissa. 
 

Enfin, aussi, un grand merci aux bénévoles de la Journée Citoyenne, un grand merci également aux bénévoles de la société 
Colgate qui viennent de Suisse nous donner un coup de main pour des chantiers citoyens le mardi 30 mai (une première pour 
ces salariés qui jusqu’à présent avaient toujours  œuvré bénévolement uniquement côté helvétique). 
 

Côté manifestation du mois, je vous invite tout particulièrement à participer à la 1ère édition de la Fête de la Musique à  
Rosenau, le samedi 17 juin à partir de 17h pour fêter les 225 ans du village (programme complet en page 6 du bulletin). 
 

Et bien sûr vous inviter à noter dans vos agendas les 11 et 18 juin pour les deux tours des élections législatives. Après la 
très belle participation à l’élection présidentielle (record de participation) nous espérons que vous serez encore nombreux à 
venir voter pour rappeler qu’à Rosenau nous avons conscience que voter est un DROIT mais aussi un DEVOIR. 
 

Pour clore, je vous souhaite, en mon nom et celui de mon équipe, un bon mois de juin ! 
 

Cordialement, 
Thierry LITZLER  
Votre Maire  

LE MOIS DE JUIN, MOIS DE JACHERE 
D‘R  BROCHMONET 

Juin, d’r Jüni, est appelé «mois de jachère», «Brochmonet»  parce qu’autrefois les chaumes étaient laissés dans le 

champ jusqu’en juin de l’année suivant celle de la moisson; puis le champ était retourné, brocha.  
Il convient de préciser que les lopins de terre étaient retournés à la main à l’aide d’une houe pointue, a Spitzhàüa, (un 

travail harassant!) et que la semaine précédant la fête de la Saint-Jean (24 juin) était considérée comme le meilleur 
moment pour débuter la jachère. 

Le jour de la Saint-Jean est dans notre région le jour où la récolte des asperges prend fin. 
 

Le mois de juin est le premier mois de l’été dans notre hémisphère nord. C’est aussi le mois du solstice d’été 
(Sommersonnenwende). qui a lieu le 19, 20, 21 ou 22 juin selon les années.  
En 2017, le 21 juin sera le jour qui aura le plus grand nombre d’heures entre l’aube et le  
crépuscule, autrement dit le jour le plus long de l’année. C’est aussi en juin que se termine le mois républicain de prairial 
et que commence le 21, messidor, mois des moissons. 
 

Le solstice d’été est célébré en Alsace et dans le Sundgau autour de bûchers de bois dont la crémation se déroule le 
jour de la Saint-Jean (Johànnisfiir). 
 

Depuis 1982 la fête de la musique en France est organisée le jour du solstice d’été. 
 

Dictons de chez nous et d’ailleurs : 
Sànkt Bànabàs schnidet s Gràs  :  A la St Barnabé (11 juin) fauche les prés 

Vor Johànni Hàüi, no Johànni Stroih  : Avant la St Jean le foin, après la paille c’est-à-dire que les fenaisons doivent se 
faire avant la St Jean. 
Jüni fiicht un wàrm màcht dr Bür nitt àrm  : Juin humide et chaud n’appauvrit pas le paysan 
 

Le temps qu'il fait en juin le trois sera le temps du mois. 
Si le dix juin est serein on assure avoir du grain. 
 

1792 : 
Le 3 juin, il y eut de gros orages avec ouragan et une pluie à verse qui a causé bien  
du dommage.  
Le 4, il y eut encore un orage très fort, la pluie a été encore plus violente.  
Le 5, il a fait beau et chaud mais vers midi un brouillard sec et puant a fait son apparition comme en 1783. 

RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’ HUIHUI   
GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  

CCHAPITREHAPITRE  3333  
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PAROISSE CATHOLIQUE PAROISSE CATHOLIQUE PAROISSE CATHOLIQUE    ---   HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2017HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2017HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2017   

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEEACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEEACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE      DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   ---         JUIN 2017JUIN 2017JUIN 2017   

Cultes : 
Dimanche 04 à 10h15 
Dimanche 11 à 10h15  - suivi de la fête d’été 
Dimanche 18 à 10h15 

Dimanche 25 à 10h15   - sainte cène 
Dimanche 02 juillet à 10h15  - pas de culte à Huningue, mais culte unique à Saint-Louis 
 

Catéchisme :  
Les mercredis 7 et 14 juin de 14h à 15h 
 

Inscription au catéchisme pour les enfants nés en 2005 et catéchisme 2ème année  : 
Vendredi 23 juin à 20h dans la salle paroissiale 
Les enfants nés en 2005 ( ou 2004 et pas encore inscrits) vont commencer leur 
catéchisme paroissial dès la rentré 2017. Ce catéchisme les amènera vers la confirmation 
en 2019; Une réunion entre parents, catéchumènes (1ère et 2ème année) et le pasteur et 

son Conseil  presbytéral aura lieu le 23 juin à 20h au presbytère, dans la salle paroissiale 
 

Fête d’été le dimanche 11 juin : 
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 07 juin pour le raps au 03.89.67.21.03 (repas 
chaux : paëlla -  repas froid : pâté en croûte et ses crudités -  menu enfant : spaghetti 

bolognaise) Toutes les informations ont déjà été données dans le Ralliement du mois de 
mai 

A contacter : 
M. l’Abbé HAMMEL 
05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 03 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 04 - Pentecôte 10h00 : Messe à Village-Neuf        Confirmation 

Samedi 10 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 11 10h00 : Messe à Huningue    1ère Communion 

Samedi 17 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 18 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 24 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 25 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Samedi 1er juillet 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 02  10h00 : Messe à Huningue 

Votre Pasteur : 
M. Philippe GUTBUB 
4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 

   
   
   

♦♦♦   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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Des nouveautés dans les rayonnages…. 
 

Nouveautés Adultes 

 
« Balades autour des châteaux forts d’Alsace » 

Guide images & découverte 
Ce guide, réalisé par l'association "Châteaux forts 
d'Alsace" et le Club Vosgien, vous invite à 
découvrir et parcourir les plus remarquables sites 
parmi ces joyaux répartis sur l'ensemble du 
massif vosgien. Plus d'une soixantaine de 
châteaux sont présentés avec leur historique et 
une description du site pour faciliter la visite... 
Autour de chacun d'entre eux, des circuits vous 

emmènent à la découverte des sentiers balisés par le Club 
Vosgien. De belles balades en perspective pour les amoureux 
de l'histoire et du patrimoine de l'Alsace !  
 

« Ma mère, cette inconnue » - Philippe Labro 
"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne 
clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais 
dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps 
pour identifier la Pologne, chercher la trace du 
père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer 
l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle 
est, elle était ma mère."  

 
« Fin de Ronde » - Stephen King 

Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, 
Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un 
état végétatif depuis sept ans, soumis aux 
expérimentations du docteur Babineau. Mais 
derrière son rictus douloureux et son regard fixe, 
Brady est bien vivant. Et capable de commettre un 
nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa 

première pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi…  
 

« Un appartement à Paris » - Guillaume Musso 

" L'art est un mensonge qui dit la vérité... " 
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une 
allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y 
reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, 
cette jeune flic londonienne y voit débarquer 
Gaspard, un écrivain misanthrope venu des 
États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux 
écorchés vifs sont contraints de cohabiter 

quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean 
Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la 
lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz 
est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, 
aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son 
destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs 
forces afin de retrouver ces toiles réputées 
extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean 
Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres démons dans 
une enquête tragique qui les changera à jamais. 
Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté 

par des personnages profondément humains. Une plongée 

vertigineuse dans le monde mystérieux de la création. 
 
 

Les autres nouveautés du mois : 
« Marquée à vie » – Emeline Schepp 
« Ne pleure pas » – Mary Kubica 
« Les années Solex » – Emmanuelle de Boysson 
« La téméraire » – Marie Westphal 
« L’adulte surdoué, Apprendre à faire simple quand on est 
compliqué » – Monique de Kermadec 
« Nos années françaises » – Marie Hart 
« Une mère » - Alejandro Palomas 
« Le dimanche des mères » - Graham Swift 
« Ma mère et moi » - Natasha Fennell - Roisin Ingle 
 

Les nouveautés Jeunesse 

 

« Frigiel et Fluffy, le retour de l’Ender dragon  »  

Alexandre Frigiel  
La fête bat son plein pour les 80 ans du roi Llud 
quand un immense dragon noir apparaît au-dessus 
du village. Avant de se lancer à l'assaut du dragon, 
Ernald, le grand-père de Frigiel, lui confie un coffre 
noir qu'il lui fait promettre de ne jamais ouvrir et 
d'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Propulsé 
dans une aventure qu'il n'a pas cherchée, Frigiel 

part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les 
plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier 
Askar. Or celui-ci vient de s'échapper de sa prison des Farlands.   
 

« Ariol 12, le coq sportif» - Marc Boutavant 

Allez, allez, les enfants ! On se bouge, 
effectivement ! C'est l'heure de faire du sport avec 
monsieur Ribéra, effectivement ! La véritable 
épreuve, c'est que monsieur Ribéra va dire 
"effectivement" tous les deux mots ! Mais gare à 
ceux qui se moquent, il les fait cuire à la coque  

 
« A quoi on joue ? » - Muriel Zürcher 

Rien de plus amusant qu'un cache-cache... sauf 
quand un loup se glisse subrepticement de 
cachette en cachette pour y dévorer leurs 
occupants...!  
 

 

 

Avant-première : 

Nous proposons à nos amis lecteurs et lectrices,  de partir en 
vacances avec un livre mystère. Venez le découvrir à la 
bibliothèque au mois de juillet ! 
 

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 EE 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 EE 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 EE 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 du 08 mai 1945 
Lundi 08 mai 2017 à 11h00 

Le lendemain du second tour de l’élection présidentielles, 85 personnes ont assisté  
à la Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 au Mémorial Jean de Loisy.  
Une fois le dispositif mis en place par le Lieutenant-Colonel Albert ELSER, Président de l’Office Municipal des  
Sociétés Patriotiques (OMSP) de Saint-Louis, la Cérémonie a pu démarrer sous les ordres de l’Adjudant-Chef Patrick 
GOETSCHY. 

Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, a lu le message du Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé de la Mémoire et 
des Anciens Combattants. 

Bernard SCHACKEMY, Vice-Président de l’OMSP, a,  
à son tour, lu l’Ordre n° 9 de la 1ère Armée française. 

Après le dépôt de gerbe, l’assistance a res-
pecté une minute de silence, moment de 
recueillement chargé en émotion, qui a 
précédé une Marseillaise chantée a cappel-
la, comme le veut la tradition à Rosenau.  

Avec les beaux jours, rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de  
jardinage et d’entretien d’espaces verts ne peuvent 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 nuisances 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 de bruits intempestifs  

de vélomoteurs. 

PETIT RAPPEL DE LA REGLEMENTATION... 
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MESSAGE DU SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALES MESSAGE DU SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALES MESSAGE DU SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALES    
ET ENVIRONNEMENTET ENVIRONNEMENTET ENVIRONNEMENT    

   
INFLUENZA AVIAIREINFLUENZA AVIAIREINFLUENZA AVIAIRE    

 
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire observée dans la 
faune sauvage française , le niveau de risque de Influenza aviaire 
hautement pathogène  est ramené au niveau « modéré » pour la 
France métropolitaine. 
 
C e p e n d a n t  d a n s  l e s  z o n e s  à  r i s q u e  
particulier (ZRP) ou zones humides dont la commune de Rose-
nau fait partie, le passage au risque modéré n’a aucune consé-
quence et  : 
♦ le confinement des oiseaux à l’intérieur des bâtiments ou leur pro-

tection par des filets reste obligatoire : cette obligation permet 
d’empêcher tout contact avec les oiseux sauvages pour toutes les 
basses-cours. Aucune dérogation n’est possible. 

♦ Tous les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs 
restent interdits, ainsi que la participation à des rassemblements 
des oiseaux originaires de ZRP. 

MODIFICATION DE LA 
TOURNÉE  

DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

 
 
 

Lundi de  Pentecôte : 05 juin 
La collecte des ordures ménagères 
compostables du lundi 05 juin est reportée au 
mercredi 07 juin.  
 

Les habitants sont invités à sortir leur bac 

vert dès 6h00 du matin. 

I NF OR M A T I ON S  O F F I C I E L LE S  —  — I NF OR MA T I ONS  O FF I C I E L L E S   
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I NF OR M A T I ON S  O F F I C I E L LE S   

LOTO DU ROSENAU BASKET CLUBLOTO DU ROSENAU BASKET CLUBLOTO DU ROSENAU BASKET CLUB  
 
Le Rosenau Basket Club organise son traditionnel loto le 

Samedi 10 juin 2017 à 20h00  
à la salle des fêtes « l’Escale » 

 
Cette année encore, le RBC vous propose de  
nombreux bons d’achats allant de 40€ à 600€ et  
espère vous y retrouver aussi nombreux que l’année  
passée, dans le but de passer une agréable soirée. 
 
Réservations jusqu’au 8 juin au 03.89.68.22.76 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Les dirigeants et joueurs, remercient la population pour 
son accueil très chaleureux lors du passage des membres 
du club proposant la carte annuelle de membre bienfaiteur. 
Au nom de tout le club  encore mille mercis ! 
 
Le Président 
Georges Muhlebach 

 

EXCURSION DU STEBLE EXCURSION DU STEBLE EXCURSION DU STEBLE    
Mercredi 21 juinMercredi 21 juinMercredi 21 juin   

«««   Traditions vosgiennesTraditions vosgiennesTraditions vosgiennes   »»»   
 

Départ de Rosenau à 7h00 direction les Vosges 
 
Petit déjeuner en cours de route 
 
Visite de la Confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing, à la 
découverte de la fabrication artisanale des véritables bonbons 
des Vosges  
Reprise du car en direction de Gérardmer et déjeuner dans un 
restaurant situé en face du lac (au menu : pâté lorrain - pale-
ron de bœuf cuit 36 heures, gratin dauphinois et fricot de 
légumes - Bavarois de mirabelles servi en verrine, mousse 
caramel au beurre salé et boule de glace)  -  1/4 de vin blanc 
ou rouge, café 
 
L’après-midi, embarquement à bord d’une vedette pour un 
tour commenté du lac de Gérardmer 
Visite d’une enseigne de torréfaction de café 
Reprise de la route direction Rosenau 
Prix par personne (base de 30/39 personnes) : 75 euros 
Inscriptions au 03.89.68.37.22 ou au 03.89.68.35.93 
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Mercredi 07 
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 

Samedi 10 - Salle des fêtes « L’Escale » 
20h : Loto du Basket Club 

 

Dimanche 11 
1er Tour des Elections Législatives 

Bureaux de votes ouverts de 8h à 18h 
 

Mercredi 14  
Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Samedi 17 - Salle des fêtes « L’Escale » 
à partir de 17h : Fête de la Musique 

 

Dimanche 18 
2ème Tour des Elections Législatives 
Bureaux de votes ouverts de 8h à 18h 

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

Dimanche 18 - Autour de la zone sportive 
Marché aux puces 

 
Mercredi 21  

Excursion du Steble  
 

Mercredi 28  
Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Vendredi 30 - Salle des fêtes « L’Escale » 
Fête des écoles 

 

 
 

AVANT PREMIERE  … 
 

Jeudi 13 juillet : Zone sportive 
Fête tricolore 

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire    

Le 01 : 

Dominique LEFRA
NC, 71 ans 

 

Le 03 : 

Klaus PASEK,
 70 ans 

 

Le 04 : 

Hugues DIET
SCH, 82 ans 

 

Le 06 : 

Gérard WILD, 78 ans 

André GUTKN
ECHT, 70 ans

 

 

Le 08 : 

Marienette ST
OECKLIN, 70

 ans 

 

Le 17 : 

Germaine LISS, 86
 ans 

Jeanne HAEG
ELE, 79 ans 

 

Le 20 : 

Ingrid RUFEN
ER, 79 ans 

 

Le 22 : 

Agnès NORM
ANT, 70 ans 

 

Le 24 : 

Eugène BLIN
D, 75 ans 

 

Le 25 : 

Monique WEIDER, 76 an
s 

 

Le 26 : 

Annie KLEISS
LER, 73 ans 

 

Le 28 : 

Pierrette CAU
SSADE, 87 an

s 

 

Le 29 : 

Monique TSC
HANTZ, 74 a

ns 

Francine JUD
, 72 ans 

Jean-Paul KL
EIN, 71 ans 

 

Le 30 : 

Marcel PAREN
TEAU, 70 ans

 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS   
DURANT LE MOIS DE JUIN 2017DURANT LE MOIS DE JUIN 2017 

M. Thierry LITZLER, Maire 
Samedi 24 de 10h à 12h 
Mardi 27 de 14h à 16h 

 
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 
Les mercredis 7, 14 et 28 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 

Noces d’Or 

Le  10 : 

Raymond & Liliane 

POIROT 
 

Le 30 : 

Giuseppe & Marguerite 

CAREGNATO 


