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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
La rentrée des classes, lundi 4 septembre, marquera un tournant dans le fonctionnement de nos 
écoles puisque nous retrouvons une semaine de classe de 4 jours (cf. mes éditos des 3 derniers 
mois à ce sujet). Ce « retour » se traduit par l’arrêt des TAP, le mercredi libre toute la journée et 
les horaires « d’avant », à savoir 8h00-11h30 et 13h30-16h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Vous  
retrouverez ces horaires sous forme de « pense-bête » à garder (ou découper) en page 8 de ce 
bulletin. 
 
L’école maternelle accueillera 3 classes cette année, 2 en monolingue et 1 en bilingue. Pour  
autant, les effectifs remontant, nous avons décidé de garder nos 4 ATSEM en prévision de la fu-
ture  
réouverture d’une section supplémentaire. L’école primaire, passée l’an dernier de 5 à 6 classes, 
garde ses effectifs constants avec 3 classes monolingues et 3 classes bilingues. 
 
Côté travaux, ceux demandés aux écoles ont quasiment tous pu être réalisés dès cet été, et se 
termineront aux vacances de la Toussaint le cas échéant. 
 
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier, comme chaque année, nos  
saisonniers à pied d’œuvre tout l’été. Ils ont été une aide réelle pour nos services. 
 
S’agissant du service administratif, nous saluons le départ de Mme KUENTZ Céline, Agent  
d’accueil (en charge notamment de l’Etat Civil), qui nous quitte après 9 années passées à  
Rosenau. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions dans une collectivité 
plus grande. Mme KUENTZ sera remplacée d’ici cet automne. Nous vous présenterons donc le 
nouvel organigramme des services le mois prochain. 
 
Disponible dès maintenant (cf. page 2), le nouvel organigramme concernant les élus de la  
municipalité élargie se trouve dans ce bulletin. 
 
Information toujours, concernant le déploiement de la fibre optique, nous aurons un article dans 
le prochain bulletin et surtout une date à vous communiquer pour une réunion publique  
organisée par la société Rosace qui gère les travaux de la fibre en Alsace.  
 
Côté manifestations, 2 évènements à venir (mais sans calendrier arrêté à ce jour) : l’inauguration 
de la Micro-Crèche et l’inauguration de la fresque dans la Plaine Sportive ; et 3 dates connues à 
retenir (d‘ores et déjà) : 
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 9ème Soirée des Lauréats du Fleurissement et des Illuminations le vendredi 22 septembre (les invitations parviendront aux 
lauréats sous peu) ; 

 

 Visite annuelle à Istein d’une délégation du Conseil Municipal, le samedi  30 septembre ; 
 

 Et en « Avant première » : 10ème édition des Artistes Locaux les 7 et 8 octobre au Complexe de l’Escale. 
 

Pour clore mon édito, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, une bonne rentrée 2017-2018. 
 
Thierry LITZLER  
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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  

ORGANIGRAMME DE LA MUNICIPALITE ELARGIE 
 
MAIRE :  
 

Monsieur Thierry LITZLER, Maire, Affaires Générales  
 
ADJOINTS AU MAIRE :  
 

Madame Sylviane SPINDLER-LIEGEON, 1ère Adjointe au Maire, en charge des Affaires Scolaires, Sociales, Santé et Petite 
Enfance 
 

Monsieur Jean-Martin SPENLE, 2ème Adjoint au Maire en charge des Travaux et du Patrimoine  
 

Madame Cathie SIGRIST-LABAS, 3ème Adjointe au Maire, en charge de la Communication et de l’Evènementiel  
 

Monsieur Gilles RYEZ, 4ème Adjoint au Maire, en charge du Cadre de vie et de la Sécurité  
 

Madame Nadine WOGENSTAHL, 5ème Adjointe au Maire, en charge de l’Animation et de la vie Associative  
 
 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES :  
 

Monsieur Rodolphe SCHIBENY, 1er Conseiller Municipal Délégué, en charge de l’organisation des « Foulées de  
Rosenau »  
 

Madame Sandrine POLLINA, 2ème Conseillère Municipale Déléguée, en charge des Finances et du Budget de l’OMSCAL 
« La Roselière »  
 

Monsieur Denis RAMSTEIN, 3ème Conseiller Municipal Délégué, en charge du Parc Pnformatique et des outils  
informatiques  
 

Madame Angélique GILLIG, 4ème Conseillère Municipale Déléguée, en charge de la gestion et du suivi du Fil de l’An   
 
 
« L’ordre du tableau » reste inchangé pour les Conseillers Municipaux.  
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                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’HUIHUI  --  GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
  

                                                            CCHAPITREHAPITRE  3636 

SEPTEMBRE : mois des vendanges et des fruits   -   Septamber : Herbscht und Fruchtmonet 
 

 

Septembre est le neuvième mois des calendriers grégorien et julien. 

 

Son nom vient du latin september (de septem, sept) car il était le septième mois de l’ancien calendrier romain. 

 

Le mois de septembre est le dernier mois de l'été et le premier mois de l’automne dans l’hémisphère nord et le premier 

mois du printemps dans l'hémisphère sud; l’équinoxe a lieu le 21, le 22, le 23 ou le 24 septembre. 

 

En France, l'époque des vendanges « d’r Herbscht » se situe traditionnellement entre septembre et octobre. De là 

vient le choix du nom de vendémiaire pour le premier mois du calendrier républicain qui dure du 22 septembre au  

21 octobre. 

 

En France, en Belgique, au Québec et au Canada, septembre est traditionnellement le premier mois de l’année scolaire 

« d’r Schüelàfàng » après les congés estivaux annuels « no da Feria ». C’est aussi, pour la France, le mois de la seconde 

session des examens de fin d’année et des admissions à la suite des concours d’entrée des écoles et…le mois de  

paiement du 3ème tiers de l’impôt sur le revenu « d’ Schtiira sen z’ zàhla ». 

 

Cela s’est passé en septembre 1792 

Le 20 septembre 1792 a lieu, en Champagne, la bataille de Valmy qui oppose la France à la Prusse et à l'Autriche. 

C'est la première victoire française depuis la déclaration de la guerre en avril 1792. Cette victoire arrête l'invasion de 

la France par les Austro-prussiens. 

 

Le 21 septembre 1792, la Convention Nationale proclame la République, conséquence logique de l’insurrection  

du 10 août et de la toute récente victoire de Valmy. Lorsque Jean-Marie Collot d'Herbois, député de Paris, propose 

l'abolition de la royauté et la proclamation de la République, la décision, après quelques discussions, est prise  

à l’unanimité. 

 

Le 22 septembre 1792, six semaines après l’incarcération du roi Louis XVI et deux jours après Valmy, la France  

devient une première fois république. Ce même jour, la Convention nationale, pour marquer le début d’une ère nouvelle, 

décide de dater les actes officiels de l'an I de la République, jetant les bases de ce qui sera le calendrier républicain. 

 

Le 25 septembre 1792, sur la proposition de Couthon, la Convention vote, à l’unanimité, le fameux décret proclamant 

que « la République est une et indivisible ». C’est le député Jean Billaud-Varenne qui a proposé le nom de « République » 

et les députés prêtent désormais le serment de fidélité, non plus au Roi, mais à la Nation : "Au nom de la Nation, je 
jure de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir à mon poste". 
De nos jours encore, la Vème République par l’article 1er de sa Constitution proclame que « La France est une  

République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 

Le 22 septembre 1792 est par conséquent une date importante pour ne pas dire fondamentale dans l’histoire de France 

et de Rosenau puisque c’est l’avènement de la République Française et la confirmation du rattachement de Rosenau à la 

France. 

 

Dictons 

 « Orages de septembre, neiges de décembre ». 
 

« Donnert’s em Septamber  wird dr Schnei um Wiahnàchta hoch » : Orage en septembre, à Noël neige haute. 
 

 « En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne ». 
 

« Michaeli Wii, Herra Wii » : Vin de la St Michel, vin de seigneurs. 
 

« En septembre se coupe ce qui pend. » car le mois de septembre voit la maturité de nombreux fruits (pommes, poires, 

prunes, noisettes, mûres..). 
 

«L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne. » car en septembre, les oiseaux migrateurs  

prennent leur envol pour passer l'hiver dans des régions plus douces. 
 

« An Màriageburt gehn d’ Schwalmala furt » : A la nativité de la Vierge (8 septembre) les hirondelles nous quittent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_grégorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/September_(latin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Été
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hémisphère_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hémisphère_sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équinoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendémiaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Année_scolaire
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Prusse
https://fr.vikidia.org/wiki/Autriche
https://fr.vikidia.org/wiki/Déclaration_de_guerre_de_la_France_à_l%27Autriche_(1792)
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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017   

ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEEACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEEACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE   
   

DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   ---         SEPTEMBRE 2017SEPTEMBRE 2017SEPTEMBRE 2017   

Cultes à 10h15 : 

Dimanche 3 septembre  : culte 

Dimanche 10 septembre  : culte de rentrée, remise de la 

Bible, verre de l'amitié 

Dimanche 17 septembre  : culte unique à Saint-Louis 

Dimanche 24 septembre  : culte avec baptême 

 

Bricolage : 

Lundi 04 septembre à partir de 14h 

 

Catéchisme : 

Les mercredis 13,20 et 27 septembre de 14h à 15h 

 

Stübli : 

Jeudi le 14 septembre à 14h30 

 

Chorale C(h)oeur en joie : 

Contact : Mme Beckert au 03 89 68 22 09 

A contacter : 

M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 02 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 03 10h : Messe à Huningue 

Samedi 09 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 10 10h : Messe à Huningue 

Samedi 16 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 17 10h : Messe à Huningue 

Samedi 23 18h : Messe à Huningue 

Dimanche 24 10h : Messe à Village-Neuf 

Samedi 30 18h : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 1er oct. 10h : Messe à Huningue 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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Avant première  
Nous vous communiquons les dates des prochains spectacles proposés : 

Le poulailler dans les étoiles, spectacle proposé par Annick Frey, le mercredi 
20 septembre 2017 à 14h30, salle polyvalente de Rosenau. 
Contes de Noël en Alsacien, spectacle proposé par Christine Fischbach, le 
samedi 2 décembre 2017 à 14h30, salle polyvalente de Rosenau. 
 

Les livres font leur rentrée... 
 

Avec la rentrée des classes et la fin des congés scolaires, la bibliothèque 
municipale vous présente de nombreux ouvrages qui sont venus faire leur 
rentrée littéraire à Rosenau. Venez les découvrir... 

  
« Emprise » - Valérie Gans 

Claire a vingt-neuf ans, styliste free-lance, célibataire endurcie, tout 
change lorsqu’elle rencontre Mark. Pourtant farouchement opposée 
au mariage, au bout de quelques mois, la voilà mariée. Plus encore, 
elle lâche tout – sa vie, ses amies, sa famille, son chat qu’elle adore 
et son métier – pour suivre Mark en Arabie saoudite. Arrivée à 
Riyad, elle est à la fois séduite par l’Orient et déroutée par toutes les 

contraintes imposées aux femmes. Elle doit sortir entièrement voilée, ne peut 
pas conduire, ni se déplacer à vélo, ni s’arrêter au Starbucks pour prendre un 
café… l’endroit est interdit aux femmes. Une histoire d’amour, de soumission, 
de résilience, de sublimation et d’amitié, dans un monde qui n’aime pas assez 
les femmes et s’évertue à les dévaloriser.  
 

« La tristesse des éléphants » - Jodi Picoult 
Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère 
Alice, scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et 
de leurs rituels de deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse 
de croire qu'elle ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle 
rouvre le dossier. Habilement construit et très documenté, La 
Tristesse des éléphants est un page-turner subtil sur l'amour filial, 

l'amitié et la perte. Savant dosage de mystery, de romance et de surnaturel, ce 
nouveau roman de Jodi Picoult captive, émeut et surprend jusqu'à son finale 
aussi haletant qu'inattendu.  
 

« Les neufs dragons » -Michael Connelly 
Harry Bosch, dépêché sur une affaire de meurtre dans le quartier 
chinois de L.A., soupçonne des activités de racket des triades 
locales. Préoccupé par l'enquête, il n'a pas regardé le message vidéo 
envoyé par Maddie, sa fille de 13 ans qui vit à Hong Kong. Vision 
d'horreur : elle est otage des triades. Harry pensait pouvoir tout 

affronter, mais sa fille est son point faible... et les caïds le savent !  
 

« Pourquoi je ne suis pas un papillon » - Jerry Ayan 
Anne-Laure a 10 ans, elle entre en sixième. Elle dit être sujette 
depuis quelques temps à des migraines violentes. Lorsque le 
diagnostic tombe, c’est un choc : Anne-Laure a une tumeur au 
cerveau. La vie continue, même épuisée, Anne-Laure retourne à 
l’école, comme tous les enfants. Un quotidien ballotté entre 
espérances, désillusions, et douleurs…En 2010, lorsque la tumeur 

récidive, les espoirs d’Anne-Laure  et de sa famille s’étiolent. Face à l’issue 
inévitable, celle-ci fait preuve d’un courage bouleversant…  

Mais aussi : 
Les chimères de l’exil  - Marie Kuhlmann 
Au XIXe siècle, à l'heure du Reichsland. Chronique de l'exil, au travers du 
parcours de la jeune Louise Estreicher, qui comme de nombreux Alsaciens doit 
quitter pour toujours sa terre natale. Mais aussi portrait d'une famille déracinée 
et révélation d'un secret : celui qui lie Louise à son amie d'enfance. 
 
Les 4 saisons de la bonne humeur  - Pr. Michel Lejoyeux 
Le professeur Michel Lejoyeux, l'auteur du best-seller "Tout déprimé est un 
bien portant qui s'ignore" nous livre un programme précis et pratique de l'hiver 
à l'automne pour faire le plein d'optimisme et d'énergie. Une « ordonnance » 
pour toute l’année. 
 
Le retour de Jules - Didier van Cauwelaert 
Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est 
reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa 
raison de vivre. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le 
condamnent à mort. Au cœur des tourments amoureux affectant les humains 
comme les animaux, Didier van Cauwelaert nous entraîne dans un suspense 
endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour qui ont fait l'immense succès de 
Jules.  
 
Un parfait inconnu  - Danielle Steel 
 
 

Les nouveautés Jeunesse... 
 

« J’ai pas envie d’aller à l’école » - 
Sylvaine Jaoui – Annelore Parot 

Aujourd'hui, Sham a mal au ventre. Ses copains comprennent vite 
qu'en cette veille de rentrée des classes, Sham a "la trouille" 
d'aller à l'école. Heureusement, Mia a une super idée : ensemble, 
les 5 copains vont lister toutes les bonnes raisons d'aimer l'école 
pour se rassurer et retrouver leur joie de vivre !  

 
« Surprise en cuisine » - Mymi Doinet & Julien Castanié 

Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de 
délicieuses recettes pour les gourmands. Mais ces temps-ci, il se 
passe de drôles de choses dans sa cuisine. Et le petit pâtissier 
n'est pas au bout de ses surprises… La collection Colibri permet 
aux enfants DYS de 8/10 ans de lire facilement des textes et de 

leur faire découvrir le plaisir de la lecture autonome. Dans chaque volume, une 
histoire illustrée ainsi qu'un dossier complet pour faciliter la lecture et vérifier la 
compréhension du texte.  

 
« Petites créa faciles, rouleaux de papier toilette & carton » 

Natacha Seret 
Suis les aventures ludiques et artistiques de Zoulou et 
Superchouette et découvre plus de 30 créations en rouleaux de 
papier toilette ! Une activité à partager en famille et avec les 
copains !  
 

La Bibliothèque Municipale « La Fontaine » de Rosenau rouvre ses portes le samedi 2 Septembre 2017 
 
L’équipe des bénévoles invite tous les amateurs de livres à venir découvrir les nombreux ouvrages de la Bibliothèque ainsi que les nouveautés 
présentées tous les mois dans le Fil de l’Au. 
 

Les enfants des écoles maternelle et primaire sont accueillis tous les lundis après-midi. L’accès à la bibliothèque est gratuit pour la jeunesse  
jusqu’à 18 ans.  
 

Droit de prêt : 4 ouvrages (romans, documentaires, BDs) et 2 revues  
Durée de prêt : 4 semaines renouvelable une fois ; 3 semaines pour les nouveautés  
Cotisation annuelle (de date à date): 8 € pour les habitants de Rosenau et 9 € pour les extérieurs  
 

Horaires d’ouverture : Lundi : 13h30 à 17h (hors vacances scolaires)  -  Mercredi : 14h à 16h  -  Jeudi : 18h à 19h  -  Samedi : 10h à 12h 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :Téléphone : 03 89 68 22 65 
Mail : bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr 
Consultation du catalogue en ligne : http://md68.karvi.fr/rosenauopac 
Facebook : /BibliothequeLaFontaineRosenau 
Adresse postale : 5 rue de Kembs 68128 Rosenau 
(L’entrée de la bibliothèque se trouve à l’arrière de la mairie) 

mailto:bibliothequelafontaine.rosenau@hotmail.fr
http://md68.karvi.fr/rosenauopac
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIENASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIENASSOCIATION GYMNASTIQUE ENTRETIEN   

DE ROSENAUDE ROSENAUDE ROSENAU   (A.G.E.R.)(A.G.E.R.)(A.G.E.R.)   
 

Nous voici à la veille de la saison 2017/2018 : 
 

Les cours de gymnastique qui s'adressent aux adultes  

reprendront : 

le cours de Zumba : mercredi 6 septembre 

le cours de gym tonique : jeudi 14 septembre 

le cours de gym Douce : jeudi 14 septembre 

le cours de gym Entretien : lundi 18 septembre, 
 

Les séances seront encadrées par des animatrices diplômées : 

Christine : le lundi de 19 à 20h gymnastique d’Entretien 

Sonia    :  le mercredi de 19 à 20h zumba 

Christine : le jeudi de 18h à 19h gymnastique Douce 

Dalila :     le jeudi de 19h à 20h gymnastique Tonique 
 

Un tarif dégressif est proposé à partir du 2ème membre de la  

même famille et ayant la même adresse. 
 

Montant de la cotisation pour les adultes : 
1ère personne 90 €, 2ème personne 75 €, 3ème personne 60 € 
 

Les adultes peuvent, moyennant la cotisation annuelle  

de 90 € participer à une ou plusieurs séances par semaine. 

Pour toute inscription un certificat médical est demandé. 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre :  

Mme SCHOENENBERGER Jeanine au 03 89 68 38 77 

 
Conférence Saint-Vincent De Paul 

de Huningue,  
Village-Neuf / Rosenau,  
vous convie à son repas  

de partage 
 
 

Dimanche 24 septembre 2017 
à l’Escale à Rosenau 

 
 

Accueil à partir de 11h45. 
Les membres de St-Vincent de Paul se  
mettent aux fourneaux pour 2017. 
 

Au menu :  
Pennes sauce bolognaise et salade 
verte 
Dessert – Pâtisserie maison : 2 euros 
Café offert. 
 
Tarif : 7 euros 
Repas gratuit pour enfant de moins  
de 6 ans 
 
 
Nous comptons cher(e)s amis(es), sur  
votre présence. 
 
Par votre aide, nous pouvons tout au 
long de l’année subvenir aux besoins 
de nombreuses familles se trouvant 
dans des situations de précarité. 
 
Merci et à bientôt, les Présidents 
Daniel Matter, Pascale Hueber et tous 
les membres de nos conférences 
 

 

Réservation : 
du 04 septembre au 20 septembre 
au 03.89.69.15.18 de 18h00 à 20h00  
ou par mail hueber.m@free.fr 

mailto:hueber.m@free.fr
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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  

PROCHAINE PERMANENCE A ROSENAU LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 DE 14H A 18H EN MAIRIE 

UN ESPACE INFO ENERGIE UN ESPACE INFO ENERGIE UN ESPACE INFO ENERGIE PRÈSPRÈSPRÈS   DEDEDE   CHEZCHEZCHEZ   VOUSVOUSVOUS   !!!   
 

Vous vous posez des questions sur cette facture d’énergie qui ne cesse d’augmenter ? Vous avez un projet de réno-

vation ou de construction, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous aimeriez tout simplement en savoir 

plus sur la maîtrise de l’énergie ? 

Saint-Louis Agglomération, en partenariat avec l’ADEME et la Région Grand-Est, a mis en place un Espace Info 

Energie sur son territoire. Ce service d’animations et de conseils sur le thème de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvela-

bles sera assuré par l’association ALTER ALSACE ENERGIES sur toute l’agglomération. Lors de permanences dans les mairies de 

l’agglomération, la conseillère info énergie répondra à vos questions techniques, écologiques et financières. Elle vous conseillera de 

façon neutre et gratuite sur différents thèmes comme l’isolation, le chauffage, l’électricité, la ventilation et le transport. 

Retrouvez le planning 2017/2018 des permanences dans les mairies sur le site de l’agglomération : www.agglo-saint-louis.fr 

Pour prendre rendez-vous lors de ces permanences, contactez Alter Alsace Energie : 03 89 50 06 20     eie68@alteralsace.org 

 

INFORMATIONS 
 

Le Cercle des Propriétaires est à votre service pour vous conseiller en matière immobilière et locative : 
bail d’habitation      Congé 
Expulsion       Recouvrement de loyers et charges 
Etat des lieux      Achat-vente 
Déclaration des revenus fonciers   Défiscalisation 
Transformation, amélioration    Diagnostic 
Différend avec votre locataire    Conciliation 

Cercle des Propriétaires et Copropriétaires du Pays de Saint-Louis 
12 rue des Vignes—68730 Ranspach-le-Bas 

Tél. 03 89 68 41 98  -  Tél./Fax : 03 89 68 90 05 
email : cercledesproprietaires@wanadoo.fr 

www.cercleproprietaires.com 

 

mailto:eie68@alteralsace.org
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Mercredi 06 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Samedi 09  

Tennis Club 

10h à 12h  : Inscriptions / Animations 
 

Mercredi 13 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Mercredi 20 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

Salle l’Escale 

14h30 : « Le poulailler dans les étoiles » spectacle proposé par A. Frey 

Organisé par la Bibliothèque 
 

 

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

Vendredi 22 - A l’Escale 

19h00 :  Soirée des Lauréats : 

Fleurissement, Illuminations et Engagements Citoyens 
 

Mercredi 27 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

 

AVANT PREMIERE  … 

Samedi 07 et dimanche 08 octobre 

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX 

Joyeux anniversaire 

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

DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 09 de 10h à 12h 

Samedi 23 de 10h à 12h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 06 et 27 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 

Le 01 : 

Albert Stehlin, 74 ans 

 

Le 02 : 

Gilbert Berger, 75 ans 

 

Le 04 : 

Joseph Werthle, 80 ans 

 

Le 07 : 

Marie-Reine Moser, 80 ans 

 

Le 08 : 

Ernest Urffer, 82 ans 

 

Le 09 : 

Lea Herz, 70 ans 

Robert Haeflinger, 75 ans 

  

Le 10 : 

Marie-Louise Miclo, 72 ans 

  

Le 15 : 

Germaine Adler, 95 ans 

Roger Zink, 70 ans 

Roland Desserich,  79 ans 

 

Le 17 : 

Marie-Rose Blind, 73 ans 

Jacqueline Schibeny, 75 ans 

 

Le 19 : 

Louis Vorburger, 80 ans 

 

Le 20 : 

Emma Stichler, 76 ans 

Daniel Bitschene, 70 ans 

 

Le 25 : 

Marie Madaschi, 71 ans 

Erwin Christnacher, 76 ans 

 

Le 26 : 

Etienne WEISS, 72 ans 

HHHORAIRESORAIRESORAIRES   DEDEDE   CLASSECLASSECLASSE   2017 2017 2017 ---   201820182018   

EEECOLESCOLESCOLES   MATERNELLEMATERNELLEMATERNELLE   ETETET   PRIMAIREPRIMAIREPRIMAIRE   
 

Lundi   8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Mardi  8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Mercredi   LIBRE 

Jeudi  8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 


