
Directeur de la publication :  
M. le Maire 
 
Mise en page - Impression :  
Mairie de Rosenau 
 
Distribution gratuite 

Au fil de l’Au 
 

La lettre mensuelle d’information de la Commune de Rosenau 

EDITION 
SPECIALE 

 
Janvier 2018 

N°118 bis 

Mairie 
5 rue de Kembs 
 
Tél.  03.89.68.31.10 
Fax  03.89.70.71.51 
e-mail :  
mairie-rosenau@wanadoo.fr 
site internet : www.rosenau.fr 

Contact :  

E  D  I  T  I  O  N      S  P  E  C  I  A  L  E  

QiQiQiQi    QongQongQongQong    et et et et attitudeattitudeattitudeattitude    ZenZenZenZen    à ROSENAUà ROSENAUà ROSENAUà ROSENAU 
 

Comme annoncé dans le Fil de l’Au du mois de décembre, nous vous rappelons  

qu’une nouvelle activité est proposée sur la Commune pour les tous petits, en effet 

les mouvements harmonieux du Qi Gong apportent concentration, souplesse et prise 

de conscience de l’énergie qui nous entoure… 
 

Mesdames Jacqueline CHEWTCHOUK, titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral en  

Wushu style Qi Gong / Taï Chi, et Sylvie WITTINGER, assistante maternelle agréée et  

adepte de cette technique chinoise ancestrale , proposent de faire découvrir  

bénévolement aux jeunes parents et aux assistantes maternelles de Rosenau, la  

pratique de cette activité. 
 

Cette petite « parenthèse zen », qui sera également encadrée par un responsable de  

notre service périscolaire, est prévue pour 6 adultes maximum accompagnés de  

leur(s) enfant(s) (0 à 3 ans) tous les jeudis de 9h à 10h à partir du mois de février et  

jusqu’au 28 juin 2018 , dans une salle située dans le périscolaire « Les Cigognes »  – 

12 rue d’Istein. 
 

Si vous êtes intéressés par cette activité, adressez- vous directement au Périscolaire  

auprès de Mme RAHEM par téléphone au 03.89.88.12.08  

(les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) 

ou par courriel : alsh.rosenau@orange.fr 

CONCERT DU NOUVEL AN 
 

EGLISE ST-FRIDOLIN  
DE ROSENAU 

 
 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 A 17H 
 
 

ENTREE LIBRE  -  PLATEAU 

 

CHŒUR D’HOMMES DU RHIN 
DE VILLAGE-NEUF 



CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL��������

D’ISTEIND’ISTEIND’ISTEIND’ISTEIN����

 
Coupon-réponse  

à retourner en Mairie avant le lundi 05 février 2018 à 12h dernier délai 
 
 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………….      N° de téléphone : …...….…………….. 
 
désire participer au déplacement à Istein dans le cadre du carnaval le dimanche 11 février 2018. 
 
Je serai accompagné(e) de ………….. personnes. 
 
 
 

         Signature : 

La Commune d’Istein, commune « mère » de Rosenau, est chaque année le théâtre de l’un des  

carnavals les plus prisés et appréciés des amateurs du genre outre-rhin. 
 

 

Pour la deuxième année, la Commune de Rosenau propose aux habitants d’assister au  

traditionnel défilé du carnaval à Istein, moment fort de ces festivités, en organisant un  
déplacement gratuit en bus le dimanche 11 février 2018.  
 

Le programme : 
 
 

13h15 : Départ en bus pour Istein depuis la Place de la Mairie 
14h11 : Début de la cavalcade puis libre découverte du Village des
  Carnavaliers et de ses stands de restauration 

17h : Départ en bus 
17h30 : Arrivée à Rosenau 

 

 
 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête ! 
 
 

La Municipalité 

 


