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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
 
Janvier 2018 aura été, comme de coutume, marqué par les cérémonies de vœux 
dans les communes de la région des Trois Frontières (actualité que vous pourrez 
retrouver sur le blog de l’équipe). Nous avons tenu notre propre cérémonie de 
vœux le samedi 20 janvier dernier.  
 
Ce fut l’occasion, dans mon discours, de me projeter sur l’année 2018 qui est de-
vant nous. Cette nouvelle année qui se décline au format 2.0 à Rosenau avec de 
nouvelles fonctionnalités sur le site Internet, notamment une messagerie  
d’urgence qui permet d’informer la population en temps réel de tout souci 
(coupure d’eau, accident, alerte météo, etc...). Pour pouvoir bénéficier de ce  
service 100% gratuit, nous vous invitons à visiter notre site Internet 
www.rosenau.fr où un lien spécial est prévu à cet effet.  
 
Notre site Internet continuera de s’enrichir en services en ligne tout au long de 
l’année. Ces nouveaux services étant l’occasion de mettre notre site au diapason 
de ce qui se fait avec nos nouveaux moyens … à savoir la fibre optique dans tout 
le village (sans oublier nos pages Facebook dédiées à l’OMSCAL et aux Foulées 
de Rosenau).  
 
Nous avons également développé un outil de plus, à savoir une application pour  
smartphone et tablettes. D’un coût modeste (54€ TTC/mois car la base de  
l’application est partagée entre de nombreuses communes en France), elle n’en 
est pas moins personnalisée aux « couleurs » de Rosenau et avec nos  
informations 100% locales. Là aussi, pour savoir comment télécharger le plus 
simplement et rapidement cet outil, rendez-vous sur la page d’accueil de notre 
site Internet où un tutoriel vous attend quant aux étapes à suivre. Rosenau est  
la première commune du sud Alsace à être équipée conjointement de ces  
deux outils.  
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Technologie toujours, la commune est en discussion avec l’opérateur historique en téléphonie mobile en 
vue de l’implantation d’une antenne relais sur le ban communal (celle de Bartenheim-la-Chaussée ayant 
vocation à disparaître). Fidèles à nos engagements de 2008, nous veillerons à ce que cette implantation se 
fasse à distance des premières habitations. Lorsque cet équipement sera installé (au courant de l’année 
2018 normalement) toute la commune sera couverte par le réseau 4G.   
 
L’année sera également marquée par des travaux de voirie (parking de la mairie, rue des Champs partie 
sud…), l’extension de la mairie et la création du bâtiment de la future médiathèque, entre autres travaux. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir.   
 
Le mois de février sera marqué par la tradition du carnaval : d’une part dans nos écoles et d’autre part 
avec le « déplacement » organisé par la commune le dimanche 11 février au Carnaval d’Istein. Devant le 
succès du 1er voyage l’an passé, nous renouvelons l’opération. Il reste des places, vous pouvez vous  
inscrire en mairie jusqu’au 5 février. Le déplacement est gratuit. Un verre de l’amitié nous sera offert par 
la municipalité d’Istein (cf. programme en page 8).    
 
Le 19 février le Conseil Municipal se réunira pour sa première séance de l’année consacrée au vote du 
budget de l’Eau pour 2018. 
 
A ce titre signalons que la campagne de pose des nouveaux compteurs d’eau, permettant la télérelève, va 
redémarrer au mois de mars. Une information sera faite auprès des usagers concernés.    
 
Information toujours pour vous annoncer un départ et deux arrivées au sein de nos effectifs :  
M. Grégory GALKINE a quitté le service technique de la commune au 1er janvier pour rejoindre une  
collectivité plus grande dans le secteur frontalier. Nous accueillons de notre côté depuis le 1er janvier  
Mme Sandrine SOLTNER au service administratif où elle remplace Mme KUENTZ partie l’automne dernier 
(Mme HIMI venant renforcer le service Animation/Communication). Enfin la cérémonie des vœux de la 
commune a été l’occasion de présenter notre première recrue pour la Police municipale en la personne de 
M. Franck BENOIT, policier depuis 27 ans et chef de poste depuis 15 ans dans sa commune actuelle.  
Il prendra ses fonctions à Rosenau le 3 avril prochain. 
 
Pour clore mon édito, je vous souhaite, à toutes et tous, en mon nom et celui de mon équipe, un beau  
carnaval et de bons congés d’hiver pour les plus jeunes à partir du 24 février.  
 
Cordialement,  
Thierry LITZLER 
Votre Maire   
 

   

   

   

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

                                                            CCHAPITREHAPITRE  4141 

« Une langue reste vivante tant que l’on en n’oublie pas les mots » 
« A Sprooch blibt làbandig so làng àss ma sini Wäirter net vergasst » 

            André Nisslé 
 
 

Petit cours d’alsacien rosenauvien  Uf elsassisch wia en d’r Rosanoï 
 
Introduction : Une écriture dialectale pour une phonétique au plus près de la réalité d’expression rosenauvienne 
 
1) Voyelles 2) Consonnes 
a se prononce comme le a français ch comme rrr râclé 
à comme an/en français  sch comme ch français 
ä comme è, ê g comme gue français 
e comme é h se prononce comme dans hache 
è comme è, ê j comme i 
e devant deux consonnes identiques comme è, ê v comme f 
i comme le i français w comme v 
o comme le o français z comme ts 
u comme le ou français 
ü comme le u français 
 
3) Diphtongues : deux voyelles différentes qui se suivent 
ai se prononce a + i 
äi, èi comme è + i 
àu se prononce a +ou 
ia se prononce i + a  
ie comme i + é 
öi se prononce euill comme dans feuille 
üa comme u + a 
 

Chapitre I   : Saluer   -   Griassa 
 
Bonjour :  buschur ou Tàg, gûata Tàg (guten Tag) 
   ou sàlü dü (salut toi) 
          sàlü  binàander (salut à vous) 
On notera que chez nous, dans le sud de l’Alsace, on ne dit pas « güata Màurga » pour guten Morgen en terme 
de salut mais Màurga interviendra dans l’expression d’un souhait : ech wensch a schèina Màurga, tout comme 
on dira ech wensch a schèina Nàumittag (bonne après-midi). 
 
Bonsoir : n’Àuba, güata n’Àuba 
On souhaitera a schèina n’Àuba, a g’miadliga n’Àuba, une belle, agréable soirée en prévision d’une veillée (a 
Chalta n’Àuba) qui allait peut-être suivre. 
 
Bonne nuit :  got Nàcht, güat Nàcht 
Et les grands-parents ajoutaient ce trait d’humour reposant sur l’opposition doux et aigre 
 « un dröim siass no ma süra Äpfel », (fais de doux rêves même s’ils devaient être peu agréables) 
 
Au revoir : sàlü, màch’s güat (on s’adresse à 1 personne), littéralement « fais le bien »  
  màchet’s’ güat (on s’adresse à plusieurs personnes) 
  àdie, lab wàul ou labet wàul (adieu et vis bien/porte-toi bien ou portez-vous bien) 
  àdie un blib bràv (adieu et sois sage) 
  àdie un blib g’sund (adieu et reste en bonne santé) 
 
Comment ça va ? wia gàut’s ? Ou tout simplement gàut’s ? 
   besch zwag, sen d’r zwag ? en forme ? 
 
Transmettre une salutation :   a Grüass üsrechta 
                  recht em  Frèdle a Grüass vo mer üs (transmets mes salutations à Alfred) 
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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2018   

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

DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   ---         FEVRIER 2018FEVRIER 2018FEVRIER 2018   

Tous les cultes à 10h15: 

 

Dimanche 04: culte assuré par le pasteur Pascal HICKEL, aumônier 

régional des prisons. suivi du verre de l’amitié 

 

Dimanche 11: culte, suivi des élections pour le renouvellement du 

Conseil presbytéral. 

 

Dimanche 18: culte avec sainte cène. 

 

Dimanche 25: culte unique à Huningue. 

 

Fête des enfants: le samedi 17 à Saint-Louis. 

 

Catéchisme les mercredis 7,14 et 21 de 13h45 à 14h45 

 

Étude biblique: se renseigner auprès du pasteur. 

 

Stübli: se renseigner auprès du pasteur. 

 

Journée Mondiale de la Prière: le 2 mars à 19h45 dans la salle du 

presbytère. 

 

Chorale C(h)oeur en joie le lundi à 20h; renseignement 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 03 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 04 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Samedi 10 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 11 10h00 : Messe à Rosenau 

Mercredi 14 
Mercredi des cendres 

19h00 : Messe à Huningue 

Samedi 24 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 25 10h00 : Messe à Rosenau 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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Le mois du « Policier » 
 
L'ensemble des membres et lecteurs sont cordialement invités à 
l'assemblée générale de l'association « Bibliothèque La Fontaine » qui 
se tiendra le mardi 6 février 2018 à 20h à la Maison des Associations. 
Après-midi bricolage de Carnaval à la bibliothèque, le  
mercredi 14 février 2018, de 14h00 à 16h00 sur inscription pour les 
enfants à partir de 6 ans. 
 

« La sorcière » – Camilla Läckberg 
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où 
elle habitait avec ses parents. Elle est 
retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite 
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été 
retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du 
commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, 

tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une 
très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de 
Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.  
 

« Meurtre en écho » – Anne Perry 
Le commandant Monk a déjà vu la mort. Trop souvent de 
près. Mais le meurtre de ce Hongrois, retrouvé dans un 
entrepôt du bord de la Tamise, s'avère aussi cruel 
qu'atypique. Tout évoque un rituel glaçant qui place 
d'emblée ce crime loin des mobiles habituels. Tandis que 
sa femme Hester essaie d'aider un homme surgi de son 

passé qui se trouve mêlé à l'affaire, Monk tente de pénétrer la petite 
communauté hongroise londonienne, repliée sur elle-même. Et alors 
que le premier meurtre rituel se mue en une série terrifiante, il va lui 
falloir combattre la défiance, l'hostilité et les menaces de ceux qu'il est 
censé protéger.  
 

« En sacrifice à Moloch » – Åsa Larsson 
Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de 
Lainio, en Laponie suédoise, un ours féroce est abattu. 
Dans sa panse : les restes d'un homme... Cette découverte 
macabre est suivie quelques mois plus tard par l'assassinat 
d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la 

procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a 
priori sans rapport : les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils 
étaient père et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à 
disparaître, comme si une étrange malédiction frappait leur famille... 
Après le succès de « Tant que dure ta colère » Åsa Larsson, star du 
polar scandinave, part sur les traces d'un terrible et lointain secret, 
dans les paysages crépusculaires et inquiétants du Grand Nord 

suédois.  
 

« Le somnambule » – Sébastien Fitzek 
Enfant, Leo Nader était victime de crises de 
somnambulisme, si intenses qu’on l’avait contraint à 
consulter un psychiatre, le docteur Volwarth. Bien des 
années plus tard, Leo se croit guéri. Mais, un matin, il 
découvre que son épouse a été agressée pendant la nuit 

et qu’elle s’apprête à le quitter. Il tente de la retenir, mais elle 
s’enfuit. Leo, qui se croit coupable, décide de retourner voir son psy. 
Ce qu’il va découvrir ira bien au-delà de tout ce qu’il pouvait 
imaginer… Avec ce nouveau roman, Sebastian Fitzek renoue avec la 
veine du thriller psychologique qui avait fait de « Thérapie », son 

premier roman, un succès.  
 

« L’affaire Mélodie Cormier » – Guillaume Morrissette 
Bienvenue à Trois-Rivières, une petite ville tranquille du 
Québec. Un matin, une fillette qui se rend à l'école 
disparaît. Entre le car scolaire et la cour de l'école, Mélodie 
Cormier s'est littéralement volatilisée. Seul indice : un 

élastique à cheveux tombé par terre. Pour l’enquêteur Héroux, l'affaire 
s'annonce impossible à résoudre. Dans le même temps, Marco Genest 
reçoit une lettre anonyme. Son correspondant posséderait des 
renseignements sur la mort accidentelle de ses parents, survenue 
deux ans plus tôt. Accidentelle, vraiment ? Pour le savoir, Marco doit 
s'engager dans un terrifiant jeu de piste. Alors que Marco et Héroux 
tentent de découvrir la vérité, les liens entre les deux affaires 
deviennent troublants. Comme si une seule et unique personne était le 
maître d'un jeu macabre. Une personne qui détiendrait entre ses 
mains le destin de la petite Mélodie...Un thriller captivant. Un jeu de 
piste terrifiant. 

 

« L’expédition » – Monica Kristensen 
Archipel du Svalbard. Un appel au secours en provenance 
du 87e parallèle nord parvient à Knut Fjeld. Une expédition 
norvégienne est en difficulté, alors qu'elle cherche, sur les 
traces des grands explorateurs, à rejoindre le Pôle nord. Un 
projet mal ficelé, que les spécialistes critiquent pour 

l'itinéraire retenu, et pour le choix du mois de février, trop tôt en saison. 
Mais le challenge est là, précisément : réussir ce qui ne s'est jamais 
fait. Lorsque courage et ambition riment avec folie. L'expédition est 
partie, mal préparée, mal financée. Deux attelages, huit chiens et 
quatre hommes. Ce sont les chiens qui tombent en premier. Knut 
Fjeld, le flic norvégien du Svalbard, se rend sur place. En plein désert 
arctique, sur la banquise qui dérive. Bientôt prisonnier d'un huis clos 
sur glace, angoissant, et périlleux. 

 

« Entre deux mondes » – Olivier Norek 
Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer 
sans conséquences.  
Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en ex-
Yougoslavie, puis lieutenant à la section Enquête et 
Recherche de la police judiciaire du 93 depuis dix-huit 

ans, Olivier Norek est l'auteur de trois romans largement salués par la 
critique et traduits dans plusieurs pays, ainsi que le lauréat de 
nombreux prix littéraires. Après « Code 93 », « Territoires et 
Surtensions », il nous invite dans un monde « Entre deux mondes » 
que nul ne peut imaginer, où se rencontrent deux inspecteurs que tout 
semble opposer et qui devront unir leurs forces pour sauver un enfant.  
 

Mais aussi.... 
« Double piège » - Harlan Coben  //  « Mato Grosso » – Ian Manook 
« Un hiver en enfer » – Jo Witek  //  « Poulets grillés » – Sophie Hénaff 
« A chacun son rêve » – Paul Ivoire  //  « Summer » – Monica Sabalo 
« Ma reine » – Jean-Baptiste André  //  « Une fois dans ma vie » – 
Gilles Legardinier  //  « Celle qui en savait trop » – Linwood Barclay 
 

Nouveautés Ado : Silver T1 à T3 
 

Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent leur nouvelle 
exposition « Les bonnes résolutions pour 2018 ». 
 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera fermée  
les 26, 27 et 28 février 2018. 

B I B L I O T H E Q U E  «  L A  F O N T A I N E  »  

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 



Page 6 Février 2018 – N°119 

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  

Réception de Nouvel An 

Samedi 20 janvier 2018 à 16h 

Madame Sylviane SPINDLER-LIEGEON, 

Première Adjointe au Maire, a présenté 

aux quelques 350 spectateurs présents, des 

vœux de paix et d’entraide entre les  

hommes au nom de la Commune. 

Anthony DEBON, Champion du Haut-Rhin de  

Karaté Kumité (combat), catégorie –67 kg ; 
 

L’équipe 1 du Tennis de Table de Rosenau pour son  

accession en division Régionale ;  
 

L’équipe des +60 ans du Tennis Club de Rosenau,  

équipe Championne d’Alsace ; 

Les membres du Regio Sixx Jazz Band ont assuré  

l’ambiance grâce à leur jazz rythmé et entraînant, pour le 

plus grand plaisir du public. 

La réception aura été l’occasion de présenter  

M. Franck BENOIT et sa famille. 

Monsieur BENOIT a été recruté comme futur chef de  

poste de la Police Municipale de Rosenau. Brigadier Chef 

avec 27 ans d’expérience à son actif, il quittera la ville de 

Marnaz en Haute-Savoie, où il a assuré le poste de res-

ponsable ces 15 dernières années. 

Il intègrera les services communaux le 03 avril prochain. 

Les lauréats de l’année 2017 : 

Robert VALET, Champion de France des Douanes de 

Tennis ; 

 

Loïc NAAS, Champion de Suisse des U14 en Golf et  

premier au mérite Suisse. 

Après la projection du film réalisé par 

la société Carbone Café, qui avait 

p o u r  t h è m e  c e t t e  a n n é e  

l’histoire de Rosenau, le Maire,  

Thierry LITZLER, a consacré  

son discours à l’avenir proche, 

énumérant notamment les travaux de 

voirie prévus en 2018, la nouvelle 

application mobile, le système d’alerte par SMS, le projet 

d’extension de la Mairie-Médiathèque, la collaboration 

avec Saint-Louis Agglomération, les projets  

transfrontaliers,… Une année 2018  qui s’annonce riche 

en projets d’envergure et en coopérations ! 
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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  

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

pour participer à l’organisation de cette manifestation, pour tenir des stands, accueillir les 

coureurs, apporter des pâtisseries … 
 

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

avec M. Rodolphe SCHIBENY, Coordinateur des Foulées de Rosenau au 06 62 36 64 13  

ou par mail : foulees.omscal@orange.fr  

Inscriptions ouvertes !! 
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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  

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS   

   

DÈS DÈS DÈS MAINTENANTMAINTENANTMAINTENANT, , , LALALA   COMMUNECOMMUNECOMMUNE   PROPOSEPROPOSEPROPOSE   2 2 2 NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX   SERVICESSERVICESSERVICES   ÀÀÀ   LALALA   PERSONNEPERSONNEPERSONNE   :::   

 

• Une application mobile « infos-commune » pour rester informé(e) sur l’actualité rosenauvienne tout au long 

de la journée depuis votre Smartphone ou votre tablette  

• Un service d’alerte info pour recevoir des alertes par SMS en temps réel (intempéries,  

travaux, coupure d’eau ou d’électricité…) 

 

Intéressé(e)… ? 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la mairie : https://www.rosenau.fr/ 

 

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. 

 

Nombre total 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 

17h00 : Départ en bus 

17h30 : Arrivée à Rosenau 
 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de  

convivialité et de fête ! 
 

La Municipalité 

CARNAVAL D’ISTEIN 

//serveur/commun/Sabrina/Articles internet/photo appli
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Rosenau organise sa 
 

17ÈME BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, ADULTES  

ET AFFAIRES DE PUÉRICULTURE 
 

LE DIMANCHE 18 MARS 2018 DE 08H30 À 16H00  

À LA SALLE L’ESCALE ROUTE DU SIPES À ROSENAU 
 

Prix de la table (1.80m x 0.80m) + chaises = 12 € (1 portant maximum par emplacement table(s)) 

Emplacement pour portants sans tables = 12 € 

Petite restauration assurée toute la journée (grillades) sur place. 
 

Renseignements et réservations au 06.48.26.87.66 ou par mail : patrick-goetschy@orange.fr 

Dans le cadre des Foulées de Rosenau qui se 
tiendront le samedi 31 mars 2018, les  
membres du Rosenau Tennis de Table se  
chargeront de la préparation et du service du 

repas du soir. 
 
Sportifs, spectateurs, bénévoles, Rosenauviens, vous êtes 
tous cordialement conviés à partager ce repas dont une 
partie des bénéfices sera reversée à l’AFAPEI de  
Bartenheim et l’association « Rêves » de Village-Neuf. 

 

Menu à 11 € 

 
Salade Verte 

Bouchées à la Reine - Nouilles 
Glace  - Café 

 
Repas servi sur réservation au 06.62.36.64.13  

ou à foulees.omscal@orange.fr 

ROSENAU TENNIS DE TABLE   -   FOULEES DE ROSENAU 

AAFCR CONCOURS DE JASS 

L’Amicale des Anciens du FC ROSENAU (AAFCR) 

organise comme chaque année son traditionnel 

concours de Jass à la salle de « L’Escale » de ROSE-

NAU   

 

Le dimanche 4 février 2018. 
 

Inscription sur place à partir de 14 heures (18 euros 

repas compris) 

Comme tous les ans: de nombreux lots (en majorité des 

bons d’achat Leclerc) et une tombola richement garnie. 

 

Pour ceux qui désirent seulement participer au repas du 

soir (Bouchées à la reine-salade-fromage : 10€) réser-

vez  au 03.89.70.02.67. 

Début des jeux à 14H30 

 

Venez nombreux retrouver le plaisir des cartes 

LIGUE CONTRE LE CANCERLIGUE CONTRE LE CANCERLIGUE CONTRE LE CANCER   
RECHERCHE DE BENEVOLESRECHERCHE DE BENEVOLESRECHERCHE DE BENEVOLES   

 
 
 
 
 
Vous êtes très nombreux à accueillir généreusement nos 
quêteurs lors des campagnes de la lutte contre le cancer.  
 

Cette année, nous recherchons des bénévoles majeurs, 
femmes ou hommes, pour nous aider dans cette  
collecte.  
Si vous êtes intéressés et aimeriez donner un peu de  
votre temps à la ligue contre le cancer faites-vous  
connaître au 03 89 68 30 71, mon numéro de déléguée de 
la ligue contre le cancer, ou téléphonez à la Mairie de  
Rosenau (03 89 68 31 10) qui me transmettra vos  
coordonnées. 
 

Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce  
message. 
 

Déléguée Ligue contre le Cancer 
Armande Mellin 

L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  
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COMMUNIQUE DU PREFET DU HAUTCOMMUNIQUE DU PREFET DU HAUT--RHINRHIN  

ESSAI DES SIRENES D’ALERTE A LESSAI DES SIRENES D’ALERTE A LÖÖRRACH EN ALLEMAGNERRACH EN ALLEMAGNE  
 

 

« Le Landratsamt de Lörrach nous informe d’un essai des sirènes d’alerte qui aura lieu le  

mercredi 7 février 2018 à 13h30 
 

Ces sirènes sont un moyen d’alerter les populations lors d’événements accidentels présentant un danger 

pour elles, en particulier en cas d’accident industriel. L’essai concernera l’ensemble des sirènes se  

trouvant sur le territoire du Landkreis de Lörrach. Certaines de ces sirènes pourront être entendues 

sur les communes françaises voisines du Landkreis de Lörrach et susciter l’inquiétude des habitants. 
 

Le même jour, entre 13h30 et 15h00, le test national annuel des sirènes aura également lieu dans  

l’ensemble des cantons en Suisse. » 

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS EAUEAUEAU   .........   
   

RAPPEL CONCERNANT RAPPEL CONCERNANT RAPPEL CONCERNANT LELELE   

RELEVERELEVERELEVE   DESDESDES   COMPTEURSCOMPTEURSCOMPTEURS   D’EAUD’EAUD’EAU   
   

Lors de votre arrivée dans la commune ou 

lors de votre départ, merci de bien vouloir 

prendre contact avec le service des eaux de 

la mairie au 06.48.26.87.54 pour convenir 

d’un rendez-vous avec le responsable du ser-

vice pour procéder au relevé du compteur 

d’eau afin que nous puissions mettre à jour 

nos fichiers de gestion des compteurs. 
 

N o u s  c o m p t o n s  s u r  v o t r e  

coopération et vous remercions par avance. 

  

RAPPEL… JOBS RAPPEL… JOBS D’ÉTÉD’ÉTÉ  20182018  
 

Les candidatures sont à déposer en mairie 

jusqu’au  
 

1er mars 2018 à 12h.  
 

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) 

Qi Qong et attitude Zen à 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 tout 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 15 février et jusqu’au 28 juin 2018, hors vacances scolaires , 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 jusqu’au lundi 05 février 
auprès de Mme RAHEM par téléphone au 03.89.88.12.08 (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) 

ou par courriel : alsh.rosenau@orange.fr 
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GRANDE COLLECTE ANNUELLE DE 
PRODUITS NON PERISSABLES 
(alimentation / hygiène / entretien) 

 
 
Nous sommes un réseau de charité de proximité au service des personnes démunies. 

 

Avec vos dons, nous confectionnons des colis pour aider des familles nécessiteuses de 

Rosenau et de Village-Neuf. 

 

La collecte des produits aura lieu du : 
 
 
 

 
 

Lundi 5 au vendredi 23 mars 2018 
 
Vous pouvez déposer vos produits : 

 
à la mairie de ROSENAU : 
Lundi de  8h à 12h et 14h à 17h 
Mardi de  8h à 12h et 14h à 19h 
Mercredi de  8h à 12h  
Jeudi de  8h à 12h et 14h à 17h 
Vendredi de  8h à 12h  

 
à la mairie de VILLAGE-NEUF : 
du lundi au jeudi de  8h à 12h et de 16h à 18h 
le vendredi de  8h à 12h et de 15h à 17h 

 

 

L’équipe de la conférence St Vincent de Paul vous remercie d’avance pour votre  

générosité. 
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Dimanche 04 

Salle l’Escale 

Concours de Jass organisé  
 

Mardi 06 

Maison des Associations 

20h : Assemblée générale de la bibliothèque 
 

Mercredi 07 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Dimanche 11 

CARNAVAL A ISTEIN 

(départ 13h15 place de la Mairie) 
 

Mercredi 14 

Maison des Associations 

14h : Steble 

Bibliothèque 

14h à 16h : Bricolage de carnaval 

 

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

Mercredi 14 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Mercredi 21  

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Mercredi 28 

Maison des Associations 

14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

 

 

 

 

 

AVANT PREMIERE  … 
 

Samedi 31 mars 2018 

29ème édition des Foulées de Rosenau 

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

DURANT LE MOIS DE FEVRIER 2018DURANT LE MOIS DE FEVRIER 2018 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Les samedis 10 et 24 de 10h à 12h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 14, 21 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 

Joyeux anniversaire 

Le 03 : 

Yvonne Goetschy, 84 ans 

Charlotte Walz, 73 ans 

 

Le 05 : 

Marie-Josée Hernandez, 79 ans 

Edith Loeb, 71 ans 

Paul Goetschy, 85 ans 

Robert Haegele, 82 ans 

 

Le 07 : 

Denise Christen, 78 ans 

 

Le 10 : 

Ginette Klein, 72 ans 

Jackie Bertrand, 71 ans 

 

Le 11 : 

Marie-Claire Baumlin, 86 ans 

Jean-Claude Glaentzlin, 78 ans 

 

Le 12 : 

Hélène Novaga, 91 ans 

Anne-Marie Goetschy, 76 ans 

Alfred Urffer, 78 ans 

 

Le 13 : 

Bernard Desserich, 76 ans 

 

Le 15 : 

Yvonne Hoffarth, 71 ans 

Berezowski Julian, 70 ans 

 

Le 17 : 

Marguerite Haegele, 89 ans 

 

Le 18 : 

Maria Murgolo, 72 ans 

 

Le 21 : 

Yvonne Dietsch, 81 ans 

Georgette Clochey, 70 ans 

 

Le 23 : 

Anne Fehr, 75 ans 
 

Le 24 : 

Elvira Bassler, 75 ans 

 

Le 28 : 

Holger Kettinger, 73 ans 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

MARDI 8h00 à 12h00 14h00 à 19h00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 Accueil téléphonique : 14h à 17h 

JEUDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 FERME 

SAMEDI En fonction des permanences du Maire 


