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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Tout d’abord je tiens à signaler que la distribution du Fil de l’Au du mois de juin est 
avancée de quelques jours afin de profiter de la 4e journée citoyenne pour en assurer la 
distribution. Comme l’an passé ce seront les élus du conseil municipal qui en seront 
chargés le samedi après-midi. 
 

Huit ateliers en tout rythmeront la journée citoyenne du 26 mai pour laquelle plus de 
100 bénévoles se sont inscrits. Un grand merci, d’avance, à eux. 
 

Le mois de juin verra également la poursuite de la relève des compteurs d’eau pour le 
1er semestre 2018 ainsi que la suite de la campagne de pose des nouveaux compteurs.  
 

Le service urbanisme va augmenter ses plages horaires d’ouverture au public à compter 
du lundi 4 juin (cf. page 11), comme annoncé au mois d’avril.  
 

Fin juin démarreront, après 18 mois de démarches administratives, les travaux de la 
mairie-médiathèque. Un cheminement pour les piétons sera mis en place pour  
accéder à la mairie et à la bibliothèque (qui partageront quelques semaines la même  
entrée – explications, jours et horaires d’ouverture en page 5 du bulletin) en toute  
sécurité. De plus amples éléments seront présentés dans le prochain bulletin communal 
et sur le site internet de la commune : www.rosenau.fr . 
 

Au rayon « nouveauté », la commune finalise un programme à destination des ados du 
village (12-17 ans) pour le mois de juillet. Le programme complet fera l’objet d’un flyer 
distribué dans le village dans les prochains jours et sera également disponible sur le site 
internet de la commune. 
 

Enfin, côté manifestation du mois, la commune et l’OMSCAL « La Roselière » vous  
invitent à participer nombreux à la Fête de la Musique à Rosenau, le samedi 23 juin à 
partir de 18h à la Wery Fighting Academy (route du Sipes) qui organisera à  
cette occasion la 2ème édition de « Rock en cage » (programme complet en page 7  
du bulletin). 
 

Pour clore, je vous souhaite, en mon nom et celui de mon équipe, de passer un bon 
mois de juin ensoleillé et avec quelques notes de musique ! 
 

Bien cordialement, 
Thierry LITZLER  
Votre Maire  
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   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...)   

CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAUCAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAUCAMPAGNE DE REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU   
 

La campagne de remplacement des compteurs d’eau a démarré le 16 avril 2018. La commune 

sous-traite ces travaux à la Sté MSD. M. NOSAL (dont photo ci-contre) sera chargé des  

changements des compteurs. 
 

Le changement des compteurs se fera selon le planning suivant :  
 

1er semestre 2018 

ZONE 1 (pour les logements où les compteurs n’ont pas encore été changés) : 

Rues de Bartenheim, du Moulin, du SIPES, du Ruisseau, de Savigneux, du Canal, de Kembs, d’Istein et des Tilleuls.  

ZONE 2 (pour les logements où les compteurs n’ont pas encore été changés):  

Rues des Jardins, du Rhin, de Village-Neuf, du Soleil, de l’Impasse, des Acacias, des Peupliers, de Saint-Louis et des Pâquerettes. 

L’AVENIR DE L’ALSACE EN QUESTION 
 

Monsieur le Préfet a été chargé de rédiger un rapport pour le Gouvernement sur  

l’avenir de l’Alsace. 
 

Les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont souhaité y associer les  

concitoyens à travers la démarche « Expression Citoyenne pour l’Alsace » qui doit 

permettre à chacune et chacun de donner son avis sur le projet ou de l’enrichir de 

leurs propositions. 
 

Donnez votre avis en vous rendant sur le site internet  : www.expressioncitoyenne.alsace 

ou en complétant un coupon-réponse disponible en Mairie. 

Relève des compteurs d’eau :  

1er semestre 2018 
 

La relève des compteurs d’eau dans le village a débuté le mercredi 16 mai 2018 et durera jusqu’à la fin du mois de juin. Les agents 

se présenteront directement à votre domicile.  
 

Information générale 

Pour ces interventions, nous vous remercions de rendre accessible votre compteur d’eau. Nous vous rappelons que seuls les trois 

agents communaux en photos ci-dessous sont habilités à vous contacter.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Service Technique est joignable tous les matins de 8h à 12h au 06.48.26.88.41. 

Christophe FOL Chris SPENLE Patrick GOETSCHY 

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

                                                            CCHAPITREHAPITRE  4545 

La famille  -  D’ Fàmelia 
 

Les arrière-grands-parents  -  D’ Ürgràusseltra 
l’arrière-grand-père      l’arrière-grand-mère 

Dr Ürgràussvàtr       d’Ürgràussmüatr 

 

Les grands-parents  -  D’Gràusseltra 
le grand-père       la grand-mère 

dr Gràussvàtr, dr Vàtrle     d’Gràussmüatr, s’Miatrle 

dr Papapa        d’ Mamama 

 

Les parents  -  D’Eltra 
le père        la mère 

dr Vàtr        d’ Müatr 

dr Pàpa        d’Màma 

 

Les enfants  -  D’Chendr 
le fils         la fille 

dr Suhn        d’ Dochdr 

le garçon        la  fille 

dr Büab        s ‘Maidle 

 

Les frères et sœurs  -  D’Briadera un d’Scheschtera 
le frère        la sœur 

dr Brüadr        d’ Schweschtr 

le petit frère       la petite sœur 

s’ Briadrle        s’ Schweschtrle 

 

La parenté  -  D’Verwàndi, d’ Verwàndschàft 
l’oncle        la tante 

dr Ungl, dr Ungele      d’ Tànta, d’ Tanti 
le cousin         la cousine 

dr Vetter, dr Küssä ou dr Kussin     d’ Basi, d’Küssin ou d’ Kussin (comme en français) 
le parrain        la marraine 

dr Getti        d’ Gotta  
le neveu        la nièce 

em Brüadr si Suhn      em Brüadr sini Dochdr 

en dr Schweschtr ehra Suhn     en dr Schweschtr ehri Dochdr 

dr Neveu (comme en français)     s’ Niässle 
 

Les beaux-parents  -  D’Schwegereltera 
le beau-père       la belle-mère 

dr Schwegervàtr       d’ Schwegermüatr 
le beau-frère       la belle-sœur 

dr Schwàugr       d’ Gschwèi 
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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2018   

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

DE HUNINGUEDE HUNINGUEDE HUNINGUE---   JUIN 2018JUIN 2018JUIN 2018   

 

Tous les cultes à 10h15 : 

Dimanche 03 : Culte 

Dimanche 10 :  Culte suivi de la fête d’été 

Dimanche 17 :  Culte avec sainte cène et baptême 

Dimanche 24 :  Culte avec baptême 

Dimanche 1 juillet : Culte unique avec Saint-Louis 

 

Catéchisme : 

Les mercredis 6 et 13 de 13h45 à 14h45 

 

Inscription au catéchisme pour les enfants nés en 2006  

Vendredi 22 juin à 20h dans la salle paroissiale 

 

Stübli : 

Jeudi 21 à 14h30 

 

Marche de la paix : 

Départ au rond-point Pfiffer dimanche 3 juin à 16h. 

 

Fête d’été : 

Inscription pour la paëlla ou le pâté en croûte et ses crudités 

jusqu’au 6 juin au 03 89 67 21 03. 

A contacter : 

M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 02 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 03 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 09 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 10 10h00 Messe à Village-Neuf 

Samedi 16 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 17 10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 23 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 24 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 30 18h00 : Messe à Rosenau 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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Amis lecteurs, 

 

Nous voici presque arrivés au terme de cette année 

scolaire ! 

 

C’est pour nous l’occasion de vous donner quelques 

informations importantes concernant la bibliothèque « La 

Fontaine » de Rosenau. 

 

Comme vous le savez peut-être, les travaux débuteront 

bientôt afin d’agrandir la mairie et de construire de 

nouveaux locaux pour accueillir nos lecteurs dans une 

nouvelle médiathèque. Pour la bonne réalisation de ce 

chantier, la bibliothèque sera fermée à partir du 1er août. 

 

Au cours du mois de juin, seul le prêt de 2 livres sera 

possible. Du 1er  au 31 juillet, les permanences n’auront 

lieu que pour récupérer les livres en retour, les prêts quant 

à eux ne seront plus possibles. 

 

Une page se tourne… mais c’est pour mieux préparer 

l’écriture d’un nouveau chapitre. La bibliothèque qui a 

fonctionné depuis 1992 dans ses locaux actuels, a quand 

même pu accueillir plus de 6000 ouvrages à destination 

des adultes comme des jeunes, de la maternelle jusqu’au 

lycée. Elle a proposé de nombreuses animations pour les 

petits comme pour les grands : bricolages, lecture de 

contes, rencontres avec des auteurs régionaux, etc. 

 

C’est pourquoi les bénévoles de la bibliothèque tiennent à 

remercier les fidèles lecteurs, toutes les personnes qui ont 

contribué à son bon fonctionnement, bien sûr la 

municipalité pour son soutien financier tout au long de ces 

années, sans oublier la communauté d’agglomération de 

Saint-Louis grâce à laquelle ils ont pu proposer des 

spectacles avec des artistes assurant la promotion de 

l’alsacien. 

 

 

 

Au plaisir de vous revoir toutes et tous dans les 

nouveaux locaux. Rendez-vous est pris pour inaugurer 

avec vous ce nouvel espace. 

 

Quelques nouveautés sont encore disponibles pour ce 

mois de juin. Nous vous invitons à venir les découvrir et 

les emprunter ainsi que des ouvrages plus anciens que 

vous n’avez pas eu la possibilité de lire lors de leur sortie. 

Les listes des livres achetés ces derniers mois et au cours 

des années précédentes sont à votre disposition à 

l’accueil. 

 

Enfin les bénévoles de la bibliothèque sont très heureux 

de vous convier au « Café-croissant » qui aura lieu le 

samedi 9 juin 2018 à partir de 10h30.  

Notre invitée, Madame Barbara REIBEL, coach 

diplômée vous fera découvrir son nouvel ouvrage  

« The happiness factory, 1 mois de challenge pour 

réenchanter ma vie ». Barbara REIBEL est aussi l’auteure 

des 3 saisons de « 52 nuances de vie », disponibles dans 

nos rayons. Venez nombreux ! 

 

BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «   LA FONTAINELA FONTAINELA FONTAINE   »»»   

Horaires de la Bibliothèque jusqu’au 23/06/2018 
 

 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 

 

 

Accès à la bibliothèque pendant les travaux 
 

 

Les travaux  d’extension de la Mairie/Médiathèque devraient démarrer la semaine du 25 juin 2018. 

 

Le chantier démarrera à l’emplacement de l’ancien restaurant « Au Cygne » et fera la jonction avec l’arrière de la Mairie.  

Du 25 juin au 31 juillet 2018, les lecteurs devront donc passer par l’entrée du bâtiment côté parking de la Mairie afin d’accéder à la 

bibliothèque. 

 

Aussi, les horaires d’ouverture de la Mairie et de la bibliothèque 

seront quelque peu modifiés afin d’assurer la continuité du  

service pendant une partie des travaux. 

 

Merci de votre compréhension. 

Horaires de la Bibliothèque jusqu’au 23/06/2018 
 

A PARTIR DU 25 JUIN ET JUSQU’AU 31 JUILLET 2018 
 

 les lundis de 13h30 à 17h00 
 les mardis de 17h45 à 18h45 
 les mercredis de 14h00 à 16h00 
 les samedis de 10h00 à 12h00 
 
Sauf les samedis 30 juin et 28 juillet 2018 
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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  

Certains d’entre vous l’ont peut être déjà vu circuler…  

 

C’est le 24 avril 2018 que Monsieur Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, a officiellement remis les clés du véhicule de la Police 

Municipale au Chef de Poste, M. Franck BENOIT. Il s’agit d’un véhicule Dacia Duster. 

REMISE DES CLES DU VEHICULE DE LA POLICE MUNICIPALEREMISE DES CLES DU VEHICULE DE LA POLICE MUNICIPALEREMISE DES CLES DU VEHICULE DE LA POLICE MUNICIPALE   

MARDI 24 MARDI 24 MARDI 24 AVRILAVRILAVRIL   201820182018   

COMMÉMORATION COMMÉMORATION COMMÉMORATION DEDEDE   L’ARMISTICEL’ARMISTICEL’ARMISTICE   DUDUDU   08 08 08 MAIMAIMAI   194519451945   

MARDI 08 MARDI 08 MARDI 08 MAIMAIMAI   2018 2018 2018 ÀÀÀ   111111HHH000000   

Près de 90 personnes ont pris part à la cérémonie commémorative de l’armistice 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 et environs, la Céré-

monie a pu démarrer sous les ordres de l’Adjudant-Chef Patrick GOETSCHY, comman-

dant la section des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Village-Neuf, Rosenau et Huningue. 

 

Après lecture du message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées par 

Monsieur le Maire, M. Bernard SCHAKEMY, Vice-Président de l’OMSP, a, comme le 

veut le protocole, lu l’Ordre n° 9 de la 1ère Armée française. S’en est suivi le dépôt de 

gerbe, puis la minute de silence, moment de recueillement chargé en émotion, qui a pré-

cédé une Marseillaise chantée a cappella, comme le veut la tradition à Rosenau.  
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L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

 

Avec le par tenariat de la Commune de Rosenau 
et de l’OMSCAL « La Roselière » 
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L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

LOTO DU 

ROSENAU BASKET CLUB 
 

 

Le Rosenau Basket Club organise son tradi-

tionnel loto le 

 

Samedi 2 juin 2018 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 30 mai au 

06.08.04.48.99 après 18h30 en semaine. 

 

 

Le Président 

Georges MUHLEBACH 

 

LOTO 
 

ROSENAU  
Samedi 02 juin 2018 

Salle des Fêtes à 20h00 

 

Bons d’achats  40 € à 600 € 

 

Ouverture de la salle  

dès 19h00 

 
Organisé par le BASKET CLUB 

Réservations au 06 08 04 48 99  

jusqu’au 30 mai - Après 18h30 

EXCURSION DU STEBLEEXCURSION DU STEBLEEXCURSION DU STEBLE   

LE STEBLE ORGANISE SA SORTIE ANNUELLE LE MERCREDI 20 JUIN À LA DÉCOUVERTE DES VOSGES MÉRIDIO-

NALES 

 

Au programme :  

Départ à 7H00 précises de Rosenau vers Uffheim et prise de la route en direction des Vosges. 

Arrêt en cours de route pour prendre un petit déjeuner.  

Arrivée à Plombières et visite en petit train touristique de la ville. Cette petite ville au charme méridional a pu ac-

quérir une grande renommée et possède une riche histoire.  

Puis, découverte du parc des miniatures. Le temps d’une visite, transformez-vous en géant et découvrez les  

reproductions exceptionnelles de monuments du patrimoine alsacien et lorrain. 

Déjeuner dans un restaurant à Plombières les Bains. 

Après le déjeuner, nous irons en direction de Xertigny, où nous aurons droit à une visite guidée d’une entreprise de  

production de « vin de rhubarbe » : vous pourrez déguster crus de rhubarbe des Vosges, spécialités et autres pro-

duits du terroir vosgien.  

En fin d’après-midi, retour à Rosenau. 

 

Prix par personne :78,00 euros (si 30 à 39 participants) 

68,00 euros (si 40 à 49 participants) 

 

Inscriptions au : 03.89.68.37.22 ou 03.89.68.35.93 

Départ : place du Général de Gaulle (arrêt du bus mairie) 
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L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

Côté sportif : 
Après 20 matchs de championnat, l'Equipe fanion est première de sa poule avec 15 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 
L'équipe est sur une bonne dynamique et il ne lui reste que 2 matchs pour être sacrée champion. Avec les trois  
poursuivants en 4 points (Hagenthal a un match en retard), il faudra aller chercher 2 victoires pour s’assurer le titre. 
Pour ces deux prochaines finales, on vous attend toutes et tous au bord des pelouses pour soutenir notre club dans la 
conquête de ce titre. 
 

Dimanche 03/06 - 16:00 - Hagenthal Wentzwill 2 -  Rosenau 1 
Dimanche 10/06 - 16:00 - Rosenau 1 - Blotzheim 2 

 

 
 

Après 20 matchs de championnat, l'Equipe réserve est première de sa poule avec 15 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 
Elle est désormais à 1 point du titre de champion. Tout pourra se jouer lors du prochain match à domicile contre  
Saint-Louis Neuweg. On compte sur votre soutien et on espère vous voir nombreux pour nous encourager. 
 

Dimanche 03/06 - 10:00 - Rosenau 2 - St Louis Neuweg 3 
Dimanche 10/06 - 10:00 - All Folgensbourg Muespach 2 - Rosenau 2 
 

 
 

Enfin, l'Equipe 3, après 18 matchs de championnat, est sixième avec 8 victoires, et 10 défaites. Cette équipe de copains 
est réellement impressionnante et combative. Pas toujours à 11 pour jouer ses matches, elle ne lâche rien et développe 
du beau jeu. Félicitation aux joueurs pour leur motivation. On compte sur vous pour venir les encourager 
 

 
 

Dimanche 03/06 - 10:00 - Hochstatt 3 - Rosenau 3  
Dimanche 10/06 - 10:00 - Rosenau 3 -  Obermorschwiller 3  
 

En attendant la fin de saison et les classements définitifs des trois équipes, deux points importants concernant le projet 
sportif sont d’ores et déjà actés pour la saison prochaine : 
- David Gomez est reconduit à la tête du FC Rosenau en tant qu'entraîneur principal. 
- Le FCR va créer une équipe féminine senior. Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Pour prendre contact, 
passez nous voir au stade le jeudi soir ou contactez-nous à : equipe.feminine.3f@gmail.com. 
 

Comme vous pouvez le constater, entre les résultats actuels, les ambitions de fin de saison et les projets affichés pour 
l'année prochaine, le projet sportif du FCR mis en place par le  Comité et l'entraîneur David Gomez  prend de plus en 
plus forme et se concrétise. 
 

Une fois les différents championnats achevés, le FC Rosenau organisera son Assemblée Générale le  
mercredi 13 Juin à 19h au club house. Amis footballeurs, supporteurs et anonymes, vous êtes cordialement invités. 
 

Côté manifestation : 
Le Dimache 17 Juin aura lieu sur la plaine sportive de Rosenau le 21ème Marché aux Puces organisé pour le FCR. 
Comme chaque année, près de 180 exposants seront présents.  
Vous souhaitez vous inscrire, rien de plus simple : renvoyez-nous la feuille d'inscription complétée ainsi que le chèque 
d'inscription ou contactez-nous au 06-21-20-16-39 ou fcrosenau.manifestation@gmail.com  

ECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAU   

mailto:equipe.feminine.3f@gmail.com
mailto:fcrosenau.manifestation@gmail.com
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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  
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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  

Rhein Festival/Le Rhin en Fête 
 

 
 

La « Rheinliebe », c’est simplement travailler ensemble à l’amélioration de la qualité de vie autour du Rhin.  

Pour cela, les communes et institutions de l’agglomération trinationale de Bâle (D, F, CH) se sont rassemblées  

autour d’un projet commun afin d’assurer l’accessibilité au Rhin, l’aménagement 

concerté des berges et une identité rhénane commune au-delà des frontières.  

Encadrées par l’IBA Basel, une plate-forme de développement de projets  

transfrontaliers, de nombreuses réalisations verront le jour d’ici 2020 le long du Rhin.  

Plus d’information sur www.iba-basel.net 

 

Retrouvez le programme de toutes les animations frontalières (concerts,  

manifestations sportives, etc…) proposées par l’Agglomération de Bâle (IBA Basel) en 

téléchargeant la brochure événementielle Rhein Festival sur le site de la commune : www.rosenau.fr 

Les services fiscaux nous prient d’insérer : 
 

Impôt sur le revenu en ligne/Prélèvement à la source (PAS) 
 

Les services fiscaux nous informent : 

 La déclaration d’impôt sur le revenu en ligne : 

Elle est obligatoire si le revenu de référence de 2016 est supérieur à 15 000 € et si la résidence principale 

est équipée d’un accès internet. 

Pour accéder à tous les services, rendez-vous sur le site : www.impots.gouv.fr 

 

 Le prélèvement des impôts à la source : 

Il sera mis en place à partir du 1er janvier 2019.  

 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site : www.prelevementalasource.gouv.fr 

 

Pour de plus amples explications, vous pouvez télécharger le dépliant : 

« GERER MON PRELEVEMENT A LA SOURCE – MODE D’EMPLOI » : lien 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/vous-orienter/Depliant_A4_GESPAS_WEB.pdf 

SERVICE URBANISMESERVICE URBANISMESERVICE URBANISME   
 

Comme annoncé dans le Fil de l’Au du mois d’avril nous revenons à partir du mois de juin à des plages horaires  

d’ouverture plus importantes concernant le service urbanisme, à savoir : 

 

  

 

 

  MATIN APRES-MIDI 

      

LUNDI   14H00 à 17H00 

MARDI 8H30 à 12H00 14H00 à 17H00 

MERCREDI 9H30 à 12H00   

JEUDI 9H30 à 12H00 14H00 à 17H00 

VENDREDI 8H30 à 12H00   

      

  

 Légende : 

   

  FERME  

  ACCUEIL TELEPHONIQUE  

  SUR RDV 

    

http://www.iba-basel.net
http://www.impots.gouv.fr
http://www.prelevementalasource.gouv.fr
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Vendredi 01 

Salle Haute « Istein » 

18h30 : Remise des chèques des Foulées de Rosenau 
 

Samedi 02 

Salle des Fêtes 

20h00 : Loto organisé par le BASKET CLUB 
 

Mercredi 06 

Maison des Associations 

14h00 : Steble 

19h30 à 22h00 : Tricot 
 

Samedi 09 

10h30 : « Café-croissant » offert par la Bibliothèque 

avec comme invitée Madame Barbara REIBEL 
 

Mercredi 13 

Maison des Associations 

19h30 à 22h00 : Tricot 

Club house du Football club 

19h : Assemblée générale du FC Rosenau 
 

Vendredi 15 

14h à 16h : Fête de l’école primaire — Kermesse 

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

Dimanche 17 

Plaine Sportive de Rosenau 

21ème Marché aux Puces organisé par le FCR 

 

Mercredi 20 

Maison des Associations 

7h00 : Excursion du Steble 

19h30 à 20h00 : Tricot 

 

Samedi 23 

WERY FIGHTING ACADEMY 

Fête de la Musique « ROCK IN THE CAGE II » 

 

Mercredi 27 

Maison des Associations 

19h30 à 22h00 : Tricot 
 

Vendredi 29 

14h à 16h : Fête de l’école maternelle — Kermesse 

AVANT PREMIERE  … 

 

VENDREDI 13 JUILLET : FETE TRICOLORE 

Joyeux anniversaire 

Le 01 : 

Dominique Lefranc, 72 ans 

 
Le 03 : 

Klaus Pasek, 71 ans 

 
Le 04 : 

Hugues Dietsch, 83 ans 

 
Le 06 : 

Gérard Wild, 79 ans 

André Gutknecht, 71 ans 

 
Le 08 : 

Marienette Stoecklin, 71 ans 

 
Le 09 : 

Christian GIBERTINI, 70 ans 

 
Le 17 : 

Germaine Liss, 87 ans 

Jeanne Haegele, 80 ans 

 
Le 20 : 

Ingrid Rufener, 80 ans 

 
Le 22 : 

Agnès Normant, 71 ans 

 
Le 24 : 

Eugène Blind, 76 ans 

 
Le 25 : 

Monique Weider, 77 ans 

 
Le 26 : 

Annie Kleissler, 74 ans 

 
Le 28 : 

Pierrette Caussade, 88 ans 

 
Le 29 : 

Monique Tschantz, 75 ans 

Francine Jud, 73 ans 

Jean-Paul Klein, 72 ans 

 
Le 30 : 

Marcel Parenteau, 71 ans 

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

DURANT LE MOIS DE JUIN 2018DURANT LE MOIS DE JUIN 2018 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 2 de 10h à 12h 

Jeudi 14 de 14h à 16h 
 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 13, 20 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 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

MARDI 8h00 à 12h00 14h00 à 19h00 

MERCREDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

JEUDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 FERME 

SAMEDI En fonction des permanences du Maire 


