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Madame, Mademoiselle,  Monsieur, 

Nous ouvrons le 12e chapitre de l’année 2018 sous le signe de l’incertitude :  

Incertitude politique au niveau national avec le mouvement des « Gilets jaunes » qui expriment un 

« mécontentement » et un « ras-le-bol ». Nombreux sont ceux qui cherchent à « récupérer » ce  

mouvement ou à en profiter pour venir « casser » comme la semaine passée à Paris. Mais dans tout ce 

tumulte, quelles réponses aux questions posées, notamment celle du pouvoir d’achat de nos  

compatriotes ?   

Incertitude institutionnelle : le Gouvernement a annoncé la création d’une Collectivité Européenne 

d’Alsace. Depuis, chaque « partie » annonce avoir été entendue et avoir obtenu gain de cause…  

difficile à croire tant les positions sont différentes entre les uns et les autres (Région,                       

Départements,...) ? Alors qui a raison ?   

- Incertitude économique : le plan de licenciements annoncé par Novartis (plus de 2000 emplois  

menacés), en Suisse, n’a pas fini d’inquiéter les salariés frontaliers et leurs familles, en ces veilles de 

fêtes de fin d’année.  

Malgré ce contexte anxiogène, à notre modeste niveau, nous souhaitons continuer d’avancer dans nos 

projets et être source de stabilité. Démonstration en quelques sujets :   

Le Souvenir :  

- Le mois de novembre a été l’occasion de rappeler, à toutes les générations, l’importance du devoir de 

mémoire (cf. reportages en pages 6 et 7) et l’importance capitale de la construction européenne qui est 

source (de bien des maux à écouter nos politiques à Paris mais aussi et surtout synonyme ) de paix 

avec nos voisins depuis 73 ans, une première en Europe. 

- L’Europe est concrète à Rosenau, près de 50% de nos actifs travaillent en Suisse (accords  

économique avec l’Union Européenne) ou en Allemagne (membre de l’Union Européenne).  

Deux raisons suffisantes pour aller voter le 26 mai 2019 pour les élections européennes.         

La sécurité :  

- Samedi 24 novembre, inauguration du poste de Police Municipale. L’ensemble des partenaires  

institutionnels ont répondu « présent » et de nombreux habitants du village sont venus visiter les  

locaux situés au 5a rue de Kembs. Vous pourrez retrouver quelques images ainsi que la présentation 

de nos deux policiers et de leurs missions en pages 5 et 7 de ce bulletin.  

- La vidéo protection : phase 1 déployée en 2018. Etude en cours pour la phase 2. Outil indispensable 

pour notre police municipale mais aussi la Gendarmerie, la Brigade Verte ou les douanes.  
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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...)   

L’information :  

- Le service d’alerte par sms va entrer en phase active au mois de décembre. La possibilité pour la commune de vous informer en 

temps réel sur un évènement climatique, des travaux ou toute autre information officielle.  

- Les adresses mails de la commune vont changer à compter du 1er janvier 2019. Plus simples, plus courtes et plus faciles à  

retenir, elles contribueront à la bonne communication entre les administrés et la collectivité. Vous pourrez retrouver toutes les 

nouvelles adresses dans le bulletin (page 10).  

Le vivre-ensemble :  

- 30 novembre,  1er et 2 décembre : 6ème édition du Petit Village de Noël (à la Maison des Associations et dans la cour). Retrouvez 
le programme complet en page 10.  

- 7 et 8 décembre : Week-end du Téléthon. Marathon « 24h de pétanques », « défi fléchettes »  et bien d’autres choses vous  
attendent. Tout le programme est disponible en page 11.  

- 16 décembre : Traditionnel repas de Noël des Aînés au Complexe Culturel et Sportif « l’Escale ».   

Les travaux :   

- Les travaux de la Mairie-Médiathèque se poursuivent. Le gros œuvre de la partie nouvelle sera achevé début décembre et le 

bâtiment mis hors d’eau ; cela permettra aux différents corps de métier d’intervenir pour les travaux d’intérieur.  

- L’aménagement du carrefour de la rue du Rhin et de la rue de Village-Neuf sera réalisé au printemps 2019. Enedis (ex-Erdf) 

doit procéder à l’enfouissement de deux câbles en traversée de chaussée. Compte tenu des délais d’intervention de l’opérateur et 

du risque de tomber sur les intempéries hivernales, la sagesse nous  a donc conduits à reporter les travaux.  

- Eclairage public dans le lotissement « Les rives du Petit Canal » : des travaux en « urgence » vont/viennent (d’)être réalisés 

(selon le moment d’intervention de l’entreprise prévu fin novembre ou début décembre) afin de garantir un éclairage minimal 

dans tous les secteurs du quartier avant une remise à neuf du réseau au retour des beaux jours en 2019.  

Le travail en équipe :  

- Séance des Commissions réunies le 3 décembre.  

- Réunion du Conseil Municipal le 11 décembre pour la dernière séance de travail de l’année.  

- Réunion du COPIL « Plaine Sportive » le 12 décembre pour la 2e réunion de travail des 15 membres (pour rappel : 5 élus,  
5 présidents d’associations et 5 personnes qualifiées).  

Au vu de tous ces éléments, nous voyons bien la commune était, est, et restera la base et le fondement de notre démocratie locale 
et du bon vivre ensemble. 

En conclusion de mon  édito, je vous adresse, en mon nom et celui de toute l’équipe (élus et agents), de belles fêtes de fin      
d’année et vous donne rendez-vous en 2019 pour relever ensemble les défis qui nous attendent.     

« Gueta Rutsch ! » 

Bien cordialement,  

Thierry LITZLER   
 
Votre Maire 
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                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’HUIHUI  --  GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
  

                                                            CCHAPITREHAPITRE  4949 

 

 

Temps de l’Avent       Adventszeit      Àdvantstsitt 

Saint Nicolas et Noël       Nikolaustag und Weihnachten        Nikolöistàg un Wiahnàchta 

Avent : Àdvant 

La couronne de l’Avent : dr Àdvants-chrànts  

Pâtisseries : Mannelé : petit pain en forme de bonhomme 

                    Labchüacha : pain d’épices 

                    Bérawècka : pain aux fruits secs 

                   Breidelé : petits gâteaux 

C’est la Saint Nicolas: s ésch Nikolöistàg 

- Saint Nicolas arrive accompagné du Père Fouettard : dr Nikolöis chunnt mét ‘m Hàns Tràpp 

- le Père Fouettard : dr Hàns Tràpp  

Comptine : Nicki Nicki Nacki                   Nicolas Nicolas Nicolas 

                     Hénter m Àufa stack i         Je suis caché derrière le poêle  

                     Bréng mr Äpfel un Béra      Apporte-moi des pommes et des poires 

                     No chumm i hénta féra      Et je me montrerai 

Noël: Wiahnàchta 

Le marché de Noël : dr Wiahnàchtsmarkt,                                                                                                                                                  
ou comme à Strasbourg le marché de l’enfant Jésus. dr Chréscht-chéndlé-markt 

Le Père Noël. dr  Wiahnàchtsmànn 

Le sapin de Noël : dr Tànnaböim, dr Wiahnàchtsböim ; la boule, les boules : d’Chugala  

Le cadeau. s Gschangk 

La lumière : s Liacht, les lumières : d’Liachter  

La bougie, les bougies : d’Chèrtsa 

L’étoile : dr Schtarn, les étoiles : d’Schtarna 

La  crèche : s Grébelé 

L’enfant Jésus : s Chréscht-chéndlé 

Le bœuf et l’âne : dr Oks un dr Eisel    

La messe de minuit : d’Métternàchtsmass    

Le chant de Noël : s Wiahnàchtsliad,  les chants de Noël : d’Wiahnàchtsliader 

Les chants en français et en allemand : Mon beau sapin, O Tannenbaum 

                                                                       Douce nuit sainte nuit, Stille Nacht Heilige Nacht  
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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2018HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2018   

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

DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   ---         DECEMBRE 2018DECEMBRE 2018DECEMBRE 2018   

CULTES : 

Dimanche 02  à 10h15 : Culte à Huningue suivi du Bazar d’hiver au RiveRhin à 12h 

Dimanche 09  à 10h15 : Culte à Huningue 

Dimanche 16  à 18h00 : Fête de Noël des enfants au Temple (pas de culte le matin) 

Dimanche 23  à 10h15 : Culte unique avec Saint-Louis à Huningue 

Lundi 24 à 18h00 : Culte à Saint-Louis 

Mardi 25 à 10h15 : Culte unique avec Saint-Louis et Sainte Cène à Huningue 

Dimanche 30 à 10h15 : Culte unique avec Saint-Louis à Huningue 

ACTIVITÉS : 

Catéchisme : les mercredis de 13h45 à 14h45 et de 16h à 17h (selon groupe).  

Dimanche 2 décembre : Bazar d'Hiver à Village-Neuf au RiveRhin à 12h ;  

pour le repas (choucroute garnie ou palette fumée avec salade de pommes de 

terre), veuillez réserver en appelant au presbytère au 03 89 67 21 03 ou auprès de 

la trésorière au 03 89 81 64 21). 

APPEL FINANCIER : 
Vous avez reçu notre appel financier ; un grand merci à vous tous qui donnez 

dans la joie.  

Pour tous vos dons en 2018, votre reçu pour la déclaration des impôts vous 

parviendra courant mars 2019. 

 

La Paroisse réformée de Huningue vous souhaite de 

tout cœur de joyeuses et sereines Fêtes de fin d’année. 

 
 

 

 

A contacter : 

M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 01 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 02 
07h30 : Messe basse à Huningue 
10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 08 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 09 
07h30 : Messe basse à Huningue 
10h00 : Messe à Village-Neuf fête patronale 

Samedi 15 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 16 
07h30 : Messe basse à Huningue 
10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 22 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 23 
07H30 : Messe basse à Huningue 
10h00 : Messe à Rosenau 

Lundi 24 
16h00 : Messe de noël des familles à Village-Neuf 
24h00 : Messe de Minuit à Huningue 

Mardi 25 10h00 : Messe de la Nativité à Rosenau 

Samedi 29 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 30 07h30 : Messe basse à Huningue 
10h00 : Messe à Huningue 

Mardi 01/01/19 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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P R E S E N T A T I O N  D U  S E R V I C E  D E  L A  P O L I C E  M U N I C I P A L E  

Franck BENOIT : 50 ANS 
 

Chef de Police Municipale, Responsable du service 

Policier Municipale depuis septembre 1990.  

Chef de Poste depuis mai 2002 
 

A déjà exercé dans quatre Polices Municipales : 

- Ville d’Amiens (80), 1990-1999 

- Ville de Cluses (74), 1999-2002 

- Ville de Marnaz (74), 2002-2018 

- Commune de Rosenau (68), Avril 2018 à aujourd’hui 

Gilliane HAAS : 28 ans 
 

Gardienne Stagiaire de Police Municipale 
 

Gendarme Adjointe : de 2011 à 2016 

Privé : Monitrice à l’EPIDE, centre de réinsertion pour les 

jeunes adultes. 
 

Policière Municipale, Avril 2018 à aujourd’hui 

Les Missions de nos agents :  
 

Veiller au maintien du bon ordre, au respect de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique :  
 

- Problèmes de voisinage 

- Véhicules gênants 

- Tapage nocturne et diurne 

- Chiens dangereux 

- Opération tranquillité vacances 

- Contrôles routiers et radars 

- Prévention routière aux écoles 

- Opération canicule 

- Présence sur manifestations 

- Dépôts d’immondices 
Permanences fixes : 
 

Tous les Lundis :    10h00-12h00 

Tous les Mercredis :   14h00-16h00 

Les 2ème et 4ème samedis du mois : 08h00-12h00 

Coordonnées : 
 

Police Municipale 

5A rue de Kembs  

68128 ROSENAU 

Tel : 03.89.68.46.41 

Courriel : police.municipale@rosenau.fr 

Opération Tranquillité Vacances : 
 

A partir du 1er janvier 2019, la surveillance des habitations pendant les vacances sera assurée par la Police  

Municipale. Vous pouvez donc vous faire connaître au Poste de Police Municipale sis 5A rue de Kembs  

aux heures d’ouverture au public (horaires hebdomadaires ou durant les permanences) afin de remplir  

une demande.  
 

Vous pourrez trouver le formulaire d’inscription sur le site internet de la Commune de Rosenau, à cette  

adresse :   https://www.rosenau.fr/wp-content/uploads/Formulaire_otv.pdf 
 

Vous pourrez après signature d’une décharge, laisser vos clefs de portail, afin que nous puissions faire le tour 

de votre habitation et vérifier vos fenêtres et portes (quotidiennement).  
 

En accord avec la Gendarmerie de SAINT-LOUIS, nous leur transmettrons toutes les fiches de vacanciers afin 

qu’ils puissent également surveiller votre habitation dans le cadre de leur tournée sur le ban communal.  



Page 6 DECEMBRE 2018 – N°129 

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  

50ème anniversaire du Mémorial Jean de Loisy 

Samedi 27 octobre 2018 à 16h 

Le 50ème anniversaire du Mémorial Jean de Loisy a été 

célébré le samedi 27 octobre 2018. Pour cette cérémonie 

exceptionnelle, nous avons eu l’honneur de la présence de 

M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, du Député 

J e a n - L u c  R E I T Z E R ,  d e  l a  S é n a t r i c e  

P a t r i c i a  S C H I L L I N G E R ,  a i n s i  q u e  d e  

M. Philibert DE LOISY, neveu du Lieutenant DE LOISY, 

qui est venu de Paris avec son épouse en mémoire du  

libérateur de Rosenau. 
 

Une délégation du Régiment d’Infanterie Chars de  

Marine, dont les hommes ont été les premiers à atteindre le 

Rhin en 1944, a également fait le déplacement depuis Poi-

tiers pour l’occasion. 
 

Après la partie officielle au Mémorial, nos convives ont pu 

découvrir deux expositions dans la Salle des Fêtes, l’une 

préparée par Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON,  

1ère Adjointe au Maire, consacrée aux 50 ans du  

Mémorial, l’autre proposée par M. Florian URFFER, 

C o n s e i l l e r  M u n i c i p a l  e t  C o r r e s p o n d a n t  

Défense de la Commune, composée d’armes, de matériel et 

de modèles réduits datant de la Seconde Guerre Mondiale. 

Sous le commandement du Lieutenant Colonel Albert ELSER, Président de l’OMSP de Saint-Louis, environ 80 personnes se sont 

retrouvées au Monument aux Morts pour la commémoration du centenaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. Après la  

lecture du message du Président de la République par notre Correspondant Défense, M. Florian URFFER, et le dépôt de deux gerbes 

(l’une au nom de la Commune, l’autre au nom de la FNACA), une dizaine d’élèves de l’école élémentaire ont entonné la  

Marseillaise « a cappella », un moment fort en émotion.  
 

A l’issue de la partie officielle, les personnes présentes ont pu découvrir à la Maison des Associations une exposition présentée par 

Florian URFFER et dédiée à la 1ère Guerre Mondiale, avec notamment la liste des Rosenauviens décédés lors de ce conflit. 

Cérémonie du 11 novembre 2018 - Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14-18 

Dimanche 11 novembre 2018 à 11h 
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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  

Célébration de l’anniversaire de la Libération de la Commune 

Lundi 19 novembre 2018 à 19h00 

Porte-drapeaux, anciens combattants, médaillés militaires et rosenauviens se 

sont réunis nombreux au Mémorial Jean de Loisy afin de commémorer  

l’anniversaire de la libération de la Commune. 

Au cour de cette cérémonie, Monsieur le Maire aura eu l’honneur de remettre la 

médaille de porte-drapeaux à  Messieurs Roland DESSERICH et  

Jean-Marie SCHUBENEL, tous deux membres de la FNACA et rosenauviens, 

les félicitant pour leur engagement et leur dévouement au sein des associations 

d’anciens combattants. 

Inauguration du local de la Police Municipale et portes-ouvertes 

Samedi 24 novembre 2018 de 10h00 à 12h00 

C’est devant un parterre bien fourni d’élus et de représentants des forces de l’ordre, que Monsieur le Maire,  

M. Gilles RYEZ, Adjoint au Maire en charge du cadre de vie et de la sécurité, et le Major Franck BENOIT, responsable 

de la Police Municipale de Rosenau, ont procédé au symbolique coupé de ruban inaugurant officiellement le poste de 

Police de Rosenau. 

Après cette partie officielle, nos deux agents de Police ont accueilli les nombreux « curieux » venus visiter le poste et 

découvrir le matériel utilisé par nos agents dans leurs différentes missions (véhicule, jumelles radar, éthylotest,…). 

Comité de Pilotage (COPIL) pour le réaménagement de la Plaine Sportive 

Visite des installations de la Ville de Blotzheim 

Samedi 17 novembre 2018 à 10h00 

Dans le cadre des réflexions pour le futur réaménagement de notre Plaine  

Sportive, une partie des membres du COPIL dédié ont été accueillis par  

M. Jean-Paul MEYER, Maire de Blotzheim, et M. Yves MAURER, Adjoint au 

Maire en charge des travaux, qui leur ont fait découvrir en détail la Plaine  

Sportive nouvellement aménagée de leur ville. 
 

Terrains de football, vestiaires, club house, gradins, City Stade, terrains de  

pétanques, appareils de musculation, lieux de rencontre…  

Les membres du COPIL ont pu découvrir des installations neuves et échanger 

avec les élus de Blotzheim sur leur façon de mener les études, les éléments à 

prendre en compte et les pièges à éviter, autant d’éléments qui viendront nourrir 

les réflexions des membres du COPIL. 



Page 8 DECEMBRE 2018 – N°129 

L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

 

  

 
 

 

Faisons un petit tour d’horizon sur la planète tennis de table depuis le début de la saison ! 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, la première phase de la saison est, elle aussi en passe de se finir. L’occasion de faire un point, 

en général, à un match de la fin de ce premier acte, avec comme nouveauté cette saison : la mise en place des championnats au    

niveau de la région Grand Est. 

 

L’équipe 5, évolue en division 7 et se trouve en quatrième position à la veille de leur dernier match, avec un bilan de deux victoires 

et trois défaites. La quatrième équipe, jouant une division au-dessus, se classe quant à elle à une bonne deuxième place avec quatre 

victoires et une défaite. Viennent ensuite les équipes 2 et 3 qui se trouvent dans la même division, à savoir le division 5. Avec un 

classement à peu près similaire : troisième pour l’équipe 3 avec une victoire, un nul et deux défaites ; deuxième pour l’équipe 2, 

avec trois victoires, un nul et une défaite. Et enfin, pour finir, l’équipe fanion, évoluant dans une troisième division à l’échelle de la 

grande région, se classe cinquième : avec un bilan honorable de deux victoires et deux défaites. 

Pour cette première phase, cela devrait être le statuquo pour la deuxième phase, puisque aucune descente ni montée devrait être    

enregistré pour notre club. Un gage de stabilité pour aborder la deuxième partie de saison dans les meilleures conditions. 

 

Avant de penser aux fêtes de fin d’année, même si elles ont bel et bien commencé, il nous reste à faire une dernière bonne action 

avant cette fin d’année 2018 ! Comme à l’accoutumé, le club de tennis de table organise dans le cadre du Téléthon, son traditionnel 

tournoi de « ping-pong » ouvert à tous. Que vous soyez licenciés, ou même que vous ayez envie uniquement de « taper un peu la 

balle », n’hésitez pas à nous rejoindre. Ce tournoi se déroulera le vendredi 7 décembre à la salle de l’Escale à partir de 19h. Une  

petite restauration et des boissons sera aussi tenue lors de cette soirée caritative. En effet, l’ensemble des sommes récoltées seront 

bien évidemment intégralement reversé au profit du Téléthon ! On vous attend très nombreux pour passer un bon moment en notre 

compagnie, avec un seul mot d’ordre : « solidarité » ! 

LE LE LE STEBLESTEBLESTEBLE   
 

Comme tous les ans, nous participons au Petit 
Village de Noël qui se tiendra  

à la Maison des Associations et dans la cour de 
celle-ci 

 
les vendredi 30 novembre, samedi 1 et  

dimanche  2 décembre  
  

Nous vous proposons de réserver dès à présent vos 
couronnes de l’Avent,  

centres de table, garnitures de porte, etc…  
en téléphonant au 03.89.68.35.93. 

 
En cas d’absence, veuillez laisser un message. 
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L a  v i e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

 

Bonjour supporters et supportrices ! 
 

 

 

Comme d’habitude, faisons un point sur les manifestations en cours. 

 

Le Super Loto vient de se finir. Nous espérons avoir satisfait toutes les personnes présentes à cette soirée ! Bien entendu, nous vous 

remercions pour votre participation et espérons vous revoir l’année prochaine. 

 

Le FC Rosenau n’arrête jamais de faire vivre le village. Pour célébrer au mieux le passage en 2019, n’oubliez pas de réserver vos 

places pour le repas Choucroute du dimanche 3 février. Réservation au 06 21 20 16 39 ou sur fcrosenau.manifestation@gmail.com. 

 

Passons au côté sportif :  

 

De très beaux résultats pour notre club ce mois-ci : 

 

C’est un 100 % pour l’équipe fanion !!! 

3 matchs, 3 victoires, que ce soit en Coupe d’Alsace ou en Championnat, les hommes portés par David GOMEZ ont soif de         

victoire ! 

Après avoir battu Bartenheim et Dannemarie en championnat, les joueurs ont survolé leur match de Coupe d’Alsace contre les    

Portugais de Sélestat : victoire 4-1 malgré la division d’écart qui les séparait. 

L’équipe se hisse à la 3ème place avec 2 matchs en moins sur le 2ème et un match en moins sur le 1er !    BRAVO !!! 

 

Nous avions vu ensemble que le mois dernier avait été difficile pour la deuxième équipe du club. Les joueurs se sont doucement 

relevé en comptant 50% ce mois-ci : 1 victoire et 1 défaite. L’ensemble du club compte sur les joueurs de l’équipe 2 qui a sans    

aucun doute toutes les qualités nécessaires pour viser le haut du Championnat. 

 

La troisième équipe du club reste sur son incroyable lancée ! Les chiffres sont fous et ils survolent le championnat ! 8 victoires sur   

8 matchs. 34 buts marqués pour 4 buts encaissés ! 

C’est la fin du cycle aller pour notre équipe 3 et elle finit donc avec brio, CHAMPIONNE D’AUTOMNE !!! 

TOUTES NOS FELICITATIONS A L’EQUIPE ! 

 

Les féminines ont disputé deux matchs ce mois-ci, elles continuent aussi sur leur belle lancée ! 2 victoires pour 2 matchs joués !     

Au classement, elles sont 1ère ex æquo.    BRAVO !!! 

 

Voici les derniers matchs du cycle aller de nos équipes : 

 

Équipe 1 :  

 

SAMEDI 01 DECEMBRE 2018 à 18h45     HUNINGUE A.S 2   ROSENAU F.C   

 

DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018 à 14h30    RIESPACH A.S.   ROSENAU F.C   

 

 

Équipe 2 :  

 

SAMEDI 01 DECEMBRE 2018 à 19h00     ROSENAU F.C 2  MERTZEN A.S. 2 

 

DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018 à 10h00    ROSENAU F.C 2  HEGENHEIM F.C 3 

 

 

Féminine :  

 

DIMANCHE  2 DECEMBRE 2018 à 14h30    ROSENAU F.C    ZILLISHEIM S.S 

 

DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018 à 14h30    ROSENAU F.C    ODEREN JEUNES 
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Mise en place de nouvelles adresses mails pour les services communaux 

 

Dans le cadre de la modernisation des services de la Mairie, de nouvelles adresses courriels composées d’un nom de  

domaine propre à la commune ont été créées. Les adresses sont également simplifiées et plus courtes que les anciennes, 

afin de faciliter le contact avec les différents services communaux.  

 

Accueil de la Mairie : mairie@rosenau.fr   

Directrice Générale : dgs@rosenau.fr    

Comptabilité / finances : finances@rosenau.fr 

Etudes et Travaux : mission@rosenau.fr  OMSCAL « La Roselière » : omscal@rosenau.fr 

Service Urbanisme : urbanisme@rosenau.fr  Foulées de Rosenau : foulees@rosenau.fr 

Ressources humaines : rh@rosenau.fr 

Service Animation : animation@rosenau.fr  Police Municipale : police.municipale@rosenau.fr 

Guichet « Artisans » : aedd@rosenau.fr 

Service Communication : communication@rosenau.fr 

 

Service « enfance » : enfance.jeunesse@rosenau.fr 

Section « ados » :  ados@rosenau.fr 

Centre Périscolaire : alsh@rosenau.fr 

 

Pôle technique :  pole.technique@rosenau.fr 

Service technique :  services.techniques@rosenau.fr 
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TIMBRE ELECTRONIQUE POUR UNE ATTESTATION D’ACCUEIL 

 

Chaque demande de validation d’une attestation d’accueil, donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 30 euros acquitté 

par l’hébergeant, conformément à l’art. L211-8 du CESEDA. 

Cette taxe est recouvrée en matière de droit de timbre. 
 

Ainsi, à compter du 3 décembre 2018, nous vous informons que le timbre électronique sera utilisable pour les attestations d’accueil 

délivrées en Mairie. 
 

Toutefois, les particuliers pourront simultanément avoir recours au timbre-papier jusqu’au 31 décembre 2018, date après laquelle ce 

format ne sera plus en vigueur. 
 

Les timbres électroniques seront disponibles à l’achat sur internet (timbres.gouv.fr) ou chez un buraliste agréé. 
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Vendredi 30/11, samedi 1er et dimanche 02/12 

Petit village de Noël autour de  

la Maison des Associations (voir page 10) 

 

Samedi 1er 

Salle haute « Istein » du Complexe l’Escale 

14h30 : Spectacle pour petits et grands « Liewer Wihnachtsmann » 

organisé par la bibliothèque 

 

Mercredi 05 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 

 

Vendredi 07 et samedi 08 

Téléthon (voir page 11) 

 

Mardi 11 

Salle de séances de la Mairie 

20h : Conseil Municipal 

 

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

Mercredi 12 

Maison des Associations 

14h: Steble 

19h30 à 22h : Tricot 

 

Dimanche 16 

Salle des fêtes du Complexe l’Escale 

11h45 : Fête de Noël des Aînés 

 

Mercredi 19 

Maison des Associations 

19h30 à 22h : Tricot 
 

 

 

AVANT PREMIERE 
 

Samedi 19 janvier 2019 à 16h à l’Escale 

Cérémonie des Vœux du Nouvel An de la commune 

Joyeux anniversaire 

Le 01 : 

Maria Joly, 72 ans 

 
Le 02 : 

Michel Tschupp, 82 ans 

Marie-Louise Gaugler, 78 ans 

Antoine Tschupp, 75 ans 

 
Le 03 : 

Gérard Dentz, 76 ans 

 
Le 04 : 

Marie-Thérèse Deck, 71 ans 

 
Le 07 : 

Claude Grozel, 76 ans 

 
Le 11 : 

Renée Ritter, 81 ans 

Michel Walch, 79 ans 

Marie-Louise Kinzler, 78 ans 

 
Le 12 : 

Angelo Scatola, 82 ans 

 
Le 13 : 

Gérard Gaugler, 81 ans 

Gérard Spisser, 72 ans 

 
Le 14 : 

René Ganser, 82 ans 

 
Le 15 : 

Pierre Mentele, 73 ans 

 
Le 16 : 

Paul Hellstern, 75 ans 

 
 

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

DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 2018DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 2018 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Samedi 08 de 10h à 12h 

Jeudi 20 de 15h à 17h 
 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 05 de 16h à 18h et le 19 de 15h à 17h 
 

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 Accueil téléphonique : 14h à 17h 

JEUDI 8h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

VENDREDI 8h00 à 12h00 FERME 

SAMEDI En fonction des permanences du Maire 

Le 19 : 

Agnès Betzinger, 75 ans 

 
Le 20 : 

Jacques Meyer, 80 ans 

 
Le 21 : 

Roger Kleissler, 79 ans 

 
Le 23 : 

Yvette Grozel, 81 ans 

 
Le 25 : 

Andrée Peter, 73 ans 

 
Le 26 : 

Spartaco Novaga, 93 ans 

 
Le 27 : 

Jacques Normant,74 ans 

 
Le 28 : 

Marie-Louise Schill, 78 ans 

 
Le 29 : 

Robert Foehrle, 75 ans 

Agnès Bubendorff, 71 ans 

 
Le 30 : 

Marguerite Gerum, 74 ans 

 
Le 31 : 

Jeannot Schmitter, 70 ans 


