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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le mois de mars a marqué le 1er anniversaire de l’élection du nouveau Conseil municipal le  
15 mars mais aussi dès le 16 mars l’annonce du 1er confinement et le « début » de la  
pandémie (reconnue comme telle) … nous sommes alors loin de nous imaginer tout ce qui 
nous attend … mais on ne parle déjà plus de « grippette » dans les médias nationaux.  
 
Mars aura été l’occasion de tenir deux séances du conseil municipal. Une première séance le 
22 mars à 19h30 consacrée aux points administratifs en cours et notamment la conclusion 
d’un nouveau bail (gratuit) de 3 ans à l’attention de l’association LUDOGCAT, pour leur  
permettre de stocker leur matériel, en attendant de trouver un terrain où construire leur  
local de manière pérenne. Approuvée par le Groupe Majoritaire et un seul membre de  
l’opposition (1 vote contre et 2 abstentions parmi l’opposition) cette délibération du conseil 
municipal va « aider » l’association qui pourra se projeter sur son projet de locaux et lui  
permettre de continuer à œuvrer pour le bien-être animal.  
 
La deuxième séance du Conseil municipal, à 20h30, aura vu la tenue du 1er débat de politique 
générale. Nous y reviendrons de manière synthétique dans le prochain bulletin (et je ne 
doute pas que les deux groupes y reviendront aussi dans l’espace qui leur est dédié). Vous 
pouvez également, dès maintenant, retrouver le compte-rendu synthétique mais intégral de 
la séance, en ligne sur le site Internet de la commune www.rosenau.fr , comme pour toutes 
les autres séances du conseil municipal. Le mois prochain nous aborderons aussi les  
questions budgétaires, bien évidemment. Mars aura également vu se tenir la 1ère séance de 
la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) le 24. Une première séance de 2h30 
fort studieuse pour les 8 commissaires titulaires (appellation officielle des membres de la 
commission, présidée de droit par le Maire de la commune. Il s’agit de citoyens et  
contribuables du village, désignés par les services fiscaux) qui composent la commission.   
 
Ce mois-ci, comme annoncé le mois dernier, nous consacrons une pleine page à la  
présentation du pôle administratif, suite aux réaménagements qui ont eu lieu dans les locaux 
(nouveaux bureaux, nouvelle répartition de certaines missions, nouveau mobilier…).  
 
Nous avons également appris, avec satisfaction, le « feu vert » donné mi-mars par la  
Gendarmerie Nationale pour la reconversion professionnelle de deux de leurs militaires qui 
vont intégrer la Police municipale de Rosenau à compter du 1er mai prochain. Nous y  
reviendrons.  
 
 

L’Edito du Maire 

Ce mois-ci : 
Les Foulées « virtuelles » de Rosenau 

du 02 au 05 avril (cf. page 8) 

http://www.rosenau.fr
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Actualité toujours, avec la signature le 26 mars de plusieurs partenariats entre la commune et EDF, VNF et la LPO… en 
jeu, l’aménagement d’une aire de loisirs à Rosenau (cf. page 9) qui vient se rajouter aux deux premiers espaces publics 
gérés par la collectivité à savoir le « Centre Village » et la « Plaine Sportive ». Nous pouvons désormais ajouter cette 
(future) aire de loisirs… composée à terme d’un espace pique-nique, de prairie fleurie, d’un hôtel à hirondelles,  
d’hôtels à insectes, de sentiers découvertes, etc… les travaux vont démarrer ce printemps et devraient aboutir cet  
automne … pour profiter de « l’été indien » et surtout sans Covid-19 d’ici là (espérons-le).  
 
Convivialité et loisirs également, avec la Médiathèque du Rhin qui compte désormais plus de 130 membres, hors  
scolaires, et qui vous attend en drive pour l’heure … les animations numériques ne manquent pas … en attendant de 
pouvoir vivre cette convivialité en présentiel.  
 
Le mois d’avril qui s’ouvre, est synonyme de « Foulées de Rosenau ». Comme vous le savez, situation sanitaire oblige, 
impossible de tenir physiquement nos traditionnelles Foulées. Cependant cette année, sur l’idée de notre collègue  
Denis RAMSTEIN et piloté de main de maitre par l’organisateur des Foulées Rodolphe SCHIBENY, … les Foulées auront 
lieu en « virtuel ». Toutes les informations sur cette belle opération en page 8 du bulletin. Nous vous invitons à vous 
inscrire nombreux. Comme de coutume, les bénéfices de la « manifestation » seront reversés à l’association Rêve de 
Village-Neuf et à l’AFAPEI de Bartenheim, nos deux partenaires historiques … touchés par la crise, comme toutes les 
associations ou structures sociales ou caritatives.   
 
L’opération Fil de l’Au 2.0 se poursuit … là aussi vous trouverez les informations en page 11 du bulletin. Afin de rendre 
la formule plus « attractive » pour le passage au numérique, nous réfléchissons à des « avantages » à la formule … 
comme par exemple rendre la version numérique accessible 24h avant la version papier … affaire à suivre. 
 
Le Fil de l’Au accueille une nouvelle rubrique (détails de l’opération en page 10), suite aux travaux de la Commission 
Communication : « Vu/vues de Rosenau » qui vous invite à partager vos envies et idées en matière d’images et de  
photographies … sur la base d’un thème. Chaque mois les membres de la Commission Communication choisiront leur 
photo coup de cœur qui paraitra le mois suivant dans le Fil de l’Au … et toutes les photos ou images seront présentées 
dans une « Galerie virtuelle» qui va voir le jour sur le site Internet de la commune dans les prochaines semaines.   
 
Pour clore cet édito, un rappel sur les gestes barrières en mairie :   

- Distanciation physique et port du masque obligatoire ; 

- Utilisation des gels et lingettes et aération régulière des bâtiments… ; 

- Ouverture de la mairie tous les matins du lundi au vendredi MAIS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS pris  

préalablement en appelant au 03 /89/68/31/10 (permanence téléphonique les après-midi du lundi au jeudi).  

Toute personne qui rentre en mairie doit donc porter un masque et se laver les mains avec du gel hydroalcoolique 
(fourni sur place).  
 
Et pour rester informé(e), n’oubliez pas de notre messagerie d’alerte par SMS, qui est 
totalement gratuite. Vous (re)trouverez toutes les informations à ce sujet dans les 
précédents numéros du Fil de l’Au.  
 
 
L’arrivée des beaux jours ne doit pas nous conduire à relâcher notre attention ou à 
baisser notre garde face au virus.  
 
Alors, pour pouvoir « profiter », en famille, du week-end de Pâques : « Gardez les 
gestes barrières pour garder la santé ».  
  
Cordialement,  
 
Thierry LITZLER, 
Votre Maire. 
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Votre Curé : 
M. l’Abbé HAMMEL 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Votre Pasteur : 
M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 

 

Tél. 03 89 67 21 03 

PAROISSE CATHOLIQUE 
HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2021 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE  

Jeudi 1er 
Jeudi Saint 

8h30 :  Office à Huningue 
11h00 : Office à Village-Neuf 
17h30 : Office à Huningue 

Vendredi 02 
Vendredi Saint 

9h00 : Célébration de la Passion à Village-Neuf 
10h30 : Chemin de Croix à Village-Neuf 
15h00 : Célébration de la Passion à Rosenau 
16h30 : Chemin de Croix à Huningue 

Samedi 03 
Samedi Saint 

16h00 : Vigile Pascale à Village-Neuf 

Dimanche 04 
Pâques 

6h00 : Messe de la Résurrection à Huningue 
8h30 : Messe de Pâques à Rosenau 
10h00 : Messe de Pâques à Village-Neuf 

Lundi 05 
Lundi de Pâques 

10h00 : Célébration à Huningue 

Samedi 10 16h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 11 
7h30 : Messe basse à Huningue 
9h00 : Messe à Rosenau 
11h00 : Messe à Village-Neuf 

Samedi 17 16h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 18 
7h30 : Messe basse à Huningue 
9h00 : Messe à Village-Neuf 
11h00 : Messe à Huningue 

Samedi 24 Messe à Village-Neuf 

Dimanche 25 
7h30 : Messe basse à Huningue 
9h00 : Messe à Huningue 
11h00 : Messe à Rosenau 

 

Tous les mercredis :  
8h30 :  Messe à Rosenau 
 

Tous les dimanches :  
7h30 : Messe basse à Huningue 
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Les numéros à contacter en cas d’urgence 
• Eau : 
 06 48 26 87 54 
 

• Assainissement : 
 09 69 323 554 

• Dépannage électricité : 
 09 726 750 68 
 

• Dépannage gaz : 
 0800 473 333 

Tous les cultes sont à 10h15 : 
 

− Le 02 : Culte du Vendredi Saint à Huningue 
 

− Le 04 : Culte de Pâques à Huningue 
 

− Le 11 : Culte à Huningue 
 

− Le 18 : Culte unique des familles à Saint-Louis 
avec participation  du Club biblique 

 

− Le 25 : Culte unique à Huningue 
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  Police Municipale de Rosenau 
  05 A rue de Kembs 
  03.89.68.46.41 -  police.municipale@rosenau.fr 
 

Suspension des permanences « fixes  ». 
 

En cas d’urgence, contactez la Police  
Municipale par téléphone ou courriel, ou  
composez le 17 pour la Gendarmerie. 

- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Vous trouverez ci-contre la photo des objets récemment trouvés 
à Rosenau.  
  
Si l’un de ces objets vous appartient, vous pouvez le récupérer au 
poste de Police Municipale en convenant d’un rendez-vous en 
téléphonant au 03.89.68.46.41. 
  
Il vous sera demandé de prouver que vous êtes bien le  

propriétaire de cet objet en présentant la facture d’achat ou une 

photo de l’objet. 

-En activité principale ou complémentaire, un METIER à part entière en  
communion avec la nature. 
-Pêche,  montage et ramendage des filets, traitement des captures, de même 
que rôle de «vigile environnemental du milieu aquatique». 
- Vous avez une formation de niveau IV non aquacole, le complément est  
possible par validation de modules + stages. 
- Vous n’avez pas le niveau IV, un cycle  pour adultes  par module  est possible 
sur 9 mois avec stages en entreprise  de pêche. 
 

Des places sont à pourvoir selon «candidatures et décisions administratives». 
 

Pour tous renseignements: 
      Association Interdépartementale  agréée  
      de pêche professionnelle du bassin du Rhin. 
                           Président: Adrien VONARB 
                           12 rue Mittelhardt 
                           68740 BALGAU 
      Tél: 0389486271/0678414343    
      vonarb.adrien@orange.fr 

  

Pêcheur professionnelPêcheur professionnel  
en eau douceen eau douce 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
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- Présentation du Pôle Administratif — 

L’Accueil - Etat civil  
Mme Soltner est chargée de l’accueil du public (téléphonique, physique et par 
courriel). Elle tient à jour les registres d’Etat Civil, ainsi que le suivi des listes 
électorales. Elle renseigne également le public suivant leurs demandes  
concernant des documents administratifs.  
Elle est ponctuellement aidée dans ses missions par Mme BROGLIN ou  
M. BIRY. 
Ensemble ils constituent le trinôme de l’accueil. Un service accueil qui est le 

point d’entrée pour tout administré, pour toute demande relative aux  

missions de la collectivité.  

 

Le Service Enfance-Jeunesse 
Mme Rahem est Coordonnatrice du Pôle Enfance – Jeunesse et supervise le 
fonctionnement du périscolaire, le partenariat de la micro-crèche et la  
programmation pour les Ados.  
M. Mostefaoui, Educateur sportif diplômé d’Etat, intervient dans les écoles 
pour des séances d’éducation physique, est en lien avec les associations du 
village et en charge de la programmation et de l’animation pour les Ados.  
Ensemble ils veillent à proposer des activités ludiques et pédagogiques pour 

les 0 à 17 ans.  

 

Le Service Animation – Communication 
M. Biry est en charge du volet animation, des outils numériques et en charge 
du « Guichet Artisan ». 
Mme Simonet est en charge de la communication au travers de ses différents 
supports : Fil de l’Au, Fil de l’An, site internet…Ainsi que l’élaboration des  
documents et chartes graphiques de la commune. 
Ensemble ils veillent à la diffusion des informations et à la bonne organisation 

des évènements communaux.  

 

Le Service Finances – Ressources Humaines 
Mme Broglin est en charge des finances communales, à savoir l’exécution du 
budget et le suivi comptable des différentes opérations (devis, factures,  
recettes…) 
Mme Guerchoux est en charge de la partie administrative des ressources  
humaines ainsi que du suivi des archives communales. 
Ensemble elles gèrent la partie administrative du quotidien de la collectivité. 

 
La Direction Générale 
Mme Larger la Directrice Générale des Services, gère le personnel et veille au 
bon fonctionnement des services communaux. Elle fait le lien entre les agents 
et les élus, et s’occupe de la partie administrative des séances de Conseil  
Municipal. 
Mme Bradiceanu, juriste de formation, suit plus particulièrement les marchés 
publics, les dossiers d’urbanisme et certains projets d’aménagements publics 
en lien direct avec le Maire. 
Ensemble elles forment l’équipe de direction.  

Ce mois-ci, découvrez les différents services présents dans votre mairie et leurs différentes missions. Nos services sont 
composés de binômes ou trinômes, qui travaillent ensemble sur les différents dossiers et projets communaux : 



Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
 
Un débat de politique générale c'est connaître les orientations et la vision d'une liste majoritaire pour l'année à venir. 
C'est pouvoir partager notre vision des choses, qu'elle soit identique ou divergente. 
A nos yeux, un débat de politique générale doit indiscutablement comporter un volet Finances et un volet Urbanisme. 
Deux sujets qui vous tiennent à cœur et que nous pensons essentiels. 
Deux thématiques que nous avons proposées à l'ordre du jour, mais qui ont été retoqués... fin de non recevoir. 
 
Devons nous en conclure que nous soulevons deux sujets sensibles dont on ne souhaite pas débattre.. ni même nous 
en donner la vision pour le futur ? Aurions-nous mis le doigt sur des sujets sensibles qu'on préfère repousser au lende-
main ? Il est déplorable que plus d'une année après les élections nous n'ayons toujours pas accès à tous les documents 
comptables.... et que les immeubles fleurissent comme bourgeons au soleil. 
Nos actions et notre écoute sur ces liens. Mail : ensemblepourrosenau@gmail.com  Blog : http://epr-blog.net  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  
Cet article étant écrit avant la tenue du Conseil, il nous faudra attendre le prochain bulletin pour vous faire part des 
échanges qui ont eu lieu lors du débat de politique générale. Nous avions sollicité les membres du groupe minoritaire 
pour leur demander quels thèmes ils souhaiteraient aborder. Ils nous ont répondu avec 7 propositions : nous en avons 
retenu 4 : « La sécurité » ; « le scolaire et le périscolaire » ; « le monde associatif » ; « l’information ». Nous y avons 
ajouté 2 thèmes qui nous semblaient importants : à savoir « la solidarité » et « la culture ». Voici les titres des 6 expo-
sés qui auront été présentés en séance le 22 mars :  

− Sécurité : préserver notre cadre de vie  
− Scolaire : donner les moyens à nos enfants de réussir   
− Monde associatif : maintenir un tissu associatif dynamique  
− Solidarité : écoute et soutien 
− Outils numériques : faire face aux enjeux de la dématérialisation  
− Médiathèque du Rhin : un accès à la culture en période de pandémie. 

 

Pour être totalement transparent, voici les 3 thèmes  de l’opposition non retenus :  

− Le pacte de transition écologique : sujet vaste touchant à (presque) tous les domaines ; nous avons souhaité 
pouvoir réunir le Comité technique (1ère réunion prévue le 15 avril) et laisser ses membres travailler sur les 
sujets (énergie, environnement, aménagements urbains, etc.) avant d’en débattre au conseil… cela semble 
plus cohérent dans cet ordre. Le sujet sera discuté lors du débat en 2022.  

− Le budget communal : le débat aura lieu… au mois d’avril lors de la présentation du budget 2021. TOUTE 
une séance y sera consacrée (sans oublier la commission « Finances » du 30 mars où l’opposition siège) … 
plutôt que quelques minutes au milieu de plusieurs autres sujets. La thématique exige du temps et de 
l’attention.   

− La formation des élus : « hors sujet » dans un débat de politique générale, nous avons proposé à l’opposition 
de poser leurs questions sur le sujet et nous sommes engagés à y répondre de suite sans attendre une 
séance du conseil municipal… aucune question reçue, à ce jour.  

 
 « Promesse tenue » : 
Vendredi 26 mars aura (a eu) lieu la signature du partenariat entre notre commune et EDF, VNF et la LPO en vue  
d’aménager une aire de loisirs entre l’usine hydroélectrique de Kembs-Rosenau et l’écluse. C’est la 1ère étape pour  
procéder, plus tard dans l’année, aux aménagements annoncés durant la campagne : aire de pique-nique, hôtels à  
insectes, prairie fleurie et hôtel à hirondelles.  
 
Retrouvez notre actualité et restez informés : Via notre site Internet : www.resterunispourrosenau.fr  et sur Instagram : 
@resterunispourrosenau 
  
Cordialement,   
Les élus du Groupe Majoritaire,« Rester Unis pour Rosenau »  

- 1 PAGE, 2 GROUPES - EXPRESSION LIBRE — 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Chers Donneurs, 
 

Lors de la collecte du 10 Mars 2021, 38 donneurs se sont présentés pour donner leur 
sang. Au nom de l’EFS Grand-Est de Colmar et de l’Amicale de Rosenau, nous vous  
remercions de tout cœur.  Bien entendu tous les malades qui ont besoin de sang se  
joignent à nous pour vous remercier de votre dévouement. 
 

Dès maintenant nous pouvons vous donner la date du prochain don :  
 

Le 29 Septembre 2021, de 16h30 à 19h30 
 

Réservez dès maintenant cette date, en vous remerciant d’avance. Un rappel sera fait un mois avant. 
 

Le Comité.  



RAPPEL DES REGLEMENTS ET RELATIONS DE BON VOISINAGE 
 
Avec les beaux jours, rappelons que les tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de jardinage et d’entretien 
d’espaces verts ne peuvent être utilisés que du lundi au samedi de 8h à 20h (arrêté municipal du  
23 juin 2003). Et que le bon sens voudrait que l’on évite de telles nuisances sonores aux heures de repas... 
 
Nous rappelons aussi que vos déchets verts ne doivent en aucun cas être jetés dans le ruisseau, mais peuvent au choix 
être mis dans votre bac vert qui est collecté tous les lundis, ou directement apportés à la déchetterie intercommunale 
à Village-Neuf. 
 
Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par  
le respect   
de certaines règles élémentaires de civisme : pas de bruit excessif 
et inutile de jour comme de nuit ; modération de volume de tout 
appareil et limitation de bruits intempestifs de vélomoteurs. 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
Signature de conventions de partenariat pour l’aménagement  

d’une aire de loisirs 
Vendredi 26 mars 2021 à 11h 

De gauche à droite :  
- Yassine BELHADJ-KHALIFA, Responsable 
du Groupement d’Usine Kembs/Rosenau-
Ottmarsheim d’EDF  
- Nadine WOGENSTAHL, 1ère Adjointe au 
Maire 
- Thierry LITZLER, Maire de Rosenau 
-  Anne REEB, Déléguée Territoriale 
« Rhin » d’EDF 
- Georges HERZOG, Responsable local de 
la Ligue de Protection des Oiseaux 

L’espace qui fera l’objet de l’aménagement. 

 

L’hôtel à hirondelles de la Commune, actuellement implanté au château 
d’eau à Bartenheim-la-Chaussée, sera implanté dans cet espace. 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

La photo du mois  

Votre commune lance un nouveau projet dès 
ce mois-ci ! A vos appareils photos ! 
Vous êtes invité(e)s à nous envoyer votre plus 
belle photo prise dans Rosenau, selon un 
thème différent chaque mois. 
 
Pour avril et jusqu’au 25 mai, le thème sera : 

Le printemps se fait voir  
 

Une photo sera sélectionnée chaque mois par 
les membres de la Commission Communication 
et paraîtra dans le Fil de l’Au du mois suivant ! 
Toutes les autres photos transmises seront 
valorisées via le site internet de la commune et 
pas d’autres canaux numériques.  

Exemples de photos sur le 
thème de l’hiver 

Pour participer, rien de plus simple ! 
 
Envoyez avant le 25 de chaque mois votre photo prise sur le ban communal et correspondant au thème du mois, à 
l’adresse : photo.mairie@rosenau.fr en indiquant : 
 

− Votre nom ou pseudonyme 

− La date de la prise de vue 

− Le lieu 

− Le nom de votre photo 

− Une ou deux phrases de présentation de votre photo 

− La mention : « En envoyant votre photo à la commune, vous acceptez que celle-ci soit utilisée pour la  
communication de la collectivité sur ses différents supports (Fil de l’Au, Fil de l’An, site internet, affichage à la 
médiathèque,…) ». 

 
La photo doit être récente et transmise au format JPG ou PNG (1200x1600 pixels ou 1.0 MP MAX) 
 



 

La Médiathèque du Rhin de Rosenau a 
ouvert ses portes en drive ! 

 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis et vendredis de 8h à 12h 

 

Rendez-vous sur la page Facebook (pas  
besoin d’avoir un compte) de la  
Médiathèque pour télécharger la fiche  
d’inscription et suivez les instructions pour 
réserver en ligne votre ouvrage. 
 

L’adhésion est gratuite pour la période  
du 1er avril 2021 au 31 août 2021! 
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

Votre magazine communal mensuel se modernise ! 
 

Nous vous rappelons que vous avez dorénavant la possibilité de choisir entre version papier ou numérique. 
 

Vous pourrez continuer de recevoir la version papier du Fil de l’Au dans votre boîte aux lettres, mais vous pourrez  
aussi désormais choisir de le consulter uniquement en ligne sur le site de Rosenau : www.rosenau.fr  
 

Cette démarche permet de réaliser des économies de papier d’un point de vue environnemental et de se diriger  
davantage vers la transition numérique en favorisant la lecture du Fil de l’Au directement sur votre ordinateur,  
smartphone ou tablette, où et quand vous le désirez.  
 

Afin de connaitre vos préférences, vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir et nous retourner en Mairie 
dans le cas où votre choix se porte sur la version numérique et donc le souhait de ne plus recevoir le Fil de l’Au papier 
chez vous.  
 

Nous pourrons alors vous faire parvenir un autocollant (sur le modèle du « Stop Publicité » par exemple) à poser sur 
votre boîte aux lettres avec la mention « Fil de l’Au 2.0 », pour nous signifier que vous préférez rester informé de  
l’actualité rosenauvienne via le site internet. 

 

FORMULAIRE  « JE CHOISIS LE FIL DE L’AU 2.0 » 
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
 
Domicilié(e) à Rosenau 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Souhaite ne plus recevoir les prochains numéros du Fil de l’Au dans ma boîte aux lettres et désormais consulter le Fil 
de l’Au en ligne dans sa version numérique 
 
 
   Date:           Signature :  

http://www.rosenau.fr
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Mairie de Rosenau 
5 rue de Kembs 

Tél.  03.89.68.31.10 
Fax  03.89.70.71.51 

Courriel : mairie@rosenau.fr 
Site internet : www.rosenau.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 Matin 
Accueil physique exclusivement sur rendez-vous 

à fixer au préalable au 03.89.68.31.10 

Après-midi 
 

Permanence téléphonique uniquement 

Lundi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Mardi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Mercredi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Jeudi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Vendredi 9h00 à 12h00 Fermée 

Samedi Fermée Fermée 

Le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil 
Municipal souhaitent un joyeux anniversaire aux 

jubilaires du mois. 


