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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Le mois de mars est, par tradition, dévolu à l’élaboration du budget communal. 

Cela se traduit par un premier travail en commissions, en tenant compte des 

remontées du terrain (services, associations, écoles …), puis par une séance de 

travail dite des « Commissions réunies » qui permet de confronter les demandes 

et projets des unes et des autres et d’opérer les arbitrages nécessaires.  
 

Le Conseil Municipal se réunira à la fin du mois afin de voter le budget de  

l’année.  
 

S’agissant du budget du service Eau, le vote a eu lieu au mois de février. Vous en 

retrouverez une synthèse en page 7 du présent bulletin dans la rubrique « En 

direct avec votre municipalité ». Je vous invite à en prendre connaissance dans 

la mesure où vous ne pourrez pas lire ces informations dans la presse locale, 

absente une fois de plus pour notre séance du conseil municipal. A noter tout 

particulièrement le maintien du prix du m3 de l’eau en 2016, pour la part  

communale, au même niveau qu’en 2015.    
 

Vous retrouverez également dans cette rubrique un bref résumé de la  

3
ème

 soirée d’information organisée conjointement par la Communauté de  

Brigade de Gendarmerie de Saint-Louis/Hagenthal et la commune, le  

mois dernier.  
 

Au chapitre « communication » je vous indique la sortie du Fil de l’An … 2015 

prévue pour fin mars. Le « léger » retard de cette année s’explique par une  

accumulation de (légers) contre-temps quasiment à toutes les étapes du  

processus. L’essentiel reste toutefois de pouvoir vous présenter ce 8
ème

 tome du 

Fil de l’An qui revient sur les évènements marquants de l’année écoulée.  
 

En écho à la couverture du Fil de l’An vous pourrez lire deux articles dans la  

rubrique « Rosenau hier et aujourd’hui », en mars et avril, autour de la route du 

SIPES (anciennement route EDF) et de l’île du Rhin… je n’en dis pas plus.  

 
Suite page 2  
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… suite de la page 1  

 
Il en va de même pour la réorganisation de la municipalité dont je vous parlais dans l’édito du mois de  

février. Quelques lourdeurs administratives (dont notre Etat a le secret) nous contraignent à décaler ladite 

réorganisation au mois d’avril 2016. 

 

Enfin au rang des grandes manifestations sportives ne ratez pas les 20 bornes de Huningue (qui passent par 

Rosenau) le dimanche 13 mars ainsi que la 27
ème

 édition des Foulées de Rosenau le samedi 26 mars. Venez 

nombreux pour y participer ou tout simplement applaudir les centaines d’athlètes professionnels et  

amateurs, coureurs et Handbike.  

 

Notez aussi, d’ores et déjà, la date du samedi 28 mai où se tiendra la 2
ème

 Journée Citoyenne de Rosenau  

(la date est choisie au niveau national, rappelons-le). Le bulletin d’inscription sera distribué prochainement.   

 

Pour clore cet édito, permettez-moi, au nom de toute l’équipe, de vous en souhaiter une bonne lecture.  

Cordialement,   

 

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 : 0810 463 463ASSAINISSEMENT : 0810 463 463ASSAINISSEMENT : 0810 463 463   
   

♦♦♦   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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PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
   

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MARS 2016   

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

DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   DE HUNINGUE   ---         MARS 2016MARS 2016MARS 2016   

Les cultes à 10h15 
Dimanche 06 : culte 
Dimanche 13 : culte 
Dimanche 20 : culte de Confirmation, avec la participation de la 
chorale 
Jeudi Saint 24 : à 20h culte, 1ère sainte cène des confirmés 
Vendredi Saint 25 : culte avec sainte cène 
Dimanche de Pâques 27 : culte avec baptême et sainte cène 
 
Groupe de bricolage 
Lundi 7 à 14h 
 
Catéchisme 1ère et 2ème année 
Les mercredis 9 et 23 de 14h à 16h 
 
Rencontre 3ème âge 
Le vendredi 11 à 14h3 
 
Le 4 mars <<Journée mondiale de prière des femmes>> 
Dans la salle paroissiale de Huningue à 19h45 
Organisée cette année, par les femmes de Cuba avec pour thème 
<<Qui reçoit les enfants, me reçoit>> 
L’animation sera illustrée par la projection d’images, des chants, 
des lectures, des prières présentées par des membres de nos 
diverses communautés (catholique, évangéliste et protestantes) 
et suivie du verre de l’amitié. 

A contacter : 
M. l’Abbé HAMMEL 
05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 
 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 05 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 06 10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 12 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 13 10h00 : Messe à Rosenau - Fête Patronale 

Samedi 19 18h00 : Messe à Huningue - RAMEAUX 

Dimanche 20 10h00 : Messe à Village-Neuf 

Jeudi 24 20h00 : Messe à Rosenau - Jeudi Saint  

Vendredi 25 15h00 : Messe à Village-Neuf - Vendredi Saint 

Samedi 26 20h30 : Messe à Huningue - Vigile Pascale 

Dimanche 27 10h00 : Messe à Village-Neuf - PAQUES 

Votre Pasteur : 
M. Philippe GUTBUB 
4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 
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NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

« Ce cœur changeant » - Agnès Desarthe 
Prix littéraire « Le Monde » 

C'est une histoire qui commence en 1889 à Soro, au 
Danemark. Et qui se termine en 1931, au même 
endroit : la "maison" Matthisen, demeure ancestrale 
d'une vielle famille de la noblesse. Trois femmes 

occupent les rôles principaux : Mama Trude, la grand-mère ; 
Kristina, la mère, qui épouse un officier français, René de 
Maisonneuve ; leur fille, Rose. Le vrai sujet de ce formidable 
roman, c'est le destin de Rose et la manière dont elle parvient, 
petit à petit, à en déchiffrer le sens. Porté par un style d'une 
grande vivacité, une écriture sensuelle et colorée, ce livre est 
celui d'un écrivain au sommet de son art. Magicienne des mots, 
Agnès Desarthe nous émeut et nous fait rêver comme jamais.  
 

« 2084 la fin du monde » - Boualem Sansal 
Grand Prix du Roman de l'Académie Française 

Elu meilleur livre de l'année 2015 
L'Abistan, immense empire, tire son nom du 
prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son 
système est fondé sur l'amnésie et la soumission au 
dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un 

système de surveillance omniprésent permet de connaître les 
idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit 
dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, 
Ati, met en doute les certitudes imposées. Boualem Sansal s'est 
imposé comme une des voix majeures de la littérature 
contemporaine. Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence 
goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit 
dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives et 
l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les 
démocraties. 

 
« D’après une histoire vraie » - Delphine de Vigan 

Prix Renaudot - Prix Goncourt des Lycéens 
« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.  
L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le 
genre de personne qu'un écrivain ne devrait jamais 
croiser». Dans ce roman aux allures de thriller 

psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur 
la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi 
une plongée au cours d'une époque fascinée par le Vrai.  

 
« Lontano » - Jean-Christophe Grangé 

Le père est le premier flic de France. Le fils aîné 
bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés 
financiers. La petite sœur tapine dans les palaces. 
Chez les Morvan, la haine fait office de ciment 
familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou, le tueur 

mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan 
doit se tenir les coudes. Les Morvan vont affronter un assassin 
hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont 
surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. Les Atrides 
réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan 
enfouissent leurs morts sous les ors de la République. 

 
« Le tueur à la coiffe Alsacienne » 

Jean-Marie Stoerkel & Jacques Zimmermann 
Le sujet de ce roman policier alsacien se situe en 
pleine actualité. 
Pendant cette année 2015 où l’Alsace se prépare au 
mariage forcé dans la grande région Acal et que les 

états-majors politiques se lancent dans la campagne des 

élections régionales de décembre, un mystérieux tueur sévit un 
peu partout, de Strasbourg à Ferrette en passant par 
Kaysersberg, Sélestat et Munster. 
L’énigmatique assassin cagoulé porte toujours une coiffe 
alsacienne et laisse sur les lieux de ses crimes un drapeau rouge 
et blanc avec l’inscription << Elsass Frei ! >> 
 

NOUVEAUTÉS JEUNESSE 
 

« Le carnet d'Allie » Tome 4 « La pièce de 
théâtre » - Meg Cabot 

Une pièce de théâtre va être montée à l'école. Allie 
Punchie pense avoir toutes les chances de décrocher 
le premier rôle, celui de la princesse. Mais qu'en sera-
t-il si sa meilleure amie le veut aussi ? Allie mettra-t-

elle en péril son amitié pour réaliser son rêve ? 
 
« Lili Goth et la souris fantôme » - Chris Riddell  
" Lily Goth est la fille unique de lord Goth. Tous 
deux vivent dans le colossal manoir des Frissons 
frissonnants. Lily n'a pas beaucoup d'occasions de se 
faire des amis. Un jour, Lily rencontre Ismaël, une 
souris fantôme, qui lui apprend que Maltravers, le 
mystérieux garde-chasse d'intérieur, fomente un 

mauvais coup. En enquêtant, Lily découvre que le manoir abrite 
d'autres enfants - ceux des domestiques qui ont fondé le Club du 
grenier. Les enfants vont tenter de déjouer le sordide complot 
de Maltravers. Leur enquête les emmène dans tous les coins et 
recoins du manoir, du jardin très secret à l'ancienne glacière, en 
passant par l'aile secrète du manoir et ses pièces encore plus 
secrètes. Un monde extraordinaire, délirant, délicieux !" 
 

« Star wars l’académie Jedi, une nouvelle 
école »Jeffrey Brown 

Le 21 août 2015, préparez-vous pour la rentrée des 
classes ! Le nouveau chef-d'œuvre de Jeffrey Brown, 
l'auteur de Dark Vador et fils. Une version tendre et 
humoristique de Star Wars. Sous la forme d'un 

journal, le héros retranscrit avec humour et tendresse les 
moments les plus ou moins drôles de la vie d'un collégien 
(nouveaux amis, rivalités, examens, notes, filles…) 

BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «BIBLIOTHEQUE «    LA FONTAINELA FONTAINELA FONTAINE    »  :   »  :   »  :   LLL ESESES   PPPRIXRIXRIX    LLL ITTÉRAIRESITTÉRAIRESITTÉRAIRES    SONTSONTSONT   ARRIVÉSARRIVÉSARRIVÉS    !!!    

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�

�

LA BIBLIOTHÈQUE  PROPOSE DE RÉALISER  DES SUJETS  
EN « QUILLING  » POUR GARNIR  L ’ARBRE DE PÂQUES  

LE  SAMEDI  12 MARS DE 14H00 À 17H00  
À LA  MAISON  DES ASSOCIATIONS 

 

INSCRIPTION LORS DES PERMANENCES  
DE LA  BIBLIOTHEQUE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS NOUS CONTACTER 
(HORAIRES, TÉLEPHONE, ADRESSE MAIL  CI-DESSOUS) 
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L’Amicale des Donneurs de Sang 
informe toutes les personnes  
majeures de Rosenau, que le  
prochain don du sang aura lieu 

 
Mercredi 09 mars 2016 

de 16h30 à 19h30 
 

Salle des Fêtes l’Escale 
Route du SIPES - ROSENAU 

 
Venez très nombreux faire ce  

geste humanitaire. Le comité vous 
en remercie à l’avance 

QUETE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER — CAMPAGNE 2016 
 

La semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu 
du 14 mars au 20 mars 2016 

 
A l’occasion de cette campagne, une équipe de quêteurs bénévoles viendra vous  
solliciter jusqu’au 31 mai 2016  pour recueillir les dons au profit de La Ligue Contre le Cancer de  
Colmar. 
 

Merci pour votre aimable accueil et votre générosité. 
             L’équipe des bénévoles 

En mars, la rencontre amicale mensuelle de jass aura lieu le  
vendredi 18 mars à la Maison des Associations. 
Rendez-vous à  19 heures  (début du jeu au plus tard à 19h30) 
comme d'habitude. 
 
Nous comptons sur votre présence 
 
Contact : M. Daniel Joly (Tel. 03 89 70 02 67) 
 

LE RENDEZLE RENDEZLE RENDEZ ---VOUS DU «VOUS DU «VOUS DU «   JASSJASSJASS   » .. .» .. .» .. . 

Quelques informations sur la première partie, matchs aller du club. 
 Masculins seniors équipe I (Promotion excellence div. II) : 
 10 matchs (10 victoires) 1ère 
Masculins seniors équipe II (Honneur) : 
9 matchs (5 victoires,  4 défaites) 5ème 
 Masculins seniors équipe III (Honneur) : 
 11 matchs (2 victoires, 9 défaites) 8ème 
Vétérans seniors masculins :  
En championnat du Haut-Rhin où seules 5 équipes sont en lice,  
Rosenau est actuellement 4ème 
 
Equipes jeunes : 
Equipe U13  1 victoire 2 défaites (6ème) 
Equipe U11  2 victoires 2 défaites (3ème) 
Equipe U9   3 victoires 1 défaite (2ème) 
 
Le comité du Rosenau Basket Club informe les habitants du village 
que les membres du club passeront dans les foyers comme chaque 
année du 29 février au 19 mars 2016 pour proposer la carte de mem-
bre bienfaiteur en soutien à l'association. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre accueil chaleureux et 
votre soutien au club. 
 
     Le Comité du Rosenau Basket Club    

ROSENAU BASKET CLUBROSENAU BASKET CLUBROSENAU BASKET CLUB  

CCCOURSEOURSEOURSE   20 20 20 BORNESBORNESBORNES      
DEDEDE   HHHUNINGUEUNINGUEUNINGUE   

Dimanche 13 Mars à partir de 10h,  
Départ au Triangle (20 km + relais). 

Passage à Rosenau : 
rues de Village-Neuf, du Ruisseau 
et du Moulin, route du SIPES 

 

Inscriptions et informations : 
www.achuningue.net 
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FC ROSENAU  (article à venir) 

FOULEES DE ROSENAUFOULEES DE ROSENAUFOULEES DE ROSENAU   
SAMEDI 26 MARS 2016SAMEDI 26 MARS 2016SAMEDI 26 MARS 2016 

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

participer à l’organisation de cette journée, 
pour tenir des stands, pour apporter des  
pâtisseries … 
 

Venez nombreux pour encourager les  
participants à partir de 11 heures !! 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir 
prendre contact avec  
M. Rodolphe SCHIBENY au 06 62 36 64 13 ou 
par mail : foulees.omscal@orange.fr  

 

Pour les athlètes, les inscriptions sont déjà 
ouvertes sur le site : performance67.com 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMATION A LA POPULATION 

 

FOULÉES DE ROSENAU  

SAMEDI 26 MARS 2016 

 

COMME CHAQUE ANNÉE LA ROUTE DU SIPES  
SERA FERMÉE À LA CIRCULATION DE 10H À 19H. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPRÉHENSION 
POUR LES ÉVENTUELLES GÊNES OCCASIONNEES. 
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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 EE 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 EE 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 EE 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     

Réunion sécurité du 03 février 
Une quarantaine de personnes ont as-
sisté à la réunion organisée conjointe-
ment avec la Gendarmerie de Saint-

Louis. Cette réunion a permis de faire 
le point sur la sécurité dans la commu-
ne et les moyens de prévention contre 

les cambriolages. 

 

Prix de m3 de l’eau (part communale) :  
1.635 € m3 (prix inchangé par rapport à 2015). 
 
Tarifs de location des compteurs : (tarifs inchangés par 
rapport à 2015). 
Compteurs diamètre DN 15  à DN 20 : 10 €/an. 
Compteurs diamètre DN 25  à DN 40 : 25 €/an. 
Compteur diamètre DN 50 à DN 65 : 50 €/an. 
Compteur diamètre DN 80 : 70 €/an. 
Compteur diamètre DN 100 et plus : 120 €/an. 
 

Ouverture/fermeture de compteur : forfait de 40 €. 

BUDGET EAU 2016 : 
EXPLOITATION (dépenses et recettes) : 
534 223,92 € 
INVESTISSEMENT (dépenses et recettes) : 
141 461,88 € 
Autofinancement prévisionnel 2016 : 56 773,92 € 

BUDGET EAU 2016 
UN BUDGET SANS AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE DU M3 D’EAU 
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                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’ HUIHUI   --   GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
CCHAPITREHAPITRE  1818   

LLAA  RROUTEOUTE  DUDU  RRHINHIN   ——  D’RD’R HIISTROSSHIISTROSS   

Soumis aux humeurs du Rhin, les Rosenauviens ont souffert de ses débordements et crues jusqu’au 
XIXè siècle : terres inondées, récoltes dévastées et ce malgré l’entretien régulier (Frondienst) des  
digues de « hautes eaux » (Hochwàsser) auquel ils étaient astreints. 
Grâce aux travaux de correction entrepris dès 1817 sous la direction de l’ingénieur badois Tulla, le 
Rhin impétueux et sauvage (dr welda Rhii) devint inoffensif et, pour y accéder depuis Rosenau, la  
commune dut aménager un chemin (Rhiiwag). 
 

Lors du creusement du Grand Canal (1928-1932) la voie d’accès à Kembs depuis Huningue le long du 
tracé du « nouveau Rhin » devint une route de service en bordure d’une voie ferrée avec, à hauteur de 
Rosenau, des ateliers qui ont existé jusqu’à la fin des années 60. Propriété d’EDF, elle  fut tout  
naturellement appelée « route EDF » (EDF Stross) ou route de service par les habitants. Desservant 
toutes les usines hydroélectriques construites sur le Grand Canal et le Rhin, elle mène de Huningue à 
Strasbourg. Des entreprises s’y sont implantées en bordure, y compris à Rosenau où une zone artisanale 
fut créée en 1963  sur des terres que la commune avait rachetées en 1955 à la société chargée de vendre 
les parcelles autrefois expropriées par l’Energie Electrique du Rhin. 
Etroite et dangereuse car devenue un axe de circulation pour frontaliers (Granzganger) et poids lourds 
(Kamio) il a été prévu de l’élargir entre Village-Neuf et Rosenau à partir de 1989.  
 

La route longeait alors le stade. Son tracé a été modifié en 1991 pour préserver la zone sportive (un 
tronçon de route existe toujours, il permet l’accès à la plaine sportive depuis la rue du Rhin). Elle passe 
aujourd’hui à l’arrière du complexe « l’Escale » et deux giratoires l’un au débouché de la rue du  
Moulin, l’autre au débouché de la rue du Commandant Arnould destinés à freiner la circulation  
viennent la compléter sur le territoire de Rosenau. 
 

Les travaux d’aménagement des années 90 ont été pris en charge par le SIPES (Syndicat  
Intercommunal pour la Promotion Economique et Sociale de la Région des 3 Frontières) qui lui donna 
son nom. Le SIPES, un syndicat de communes créé en 1960 regroupait Huningue, Village-Neuf,  
Rosenau et Kembs. En 2000, le SIPES a fusionné avec le District des Trois Frontières créé en 1974, 
pour devenir la Communauté de Communes des Trois Frontières, transformée depuis le 1er janvier 
2016 en Communauté d’Agglomération des Trois Frontières. 

RAPPEL : ATTENTION : DÉMARCHAGE A DOMICILE...  
 

Nous attirons votre attention sur des démarchages récents dont ont été « victimes » bon nombre de nos  
concitoyens au cours des dernières semaines par le fait de « faux artisans ». En effet par groupe de deux ou trois 
ils se présentent à votre domicile, parfois se permettent même de rentrer dans votre cour (si celle-ci n’est pas 
fermée à clé) pour vous proposer leurs services. Ces « champions » de la bricole, par un heureux hasard sont tou-
jours « aptes » ou « spécialisés » dans le domaine dont vous avez besoin. L’un de nos concitoyens, particulièrement 
vigilant, a demandé à voir leur carte professionnelle… qu’ils ont produite. Renseignement pris, la carte est une 
fausse carte, le numéro de Siret est faux et la société (quand ils évoquent un nom) n’a aucune existence juridique. 
Par conséquent, soyez extrêmement vigilants et ne confiez pas des travaux à des personnes qui n’ont pas « pignon 
sur rue » comme on a coutume de dire. En cas de « harcèlement » par ces personnes, n’hésitez pas à le signaler à 
la gendarmerie ainsi qu’en mairie (03 89 68 31 10). 
 

Pour information :  
L’article L8221.1 du Code du Travail stipule que le fait de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un 
travail dissimulé, emploi de travailleurs non déclarés, est interdit. 
La personne qui a recours au travail dissimulé peut être condamné jusqu’à  3 ans d’emprisonnement et 45 000 €  
d’amende. Si le travail dissimulé concerne un mineur, la sanction peut être portée jusqu’à 5 ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende. 
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PERMANENCES SUR LE LOGEMENT 

 
Vous avez des questions, un projet ou des difficultés dans 

le domaine du logement ? 

L'ADIL 68 est là pour vous renseigner, vous conseiller et 

vous orienter. 

 

Location, accession à la propriété, rénovation, copropriété, 

fiscalité... Les juristes de l'ADIL sont à votre écoute pour 

vous informer sur les aspects juridiques, fiscaux et finan-

ciers liés au logement et à l'urbanisme. Leurs conseils sont 

personnalisés, neutres et gratuits !  

 

Avec le soutien de la CA3F, vous pouvez consulter l'ADIL : 

- lors de ses deux permanences mensuelles organisées 

dans les Trois Frontières : tous les 1er et 3ème mardis 

du mois de 9h30 à 12h à la Maison des Associations à 

Saint-Louis (3A avenue de Bâle) 

- ou par téléphone au 03 89 46 79 50 

 

Toutes nos coordonnées et horaires  sur le  

site  www.adil68.org  
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LA MISSION LOCALE :  
UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES JEUNES 

 
 
 
 
 
 

PERMANENCES DE LA  M ISSION LOCALE   :   
 

Mme Assia RODITCHEVA, conseillère de la  
Mission Locale, reçoit les jeunes sur rendez-vous 
dans l’une ou l’autre Mairie selon convenance. 

 
Planning des prochaines permanences : 

 

Mercredi 02 mars à Rosenau  
Mercredi 16 mars à Kembs 
Mercredi 06 avril à Rosenau 
Mercredi 20 avril à Kembs  

 
 

Pour prendre rendez-vous, merci de contacter :  
La Mission Locale à Saint-Louis,  

90 rue de Mulhouse  
Tél : 03 89 69 75 97 

IINSCRIPTIONSNSCRIPTIONS  ÉCOLEÉCOLE  MATERNELLEMATERNELLE  
 
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu le  
 

lundi 14 mars l’aprèslundi 14 mars l’aprèslundi 14 mars l’après---midi midi midi    
et le jeudi 17 mars l’aprèset le jeudi 17 mars l’aprèset le jeudi 17 mars l’après---midimidimidi   

   

Elles concernent les enfants nés en 2013, un courrier vous a été envoyé précisant la date et  
l’horaire de l’inscription. 
 

Les enfants nés en 2012 et 2011 pourront êtres inscrits sur rendez-vous, à prendre auprès de 
la directrice, au 03/89/68/38/71. 
 

Merci de vous munir des documents suivants : livret de famille et carnet de santé. 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES :COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES :COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES :   
MODIFICATION DES TOURNEES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERESMODIFICATION DES TOURNEES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERESMODIFICATION DES TOURNEES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES   

 
En raison des fêtes de Pâques les tournées des collectes des ordures ménagères sont modifiées 
comme suit : 
♦ La tournée de collecte des ordures non compostables (bac beige) du Vendredi Saint 25 mars  
 est avancée au mercredi 23 mars 2016 ; 
 

♦ la tournée de collecte des ordures ménagères compostables (bac vert) du lundi de Pâques 28 mars  
 est repoussée au mercredi 30 mars 2016.  
 

Les habitants sont invités à sortir leurs bacs dès 6h00 du matin. 



Mars 2016 – N°96 Page 11 

I NF OR M A T I ON S  O F F I C I E L LE S   -   I NF OR M A T I ON S  O F F I C I E L L E S    



Mars 2016 – N°96 Page 12 

 
Mercredi 02 

Maison des Associations 
14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
Mairie 

14h à 17h : Permanence Mission Locale 
 

Mercredi 09 
Salle l’Escale 

16h30 à 19h30 : Don du sang 
Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 

Samedi 12 
Maison des Associations 

14h à 17h : Bricolage de Pâques avec  
la Bibliothèque 

 

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

 
Dimanche 13 : 20 Bornes de Huningue 
Rues de Village-Neuf, du Ruisseau, du 

Moulin et route du SIPES 
 

Lundi 14 : inscriptions école maternelle 
Après-midi sur rendez-vous 

 
Mercredi 16 

Maison des Associations 
14h : Steble 

19h30 à 22h : Tricot 
 

Jeudi 17 : inscriptions école maternelle 
Après-midi sur rendez-vous 

 

Vendredi 18 
Maison des associations 
19h30 : Soirée « jass »  

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS   
DURANT LE MOIS DE MARS 2016DURANT LE MOIS DE MARS 2016 

M. Thierry LITZLER, Maire 
Xx de 10h à 12h 
Xx de 10h à 12h 

 
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 
Les mercredis 02, 09, 16 et 30 de 16h à 18h 

 
M. Jean-Martin SPENLE - 2ème Adjoint  
Etudes et travaux, entretien et patrimoine 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 
 

M. Patrick GOETSCHY - 3ème Adjoint  
Services techniques, espaces verts, eau et réseaux 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 
 

Mme Cathie SIGRIST-LABAS - 4ème Adjoint  
Communication et événementiel 

Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 
 

M. Gilles RYEZ - 5ème Adjoint  
Cadre de vie et Sécurité 

Les mercredis de 8h30 à 11h30 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

 Lundi  08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 
 Mardi  08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 
 Mercredi 08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 
 Jeudi  08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 
 Vendredi 08h00 à 12h00 14h00 à 16h00 

Samedi  (selon les permanences des élus) 

Le 02 : 

Karl Langenb
erg, 77 ans 

 

Le 04 : 

Jacqueline F
ruh, 70 ans 

 

Le 06 : 

Jean-Jacque
s Sutterlin, 7

6 ans 

 

Le 08 : 

Alfred Schulz
, 75 ans 

 

Le 13 : 

Roland Ruck
ly, 74 ans 

 

Le 14 : 

Mathilde Sch
mitt, 74 ans 

 

Le 15 : 

Renate Kelle
r, 70 ans 

 

Le 17 : 

Charles Grun
enberger, 80

 ans 

 

Le 18 : 

Pierre Gschw
indemann, 70 ans

 

 

Le 20 : 

Monique Chr
ist, 73 ans 

 

Le 21 : 

Marie-Rose B
aumlin, 74 ans 

 

Le 23 : 

Christiane W
ermuth, 70 ans 

 

Le 24 : 

Ralf Kaczmarek, 70 ans
 

 

Le 25 : 

Reiner Hoefe
r, 75 ans 

 

Le 26 : 

Christian Mie
rswa, 77 ans

 

 

Le 27 : 

Elena Casag
rande, 78 an

s 

 

Le 29 : 

Gilbert Ruhlm
ann, 80 ans 

    Joyeux an
niversaireJoyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire    

 
Mercredi 23 

Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 
Samedi 26 : Zone sportive 

A partir de 11h00 : Foulées de Rosenau  
 

Mercredi 30 
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 
AVANT PREMIERE ... 

Samedi 23 avril  
Haut-Rhin Propre 


