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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Le retour du printemps annonce quelques changements à Rosenau, comme j’ai pu l’annoncer ces 

deux derniers mois dans mes éditos.  
 

Démarrons par l’équipe municipale : suite à la démission de Patrick GOETSCHY de son poste  

d’adjoint (en raison notamment de ses responsabilités au sein du Corps des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires de Village-Neuf/Rosenau/Huningue où il est à la tête désormais de 22 sapeurs-

pompiers volontaires)  nous avons réorganisé la municipalité. Ainsi les missions dévolues jusque-là 

à Patrick GOETSCHY seront reprises par Jean-Martin SPENLE et moi-même. Le poste d’adjoint libre 

est pourvu depuis le conseil municipal du 21 mars suite à l’élection de Nadine WOGENSTAHL en 

qualité de 5ème Adjointe au Maire en charge de l’Animation et de la Vie Associative. Cette élection, 

à l’unanimité, vient récompenser l’excellent travail réalisé par Nadine depuis 2 ans au sein de 

l’OMSCAL « la Roselière » dont elle assure la présidence.  
 

Nous avons également profité de cette nouvelle répartition des missions pour renforcer l’équipe 

des conseillers municipaux délégués avec la nomination de... Patrick GOETSCHY (qui conserve ses 

délégations notamment au Syndicat d’Eau du BaKeRO) et de Sandrine POLLINA pour son  

implication au sein de l’OMSCAL. Vous retrouverez le tableau complet des élus ayant une  

délégation en page 5 de ce bulletin.  
 

Les services communaux ne sont pas en reste, en effet plusieurs postes restés vacants sont enfin 

pourvus, au service technique avec l’arrivée (en CDD) de Mme Florine WUNENBERGER, paysagiste 

de formation, qui vient renforcer l’équipe des espaces verts (poste vacant depuis plus d’un an) ; 

Mme REKA Nebahate qui vient renforcer l’équipe d’animation au niveau des Loisirs Créatifs  

pilotés par Agnès VIELLARD. Enfin au service administratif où un poste est ouvert depuis 11 mois 

nous avons trouvé une personne avec le profil recherché pour suivre notamment les travaux de la 

Commission Communication et Evènementiels en la personne de Mme Marine BINGLER (qui  

démarre en CDD au mois d’avril). Pour être complets, nous recherchons encore une personne, à 

temps partiel, pour occuper le poste laissé vacant par M. Paul LACOUR, animateur au périscolaire, 

suite à son départ (opportunité professionnelle à proximité de son domicile).  
 

Tout a été préparé afin d’être opérationnel dès le mois d’avril dans les différents services et  

domaines. Une actualité « brûlante » donc dont vous pourrez relire les faits marquants, pour  

l’année 2015, dans le Fil de l’AN qui est distribué concomitamment avec ce numéro du Fil de l’Au.      
 

L’actualité sportive fut aussi riche à Rosenau avec les traditionnelles Foulées de Rosenau le samedi 

de Pâques. Cette 27ème édition fut un très grand succès populaire (le soleil aidant), sportif avec un 

record de participation, des records personnels de sportifs qui sont tombés et un record de  

bénévoles : 95 en tout pour assurer le bon déroulement de la journée. Un grand merci à tout le 

monde, aux bénévoles en premier lieu, aux sportifs qui ont donné  le meilleur d’eux-mêmes, au 

public venu en nombre applaudir les athlètes.             Suite page 2 � 
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J’espère que la météo sera au rendez-vous de nos prochaines manifestations communales d’envergure à savoir Haut-Rhin Propre 

le samedi 23 avril (cf. page 7 du bulletin) et la 2ème Journée Citoyenne qui se tiendra le samedi 28 mai. Le programme et les  

modalités d’inscription pour la Journée Citoyenne vous seront communiqués par le biais d’un Fil de l’Au spécial qui paraîtra au 

courant du mois d’avril.  
 

Deux autres évènements marqueront le mois d’avril à Rosenau, tous deux le 10 du mois : à savoir la bénédiction de l’orgue  

restauré et du nouveau tabernacle par Monseigneur DOLLMANN Evêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg et l’Assemblée  

Générale des Forces Françaises basées en Allemagne et en Autriche (FFAA) à l’Escale (c’est une première à Rosenau) qui  

permettront de mettre à l’honneur le même jour notre patrimoine cultuel et notre Histoire au travers du Devoir de Mémoire qui 

l’accompagne.  
 

L’actualité au mois d’avril c’est aussi le lancement des travaux de la microcrèche, après le dévoiement de la conduite de gaz rue 

d’Istein (à l’arrière du périscolaire). Les travaux s’achèveront en fin d’année 2016.  

Je profite de cette occasion pour vous donner le calendrier à venir des inscriptions :  

♦ Mi-avril 2016 : bulletin de préinscription pour les TAP saison 2016/2017 

♦ Mai 2016 : préinscription au périscolaire, année scolaire 20016/2017 

♦ Novembre 2016 : préinscription à la micro-crèche (ouverture programmée entre le 16 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, 

selon l’avancement des travaux).  
 

Le conseil municipal du 21 mars a également permis d’approuver le budget 2016 avec, au passage, un maintien des taux des  

impôts locaux sur la part communale (càd celle que nous maîtrisons) à l’identique (depuis 6 ans). A noter que, suite au passage en 

Communauté d’agglomération, il y a mise en place de la fiscalité unique pour les entreprises. A ce titre la CFE va baisser pour les 

entreprises de Rosenau, de manière progressive sur une période de 9 ans, pour passer de 28,79 % à 25 % environ (dans le cadre 

du lissage des taux dans les 10 puis 40 futures communes de l’agglomération – calcul précis au 01/01/17).  
 

Notre budget 2016 (cf. page 5 du bulletin) est également marqué par la vente d’un terrain qui permettra la création de deux  

résidences pour seniors (rue du Soleil) et permettra de financer les travaux futurs (notamment l’accessibilité de la mairie).  

D’autres travaux financés par emprunt (profitant des taux extrêmement bas) viendront compléter la liste desdits travaux : les deux 

entrées de village (sur la départementale – nous y reviendrons dans un prochain bulletin) ainsi que des travaux au cimetière, la 

pose d’enrobés sur le bas-côté rue des Jardins, le jardin pédagogique….    
 

Les sujets ne manquent pas et nous reviendrons plus longuement sur ces divers travaux dans les prochains numéros du Fil de l’Au.  

Pour l’heure, il me reste à vous souhaiter, en mon nom et celui de toute mon équipe, un bon mois d’avril et de bons congés  

scolaires pour les plus jeunes.  
 

Bien cordialement,  

Thierry LITZLER, votre Maire. 

                        RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’ HUIHUI   --   GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
                            CCHAPITREHAPITRE  19 : L’I19 : L’I LELE  DUDU  RHINRHIN  --   DD’R’R HIIHII -- INSLAINSLA  

L’actuelle île du Rhin sise entre le Grand Canal d’Alsace (dr neija Rhii) et le Rhin (dr Altrhii) depuis  le barrage de Märkt  
(s Stöiwark) et l’usine de Kembs (s Chràftwark) et en grande partie située sur le ban (dr Bàn) de Rosenau était à l’origine un 
terrain communal (a Gmeindabàuda) d’une grande superficie fait de taillis (Hecka un Underholz) et de cultures maraîchères 
(a Gmiasböigebiat). 
 

Ce terrain (dr Bàuda) a été acquis par la Société Electrique du Rhin fondée en 1927 et chargée de coordonner les travaux du 
Grand Canal d’Alsace (dr Sitakànàl).  Devenue propriété d’EDF, l’île, constituée de broussailles (Busch) et de bois (Waldele), 

incluait sur plus de 100 ha une parcelle agricole exploitée jusqu’en 2008. Le dernier exploitant, M. BRUNNER de Magstatt (vu 
Màschgets) y cultivait, après le blé (dr Waiza), le maïs (dr Mais, dr Walschchàurn). 
 

L’île était aussi un territoire de chasse (a Jàchtreviar) pour les braconniers car sangliers (d’Weldseij), chevreuils (d’Reij),  
lièvres (d’Hàsa) et faisans (d’Fàsàna) y trouvaient refuge et y proliféraient. EDF y organisait des battues et il paraîtrait,  
- selon les on-dit -, qu’à une certaine époque, le président de la république était invité à y participer. 
 

En 2006, l’île a été intégrée dans la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. Depuis 2013, EDF en collaboration 
avec le gestionnaire de la réserve de la Petite Camargue Alsacienne renature la totalité de ces 100 ha en y incluant la  
restauration d’un ancien bras du Rhin (dr Rhiiàrm) long de 7 km et la construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique 
(Wàsserchràftwark) de 8,4 MW de puissance ainsi que la réalisation de 4 ouvrages pour favoriser la circulation des  
poissons (d’Fesch) et des castors (d’Biber). 
 

Il s’agit d’une action unique en Europe. A eimàlige Sàch en Europa. 
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ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE  ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE  ACTIVITES DE LA PAROISSE REFORMEE DE HUNINGUE  ---      AVRIL 2016AVRIL 2016AVRIL 2016   

Culte à 10h15 : 
Dimanche  03 : culte 
Dimanche  10 : culte unique à Saint-Louis 
Dimanche  17 : culte unique à Huningue, 

                        avec sainte cène 
Dimanche  24 : culte unique à Saint-Louis, 
fête des enfants 
 

Catéchisme 
mercredi 20 de 14h à 15h45 
 
Retraite des confirmés à Landersen 
du 7 au 9 avril 
 
Groupe de bricolage 
Lundi 4 à 14h 

 

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

Tél. 03 89 67 21 03 

Samedi 02 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 03 10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 09 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 10 
10h00 : Messe à Rosenau - Bénédiction de l’orgue et 
consécration du nouveau tabernacle. Messe célébrée par 
Monseigneur Dollmann 

Dimanche 17 

Messe télévisée du Jour du Seigneur à Huningue 
10h00 : Mise en place de la communauté. Après 10 h explication 
du déroulement de la célébration.  
(Attention, la messe commencera à 10h45, après cette heure, 
plus personne ne sera accepté dans l’église) 

Samedi 23 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 24 10h00 : Messe à Rosenau - Fête paroissiale 

Samedi 30 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 1er mai 10h00 : Messe à Huningue 

   
   
   

♦♦♦   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...)   

Groupe de 3ème âge  
vendredi 22 à 14h30 
 
Etude biblique 
se renseigner chez le pasteur 
 
Chorale Chœur en joie 
lundi 25 à 20h au presbytère à Huningue 
 
Date à retenir : 
 
Le 5 mai jour de l’Ascension, à 
Friedlingen avec Kleinhüningen 
 
Notre fête d’été le 12 juin 
 

PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   ---         HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2016   

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

Tél. : 03 89 07 18 75 



AVRIL 2016 – N°96 Page 4 

Des rendez-vous pour tous les âges 

 

Les Nouveautés Adultes :  

 

« L’horizon à l’envers » - Marc Levy 

Où se situe notre conscience ? Est-ce qu’on peut la 
transférer et la sauvegarder ?  
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, 
forment un trio inséparable, lié par une amitié 
inconditionnelle et une idée de génie. 

Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils 
décident d’explorer l’impossible et de mettre en œuvre leur 
incroyable projet. Un roman sur la vie, l’amour et la mort… 
parce que, après, plus rien n’est pareil. 

 

« Promesse» - Jussi Adler-Olsen 

Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin 
des années 1990. Le cadavre d’une jeune fille est 
retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de 
la route. Aucune trace du chauffard : affaire 
classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale 
qui finit dix-sept ans plus tard par demander l’aide 
de l’inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une 
balle dans la tête. À l’initiative de Rose, l’assistante du 
flegmatique Mørck, l’insolite trio du Département V en charge 
des cold cases débarque sur l’île de Bornholm. En remuant le 
passé, ils prennent le risque de réveiller de vieux démons... 

 

« Vivez mieux et plus longtemps »  

Michel Cymes 

« Je suis comme vous. J’aime m’affaler sur mon 
canapé et céder au confort d’une petite flemme. 
Remettre au lendemain la séance de sport prévue 
le jour même. Oui, je suis comme vous : je résiste 
difficilement à la tentation. Pourtant, la santé est 

un capital qu’il convient de chérir en permanence pour qu’il ne 
se dilapide pas. Alors que faire ? Rester vigilant tout en 
continuant à se faire plaisir. C’est à cela que doit servir ce livre 
qui regorge de conseils pratiques pouvant être suivis 
immédiatement. Et cela, quel que soit votre âge. Car il n’y a pas 
d’âge pour se prendre en charge. Pas d’âge pour se faire du 
bien !» 

 

« Un parfum d’encre et de liberté »  

Sarah Mc Coy 

1859. Deux ans avant le début de la guerre de 
Sécession. Sarah Brown, fille d'un célèbre 
abolitionniste, se résigne à ne pas avoir d'enfant. 
Sarah retrouve pourtant goût à la vie en 
s'engageant avec sa famille dans un groupe de 
résistants, qui aide les esclaves à fuir leur terrible 
sort vers le nord de l'Amérique. 2014. Eden et son mari, un 
couple en manque d'enfant, emménagent dans une ancienne 
demeure de la petite ville de Charleston en Virginie. Plus d'un 
siècle sépare Eden et Sarah mais leurs routes vont 
s'entrecroiser. Car sur la grande carte du monde et de l'Histoire, 
le passé et le présent se rejoignent dans le destin de ces deux 
femmes qui dépassent la douleur de ne pas être mères et se 
révèlent à elles-mêmes.  
 

Les autres nouveautés adultes : 
« Un chant au crépuscule » - Michèle Rousset 
« L’affaire Caravaggio » – Daniel Silva 
« L’enfant cheval » - Ruper Isaacson 

 
 

Les Nouveautés Jeunesse : 

  
« Les carnets de Cerise » - Joris Chamblain & Aurélie Neyret 

Cerise est une jeune fille qui vit seule avec sa mère. Elle rêve 
de devenir romancière et a même déjà commencé à écrire ses 
carnets ! Son sujet favori, les gens, et plus particulièrement les 
adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner quels 
secrets ils dissimulent au fond d’eux : 
Tome 2 « Le livre d’Hector » ,   
Tome 3 «Le dernier des cinq trésors »,  

Tome 4 « La déesse sans visage »  
   
  

 

 

 

 

 

   « Où est  Charlie» -    «  Le chat assassin tombe            

Martin Handford                             amoureux » - Annick Finck 
 
 
 

� A noter dans vos agendas ! 
 

- 9 avril à 14h (Maison des Associations) : Arrangement floral 
(sur inscription lors des permanences). 
- 30 avril à 10h30 (Bibliothèque) : Conte kamishibaï « Que fait 
le lapin au printemps ? » pour les enfants de 4 à 6 ans. 
- 11 mai à 14h (Bibliothèque) : Bricolage de printemps pour les 
enfants. 
- 4 juin à 14h (Maison des Associations) : Création de bijoux 
(sur inscription lors des permanences). 
- 8 juin à 14h (l’Escale) : « L’improbable couvre-chef », 
spectacle français-alsacien, en première partie pièce de 
théâtre présentée par un groupe de jeunes du périscolaire. 
- 25 juin de 10h à 12 h (Bibliothèque) : Café-croissants, 
rencontre avec Sabrina Himi, auteur domiciliée à Rosenau. 
- 21 septembre à 14h (l’Escale) : « Allo nounours Freddy », 
spectacle français-alsacien, chanson, théâtre d’objets et 
marionnettes, interprété par JP. Albrecht 
- 26 novembre à 14h30 (l’Escale) : « Gaspard et la rose de 
Noël », spectacle de marionnettes, conte français-alsacien 
présenté par Annick Frey, à partir de 6 ans. 

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

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�
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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     

FOULEES DE ROSENAU : Samedi 26 mars 2016 
La 27ème édition des Foulées de Rosenau a connu un franc succès populaire réunissant plus de  
500 coureurs pédestres, 200 coureurs Handbike, et 95 bénévoles présents tout du long de la journée pour assurer la sécurité 
des coureurs et le bon déroulement des épreuves. Un grand merci à tous, athlètes, bénévoles, sponsors et spectateurs, pour 
avoir contribué à faire de nos Foulées de Rosenau un évènement à nul autre pareil dans le secteur  
des Trois Frontières. 

Joël JANOT, de retour en pleine forme à Rosenau 

Rodolphe SCHIBENY, Thierry LITZLER et  
Driss EL HIMMER - quadruple champion 
d’Europe par équipe, octuple champion de 
France individuel, double champion du  

monde militaire, double champion de France 
des 10 kms et triple champion de France 
élite des 10 kms - félicitent les vainqueurs 

de la course « Jeunes » 

Les vainqueurs du 10 km lors de la remise des prix Les coureurs au départ du 10 km 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016 CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016   
CCOMPOSITIONOMPOSITION  DEDE  LALA  MUNICIPALITEMUNICIPALITE  

Thierry LITZLER Maire 

Sylviane SPINDLER-LIEGEON  
1er Adjoint - Affaires sociales, scolaires et santé 

Rodolphe SCHIBENY 
1er conseiller municipal délégué en charge des Foulées de Rosenau 

Jean-Martin SPENLE 
2ème Adjoint - Travaux et patrimoine 

Agnès VIELLARD 
2ème conseiller municipal délégué en charge des T.A.P. 

Cathie SIGRIST-LABAS 
3ème Adjoint - Communication et évènementiel 

Patrick GOETSCHY  
3ème conseiller municipal délégué en charge du BaKeRo 

Gilles RYEZ 
4ème Adjoint - Cadre de vie et Sécurité 

Sandrine POLLINA  
4ème conseiller municipal délégué en charge des finances de l’OMSCAL 

Nadine WOGENSTAHL  
5ème Adjoint - Animation et vie associative 

 

BUDGET COMMUNAL 2016BUDGET COMMUNAL 2016  
 
FONCTIONNEMENT (dépenses et recettes) : 2.816.000,00 € 
INVESTISSEMENT (dépenses et recettes) : 2.328.000,00 € 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 : 604.180,80 € 
EXCEDENT GLOBAL D’INVESTISSEMENT 2015 : 231.774,77 € 
 

 

 TAUX 2015 

Taxe d’habitation 15,45 % 

Taxe foncière (bâti) 11,92 % 

Taxe foncière (non bâti) 33,12 % 

TAUX 2016  
(restent inchangés) 

15,45 % 

11,92 % 

33,12 % 

IMPOTS LOCAUX 
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INFO DEMOUSTICATION 68INFO DEMOUSTICATION 68  
 
La Brigade Verte nous informe que des traitements 
manuels, à dos, sont prévus à partir du 1er avril, au fur 
et à mesure du réchauffement des milieux. Les  
températures, à la fois fraîches et hétérogènes,  
empêchent un traitement d'envergure. 

JASS JASS ÀÀ  LALA  MAISONMAISON  DESDES  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS    
 

En avril la dernière rencontre amicale mensuelle de jass à la Maison des Associations aura lieu le  
vendredi 15 avril 2016 

Rendez-vous  à  19 heures  (début du jeu au plus tard à 19 h 30) comme d'habitude. 
Et nous finirons le cycle hivernal le vendredi 20 mai au club house autour d'une « grillade partie » 
Réservez-vous cette date. Nous comptons sur votre présence 
 

Contact : M. Daniel Joly au 03 89 70 02 67 

Cette fois ci c'est reparti ! 
 

La reprise différée n'a pas souri à l'équipe 
fanion du FC car après plus de trois mois de trêve, les 

deux premiers matchs, pourtant disputés face à des 
mal-classés, se sont soldés par une défaite et un nul. 
Heureusement dans le même temps les  
équipes de tête ne gagnaient pas non plus leurs matchs 
en retard et donc, malgré ce retard à l'allumage, elle 
reste à portée des premiers, grâce à sa victoire lors du 
troisième et dernier match en retard. En ce début de 

mois d'avril, elle affrontera deux des trois premiers du 
classement actuel (Tagsdorf le 03.04 et Village-Neuf le 
10.04). Ces deux matchs seront capitaux pour la fin de 
saison. 
L'équipe II, qui n'a finalement joué qu'un match en 
mars, est quasiment à mi-parcours de son championnat. 
Il lui reste encore dix matchs à jouer sur les vingt deux 
de la saison et actuellement son bilan est très équilibré  

(5V - 2N - 5D). Elle est positionnée en milieu de tableau 
et si l'effectif le permet elle pourrait très bien finir 
son championnat, même s'il n'y a plus d'espoir de  
montée cette année, les deux leaders étant  
intouchables. 
 

Programme du mois d'avril  
Samedi 02/04 : Village Neuf II - Rosenau II  19h00 
Dimanche 03/04 : Tagsdorf - Rosenau I   16h00 

Samedi 09/04 :     Rosenau II - Folgensbourg II  19h00 
Dimanche 10/04 :   Rosenau I - Village Neuf  16h00 
  

Dimanche 17/04 :  Huningue III - Rosenau II  10h00 
    Tagolsheim - Rosenau I   16h00 
Dimanche 24/04 :  Schlierbach II - Rosenau II   10h00 
Samedi 30/04 :  Rosenau II - Walheim II  19h00 

Dimanche 01/05 :   Rosenau I - Wentzwiller   16h00 
 
 
 

Repas Asperges 
Toujours soucieux de proposer des manifestations 
extra-sportives, le comité lance pour cette année 2016 
un repas asperges. Cet évènement aura lieu au club  
house du stade le dimanche 22 mai à midi. 
La formule Asperges-Jambon-Mayo vous sera proposée 
au prix de 15 €. Attention les places sont limitées aux 

cinquante premiers. Ne tardez donc pas à réserver  
auprès de Fabien au 06.21.20.16.39 ou par mail à 
l'adresse fcrosenau.manifestation@gmail.com 
 
 
 

Marché aux puces 

Cette année le marché aux puces aura lieu le  
dimanche 12 juin 2016 sur la plaine sportive de  
Rosenau. De plus amples informations vous parviendront 
prochainement. 

Les inscriptions commenceront début mai. Vous  
retrouverez dans votre mensuel le formulaire à remplir. 

ECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAU  
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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    

FÊTE Paroissiale de  
ROSENAU 

Dimanche 24 avril 2016 
à la Salle des Fêtes de  

l’Escale 
 
 
 
 
 
AU PROGRAMME : 
Apéritif à partir de 11h30 
Repas à partir de midi avec intermède  
musical 
 

AU MENU :  Terrine du chef et ses crudités 
  Bouchée à la reine et nouilles 
 

REPAS : Prix du repas, café compris : 15 € 
  Enfants jusqu’à 8 ans : 8 € 

 

Un buffet de desserts faits maison ravira tous les gourmands. 
Cette fête nous apportera un bon moment de détente dans une 
ambiance conviviale, amicale et chaleureuse. 
 

RESERVATIONS :  
Jusqu’au 19 avril 2016  dernier délai auprès de :  

Mme Simone ROSENBLATT  - Tél. : 03 89 68 20 71   tous les 
jours, de préférence entre 17h00 à 20h00  (en cas d’absence 
veuillez laisser votre numéro de téléphone). 
 

Le Conseil de Fabrique remercie, d’ores et déjà, les bénévoles 
pour leur confection de pâtisseries les priant de bien vouloir les 
déposer à la salle de fêtes de l’Escale, Samedi de 14h à 16h et 
Dimanche à partir de 10h00 . 

HAUTHAUTHAUTHAUT----RHIN PROPRERHIN PROPRERHIN PROPRERHIN PROPRE    

SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016SAMEDI 23 AVRIL 2016        
 
Comme chaque année le Conseil Général du Haut-Rhin organise la manifestation « Haut-Rhin Propre »  
du 22 au 24 avril 2016. 
 

La commune de Rosenau participera à cette manifestation le samedi 23 avril 2016. 
 

Les élus et les associations rosenauviennes vous donnent rendez-vous le 
samedi 23 avril à 14h00 à l’Escale pour une après-midi nettoyage de la  
plaine sportive et de ses abords. 
A la fin de cette après-midi un goûter sera servi à tous les participants. 
 

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir vous inscrire en mairie 
au 03 89 68 31 10 ou service.animation.mairiederosenau@orange.fr 

 

Exposition  

Charles de Foucauld 

Amour de Dieu, Amour des Hommes  

 

EGLISE DE ROSENAU 

du 10 au 24 Avril 2016  

  

Possibilité de voir l’exposition : 

 

♦ Le Samedi  

de 16h à 18h 

 

♦ Le Dimanche  

de 11h à 12h 

 
♦ Le Mercredi  
de 16h à 17h45 
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Mercredi 06 
Mairie  

De 14h à 17h : Permanence Mission Locale  
Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 
 

Samedi 09 : Maison des Associations 
A 14h : Atelier arrangement floral organisé par la Bibliothèque 

(sur inscriptions) 
 

Mercredi 13  
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 
 

Vendredi 15 : Maison des Associations 
A 19h : soirée Jass 

 

Mercredi 20  
Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 

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

Samedi 23 : Plaine Sportive 
14h : Opération « Haut-Rhin Propre » 

 
Dimanche 24 : Salle des fêtes l’Escale 

11h30 : Fête Paroissiale 
 

Mercredi 27  
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 
Samedi 30 : Bibliothèque 

A 10h30 :  Conte Kamishibaï « Que fait le lapin au printemps ? »  
pour les enfants de 4 à 6 ans 

 

 

AVANT PREMIERE  … 
 

Dimanche 8 mai : Commémoration de l’Armistice 
 

Samedi 28 mai : Journée Citoyenne 

Joyeux anniv
ersaire

Joyeux anniv
ersaire

Joyeux anniv
ersaire

Joyeux anniv
ersaire    

Le 01 : 

Marguerite CAR
EGNATO, 70 an

s 

 
Le 02 : 

François Gibond
i, 73ans 

 
Le 06 : 

Heidy Pierre, 95
 ans 

 
Le 07 : 

Francesco Murg
olo, 70 ans 

 
Le 08 : 

Ingeborg Kirtsc
hl, 73 ans 

Arthur Haegele
, 94 ans 

 
Le 09 : 

Bruno Hell, 70 
ans 

Marcel Cerisier,
 72 ans 

 
Le 11 : 

Gerda Desseric
h, 74 ans 

 
Le 12 : 

Schnura Günter
, 80 ans 

 
Le 14 : 

Jean Houel, 86
 ans 

 
Le 15 : 

Pierre Regnier, 
74 ans 

 
Le 16 : 

Marie-Louise Ga
nser, 73ans 

Anne-Marie Sch
mitt, 77 ans 

Messaoud Boud
ouda, 72 ans 

Vittorio Pisapia,
 74 ans 

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

DURANT LE MOIS D’AVRIL 2016DURANT LE MOIS D’AVRIL 2016 

M. Thierry LITZLER, Maire 
Mardi 05 de 14h à 16h 
Samedi 30 de 10h à 12h 

 
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 
Les mercredis 06, 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 
Les mercredis 06, 13 et 20 de 8h30 à 11h30 

 
Mme Nadine WOGENTAHL - 5ème Adjoint  

Animation et vie associative 
Joignable sur rendez-vous en mairie au 03.89.68.31.10 

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 18 :  

Alfred Spindler, 
93 ans 

 
Le 20 : 

Angèle Studer, 8
1 ans 

Monique Biry, 8
4 ans 

 
Le 22 : 

Roland Widmer, 76 ans 

 
Le 23 : 

Huguette Portm
ann, 79ans 

 
Le 24 : 

Bernard Hauger
, 73 ans 

 
Le 25 : 

Alice Candeago,
 86 ans 

André Ponton, 7
5 ans 

Christophe Mose
r, 76 ans 

 
Le 26 : 

René Beckert, 8
0 ans 

 
Le 28 : 

Daniel Fruh, 77 
ans 

 
Le 29 : 

Marcelline Schin
gs, 86 ans 

 
Le 30 : 

Suzanne Haeflin
ger, 78 ans 

 


