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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

A la veille de ce week-end du 1
er

 mai (un moment de repos en perspective pour petits et 

grands), petit retour sur les temps forts du mois d’avril : 
 

- 10 avril : 19
ème

 Assemblée Générale de l’Association des Forces Françaises en Allemagne 

et en Autriche (AFFAA) dont c’était la « première » à Rosenau. Plus d’une soixantaine de 

membres ont répondu présent. La cérémonie au Mémorial Jean de Loisy a été  

rehaussée par la présence des porte-drapeaux et membres de l’Office Municipal des 

Sociétés Patriotiques de Saint-Louis et Environs. Une belle affluence sous un beau soleil. 

 

- Dans le même temps, à l’église de Rosenau, Monseigneur DOLLMANN consacrait le  

nouveau tabernacle et bénissait l’orgue entièrement restauré, là aussi devant  

u n e  f o r t e  a s s i s t a n c e  p u i s q u e  l ’ é g l i s e  é t a i t  p l e i n e . 
 

- 22-23 avril : Opération Haut-Rhin propre. Sous une pluie battante, élèves et bénévoles 

se sont succédés durant les deux jours pour nettoyer les espaces publics du village  

(cf. photo en page 4). Un grand merci et un grand bravo à eux. 
 

- 24 avril : « retour » de la traditionnelle Fête paroissiale, avec une salle de l’Escale bien 

remplie en ce dimanche de printemps. 

 

Vous l’aurez compris, quelle que soit la météo, les organisateurs qui ont œuvré à ces  

différentes manifestations ont relevé le défi et veillé au bon vivre dans notre village à 

travers des évènements divers et variés. 

 

Le mois de mai sera marqué par trois temps forts dans le village : 
 

- Dimanche 8 mai à 11h : commémoration de l’Armistice de 1945 au Mémorial Jean de 

Loisy. Le vin d’honneur sera servi à la Maison des Associations. 

 

- Mardi 17 mai : démarrage de la campagne de changement des compteurs d’eau dans le 

village. Ce programme va se déployer sur 4 ans, entre 2016 et 2019. Tous les compteurs 

seront ainsi changés ou équipés pour la télérelève. Les explications et le calendrier sont 

présentés en insert de ce bulletin. 

 
 

Suite page 2 �  
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Suite de la page 1 

 

- Samedi 28 mai : se tiendra la 2
ème

 journée citoyenne de Rosenau. Nous vous espérons  nombreux, petits et grands 

(des activités adaptées sont prévues), jeunes et seniors (tout est prévu aussi en fonction des âges) sont les  

bienvenus ! Rendez-vous le 28 mai dès 9h00 devant la mairie. Inscriptions obligatoires (pour une bonne organisation) 

à l’aide des flyers distribués mi-avril dans le village. Vous pouvez également vous inscrire directement en mairie en 

appelant au 03.89.68.31.10 et en demandant Mme BINGLER. Une réunion préparatoire d’une heure aura lieu  

mercredi le 18 mai 2016 à 20h00 à la Maison des Associations (16 rue du Ruisseau, stationnement parking de  

l’Escale). 
 

Je profite de l’occasion pour rappeler à tous les parents que les pré-inscriptions aux Temps d’Activités Péri-éducatifs 

(TAP) pour l’année scolaire 2016-2017 sont à effectuer avant le lundi 9 mai à midi. Les formulaires de pré-inscription 

pour le périscolaire suivront. 

 

Notez aussi que la mairie ne fera pas le pont et sera donc ouverte aux heures habituelles le vendredi 6 mai. 

 

S’agissant des travaux dans le village, nous reviendrons sur le sujet, avec un calendrier prévisionnel dans notre édition 

du mois de juin. 

 

A l’approche des beaux jours nous rappelons également en page 5 de ce bulletin quelques consignes de la  

gendarmerie afin de préserver un esprit de « bon voisinage ». 

 

Pour clore mon édito, je vous souhaite, en mon nom et celui de mon équipe, un bon mois de mai. 

 

Cordialement,  

Thierry LITZLER,  

Votre Maire 

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

                                CCHAPITREHAPITRE  20 20 --   TTRAVAUXRAVAUX  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’ HUIHUI 

I. L’Ile du Rhin à l’époque de la construction  du Grand Canal d’Alsace 1928 - 1932. 
 
 
Tout d’abord il a fallu procéder à la coupe du bois et broussailles sur le terrain que les chantiers devaient occuper. 
On a ensuite enlevé la terre végétale qui ne pouvait pas servir pour les remblais. La plus grande partie de ces tra-
vaux a été exécutée à la main (vo hànd) par des travailleurs (àrbaiter) maniant scie (sagassa), hache (àks), pic 
(beckel) pelle (schüfla) et brouette (stàusschàra). 
 
La surface à décaper approchait 2 millions de mètres carrés soit une superficie de 200 ha composée de terre ara-
ble (güeta boda), sable (sànd), gravier (chees) à arracher sur une certaine épaisseur, soit l’équivalent de  
7 000 000 m3 de déblais qui ont été utilisés pour la construction des digues. 
 
Puis il fallut excaver (bàggra), creuser  et le monde entier, par les travaux gigantesques entrepris, apprit l’existen-
ce de Rosenau car draglines venus démontés des Etats-Unis par bateau, pelles à vapeur sur chenille, excavateurs 
électriques, ripeuses de voies, charrues-ripeuses entrèrent en action. 
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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   ---         MAI 2016MAI 2016MAI 2016   

Les cultes à 10h15 
Dimanche 1er : culte 
Dimanche 08 : culte 
Dimanche 15 : culte avec sainte-cène 

(Pentecôte) 
Dimanche 22 : culte 
Dimanche 29 : culte 
 

Catéchisme de 1ère et 2ème année 
Les mercredis 18 mai et 1er juin de 14h à 
15h45 
 

Etude biblique 
Vendredi 19 à 20h, chez les Jordan 
Au programme : Romains 3/21-31 
 

Groupe de bricolage 
Lundi 02 à 14h 

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

Tél. 03 89 67 21 03 

Dimanche 1er mai 10h00 : Messe à Huningue 

Jeudi 05 
ASCENSION 
10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 07 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 08 10h00 : Messe à Rosenau 

Samedi 14 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 15 
PENTECOTE  -  1ère Communion 
10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 21 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 22 
1ère Communion 
10h00 : Messe à Huningue 

Samedi 28 18h00 : Messe à Village-Neuf 

Dimanche 29 
1ère Communion 
10h00 : Messe à Rosenau 

   
   
   

♦♦♦   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 
Le vendredi 13 à partir de 14h30 
 

Fête d’été du 12 juin 
Cette année notre fête d’été aura lieu le 
dimanche 12 juin.  
Elle débutera par le culte à 10h15.  
A partir de midi seront servis une paella ou 
un repas froid : pâté en croute et ses 
crudités. Tout au long de l’après-midi, nous 
vous proposerons café, boissons, pâtisseries 
et une tombola. 

Nous faisons appel à votre générosité pour 
des lots de tombola et de la pâtisserie que 
vous pouvez déposer au presbytère, merci 
d’avance. 

PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   PAROISSE CATHOLIQUE   ---         HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MAI 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MAI 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE MAI 2016   

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

Tél. : 03 89 07 18 75 
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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     

HAUT-RHIN PROPRE  
Samedi 23 avril 2016 

 
Un groupe de participants devant l’Escale. 

Quant à l’école primaire, elle a participé à l’opération le 
vendredi après-midi. Les enfants ont été encadrés par les 

enseignants et les parents. 
 

Un grand merci à tous ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 202ÈME SECTION DES ANCIENS DES FORCES  
FRANÇAISES EN ALLEMAGNE ET AUTRICHE (AFFAA) - Dimanche 10 avril 2016 

Les membres de la 202ème Section des AFFAA se sont donnés rendez-vous à Rosenau le  
dimanche 10 avril 2016 pour leur Assemblée Générale annuelle. 
 

Suite à la partie officielle, ces anciens combattants se sont rendus au Mémorial Jean de Loisy pour une  
commémoration chargée en émotions, à l’issue de laquelle M. Roland ROMANN,  
Président de l’association, et M. Thierry LITZLER, Maire de Rosenau, ont remis les décorations aux membres 
méritants, dont notre ami rosenauvien, M. Jean-Marie MENWEG, distingué de la Médaille de la Guerre  
Froide. 

RÉUNION THERMOGRAPHIE DE FAÇADES À SIERENTZ - Mercredi 27 avril 2016 
 

L’association Alter Alsace Energie et la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières (CA3F)  
organisent depuis 4 ans des opérations de thermographies de façades pour les particuliers. En  
prévision de l’agrandissement de la CA3F le 1er janvier 2017, les élus des Trois Frontières ont souhaité  
associer les communes voisines dès cette année (avec une participation financière de leur part). Ainsi les  
habitants de la  Communauté de Communes du Pays de Sierentz ainsi que de la Communauté de Communes 
de la Porte du Sundgau ont également pu bénéficier de cette mesure gratuite. 
C’est en tant que Président de la Commission Energie-Climat, au sein de la CA3F, que Thierry LITZLER a  
animé la réunion qui s’est tenue le mercredi 27 avril à la salle des fêtes de Sierentz. Cette soirée, qui a  
rassemblé plus d’une centaine de personnes, a été l’occasion de découvrir les résultats des clichés et d’apporter 
un début d’interprétation grâce à l’intervention de  
Coline LEMAIGNAN, conseillère info-énergie à Alter  
Alsace Energie. Cette rencontre a également permis 
d’aborder les aides financières qui existent afin  
d’accompagner les particuliers dans leur démarche  
d’amélioration énergétique de leurs bâtiments. 
 

Informations :  eie68@alteralsace.org ou par  
téléphone au 03.89.50.06.20. 
 

Prochaine permanence à Rosenau le mardi 5 juillet de 
14h à 18h. 
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La Commune de Rosenau vous inviteLa Commune de Rosenau vous invite   
  

à la Commémoration du 71ème anniversaire à la Commémoration du 71ème anniversaire   
  de l’Armistice de 1945 lede l’Armistice de 1945 le   

DDIMANCHEIMANCHE   8 8 MAIMAI   2016 à 11h02016 à 11h000           

La cérémonie commémorative aura lieu au Mémorial « Jean de Loisy ». 
 

Le verre de l’amitié sera servi à la Maison des Associations, 16 rue du Ruisseau. 
 

Prière de confirmer votre participation avant le 04 mai 2016 à 18h00 
Par téléphone : 03 89 68 31 10 - Par fax : 03 89 70 71 51 - Par courriel : mairie-rosenau@wanadoo.fr 

  

  

  

  

Chaque citoyen est responsable de l’état du trottoir qui borde sa propriété, de même que de la 
végétation sortant de son jardin et empiétant sur la voie publique (arrêté du 7 février 2011). 
C’est ainsi que l’entretien et le nettoyage des caniveaux et trottoirs, l’enlèvement des mauvaises 
herbes, branches et branchages, l’élagage … sont à la charge des propriétaires et locataires pour 

la partie située devant leur propriété.  
 

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les espaces verts par ses dé-
jections et utilise les caniveaux. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince,…) pour les ramas-
ser ou les repousser dans le caniveau le cas échéant (arrêté du 7 février 2011). Toute infraction à cet arrêté 
constatée par un agent de la Brigade Verte est passible d’une amende pour contravention de 1ère classe pouvant 
aller de 11 € à 38 €, conformément à la règlementation en vigueur.  
 

Nous signalons également que les feux de branchages et autres sont strictement interdits dans le village.  

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. 
 

Par ailleurs, signalons que la tranquillité publique passe par le respect de certaines règles élémentaires de civis-
me : pas de bruit excessif et inutile de jour comme de nuit ; modération de volume de tout appareil et limitation 
de bruits intempestifs de vélomoteurs. 

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS ET RELATIONS DE BON VOISINAGERAPPEL DES REGLEMENTATIONS ET RELATIONS DE BON VOISINAGE  

ROSENAUROSENAUROSENAUROSENAU    

 

Samedi 28 mai 2016 
A partir de 9h 

2ème Journée Citoyenne de Rosenau 
 

Améliorer le cadre de vie de la commune dans une ambiance conviviale : tel est l’objectif de 
cette 2ème Journée Citoyenne à Rosenau. L’esprit est au partage de compétences et à la  
rencontre des générations à travers divers ateliers sur le ban communal. Le périscolaire sera 
exceptionnellement ouvert ce jour-là pour accueillir les enfants (gratuitement) afin de  
permettre aux plus jeunes de contribuer aussi à cette initiative citoyenne. Par ailleurs le repas 
de midi, pris en commun, sera  préparé par les bénévoles. 
 

Inscription obligatoire par retour du coupon-réponse à la Mairie ou au 03.89.68.31.10 en  
demandant Mme BINGLER. 
 

Nous comptons sur votre participation ! 
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Des nouveautés et des rendez-vous 
 
« La fille de Brooklyn » - Guillaume Musso 
Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions 
face à la mer. L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna 
m'a demandé :  " Si j'avais commis le pire, 
m'aimerais-tu malgré tout ? " Vous auriez 
répondu quoi, vous ? Sous le choc, je me suis levé 
et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, 

il était trop tard : Anna avait disparu et depuis, je la cherche. 
 

« On regrettera plus tard » - Agnès Ledig 
Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna 
Nina sillonnent les routes de France. Solitude 
choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et la 
pluie les obligent à frapper à la porte de Valentine. 
Un orage peut-il à lui seul détourner d'un destin 
que l'on croyait tout tracé ? Avec la vitalité, 
l'émotion et la générosité qui ont fait l'immense 
succès de « Juste avant le bonheur » et « Pars avec lui », Agnès 
Ledig explore les chemins imprévisibles de l'existence et du 
coeur. Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la 
peur et les blessures du passé. 
 

« Trois jours et une vie » - Pierre Lemaitre 
« À la fin de décembre 1999, une surprenante série 
d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au 
premier rang desquels, bien sûr, la disparition du 
petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de 
forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition 
soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut 

même considérée, par bien des habitants, comme le signe 
annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au 
centre de ce drame, tout commença par la mort du chien...»  

Les autres nouveautés : 
« La dernière réunion des filles de la station-service » - Fannie 
Flagg 
« Le faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes » - Alex Capus 
« Le piège du silence » - Rachel Abbott 
« Les contes de l’assassin » - Claude Schmitt 
« Americanah » - Chimamanda Ngozi Adichie 
 
Les rendez-vous à noter dans les agendas : 
♦ 18 mai de 14 à 16h,  
Bricolage de Printemps pour les enfants dans les locaux de la 
bibliothèque 
En juin  : 
♦ 4 juin de 14h à 17h,  
Création de bijoux, animation pour adultes à la Maison des 
Associations 
♦ 8 juin à 14 h  
A 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 10 à 12h  
Café-croissants, invitée Sabrina HIMI pour son livre « Les 
lauriers-roses » 

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�

Site�internet�:�bibliothequerosenau.free.fr�

RROSENAUOSENAU  BBASKETASKET  CCLUBLUB    
  

Le Rosenau Basket Club organise son traditionnel loto le  
samedi 04 juin 2016 

Cette année encore, le RBC vous propose majoritairement des 
bons d’achats allant de 40 à 600 €uros, et espère vous rencontrer 
à la salle l’Escale pour 
taquiner dame chance et 
passer une bonne soirée.   
Réservations jusqu’au  
3 juin au 03.89.68.22.76 
 
Les dirigeants et joueurs 
remercient la population 
pour son accueil très 
chaleureux lors du passage 

des membres du club 
proposant la carte annuelle 
de membre bienfaiteur. 
 
Au nom de tout le club 
encore « Mille Mercis » ! 

JASS JASS JASS ÀÀÀ   ROSENAUROSENAUROSENAU   
 

Au mois de mai aura lieu la dernière 

rencontre amicale de Jass de la saison 
hivernale 2015/2016 

Pour clôturer le cycle en toute convivialité, 

cette soirée aura lieu le  
Vendredi 20 mai à partir de 18h00 
AU CLUB HOUSE DU FC ROSENAU 

 

Après une partie récréative (apéritif, 

grillades et dessert), un concours de jass 

suivra vers 19h30 afin d’établir le 
classement final des participants.  

 

Nous comptons sur la présence 
de tous les « jasseurs ». 
 
Daniel JOLY 
03.89.70.02.67  
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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    

MODIFICATION DE LA TOURNÉE DE 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 
 

 

Lundi 16 mai : Lundi de Pentecôte 

La collecte des ordures ménagères compostables du lundi 16 
mai est reportée au mercredi 18 mai.   
Les habitants sont invités à sortir leur bac vert dès 6h00 du 

matin. 

I M P O R T A N T  ! ! 
 
 

A L’APPROCHE DES VACANCES, PENSEZ A  
VERIFIER L’ECHEANCE DE VOS PIECES D’IDENTITE ET 
SONGEZ DES A PRESENT A LEUR RENOUVELLEMENT 

 

EN RAISON D’UN AFFLUX DE DEMANDES À L’APPROCHE DES 
VACANCES, LES DÉLAIS DE FABRICATION SONT PLUS LONGS 

Jeudi 12 mai 2016 

RÉGULATION DE LA POPULATION  DE SANGLIERS  
DANS LE PERIMETRE DE LA RÉSERVE NATRELLE  

NATIONALE DE LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 
 
CONFORMÉMENT AUX  PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
N°2015037 DU 06 FÉVRIER 2015 IL  SERA PROCÉDÉ A DES TIRS DE 
REGULATION DE LA  POPULATION DE SANGLIERS DU 15 AVRIL  
2016 AU 1ER FEVRIER 2017. 
 

DANS LE BUT DE PRESERVER LES RECOLTES, CES TIRS SE FERONT 
DE JOUR, MAIS EGALEMENT DE NUIT SI LES CIRCONSTANCES 
L’EXIGENT. 

Fin de saison en roue libre…. 
 

Le début du mois d’avril pouvait constituer un tournant pour  
l’équipe I qui, en affrontant deux de ses adversaires directs,  
pouvait revenir à hauteur et s’offrir une fin de championnat 
haletante où cinq équipes pouvaient encore prétendre aux deux 
premières places.  
Malheureusement deux défaites à la suite ont anéanti ses espoirs 
et le club s’est déjà tourné vers la saison prochaine. Car si le 
premier  ob ject i f  ( la  montée)  ne sera  pas  
atteint cette année, le second, à savoir reformer un groupe de 
joueurs avec un esprit club, celui-ci est atteint. Et c’est sur cette 
base là que se prépare déjà en coulisses la saison 2016-2017. 
L’équipe II, dont l’effectif dépend beaucoup du groupe de  
l’équipe I connaît aussi quelques difficultés dues aux nombreu-
ses absences. Mais le maintien est quasi assuré et la fin de sai-
son s’annonce également sereine. 
 

Programme du mois de mai : 
Dimanche 01/05   Rosenau I - Wentzwiller 16h00 
Jeudi 05/05    Rosenau I - Oltingue  19h00 
Samedi 07/05   Wittersdorf - Rosenau I 19h00 
   Rosenau II – Muespach 19h00 

ECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAU   

Lundi 16/05   Rosenau I – Seppois  16h00 
Dimanche 22/05   Niffer – Rosenau II  10h00 
   Rosenau I - Dannemarie 16h00 
Samedi 28/05 :  Rosenau II – Wittersdorf  19h00 
Dimanche 29/05 :  Oltingue – Rosenau I 17h00 

 
 
Marché aux puces : 
 

Nous vous informons que le mois prochain aura lieu le  
dimanche 19 juin le traditionnel marché aux puces (cf : affiche 
jointe) organisé conjointement par le FC et l’AAFCR. Chaque 
année se sont plus de 200 exposants qui viennent « vider leur 
grenier ». 
Le prix des emplacements (5 mètres linéaires) est de : 13.-€  
Le règlement se fera par chèque au nom du FC Rosenau. 
Nous vous rappelons d’autre part qu’une pièce d’identité en 
cours de validité sera nécessaire pour remplir les fiches  
individuelles de tous les exposants. Les commerçants ambulants 
ne seront pas autorisés à exposer. 
Pour les chineurs, une restauration « grillade » sera assurée sur 
place. 



Mai 2016 – N°98 Page 8 

Mercredi 04  
Mairie 

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

 

Dimanche 08 : Mémorial « Jean de Loisy » 
11 h : Commémoration du 71ème anniversaire de l’Armistice 

 

Mercredi 11  
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 

Mercredi 18 
Bibliothèque 

14h à 16h : Bricolage de Printemps pour les enfants 
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... 

Vendredi 20 
Club house du FC Rosenau 

A partir de 18h : Grillade suivie du concours de Jass 
 

Mercredi 25  
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 

Samedi 28 : Mairie 
à partir de 9h : 2ème Journée Citoyenne 

 

 
 

AVANT PREMIERE  … 
 

Vendredi 17 juin  
Fête des écoles 

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaireJoyeux ann
iversaire    

Le 01 : 

Suzanne Neu
nlist, 77 ans 

René Goepfe
rt, 76 ans 

 

Le 04 : 

Marthe Menw
eg, 77 ans 

 

Le 05 : 

Jean-François
 Mellin, 70 an

s 

 

Le 06 : 

Makhlouf Me
zhoud, 85 an

s 

Jean-Pierre P
ortmann, 83 ans 

 

Le 08 : 

Marie Goetsc
hy, 90 ans 

Jean-Marie S
chubenel, 77

 ans 

Jean Mathis, 
75 ans 

 

Le 13 : 

Danièle Werthle, 71 an
s 

Violette Valen
doff, 71 ans 

 

Le 14 : 

Marguerite S
catola, 73 an

s 

 

Le 19 : 

Christiane Bo
uyer, 79 ans 

Hans Peter P
ortmann, 76 ans 

 

Le 20 : 

Monique Men
weg, 76 ans 

 

Le 21 : 

Olga Fabbro,
 78 ans 

René Turkau
f, 73 ans 

 

Le 30 : 

Alain Schmitt, 73 ans 

 

Le 31 : 

Pierrette Men
weg, 80 ans 

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

 

M. Thierry LITZLER, Maire 
Mardi 10 de 14h à 16h 
Samedi 21 de 10h à 12h 

 
Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 
Les mercredis 04, 11 et 25 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 04, 11, 18 et 25 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) 


