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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Notre 2ème journée citoyenne (samedi 28 mai) permettra/aura permis, notamment, la  
distribution du Fil de l’Au que vous tenez entre vos mains. A l’instar de l’année dernière, 
cette journée de solidarité permettra de donner un grand coup d’accélérateur aux travaux 
du service « espace verts » mais aussi d’embellir notre village à travers 5 autres ateliers 
dans la commune. Petits et grands seront à pied d’œuvre pour cette journée où  
110 bénévoles sont inscrits cette année (contre 48 l’an passé). C’est donc, à l’heure où  
j’écris ces lignes, d’ores et déjà un très beau succès, avec plus du double de participants. 
Un grand bravo. 
 
Ce numéro du Fil de l’Au, le 99ème (déjà) est aussi l’occasion de vous présenter, comme 
annoncé le mois dernier, une liste des nombreux travaux et chantiers (réalisés, en cours ou 
à venir) pour cette année 2016 : 
 
La voirie publique :  
- Rue de Savigneux : pose d’un tabouret siphon (réalisé cette semaine) ; 
- Rue de Laglorieuse : pose d’un tabouret siphon (réalisé cette semaine) ; 
- Rue des Lilas : réfection d’un bout de trottoir (réalisé début juin) ; 
- Rue du Nord : reprise d’enrobé (réalisé début juin) ; 
- Rue des Jardins : pose des derniers enrobés après validation d’un  nouveau marché public 

suite à la liquidation de la société SARMAC l’an passé : les travaux ont  
débuté et devraient se terminer début juin ; 

- Marquage en peinture routière du village (passage piéton, stop, bande blanche, etc.) : en 
cours ; 

- Marquage en peinture des jeux d’éveil dans les cours d’écoles : travaux courant Juillet. 
 

Dans la Plaine Sportive :  
- Parking Escale : mise aux normes et remplacement des candélabres : au courant de l’été ; 
- Réfection carrelage des douches à l’Escale : début des travaux mi-juillet ; 
- Isolation de l’arrière des gradins dans la salle de sport : au courant de l’été ; 
- Terrain stabilisé du Foot (réalisation d’un drainage + installation d’un puisard pour  

résorber les eaux stagnantes en cas de fortes pluies) : réalisé début juin. 
 

Au centre-village :  
- Jardin pédagogique (pose d’une clôture + portail, plantations, rucher pédagogique) :  
aménagements en cours ; 

- Micro-crèche : travaux en cours (durée prévisionnelle des travaux : 9 mois). Les travaux 
d’isolation ont démarré ainsi que le cloisonnement du bâtiment. 

 
Suite page 2… 

Sommaire :  

L’édito du Maire 1 - 2 

Horaires des offices et  
rencontres des Paroisses 3 

Numéros d’urgence 3 

Vie associative, culturelle  
et sportive 4 - 6 

En direct avec votre équipe 
municipale 5 

Informations officielles 7 

Hier et Aujourd’hui 
« Geschter un Het » 7 

30 jours à Rosenau 8 



Juin 2016 – N°99 Page 2 

 
Suite de la page 1 

 
En matière de Sécurité routière :  
 
- Mise à jour et étalonnage des trois contrôleurs de vitesse ;  
- Démolition des constructions permettant de futurs aménagements (rue de Village-Neuf et rue de Bartenheim) ; 
- Aménagements sur la RD21III : entrée nord (en coordination avec la ville de Bartenheim), virage rue de Bartenheim 
(acquisition du foncier fin 2015), entrée sud (discussion en cours avec certains riverains). Ces 3 « points noirs » seront 
traités dans les prochains mois. Nous finalisons les modalités relatives aux futurs travaux en compagnie de notre  
bureau d’étude et des services routiers du département du Haut-Rhin. Le calendrier prévisionnel fait état de travaux dès 
cette année.   

 
N’oublions pas, à cette liste non-exhaustive, les actions habituelles qui incombent à notre pôle technique :  
 
- Entretiens habituels des espaces publics (tontes, arrosages, nettoyage….) ; 
- Poursuite de la relève des compteurs d’eau + changement des compteurs (mai et juin 2016). Merci de réserver un bon 

accueil à nos agents. 
 
Les élus et agents travaillent aussi  sur : 
 
- La préparation de l’éphéméride du premier semestre 2016 (pour le futur Fil de l’An) ;  
- Les nombreuses préparations pour la 3ème saison des TAP à compter du 1er septembre prochain. Le succès se  
confirme d’année en année, avec 110 élèves en 2014, 147 en 2015 et désormais 154 élèves inscrits pour l’année  
scolaire 2016-2017. Pour autant, si nous pouvons nous réjouir du succès des activités mises en place, une question  
demeure, à quand le bilan national de cette réforme sur le temps scolaire et le rythme des enfants ?  

- La Délégation de Service Public pour la gestion de la future micro-crèche ;  
- La rentrée 2016 du périscolaire ;  
- La création de la future police municipale ; 
- Les travaux de la phase 1 de vidéo-protection ne sont pas oubliés, loin de là, mais le dossier est toujours « bloqué » à 
Paris. Sans réponse, impossible de démarrer les travaux sauf à perdre la subvention demandée. Par les temps qui  
courent, les subventions se faisant très rares, nous avons opté pour le choix d’attendre la notification de la subvention, 
comme demandé par l’Etat, avant de lancer lesdits travaux ; 

- La mise en route effective du projet de résidence pour seniors rue du Soleil (nous y reviendrons dans une prochaine 
édition). 

 
Enfin côté manifestations, notons le 3 juin la traditionnelle remise des chèques des Foulées de Rosenau à l’AFAPEI 
(association Bulle d’Air) et à l’association « Rêves » ainsi que le 17 juin la fête des écoles. 
 
En ce mois de juin qui arrive à grand pas, vous pouvez vous en rendre compte à la longue liste ci-dessus, les travaux et 
chantiers ne manquent pas dans le village. Elus, agents et bénévoles sont à pied d’œuvre. 
 
Un grand merci à tous, et à quelques semaines des congés d’été, je tiens à saluer leur engagement de tous les instants. 
 
Bon mois de juin ! 
 
Cordialement, 
 
Thierry LITZLER  
Votre Maire  

 

 

 

2ème ÉDITION À ROSENAU 
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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  ---      JUIN 2016JUIN 2016JUIN 2016   

Culte à 10h15 
 

Dimanche 05 : culte 
Dimanche 12 : culte suivi de la fête d’été 
Dimanche 19 : culte unique à Saint-Louis 
Dimanche 26 : culte avec sainte cène 
 
Catéchisme de 1ère et 2ème année 
les mercredis 01 et 15 de 14 h à 15h45 
 
Groupe de Bricolage 
Lundi 06 à 14h 
 
Inscription au catéchisme 
Pour les enfants nés en 2004 et catéchisme 
2ème année 
Vendredi 17 à 20 h dans la salle 
paroissiale 

Votre Pasteur : 

M. Philippe GUTBUB 

4, quai du Rhin 

68330 HUNINGUE 
 

Tél. 03 89 67 21 03 

   
   
   

♦♦♦   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...)   

 
Chorale Chœur en joie 
prochaine répétition lundi 6 juin à 20 h 
 
 
 
Fête d’été 
 
Dimanche le 12 après le culte, toutes les 
infos dans le « Ralliement » du mois de 
mai et au 03 89 67 21 03 
 
 

Samedi 04 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 05 10h00 : Messe à Village-Neuf — 1ère Communion 

Samedi 11 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 12 10h00 : Messe à Village-Neuf — 1ère Communion 

Samedi 18 18h00 : Messe à Rosenau 

Dimanche 19 10h00 : Messe à Huningue — Profession de Foi 

Samedi 25 18h00 : Messe à Huningue 

Dimanche 26 10h00 : Messe à Village-Neuf 

PAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUEPAROISSE CATHOLIQUE   
HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 2016HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JUIN 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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Des nouveautés et des rendez-vous 
 

«Voulez-vous partager ma maison» - Janine Boissard 
Elle s'appelle Line, elle a la cinquantaine et elle vient 
de perdre son mari. Afin de pouvoir garder sa belle 
maison avec jardin, près d'Angers, elle a décidé de la 
partager avec trois locataires. Mais alors qu'elle visait 
une joyeuse et enrichissante cohabitation, c'est l'enfer 

qui va s'inviter avec la jeune Priscille. "La maison", mot 
magique, lieu de rencontre et de dialogue, est le personnage 
central de cette comédie où les fous-rires alternent avec les 
larmes. 

 
«Nos si beaux rêves de jeunesse» - Christian Signol 

Jamais Etienne et Mélina n’auraient imaginé devoir 
un jour quitter les berges de la Garonne. La crise 
qui bouleverse le pays met fin à cette enfance 
heureuse. Etienne part apprendre le métier 
d’imprimeur à Toulouse, très vite rejoint par 
Mélina, engagée comme gouvernante par de riches 

industriels. Dans la « ville rose » où le monde ouvrier se prend à 
rêver aux lendemains qui chantent, pour eux comme pour 
beaucoup, 1936 sera l’année de tous les rêves. Christian Signol 
évoque comme toujours avec une infinie sensibilité les verts 
paradis de l’enfance, avant de nous plonger dans les tourbillons 
de cette période-clé de notre Histoire, porteuse de tant 
d’espérances. La suite de ce roman, « Se souvenir des jours de 
fêtes » sera disponible en juillet. 

 
« Le fils » - Jo Nesbo 

Sonny Lofthus est héroïnomane, mais c'est un 
prisonnier modèle. Endossant des crimes qu'il n'a pas 
commis pour expier le souvenir du suicide de son 
père, policier corrompu, il fait également figure de 
guérisseur mystique et recueille les confessions de 

ses codétenus. Un jour, l'une d'elles va tirer Sonny de sa 
quiétude opiacée. On lui aurait menti toute sa vie, la mort de 
son père n'aurait rien d'un suicide... Il parvient alors à s'évader 
de prison et, tout en cherchant une forme de rédemption, va se 
livrer à une vengeance implacable. Quel qu'en soit le prix.  

Les autres nouveautés : 
« La mémoire des embruns » – Karen Viggers 
« Inge & Mira » – Marianne Fredriksson 
« La couleur de l’eau » – Kerry Hudson 
« Mauvaises mères, la vérité sur le premier bébé » – N. Daam – 
E. Defaud – J. Sabroux 
« Des mensonges nécessaires » – Diane Chamberlain 
« La maison des soupirs » – Bernard Fischbach 
 
Les nouveautés jeunesse : 
« Charlie remonte le temps » 
« Les mystères » « Les sous-marins » - La grande imagerie 
« Le noir est ma couleur » T 1 et 2 - Olivier Gay 
« Cherub » T. 11 Vandales, T. 12 La vague fantôme, T. 13 Le 
clan Aramov – Robert Muchamore 
 
Les rendez-vous à noter dans les agendas : 
- Samedi 4 juin à 14h, création de bijoux à la Maison des 
Associations (sur inscription lors des permanences). 
- Mercredi 8 juin à 14h à l’Escale, « L’improbable couvre-
chef », spectacle français-alsacien. En première partie pièce de 
théâtre présentée par un groupe de jeunes du périscolaire 
- Samedi 25 juin de 10h à 12h à la bibliothèque, Café-
croissants, rencontre avec Sabrina Himi, auteur, domiciliée à 
Rosenau. 
 
�  A noter : 
La bibliothèque sera fermée le lundi 4 et le mercredi 6 juillet 
pour maintenance du logiciel. 

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��

Encore une saison qui touche à sa fin en ce mois de mai !!! 
Nous avons enfin une très bonne nouvelle à vous annoncer, puisque notre équipe première a réussi l’exploit de finir première de sa poule devant 
l’équipe de St-Louis ! Cela lui permet, pour la première fois, d’accéder au plus grand échelon départemental, à savoir la départementale 1 !  
 

Encore un immense bravo à toute l’équipe et souhaitons lui le meilleur pour la prochaine saison à savoir le maintien.  
Une dernière échéance pour cette équipe a lieu le 4 juin avec la finale départementale qui oppose les deux premiers de chaque poule de  
départemental 2, et qui sacrera le champion du Haut-Rhin dans cette division. Les Rosenauviens joueront contre l’équipe 3 du TT Issenheim.  
 

Après cet excellent résultat, faisons un petit tour du côté des quatre autres équipes. 
L’équipe 2, en départementale 3, finit à la troisième place avec un bilan de quatre victoires, un nul et deux défaites. L’équipe 3, dans la même 
division termine quatrième de sa poule avec quasiment des  résultats semblables, à la différence que le match nul de l’équipe 2 est remplacé par 
une défaite, mais elle totalise tout de même quatre victoires. 
 

Passons ensuite à la départementale 4, dans laquelle deux équipes sont aussi engagées. L’équipe 4, et cela ne s’invente pas, finit à la quatrième 
place avec trois victoires et quatre défaites. Alors que dans le même temps, l’équipe 5 termine elle aussi à la quatrième place avec un bilan de 
deux victoires, deux nuls et trois défaites. 
 

En résumé, hormis l’équipe 1, l’ensemble des résultats de nos équipes sont très homogènes au sein de leurs championnats respectifs. 
 

D’un point de vue extra-sportif, et étant donné que la saison est terminée, l’accent peut être mis sur l’organisation du club pour la saison prochaine 
ainsi que des diverses manifestations auxquelles notre club prend part . La prochaine en date, est bien sûr, la fête tricolore le mercredi 13 juillet, 
pendant laquelle nous aurons notre traditionnelle stand proposant crêpes, gâteaux, cafés et bien sûr le souhait des petits mais aussi des plus 
grands : les brochettes de bonbons ! On vous attend donc très nombreux. 
Après tout ce petit bilan, félicitations encore à l’équipe 1 qui goûtera pour la première fois de son histoire au doux parfum de l’élite  
départementale !! 

ECHOS DU TENNIS DE TABLEECHOS DU TENNIS DE TABLEECHOS DU TENNIS DE TABLE   
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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     

Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 
Dimanche 08 mai 2016 à 11h00 

C’est sous un soleil bienvenu que plus de 60 personnes, anciens combattants tout comme élus ou riverains, se 
sont retrouvés au Mémorial Jean de Loisy pour fêter le 71ème anniversaire de la  
Victoire du 8 mai 1945 pour une cérémonie chargée en émotion, placée sous les ordres du  
Lieutenant-Colonel Albert ELSER, Président de l’Office Municipal des Sociétés Patriotiques (OMSP) de 
Saint-Louis. 

Thierry LITZLER (Maire de Rosenau), Florian  
URFFER (Conseiller Municipal et Correspondant  
Défense de la Commune), le Lieutenant Eric SAUTER 
(Commandant la BGTA de l’Euroairport), et Bernard  
SCHAKEMY (Vice-président de l’OMSP) ont procédé 
au traditionnel dépôt de gerbe, suivi de la minute de 
silence et de la Marseillaise, entonnée à cappella, une 
tradition à Rosenau. 

Un Champion du Monde à Rosenau 
 

Le 17 mai 2016, Rosenau a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Dean  
LISTER, sportif américain au palmarès impressionnant : Champion du 
Monde de grappling (lutte au sol à mains nues), ceinture noire de Ju Jitsu  
Brésilien et combattant de MMA (Mixed Martial Arts). 
 

 

Dean LISTER a été reçu en Mairie afin de signer 
le Livre d’Or et échanger quelques mots, en  
français, avec le Maire Thierry LITZLER. Il s’est 
ensuite rendu à la Wery Fighting Academy pour 
animer un stage de deux heures qui a regroupé une 
trentaine de participants. 
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La saison sportive touche à sa fin, il ne reste que deux matchs à jouer pour les deux équipes. Après avoir tiré un 

trait sur l'objectif de montée, les dirigeants ont pris l'option de préparer la saison prochaine en prenant les  

devants déjà en cours de saison. Les premiers résultats semblent leur donner raison. Le mois de juin est aussi  

celui des mutations des joueurs. Une cellule de dirigeants travaille d’arrache pied pour garder l’effectif en place 

mais aussi pour renforcer certains secteurs de jeu. 

L'équipe II, elle, finira son championnat après une saison plus qu'honorable. 
 

Programme du mois de juin : 

Dimanche 05 : Steinbrunn—Rosenau II 10h00 Samedi 11 : Rosenau II—Hausgauen 19h00 

 Rosenau I—Helfrantzkirch 16h00 Dimanche 12 : Blotzheim—Rosenau I 16h00 
 

Marché aux puces : 

Dimanche 19 juin aura lieu dans la plaine sportive le traditionnel marché aux puces organisé conjointement par les 

membres du FC et ceux de l’AAFCR. Inscriptions et renseignements au 06.21.20.16.39 

Informations utiles : L’accès aux emplacements se fera par le parking de la salle l’Escale, qui servira de zone  
d’attente pour les exposants. L’ouverture contrôlée se fera à partir de 05H30 et l’heure légale de mise en vente 
des articles est fixée à 07H00. 
Sur place stand café-croissants, stand casse croûte, buvette et grillades seront proposés aux exposants et au 

public. 

ECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAUECHOS DU FC ROSENAU   

EXCURSION DU STEBLEEXCURSION DU STEBLEEXCURSION DU STEBLE   

 
Le Steble organise sa traditionnelle sortie de fin d’année le mercredi 22 juin sur le 
thème « A la découverte du houblon ». 
 

Avis aux amateurs, il reste quelques places. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
M. Berger 03.89.68.37.22 ou Mme Bouyer 03.89.68.35.93 
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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  

                  RROSENAUOSENAU  HIERHIER  ETET  AUJOURDAUJOURD’’ HUIHUI   --   GESCHTERGESCHTER  UNUN  HETHET  
                                                            CCHAPITREHAPITRE  2121  

                         L’Ile du Rhin aujourd’hui : renaturation et restauration d’un ancien bras du Rhin 
 

Sur l’Ile du Rhin, EDF et ses partenaires ont renaturé la totalité des 100 hectares situés aujourd’hui dans la réserve naturelle 
de la Petite Camargue Alsacienne et cultivés jusqu’en 2008 pour créer une mosaïque de milieux favorable au développement 
de la biodiversité et ont créé « le petit Rhin » (dr chlei Rhii), une nouvelle rivière longue de 7 km et alimentée par un débit 
de 7m3/s. Ce bras du Rhin (dr Rhiiàrm) réaménagé en deux tronçons successifs permettra la libre circulation des poissons 
(d’ Fesch) entre le Vieux-Rhin (dr àlta Rhii) et l’amont du barrage de Kembs (s Chràftwark) et abritera des frayères à grands 
salmonidés (dr Làks). Dans la partie forestière (em Waldele), il aura une fonction de ré-humidification de la forêt (dr Wàld) 
et de diversification d’habitat pour les espèces animales ( fer d’ Tiarwalt) liées aux milieux humides. 
 

Ces travaux d’aménagement ont commencé en 2013 et se sont poursuivis durant l’année 2014. Après un an et demi de tra-
vaux, plus de 380 000 m3 de déblais et remblais ont été retirés (üssanah) ou déplacés (fersätza), 150 000 plantations 
(Pflàntsa) et 10 000 m3 d’enrochement (Stei) effectués. Depuis, des dizaines d’espèces animales et  
végétales ont pu être recensées, et « le petit Rhin » un ancien bras du Rhin a pu être remis en eau en septembre  
(em Septamber) 2014. Les travaux de génie végétal ont continué en 2015, l’ensemencement (àsaija) portant sur 50 hectares.  
 

Le projet de renaturation de l’île du Rhin, est un des plus gros projets de ce type en Europe. Il inclut également au sud de 
l’île la construction d’une nouvelle centrale (a Wàsserwark) de 8,4 MW pour turbiner l’eau (s Wàsser) restituée au  
Vieux-Rhin et produire de l’énergie renouvelable et sans émission directe de CO2. La mise en service industrielle de ce  
nouvel aménagement hydroélectrique est prévue à l’été 2016. 
 

Le coût des travaux est de 60 millions d’euros : 
-  Nouvelle centrale et organes de migration piscicole : 50 millions d’euros 
-  Bras renaturé : 6 millions d’euros 
-  Autres mesures environnementales : 4 millions d’euros 

   Tracé ancien du bras du Rhin  -  L’Ile du Rhin avant les travaux                      ...                           et après les travaux 

Vous l'aurez peut-être remarqué, les moustiques sont de retour depuis quelques 
jours. Le service de démoustication de la Brigade Verte est chargé de la lutte 
dans le milieu rural : zones inondables, fossés, marais, etc. Malgré tous leurs 
efforts, à savoir le suivi régulier des gîtes larvaires et leur traitement au Bti 
(larvicide d'origine biologique), des moustiques persistent.  
 

Il s'agit en effet d'une limitation des populations, non d'une éradication. 
Ce début d'année est particulièrement favorable aux moustiques : nappe  
phréatique haute et fluctuante, pluies soutenues à répétition, crues régulières de  
l'Augraben, etc... Cela explique en grande partie la nuisance ressentie  
actuellement, plus marquée que les années précédentes.  
 

Enfin, n'oublions pas que les moustiques peuvent se développer dans nos jardins : seaux, coupelles, fûts de récupération d'eau de 
pluie ou autre.  
Vous trouverez joint dans ce Fil de l’Au une brochure d'information sur les bons gestes à adopter pour éviter d'élever des moustiques 
chez-soi. Chacun est acteur, pour le bien-être de tous. Pour plus d'information : www.brigade-verte.fr/demoustication 

BRIGADE VERTEBRIGADE VERTEBRIGADE VERTE ———SERVICE DE DEMOUSTICATIONSERVICE DE DEMOUSTICATIONSERVICE DE DEMOUSTICATION    

Secrétariat : 03.89.74.84.04 
Courriel: operationmoustiques@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.brigade-verte.fr/demoustication 
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Mercredi 1er 
Mairie 

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

 

Samedi 04 
Maison des Associations 

14h : Création de bijoux (animation organisée par la Bibliothèque) 
Salle des Fêtes « l’Escale » 
20h : Loto du basket Club 

 

Mercredi 08 
L’Escale 

14h : Spectacle français-alsacien (organisé par la Bibliothèque) 
Maison des Associations 

14h : Steble 
19h30 à 22h : Tricot 

 

Mercredi 15 -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 17 - Fête des Ecoles 
De 13h30 à 15h15 : Cour de l’école maternelle 
De 16h à 20h : Salle des Fêtes « l’Escale » 

 

Dimanche 19 - Zone Sportive 
Marché aux puces organisé par le FC et l’AAFC Rosenau 

 

Mercredi 22 
Journée : Excursion du Steble 

Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 
Samedi 25—Bibliothèque 

10h à 12h : Café-croissants avec un auteur de Rosenau 
 

Mercredi 29 - Maison des Associations 
19h30 à 22h : Tricot 

 
 

AVANT PREMIERE  … 
 

Mercredi 13 juillet : Zone sportive 
Fête Tricolore 

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaire

Joyeux ann
iversaireJoyeux ann
iversaire    

Le 01 : 

Dominique LE
FRANC, 70 an

s 

 

Le 03 : 

Carmine DI P
IPPA, 82 ans 

 

Le 04 : 

Hugues DIET
SCH, 81 ans 

 

Le 06 : 

Gérard WILD
, 77 ans 

 

Le 07 : 

Suzanne BIR
Y, 81 ans 

 

Le 17 : 

Germaine LIS
S, 85 ans 

Jeanne HAEG
ELE, 78 ans 

 

Le 20 : 

Ingrid RUFEN
ER, 78 ans 

 

Le 24 : 

Eugène BLIN
D, 74 ans 

 

Le 25 : 

Monique WEI
DER, 75 ans 

 

Le 26 : 

Annie KLEISS
LER, 72 ans 

 

Le 28 : 

Pierrette CAU
SSADE, 86 an

s 

 

Le 29 : 

Monique TSC
HANTZ, 73 a

ns 

Francine JUD
, 71 ans 

Jean-Paul KL
EIN, 70 ans 

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

DURANT LE MOIS DE JUIN 2016DURANT LE MOIS DE JUIN 2016 

M. Thierry LITZLER, Maire 

Le samedi 11 de 10h à 12h 

Le samedi 25 de 10h à 12h 

 

Mme Sylviane SPINDLER-LIEGEON - 1er Adjoint 

Affaires sociales, scolaires et santé 

Les mercredis 1er, 15, 22 et 29 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 08, 15, 22, 29 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) 


