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La cérémonie se  endra au stade de Football à 10h30, 
celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur.

La traditionnelle brioche sera distribuée aux enfants  (-14 ans) à partir de 111h.

Le Football Club vous donne 
rendez-vous 

au stade à partir de 19h
Restauration

Tartes fl ambées et grillades

Un feu d’ar  fi ce 
sera  ré 

à la tombée 
de la nuit

13 Juillet

Bal PopulaireBal Populaire

L’orchestre «SILVERS»
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France Services 
Depuis le 1er octobre, la Mai-
son de services au public de 
Bischwiller est labellisée espace 
« France Services » par arrêté 
préfectoral. Cet espace vise à 
perme  re à chaque usager quel 
que soit l’endroit où il vit, en 
ville ou à la campagne, d’accé-
der aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique, 
par des personnes formées et 
disponibles, pour eff ectuer les 
démarches du quo  dien.
L’espace France Services de 
Bischwiller propose les services 
suivants :
Le centre médico-social, l’ES-
Pace Accueil Séniors, la mis-
sion locale, ainsi que de nom-
breuses permanences (CARSAT, 
AOK, CIDFF, SPIP 67 – Service 
Péniten  aire d’Inser  on et de 
Proba  on, avocat, conciliateur 
de jus  ce, Viaduq 67, FAIRE (ré-
nova  on), Espace info énergie, 
CRESUS) accessibles pour la plu-
part sur rendez-vous.
Permanences en visio-confé-
rence : DGFIP (Accueil Fiscal) et 
CPAM Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie.
Une borne internet est à votre 
disposi  on à l’accueil sur la-
quelle vous pouvez vous rendre 
sur de nombreux sites de ser-
vices publics (CAF, POLE EM-
PLOI, CARSAT, CPAM…) afi n de 
vous aider dans vos démarches 
administra  ves (recherche 
d’emploi, a  esta  ons, services 
en ligne, formulaires, …)
Contact : 48, rue Clemenceau 
Bischwiller 03 88 53 73 73 - 
mds@bischwiller.com

Maison des services
 Bischwiller

Conseil Municipal
Le Conseil municipal a  ré au 
sort sur les listes électorales les 
personnes suscep  bles d’être 
convoquées pour un jury de cour 
d’assises : DJEBOURI Christophe, 
ARBOGAST Céline, VERDIER 
Jacqueline.
Le conseil municipal valide 
l’accepta  on d’un fonds 
de concours et/ou d’une 
a  ribu  on de compensa  on 
d’inves  ssement de 37 290€ 
dans le cadre du transfert de 
charges entre la CAH et la 
commune de Rohrwiller  pour 
des travaux de rénova  on de la 
salle des fêtes. Le montant des 
travaux s’est élevé à 44 748 €.
Le conseil municipal approuve 
le versement d’une subven  on 
de 260 € à l’école élémentaire 
pour par  cipa  on aux frais d’un 
cycle de nata  on à la piscine 
«Odonates »
Le conseil municipal valide la 
mise en loca  on d’un garage 
dans l’ancien atelier municipal 
qui se situe au 53 grand Rue à 
par  r du 01 juillet 2022.

Le conseil municipal décide 
de ne pas faire usage du droit 
de préemp  on pour les biens 
suivants : 
* Immeuble  au 51 rue Saint 
Wendelin. Vendeur : AZIZ 
Samira. Acquéreur : M. et 
Mme BOURGERIE Jérémy de La 
Montagne.
* Immeuble au 23 rue du 
Presbytère. Vendeur : M et Mme 
WINTZ Grégory. Acquéreur : M. 
ADLOFF Yann de Sélestat.
* Immeuble au 4 rue Neuma  . 
Vendeur : ZIRNHELD Jean-Paul. 
Acquéreur : M. et Mme WINTZ 
Grégory de Rohrwiller.
* Immeuble au 4 Grand Rue. 
Vendeur : LEBEAU Jean-Marc, 
Marie-Paule et Philippe.  
Acquéreur : M. SCHMITT Renaud 
et Mme JUNG Marine de 
Rohrwiller.
* Immeuble au 11 rue du 
Presbytère. Vendeur : M. 
Promo  on FE de Bischwiller. 
Acquéreur : Mme GOTTSMANN 
Charlo  e de Bischwiller.
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« Un grave accident de la circula  on juste devant 
l’école.
Une voiture a percuté un jeune garçon en tro   ne  e 
électrique qui a surgi du parking. En tentant de 
l’éviter, la conductrice a perdu totalement le contrôle 
de son véhicule qui a fi ni sa course sur le fl an. Les 
Sapeurs-Pompiers de Rohrwiller et Bischwiller 
sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pris en 
charge le jeune homme de 11 ans. La conductrice, 
non ceinturée, a été projetée dans l’habitacle et a 
dû être désincarcérée. Le jeune garçon, qui n’était 
malheureusement pas casqué et la conductrice, 
souff rent de mul  ples fractures et d’un trauma  sme 
crânien. La gendarmerie de Drusenheim, également 
présente, a procédé aux constata  ons d’usage »

Voici ce qu’on aurait pu lire dans le journal…
Heureusement pour Louane et Emilien, il s’agissait 
d’un exercice.
En eff et, l’associa  on « Les P’  ts Roseaux » a donné 
un coup de jeune à la tradi  onnelle kermesse 
des écoles. Elle a pris l’ini  a  ve de solliciter les 

associa  ons locales mais aussi la police municipale 
de Bischwiller, la gendarmerie de Drusenheim, et les 
pompiers pour pouvoir faire les choses en grand. En 
plus du spectacle des écoles, l’associa  on a organisé 
une course de « Push-Cars ».
La sécurité rou  ère est devenue naturellement le fi l 
rouge de la journée. Les pompiers de Rohrwiller ont 
donc installé un stand d’informa  on et ont présenté 
leur matériel ainsi qu’une par  e des véhicules du 
centre de secours de Bischwiller, que les pompiers 
de Rohrwiller vont régulièrement renforcer.
Ils ont également fait une démonstra  on de leur 
savoir-faire avec ce  e simula  on d’accident qui a 
fortement impressionné le public venu nombreux. 
Les enfants ont également pu s’ini  er à un parcours 
d’ini  a  on au code de la route pour les deux roues, 
animé par la police municipale de Bischwiller.

Sécurité routière

Associations
Deux membres de l’associa  on ont eu la folle idée, il y a un an de créer la 1ère course de 
Push-Car de Rohrwiller et ils ont réussi à tous nous embarquer dans ce  e folie. 
MERCI à Mario et Valérie pour ce  e formidable idée. 
Toutes les autres associa  ons de notre village nous ont soutenues dans ce  e folle aventure 
et ils ont vu les choses en grand !!! Les Sapeurs-Pompiers, le Football club de Rohrwiller, 
le CCAR, Run évasion, D’narre dancers, les bénévoles de l’associa  on les p’  ts Roseaux, 
sans oublier les parents d’élèves, les maitresses, les ATSEMS, mais aussi la gendarmerie, la 

préven  on rou  ère et la Mairie.
Ce  e journée fut excep  onnelle grâce à vous TOUS !!!!
L’intégralité des bénéfi ces de ce  e journée servira à fi nancer les projets scolaires, ac  vités et sor  es 
scolaires de l’année prochaine. Les P’tits Roseaux
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Contact
Tél: 03.88.63.20.88

53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : secretariat@rohrwiller.fr
site : www.rohrwiller.fr
Permanence Mairie (Fermée le 15 juillet)
Tous les ma ns de 8h15 à  12h
Lundi, Mardi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h
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Anniversaires du mois de juillet

95 ans WENGER née LAUFENBUCHLER  Julienne, le 14
90 ans SCHMITT Charles, Michel, le 24
82 ans WAGNER née MARTIN George e, le 25
81 ans HURLE Paul, le 8
81 ans HÔFER Manfred, le 31
75 ans SCHALLER née MURY Raymonde, le 7
75 ans GARTNER née WILHELM Francine, le 17 
75 ans WURTZ née MULLER Fernande, le 27

Vie scolaire
Mardi 7 juin, la classe de CE2/CM1 
de Mme Klein est montée sur la 
scène de la presque centenaire 
maison des œuvres pour une 
représenta  on théâtrale. 
3 pièces ont été présentées sous 
la forme de reportages lors d’un 
journal de 20 heures. La première 
histoire est celle de la rencontre 
d’un enfant avec d’autres enfants 

qui ont tous perdu la tête ! Dans la deuxième saynète, le public a pu entendre la conversa  on entre deux pommes 
et deux pommes de terre. Et enfi n, les élèves ont modernisé et mis en scène la fable du célèbre Jean de La 
Fontaine « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ». 
Le public est venu nombreux assister à ce  e représenta  on. Les rires ont fusé et les pe  ts acteurs ont été 
ova  onnés. Les élèves étaient par  culièrement fi ers de leur succès et du travail accompli. Ils ont ainsi pu se rendre 
compte qu’en travaillant beaucoup et ensemble, de beaux projets peuvent voir le jour. 
L’intérêt pédagogique de ce  e aventure se nichait aussi dans l’appren  ssage de ces valeurs qui leur seront bien 
essen  elles dans leur vie future.
A l’issue de la représenta  on, les élèves et leur maitresse ont chaleureusement remercié leur public, mais aussi le 
CCAR pour la mise à disposi  on de la salle et leur sou  en technique. 

Théo Kautz
Théo Kautz, né le 30 mai 1942, 
est originaire de Rohrwiller où 
il a passé sa jeunesse. Le 30 juin 
1966, il épouse Marie Thérèse 
Bohn. De ce  e union sont nés 3 
enfants : Christophe, Chris  ne et 
Chantal. Il a le bonheur d’avoir 12 
pe  ts enfants et 5 arrières pe  ts 
enfants.
Durant sa vie professionnelle, 
il a été tour à tour: serrurier, 
chauff agiste puis chimiste. En 
1985, son travail le pousse à 
s’installer dans le sud. Marie-
Thérèse est décédée en 1994. 
Il vit désormais en couple avec 
Elfriede Wurtz, également 
veuve. Elle l’a rejoint  dans le 
sud. En 2007, ils sont revenus 
vivre à Rohrwiller. Toujours très 

dynamiques, avec Elfriede ils 
ont sillonné l’Europe et l’Afrique 
du Nord en camping-car, du Cap 
Nord en Norvège au Maroc. Ils 
ont également parcouru la Russie. 
Théo est toujours très ac  f, que 
ce soit à la Breymuhle ou au sein 
des associa  ons où il répond 
toujours présent ou comme grand 
reporter du village. Les photos 

80 ans

réalisées par Théo au cours des 
années se comptent en dizaines 
de milliers.
A l’occasion de son anniversaire, 
Monsieur le Maire Laurent Su  er 
accompagné de ses adjoints 
Chris  an Caillard, Jessica Frey, 
Dominique Mougenot et Sandra 
Klein sont venus le féliciter et lui 
reme  re le cadeau d’usage.
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