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Madame, Monsieur, Cher(e) conc� oyen(enne),
Pour la première fois depuis 2019, la Fête de Noël des aînés a rassemblé 135 
personnes dimanche le 11 décembre. Ce  e fête a été par  culièrement réussie 
grâce à la splendide décora  on, réalisée avec beaucoup de goût par Yolande 
Kni  el et Sandra Klein. Je  ens également à remercier tous les bénévoles, le 
conseil municipal et leurs conjoints, ainsi que le musicien Dédé qui a animé 
l’après-midi, pour leur disponibilité et leur engagement. 

Ce moment de convivialité, de joie et bonne humeur nous a permis d’oublier, 
un court instant, les années passées et leurs cortèges de diffi  cultés : les années 
2020 et 2021 totalement accaparées par la covid 19, sans oublier 2022 avec la 
guerre en Ukraine. Ces événements ont des répercussions importantes sur notre 
vie quo  dienne qui depuis nous infl ige des pénuries dans tous les domaines : à 
croire que ce pays est le centre du monde.

Quelle est la situa  on de notre commune ?
* Le dernier inves  ssement majeur à savoir la rénova  on de l’école primaire est 
bientôt achevé. Grand merci à mon adjoint Dominique MOUGENOT qui a suivi 
le chan  er.
* Le budget fonc  onnement de 2023, sera principalement impacté par le coût 
de l’énergie. Depuis le 14 décembre, l’éclairage public est totalement éteint de 
23h00 à 5 h30.
Ce  e situa  on nous oblige à avancer prudemment vers un avenir incertain qui 
nécessite de prendre des précau  ons dans la réalisa  on de nouveaux projets.
* Recensement :
Nous sommes 1689 habitants au dernier recensement de 2017.
Un nouveau recensement aura lieu au courant du mois de janvier. Votre 
par  cipa  on est essen  elle. A savoir que la dota  on générale de fonc  onnement 
(DGF) versée par l’état en dépend.

Dans ces temps diffi  ciles que nous avons vécus, gardons l’espoir d’un avenir 
meilleur en nous regroupant en famille ou amis car à plusieurs on est plus fort.

Saint-Exupéry disait :
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible.”

L’ensemble du conseil municipal et du personnel de la commune, vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

Laure�  S� ter

Bonne année 2023Bonne année 2023
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Vie communale

Saint-Nicolas

La fête de Saint-Nicolas s’est 
déroulée ce  e année en plusieurs 
temps forts pour les enfants de la 
maternelle. 
Projet d’abord pédagogique, 
la municipalité a fourni des 
décora  ons en bois, découpées 
par Yolande Kni  el que les 
enfants ont peintes et décorées, 
faisant naître sous leurs doigts 
habiles de jolies décora  ons de 
Noël. 
Le jour de la Saint-Nicolas, 
les enfants ainsi que leurs 
enseignantes se sont rendus au 
pied du grand sapin érigé par la 
commune sur la place de l’église 
Les adjoints au maire, les 
conseillers et agents communaux 
ont prêté main forte aux enfants 
pour suspendre les décora  ons 
en forme de sapin, de boule de 
Noël ou encore de Männele. Le 
roi des forêts est maintenant 
orné d’une somptueuse parure. 

Sur place, une surprise a  endait 
les enfants : la visite du saint 
Nicolas. Après un agréable 
moment d’échange immortalisé 
par de nombreuses photos, les 
enfants ont repris le chemin de 
l’école en compagnie du saint 
Nicolas pour partager leur goûter 
avec lui. 
Au menu, des Männele, bien 
sûr !!!

Colis de Noël

La municipalité a off ert un parnier garni aux 
personnes âgées de plus de 75 ans n’ayant pas 
pu assister à la Fête de Noël. Les élus ont donc 
joué au Père-Noël un peu avant l’heure.

93 ans JUNG née SCHMITT Marie Madeleine, le 27
89 ans LEONHARDT René Marcel, le 16
89 ans RUTTKAY née GRUBER Marie Louise, le 20
86 ans SCHERER née KOELTZ Agnès, le 21
83 ans SEITZ née LUSTIG Adelheid, le 21
82 ans HEISSERER Charles, le 14
78 ans MULLER née WENGER Marie-Louise, le 17
77 ans JUNG née WENGER Cole  e, le 31
77 ans JAEGER Robert, le 14
77 ans RODRIGUES Féliciano, le 8
77 ans BONNARD André, le 4
76 ans CHALIMANDRE Michel, le 10
75 ans WENGER née SCHEECK Agnès, le 20

Anniversaires du mois de Janvier

Fête de Noël des aînés

Les aînés de la commune ont été 
conviés à la tradi  onnelle fête de 
Noël le dimanche 11 décembre 
à la salle des fêtes. Après le 
discours du maire Laurent Su  er, 
un excellent pot au feu a été servi 
par les élus et leurs conjoints. 
L’énorme travail d’équipe 
eff ectué par ces derniers pour 
la prépara  on, la décora  on, 
le service, l’intendance et le 
rangement n’avait qu’un seul 
objec  f : être aux pe  ts soins 
pour nos aînés.
L’après-midi  a été ponctuée par 
des chants de Noël ainsi que 

par une anima  on musicale 
qui a permis à nos aînés 
d’eff ectuer quelques pas de 
danse. Cependant, c’est la visite 
du Père Noël qui a été le clou 
de l’après-midi. Ce dernier a 
remis des cadeaux aux trois 
hommes et trois femmes les 
plus âgés de l’assemblée. Ce  e 
agréable après-midi de partage 
et de convivialité a pris fi n avec 
la dégusta  on du tradi  onnel vin 
chaud.
La conseillère d’Alsace du canton, 
Christelle Isselé ainsi que le 
député Vincent Thiébaut sont 
venus saluer les convives.

Noces d’Or Abbenzeller René et 
Serr Ilona, le 20
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Noces d’Or 
Chalimandre Michel et
 Besancenez Hugue  e

80 ans - KUHN Renée

Vous m’avez réélu
C’est avec gravité que je vous 
remercie de m’avoir choisi en 
juin 2022 pour con  nuer à vous 
représenter au sein de l’Assemblée 
na  onale. C’est toujours avec 
humilité que je serai votre porte-
voix au sein de la majorité présiden  elle.
Avec mon équipe, nous avons su être proches de vous et vous 
proposer des solu  ons concrètes.
Je suis à votre écoute
Pendant les 5 années écoulées de la précédente législature 2017-
2022, j’ai pu vous rencontrer lors de plus de 1 200 permanences 
dans les 42 communes de la circonscrip  on et échangé lors des 
manifesta  ons diverses.
Nous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la loi et j’ai pu 
ainsi porter des amendements issus des citoyens.
Nous sommes une circonscrip  on vivante, dynamique et ouverte 
sur la solidarité et la fraternité.
Un monde instable et la sobriété nécessaire
Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit le retour de la 
guerre sur son sol et le changement clima  que impacte la vie des 
entreprises et nos vies quo  diennes. Nous devons développer la 
sobriété pour assurer un avenir meilleur à nos enfants. L’Assemblée 
na  onale, le Gouvernement et Emmanuel Macron, Président de 
la République protègent par leurs mesures fortes le quo  dien de 
tous les Français et des Européens. Je salue ici le travail commun 
réalisé avec tous les élus et ceux, nombreux, proches de la majorité 
présiden  elle quant au développement durable.
Fêtes de fi n d’année
Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à l’occasion des 
fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.
Profi tons de ce  e trêve, plaçons là notre volonté commune de 
laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, d’excellentes fêtes de fi n d’année.
Que 2023 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de 
solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux qui se 
retrouvent parfois sur le bord du chemin, et bien sûr la santé.
A scheni Wihnàchte un a güe   Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
Vincent THIÉBAUT

Le mot du Député 

Depuis leur mariage le 2 décembre 
1972, Hugue  e et Michel se sont 
rarement qui  és : ils sont nés 
tous deux à Moyenmou  er dans 
le département des Vosges, c’est 
à Moyenmou  er qu’ils se sont 
mariés. Exerçant tous les deux 
la profession de soudeur, ils ont 
travaillé ensemble dans diverses 
entreprises. En 1985 ils sont 
venus s’installer à Rohrwiller en 
compagnie de leurs trois enfants 
Christophe, Céline et Sonia et 
sont aujourd’hui les heureux 
grands-parents de deux pe  ts 
enfants. Pour leurs noces d’or, 
Mr le Maire Laurent Su  er 
accompagné de son adjoint 
Dominique Mougenot, leur a 
remis le tradi  onnel cadeau de la 
commune. 

Renée KUHN, née MULLER, a vu le jour le 5 décembre 1942 à Erstein. Elle s’est mariée le 9 aout 
1963 avec M. Mar  n KUHN. De ce  e union sont nés deux enfants, Thierry qui est décédé et Jacky. 
Madame KUHN est également l’heureuse grand-mère de trois pe  ts enfants Mike, Jordan et Thiebaut.
Elle a exercé le mé  er de bouchère-charcu  ère et profi te de sa retraite depuis 1999.
Avec son mari, ils ont fait par  e du club de marche de Rohrwiller depuis de nombreuses années. Mme 
KUHN a été vice-présidente de la retraite sereine. Le maire Laurent Su  er et son adjoint Chris  an 
Caillard lui a off ert le tradi  onnel cadeau à l’occasion de son 80ème anniversaire.
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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
Tous les ma ns de 8h15 à 12h
Lundi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h
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Les Sapeurs Pompiers de Rohrwiller
vous remercient pour votre sou  en et vous 
souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2023. 

Le F.C Rohrwiller, son président, son comité et 
ses joueurs, vous souhaitent une excellente année 
2023 remplie de mul ples joies et de bonheur. Ce e 
année spor ve se termine pour le club annonce une  
année 2023 prome euse. En a endant de vous 
rencontrer autour du terrain, nous avons le plaisir 
de vous  convier au tradi onnel couscous organisé 
par le club le 22 janvier 2023 . Bien spor vement.

Associations

Le recensement démarre le 19 janvier, il est u  le, ce 
sont des chiff res pour construire demain.
Le recensement de la popula  on est un acte 
civique, obligatoire qui concerne tout le monde et 
qui profi te à tous.

C’est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la popula  on que les pe  ts et 
grands projets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés. Au niveau local, le recensement 
de la popula  on sert notamment à prévoir les 
équipements collec  fs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports 
à développer…. 
Des chiff res du recensement de la popula  on 
découle la par  cipa  on de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
ce  e par  cipa  on est importante. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermina  on du mode de 
scru  n, le nombre de pharmacies… La connaissance 
de ces sta  s  ques est l’un des éléments qui permet 
de défi nir les poli  ques publiques na  onales. 

Pour récolter les informa  ons (âge, profession, 
moyens de transport u  lisés, condi  ons de 
logement…), un agent recenseur se présentera à 
votre domicile ou vous pourrez le faire par internet. 
Des codes vous seront remis par la mairie.
Les agents recenseurs mandatés par la commune 
sont Pascale Mougenot, Evelyne Schneider et 
Jean-Richard Eckart,  ils disposeront d’une carte 
tricolore signée par le maire, avec leur photo et 
leur nom.


