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de ma  ères premières et de main d’œuvre. 
Des mesures de sécurité s’imposent donc pour 
perme  re aux élèves d’accéder aux classes : soit la 
mise en place d’un balisage de sécurité, de barrières 
Heras ainsi que d’un fi let de sécurité autour des 
échafaudages. Dans le même esprit, l’accès au 
portail électrique sera condamné et l’entrée des 
élèves se fera progressivement par le por  llon bleu, 
qui se localise au niveau des panneaux d’affi  chage. 
Une bonne nouvelle cependant, après deux années 
de restric  ons liées au covid, le protocole sanitaire 
est au plus faible niveau, c’est-à-dire qu’il n’y a plus 
aucune restric  on.
Le périscolaire est, lui aussi, concerné par des 
modifi ca  ons d’organisa  on. Après avoir obtenu 

une augmenta  on du nombre d’enfants 
inscrits au périscolaire, 80 dorénavant, 
nous pouvons désormais accueillir tous 
les enfants inscrits sur la liste d’a  ente. 
Ce  e hausse des eff ec  fs nous oblige 
cependant à entreprendre des travaux 
au niveau de la Maison des associa  ons 
et en a  endant l’ouverture du chan  er 
par la CAH, une deuxième salle, à l’école 
maternelle, sera exclusivement u  lisée 
par les enfants de l’école maternelle, 
inscrits au périscolaire.

Les inscrip  ons pour les ac  vités extra-scolaires 
ont également débuté : jeunes spor  fs et parents, 
n’hésitez pas à vous inscrire dans les nombreuses 
associa  ons de notre commune !
Chers concitoyennes et concitoyens, je vous 
souhaite une agréable rentrée, des températures 
plus clémentes à toutes les personnes qui souff rent 
de la chaleur, ainsi qu’une bonne santé à tous.

Après un été hors-norme, marqué par les 
canicules, la sécheresse et les incendies, nous voici 
prêts à reprendre nos ac  vités habituelles après 
des vacances bien méritées.

L’actualité du mois de septembre est toujours liée 
à la rentrée des classes de nos enfants. Malgré les 
nombreuses sollicita  ons de la municipalité, de 
Mme Beyer, notre directrice d’école, ainsi que des 
parents d’élèves, le Rectorat a décidé de supprimer 
une classe de l’école primaire. Actuellement, 52 
élèves se répar  ssent sur deux classes et trois 
niveaux en école maternelle et 75 élèves en école 
primaire, soit un nombre jugé insuffi  sant par le 
Rectorat pour former 4 classes. Le Rectorat nous 
a cependant accordé la créa  on d’un 
emploi civique, totalement pris en 
charge par ce dernier, ce qui représente 
une véritable aubaine pour notre école.
De gros inves  ssements et travaux ont 
également été réalisés au cours de 
l’été pour rénover notre école, afi n de 
perme  re à nos enfants de suivre les 
cours dans les meilleures condi  ons. A 
l’école maternelle, le confort de la salle 
de sieste a été amélioré par l’ajout de 
lits supplémentaires, d’un clima  seur 
et d’un purifi cateur d’air. Au niveau de l’école 
primaire, la façade ainsi que les salles de classe ont 
été rénovées. Je voudrais profi ter de ce  e occasion 
pour remercier tout par  culièrement, mon adjoint 
Dominique Mougenot qui a suivi le chan  er, les 
ouvriers municipaux ainsi que l’ensemble des 
personnes qui se sont rendues disponibles tout 
au long de l’été. Malheureusement, les travaux ne 
seront pas achevés le jour de la rentrée en raison 
de nouveaux problèmes émergeant au fur et à 
mesure de la rénova  on, sans oublier les diffi  cultés 
rencontrées par les entreprises, liées à la pénurie Laure�  S� ter
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Nouveaux commerces

Avis aux adhérents. 
Compte rendu se rapportant à l’avance versée pour 6 décès, soit :
LAUFENBUCHLER Alice  10.03.2022
MULLER Gabrielle  28.03.2022  (Veuve MULLER Jean-Louis)
SCHNAEBELE Denise  05.05.2022
WAGNER Anne-Marie  06.06.2022
KORMANN Fernand  10.07.2022
WENDLING Reine  07.08.2022
Un nouvel acompte de 30€ est demandé et devra être versé avant 
le 15 septembre soit  par chèque à l’ordre de Associa  on Solidarité 
Rohrwiller ou par espèces chez : Mme JUNG Henrie  e, 8 rue des 
vergers (Tél 06 86 86 48 03 ou 03 88 53 82 06) ou Mme SATTLER 
Mar  ne, 52 Grand Rue (Tél 03 88 63 58 09).

Caisse de décès

Merci pour le sapin !

Vous avez dans votre jardin un 
sapin ou un épicea dont vous 
souhaitez vous séparer ? Contactez 
les services de la Commune. Les 
employés pourront s’en servir pour 
réaliser les décora ons de Noël.

Didier et Sylvia FILBING sont à 
l’ini  a  ve du concept Frisch’Mix 
au 1 rue du Re   g à Rohrwiller.
C’est un point de vente automa-
 que dont l’ouverture est pré-

vue le 2 septembre 2022. Vous 
pourrez trouver en libre service 
7j/7 des oeufs de PLEIN AIR Sàrl 
Roeckel, du fromage de la ferme 
Herrenstein (le randonneur), les 
produits de la ferme Berling, les 
produits de la ferme du landgra-
ben, des produits traiteurs ibé-
riques de «el alquimista», fruits 
et légumes des Krieger et Hassler 
(Vendenheim), les produits trai-
teurs de S’Grumbeere’Eck....
Paiement par carte bancaire.

Frisch’Mix
Vente automatique

La CAH a mis en place une 
collecte des encombrants.
Ce  e collecte est gratuite et 
aura lieu une fois par mois.
L’usager qui souhaite se 
débarrasser d’encombrants doit 
obligatoirement s’inscrire au 
préalable auprès du service des 
ordures ménagères de la CAH 
au 03.88.73.71.72. ou par mail 
om@agglo-haguenau.fr

L’école élémentaire cherche un 
Emploi civique. 

Ce type d’emploi s’adresse aux 
jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
Contrat de 27h/semaine, hors 
congés scolaires.
Missions : contribuer aux ac  vi-
tés éduca  ves, pédagogiques et 
citoyennes de l’école primaire, 
contribuer à l’inclusion des 
élèves en situa  on de handicap.
Une expérience avec les enfants 
est souhaitée.
Les candidatures (C.V. et le  re de 
mo  va  on) sont à adresser par 
mail à la directrice de l’école : 

Mme Beyer : 
ce.0672214t@ac-strasbourg.fr

Peinture

Associa  ons, commerçants, ar  sans, entreprises, professions 
libérales, auto-entrepreneurs, aidez-nous à parler de vous.

Vérifi ez les informa  ons vous concernant sur le site internet 
et faites-nous remonter les erreurs ou les oublis...

Contactez-nous directement sur l’adresse mail : 
communica  on@rohrwiller.fr

Le marché reprendra 
le mardi 6 Septembre 

de 16h à 19h 
Place de la Mairie
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ANNIVERSAIRES du mois de septembre

95 ans MULLER née MOSSER Marie Madeleine, le 18
88 ans BORSCHNECK née CLAUSS Germaine, le 14
87 ans SCHNEIDER née BONN Thérèse, le 9
86 ans JUNG née GLESS Marie, le 23
83 ans RIEDINGER Pierre, le 22
83 ans MOSSER née LEBEAU Marie Marguerite, le 4
81 ans HAHN née DIRRINGER Mathilde, le 26
81 ans REBMANN née ZINCK Marie-Louise, le 17
80 ans HAUSCHILD Armin Josef, le 18
79 ans HURLE née WENGER Marie-Rose, 13
78 ans WILHELM née HAUSS Hélène, le 28
77 ans STRENG Ernest, le 21
76 ans KOCAMAN Ahmet, le 15
76 ans KRAUTH née MOERCKEL Marie-Antoine e, le 30
75 ans CHOULEUR née MULLER Lucienne, le 13
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L 'ASSOCIATION D'NARRE DANCERS 

DE ROHRWILLER 

 ORGANISE SA

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET 
JOUETS 

SALLE DES FÊTES DE ROHRWILLER

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

12 € la grande table (180*80)
 8 € la petite table (120*80)

 
2€ l'emplacement

 pour portant 

Info et réservation 
dnarre_dancers@yahoo.fr

 06.79.44.14.76

Buvette et 

 Petite restauration 

Sur place

Noces

Knittel Michel et Masson Yolande, Knittel Michel et Masson Yolande, le 9

Lehmann Edmond et Fischer Marie-Thérèse, Lehmann Edmond et Fischer Marie-Thérèse, le 7

Or
50 années

Diamant
60 années

80 ans

Danièle Heisserer 
fête son 80 ème anniversaire.

Née le 16 août 1942 à Paris, Danièle 
s’est installée à Rohrwiller après avoir 
épousé Charles Heisserer le 27 mai 
1960. De leur union, sont nées trois 
fi lles : Marie-Claude, décédée en 
2015, Marie-France ainsi qu’Edith.
Aujourd’hui, heureuse grand-mère 
de 7 pe  ts-enfants et de 6 arrière-pe-
 ts-enfants, dont un sep  ème à ve-

nir, Danièle occupe désormais ses 
journées entre jeux, pe  tes prome-
nades et des moments de pause 
devant ses émissions de télévision 
préférées. A l’occasion de son anni-
versaire, Danièle a reçu avec grand 
plaisir Monsieur le Maire Laurent 
SUTTER, ainsi que ses adjoints Chris-
 an Caillard, Sandra Klein et Domi-

nique Mougenot. Ces derniers lui 
ont remis le tradi  onnel cadeau de la 
commune. Associations
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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, Mardi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h

La rentrée des Associations
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RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES

DE ROHRWILLER

Country

Vous voulez decouvrir ?

renseignements
06.79.44.14.76

dnarre_dancers@yahoo.fr
Http://dnarre-dancers.wifeo.com

• SEUL OU EN COUPLE
VENEZ, ET DANSEZ ! •

Line dance

REJOIGNEZ LE COURS DEBUTANT
LE MERCREDI DE 20H A 21H30

Vous connaissez un peu, beaucoup...?

REJOIGNEZ LE COURS INTERMEDIAIRE
LE MARDI DE 20H A 21H30

- 7 rue des vergers -

Cours de

A partir du 6 septembre

Soirée Tartes Flambées 

10 Septembre à par  r de 19h
Salle des Fêtes - Paroisse St Wendelin
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