
L’appariteur
de Rohrwiller

La Cité des RoseauxAo
ût

 2
02

1 
   

n°
30

9

Fête 
Nationale

Un 14 juillet presque normal
Une fois passées les incer  tudes liées à la crise 
sanitaire, c’est l’incer  tude de la météo qui a 
failli comprome  re les fes  vités du 14 juillet à 
Rohrwiller.

Mais le football-club avait imaginé son bal sous un nouveau format et était bien décidé à ne pas se laisser in  mider 
par son adversaire du jour, la pluie. En eff et, le FCR a organisé pour la première fois son bal dans son antre du stade 
municipal. Les membres du club ont donc mis en place chapiteaux et barnums pour accueillir le public. Alors que 
le mauvais temps semblait vouloir dicter son jeu dès le début de la journée, les footballeurs ont fait le dos rond et 
con  nué leurs prépara  fs. Ils ont bien fait… Leur adversaire a fi ni par baisser d’intensité dans ses off ensives. Les 
footballeurs ont fi nalement profi té d’une contre-a  aque du soleil, arrivé à point nommé sur les coups de 19h. Le 
chapiteau s’est rempli d’un seul coup et les tables extérieures, qu’on avait laissées sagement empilées sur la touche, 
sont fi nalement entrées en jeu. Au fi nal, ce rayon de soleil tardif, la tarte fl ambée du FCR et les notes de musique 
de l’orchestre ont chauff é l’ambiance juste ce qu’il fallait pour transformer ce sympathique début de soirée en belle 
nuit es  vale et fes  ve comme le village n’en avait plus connu depuis trop longtemps. Le public n’a pas boudé son 
plaisir pour jouer les prolonga  ons. Le match s’est terminé par une belle victoire du FCR aux  rs de feu d’ar  fi ce. En 
eff et, organisé par la commune et mis en œuvre par l’amicale des sapeurs-pompiers, le spectacle pyrotechnique a 
pu se tenir sans trop de diffi  cultés, puisque la pluie avait cessé et le vent était inexistant. De plus, le nouveau cadre 
proposé par les footballeurs rendait le spectacle plus sûr et plus agréable pour les spectateurs. 

Le lendemain ma  n, la municipalité avait convié la popula  on à la 
tradi  onnelle cérémonie de la fête na  onale à laquelle ont par  cipé 
la ba  erie-fanfare du CCAR, la sec  on des sapeurs-pompiers et la 
chorale Sainte-Cécile. La cérémonie a été marquée par la présence 
des deux nouveaux conseillers d’Alsace du canton, Christelle Isselé 
et Michel Lorentz. Après son discours, Le maire Laurent Su  er les 
a chaleureusement remerciés pour leur venue et a cédé la parole à 
Christelle Isselé pour quelques mots à la popula  on. C’est ensuite le 
chef de sec  on des sapeurs-pompiers qui a mis à l’honneur un cer-
tain nombre de ses hommes en leur reme  ant diff érents diplômes 
ou médailles. Avec une grande sa  sfac  on et sous les applaudisse-
ments nourris de la popula  on, l’adjudant-chef Dominique Kientz 
a également présenté les cinq nouvelles recrues venues étoff er les 
rangs de la sec  on au 1er juillet.
Enfi n, la cérémonie s’est achevée avec deux tradi  ons incontour-
nables, la distribu  on des brioches aux enfants du village et le vin 
d’honneur.  
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L’année scolaire touchait à sa fin, 
ce mardi 6 juillet sur les coups de 
16h, à l’école primaire de Rohrwiller. 
Rien d’excep onnel a priori puisque 
c’était le cas dans toutes les écoles 
de France au même moment. Mais 
à Rohrwiller c’était plus qu’une fin 
d’année, une fin de carrière pour la 
directrice Mireille Denner. Elle a 
qui é une dernière fois la cour de 
l’école sous les applaudissements 
et les au revoirs des élèves. 
L’émo on était palpable, chez les enfants comme chez les 
grands, tant elle faisait li éralement par e du décor de ce e 
école élémentaire de Rohrwiller. 
Mireille Denner a débuté sa carrière d’enseignante en 1984. 
C’est en 1992 qu’elle arrive dans l’équipe pédagogique de 
Rohrwiller. Elle prend la direc on de l’établissement un an 
plus tard. L’établissement comptait cinq classes à son arrivée 
et en reçoit désormais quatre. Au long de sa carrière elle 
aura donc vu défiler un bon millier d’élèves dont environ 750 
pe ts rohrwillerois. L’enseignante a d’ailleurs bouclé la boucle 
puisqu’elle a fini sa carrière avec, dans sa classe, les enfants 
de ses premiers élèves. 
Un peu plus tard, la municipalité a organisé un pot de départ 
en présence des enseignants, des représentants de la 
municipalité et des parents d’élèves. C’est la salle des fêtes 
qui a abrité ce moment de convivialité, en pe t comité 
forcément. Le Maire Laurent Su er et son adjointe Sandra 
Klein ont remercié Mireille Denner pour son travail durant 
toutes ces années au sein de la commune et au service de 
ses habitants. 

Conseil Municipal 
21 Juillet 2020

 Vie scolaire

C’est toujours un cap important dans une vie d’enfant et dans 
un parcours scolaire. Les élèves de CM2 vont qui  er leur nid 
douillet de l’école élémentaire pour rejoindre le collège à la 
rentrée.
Pour marquer, ce  e fi n d’année et ce  e fi n de cycle, les élèves 
ont eu droit à un pe  t souvenir ludique et éduca  f de leur 
passage à l’école primaire de Rohrwiller. Lors de leur dernier 
jour d’école, les élèves de CM2 ont reçu chacun deux livres, les 
fables de La Fontaine (off ert par le ministère) et les aventures 
d’Arsène Lupin (off ert par l’associa  on Les P’  ts Roseaux).

Tirage au sort sur la liste électorale pour la 
liste des jurys poten  els d’assises pour 2022
BENDER Margaux 1 rue des Cigognes 
SCHNEIDER Jonathan 2 B rue Saint Wendelin 
AMRHEIN Cathy 68 Grand Rue 
Tarifs de loca  on salle des fêtes 2022
Associa  ons locales : 130€, ½ salle 100€. 
Par  culiers locaux : 320€ (200 € ½ journée),           
½ salle : 200€ (140€ ½ journée)
Non-résidents et entreprises : 650 € (350 €              
½ journée) ; ½ salle 400 € (250 € ½ journée) 
Chauff age : 80 € (période du 15/10 au 15/04). 
Cau  on : 600 €
Conven  on de servitudes Strasbourg 
Electricité Réseaux 
La commune est propriétaire de 4 parcelles qui 
comportent un pylône électrique soutenant la 
ligne 63 kv de Bischwiller-Rohrwiller. Les travaux 
actuels eff ectués sur ces lignes nécessitent la 
mise à jour des formalités administra  ves. Une 
indemnité de 7150€ sera versée à la commune 
au  tre de la conven  on de servitude. 
Vente d’une parcelle communale Grand Rue 
Le CM décide la vente de la parcelle cadastrée 
sec  on AS n°14 Grand’Rue d’une superfi cie 
totale de 5,49 ares appartenant au domaine 
privé communal.
A  ribu  on à  tre gratuit d’une concession 
cime  ère
Le Conseil Municipal décide d’a  ribuer, à  tre 
gratuit, une concession au cime  ère pour une 
durée de 15 ans au Maire, Adjoints et Adjoints-
honoraires pour services rendus à la commune.
Tarifs du Mess   2021 pour les forains
Suite à une forte baisse de fréquenta  on du 
Mess   2020 liée à la situa  on sanitaire, le CM 
décide d’accorder la gratuité sur les tarifs 2021 
du Mess  
Subven  ons 
Le Conseil Municipal verse sous forme de 
subven  on la somme de 387.29 € au CCAR 
en remboursement de frais engagés pour 
l’équipement électrique des « cabines DAE ».
Déclara  on d’inten  on d’aliéner
Le Conseil Municipal ne fait pas usage du droit 
de préemp  on sur les biens suivants : 
Immeuble au 12 B rue de la Paix appartenant 
à Mme HARTMANN ; acquéreur : M et Mme 
BIDENBACH.  
Immeuble au 49 Grand Rue, appartenant à 
Mme WENGER ; acquéreur : M. RICHARD et 
Mme DELGADO. 
Appartement au 1 Grand Rue appartenant à 
Mme KRAUSS et M. LISS ; acquéreur : Mme 
WEHINGER Carole  
Immeuble au 17 rue Madeleine appartenant 
à M. VELLA Mickaël ; acquéreur : Mme LOPEZ 
Marie-Ange
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ANNIVERSAIRES mois d’Août

90 ans JUNG Nicola Maria, le 24
87 ans SCHMITT née HEISSERER Denise, le 27
86 ans CHAPELLE Jacques François, le 10
83 ans BAST née SCHNEIDER Marie Louise, le 29
82 ans HEMMERLE née BOLLENDER Liliane, le 6
79 ans HEISSERER née JUNDT Danielle, le 16
78 ans VELTEN Raymond, le 29
78 ans KUHN née BENNINGER Marie Hélène, le 28
78 ans KAISER née SCHNEIDER Monique, le 23
78 ans HAAS Roland, le 11
77 ans PLAUE Alfred, le 1er
77 ans WENGER Jean-Claude, le 4

Infos santé
Médecin
Dr Jacky HAMM
tél : 03 88 63 63 78

Cabinet Infi rmières
Maud LANDL-CLERICI 
tél : 06 78 11 18 56
Sylvia MEYER tél : 06 86 76 47 93

Kinésithérapeute
Camille BERLY
tél : 03 88 09 66 07

Den  ste
Dr Lae a CHOFFEL
Cabinet transféré à Haguenau

Infos pratiques
Marché de Producteurs
Mardi de 16h à 19h 
Place de la Mairie

Commerçants ambulants
- Boucherie DIEBOLD
Mardi ma n, place de l’église

- Boucherie Kress-Sugg
Lundi et samedi ma n
en tournée dans le village

- Chez Ma hieu
Tartes flambées, Pizzas
Vendredi soir, place de l’église

Noces d’Or

Buchel Jean-Cl de   Schm t Françoise, Buchel Jean-Cl de   Schm t Françoise, le 19

A l‘occasion du 14 juillet, le chef de sec  on des Sapeurs-Pompiers, 
l’Adjudant-Chef Dominique Kientz a profi té de la cérémonie pour 
reme  re diplômes et médailles. La crise sanitaire a empêché depuis 
plus d’un an de reme  re ces dis  nc  ons aux pompiers. Mais leurs 
forma  ons et bien sûr leurs interven  ons ne se sont jamais arrêtées 
pendant toute ce  e période. C’est l’occasion de me  re à l’honneur 
ces pompiers récompensés durant la cérémonie et ceux pour qui cela 
n’a pas pu se faire durant les périodes de confi nement :

Intégrés au SIS 67 au grade de 2ème classe : Jaeger Dorian, Jaeger 
Nathan, Jung Nelson, Kientz Ludovic, Reisz Jean-Georges.
Forma  on Prompt Secours : Jaeger Dorian, Jaeger Nathan, Jung 
Nelson, Kientz Ludovic.  
Brevet Na  onal des JSP: Jaeger Dorian, Jaeger Nathan
Remise de l’insigne du SIS 67 et nomina  on au Grade de 1ère Classe : 
Jaeger Cédric, Jaeger Filipos, Kustner Sacha, Wenger Thomas.
Forma  on Secours à Personne niveau 1 : Jaeger Cédric, Jaeger Filipos, 
Wenger Thomas.
Forma  on COD1 (conducteur engin-pompe) et Forma  on 
accompagnateur de proximité (formateur) : Wolff  Emmanuel
Nomina  on au grade de Sergent : Jaeger Raphaël, Jung Nicolas 
Médaille d’argent des Sapeurs-Pompiers 20 ans de service : Eric Jung

SAPEURS POMPIERS
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Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : mairie@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
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Vendredi 27 août en soirée                     
Buvette et knacks 

Samedi 28 août à partir de 14h                 
Buvette et grillades                            

Marché nocturne à partir de 17h               
Concours de dessin ->enfants de 5 à 15 ans     

Tartes flambées en soirée      

Dimanche 29 août                             
Buvette                                        

à midi repas froid + dessert à 12 €              
sur réservation                                

Tartes flambées et grillades en soirée

CConcourss dee dessinn  
PPourr less jeuness sur le thème de 

la fête foraine 
Les dessins sont à déposer au foyer avant le samedi    

28 août 2021 à 18h avec nom, prénom, âge, adresse et 
numéro de téléphone   

Fête des Rues - Amicale Pompiers 19 Septembre 
Le talon d’inscrip  on est disponible dans les 
commerces du village et à la mairie.
Renseignements au 06 95 35 60 18


