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FLEXI’ Un service de transport à la demandeUn service de transport à la demande
des  né aux habitants éloignés des lignes régulières sur les secteurs Haguenau, 
Bischwiller, Brumath et Val-de-Moder.
Le service permet d’aller d’un point d’arrêt Flexi’Ritmo à un autre et d’en 
revenir, à certaines heures. Il fonc  onne du lundi au samedi toute l’année, hors 
dimanches et jours fériés.

Comment réserver un trajet Flexi ?
• En téléchargeant l’applica  on Flexi’Ritmo.

• Depuis le site Ritmo
Depuis le site www.ritmo.fr vous accédez à la page de réser-
va  on Flexi’Ritmo qui vous permet également de réserver, 
de suivre, de modifi er ou d’annuler une réserva  on.

• Par téléphone au
• 
 La centrale de réserva  on est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h (hors jours fériés).

Quels sont les délais de réserva  on ?
Sur l’applica  on Flexi’Ritmo et sur le site internet www.
ritmo.fr jusqu’à 30 minutes avant votre déplacement et 
jusqu’à 2 semaines à l’avance.

Par téléphone :
Déplacement entre 4h et 9h
Les réserva  ons doivent se faire au plus tard :
- la veille avant 18h pour le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi ma  n
- le samedi avant 13h pour le lundi ma  n.

Votre déplacement a lieu entre 9h et 19h
Vous pouvez réserver jusqu’à 30 minutes avant le départ 
souhaité.

Votre déplacement a lieu entre 19h et 22h
Les réserva  ons doivent se faire : 
- au plus tard le jour-même avant 18 h pour le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
- le samedi avant 13h pour le samedi soir
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Horaires Déchetterie CAH

Rentrée de septembre 2023 
pour l’école maternelle

Si vous êtes domiciliés dans la 
commune et que votre enfant 
est né en 2020, il sera scolari-
sé en pe  te sec  on à la ren-
trée 2023.
Merci de l’inscrire à l’école 
maternelle uniquement par 
mail, à l’adresse suivante :
ce.0672590b@ac-strasbourg.
fr
Indiquez dans le mail : 
le nom, le prénom, la date 
de naissance et l’adresse de 
l’enfant.
Si l’enfant est scolarisé dans 
une autre école, merci d’en 
informer également l’école 
maternelle par mail.

INSCRIPTIONS
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Année scolaire 2023-2024

Période de pré-inscriptions
du 1er au 28 février 2023

Mon enfant est déjà inscrit : 

             je réceptionne un courriel

Je souhaite inscrire mon enfant pour la première fois :

      je contacte la/le responsable de la structure par mail

Informations & contact

Coordinatrice Enfance du territoire de Bischwiller :
Magalie HECHT - tél. 06 31 01 15 20 - magalie.hecht@fdmjc-alsace.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ROHRWILLER
Magali GROSSMANN, Directrice

10 A rue des Ecoles - 67410 ROHRWILLER

Tél. : 03.88 53 38 49

Mail : periscolaire.rohrwiller@fdmjc-alsace.fr
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ANNIVERSAIRES
92 ans SPEICH née SCHMITT Marie Marcelline, le 14
90 ans HEINTZ née ROSSIN Elsa Eligia, le 6
89 ans BORSCHNECK Bernard Joseph, le 1
86 ans BAUMANN Gérard, le 13
85 ans PIERMARIA Franco, le 19
84 ans DIEBOLD née SCHLOSSER Marguerite Anne, le 12
81 ans MARTIN née SCHNEIDER Cole e Jacqueline, le 12
77 ans HAAS née WENGER Anny, le 20
77 ans KRAUTH André, le 18
77 ans KOHLEB Simone, le 18
77 ans BONNARD née NEES Maria Frida, le 21 
76 ans WENGER Jean-Michel, Norbert, le 1
76 ans WURTZ Pierre, Antoine, le 13
76 ans BORSCHNECK née DIETENBECK Laurence, Jeanine le 20
75 ans WENGER Rémy, le 3
75 ans JAEGER née WINTZ Simone, le 16
75 ans WEIL Robert, le 16

Infos pratiques
Marché de producteurs
Place de la Mairie
de 16h à 19h

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

- Boucherie Kress-Sugg
Jeudi ma n 
en tournée dans le village

Permanence du député
Lundi 13 février de 16h30 à 17h30

• F2 avec parking - 38 m2
343.44 € / mois + charges
40 Grand Rue
• F2 avec parking - 51 m2
442 € / mois + charges
53 Grand Rue
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la mairie.

Noces de diamant
Kuhn Alfred et Benninger Hélène 

le 4 février 1963

Dons du sang 2023

Comme tous les ans, les nichoirs 
de notre commune ont été 
ne  oyés.
79 nichoirs ont été répertoriés 
en 2022 sur le ban de Rohrwiller. 
Le 7 janvier Roger WEISS le 
responsable accompagné de 
Francis SCHNEIDER, Bernard 
WOLF, Mar  al BORSCHNECK et 
Laurent SUTTER ont rendu une 
habita  on propre à nos pe  tes 
amies les mésanges.
Ce  e opéra  on a permis de 
constater qu’un grand nombre 
de nichoirs sont restés inoccupés 
ce  e année, 60% d’occupa  on 
contre 82% l’année dernière.
Les résultats ont été transmis à la 
ligue de protec  on des oiseaux 
(LPO).
L’installa  on de nichoirs 
supplémentaires est envisagée 
et un appel aux bénévoles est 
lancé pour les soutenir dans 
ce  e démarche en faveur des 
oiseaux.

Vie communale

L’appariteur de Rohrwiller
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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

ASSOCIATIONS

Listes électorales
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Assemblée Générale
Le Samedi 4 février à 17h
au Club house de l’étang.

La distribu  on des nouveaux permis de 
pêche se fera lors de l‘assemblée.

La présence de tous les membres est souhaitable. 

Les personnes intéressées 
peuvent contacter 
WENGER Mathieu 0687409547 
ou 
WENGER Jeremy  0607281276.

Le FCR recherche
un entraineur éducateur U9 

pour la saison 2023/2024

Lucas Ursprung 
et 

Diego Miclot, 
deux jeunes de 
l’école de Tennis 
de la commune 
ont par  cipé au 
Championnat du 
Bas-Rhin, dans la 
catégorie des 13/14 
ans.

C’est après avoir gagné toutes les rencontres et 
terminé 1ers du groupe D qu’ils ont pu jouer 
en quart de fi nale contre le Tennis Club de la 
Wantzenau. Lucas et Diégo se sont ba  us avec 
force et courage pour s’incliner de justesse en 
double.
Une bien belle presta  on de la part de nos 
jeunes Rohrwillerois qui ont été félicités par le 
Président du club, Mr Maurice Bregeat. 

Tennis-Club

Les P’tits Roseaux

Football-Club


