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Nationale

La cérémonie se  endra à la salle des fêtes 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 Bal 
PopulairePopulaire
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Vie scolaire

Noces d’Or

Élections 

Anniversaires du mois de juillet

94 ans WENGER née LAUFENBUCHLER  Julienne, le 14
89 ans SCHMITT Charles, Michel, le 24
81 ans WAGNER née MARTIN George e, le 25
80 ans HURLE Paul, le 8
80 ans HÖFER Manfred, le 31

Vie paroissiale

Les communions se  ennent 
habituellement le dimanche 
précédant l’ascension. Mais comme 
de nombreux évènements, elles ont 
été reportées du fait de la pandémie.
C’est donc le 30 mai que la 
Paroisse Saint Wendelin a célébré 
ce  e communion solennelle.
Avant cela, les enfants ont 
préparé leur communion pendant 
deux ans accompagnés par
la maman catéchiste Sylvie 
Demogeot. Elle a été épaulée, 
notamment pendant la
messe du 30 mai par Audrey 
G e s c h w i n d e n h a m m e r .
Le groupe d’enfants s’est montré 
ouvert et intéressé par les
diff érents thèmes abordés lors des 

rencontres caté : les débats et les
ques  onnements étaient   au centre 
de la réfl exion. Cela leur a permis 
de s’approprier les fondements 
de leur religion et les valeurs 
véhiculées par le catholicisme.
Le 30 mai, les jeunes communiants 
se sont donc retrouvés devant 
familles et amis. La messe a 
été célébrée par le Curé Marc 
Kalinowski. La cérémonie a 
été rythmée par les chants de 
la chorale et les lectures des 
enfants, des parents, parrains 
qui souhaitaient accompagner 
les enfants dans ce  e démarche.
Retrouvez le bulle  n paroissial sur 
le site internet de la commune.

A par  r du 30 août 2021, le 
réseau Ritmo évolue avec 
des nouvelles dessertes sur 
l’ensemble de la Communauté 
d’Aggloméra  on de Haguenau.
Il s’agit d’une première étape de 
l’extension du réseau qui sera 
mise en place en janvier 2022.
Cela entraine des modifi ca  ons 
dans les abonnements scolaires  :  
pour les élèves habitants la CAH et 
scolarisés dans la CAH (cas des élèves 
habitants Rohrwiller et scolarisés 
à Bischwiller ou Haguenau). Les
 tres de transport ou abonnements 

Ritmo sont valable à bord des bus 
Ritmo ou à bord des cars du réseau 
Fluo67 circulant à l’intérieur de la CAH.
L’achat du  tre se fait auprès de 
l’agence Ritmo ou sur 
h  ps://www.ritmo.fr/

Pour les élèves habitants la CAH 
et scolarisés hors de la CAH 
(cas des élèves de Rohrwiller 
scolarisés au collège du Rhin de 
Drusenheim) : pas de changement, 
inscrip  ons sur www.fl uo.eu

L’agence Ritmo est désormais située 
dans la nouvelle gare de Haguenau 
(Espace Gare et Services, 10 place 
Désiré Brumbt) et ouverte du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h15 et le samedi de 
9h30 à 12h30. Tél 03 88 93 60 35.
Il est fortement recommandé 
d’an  ciper les démarches afi n 
de limiter les fortes affl  uences à 
l’agence en début d’année scolaire. 

Résultats 2ème tour dans la commune

Régionales :
KLINKERT      54
JACOBELLI  107
ROTTNER  113
ROMANI    31

Départementales :
HOMMEL & THOMAS        159
ISSELE & LORENTZ          140
(Candidats élus)

Heyer René   Benninger Blanche, Heyer René   Benninger Blanche, le 16 juillet
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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

 Dernière minute
INFO COMMERCE
La Boucherie KRESS-SUGG sera en tournée 
dans le village le samedi ma n
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Associations

Le CCAR propose des animations durant ces trois jours de messti.
Des buvettes, des tartes fl ambées, des grillades, des repas 

froid, un marché nocturne samedi,  un concours de dessin...

De quoi animer ce week-end festif. 

d i

Vie scolaire
Dans le cadre de leurs leçons d’Histoire et d’Histoire des arts, les élèves du 
cours moyen de Mireille Denner se sont rendus à Strasbourg le jeudi 10 juin. 
Thème du jour : voyage entre le Moyen-Age et l’actualité.
Ils ont d’abord visité le Musée Historique de la Ville de Strasbourg proche du 
Pont du Corbeau. Ils ont pu y découvrir diff érents objets et tableaux autour 
d’un conte. Avant de qui  er la ville , la classe s’est rendue à la cathédrale 
de Strasbourg. C’est là qu’une lune était accrochée dans la nef. Ils n’ont pas 
oublié de dire « bonjour » à la masco  e de la cathédrale, une sculpture re-
présentant un pe  t chien endormi sur les escaliers de la chaire en souvenir 
des sermons longs et ennuyeux du prédicateur Geiler. Avant de sor  r, ils ont 
trouvé l’homme le plus fort de la cathédrale, une sculpture en référence à 
l’eff ondrement d’un pilier au 19° siècle.
Après une année bien compliquée à cause de la crise sanitaire, les élèves de la 
classe de CM2 fi nissent ce  e année et leur scolarité à Rohrwiller avec un beau 
souvenir de ce  e visite du Strasbourg historique.

Mess   de Rohrwiller
27, 28 et 29 Août
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Reconnaître le moustique tigre

De nombreuses espèces de moustiques coexistent et peuvent être confondues.
Voici des indices pour reconnaître le moustique tigre :

Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et 
trompe comprises) ;

Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ;
Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir).

Signaler sa présence
Le moustique tigre est actif dès le printemps et jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le moustique 
tigre ? Prenez-le en photo et signalez sa présence sur le portail : https://signalement-moustique.anses.fr

Nos experts pourront ainsi confirmer l’identité du moustique (conservez-le si possible entre 2 couches de 
coton, au cas où nos experts en aient besoin ultérieurement).
Votre aide permettra de localiser plus précisément les zones où le moustique tigre est implanté pour initier, si 
possible, les actions de lutte.

Agir pour se protéger et éviter sa prolifération
Chaque femelle moustique tigre pond environ 100 œufs par ponte. Au contact de l’eau immobile (même en petite 
quantité), ces oeufs donnent des larves. C’est là qu’il faut agir !

PARTOUT ET MAINTENANT :

Neutralisons les endroits où de l’eau peut se trouver (supprimons, rangeons, etc.), à l’intérieur comme à 
l’extérieur : seaux, fûts, coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants ;
Vérifions le bon écoulement des eaux de pluie ;
Couvrons hermétiquement les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche, un voile moustiquaire ou un 
simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins ainsi que les piscines hors d’usage.   

* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus 
lors d’une 2ème piqûre à une personne saine.
A noter : Il n’existe aucune preuve de transmission de la COVID-19 à travers les moustiques. La COVID-19 se transmet entre humains, via les gouttelettes 
respiratoires.

Le moustique tigre (Aedes albopictus) fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions très particulières, 
transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika*. Une fois implanté dans un secteur, il est très difficile de l’éliminer. 

Le dispositif de surveillance mis en place par l’Agence Régionale de Santé Grand Est, en lien avec des opérateurs habilités pour la 
surveillance entomologique et la lutte anti-vectorielle, vise à détecter précocement son implantation.

Surveillance entomologique 
et lutte anti-vectorielle (LAV)

en Grand Est
Participez à la surveillance du moustique tigre !

En savoir plus > sur notre site internet : www.grand-est.sante.fr 
1. Collectivités territoriales > Sécurité sanitaire et salubrité > Espèces nuisibles à la santé > La lutte anti-vectorielle (LAV)
2. Grand public > Protégez votre santé > Espèces nuisibles à la santé > Moustique tigre et maladies vectorielles


