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Commémoration de l’Armistice

Vendredi 11 Novembre 2022 
Place de l’église

Les cérémonies commémora  ves sont 
des moments importants dans la vie 
d’un citoyen. Même s’ils se ra  achent 
parfois à des évènements 
lointains pour nos jeunes, 
il est important de leur faire 
comprendre le poids de 
l’Histoire dans notre vie 
de tous les jours. 
Nous invitons donc 
tous les enfants et leurs 
parents bien sûr, à par  ciper 
aux commémora  ons qui ont 
lieu dans la commune, 
notamment celles du 
11 novembre qui rend 
hommage aux vic  mes 
de toutes les guerres.

10h - Offi  ce religieux

11h - Rassemblement au
 Monument aux Morts

- Sonnerie « Aux Champs 

par le Cercle Aloysia

 - Allocution de M. le Maire

 - Chant par la Chorale Ste Cécile

 - Dépôt d’une gerbe par M. le Maire

 - Sonnerie « Aux Morts » 

 - Vin d’honneur à la Salle des Fêtes
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2Vie communale

Eclairage public
Suite aux preconisa  ons de la 
CAH, l’ex  nc  on de l’éclairage 
public sera totale entre 23h 
et 5h30. La mise en oeuvre 
sera progressive début 2023. 
Des interven  ons techniques 
devront avoir lieu sur le 
réseau. Des informa  ons 
c o m p l é m e n t a i r e s 
seront communiquées 
prochainement.

Conseil municipal CambriolagesÉquipe du Périscolaire

Divers

Un cambriolage a eu lieu en pleine 
journée dans la Grand rue. 
Soyez vigilants.
Quelques conseils pour vous 
protéger des cambriolages :
• Fermez systéma  quement (à clé) 
portes et fenêtres et allumez votre 
alarme si vous en avez une.
• Ne laissez aucun bien de valeur 
visible ou aisément accessible: 
argent, cartes bancaires, clés de 
voiture, etc.
• Limitez les objets qui 
perme  raient à un voleur de se 
dissimuler (végéta  on non taillée) 
ou d’accéder au premier étage 
(table de jardin, poubelle ou même 
échelle).
• Ne signalez pas votre absence, 
sauf à des personnes de confi ance 
qui pourront relever le courrier et 
donner une apparence de vie à la 
maison. Vous pouvez aussi prévenir 
la gendarmerie de votre départ.
Si malheureusement vous êtes 
vic  me d’une eff rac  on, alertez 
immédiatement les forces de l’ordre 
(17 ou 112).
Ne touchez à rien, faites opposi  on 
des moyens de paiement dérobés 
et contactez rapidement votre 
assurance.

• Le CM approuve le Pacte 
fi nancier, fi scal et de solidarité 
de la CAH. Il défi nit les objec  fs 
intercommunaux en ma  ère 
d’harmonisa  on fi nancière et 
de solidarité entre la CAH et 
les communes membres, et 
réciproquement. 
• La taxe d’aménagement 
est calculée en fonc  on de 
la surface de plancher des 
construc  ons, reconstruc  ons 
ou agrandissements des 
bâ  ments qui sont soumis à 
autorisa  on d’urbanisme. La 
base d’imposi  on correspondant 
à la surface taxable de la 
construc  on  à laquelle est 
ajoutée une valeur forfaitaire 
ainsi qu’un taux d’imposi  on. 
Le CM modifi e ce taux de 1 à 5 
% pour mise en cohérence avec 
les communes de la CAH. Ce  e 
taxe sera désormais reversée à la 
CAH.
• Le CM verse une subven  on de 
580€ au FCR pour l’organisa  on 
de la cérémonie du 14 juillet et le 
service du vin d’honneur.
• Le CM décide de ne pas faire 
usage du droit de préemp  on 
pour les biens suivants : 
- Immeuble au 4 rue Madeleine. 
Vendeur : SENGER Jimmy. 
Acheteur : SANTORO Michel de 
Drusenheim
- Immeuble au 5 rue des Chênes. 
Vendeur : M. PIELOT Olivier. 
Acheteur : DEMANGE Raphaël de 
Rohrwiller.
- Immeuble au 17 rue du 
Presbytère. Vendeur : WENDLING 
Marie-Reine. Acheteur : M et 
Mme MARTIN de Strasbourg.• 

• Ecole maternelle : Installa  on 
d’un clima  seur et purifi cateur 
d’air dans la salle de sieste pour 
un montant de 3803.66 € et de 
4 lits superposés pour la salle de 
sieste (1268 €)
• Associa  ons : Achat de 1000 
gobelets réu  lisables pour 
l’ensemble des associa  ons avec 
les fonds restants de la musique 
municipale pour un montant de 
862.08 €

3 Agents recenseurs
Mission : dépôt, retrait et 
contrôle des bulle  ns de recen-
sement.
Durée de la mission : 
19 janvier au 18 février 2023
Mission rémunérée
Candidatures et renseignements 
à la Mairie

La mairie recrute

Cime  ère
La municipalité  ent à rappeler 
que l’entre  en des tombes 
et des sépara  ons entre 
sépultures est à la charge des 
familles. Les services techniques 
de la commune assurent 
uniquement l’entre  en des 
allées principales.
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94 ans SUTTER Jean-Alphonse, le 28
88 ans CHAPELLE née LEHOUX George e Roberte, le 6
85 ans KORMANN née MUTSCHLER Francine Marie Hélène, le 20
86 ans VOGT née SCHERER Lydia Germaine, le 23
82 ans STRESSER Alfred, le 21
81 ans PIETRONAVE née LEJEUNE Cécile, le 23
77 ans HURLÉ René, le 29

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 : 06 86 76 47 93
Dorothée RUCK : 06 85 68 98 63

Kinésithérapeutes
Camille BERLY
tél : 03 88 09 66 07
Nouveau ! 
Delphine LEY
tél : 07 65 86 17 75 

Psychologue-
Psychothérapeute
Nouveau ! 
Annabel Bossicard Schneider
tél : 06 98 67 97 88 - Doctolib

Infos pratiques
Marché de producteurs
Place de la Mairie
tous les mardis 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

Nouveau ! 
Numéro de Téléphone
Ecole élémentaire
03 88 05 99 54

Tous les mardis de 16h à 19h. Les produits proposés sont issus de 
produc ons locales. Vous pourrez y trouverez : 
La Ferme Vogt (produits de saison), les produits avicoles HAAS 
(volailles, lapin), Crazyroll Sushi, Hopla Brésil, Traiteur chinois... 

Anniversaires du mois de Novembre

Noces de diamant

Marché hebdomadaire

Votre artisan Multiservices pour tous 
vos travaux de :

- parquets stratifiés 
- réparations domestiques
- homme toutes mains

- peintures 
- papiers peints 
- films décoratifs

Nicolas Maurer : 06 89 84 12 31

Nouveaux commerces

Il y a 60 ans, le 20 octobre 1962, 
Agnès et Raymond Velten se sont 
mariés à Climbach. De leur union 
sont nés trois enfants : Pascal, 
Thierry et Estelle qui, à leur tour, 
leur ont donné six pe  ts-enfants.
Dans sa vie professionnelle, 
Raymond a débuté sa carrière 
comme chef de chan  er pendant huit 
ans, pour, ensuite travailler pendant 
4 ans dans l’électroménager, puis 
pendant 30 ans pour l’entreprise 
de transport Riss et Hammès de 
Gambsheim. Agnès, quant à elle, a 
travaillé pendant 4 ans au Moulin de 
la Ganzau à Strasbourg, avant de se 
consacrer pleinement à l’éduca  on 
de leurs 3 enfants.
Aujourd’hui, Agnès et Raymond 
profi tent pleinement de leur 
retraite, entre passion pour les chats 
et jardinage pour Agnès. 

A l’occasion de leur soixan  ème 
anniversaire de mariage, les époux 
Ve  en ont reçu la visite du Maire 
Laurent Su  er, accompagné du 
conseiller municipal Michel Kni  el 
qui ont les ont félicités et leur ont 
remis le tradi  onnel cadeau de la 
commune. 
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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

Calendriers des Pompiers
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Associations

NORDMANN

Rappel
La Rohrwilleroise - 3ème édi  on 
RUN EVASION - 6 Novembre - 10h - Salle des Fêtes

Soirée dansante Choucroute - Les Koï’s
CCAR - 12 Novembre - 20h - Salle des Fêtes


