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Madame, Monsieur, Cher(es) conc� oyen(ennes),
Encore une année passée. Une année pleine de rebondissements, avec une situa  on sanitaire, économique et 
sociale totalement inédite. Les élec  ons municipales du mois de mars et l’installa  on du conseil se sont déroulées 
dans des condi  ons très par  culières. Le nouveau conseil a eu la diffi  cile tâche de me  re en œuvre les direc  ves 
gouvernementales qui changeaient quasi-quo  diennement. Faire face au manque de masques, me  re en place les 
restric  ons, assurer la protec  on de la popula  on et surtout, faire le nécessaire pour que les écoles puissent assurer un 
service minimum après le confi nement. Toutes ces missions dont nous n’avions aucune connaissance auparavant, sont 
tout à coup devenues notre quo  dien. 

A ce  tre, je tenais à remercier en par  culier Sandra Klein, adjointe aux aff aires 
scolaires. Avec le concours des directrices et enseignantes, elle n’a pas compté 
ses heures pour parvenir à accomplir sa mission : assurer la sécurité sanitaire des 
écoles et ainsi protéger nos enfants.
J’adresse également ma profonde gra  tude aux membres du CCAR, et en par  culier 
à leurs meneurs Alexa Borschneck et Simon Wurtz. Ils ont été les fers de lance des 
ac  ons de solidarité qui ont lieu dans la commune tout au long de ce  e année. 
Un grand bravo pour toutes les pe  tes mains, les musiciens, les boites, etc. 
Avec un déconfi nement strict, puis une situa  on qui semblait s’améliorer, et enfi n 
une seconde vague de l’épidémie, le travail du personnel communal et des élus a 
été rendu bien diffi  cile.
Pour autant, de nombreuses ac  ons ont tout de même eu lieu : ne  oyage et travaux 
d’embellissement à l’aire de jeux le 18 juillet. 
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont par  cipé à ce  e ac  on 
ainsi que Chris  an Caillard pour l’organisa  on de ce  e journée.
De nombreux travaux nécessaires ont également été réalisés : mise en place 
du terrain de pétanque, curage des fossés, ne  oyage du parcours de santé, 
renouvellement de la clôture dans le périmètre de l’école. Dominique Mougenot, 
l’adjoint en charge des travaux, a non seulement organisé et planifi é ces travaux 
mais surtout, n’a pas hésité à me  re la main à la pâte. Merci Dominique.
Sous la direc  on de Jessica Frey, adjointe chargée des fi nances et de la 
communica  on, l’appariteur nouveau est arrivé dans vos boites aux le  res. Le 
nouveau site internet de la commune, déjà annoncé sera bel et bien là au mois de 
janvier. Merci à toi Jessica.
Enfi n, la dernière ac  on en date a été la distribu  on des cadeaux de Noël pour les 
personnes âgées. Près de 200 colis ont été distribués par les membres du conseil 
municipal et du groupe d’ac  on social (CCAS). 
Je salue la très belle ini  a  ve de la commission en charge de nos ainés, présidée 
par Sandra Klein qui a eu cœur à me  re en avant nos commerçants, ar  sans et 
producteurs du village. Je remercie chaleureusement Yolande Kni  el pour sa 
par  cipa  on à l’élabora  on de ces colis.  
Malgré ces moments diffi  ciles, je suis fi er d’être le maire d’une commune qui sait 
se souder et se mobiliser pour des bonnes causes, au service de son prochain et 
fi er de voir qu’on peut compter sur les habitants de notre village quand la situa  on 
rend la mobilisa  on indispensable. 
Les fêtes de fi n d’année ont, elles aussi, été marquées par les restric  ons imposées 
par le gouvernement. Même si ce  e crise n’est pas encore terminée, le moment est 
venu de laisser ce  e année noire derrière nous. 
A l’heure des bonnes résolu  ons, il est de bon ton de se concentrer sur l’essen  el. 
Alors même si les mots sont toujours les mêmes, ils résonnent bien diff éremment 
en ces premiers jours de 2021.
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Laure�  S� ter
Bonne annee �  bonne sa� e

A glecklisches Neijohr !!!
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Vie communale

Saint Nicolas
C’est une 
des grandes 
interrogations 
des enfants 
durant ce  e 
période de 
l’avent. Le Covid 
aura-t-il aussi le 
dessus sur des tradi  ons aussi bien 
ancrées que le Père Noël ou le Saint 
Nicolas ?  Ils ont eu une par  e de 
leur réponse le 6 décembre…
Ils n’ont pas pu avoir la visite du 
Saint Nicolas et de son âne à l’école 
puisque la fête du patron des 
écoliers est tombée un dimanche. 
En revanche, ils ont eu l’agréable 
surprise de pouvoir déguster un 
Männele à l’école lundi.
C’est l’adjointe aux aff aires scolaires 
Sandra Klein, accompagnée de sa 
collègue Jessica Frey qui ont livré les 
gourmands personnages aux écoles 
de la commune.
Colis de Noël
La municipalité a été contrainte 
d’annuler la fête de Noël des ainés. 
A défaut de déjeuner dansant, le 
3ème âge de notre commune a eu 
droit à un beau cadeau.
Le conseil municipal s’est retrouvé le 
samedi 12 décembre pour jouer au 
Père Noël un peu avant l’heure. Par 
groupe de deux, 
ils ont off ert aux 
personnes de 
70 ans et plus, 
un très beau 
(et sans aucun 
doute très bon) 
panier garni. 
Etant donné 
l’année très par  culière que nous 
venons de passer, les élus avaient 
aussi à cœur de me  re en avant 
et de soutenir les commerçants et 
produits locaux. C’est donc ce critère 
qui a été retenu pour la composi  on 
de ce panier. 

Un grand  mer c i  à  v ou s
Ce e année 2020 a été difficile, marquée par une
crise sanitaire sans précédent et par des actes
terroristes. Elle nous a fortement éprouvés dans
notre quo dien.

Je veux ici remercier les citoyens pour leurs ac ons de solidarité et
leur pa ence et leur courage pendant les confinements, les associa ons
pour leur présence et leur sou en, les entreprises pour leurs
implica ons dans la vie économique très perturbée, les élus de nos
communes pour leur réac vité et leur abnéga on en sou en aux
citoyens, notamment les plus fragiles, les services du Département
du Bas-Rhin et de la Région Grand Est pour le déploiement de solu ons
adaptées, et surtout les services de sécurité et de santé, dont je salue
l’ac on, et le dévouement sans faille !
Des ac ons concrètes
Avec mon équipe, nous avons été au contact quo dien depuis le
début de la crise sanitaire avec tous les acteurs de la 9ème
Circonscrip on du Bas-Rhin. Nous avons été à leurs côtés pour
accompagner les solu ons de sou en, décidées et votées et qui sont
sans commune mesure.
Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont des nées à
nos commerçants, nos ar sans, nos entrepreneurs et nos associa ons
locales. Je suis et serai un relais a en f très présent et toujours
disponible pour veiller à des mesures nouvelles d’accompagnement
chaque fois que cela sera nécessaire.
L’année 2021 nous me ra face à des situa ons sociales et économiques
difficiles ; nous nous y préparons à travers un plan de relance
conséquent sous le signe de la transforma on.
Solidarité et fraternité
Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux de
notre République : Liberté, Egalité, Fraternité. Nous sommes tous
responsables du bien-vivre ensemble : nous avons des devoirs et
nous sommes responsables de l’autre et du collec f.
Fêtes de fin d’année
Nous allons devoir être prudents dans nos fêtes familiales et à la
Saint Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces formidables élans de
solidarité ici, sur notre territoire, au niveau na onal et européen.
Profitons de ce e trêve, placée sous le signe de l’Espoir et d’un
monde meilleur dont nous serons tous architectes. C’est le message
que je vous adresse.
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés
Vincent THIÉBAUT.

Le mot du Député 
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ETAT CIVIL 2020

Anniversaires du mois de Janvier

91 ans JUNG née SCHMITT Marie Madeleine, le 27
87 ans LEONHARDT René Marcel, le 16
87 ans RUTTKAY née GRUBER Marie Louise, le 20
84 ans SCHERER née KOELTZ Agnès, le 21
81 ans SEITZ née LUSTIG Adelheid, le 21
80 ans HEISSERER Charles, le 14
76 ans MULLER née WENGER Marie-Louise, le 17
76 ans WENGER née METZLER Chris  ane, le 25
75 ans JUNG née WENGER Cole  e, le 31
75 ans JAEGER Robert, le 14
75 ans RODRIGUES Féliciano, le 8
75 ans BONNARD André, 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
tél : 03 88 53 80 80

Infos pratiques
Marché de Producteurs
Mardi 26 janvier
de 16h à 19h Place de la Mairie

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

- Boucherie Kress-Sugg
Lundi ma n et jeudi après-midi
en tournée dans le village

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

Dons du sang
Mardi 19 Janvier - Herrlisheim

Ordures ménagères CAH
Changement de tarifs au 1er janvier

NAISSANCES 2020
05.02 Mar  n, fi ls de Thomas CLAUDE et Camille DEPLANCHE
01.05 Ariimarama, fi ls de Nanua UTIA et de Reva TAPU
23.05 Emma, fi lle de Thibaut HEIT et  de Nikita HUCK
05.06 Nina, fi lle de Michaël VOUAUX et de Kim WEHMULLER
08.06 Liva, fi lle de Pierre YILDIRAN et Alev SALMAN
16.07 Eva, fi lle de Cyril KUGEL et de Morgane SAMPIETRO
09.08 Ethan, fi ls d’Alexandre WENDLING et d’Alexandra TREIBER
24.08 Noé, fi ls de Joseph SARTORIUS et de Marina GLESS
25.08 Margot, fi lle Thomas ERBS et de Julie BERLING
16.09 Sohan, fi ls de Jérôme CLAUSS et d’Anaïs LAUTH
23.09 Enes, fi ls d’Ismayil DAGASAN et de Célia CELIK
01.11 Rosy, fi lle de Jacques MOCHEL et de Laura BECK
21.11 Shayna, fi lle de Ma  hieu KOCAMAN et de Laura ZEHNACKER

MARIAGES 2020
11.01 Thibaut HEIT et Nikita HUCK
11.07 Christophe WURTZ et Aurélie BASTIAN
12.09 Maxime PILLON et Christelle PLAUE
30.10 Yves SENGER et Doris VOGT

DECES 2020 (Transcrip  on + avis de men  on)
10.01 Marc PICARD, 76 ans
16.02 André WURTZ, 88 ans
05.04 Victor WALTER, 90 ans
06.04 Lucie WURTZ née LEY, 92 ans
10.06 Gérard SENGER, 84 ans
02.08 Antoine  e BUTSCHER née JUNG, 80 ans
16.08 Marcel DEBS, 83 ans
30.09 Jean-Luc SPAMPATTI, 70 ans
03.10 Lucienne WENGER, 65 ans
06.11 Marc BONIFACE, 58 ans
10.11 HOFF Eric, 90 ans
30.11 WURTZ Paul, 84 ans
09.12 DEUTSCHLE Marie Salomé, 93 ans

La municipalité a été par culièrement 
touchée par les nombreux messages 
de remerciements reçus suite à la 
distribu on des colis de Noël.

Colis de Noël
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Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : mairiederohrwiller@orange.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

Le Football Club Rohrwiller 
Une année atypique s’est terminée avec un 
sen  ment d’inachevé pour le club du F.C. Rohrwiller.

Les membres du comité et les joueurs vous 
souhaitent leurs meilleurs voeux pour ce  e 

nouvelle année 2021 remplie de joie , bonheur 
et surtout une excellente santé.

Nous serons ravis de vous revoir autour du terrain 
pour encourager votre club et nous retrouver pour 
un moment convivilal.
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Associations
CCAR - UNE ANNEE de SOLIDARITE
Ce  e année a été compliquée pour le CCAR qui a 
été contraint d’annuler toutes ses manifesta  ons et 
ac  vités spor  ves & culturelles.
Ce  e période de suspension des ac  vités a été mise 
à profi t pour réaliser des travaux de conformité et 
de rénova  on à la Maison Des Œuvres.
Dirigée par Eric Jung, ce  e vieille dame de 1925 
abrite les ac  vités du CCAR ainsi que des loca  ons.
Mais le CCAR n’est pas resté en veille pour autant. 
La très grande troupe du président Fernand 
Borschneck, dont il est par  culièrement fi er et 
reconnaissant, a lancé plusieurs manifesta  ons de 
solidarité tout au long de ce  e crise. 
Tout d’abord, ce sont les musiciens de la ba  erie 
fanfare qui, dès les premiers soirs du confi nement 
ont rendu hommage à toutes les personnes qui se 
retrouvaient au front dans ce  e guerre contre la 
maladie. Ils se sont donc retrouvés tous les soirs 
à 20h aux fenêtres, balcons ou portails de leur 
maison pour jouer un ou plusieurs morceaux en 
commun mais à distance… Cela a, du coup, crée 
une anima  on musicale très appréciée au moment 
où tout le monde se retrouvait enfermé chez soi.
Les élèves de l’Atelier de cirque ont aussi par  cipé 
à cet hommage en créant une vidéo. Merci à nos 
plus jeunes membres qui ont réalisé des dizaines de 
dessins envoyés dans les EHPAD.
Les Pe  tes Mains Solidaires du CCAR est une 
sec  on « éphémère » qui s’est créée lors du 
premier confi nement grâce aux réseaux sociaux. 
Le travail acharné de ces couturières (et couturiers) 
bénévoles a permis la confec  on de plus de 2000 
masques qui ont été distribués aux habitants du 
village.
Enfi n le CCAR a fi ni ce  e année en s’associant à 
l’opéra  on « Boîte de Noël ». Ce  e ac  on a permis 
de collecter plus de 600 boîtes contenant vêtements, 
accessoires et jouets. Ces colis ont été distribués à 
des personnes dans le besoin à l’approche de Noël. 

Les membres du CCAR vous souhaitent 
une belle et heure année 2021.

Les Sapeurs Pompiers de Rohrwiller
vous remercient pour votre sou  en et vous 
souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2021. 

www.rohrwiller.fr 
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