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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Voilà 7 mois que nous sommes en a  ente de 
jours meilleurs où nous pourrons vivre sans 
peur d’être infectés par ce virus, qui aff ecte  
nos rapports avec nos proches, nos amis, nos 
collègues.
Les masques sont désormais partout. Les 
contraintes, recommanda  ons et obliga  ons 
s’accumulent, parfois sans discernement 
entre les diff érentes situa  ons et changent 
pra  quement tous les jours.
Le classement du Bas-Rhin en état 
d’urgence maximale nous interdit 
désormais de se réunir à plus de 6 
personnes dans les lieux publics, sur 
la voie publique, aux tables des restaurants et 
même en privé.   
Ainsi la célébra  on du 11 novembre ne pourra 
rassembler que 6 personnes maximum, une 
situa  on inédite mais bien réelle ; tels sont les 
ordres auxquels nous devons nous plier sous 
peine d’amende.
Mais c’est à ce prix que nous pourrons éviter la 
propaga  on du virus ; en gardant en tête toutes 
ces recommanda  ons : porter le masque 
en toutes occasions, appliquer les gestes 
barrières et renoncer aux rassemblements à 
plus de 6. Conséquence logique de tout cela, 
nous ne pourrons malheureusement pas non 
plus organiser notre tradi  onnelle fête des 
aînés. Dans ce contexte, nous rappelons que 
mes adjoints et moi-même restons pleinement 
mobilisés pour les déplacements que vous ne 

pourriez eff ectuer en raison de votre santé ou 
votre fragilité. 
La vie communale ne s’arrête pas pour autant. 
Les premiers projets et travaux de la nouvelle 
mandature se concré  sent : réalisa  on du 
terrain de pétanque, ne  oyage du parcours 
de santé, inves  ssement dans du nouveau 
matériel technique plus performant et mieux 
adapté. 
La capacité du périscolaire est passée de 36 

à 50 enfants grâce au travail mené 
avec la Communauté d’Aggloméra  on 
Haguenau. 
De gros projets sont aussi entrés en 
phase ac  ve de prépara  on dont 

le plus important est la réfec  on de l’école 
primaire dont les travaux sont es  més à 
110.000€.
L’étude d’un projet de structure MAM (Maison 
d’Assistance Maternelle) est également en 
cours. Le village est confronté à un problème 
de modes de garde notamment pour les 
enfants de maternelle. Malgré l’augmenta  on 
de la capacité du périscolaire, la situa  on reste 
tendue pour les enfants de moins de 6 ans qui 
ne sont pas prioritaires. 
La réfl exion sur le commerce de proximité est 
bien entendue toujours à l’ordre du jour.
Enfi n, les enfants des quar  ers Cigognes et 
Re   g pourront se déplacer vers l’école ou les 
lieux d’ac  vités par un chemin sécurisé qui 
sera fi nalisé en 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches.                                         
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Les décisions du CM
Acquisi on d’un nouveau tracteur 
avec chargeur frontal de marque 
KUBOTA auprès de l’entreprise 
RUFFENACH ROPPENHEIM pour un 
montant de 51.166,66 HT co-financée 
par la CAH sous la forme d’un fond 
de concours à l’inves ssement. 
Remplacement du vitrage de la 
verrière à la salle des fêtes par 
l’entreprise WEHR pour un montant 
de 6 517,19 € HT 
Commande   :   3 can ise es 
«Toutounet» avec poubelle de 30  L 
intégrée chez Sepra pour un montant 
de 2 271,60 € TTC
Demande de subven on au fond de 
solidarité communale pour le projet 
de rénova on de l’école élémentaire 
(ravalement, isola on extérieure et  
nouveaux pare-soleils) auprès du 
Département du Bas-Rhin.
Déléga on du fond de solidarité 
communale au profit du CCAR. Cela 
l u i  p e r m e t  d e  p ré s e nte r  a u 
Département du Bas-Rhin une 
demande de financement pour le 
projet de rénova on de la Maison des 
Œuvres dont il assure le portage et 
la maîtrise d’œuvre.
Renouvellement de la commission 
communale des impôts directs (CCID)
Déclara on d’inten on d’aliéner 
• La commune de Rohrwiller n’a pas 
fait valoir son droit de préemp on 
sur
• L’immeuble sis au 30 Grand Rue 
cadastré sous-sec on AS N° 66/1 de 
5.50 ares 
• Parcelle cadastrée sous-sec on AS 
N° 57 de 2.41 ares 
• L’immeuble sis au 18 grand rue 
cadastré sous-sec on AC N° 16 de 
6.61 ares 
• L’immeuble sis au 16 rue Fort Louis 
cadastré sous-sec on AR N° 8 de 
10.18 ares

Prochain Conseil 5 Novembre 2020
(sous réserve du contexte sanitaire)

Conseil Municipal
du 11 Septembre 2020

Vie communale - Travaux

La  commune vient  d’acquérir un nouveau 
tracteur. Celui-ci a été remis aux services 
techniques le mardi 20 octobre. De marque 
Kubota, il est plus pe  t et plus maniable. Il 
est aussi plus fl exible puisque de nombreux 
équipements peuvent venir se greff er 
sur cet engin. L’inves  ssement de base 
comprend un chargeur frontal avec une 
fourche, un broyeur d’accotement et 
une citerne de  1200 l pour l’arrosage. 
Les nombreux ou  ls disponibles pour 
ce tracteur perme  ront de faire évoluer 
l’ou  llage de la commune sans avoir à 
inves  r à chaque fois dans des véhicules 
supplémentaires. Il vient remplacer un 
tracteur vieux de 30 ans. Les services techniques ont réalisé diff érents 
travaux d’entre  en et de rénova  on : arrachage de thuyas malades et 
remplacement du grillage à la salle des fêtes.
La commune a aussi procédé à l’installa  on d’un ralen  sseur avec les 
services de la CAH dans la rue des roseaux. Trois canise  es «Toutounet» 
sont en cours d’installa  on rue des vergers, grand-rue et à l’aire de jeux.  
Grâce aux bénévoles de la journée citoyenne et aux travaux de fi ni  on 
des services techniques, 
la commune dispose 
depuis peu d’un terrain 
de pétanque à disposi  on 
de tous les amateurs. Il se 
trouve à l’aire de jeux. Il 
a été ne  oyé, remblayé, 
ra  ssé et damé. Pour la pe  te histoire, les poutres de la grange de la 
« Maison Marthe » (appelée ainsi dans le village) ont été u  lisées 
pour maintenir les abords du terrain. Un affi  chage reprenant les règles 
d’u  lisa  on de ce nouvel équipement sera encore mis en place.
Désormais c’est à vous de jouer… Vous  rez où vous pointez ? 
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Anniversaires du mois de Novembre

93 ans WENGER Marie Cécile, le 29
92 ans SUTTER Jean Alphonse, le 28
86 ans CHAPELLE née LEHOUX George e Roberte, le 6
86 ans STRAEBLER née MATHEIS George e, le 28
84 ans KORMANN née MUTSCHLER Francine Marie Hélène, le 20
84 ans VOGT née SCHERER Lydia Germaine, le 23
82 ans DANIEL Bernard Edmond Louis, le 21
80 ans STRESSER Alfred, le 21
79 ans PIETRONAVE née LEJEUNE Cécile, le 23
76 ans MULLER née WENGER Fernande, le 21
75 ans HURLÉ René, le 29
79 ans PIERDON Bernard, le 12

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
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

Permanences du Maire
Les vendredis de 18h à 20h
sur rendez-vous

Enquête publique PPRI
Présence du Commissaire 
Enquêteur
Jeudi 16 Novembre de 15h à 18h

Dons du sang
Jeudi 5 Novembre - Drusenheim
Jeudi 12 Novembre - Bischwiller
Lundi 23 Novembre - Herrlisheim

Christelle, fille de Cathy et Jean-Luc 
Plaue est née à Haguenau et est 
originaire de Rohrwiller.
Maxime, fils de Edith Raeth et Michel 
Pillon est né à Mulhouse.
Le marié exerce la profession de 
technicien mul -techniques et 
é l e c t r i q u e .  L a  m a r i é e  e s t 
manipulatrice en radiothérapie. 
Le couple est domicilié à Rohrwiller 
depuis deux ans.

C’est le Samedi 12 septembre que le 
maire Laurent Su er, accompagné de 
son 1er adjoint Chris an Caillard, ont 
eu l’occasion de célébrer un mariage 
dans un cadre un peu par culier. En 
effet celui-ci a eu lieu dans la cour de 
la Maison des Œuvres.(Foyer CCAR).
C’est en pe t comité et à l’ombre du 
saule pleureur qu’a été célébrée 
l’union civile entre Christelle Plaue et 
Maxime Pillon.

Estelle PLAUE et Maxime PILLON

11 Novembre
Commémoration de l’Armistice

La cérémonie et le dépôt de 
gerbe au monument aux morts se 
déroulera ce  e année en comité 
restreint conformément aux 
direc  ves de la Préfecture.
La cérémonie ne sera donc pas 
ouverte au public.

Fête des aînés
En raison du contexte sanitaire 

lié à la propaga  on du virus 
Covid-19, 

le repas des aînés 
off ert tous les ans 

par la Municipalité est ANNULÉ. 

L’informa  on va très vite... Avec ce  e pandémie, diffi  cile d’affi  rmer ce qui sera 
encore vrai demain. Les règles et restric  ons peuvent changer et des manifesta  ons 
peuvent encore être annulées ou modifi ées. Nous essayons de coller à l’actualité...
dans la mesure du possible.  
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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 fête ses 80 ans
Il a été créé en 1940. Si la situa  on sanitaire n’a pas vraiment 
permis de fêter dignement cet anniversaire, le club s’est tout 
de même off ert une seconde jeunesse avec un comité qui 
a été remanié en profondeur lors de la dernière assemblée 
générale. Sur le terrain, ce sont deux équipes séniores et 
une équipe U15 en entente avec Drusenheim qui défendent 
les couleurs du club. Il y a plusieurs sources de sa  sfac  on 
pour le nouveau président Mathieu Wenger et son comité.  
Trois des entraineurs sont originaires du village. De plus, dans 
l’entente U15, les jeunes de la commune sont très nombreux. 
Les objec  fs ce  e année seront de pérenniser le club grâce à 
des valeurs telles que le respect, la comba  vité, la mo  va  on 
et la fi erté.
Le club compte sur le sou  en des habitants de la commune 
pour venir le soutenir et l’encourager une fois que la situa  on 
sanitaire sera revenue à la normale.

Vente Calendriers
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