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La campagne électorale a été 
marquée par plusieurs débats 
d’idées portant notamment sur 
l’information et la communication. Il 
en est ressorti que l’information est 
aujourd’hui un élément capital de la 
vie en communauté, même dans un 
village comme le nôtre.
La municipalité a donc décidé 
de mener un grand chantier sur 
tous les outils de 
communication à 
disposition de la 
commune. 
Le premier de ces outils 
est naturellement 
l’Appariteur :
Il est presque une 
institution à lui tout seul dans notre 
commune. A l’ère du numérique, on 
pourrait penser qu’il est obsolète 
et dépassé mais nous savons que 
vous l’attendez chaque mois avec 
impatience. 
Comme vous le voyez, il a eu droit 
à un petit lifting qui a nécessité une 
préparation un peu plus longue ; ce 
qui explique ce retard exceptionnel 
dans sa parution.
La deuxième phase de ce chantier 
concerne le site internet de la 
commune : 
Celui-ci est devenu obsolète du 
point de vue du contenu comme du 
point de vue technologique.
Une fois rénové, il vous permettra 
de retrouver les principales 
informations de la vie communale, 
des précisions et explications sur 
vos démarches administratives, 
les décisions et projets de la 
municipalité.

Il regroupera aussi tout ce que vous 
devez savoir sur la vie associative de 
la commune, sur les commerçants et 
artisans du village. 
Le 3è flux d’information sera à 
retrouver sur les réseaux sociaux.
En effet, difficile de concevoir 
l’information et la communication 
aujourd’hui sans passer par les 
réseaux sociaux.

La page Facebook de la 
commune a vu le jour 
pendant le confinement 
et elle a, en très peu de 
temps montré toute son 
utilité et toute sa force 
pour établir le lien avec la 
population durant cette 

période inédite et exceptionnelle à 
bien des égards.
D’autres réseaux sociaux suivront 
d’ici peu afin que chacun puisse 
choisir celui qui lui convient le 
mieux.
Ces outils sont complémentaires les 
uns des autres et permettent chacun 
d’apporter une réponse à une 
problématique : le site internet pour 
ceux qui veulent une information 
complète, les réseaux sociaux pour 
toucher rapidement un maximum 
de monde et l’appariteur parce que 
nous n’oublions pas ceux qui ne 
sont pas connectés ; ni ceux, encore 
plus nombreux, qui apprécient, 
chaque mois, ce petit moment où ils 
peuvent faire la lecture de l’actualité 
de leur village.  
 
En espérant que vous apprécierez 
ce nouvel appariteur, nous vous 
souhaitons une bonne lecture… 

NOUVEAU
LOOK 

LA RENTRÉE, PARLONS-EN                    

La Moder 
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 Antenne
Un pylône de téléphonie mobile a 
fait son apparition à Rohrwiller. Il a 
été installé sur le site de l’ancienne 
décharge municipale et a une hauteur 
de 40 mètres.

Il permettra une nette amélioration 
de la couverture de notre commune.

Le transformateur chargé d’alimenter 
le pylône est arrivé le 3 septembre 
avec du retard lié à la crise sanitaire. 
Une fois les raccordements effectués, 
l’antenne pourra être mise en service 
au courant de la première semaine 
d’Octobre.
Cette installation est naturellement 
conforme à toutes les normes et 
recommandations mises en place par 
l’Agence Nationale des Fréquences. 
La municipalité s’est assurée que la 
santé publique soit la première 
priorité de ce chantier. Mais si la 
vigilance a été de mise, il faut préciser 
que le Maire n’a d’autorité que sur le 
vo let  urbanistique du  pro jet 
(construction du pylône) mais pas sur 
le volet technique (fréquences, ondes, 
puissance, voltage, etc.) qui sont de 
la seule responsabilité des opérateurs 
et des organismes publics.  
C ette  a nte n n e  a m è n e ra  u n e 
amélioration conséquente de l’usage 
des outils numériques dans notre 
commune. 

Appel au civisme
La commune touchée par des dégradations : 

Depuis quelques temps la commune est touchée par de nombreuses 
dégradations en plusieurs endroits de la commune. Des lieux qui nous 
appartiennent à tous (aire de jeux, parcours de santé, écoles…) ont été 
salis, dégradés, cassés…
Pour mettre fin à ces agissements inacceptables, le Maire portera 
systématiquement plainte auprès de la gendarmerie lorsque de tels faits 
seront constatés.
Le Code pénal dispose, dans son article 322-1 que :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant 
à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Ces peines sont applicables uniquement si l’acte de vandalisme a entraîné 
des dégâts importants. Si les dommages sont légers, l’acte de vandalisme 
est puni de 1 500 euros d’amende et d’un travail d’intérêt général.
Si les dommages sont légers et qu’il s’agit d’un tag, l’acte est puni d’un 
travail d’intérêt général et d’une amende de 3 750 euros. 

Il est regrettable d’en arriver à de telles extrémités, mais il est impensable 
que la collectivité supporte le coût de ces actes de vandalisme à répétition.
 

Ainsi le sous-répartiteur optique, 
qui sera l’organe principal de la fibre 
dans le village est resté bloqué dans 
son container.
Il est arrivé à Rohrwiller avec près 
de 5 mois de retard ce jeudi 3 
septembre. Son raccordement va 
donc enfin pouvoir commencer. De 
plus, Rosace est également touché 
par des défections au sein de ses 
p r e s t a t a i r e s ,  q u i  n ’ o n t 
malheureusement pas survécu à 
cette crise sans précédent.
Rosace estime à environ 70% 
l’avancement du chantier dans la 
commune. 3 à 4 mois seront 
nécessaires afin de finaliser les 
t ravaux.  2020 ne restera 
décidément  pas  dans  les 
annales puisque pour un meilleur 
débit il faudra attendre début 
2021.

Cela fait maintenant plusieurs 
mois que « la fibre arrive dans 
votre commune » selon le site 
internet de Rosace, l’entreprise 
chargée du déploiement pour la 
région.
Etant donné le faible débit dont 
dispose la commune en ADSL, vous 
êtes de plus en plus nombreux à 
vous demander quand elle arrivera 
vraiment…
Initialement programmée pour le 
3ème trimestre de 2020, il y a 
malheureusement du retard.
En effet, le chantier de déploiement 
et les entreprises qui y travaillent 
ont, comme tout le monde, été 
impactés par la crise du COVID.
Bien que des travaux dans la 
commune se sont poursuivis tout 
au long du confinement, d’autres 
n’ont pas pu se faire.

Arrivée de la FIBRE
Pylone de téléphonie

Ecole élémentaire
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RENTRÉE SCOLAIRE

Anniversaires
93 ans EICHWALD née WENGER Marie Madeleine, le 25
93 ans MULLER née MOSSER Marie Madeleine, le 18
86 ans BORSCHNECK née CLAUSS Germaine, le 14
86 ans WALTER Florian, le 13
86 ans SENGER née HEISSERER Marie Thérèse, le 12
85 ans SCHNEIDER née BONN Thérèse, le 9
84 ans JUNG née GLESS Marie, le 23
81 ans RIEDINGER Pierre, le 22
81 ans MOSSER née LEBEAU Marie Marguerite, le 4
79 ans HAHN née DIRRINGER Mathilde, le 26
79 ans REBMANN née ZINCK Marie-Louise, le 17
78 ans HAUSCHILD Armin Josef, le 18
77 ans HURLE née WENGER Marie-Rose, 13
76 ans WILHELM née HAUSS Hélène, le 28
75 ans STRENG Ernest, le 21

Infos pratiques
Relais Poste
Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Relève du courrier à 15h

Permanence du Député
L e  d é p u t é  d e  l a  9 è m e 
circonscription sera présent pour 
l e s  c i toye n s ,  e nt re p r i s e s , 
associations et élus de la commune 
de ROHRWILLER qui le désirent le 
Vendredi 2 octobre de 10h45 à 
11h45 à la Mairie.

Vie paroissiale
Horaires des messes
Tous les mercredis à 9h
Samedi 12/9 à 18h30
Dimanche 20 à 10h
Messe et 1ères Communions
Dimanche 4/10 à 9h30

Visite des malades
Vendredi 2/10

Contact
Marc Kalinowski : 06 07 22 93 41
Presbytère : 03 88 63 23 58

La paroisse recherche des bénévoles 
pour aider au nettoyage de l’église. 
Contact Cathie Senger 0609503474 

Les écoles de Rohrwiller ont fait leur 
rentrée. Et comme pour toutes les 
autres écoles, les incertitudes et les 
problématiques liées à la situation 
sanitaire sont venus se rajouter aux 
aléas habituels de la rentrée.
A l’école primaire, ce sont 86 élèves 
qui ont retrouvé les bancs de l’école. 
Ils sont répartis en 4 classes. 
Bien entendu, les mesures sanitaires 
qui ont accompagnées la fin d’année 
dernière ont été reconduites en cette 
rentrée : Entrée et sortie différenciée, 
cour compartimentée, lavage des 
mains, etc. Se rajoute le port des 

masques pour les adultes, dans et aux 
abords de l’école.
A l’école maternelle «Les P’tits 
Roseaux» ce sont 46 enfants qui sont 
accueillis cette année en deux classes. 
Le Maire de la commune Laurent 
Sutter, accompagné de son adjointe 
aux affaires scolaires Sandra Klein, 
s’est rendu dans les écoles afin de 
s’assurer auprès du personnel 
enseignant et des enfants que tout 
se passait aussi bien que possible...
Après un dernier entretien avec les 
directrices sur les points restants à 
traiter, il a souhaité une bonne année 
scolaire à tous.

80ème Anniversaire Mme WAGNER Georgette
Elle a fêté ses 80 ans. Elle est née Martin le 25 juillet 1940 à Schirrhein. Elle 
a épousé Charles Wagner le 10 août 1962. Celui-ci est malheureusement 
décédé en 1979. De cette union sont nés 5 enfants et 14 petits-enfants. Elle 
est  membre de longue date de la chorale Ste Cécile. Les adjoints Sandra Klein, 
Christian Caillard et Dominique Mougenot lui ont rendu visite pour marquer 
l’évènement et lui ont remis le traditionnel cadeau de la commune.

Georgette Wagner
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS

Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : mairiederohrwiller@orange.fr
site : www.rohrwiller.fr

Permanence Mairie
Tous les matins de 8h15 à  12h
Lundi, Mardi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h

En avant,
tous en piste!!

Vous aimez la danse
Seul ou en couple

venez apprendre la Line Dance
avec les D'NARRE DANCERS !

Vous voulez découvrir ?
Rejoignez le cours débutant le mercredi de 20h à 21h30.

Vous connaissez un peu, beaucoup, ... ?
Rejoignez le cours intermédiaire le mardi de 20h à 21h30.

Country, New line et Hors country 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Rohrwiller 
(rue des vergers 67410 Rohrwiller)

à partir du mardi 01 septembre 2020 !

Port du masque obligtoire pour l'accès à la salle et lors des temps d'attente. 
Durant l'activité retrait du masque et respect des distances

Infos : 06.79.44.14.76 ou dnarre_dancers@yahoo.fr 
 sur facebook : dnarre dancers / http://dnarre-dancers.wifeo.com

  Dernière minute
Manifestations annulées 
Fête des Rues - Amicale Pompiers 
Elsässer Owe - CCAR
Bourse aux vêtements - D’Narre Dancers
Soirée Tartes Flambées - Paroisse 

Masque
obligatoireet respect des mesures de distanciation
sociale


