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La communica  on est devenue un réel 
enjeu et un point stratégique dans tous 
les domaines d’ac  vités.
La vie municipale ne fait pas excep  on. 
Un grand chan  er a donc été mené sur 
plusieurs fronts. En eff et, il s’agissait de 
revoir les supports de communica  on 
existants, d’en créer de nouveaux et enfi n 
d’adapter notre façon de communiquer. 
Durant ces quelques mois, nous avons 
aussi constaté qu’il 
n’y a pas d’âge pour 
s’intéresser à la vie du 
village pour peu que 
l’on u  lise des moyens 
de communica  on qui 
parlent à chacun.
Au printemps, la crise 
sanitaire a amené à 
me  re rapidement en 
place une communica  on à distance. 
Longtemps considéré comme un espace 
simplement ludique, voire inu  le, le 
réseau social Facebook s’est révélé être 
une véritable arme an  -isolement, un 
formidable fédérateur des ini  a  ves de 
solidarité et un vecteur d’informa  on 
en direct et « à domicile » sans égal. La 
page @Rohrwiller est suivie par de très 
nombreux habitants. Nos publica  ons 
comptent entre 1500 et 3500 vues et les 
plus gros « succès » dépassent les 10 000 
vues. Bien plus que notre popula  on! 
Mais pour les réseaux sociaux, comme 
dans la vie de tous les jours, chacun a 
ses préférences. Pour communiquer avec 
tout le monde, Rohrwiller est également 
présent sur Instagram et sur Twi  er. 
L’appariteur aussi a fait peau neuve depuis 
septembre. 
Sur la forme d’abord : il est désormais 
imprimé par une entreprise de proximité, 
sur du papier recyclé aux normes PEFC. 

Acte écologique et économique même, 
puisque la réduc  on des coûts du 
photocopieur équilibre la dépense. Sur 
le fond, notre objec  f est de le rendre  
plus vivant, plus proche de vous et 
plus complet. Par ailleurs, nous avons 
parfaitement conscience que cela reste 
notre lien avec de nombreux habitants qui 
ne sont pas de la généra  on connectée.
Enfi n, notre nouveau site internet est 
désormais en ligne. Il devient le centre 
névralgique de notre informa  on. Les 

services, les démarches, 
les associa  ons, 
les entreprises, les 
actualités, les projets, 
l’appariteur, etc. C’est à 
la fois un annuaire et une 
encyclopédie de la vie 
communale. Beaucoup 
de choses y fi gurent déjà 
et d’autres choses vont 

encore s’y ajouter au fi l des semaines. 
Pour être informé, par mail et sans délai, 
des évolu  ons du site et des informa  ons 
urgentes ou importantes de Rohrwiller, 
nous vous invitons à vous inscrire, très 
nombreux, à notre newsle  er.   
Nous me  ons toute notre énergie à 
communiquer de la manière la plus 
complète et la plus transparente sur tous 
les sujets de la vie quo  dienne du village. 
Et à travers cela, nous essayons aussi 
de communiquer, par-ci, par-là, un pe  t 
sourire, un soupçon de magie ou un rayon 
de chaleur humaine… En ce  e nouvelle 
année, que nos eff orts vous aident à voir 
un bon côté en toutes choses. 
Prenez soin de vous.

www.rohrwiller.fr

Adjointe aux fi nances 
et à la communica  on

Jessica FreyJessica Frey

Les enjeux de la communication
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Les oiseaux du village

Vie Communale

REJOIGNEZ-NOUS !  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la mairie.  

Xavier Koessler a qui  é 
les services techniques 
municipaux .
Il a été recruté le 7 octobre 
2013 en tant  qu’adjoint 
technique territorial 
et a passé un peu 
plus de 7 années 
au service de la 
c o m m u n e 
et de ses 
h a b i t a n t s . 
Pour ce  e 
n o u v e l l e 
année, Il a 
décidé de  
prendre un 
nouveau virage 
dans sa carrière 
professionnelle 
et a rejoint 
les services techniques de 
Bischwiller. La municipalité le 
remercie pour le dévouement 
et l’inves  ssement dans son 
travail et lui souhaite pleine 
réussite dans son nouveau 
poste. 
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s’est soldé par un taux d’occupa on 
assez faible. Mais cela n’a pas duré. 
L’année suivante, Roger a poursuivi 
ce e opéra on en fabriquant 70 
autres nichoirs qu’il a répar  sur 
tout le ban de la commune. Ce 
sont donc désormais 93 nichoirs 
au total et leur taux d’occupa on 
a grimpé à 90 % en 2019, ce qui 
est tout à fait remarquable. Les 
résultats sont bien sûr enregistrés 
et remis à la LPO (ligue de la 
protec on des oiseaux).  Le 
ne oyage n’a pu se faire en 2020, 
faute à la météo et au confinement. 
Celui-ci sera sans doute réalisé au 
courant du mois de février et en 
tout cas avant le printemps, 
période de nida on. 
Ce e belle ini a ve ne demande 
qu’à être poursuivie et développée. 
Bien sûr, Roger ne compte pas 
abandonner en si bon chemin. 
Mais toutes les bonnes volontés 
sont invitées à rejoindre ce e belle 
ini a ve afin que nous profi ons 
du chant des oiseaux. 

C’est  en  2018 que  Roger  WEISS, 
membre de «l’associa on d’orni-
thologie de la Wantzenau », 
(membre de la ligue de la protec-

on des oiseaux), a souhaité sen-
sibiliser les enfants de Rohrwiller 
sur le bien-être des oiseaux. 
Une étude des différentes sortes 
d’oiseaux et de leur milieu naturel 
a été présentée dans les écoles 
p a r  d e u x  s p é c i a l i s t e s  d e 
l’associa on. 

Ce e présenta on a abou  à la 
construc on de nichoirs par les 
enfants de la classe de CM2 de 
Madame DENNER. Chaque enfant 
de la classe a fabriqué le sien. Les 
23 nichoirs ont ensuite été installés 
sur différents arbres tout au long 
du parcours de santé avec l’aide 
des ouvriers communaux. Ils sont 
des nés en priorité aux mésanges 
grâce à une ouverture de 22mm. 

Le premier ne oyage des nichoirs, 
en novembre de la même année, 

Départ

La circula  on et le sta  onne-
ment des véhicules d’un PTAC 
supérieur à 6 tonnes sont inter-
dits, de jour comme de nuit, à 
l’intérieur de l’aggloméra  on de 
Rohrwiller, à l’excep  on de la 
route départementale RD 2029 
qui traverse la commune.
Source : Arrêté municipal  N°02/2015

RAPPEL
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ANNIVERSAIRES
Anniversaires du mois de février

98 ans SCHOHN née SCHMITT Jeanne Marguerite, le 10
90 ans SPEICH née SCHMITT Marie Marcelline, le 14
90 ans SCHNAEBELE née CLAUSS Denise Irma, le 6
88 ans HEINTZ née ROSSIN Elsa Eligia, le 6
87 ans BORSCHNECK Bernard Joseph, le 1
84 ans BAUMANN Gérard, le 13
83 ans PIERMARIA Franco, le 19
82 ans DIEBOLD née SCHLOSSER Marguerite Anne, le 12
79 ans MARTIN née SCHNEIDER Cole e Jacqueline, le 12
75 ans HAAS née WENGER Anny, le 20
75 ans KRAUTH André, le 18
75 ans BONNARD née NEES Maria Frida, le 21 

Infos pratiques
Marché de producteurs
Place de la Mairie
Mardi 9 et 23 février
de 16h à 18h
(horaires en foncion des règles sanitaires)

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

ven 5 février 2021 de 10h45 à 11h45

Le 30 avril 2020 : Lisa, fi lle de Éric JUNG et de Aurore KAUFFMANN
Erratum Etat civil 2020

Associa  ons, commerçants, 
ar  sans, entreprises, professions 
libérales, auto-entrepreneurs, 
aidez-nous à parler de vous.

Vérifi ez les informa  ons vous 
concernant sur le site internet et 
faites-nous remonter les erreurs ou 
les oublis...
Contactez-nous directement sur la 

nouvelle adresse mail : 
communica  on@rohrwiller.fr

www.rohrwiller.fr
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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

  Prévention routière

  Nature - Déchets sauvages
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Visiblement, il n’y a pas de couvre-feu pour les 
ennemis de la nature.
Sur le ban communal de Rohrwiller, les «crimes 
contre l’environnement» se mul  plient. 
En eff et, le garde-pêche et le garde-chasse 
constatent au cours de leurs tournées de contrôle 
de plus en plus de déchets en tout genre. 
Une simple promenade suffi  t déjà pour se rendre 
compte des comportements tout à fait indignes, 
mais malheureusement de plus en plus nombreux.
Les emballages de fast-food, les restes de 
rassemblements et autres regroupements 
(cane  es, emballages, cartons, etc…) mais aussi les 
détritus en tout genre et même des sacs poubelles 
pleins jonchent régulièrement les abords de nos 
champs, prés et forêts.
Plus grave encore, des déchargements sauvages de 
remorques sont régulièrement constatés alors qu’il 
suffi  t de faire 5 km supplémentaires pour les vider 
gratuitement à la déchèterie. Les pneus usagés font 
aussi par  e de ces déchets indésirables…
Nous lançons donc un appel au civisme, mais aussi 
un appel à la vigilance, afi n que les abords de la 
commune ne deviennent pas une poubelle géante, 
à cause de la paresse et du manque de respect de 
quelques-uns. Nous vous invitons donc à signaler 
tout agissement de ce type à la mairie. 
De son côté, le Maire déposera systéma  quement 
une plainte pour les dépôts sauvages constatés. 
Enfi n il convient de rappeler qu’en vertu des ar  cles 
R.632-1 et 635-8 du code pénal, les dépôts de 
déchets sauvages sont sanc  onnés par une amende 
allant de 68 € à 1500 € ainsi que la confi sca  on du 
véhicule.

A la suite de nombreux écarts constatés, nous 
sommes dans l’obliga  on de faire un pe  t rappel 
sur des règles de sécurité rou  ère mais qui  ennent 
tout autant du savoir-vivre en communauté.
La circula  on aux abords des écoles doit se faire 
à allure réduite et au maximum à 30 km/h. 
Aux abords signifi e : rues des Ecoles, des Vergers, 
du Noyer, du Ried et rue Saint Wendelin ainsi 
que sur le parking de l’école et sa route d’accès. 
Le sta  onnement rue Saint Wendelin pour 
la dépose des enfants à la maternelle 
peut être dangereux. Un parking  est  à  la 
disposi  on des parents à moins de 50 m.
Enfi n l’arrêt pour « dépose sauvage » des 
enfants devant l’école est lui aussi interdit 
et tout aussi dangereux, qui plus est, 
quand celui-ci se fait sur le passage piéton.   
N’a  endons pas un accident pour réagir. 
Une campagne de sensibilisa  on aura lieu 
devant les écoles, mais la sécurité de nos 
enfants est de la responsabilité de chacun… 

La municipalité a pris le soin de contacter les 
personnes de + de 75 ans isolées afi n de sonder 
celles qui ne sont pas mesure de se déplacer 
pour  se faire vacciner. Si vous êtes dans ce  e 
situa  on, n’hésitez pas à contacter la mairie.


