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Depuis la loi n° 2018-527 du 20 juin 2018, le 
gouvernement impose aux établissements 
recevant du public, les enceintes spor  ves 
et autres administra  ons, d’être équipés 
d’un Défi brillateur Automa  que Externe, 
plus connu par le grand public, sous son 
acronyme DAE. Ce constat simple au 
départ pose de nombreux problèmes, 
car ces appareils doivent être  u  lisables 
par tous les publics, formés aux 
gestes de premiers secours ou 
non. Mais comment faire pour 
les protéger, des intempéries 
notamment, tout en les laissant 
accessibles à tous en cas de 
besoin ? 
La commune de Rohrwiller 
dispose de trois appareils : un 
premier en mairie, le second à la 
salle des fêtes et le troisième au 
stade municipal. Jusqu’à présent, 
ces appareils n’étaient  u  lisables 
qu’en cas de présence d’une 
personne dans les lieux concernés, ce 
qui empêchait le grand public de pouvoir 
s’en servir en cas de besoin. La mairie a 
donc  décidé de déplacer deux des DAE  à 
des endroits plus stratégiques et surtout 
plus accessibles à tous. Le premier sort 
des locaux de la mairie pour rejoindre la 
place de l’église ; il reste à disposi  on de 
la mairie, mais devient aussi accessible en 
cas de problème à l’église, ou bien encore 
à disposi  on immédiate des pompiers 
locaux, dont le centre de secours est 
également situé sur ce  e place.
Le second, ini  alement implanté à la salle 
des fêtes  rejoint, quant à lui, le parking. 
Cet ou  l formidable devient, du coup, 
accessible aux u  lisateurs de la salle 
des fêtes, mais aussi aux u  lisateurs de 
la Maison des œuvres, des écoles, du 
périscolaire, de la micro-crèche ou bien 
encore de la Maison des associa  ons. Ces 
DAE, en plus d’une de leur implanta  on 
plus stratégique,  sont  donc u  lisables 
par  chaque citoyen en cas d’accident 

cardiaque grave, survenant au domicile. 
C’est à ce moment-là,  qu’une idée originale 
émerge : pourquoi ne pas u  liser les cabines 
téléphoniques qui allaient accomplir leur 
dernier voyage vers les  fi ns fonds d’une 
casse automobile à Schweighouse ? Ce  e 
idée originale est  économique, mais 
aussi   écologique, puisqu’elle permet le 
recyclage d’équipements  n’ayant  plus 

d’u  lité.  En eff et, les DAE ont 
désormais élu domicile dans 
ces cabines téléphoniques. Les 
plus jeunes vont se demander 
« mais qu’est-ce que c’est que 
ce truc ? » ; les moins jeunes, 
eux, ne vont pas manquer de 
s’étonner de revoir « ça » dans 
leur village. En eff et, après 
avoir concré  sé son idée par 
le rachat de ces cabines, le 
Maire Laurent Su  er passe la 
main à son troisième adjoint 
Dominique Mougenot. Celui-

ci réalise la par  e technique de ce drôle 
de projet. Grâce au travail des employés 
municipaux, des dalles de béton sont 
préparées pour accueillir les cabines. 
Celles-ci sont aussi repeintes aux couleurs 
normées d’une installa  on DAE. Enfi n, Eric 
Jung, président de la Maison des œuvres et 
sapeur-pompier, a réalisé bénévolement 
les raccordements électriques. 
Maintenant, il ne  s’agit plus que de faire 
accepter leur présence comme un objet 
et ou  l du quo  dien ; que les habitants 
n’hésitent pas en faire usage en cas 
d’urgence sans forma  on secouriste 
; qu’elles soient  considérées comme 
indispensables  à la vie de la commune 
afi n de les protéger de  toutes formes 
d’incivilités.  Certes, ces cabines ne 
perme  ent plus, comme dans le temps, 
d’appeler  les secours à l’aide du 15 ou du 
18, mais  elles peuvent à nouveau sauver 
des vies !!!

Des cabines pour sauver des vies !
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Le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité d’adopter les travaux de 
rénova on énergé que de l’école 
élémentaire,  selon le plan de 
financement présenté ci-dessous. Des 
travaux de rénova on de grande 
ampleur débuteront cet été. Les 
travaux de rénova on énergé que 
sont prévus pour l’été 2022. 
Le coût global prévisionnel du projet 
est de 289 067.97 € HT. La commune 
sollicite l’a ribu on d’une subven on 
auprès de l’Etat au tre de la DETR  
( D o ta o n  d ’ Eq u i p e m e n t  d e s 
Territoires Ruraux) à hauteur de 59 % 
: 
- DETR                  124 724.05 €
- CLIMAXION           40 000.00 €
- DEPARTEMENT     36 416.00 €
- Commune             50 285.08 €  
Désigna on des délégués au Syndicat 
de Lu e contre les Mous ques : 
Caillard Chris an et Mougenot 
Dominique
(retrouvez le Procès-verbal sur www.
rohrwiller.fr)

Conseil Municipal
16 février 2021

RAPPEL 
Arrêté rela  f à la lu  e 
contre les bruits de 
voisinage
(repris en totalité sur le site 
internet de la commune)

Ar  cle 5 : Les propriétés 
privées
 Les occupants et 
les u  lisateurs des locaux 
d’habita  on ou de leurs 
dépendances doivent 
prendre, de jour comme de 
nuit, toutes disposi  ons 
pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné 
par leur comportement, 
leurs ac  vités, les bruits 
émanant notamment de 

téléviseurs, chaînes acous  ques, radios, instruments de 
musique, appareils ménagers, disposi  fs de ven  la  on ou 
de clima  sa  on, et par les travaux qu’ils eff ectuent.
  Les travaux de bricolage ou de jardinage eff ectués 
par les par  culiers à l’aide d’ou  ls ou d’appareils 
suscep  bles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur durée, de leur répé   on ou de leur intensité, tels 
que les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, pelleteuses... ne peuvent être 
eff ectués que :
- du lundi au vendredi inclus de 7h à 12h et de 13h à 20h
- les samedis de 8h à 12h et de 14h à 19h
L’u  lisa  on des appareils ci-dessus est interdite le 
dimanche et les jours fériés.

Vie communale

Un nouveau visage dans l’équipe 
municipale.
Fabien BUTSCHER a été embauché 
le 12 avril 2021 au poste d’Adjoint 
technique territorial.
Il intervenait déjà ponctuellement 
pour renforcer l’équipe sur 
certaines périodes.
Bienvenue à lui. 
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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
Lundi ma n et jeudi après-midi
en tournée dans le village

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

- Le Ch’  Truck 67
Burgers, 36 Grand Rue
Vendredi, samedi et dimanche soir
 de 18h à 20h30

ANNIVERSAIRES

Anniversaires du mois de mai

89 ans SCHERER née WALTER Marie Reine, le 18
84 ans LAUFENBUCHLER née CLAUSS Alice, le 18  
84 ans MEYER née LAMBLING Blandine Marie, le 4
84 ans HAHN Lucien, le 11
84 ans JUNG née WILHELM Marie Marguerite, le 22        
83 ans LATUNER Denis Henri, le 25           
82 ans PIERMARIA née BALTZER Henrie  e Lina, le 26
79 ans KAUTZ Théo Georges Joseph, le 30
79 ans HURLE Lucien Aloise, le 16     
76 ans HEINTZ Alfred Edmond, le 24

80ème anniversaire Marguerite OSTERTAG 
Marguerite Ostertag a rejoint depuis peu le 
cercle des octogénaires. 
Marguerite Lang est née le 3 avril 1941. Elle 
a donc fêté son 80ème anniversaire il y a 
quelques jours, entourée de sa famille 
proche. 
Dès sa sor e de l’école, elle a fait son 
appren ssage de couturière à Bischwiller, 
puis a rejoint l’usine Laine Cardé à Bischwiller 
pour 11 années. Le 5 mai 1961, elle a épousé 
Marcel Ostertag, originaire de Drusenheim. 
De leur union sont nés deux enfants, Serge et Estelle. Mamie de trois 
pe ts enfants Cindy, Mickaël et Marielle, Marguerite est aussi l’heureuse 
arrière-grand-mère d’une pe te fille qui se prénomme Chloé. En 1966, 
elle et son mari ont créé l’entreprise de construc on Ostertag-Lang et 
y ont travaillé jusqu’à leur retraite. Marcel Ostertag est décédé en août 
2016. Marguerite aime passer du temps au magasin de fleurs de sa 
fille. Là-bas elle profite du beau décor et aime voir du monde.

F2 en duplex avec parking
52 m2
466 € / mois + charges
40 Grand Rue
F2 avec parking - 47 m2
395 € / mois + charges
53 Grand Rue
F2 avec parking - 51 m2
435 € / mois + charges
53 Grand Rue
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la mairie 
au 03 88 63 20 88

La Mairie sera fermée le 
vendredi 14 Mai 

(Pont de l’Ascencion)

Avis aux adhérents. 
Compte rendu se rapportant à l’avance versée pour 6 décès, soit :
SENGER Gérard   10/06/2020
BUTSCHER Antoine  e  02/08/2020
DEBS Marcel   16/08/2020
HURLE Richard   27/10/2020
MULLER Fernande  11/03/2021
WENGER Cécile   05/04/2021
Un nouvel acompte est demandé et devra être versé soit  par chèque à 
l’ordre de Associa  on Solidarité Rohrwiller ou par espèces chez : Mme 
JUNG Henrie  e, 8 rue des vergers (Tél 06 86 86 48 03 ou 03 88 53 82 06) ou 
Mme SATTLER Mar  ne, 52 Grand Rue (Tél 03 88 63 58 09).

Caisse de décès
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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

Le FCR  ent aussi à remercier ses sympathisants pour leur sou  en 
à l’occasion du couscous du 21 Mars. 

Associations
Football Club Rohrwiller
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Le FC Rohrwiller poursuit son développement et s’adresse 
désormais aux pe  ts pitchounes et u6 -u7 .
Si votre enfant est passionné(e) par le football, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer. 
Une réunion d’informa  on et d’inscrip  on 
est programmée le 15 mai à 10h
 au club house du stade.

L’u  lisateur d’une tro   ne  e électrique 
a l’obliga  on d’avoir une assurance 
responsabilité civile. Ce  e assurance couvre 
les dommages causés à autrui (blessure d’un 
piéton, dégâts matériels sur un autre véhicule, 
...). Il est recommandé de contacter son assureur 
pour adapter son contrat d’assurance habita  on 
ou souscrire un contrat d’assurance spécifi que.

Amicale Pompiers Rohrwiller
     Les Pompiers vous proposent de cuisiner pour vous une PAËLLA, 
le dimanche 23 mai à 12h. Le repas sera à emporter à partir de 11h à la salle 
des Fêtes. Tarif par personne : 14 €
Des bulletins seront distribués dans les boîtes aux lettres prochainement. 
Renseignements au 0782785828 ou 0648971166.

paËllapaËlla


