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Mais il ne s’agit que d’une étape : la suivante 
sera le remplacement des fenêtres aux vacances 
de la Toussaint. Le chan  er s’achèvera l’été 
prochain et off rira à ce  e école élémentaire une 
seconde jeunesse.
L’école maternelle a, elle aussi, bénéfi cié des 
bons soins de l’équipe communale. Les travaux 
de sécurisa  on se sont achevés et ont nécessité 
quelques aménagements pour recevoir du 
mieux possible parents et enfants à la rentrée. 
Désormais l’accès se fera uniquement par la rue 
des écoles où un portail a été installé. L’accès 
par la rue St Wendelin est condamné pour la 
sécurité de tous. Une boite aux le  res, une 
sonne  e et un tableau d’affi  chage ont été mis 
en place au portail. 
Des sommes importantes sont inves  es dans 
ces grands projets. Mais il s’agit de la jeunesse 
de notre commune et donc de l’avenir de notre 
village. Bien sûr, les fi nances de la commune 
aussi sont un facteur important pour le 
présent comme pour l’avenir et c’est pourquoi 
la municipalité a œuvré pour bénéfi cier d’un 
maximum d’aides et de subven  ons afi n de 
réduire autant que possible le coût de ces 
inves  ssements lourds mais nécessaires.

Les grandes vacances 
sont fi nies. Tout le 
monde en a profi té 
pour se reposer, 
recharger ses 
ba  eries, ou bien 
réaliser ses grands 
projets. Pour les 
enfants, c’est la période 
des nouveaux départs, 
des nouvelles classes, 
parfois des nouvelles 
écoles et des nouveaux amis.
Ce qui est vrai pour chacun d’entre nous, l’est 
aussi pour des ins  tu  ons comme l’école.
L’école élémentaire de notre commune a 
démarré cet été une période de grands 
changements.
Le premier, et non des moindres, est intervenu 
au niveau de la direc  on. En eff et, Mireille 
Denner, directrice depuis 28 ans, a pris sa 
retraite. L’équipe pédagogique voit donc arriver 
à la fois une nouvelle enseignante et une 
nouvelle directrice, Alexandra Beyer.
Les locaux aussi vont connaître de grands 
changements. Une mue qui a déjà démarré dès 
le mois de juillet. 
Plusieurs entreprises ont entamé un chan  er 
de rénova  on de grande ampleur. Les agents 
du service technique de la commune, sous 
la houle  e de l’adjoint (et chef de chan  er 
retraité) Dominique Mougenot, ont également 
mis la main à la pâte. 
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Nouvelle directrice
L’école élémentaire accueille une 
nouvelle Directrice.
Alexandra Beyer nous arrive de l’école 
de Gachot de Drusenheim où elle 
enseignait au sein d’ une classe 
bilingue.
Enseignante depuis une vingtaine 
d’années et directrice dans une école 
maternelle, puis élémentaire, elle 
prend désormais, la suite de Mireille 
Denner à la fois comme enseignante 
de la classe CM1/ CM2 et comme 
directrice de l’établissement.
Pour assurer ses nouvelles fonc ons, 
elle bénéficiera d’une journée par 
semaine pour accomplir ses tâches 
administra ves. Elle sera alors 
remplacée par Manon Christophe.
Le maire et  l ’ensemble de la 
municipalité leur souhaitent la 
bienvenue et leur apportent tout le 
sou en nécessaire à la réussite dans 
leurs nouvelles fonc ons.

Vie scolaire
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Les travaux de rénova on ont 
démarré cet été et vont s’étaler sur 
trois phases.
La première phase concerne la 
rénova on des salles de classe à 
l’étage du bâ ment : démoli on de 
plinthes en carrelage, rénova on 
des estrades, remplacement des 
revêtements de sol, mise en place 
de faux plafonds acous ques avec 
luminaires LED intégrés puis mise 
en place d’un réseau informa que 
(RJ45).
L’école bénéficiera également dès 
la rentrée d’un matériel informa que 
neuf comprenant 15 table es avec 
son rack de chargement ainsi que 
de 4 tableaux interac fs pour 
chacune des salles de classe.
Ce matériel s’ajoutera à la salle 
informa que. Il perme ra un 
a p p re n s s a ge  d e s  m a è re s 
tradi onnelles grâce aux nouveaux 
ou ls numériques u l isables 
directement dans les salles de 
classe.

La deuxième phase aura lieu durant 
les vacances de la Toussaint avec le 
remplacement des fenêtres.
Enfin, la dernière phase se déroulera 
au cours de l’été prochain afin de 
poursuivre la rénova on des salles de 
classe au rez-de-chaussée. Par 
ailleurs, l’école bénéficiera d’une 
isola on extérieure et sera équipée 
d’un système de ven la on à double 
flux, inexistant jusqu’ici.
Le coût global de ces travaux s’élève 
à 300 000€ financés  par des 
subven ons et par la commune à 
hauteur de 80 000€.
Concernant le nouveau matériel 
informa que, l ’ inves ssement 
représente 31 955€ avec une 
par cipa on de l’Etat s’élevant à 30% 
du montant total soit 10 657€.
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ANNIVERSAIRES du mois

Infos pratiques
NOUVEAU !
Marché de Producteurs
tous les mardis de 16h à 19h

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

- Boucherie Kress-Sugg
Mercredi et Samedi ma n 
en tournée dans le village

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

- Le Fournil de Gilles
Soirée Pizzas et Tartes flambées
à emporter
les mardis soir de 17h à 19h

Les écoles de la commune ont 
rouvert leurs portes après deux 
mois de vacances avec un protocole 
sanitaire toujours en place, et 
l‘espoir d’une année scolaire à peu 
près « normale ». 
Les enfants ont donc retrouvé 
copains, copines, salles de classe et 
nouvelles maîtresses.
A l’école élémentaire, les 78 élèves 
se répar ssent en 4 classes :
16 é lèves  de CP avec Mme 
Ladenburger, 17 élèves de CE1/CE2 
avec Mme Holtzmann, 21 élèves de 
CE2/CM1 avec Mme Klein et 24 
é l è ve s  d e  C M 1 / C M 2   ave c  
Mesdames Beyer et Christophe.

 A la maternelle aussi, c’était jour de 
rentrée…La Directrice, Mesdames 
Mikkonen et Collignon ont accueilli 
43 élèves. 12 pe ts, 20 moyens et 11 
grands répar s en deux classes. 
Les enseignantes sont assistées dans 
leur travail par les ATSEM Sabine 
Anselmann et Mireille Knopf.  
A l’occasion de ce e rentrée, le maire 
Laurent Su er et son adjointe aux 
affaires scolaires Sandra Klein ont fait 
la tradi onnelle tournée des classes 
et des écoles. Le Maire a souhaité à 
tous une bonne rentrée et une année 
scolaire pleine de réussite avant de 
laisser la place aux premières ac vités.

94 ans EICHWALD née WENGER Marie Madeleine, le 25
94 ans MULLER née MOSSER Marie Madeleine, le 18
87 ans BORSCHNECK née CLAUSS Germaine, le 14
87 ans SENGER née HEISSERER Marie Thérèse, le 12
86 ans SCHNEIDER née BONN Thérèse, le 9
85 ans JUNG née GLESS Marie, le 23
82 ans RIEDINGER Pierre, le 22
82 ans MOSSER née LEBEAU Marie Marguerite, le 4
80 ans HAHN née DIRRINGER Mathilde, le 26
80 ans REBMANN née ZINCK Marie-Louise, le 17
79 ans HAUSCHILD Armin Josef, le 18
78 ans HURLE née WENGER Marie-Rose, 13
77 ans WILHELM née HAUSS Hélène, le 28
76 ans STRENG Ernest, le 21
75 ans KOCAMAN Ahmet, le 15
75 ans KRAUTH née MOERCKEL Marie-Antoine e, le 30

Rentrée scolaire

Nouveau Marché
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Le marché fait peau neuve. Il accueille de 
nouveaux commerçants et producteurs. 
Spécialités brésiliennes d’une commerçante de 
Surbourg, produits traiteurs de Kaltenhouse, 
produits fruits et légumes bio ou locaux 
d’un commerçant de Drusenheim, volailles, 
fromages... Le marché joue la carte de la 
proximité.
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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

Sa 11 U18 Rohrwiller - Durrenbach 17h
Di 12 2 Bischwiller - Rohrwiller 10h
Sa 18 U15 Rohrwiller - Schleithal 2 15 h
Sa 25 U15

U18
Drachenbronn 1 - Rohrwiller
Soultz s/F 1 - Rohrwiller 

16h
17h

Di 26 2
1

Alteckendorf 2 - Rohrwiller
Rohrwiller / Strasbourg E.A

10 h
16 h

Associations

Vie paroissiale

FCR - Matchs à venir
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Pour Maëlys Maurer 
et Romain Wolff , 
deux jeunes de la 
commune licenciés à 
Oberhoff en, la pétanque 
est un sport à part en  ère 
avec ses entrainements 
et ses compé   ons ; loin 
de l’ambiance sieste et 
apéro !!! 
Les 21 et 22 août, 
avec Killian Kenner-
We  a, leur co-équipier 
strasbourgeois, la paire rohrwilleroise a par  cipé à 
une compé   on de taille : le championnat de France 
de pétanque. Eliminés en 32ème de fi nale, les deux 
jeunes ont réalisé une belle performance puisqu’ils 
ont démarré leur ac  vité l’an dernier seulement. Ils 
ont réalisé un très beau parcours pour se qualifi er 
avec un  tre de champion départemental et une 
place de demi-fi naliste du Grand-Est, qui a validé 
leur  cket pour «Le France».
Cet été, ils ont également par  cipé à une étape des 
Masters de pétanque à Thaon-les-Vosges, où ils ont 
terminé à la 10ème place sur 32 équipes. 
Un grand bravo à Maëlys et Romain !

Graine de champions

U15/U18 : Entente Rohrwiller/Drusenheim
Les matchs U15 ont lieu à Drusenheim


