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Madame, Monsieur,

Les personnes originaires de Rohrwiller ont 
de tout temps connu le tradi  onnel mess  . A 
l’origine, la fête se déroulait près de l’ancienne 
boucherie Diebold au centre du village puis sur 
la place du foyer pour s’établir au restaurant à la 
couronne.
Ce  e fête s’est essoufl ée, il fallait 
donc trouver un nouvel élan. 
Après une année 2020 diffi  cile, 
le CCAR avec le partenariat de 
la commune, s’est occupé de  
l’organisa  on, avec un grand succès. 
Ramenée sur l’aire du foyer du CCAR, 
les exposants et les forains ont pu 
off rir une anima  on drainant le monde espéré 
par les organisateurs. 
Ce n’était pourtant pas chose facile avec le 
contrôle du pass sanitaire pour l’accès à l’enceinte 
du foyer et le respect des gestes barrières. 

Merci à tous pour ce  e belle fête.   

L’amicale des pompiers a également organisé 
sa 20 ème fête des rues dans des condi  ons qui 
n’étaient pas faciles. 
L’organisa  on de ce  e fête des rues a représenté 
une somme de travail considérable, non pas 
seulement en terme pur organisa  on, mais en  
tenant compte du respect des procédures parfois 
en dehors de toute logique. 

Cependant les pompiers et anciens 
pompiers ont l’habitude du respect des 
règles et c’est, sous un soleil de fi n d’été, 
qu’ils ont fait de ce  e manifesta  on 
une réussite dans la tradi  on des grands 
moments depuis sa créa  on. 
Félicita  ons à l’équipe.

Ces deux manifesta  ons prouvent une 
fois de plus que Rohrwiller sait organiser 
et recevoir. 

Je suis fi er d’être le représentant de ce village 
dynamique où la solidarité et la camaraderie ne 
sont  pas des mots vains.
Encore bravo à tous.

Au nom de la municipalité je vous souhaite un bel 
automne, portez vous bien.

Laure�  S� ter
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Conseil Municipal
8 septembre 2021

Lors de sa séance du 7 septembre, 
le Conseil Municipal a décidé :

• D’a ribuer les lots aux entreprises 
dans la cadre du marché de rénova on 
de l’école élémentaire.
• De vendre une parcelle de 549 m2, 
sise « Grand Rue » dont elle est 
propriétaire au prix de  16 500 € l’are.
• D’acquérir la parcelle agricole située 
au lieu dit ZAHMATTE d’une surface 
de 11.79 ares au prix de 37 € de l’are, 
soit au total 436.23 €
• D e  v o t e r  p o u r  l e  p r o j e t 
d ’a m é n a g e m e n t  d ’ u n e  v o i e 
m u l m o d a l e  d e  j o n c o n  d u 
lo ssement le Re g à la rue du Ried. 
Ce projet est prévu au budget de la 
Communauté d’Aggloméra on de 
Haguenau et permet de créer un 
chemin pour les piétons entre la rue 
du Ried et la rue des Roseaux. La 
parcelle concernée par la jonc on est 
située sur le ban de Bischwiller, 
sec on 90 parcel le 124, dont 
l’associa on Foncière de Bischwiller 
est propriétaire. Celle-ci a donné son 
accord pour la cession de la parcelle 
pour un euro symbolique.
• De prononcer la désaffecta on et 
le déclassement d’une parcelle du 
domaine public vers le domaine privé 
communal .  Ce  déc lassement 
intervient suite aux travaux de 
sécurisa on de l’école maternelle. La 
por on de rue située devant la 
maternelle qui e le domaine de la 
voirie pour devenir une parcelle 
privée communale.
• De créer un emploi permanent 
d’ATSEM à temps complet à compter 
du 07 septembre 2021.
• De verser une subven on de 
2585.94 € à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers pour le financement du 
spectacle pyrotechnique ; au Football 
Club, 1500 € pour la par cipa on à 
l’organisa on du Bal Populaire du 13 
juillet 2021 et 530 € pour le service 
du vin d’honneur du 14 juillet.
• De ne pas préempter le bien 
immobilier suivant à la vente: 
Immeuble au 1 C rue de la Paix 
appartenant à M. VELLA Mickaël ; 
Acquéreur : Mme Chloé FICHTER.

Vie communale

L’équipe municipale se rencontre

Aménagement urbain
C’est un vieux projet qui va enfi n se concré  ser. La commune et la CAH 
vont engager des travaux d’aménagement d’une « voie verte ». Ces tra-
vaux vont démarrer début octobre. Ce  e voie fera la jonc  on entre la rue 
des Roseaux et la rue du Ried et perme  ra donc, enfi n, d’avoir un i  né-
raire plus sûr entre les lo  ssements du Re   g, des Cigognes et des Jardins 
de la Moder d’une part et le « centre » du village, les écoles et les diverses 
installa  ons d’autre part.
Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circula  on des 
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers » (Art. R. 110-2). Il 
appar  ent aux usagers de ces voies d’adopter un comportement de res-
pect mutuel (en par  culier pour les cyclistes, usagers plus rapides).
L’objec  f est de perme  re d’éviter la Grand’rue, qui, bien que délestée 
d’une grande par  e de sa circula  on depuis l’ouverture du contourne-
ment, n’en reste pas moins un axe dangereux.
Le chemin existant sera goudronné et des barrières seront installées afi n 
d’empêcher le passage des véhicules motorisés.
La circula  on des tro   ne  es électriques, nombreuses dans le village de-
puis quelques temps (comme partout) sera autorisée sur cet axe. Cepen-
dant, chaque u  lisateur se devra de circuler à vitesse modérée en pré-
sence de piétons ou cyclistes (il en va de même en cas de circula  on sur 
les tro  oirs), et de rester maitre de son véhicule. La loi s  pule également 
que l’u  lisateur doit être âgé d’au moins 12 ans. L’engin ne peut pas trans-
porter plusieurs personnes en même temps et est limité à 25km/h. L’u  li-
sateur doit aussi avoir une assurance responsabilité civile. 

C’est la première rencontre de l’équipe municipale en dehors des conseils 
municipaux, depuis la nouvelle mandature, en raison des contraintes 
liées  à la crise sanitaire. L’équipe s’est réunie avec plaisir, le samedi 18 
septembre, dans le cadre de la visite des écoles du village.
L’objec  f de ce  e rencontre est de pouvoir enfi n se retrouver et travailler 
sur l’avancement des travaux d’améliora  on de l’école. Et c’est avec grande 
surprise et enthousiasme, l’équipe a découvert le nouvel environnement 
des élèves (rénova  on des salles de classe et nouvel équipement 
informa  que haute technologie). 
Ils ont ensuite abordé la ques  on de la suite des travaux à venir, 
notamment, le remplacement des fenêtres pendant les vacances de la 
Toussaint.
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Anniversaires du mois d’octobre

Merci ! 
Si vous avez dans votre jardin 

des po  marrons ou po  rons en 
trop, pensez à la décora  on de 

votre village. 
La commune en recherche... 

Contactez les services de la commune.

92 ans EICHWALD Marcel Lucien, le 6
85 ans JUNG Maria Antoine e, le 28
84 ans HURLÉ née BOLLENDER Denise, le 16
80 ans SCHOTT Anita Maria, le 19
80 ans PIERDON Bernard, le 12
75 ans HODAPP André, le 7
75 ans HOFF Gérard, le 9
75 ans PFRIMMER Francis, 15

---Internal Use---

Batterie -Fanfare

Culture et 
Patrimoine  

Atelier de Cirque 

Enfance et 
Partage 

Fitness adultes 
et  Gymnastique 

enfants

Maison des 
Œuvres

Répétition les lundis et/ou
mardis à 19h30

au foyer –> à partir de 5 ans
Contact : Eric JUNG
06.61.54.51.12 N’hésitez pas à nous rejoindre

Contact :
Alexa Borschneck
06.63.07.87.29

N’hésitez pas à nous rejoindre
Contact :

Alexa Borschneck
06.63.07.87.29

Locations
Contact : Eric JUNG
06.61.54.51.12

Tous les mercredis au foyer
* 16h45 à 17h45 – débutants
* 18h à 19h initiés
* 19h15 à 20h15 confirmés

Contact : A.Borschneck
06.63.07.87.29

1ere séance le 29.09.2021

Contact :
Anne Dominique Hurlé

06.95.03.94.56

Zumba

Tous les jeudis à la salle des fêtes :
* Zumba kids junior 18h à 18h45
* Strong nation 19h à 20h
* Zumba adulte 20h15 à 21h15

Renseignements :
atomicfitdance@gmail.com

ACTIVITÉSS 
CULTURELLESS ETT SPORTIVESS 

SAISONN 20211 - 2022

Associations

Noces d’Or
Françoise et Jean-Paul BUCHEL ont fêté leur 
50ème anniversaire de mariage.
Jean-Paul est originaire de Rountzenheim. 
Françoise SCHMITT est née à Rohrwiller.
C’est le 19 août 1971 que le couple s’est dit 
oui à l’église de Rohrwiller. C’est également 
à Rohrwiller où le couple élira domicile et 
donnera naissance à leur fi ls Olivier.
Françoise et Jean-Paul sont aussi les heureux  
grands parents de deux pe  tes-fi lles, Anaïs et Coralie.

Dans une période de très grande 
incer  tude, où chacun découvre 
la fragilité du vivre ensemble, il 
est essen  el de re  sser du lien 
social et de redécouvrir les vertus 
de l’ac  on collec  ve. C’est pour-
quoi la Journée Citoyenne peut 
s’analyser comme étant une véri-
table fabrique de liens sociaux.
L’objec  f est que chaque année, 
les habitants de la commune 
consacrent une journée pour réa-
liser ensemble des projets : chan-
 ers d’améliora  on du cadre de 

vie, de rénova  on d’équipements, 
de valorisa  on de l’histoire et du 
patrimoine. 
A Rohrwiller, ce  e journée aura 
lieu le samedi 23 octobre à par  r 
de 9h et sera suivie d’un verre de 
l’ami  é. 
Au programme ce  e année : la 
réhabilita  on de l’ancien court 
de tennis extérieur. Il s’agit dans 
un premier temps de le ne  oyer, 
de le désherber et d’en rénover la 
surface. L’entre  en du cime  ère 
se fera également.  



4

L’appariteur de Rohrwiller

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
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FCR - Matchs à venir

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

02/10  15H  U15    Rohrwiller - Sessenheim/Es2duff ri
02/10 17H  U18    Rohrwiller - Zornthal/Alteck 2
10/10 15H  1       Berste   A.S.L.C 1 - Rohrwiller
16/10 15H  U15    Schirrhein F.C.E 2 - Rohrwiller
16/10 17H  U18    Betschdorf A.S. 1 - Rohrwiller
23/10 15H  U15    Rohrwiller - Kaltenhouse/Emk 1
23/10 17H  U18    Ohlungen/Evallons 2  - Rohrwiller
24/10 10H  2       Brumath S.S 2 - Rohrwiller  
30/10 16H  U15    Seltz F.C 2 - Rohrwiller
30/10 17H  U18    Rohrwiller  - Leutenheim/Euff ried2 
31/10 10H  2       Wingersheim F.C 3  - Rohrwiller
31/10 15H  1       Rohrwiller - Strasbourg Egalitaire 1

Dernière minute
Boucherie KRESS-SUGG 
En raison d’une pénurie de personnel, la Boucherie 
Kress-Sugg est contrainte de réorganiser ses tournées 
et passera désormais le vendredi ma  n.

Tarifs annuels
120 €  pour les adultes
200€ pour un couple

100 € pour les étudiants 
 90 € pour les - de 18 ans

Si le tennis vous tente,
le club de Rohrwiller vous accueille été comme hiver 

dans ses installa  ons spor  ves.

Ecole de tennis pour enfants : 180 €

Renseignements au 0388631276


