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10h   Offi  ce religieux

11h   Rassemblement devant le Monument      
   aux Morts

- Sonnerie « Aux Champs » 

    par le Cercle Aloysia

 - Allocution de M. le Maire

- Lecture de lettres de Poilus 
   par des élèves du CM2

 - Chant par la Chorale Ste Cécile

 - Dépôt d’une gerbe par M. le Maire

 - Sonnerie « Aux Morts » 

 - Vin d’honneur à la Salle des Fêtes

Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, la cérémonie aura lieu 
Jeudi 11 Novembre 2021 à partir de 10h sur la place de l’église.

Les cérémonies commémora  ves sont 
des moments importants dans la vie d’un 
citoyen. Même s’ils se ra  achent 
parfois à des évènements 
lointains pour nos jeunes, 
il est important de leur faire 
comprendre le poids de 
l’Histoire dans notre vie 
de tous les jours. 
Nous invitons donc 
tous les enfants et leurs 
parents bien sûr, à par  ciper 
aux commémora  ons qui ont 
lieu dans la commune, notamment 
celles du 11 novembre qui rend hommage 
aux vic  mes de toutes les guerres.
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La commune a pour projet de 
cons  tuer un carré citoyen sur le 
parcours de santé. 
L’idée est de créer un espace de 
végéta  on grâce à diff érentes sortes 
de haies. 
La commune lance donc un appel 
aux habitants qui souhaitent se 
débarrasser de végétaux (haies 
fl euries ou non) actuellement plantés 
dans leur jardin. Ils pourront les faire 
parvenir aux ateliers municipaux afi n 
que les services techniques puissent 
les replanter. (Seuls les thuyas ne 
seront pas acceptés).  

Entre  en du cime  ère
La municipalité  ent à rappeler 
que l’entre  en des tombes et des 
sépara  ons entre sépultures est à 
la charge des familles. Les services 
techniques de la commune assurent 
uniquement l’entre  en des allées 
principales.
De plus il est également rappelé 
que deux poubelles sont mises à 
disposi  on à l’intérieur du cime  ère 

Une poubelle est réservée aux 
déchets verts uniquement. Une 
autre poubelle est à disposi  on pour 
débarrasser les récipients, pots, 
paniers, emballages et tout élément 
non végétal. 
Le respect de ce disposi  f de tri 
sélec  f, dans un esprit de civisme 
et d’écologie, perme  ra la bonne 
ges  on et le recyclage des déchets. 
Nous savons que nous pouvons 
compter sur la collabora  on de tous 
les usagers.

L’hiver arrive à grands pas. 
Les périodes d’obscurité deviennent beaucoup plus longues, notamment 
en soirée avec le changement d’heure. Ce  e période est malheureusement 
propice aux vols, cambriolages et autres larcins.
En partenariat avec la gendarmerie, la commune invite tous les habitants 
à faire preuve d’une vigilance accrue. Elle encourage également à signaler 
en mairie tout agissement suspect (circula  on de véhicules inconnus à 
faible vitesse et à plusieurs reprises, démarchages li  gieux, mouvements 
suspects... 
Les signalements seront transmis à la gendarmerie pour vérifi ca  on. Les 
témoignages resteront anonymes ; votre nom n’apparaitra pas et ne sera 
pas communiqué, vous ne serez pas amené à être entendus.
Il est important de faire preuve de solidarité afi n que chacun de nos 
concitoyens puisse passer des fêtes de fi n d’année en toute tranquillité et 
en toute quiétude.  

Nos agents s’engagent 
quo  diennement dans la 
propreté et l’entre  en de  la 
commune.

En tant qu’habitant, pensez 
également à ne  oyer et à  
entretenir vos tro  oirs et 
limites de propriété.

Carré citoyen

Cimetière
Appel à la vigilance

Afi n d’améliorer la sécurité dans la rue St Wendelin, il est 
prévu la mise en sens unique de la rue des Hêtres.

Équipe du Périscolaire

Travaux école
La deuxième phase des travaux de 
l’école élémentaire aura lieu durant 
les vacances de la Toussaint avec le 
remplacement des fenêtres.

Entretien
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93 ans SUTTER Jean-Alphonse, le 28
87 ans CHAPELLE née LEHOUX George e Roberte, le 6
87 ans STRAEBLER née MATHEIS George e, le 28
85 ans KORMANN née MUTSCHLER Francine Marie Hélène, le 20
85 ans VOGT née SCHERER Lydia Germaine, le 23
81 ans STRESSER Alfred, le 21
80 ans PIETRONAVE née LEJEUNE Cécile, le 23
76 ans HURLÉ René, le 29

Infos santé
Médecin
Dr Jacky HAMM
tél : 03 88 63 63 78

Cabinet Infi rmières
Maud LANDL-CLERICI 
tél : 06 78 11 18 56
Sylvia MEYER tél : 06 86 76 47 93

Kinésithérapeute
Camille BERLY
tél : 03 88 09 66 07

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

- Boucherie Kress-Sugg
Vendredi 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

2 arrières-pe ts-enfants.
Pendant 14 années, Mathilde a été 
la secrétaire de l’associa on «la 
retraite sereine» de Rohrwiller, 
avant qu’elle cesse ses ac vités en 
raison de la crise sanitaire. Le 
Maire lui a offert, au nom de la 
municipalité, un arrangement 
floral.

Mathilde Hahn a fêté son 80ème 
anniversaire. Elle est née Dirringer, 
l e   2 6  s e p te m b re  1 9 4 1  à 
Schil gheim et a grandi dans une 
famille de cinq enfants. Après sa 
scolarité, elle a effectué son 
appren ssage dans une librairie 
papeterie à Schil gheim.
Le 23 octobre 1964, Mathilde a 
épousé Lucien Hahn. En 1976, ils 
ont pris ensemble la gérance d’un 
garage à Niederhausbergen où elle  
assurait alors le secrétariat de 
l’entreprise.
Le couple a deux enfants, Nathalie 
et Sandrine, six pe ts-enfants et 

80 ans - Mathilde HAHN 

Vente de couronnes de l’avent
L’école maternel le propose 
pendant les heures d’entrée et de 
sor e des classes la vente des 
c o u r o n n e s  d e   l ’ a v e n t 
confec onnées par les enfants de 
l’école au prix de 20€. 

La place de la mairie est devenue place du Marché le mardi soir depuis 
presqu’un an déjà. Les produits proposés sont issus de produc ons 
locales. Vous y trouverez : 
La Galerie des Papilles (produits de saison locaux ou bio),  les produits 
de mémé (plats cuisinés à l’ancienne en bocaux)  et de pépé 
(poissonnerie), les produits avicoles HAAS (volailles, lapin) et la 
Rô sserie Michel. En semaine paire seront présents Crazyroll Sushi 
et la chocolaterie Christelle et en semaine impaire, Hopla Brésil et la 
fromagerie Steinmetz. Tous les mardis de 16h à 19h.

Anniversaires du mois de Novembre

Noces d’Or
Kuhn Jean-L is   Mu er Ed h, Kuhn Jean-L is   Mu er Ed h, le 12

Marché hebdomadaire
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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

Calendriers des Pompiers
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Associations

Vous souhaitez courir, marcher, pédaler (ou 
les 3) mais seul la motivation vous manque?

Quel que soit votre niveau,
rejoignez l’association RUN EVASION 
ROHRWILLER !
Une sortie course ou renforcement 
musculaire le mercredi à 19h, marche à 
18h30 et une sortie le dimanche à 9h30 sont 
prévues.

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 Le départ se fait à l’aire de jeux, près de l’étang de pêche.

D’autres footing sont organisés par les membres entre eux en fonction
de leur disponibilité, de leur niveau, de leurs envies.

     Ça se passe sur le groupe Run Evasion Rohrwiller sur Facebook.

Les Virades de l’espoir 
à Gambsheim,

septembre 2021.

                                           Exemple de parcours marche.

Les inscriptions sont ouvertes !

30 euros pour l’année 2021-2022

Un T-shirt inclus
Renseignements : runevasionrohrwiller@gmail.com

 

NORDMANN


