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13 L’appariteur
de Rohrwiller

La Cité des Roseaux

Nous abordons la dernière par  e de ce  e année 2021 
qui fut une année diffi  cile pour beaucoup d’entre nous.  
Une nouvelle fois, les informa  ons sur l’évolu  on de 
la pandémie sont alarmantes. La 3ème dose du vaccin 
devient obligatoire pour la conserva  on du pass 
sanitaire et la remontée du taux d’incidence encourage 
le gouvernement à prendre des mesures de plus en 
plus contraignantes. Il est    nécessaire, plus que jamais, 
de rappeler l’importance du respect 
des gestes barrières (se laver les mains 
régulièrement, porter le masque, respecter 
la distancia  on) pour lu  er contre ce virus, 
contre tous les virus. Par conséquent, la 
fête des aînés est annulée, à la suite des 
nouvelles restric  ons imposées par l’Etat et 
du risque trop grand encouru   par ceux-ci. 
Ce  e décision a été prise en concerta  on 
avec les communes voisines qui ont suivi la 
même démarche. Comme l’an dernier, des colis seront 
distribués aux personnes de plus de 70 ans.  

Pour autant, la vie se poursuit dans notre commune. Un 
certain nombre de travaux, plus que nécessaires, ont 
été entrepris pour assurer le bien-être des habitants 
ainsi que celui de nos enfants, en par  culier. Les travaux 
de l’école primaire ont démarré :  les fenêtres ont été 
changées sur l’ensemble du bâ  ment ; certaines salles 
de classe ont été rafraichies et les élèves bénéfi cient 
dorénavant du dernier cri en ma  ère de tableau 
interac  f. Les prochaines interven  ons auront lieu en 
2022 avec l’isola  on et le ravalement de la façade, 

ainsi que la mise en place d’une VMC dans toutes les 
classes.  Après ces travaux, le bâ  ment sera conforme 
aux normes BBC (bâ  ment à basse consomma  on). 
Cet inves  ssement nécessite des fonds importants, de 
l’ordre de 400.000€. Grâce au sou  en des collec  vités 
locales, il reste à la charge de la commune 30 % de 
l’inves  ssement.

 La salle des fêtes a également fait l’objet d’un 
li  ing avec le changement des stores ainsi que le 
remplacement des tables et des chaises. Il reste 
à remplacer les vitres de la verrière pour que 
notre salle puisse reprendre son ac  vité dès que 
possible. L’année 2022 sera donc une année de 
travaux, conformément à nos objec  fs et dans 
la mesure de nos moyens fi nanciers, ceux-ci 
s’étant malheureusement réduits, ce qui explique 
l’échelonnement de nos projets sur plusieurs 

années.

Mais maintenant, est venu le temps de Noël. La fête 
de la paix et des lumières, s’approche à grand pas.  
L’émerveillement des pe  ts à la venue de Saint Nicolas 
et du père Noël, ainsi que le sourire des grands devant 
leurs yeux pé  llants, n’a pas d’égal dans notre société. 
C’est pourquoi je vous souhaite de passer d’agréables 
moments dans la tradi  on des Noëls de notre Alsace, 
qui fait de notre région la capitale de Noël. Je vous 
souhaite également de partager ces précieux instants 
de convivialité et de retrouvailles, ces repas, ces 
cadeaux et toutes ces pe  tes choses qui font la magie 
de Noël.

Le mot 
du 

maire

Scheni Wienac� e un e glecklisches Neijohr !!!

Laure�  S� ter

Madame, Monsieur, Cher(es) conc� oyens (nes),
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Vie Communale 

• Le Conseil Municipal a voté 
l’approba  on d’une conven  on 
d’adhésion de deux ans à la 
plateforme «Alsace Marchés Publics 
». Il s’agit d’une plateforme dédiée 
à la passa  on des marchés publics 
en facilitant la dématérialisa  on des 
procédures. Elle permet de faciliter 
l’accès des entreprises aux mises 
en concurrence et d’assurer les 
obliga  ons de transparence de la 
commande publique. 
• Le Conseil Municipal a voté 
une proposi  on de modifi ca  on 
du Budget Primi  f 2021 afi n 
de procéder à des ajustements 
comptables. Ce  e décision prévoit 
et autorise de nouvelles dépenses et 
rece  es en sec  on d’inves  ssement 
liées aux travaux de l’école. 
• La musique municipale de 
Rohrwiller a été dissoute par 
décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20 octobre 2019 
et a été radiée du Registre des 
Associa  ons le 2 septembre 2021.
Le CM décide que les fonds de 
l’associa  on qui subsistent, soit 
4740 €, seront aff ectés à l’achat de 
matériel commun à l’ensemble des 
associa  ons de la commune. 
• Conformément à la décision prise 
en 2008, afi n d’éviter toute disparité 
entre les associa  ons, le CM a voté la 
prise en charge des frais d’électricité 
de la Maison des Oeuvres sous 
forme de subven  on de 706.33 €.  
• Le CM décide de ne pas préempter 
les biens immobiliers à la vente 
suivants :
- Immeuble au 4 rue du Forgeron 
appartenant à Mme SCHNEIDER 
Cole  e de Rohrwiller, Acquéreur : 
M. MINCK Jonathan. 
- Immeuble au 23 Grand Rue 
appartenant SB IMMOBILIER ; 
Acquéreur : AXCESS PROMOTION

Braderie du 7 Décembre 

Le mobilier de la salle des fêtes fait 
peau neuve.
La commune a doté la salle de 46 
tables et 250 chaises ainsi que de 
nouveaux chariots de transport.  La 
salle a également été équipée de 
nouveaux stores.
Les anciennes tables et chaises ont 
été  cédées  aux  assoc ia ons , 
notamment à la Maison des œuvres, 
au Football Club et à l’Associa on de 
Pêche.

Cérémonie 11 Novembre - Rohrwiller a commémoré la fin de la 1ère guerre mondiale.
Le maire, ses adjoints et adjointe honoraire, les conseillers, la ba erie-fanfare du CCAR, les sapeurs-pompiers, la 
chorale Ste Cécile et les responsables des associa ons locales se sont retrouvés devant le monument aux morts.

Aménagement urbain
   « Voie verte »

Les travaux d’aménagement de la voie 
verte ont démarré. Ce  e voie fera la 
jonc  on entre la rue des Roseaux 
et la rue du Ried pour un i  néraire 
plus sûr entre les lo  ssements et le 
« centre » du village, les écoles et 
les diverses installa  ons. Le chemin 
goudronné sera interdit au passage 
des véhicules motorisés. 

Salle des Fêtes 
Conseil Municipal 

2 novembre 2021

Marché hebdomadaire

Edi  on spéciale 
En plus des commerçants 
habituels, il y aura sur le 
marché une par  e «Braderie» 
avec des stands de vêtements, 
de nappes et de laines,
mais aussi : 
La Galerie des Papilles 
Hopla Brésil 
La Rô  sserie Michel
Les produits de Mémé 
Les produits avicoles HAAS
Chocolaterie Christelle
Le GAB Food Truck 
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91 ans WURTZ née BRUCKER Monique, le 10
88 ans SCHNEIDER Joseph André, le 10
87 ans STRAEBLER Joseph Marcel, le 2
86 ans SUTTER née SCHNAEBELE Marguerite Salomé, le 14
86 ans SCHMITT née HIESIGER Micheline Anny, le 5
85 ans MARTINI Marcel, le 21
84 ans SCHLUR née HURLE Marie-Victoire, le 2 
82 ans JUNG André Joseph, le 15
80 ans WURTZ née REINBOLT Elfriede, le 1
78 ans KUHN née MULLER Renée, le 5
78 ans KUHN Alfred, le 31
77 ans MALSANG née GUILLARD Odile, le 3
76 ans RICCARDI née BRONNER Suzanne, le 22
75 ans PIERDON née JUNG Alice Arle e, le 9
75 ans RAUCH Walter, le 15

Anniversaires

C’est le 12 novembre 1971 qu’ils 
se sont dits oui à Bischwiller. De 
ce e union sont nés deux enfants, 
Christelle et Cédric. Quatre pe ts 
enfants sont ensuite venus 
agrandir la famille. Edith exerçait 
le mé er d’ins tutrice. Elle a 
terminé sa carrière au sein de 
l’école élémentaire de Rohrwiller.

Jean-Louis a exercé différents 
mé ers dont celui de menuisier. 
Aujourd’hui ils profitent de leurs 
loisirs, notamment la marche et le 
jardinage. A l’occasion de leurs 
noces d’or, le couple a accueilli le 
maire Laurent Su er et ses 
adjoints, Sandra Klein et Dominique 
M o u g e n o t ,  q u i  l e s  o n t 
chaleureusement félicités au nom 
de la municipalité. 

Noces d’Or - 50 ans de mariage
Edith et Jean-Louis KUHN Marine e Jung est née le 28 

octobre 1936. Elle profite de sa 
vie de paisible retraitée aux côtés 
de sa sœur Nicola. Dès qu’elle le 
peut, elle se promène et reste très 
ac ve. A l ’occasion de son 
anniversaire, elle a reçu le Maire 
Laurent SUTTER et son adjointe 
Sandra KLEIN qui lui ont remis le 
cadeau de circonstance.

85 ans
Marine  e JUNG

85 ans
Francine KORMANN

Francine Mutschler est née le 20 
novembre 1936 à Strasbourg. Elle 
a épousé Fernand Kormann le 9 
juin 1976. De ce e union est né 
un enfant, Xavier.
En 1976, elle a repris avec son mari 
la boulangerie familiale de ce 
dernier à Rohrwiller. Boulangerie 
qu’elle a fidèlement tenue jusqu’en 
1992 quand sonna l’heure de la 
retraite. Depuis elle coule des jours 
paisibles et s’adonne à ses hobbies 
: les fleurs et la broderie.
A l’occasion de son anniversaire, 
Francine a eu la visite du Maire 
Laurent Su er et de ses adjoints, 
Sandra Klein et Chris an Caillard. 

Anniversaires du mois de décembre

Des paniers garnis 
seront distribués 
à nos aînés (+70 ans)

du 10 au 12 Décembre.

(en cas d’absence un coupon vous 
sera laissé dans la boîte aux le  res)

Annulation de la Fête des aînés

Au vue de l’évolu on de la crise 
sanitaire et des restric ons que 
ce e dernière nous impose c’est 
avec regret que la décision 
d’annuler la Fête de Noël a été 
prise. 
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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 de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h
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Une année abou e se termine, concré sant le renouveau 
du Football Club de Rohrwiller.
Le président du club, le comité ainsi que les joueurs vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2022 et vous 
présentent leurs meilleurs voeux aux supporters, aux 
habitants de Rohrwiller et à la municipalité.
Ce e nouvelle année sera l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir le club, lors de ses matchs et de profiter d’une 
colla on et d’un en-cas au club house, sous le signe de 
l’ami é spor ve.

   Infos pratiques
HORAIRES MAIRIE
La mairie sera fermée jusqu’à nouvel ordre le 
mardi après-midi. 

Pendant les fêtes
La mairie sera fermée le 24 et 31 Décembre.
Elle sera ouverte de 8h15 à 12h00 du 27 au 30 
Décembre.

Permanence Député - Vincent THIÉBAUT
Vendredi 11 Décembre de 14h15 à 15h15

La Boulangerie
sera fermée les 

25, 26 décembre 
et les 1er et 2 janvier.

Associations

32 ans après 
l’avoir planté 

dans leur 
jardin, la 
famille 

Verdier a 
offert son 

magnifique 
sapin pour 

parer le 
village de ses 

plus beaux 
atours.

Un grand 
MERCI !

Le roi des forêts


