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Madame, Monsieur, Cher(e) conc� oyen(enne),
L’année 2021 s’achève et 2022 est à notre porte. 

Malheureusement, 2021 s’est révélée aussi décevante que 2020, malgré tous nos 
espoirs.  Nous avons, une nouvelle fois, dû aff ronter une année extrêmement diffi  cile. 
A nouveau, de nombreuses contraintes et restric  ons nous ont été imposées, et 
ce, bien malgré nous. A toutes ces diffi  cultés, s’est rajoutée la probléma  que de 
la vaccina  on, entrainant un grand nombre de discussions animées, de débats 
houleux, voire d’opposi  on acharnée. Mais ce  e vaccina  on s’est également révélée 
source d’espoir, l’espoir de me  re - enfi n - un terme défi ni  f à ce  e pandémie.  Ces 
moments, certes diffi  ciles, perme  ent aussi de faire émerger ce qu’il y a de meilleur 
en nous et notamment la solidarité. A l’heure où nos valeurs républicaines - liberté 
et égalité - sont mises à mal, la fraternité a retrouvé tout son sens. En eff et, chaque 
citoyenne et citoyen de nos villages se sent responsable du devenir et de la santé de 
son voisin.

Dans le cadre de ce regard rétrospec  f, je  ens tout par  culièrement à remercier 
toutes les personnes qui se sont engagées pour le bien et le bon fonc  onnement de 
notre commune.
Merci aux ouvriers communaux qui, tout au long de l’année, ont assuré leur tâche 
avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme.
Merci à nos secrétaires qui ont souvent mis de côté leurs problèmes familiaux et de 
santé pour assurer le bon fonc  onnement de notre commune.
Merci aux ATSEM des écoles qui ont su se dépasser, bien au-delà de leurs a  ribu  ons 
habituelles.
Merci à tous les adjointes et adjoints (délégués) pour leur travail au quo  dien, leur 
engagement dans la ges  on et la défense des intérêts de notre commune.
Merci aux membres du conseil municipal qui ont répondu présent aux nombreuses 
sollicita  ons et ont su prendre les décisions qui leur semblaient justes pour le bien 
de la commune.
Merci aux associa  ons qui, en ces temps diffi  ciles, ont redoublé de créa  vité en 
proposant des plats à emporter appréciés par l’ensemble de la communauté. Leurs 
eff orts ont été par  culièrement méritoires face aux contraintes sanitaires pesantes 
qu’elles ont su appliquer avec beaucoup de sérieux.
Merci également aux représentants de la paroisse pour leur engagement au sein de 
la communauté, pour les services spirituels dont ils ont la charge.
Merci, enfi n, à vous toutes et tous qui avez contribué, de près ou de loin, à la 
réussite du « vivre ensemble » à Rohrwiller, face à ces contraintes qui contrarient 
bien souvent la réalisa  on de projets indispensables pour notre avenir.
Prenons à  notre compte la morale de la fable de La Fontaine 
« Le chêne et le roseau », pour en faire l’adage de notre cité : 
« le roseau plie mais ne rompt pas ».
Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce  e année 2022. 
Restez confi ants, je suis sûr qu’après les moments diffi  ciles 
reviendront des jours heureux.
Bonne année 2022    
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Vie communale

Saint Nicolas

Le lundi 6 décembre, les élèves 
des écoles de la commune ont 
fêté le patron des écoliers. 
Saint Nicolas n’était pas présent 
en personne, mais il a envoyé 
deux émissaires pour off rir un 
présent aux enfants .
Ce sont les adjointes Sandra Klein 
et Jessica Frey qui ont assuré 
la livraison des gourmands 
personnages aux écoles de la 
commune.

Colis de Noël

La municipalité a été contrainte 
d’annuler la fête de Noël des 
aînés. 
A défaut de déjeuner dansant, le 
3ème âge de notre commune a 
eu droit à un beau cadeau.
Le conseil municipal s’est 
retrouvé le samedi 12 décembre 
pour jouer au Père Noël, un peu 
avant l’heure. Par groupe de 
deux, ils ont off ert aux personnes 
de 71 ans et plus, un très beau 
(et sans aucun doute très bon) 
panier garni confec  onné à par  r 
de produits locaux.

Les vœux de fin d’année
Pour la quatrième année déjà, je 
vous écris à l’occasion des fêtes de fi n 
d’année. Ce  e année encore, je veux 
vous apporter un message d’espoir et 
de fraternité car devant l’adversité, 
nous avons tous été solidaires : 
citoyens, responsables d’associa  ons, chefs d’entreprises et élus.
La santé : un bien commun de première nécessité.
Nous avons fait face au virus, et nous é  ons tous fragiles. Les soignants 
ont été au rendez-vous, les citoyens ont pris ce  e crise à bras le corps. 
L’Assemblée na  onale, en votant le Ségur de la santé s’est engagée pour la 
modernisa  on de notre système de santé, l’améliora  on du quo  dien des 
soignants et la prise en charge des pa  ents. Mais soyons sur nos gardes, 
nous devons con  nuer à appliquer les gestes barrières.
Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité, les députés de la majorité 
présiden  elle et le gouvernement, depuis 2017, ont appliqué notre 
résolu  on : Libérer la France et protéger les Français.
L’augmenta  on du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, le plan 
1 jeune-1 solu  on et le Quoiqu’il-en-coûte sont des exemples de la 
protec  on restaurée dont bénéfi cient les Français. Nous en voyons bien le 
résultat dans notre 9ème circonscrip  on du Bas-Rhin, l’économie se porte 
bien et le taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau na  onal).
Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs inves  ssements 
pour le bien de tous.
Fêtes de fi n d’année
Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à l’occasion des fêtes de 
Noël et de la Saint Sylvestre.
Profi tons de ce  e trêve, plaçons là notre volonté commune de laisser à 
nos enfants un monde apaisé, écologique et responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
d’excellentes fêtes de fi n d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de solidarité, de 
tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux qui se retrouvent parfois sur 
le bord du chemin, une année où le bonheur  endra une place de choix 
dans vos vies et bien sûr la santé.
A scheni Wihnàchte un a güe   Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
Vincent THIÉBAUT

Le mot du Député 

De décembre à mars, pendant les 
périodes de gel ou de neige, les 
oiseaux ont besoin des êtres humains 
pour se nourrir. En revanche, lors des 
périodes de redoux, il faut cesser de 
les nourrir sinon ils deviendront 
feignants pour débusquer les nids de 
pucerons et autres insectes ravageurs. 
Aliments conseillés: boules de graisse, 
cacahuètes et graines de tournesol 
non salées, non décor quées, eau à 
volonté, pain sec, bisco e...En 
période de canicule, comme en 
période de gel, l’eau est un élément 
essen el pour la survie des oiseaux..

Nature, les oiseaux en hiver
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Anniversaires du mois de Janvier

92 ans JUNG née SCHMITT Marie Madeleine, le 27
88 ans LEONHARDT René Marcel, le 16
88 ans RUTTKAY née GRUBER Marie Louise, le 20
85 ans SCHERER née KOELTZ Agnès, le 21
82 ans SEITZ née LUSTIG Adelheid, le 21
81 ans HEISSERER Charles, le 14
77 ans MULLER née WENGER Marie-Louise, le 17
77 ans WENGER née METZLER Chris  ane, le 25
76 ans JUNG née WENGER Cole  e, le 31
76 ans JAEGER Robert, le 14
76 ans RODRIGUES Féliciano, le 8
76 ans BONNARD André, le 4
75 ans CHALIMANDRE Michel, le 10

Naissances 2021
04/01 Jade, fi lle de Cédric MEICHEL et de Célia WAHL – HEYD 
16/01 Eden, fi ls de Geoff roy GRASTEL et de Meryl HIRLIMANN
18/01 Lyam, fi ls de Haikel DIFFALAH et de Christelle FISCHER
16/02 Mathias, fi ls de Jacques GBANDI et de Sarah PACCAUD
15/03 Gabriele, fi ls de Felice SANTORO et d’Amanda HOFFMANN
21/03 Ethan, fi ls de Joff rey DELACUVELLERIE et de Frédérique GABEL
13/05 Livia, fi lle de Emmanuel ESTEVES DA SILVA et de Marielle WALTZ
29/06 Eléanore, fi lle de Jonathan Follet et de Coren  ne MAETZ
07/08 Jus  ne, fi lle de Maxime DION et de Julie  e ROMERO
17/08 Sacha, fi ls de Joff rey GUEDES
28/08 Léon, fi ls de Geoff rey NEUMANN et de Emilie OHLMANN
07/09 Robin, fi ls de Sébas  en KNOPF et de Laura HAWECKER
21/09 Jeanne, fi lle de Sylvain THOBY et d’Emilie BREVOT
01/10 Charlo  e, fi lle de Florian HARIGA et de Mylène SCHNEIDER
04/10 Malonne, fi ls de Mar  al BARBIER et d’Anna GUERREIN
11/10  Kara, fi lle de Gaël LEONIE et de Marie – Laure VANTIER
04/11 Djélyno, fi ls de Priscillia JUNG
Mariage 2021
31/07 Ma  hieu KOCAMAN et de Laura ZEHNACKER
28/08 Stéphane AMANN et de Laure DOLLINGER
13/11 Jonathan SCHEER et d’Anne-Laure KOHL
Décès 2021 (Transcrip  on + avis de men  on)
24/01 Florian WALTER, 87 ans
07/02 Joséphine WENDLING, 83 ans
11/03 Fernande MULLER née WENGER, 77 ans
05/04 Marie – Cécile WENGER, 94 ans
12/04 Damien HUCK, 60 ans
05/05 Jus  n BORSCHNECK, 87 ans
01/06 Jeannot SUTTER, 76 ans
06/06 Hélène WURTZ, 96 ans
14/06 Yvonne SENGER née BOURGER, 88 ans
20/06 Emile LAUFENBUCHLER, 77 ans
28/06 Serge STADTLER, 64 ans
07/07 Jürgen GEISSLER, 67 ans
10/08 Hubert EICHWALD, 84 ans
19/09 Marie EICHWALD née WENGER, 94 ans
05/11 Marie – Thérèse SENGER née HEISSERER, 87 ans

Rec  fi ca  f du mois de Décembre : 75 ans WAGNER Jean-Paul, le 21
80 ans - Elfriede WURTZ 

Elfriede Reinbolt, née le 1er 
décembre 1941, est originaire de 
Haguenau.
Le 17 mars 1960, elle épouse René 
Wurtz, originaire de Rohrwiller.
De ce e union sont nés 5 enfants : 
Jean-Marie, Benoît, Sylvie, Simon 
et Aline.
Elle a également le grand bonheur 
d’avoir 11 pe ts-enfants et 5 
arrières-pe ts-enfants.
Durant sa vie professionnelle, elle 
a été tour à tour, couturière, puis 
mère au foyer et enfin employée.
Son mari René a été ouvrier puis 
menuisier et employé communal. 
Celui-ci est décédé en 1991.
Elfriede a également eu le grand 
chagrin de perdre sa fille Aline en 
1989 et son fils Benoit en 2017.
Elle est désormais en couple avec 
Théo Kautz, qu’elle a rejoint dans le 
sud en 1994. Le couple est revenu 
s’installer à Rohrwiller en 2007. 
Avec Théo, elle a sillonné les routes 
en camping-car du Cap-Nord au 
Maroc, en passant par la Russie.
Elfriede a été membre du CCAR 
jusqu’en 1989. Puis plus tard,  
membre de la « Retraite Sereine ».
A l’occasion de son anniversaire, la 
jeune octogénaire a reçu la visite 
du Maire Laurent Su er, accompagné 
des adjoints Sandra Klein et 
Dominique Mougenot. Ils ont 
transmis les vœux de la municipalité 
et remis le tradi onnel cadeau de 
la commune.

ETAT CIVIL 2021
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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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Environnement

Les Sapeurs Pompiers de Rohrwiller
vous remercient pour votre sou  en et vous 
souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2022. 

85 ans - Marcel MARTINI 

Marcel Mar ni vient de fêter ses 85 ans. Il est né le 21 décembre 1936 à 
Drusenheim où il a passé son enfance auprès de ses deux sœurs et de son 
frère.Le 5 août 1960, il épouse Geneviève Wendling de Rohrwiller, 
malheureusement décédée en février 2005. De leur union sont nés deux fils 
: Claude, qui s’est établi à Wintershouse, et Thierry qui habite à Rohrwiller. 
Trois pe ts-enfants et deux arrières-pe ts-enfants font de Marcel un papy 
comblé. Avant sa retraite, Marcel a travaillé 42 ans aux finances publiques, à 
la Trésorerie de Drusenheim.Marcel a également été adjoint au maire de 
Joseph Schmi  de 1971 à 1977. Désormais, Marcel aime se tenir au courant 
de l’actualité et regarder la télévision. En effet, il est un fervent amateur de 
sport en général et de foot en par culier. Le jour de ses 85 ans, Marcel a accueilli le maire Laurent Su er et ses 
adjoints Jessica Frey et Chris an Caillard, ainsi que Michel Kni el, adjoint-délégué. Ils lui ont adressé leurs félicita ons 
pour ce beau jubilé et remis un présent au nom de la commune.

Les enfants de l’école primaire ont procédé à la planta on 
de différents arbres. Les 24 élèves de la classe de CM2 
de  Mme BEYER ont planté une trentaine d’arbres de 
différentes essences allant des ginkgos biloba aux tulipiers 
en passant par les liquidambars, les prunus mahaleb et 
les hêtres.

Des arbres frui ers comme les 
pommiers, les poiriers et les cerisiers à grappe étaient également à l’honneur. Sous l’œil 
expert du maire Laurent Su er, les adjoints Dominique Mougenot , Sandra Klein, Chris an 
Caillard et l’employé communal Raphaël Le Nillon ont assisté les enfants, qui se sont appliqués 
et inves s dans ce beau geste pour l’environnement. Ce e ma née s’est déroulée sous une 
météo idéale. Après la planta on et après avoir bien arrosé les jeunes pousses, les jardiniers 
en herbe se sont donnés rendez vous l’année prochaine pour poursuivre ce e opéra on 
de planta on.


