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L’appariteur
de Rohrwiller
La Cité des Roseaux
L’amicale des sapeurs-pompiers est très acƟve au sein de notre village et bien connue de
tous grâce à ses manifestaƟons (Fête des rues, Bal du muguet ou Paëlla à emporter).
Mais les pompiers eux-mêmes ? Ceux avec sirène et gyrophare, casque et tenue de feu ?
La plupart d’entre nous ne les voient finalement que très rarement en ac on.
En eﬀet, le temps de la sirène sur le clocher de l’église qui aver ssait
les pompiers d’une interven on (et tout le village avec) est bien fini.
Aujourd’hui, les pompiers sont prévenus individuellement par un
appareil spécifique au point que certains se demandent :
« Mais des pompiers dans notre peƟt village, juste à côté de Bischwiller,
ça sert encore à quelque chose ??? »
Voici quelques éléments de réponse :
La sec on de Rohrwiller fait par e du Service d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin
(SIS67). Il ne s’agit donc pas d’un service communal, mais bien d’une antenne d’un
service départemental installé dans la commune. Elle est ra achée à l’Unité Territoriale
(UT) de Bischwiller et compte 15 sapeurs-pompiers dans ses rangs.
La sec on de Rohrwiller est commandée par l’adjudant-chef Dominique Kientz et est
équipée d’un Véhicule de Premiers Secours (VPS). En 2021, ce véhicule a eﬀectué 44
interven ons (46 en 2020). 42 interven ons ont eu lieu à Rohrwiller et 2 à Gries
soit 28 interven ons pour secours à personne, 4 accidents de circula on, 3 incendies,
8 opéra ons diverses et 1 « autre ». Pourquoi 2 interven ons à Gries ?
En eﬀet, les pompiers de Rohrwiller peuvent être sollicités pour intervenir
sur l’ensemble du territoire a ribué à l’UT de Bischwiller, voire dans tout le département,
si la situa on l’exige. Les pompiers de Rohrwiller sont, par exemple,
également intervenus le 12 février 2022, lors d’un incendie à Schirrhein.
Le délai de départ en interven on (temps entre la récep on de l’alerte et le départ du
véhicule) est de 6 minutes 30 en moyenne. Entre votre appel et l’arrivée des premiers
secours, il se passe donc moins de 10 minutes. Chaque interven on mobilise 4 pompiers
pendant une heure en moyenne. En 2021, 161 pompiers sont intervenus rien que pour la
secƟon de Rohrwiller, ce qui représente un total de 136 heures de mobilisaƟon.
Cependant, l’ac vité des sapeurs-pompiers de Rohrwiller ne s’arrête pas là.
En eﬀet, les pompiers ayant tous suivi la même forma on (quelle que soit leur aﬀecta on),
sont donc aptes à intervenir avec diﬀérents types de véhicules et renforcent le centre de
secours de Bischwiller. Ce centre est composé de 8 véhicules d’interven on et a eﬀectué 1986
sor es en 2021. Les pompiers de Rohrwiller eﬀectuent donc également des gardes à Bischwiller
(personnel présent en caserne de 7h à 19h du lundi au samedi pour une disponibilité et une
rapidité garan e), des astreintes sans même parler des interven ons elles mêmes.
Les pompiers de Rohrwiller ont par cipé à 490 interven ons aux côtés des pompiers de Bischwiller,
accumulant 1154 heures de garde et 10200 heures d’astreinte supplémentaires .
Il faut encore ajouter 600 heures de forma on con nue (40h par an et par personne) ainsi que des
forma ons de spécialisa on. Les pompiers d’aujourd’hui sont bien formés,
bien entraînés afin d’être eﬃcaces en interven on et sauver de nombreuses vies.
En 2021, nos 15 pompiers ont donc porté 650 fois secours à la popula on dans et autour de Rohrwiller…
Alors, à votre avis, notre secƟon de Rohrwiller, nos 15 pompiers, sont-ils encore uƟles ou nécessaires ?

Vie Communale
Les oiseaux du village
Avant les prochaines nichées, Roger WEISS, Francis SCHNEIDER et le
maire Laurent SUTTER ont procédé au ne oyage des nichoirs dont une
par e est située près du parcours de santé et la seconde par e dans
les champs en direc on de Bischwiller.
En 2017, sous l’impulsion de Roger,
les enfants des écoles ont assemblé
22 nichoirs qu’ils ont installés sur le
parcours de santé. En 2018, 44
nouveaux abris pour mésanges
(ouverture de trous d’accès de 30
mm) ont vu le jour sous les doigts de
notre spécialiste Roger et ont été
installés avec l’aide du maire Laurent
SUTTER. Ce e année, ces 66 nichoirs
ont été contrôlés, ne oyés et 11
nouvelles « maisonne es » ont été
rajoutées.
La mise en place de ces nichoirs est
un enjeu important pour les oiseaux
de plus en plus menacés par la dégrada on de notre environnement.
Un registre a été mis en place pour recenser les oiseaux sur le territoire
de notre commune et ces précieuses données sont régulièrement
transmises à la Ligue de Protec on des Oiseaux (LPO). La saison
dernière, 54 sur les 66 nichoirs ont été occupés, soit un taux de
remplissage de plus de 80 %.
Afin de poursuivre notre acƟon dans le cadre de la protecƟon de
notre environnement, nous lançons un appel à la populaƟon : nous
aurions besoin de volontaires afin de poursuivre ceƩe acƟon.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à la mairie.
Tél : 03 88 63 20 88
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Conseil Municipal
27 Janvier 2022
Droits et redevances : Le conseil
municipal a révisé les tarifs des
loyers et redevances pour les
logements, les garages, les droits
de place du Mess , les ventes
au déballage, les interven ons
du personnel technique, les
concessions funéraires et les
prix des copies. Retrouvez le
détail sur www.rohrwiller.fr ou
en mairie.
GesƟon du personnel : Le
conseil municipal demande que
la durée annuelle de travail des
agents soit fixée à 1593h et non
1607h comme l’impose la loi
n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transforma on de la fonc on
publique qui ne ent pas compte
du droit local en Alsace-Moselle,
afin que soit respecté, le droit
des agents aux deux jours fériés
locaux supplémentaires dans le
calcul de la durée annuelle de
travail.
Le CM vote aussi la créa on
d’un poste contractuel d’adjoint
administra f en raison de
l’absence
prolongée
d’un
membre du personnel.
SubvenƟon : le CM verse une
subven on excep onnelle de
300€ au FCR pour le remercier
de l’inves ssement humain,
matériel et financier suite aux
recherches de Mme Wagner.
DIA : LE CM décide de ne pas
préempter le bien immobilier
au 82 Grand’Rue appartenant
à Mme Laufenbuchler de
Rohrwiller ; Acquéreur : M
Delacuvellerie et Mme Gabel de
Rohrwiller.
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ANNIVERSAIRES
99 ans

80 ans

Caisse de décès

Avis aux adhérents
Jeanne SCHOHN née SCHMITT
bien connue sous le ho nàmme
“s’ràsierers Jeanne” est la doyenne
de notre village. Elle vit, depuis
novembre 2017, à l’Ehpad Bel
Automne de Drusenheim. Elle y passe
des journées paisibles, rythmées par
les repas, les anima ons musicales
et autres où elle se rend avec son
oldmobile (rollator). Elle aimait
colorier des mandalas et lisait
beaucoup. Aujourd’hui, à 99 ans,
l’envie de dessiner n’est plus là mais
la lecture si, et elle prend toujours
le temps de lire son journal, et de
s’informer en regardant les infos.
A l’occasion de son anniversaire,
elle a eu le plaisir de recevoir de
sa commune natale un magnifique
arrangement floral. Elle nous donne
rendez-vous l’année prochaine pour
son centenaire !!!

SCHNEIDER ColeƩe est née le 12
février 1942 à ERREVET en Franche
Comté,mais vit depuis son plus jeune
âge en Alsace et depuis plus d’une
cinquantaine d’années à Rohrwiller.
Cole e a, toute sa vie, pris soin
des autres. Elle a d’abord élevé
toute seule ses cinq enfants, puis
dans les années 1990, elle a décidé
d’accueillir à son propre domicile des
personnes âgées et handicapées.
Elle a géré pendant plus de 20 ans
sa maison d’accueil. Aujourd’hui,
elle accueille toujours avec grand
plaisir ses 10 pe ts enfants et ses 5
arrières pe ts enfants, tout comme
Monsieur le Maire Laurent SUTTER
qui lui a remis, à l’occasion de son
anniversaire, le cadeau d’usage.
Toujours en grande forme, Cole e
s’occupe avec passion de ses chats
et de ses plantes d’intérieur.

Anniversaires du mois de mars
92 ans
85 ans
85 ans
85 ans
83 ans
83 ans
83 ans
80 ans
80 ans
79 ans
77 ans
77 ans
77 ans
77 ans
76 ans
76 ans

WILHELM née HEISSERER Paule e, le 27
SIEFERMANN née OBERMULLER Simone, le 28
MEYER Paul, le 21
SCHLUR Charles, le 6
REBMANN Bernard, le 29
BORSCHNECK Fernand, le 15
RIEMER Lucie, le 3
STROH née PAULUS Lydia, le 15
HÖFER née WETZEL Marie Louise, le 1er
SCHOHN née HURLE Marie Berthe, le 3
STOJADINOVIC Nedeljko, le 3
SPANG née BERAULT Jocelyne, le 21
LANG Fernand, le 24
FOUQUERAY née LAMBLING Marie Louise, le 29
WENGER Paul Alphonse, le 9
WENGER née REHM Danielle, le 31
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Compte rendu des décès se
rapportant à l’avance versée pour
6 décès (30 euros), soit :
HUCK Damien
12.04.2021
SUTTER Jeannot
01.06.2021
EICHWALD Madeleine 19.09.2021
SENGER Marie-Thérèse 05.11.2021
LEBEAU Albert
03.01.2022
WENGER ChrisƟane
27.01.2022

Un nouvel acompte de 30 € est
demandé et devra être versé
avant le 15 mars 2022,
soit par chèque établi à l’ordre de :
Associa on Solidarité de Rohrwiller
ou par espèces chez Mme JUNG
Henrie e, 8 rue des Vergers à
67410 ROHRWILLER (Tél 06 86 86
48 03 ou 03 88 53 82 06) ou Mme
SATTLER Mar ne, 52 Grand’rue
67410 ROHRWILLER (Tél 03 88 63
58 09)

Infos pratiques
Carte d’idenƟté
Comment la renouveler ?
Uniquement à la mairie de
Bischwiller, le rendez-vous
en ligne est obligatoire pour
déposer sa demande.

Cabinet Infirmières
Maud LANDL-CLERICI
tél : 06 78 11 18 56
Sylvia MEYER tél : 06 86 76 47 93
Dorothée RUCK tél : 06 85 68 98 69

Associations

Infos CAH
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Nettoyage de Printemps
Samedi 2 avril à 10h

Rendez-vous à la mairie à 10h.
Une soupe aux pois sera oﬀerte
aux bénévoles, uniquement sur
inscrip ons en mairie.
Sacs et gants fournis.

SAMEDI 16 AVRIL 2022
A partir de 11h00
Maison des Œuvres
De Rohrwiller

Ramasser, ça n’est pas s’abaisser !
Dans les espaces publics, les propriétaires de
chiens sont tenus de ramasser les déjec ons de
leurs pe ts compagnons.

'LVWULEXWLRQGHWUDFWV
GDQVYRWUHERLWHDX[OHWWUHV
SRXUOHVLQVFULSWLRQV

Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : secretariat@rohrwiller.fr
site : www.rohrwiller.fr

Merci

Permanence Mairie

PAËLLA 2022
L’appariteur de Rohrwiller

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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Chaque année des bénévoles
ramassent des déchets dans
notre commune.
Pourquoi pas vous ?

