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Enfi n le printemps ainsi que le soleil sont de retour !
Les arbres se couvrent de bourgeons, les prés sont constellés de 
fl eurs. Chaque nouvelle journée est source de joie et de bonheur. 
Ce bonheur journalier est cependant terni 
par des événements de tous bords. 
Après 77 ans de paix, la guerre resurgit
aux frontières de l’Europe, le spectre 
d’une nouvelle invasion nous guette. 
Nos aînés se remémorent l’exode 
de la population française en 1940 
en voyant aux informations les 
déplacements de la population ukrainienne, 
abandonnant derrière eux toutes 
leurs possessions, leur vie à cause de la 
bêtise du dirigeant russe. Par solidarité 
envers l’Ukraine, une collecte  a été organisée
 au sein de notre village par le CCAR 
le 12 mars dernier. Je tiens à remercier l’ensemble 
des « petites mains » de cette association 
ainsi que les généreux donateurs pour ces 
beaux gestes de solidarité.
En ces temps troublés émergent quelques 
lueurs d’espoir. Notre quotidien longtemps 
rythmé par la pandémie connaît 
des améliorations. Même si le taux 
d’incidence du covid augmente à 
nouveau, les réanimations se 
vident peu à peu des cas graves. 
Serions-nous en train d’acquérir 
une sorte d’immunité collective ? 
En tout état de cause, 
il convient de continuer à respecter les gestes barrière.
C’est dans ce contexte que nous abordons des échéances 
électorales importantes. 
Dans un premier temps, l’élection présidentielle des 10 et 24 
avril, suivie dans un second temps  
des élections législatives le 12 et 19 juin. 
Pour autant, dans notre belle cité, 
la vie se poursuit comme en témoigne les pages qui suivent.

Bonne sa� e �  
Joyeuses f� es de Paques a vous, 
Chers conc� oyennes �  conc� oyens.
Joyeuses f� es d P qJoy s f P q
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Vie scolaire  

Dimanches 10 et 24 avril 
Les bureaux de votes seront situés 
à l’école maternelle et ouverts de 
8h à 19h.
Toutes les personnes inscrites 
sur les listes électorales pour 
les élec  ons présiden  elles et 
législa  ves de 2022 recevront une 
nouvelle carte sur laquelle a été 
apposé un QR Code (même code 
pour toutes les cartes et donc pour 
tous les électeurs) 
Une fois scanné, ce QR Code redirige vers le portail internet elec  ons.
interieur.gouv.fr qui vous permet d’accéder à l’ensemble des démarches 
liées aux élec  ons. 

Inscriptions
Rentrée 2022/23

Mardi 22 février, dans l’après-midi, 
les élèves de l’école élémentaire ont 
fêté Carnaval ! 
Chacun est venu avec son plus beau 
déguisement. La fi n du port du 
masque à l’extérieur leur a permis 
de savourer encore davantage ce 
moment fes  f.
L’associa  on « les p’  ts roseaux » 
a fourni un sachet de confe   s et a 
off ert un beignet fourré…au Nutella 
à chaque élève ! 
Les beignets ont été confec  onnés 
par « Le fournil de Gilles » et ont été 
largement appréciés.

Un grand merci à l’associa  on 
« les p’  ts roseaux » et « au fournil 
de Gilles » pour avoir permis aux 
enfants d’oublier ce  e crise sanitaire 
et de retrouver un peu d’insouciance.

Carnaval à l’école

Elections présidentielles

Pour égayer l’entreé du village, les adjoints au maire 
Chris  an Caillard et Dominique Mougenot ont mis 
à contribu  on leurs idées et avec l’aide des agents 
techniques, ils ont entrepris la fabrica  on de bacs à 
fl eurs.

Travaux

Les inscrip ons  à l’école élémentaire 
auront lieu le lundi 4 avril dans la 
ma née : de 8h00 à 11h30.
Les parents des élèves scolarisés à 
l’Ecole Maternelle de ROHRWILLER 
ont été invités à s’inscrire sur la feuille 
de rendez-vous affichée à l’école 
maternelle.  
Si votre enfant est scolarisé dans une 
autre école et que vous souhaitez 
l’inscrire à Rohrwiller, deux solu ons 
se présentent à vous.
- Vous êtes domiciliés à Rohrwiller : 
demander un cer ficat de radia on 
à l’école dans laquelle votre enfant 
est scolarisé et contacter l’école de 
Rohrwiller. 
-  Vous n’êtes pas domicil iés à 
Rohrwiller, mais votre enfant va être 
gardé à Rohrwiller : vous devez 
demander une autorisa on de 
déroga on scolaire. Après accepta on 
de celle-ci, il faudra demander un 
cer ficat de radia on à l’école dans 
laquelle votre enfant est scolarisé, 
puis contacter l’école de Rohrwiller.
Les coordonnées de l’école :
03 88 63 59 96
ce.0672214T@ac-strasbourg.fr
Privilégiez les demandes par mail.

Terrain
Superfi cie : 5,49 ares  
Prix : 16 500 € l’are 
Viabilisé
Contacter la mairie 
pour tous 
renseignements 
complémentaires.
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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 : 06 86 76 47 93
Dorothée RUCK : 06 85 68 98 63

Kinésithérapeute
Camille BERLY
tél : 03 88 09 66 07

Infos pratiques
Marché de producteurs
Place de la Mairie
tous les mardis de 16h à 19h.

Commerçants ambulants
- Boucherie Diebold
Mardi ma n, place de l’église

- Boucherie Kress-Sugg
Vendredi ma n
en tournée dans le village

- Tartes flambées, Pizzas
Vendredi soir, place de l’église

93 ans MARTZ née DORFER Marguerite, le 23
89 ans BERLING née WEBER Antoine e, le 7
88 ans KORMANN Fernand, le 19
88 ans SUTTER René, le 11
86 ans WENDLING née SCHMITT Reine, le 13
85 ans JUNG François, le 28
82 ans DEBS née WILHELM Céline, le 15
81 ans OSTERTAG née LANG Marguerite, le 3
80 ans KUHN Mar n, le 5
80 ans VELTEN née GASSMANN Agnès, le 15
76 ans SPANG Jean-Paul, le 30

Hodapp André   Mu er NicoleHodapp André   Mu er Nicole
M hern Cl de   Wilhelm Charl  e M hern Cl de   Wilhelm Charl  e 

le 28 avril 1972le 28 avril 1972

Paul Meyer a fêté ses 85 ans il y a 
quelques jours. Il est né le 21 mars 
1937 à Haguenau. Le 5 avril 1959, 
il a épousé Blandine Lambling à 
Rohrwiller. De leur union sont nés 
deux enfants Marc et Brigi  e. Paul 
a deux pe  tes-fi lles et une arrière-
pe  te-fi lle. Il a eff ectué sa carrière 
professionnelle au sein de la société 
de travaux publics SPIE. Il a aussi été 
un pilier de la vie associa  ve. Sapeur-
pompier volontaire durant plus de 25 
ans, il fait toujours par  e de l’amicale 
comme vétéran. 
Paul est aussi passionné de musique : 
Il a été percussionniste de la musique 
municipale, a joué du cor de chasse 
dans la ba  erie-fanfare du CCAR. 
Enfi n, il a fait les beaux-jours de 
l’associa  on « la Retraite Sereine » 
avec son accordéon et ses chansons. 
A l’occasion de son anniversaire, 
les adjoints Chris  an Caillard et 
Dominique Mougenot sont venus en 
personne lui transme  re les vœux 
de la municipalité.

Noces d’Or

ANNIVERSAIRES

85 Bougies 

Charles Schlur, qui a récemment 
fêté son 85 ème anniversaire, a vu 
le jour le 6 mars 1937 à Drusen-
heim. Sixième enfant d’une fratrie 
de 7 enfants, il a épousé le 2 sep-
tembre 1960 Marie- Victoire Hurlé. 
De son union avec Marie-Victoire, 
est née leur fi lle unique, Chris  ne.
Charles est également le fi er grand-
père de Marie-Line et de Delphine. 
Charles a exercé le mé  er d’électri-
cien durant toute sa carrière pro-
fessionnelle. 
A l’occasion de cet anniversaire, le 
Maire Laurent Su  er, accompagné 
de son adjoint Chris  an Caillard, a 
rendu une visite à Charles Schlur. 
Les élus lui ont présenté les voeux 
de la municipalité et remis un beau 
panier garni.
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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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SAMEDI 16 AVRIL 2022
A partir de 11h00

 Maison des Œuvres De RohrwillerM

Bal 
du 

Mugu� 
Samedi 30 avril 2022Samedi 30 avril 2022

à partir de 19hà partir de 19h
Salle des Fêtes RohrwillerSalle des Fêtes Rohrwiller

Renseignements au 
06 95 35 60 18 (17h à 20h)   

Règlement et réservation 
à envoyer à 

S. Maurice 9 rue des Forgerons 
67410 Rohrwiller

Courriel : bdm.rohrwiller@gmail.com

Petite restauration Assiette Gyros

12€12€

Associations


