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Vendredi 26 août en soirée                                                                                      
Buve  e et knacks 

Samedi 27 août en soirée     
Marché nocturne à par  r de 17h Marché nocturne à par  r de 17h 

Buve  e et grillades                                                                                                           
Concours de dessin 

Tartes fl ambées en soirée      

Dimanche 28 août                                                    
Buve  e                                                                                                                               

Repas midi + dessert à 12 € 
sur réserva  on                                                         

Tartes fl ambées et
grillades en soirée
Tartes fl ambées et
grillades en soirée

MESSTI
26, 27 et 28 août
ROHRWILLER

organisé par le 
CCAR au FOYER
en collabora  on

avec la commune 

CConcours de dessin  
Pour les jeunes  

thème : le monde idéal  
Les dessins sont à déposer au foyer avant le samedi  

27 août 2022 à 18h avec nom, prénom, âge, adresse et
numéro de téléphone    
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Comme chaque année, les 
fes  vités du 14 juillet ont connu 
un grand succès populaire. 
 Le 13 juillet, le FCR a 
organisé un bal populaire au 
stade de foot. 
Pour l’occasion, les footballeurs 
ont dressé barnums, chapiteaux 
et tables en bordure du terrain 
de foot.
Les nombreux convives ont 
pu passer une agréable soirée 
es  vale qui s’est poursuivie 
jusque tard dans la nuit. Nuit qui 
a été ponctuée par le tradi  onnel 
feu d’ar  fi ce  ré par les ar  fi ciers 
de l’Amicale des sapeurs-
pompiers, sous les yeux vigilants 

Fête 
Nationale

de leurs collègues prêts à parer à 
toute éventualité.
Le lendemain ma  n, la popula  on 
était conviée à la tradi  onnelle 
cérémonie de la fête Na  onale à 
laquelle ont par  cipé la ba  erie-
fanfare du CCAR, la sec  on des 
sapeurs-pompiers et la chorale 
Sainte-Cécile. La cérémonie a 
été marquée par la présence 
de Christelle Isselé, conseillère 
d’Alsace du canton. 

A ce  e occasion le chef de 
sec  on des Pompiers a procédé 
à la remise de plusieurs diplômes 
et promo  ons au grade supérieur 
dans les rangs des pompiers.
• Diplôme d’équipier de sapeur-
pompier (module incendie et 
opéra  ons diverses) : sapeurs 
2ème classe Dorian Jaeger, 

Nelson Jung, Ludovic Kientz et 
Jean-Georges Reysz.
• Diplôme d’équipier de sapeur-
pompier (module secours à 
personnes) : sapeurs 2ème classe 
Ludovic Kientz et Jean-Georges 
Reysz.
• Diplôme d’équipier de sapeur-
pompier (module secours rou  er 
: sapeur 1ère classe Cédric Jaeger.
• Diplôme chef d’agrès 1 équipe : 
sergent Raphaël Jaeger
• Module chef d’agrès INCENDIE : 
sergent Emmanuel Wolff 
• Le sapeur 2ème classe Nathan 
Jaeger est nommé au grade de 
1ère classe
• Le sapeur 1ère classe Cédric 
Jaeger est nommé caporal.

  Dernière minute
INFOS COMMERCES
La Boulangerie Le Fournil de Gilles sera fermée pour congés annuels du 15/8 inclus au 29/8 inclus.
La Boucherie KRESS-SUGG sera en tournée dans le village le jeudi ma n durant l’été sauf du 11 au 25 août inclus.
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Vie scolaire

ANNIVERSAIRES
91 ans JUNG Nicola Maria, le 24
88 ans SCHMITT née HEISSERER Denise, le 27
87 ans CHAPELLE Jacques François, le 10
84 ans BAST née SCHNEIDER Marie Louise, le 29
83 ans HEMMERLE née BOLLENDER Liliane, le 6
80 ans HEISSERER née JUNDT Danielle, le 16
79 ans VELTEN Raymond, le 29
79 ans KUHN née BENNINGER Marie Hélène, le 28
79 ans KAISER née SCHNEIDER Monique, le 23
79 ans HAAS Roland, le 11
78 ans PLAUE Alfred, le 1er
78 ans WENGER Jean-Claude, le 4

L’école primaire con  nue sa 
métamorphose entamée l’été 
dernier. En eff et, un gros chan  er 
de rénova  on a commencé 
durant les vacances de 2021. Les 
travaux avaient démarré avec la 
rénova  on des salles du 1er étage 
et l’installa  on de nouveaux 
équipements informa  ques 
dans toutes les classes. Ensuite, 
le bâ  ment a été équipé de 
nouvelles fenêtres durant les 
vacances de la Toussaint. 
Mais cet été, c’est un chan  er 
d’une toute autre ampleur qui 
est en cours. En eff et, durant les 
deux prochains mois, pas moins 
de quatre corps de mé  ers 
diff érents vont être à l’œuvre. 
Premièrement, l’école va être 
dotée d’un système de ven  la  on 
double fl ux qui alimentera toutes 
les salles. Ensuite, l’ensemble du 
bâ  ment va être équipé d’une 
isola  on extérieure. Les fenêtres 
de la façade côté salle de classes 
vont  également être équipées 
de BSO (Brise Soleil Orientable). 
Et pour fi nir, les deux salles de 
classe du rez de chaussée vont 
avoir droit, elles aussi, à une 
rénova  on complète du sol au 
plafond.   
Tous ces travaux sont supervisés, 
et pour certains même eff ectués, 
par les services techniques 
municipaux sous la houle  e de 
l’adjoint Dominique Mougenot, 
avec l’aide du conseiller municipal 
Jean-Louis Voirin.

3

Associations
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Contact
Tél: 03.88.63.20.88
53 Grand’Rue-67410 Rohrwiller
Courriel : mairie@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

Associations... suite
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PAROISSE ST WENDELIN 

ROHRWILLER 
 

 
SOIREE 

TARTES FLAMBEES 
le 

10 Septembre 2022 
à partir de 19 h 00  

A LA SALLE DES FETES 
 

&
RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES

DE ROHRWILLER

Country

Vous voulez decouvrir ?

renseignements
06.79.44.14.76

dnarre_dancers@yahoo.fr
Http://dnarre-dancers.wifeo.com

• SEUL OU EN COUPLE
VENEZ, ET DANSEZ ! •

Line dance

REJOIGNEZ LE COURS DEBUTANT
LE MERCREDI DE 20H A 21H30

Vous connaissez un peu, beaucoup...?

REJOIGNEZ LE COURS INTERMEDIAIRE
LE MARDI DE 20H A 21H30

- 7 rue des vergers -

Cours de

A partir du 6 septembre

Nouveau commerce
Prothésiste ongulaire


