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9 L’appariteur
de Rohrwiller

La Cité des Roseaux

En quoi consiste le traitement ?
L’épandage d’un produit, dont la substance active biologique est le 
BTI (bacillus thuringiensis israelensis) pour lutter contre les larves des 
moustiques, est programmé au printemps par voie aérienne (hélicoptère) 
dans les zones non accessibles et par voie terrestre par des personnes 
habilitées, désignées par les communes et confi rmées par le syndicat. Pour 
la commune de Rohrwiller Roger WEISS est la personne en charge de ce 
travail.
Le produit appliqué est ciblé uniquement pour les larves des moustiques 
et ne contient pas de bactéries vivantes.
Le travail de ces personnes consiste à sonder les points d’eau, en 
déterminant la présence de larves dans les prélèvements. Si la présence 
est avérée, le traitement par épandage à la main est eff ectué. A Rohrwiller, 
les gîtes larvaires ont été prospectés et traités en présence de larves. Les 
interventions ont été réalisées par Roger WEISS le 23 et 30 avril .
Madame Bender la responsable et spécialiste du syndicat nous dit :
« pour le moment nous ne pouvons pas expliquer cette abondance de 
moustiques à Rohrwiller. Le produit  que nous utilisons cible spécifi quement 
les larves de moustiques et n’a aucun eff et sur les adultes. 
L’utilisation de produits anti-adultes non sélectifs ne sont autorisés que 
dans un cadre sanitaire. Les pièges à moustiques ne permettent pas non 
plus de lutter contre cette nuisance »      

Des gestes simples permettent de limiter la prolifération des moustiques 
dans votre jardin.

- Me  re à l’abri de la pluie ou retourner tous les objets présents à l’extérieur 
qui peuvent retenir de l’eau : seaux, broue  es, arrosoirs, jouets d’enfant, 
pneus, etc.
- Changer au moins une fois par semaine l’eau des objets qui restent 
à l’extérieur : coupelles de fl eurs, vases, gamelles, abreuvoirs pour les 
oiseaux, etc.
- Couvrir hermé  quement les récupérateurs d’eau de pluie avec un couvercle 
adapté ou une mous  quaire et un tendeur. Les mous  ques sont très pe  ts 
et sont capables de passer par le moindre pe  t trou.
- Vérifi er le bon écoulement des eaux de pluie (gou   ères, toits-terrasses, 
etc.).

La lutte contre les moustiques ! 

Laure�  S� ter
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Véritable enjeu de protec  on 
animale, la stérilisa  on des chats 
errants permet d’éviter leur 
reproduc  on incontrôlée, source 
de misère et de souff rances. 
Dans ce contexte, la SPA mène 
des campagnes de stérilisa  on et 
d’iden  fi ca  on des chats errants 
sur l’ensemble du territoire en 
partenariat avec les collec  vités 
locales.
La SPA accompagne les collec  vités 
pour mener des campagnes de 
stérilisa  on et d’iden  fi ca  on des 
chats errants sur leur commune 
et assurer la diminu  on et la 
stabilisa  on de ce  e popula  on 
autochtone.
Ell mène ces campagnes en 
partenariat direct avec les 
communes grâce à une conven  on 
signée avec ces dernières, et peut 
faire appel à des associa  ons 
locales pour la mise en œuvre si 
nécessaire.

Concrètement, il s’agit pour nous de 
capter les chats errants sauvages, 
de les stériliser, de les tatouer d’un 
code et de les relâcher sur le site de 
capture.

Toutes personnes apercevant des 
chats errants sauvages peuvent 
prendre contact avec la SPA de 
Haguenau au 03 88 53 12 84

Vie paroissiale

Le dimanche 8 mai 2022 était jour de fête en l’Eglise Saint-Wendelin de 
Rohrwiller. En effet, 8 jeunes de notre paroisse et 1 jeune de la paroisse de 
Kaltenhouse ont célébré leur première communion suite à une prépara on 
de deux ans avec leurs catéchistes. Parents, amis, parrains et marraines ainsi 
que les fidèles ont accompagné les enfants dans ce e étape importante de 
leur vie de chré en. Ce fut une cérémonie recueillie et vivante, présidée par 
le curé Marc Kalinowski et magnifiée par les chants de la chorale Sainte-Cécile. 
Les premiers communiants se souviendront sans doute longtemps de ce e 
cérémonie. .

Les bureaux de vote se trouveront à l’école maternelle et seront 
ouverts de 8h à 18h.
Le bureau dont vous dépendez est indiqué sur votre carte 
électorale.
Pour voter, la présenta  on d’un document d’iden  té 
avec photo (carte d’iden  té, passeport, permis, etc.)est 
obligatoire. 
Pensez à vous munir de votre (nouvelle) carte électorale.

Elles ont lieu tous les 5 ans. Elles 
visent à désigner au suff rage uni-
versel direct les 577 députés de 
l’Assemblée na  onale.

Campagne de stérilisation 
des chats errants
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Anniversaires
Simone Siefermann Lucien Hahn Lucien Hurlé

Charlo  e et Claude Mathern se sont dits oui le 1er mai 1972 à l’église 
Saint Wendelin de Rohrwiller.
De ce  e union sont nés Cathia et Cyril. Cinq pe  ts enfants font leur 
joie. 
Ils ont travaillé ensemble pendant toute leur carrière professionnelle 
à la droguerie Mathern de Drusenheim.
Actuellement, ils profi tent agréablement de leur retraite et passent 
tout leur temps libre ensemble.
Monsieur le Maire Laurent Su  er, accompagné de ses adjoints 
Chris  an Caillard et Sandra Klein, leur a remis le cadeau de la 
municipalité.

Noces d’OR - Charlotte et Claude Mathern

Simone Siefermann a fêté ce  e 
année son 85ème anniversaire.

Née le 28 mars 1937 à Strasbourg 
où elle a vécu la majeure par  e 
de sa vie,elle s’est mariée une 
première fois. De ce  e union 
est née sa fi lle Sylvie et Simone 
est désormais l’heureuse grand-
mère de Geoff rey et de Julie, 
ainsi qu’une arrière-grand-mère 
comblée.Le 2 avril 1983, elle a 
épousé en secondes noces Roger 
SIEFERMANN.
Simone a travaillé en tant que 
secrétaire pendant 40 ans dans 
un dépôt pharmaceu  que.
Désormais veuve, elle s’est 
installée à Rohrwiller pour se 
rapprocher de sa fi lle et de sa 
famille. 
A l’occasion de son 85ème 
anniversaire, Monsieur le Maire 
Laurent Su  er, accompagné de 
son adjointe Sandra Klein, lui ont 
adressé leurs félicita  ons les plus 
chaleureuses et remis un présent 
au nom de la commune.

Lucien Hahn est né le 11 mai 1937 
à Hoenheim. 
Après deux ans de service 
militaire en Algérie, il s’est marié 
le 23 octobre 1964 avec Mathilde 
Dirringer. De ce  e union sont 
nées deux fi lles, Nathalie et 
Sandrine. Lucien est également 
l’heureux grand-père de six 
pe  ts-enfants ainsi que de deux 
arrière-pe  ts-enfants. 
En 1976, il a pris un garage en 
gérance à Niederhausbergen. Il 
était également le président de 
la Retraite Sereine pendant de 
longues années.
Le Maire, Laurent Su  er, lui a 
souhaité un joyeux anniversaire 
au nom de la commune en lui 
off rant un bel arrangement.

M. Lucien HURLE est né le 16 mai 
1942 à Rohrwiller. 
Il s’est marié le 28 octobre 
1965 avec Jeanne, née Richter, 
malheureusement décédée il y a 
5 ans.
Lucien a débuté sa vie 
professionnelle aux 
établissements Laine Cardé  à 
Bischwiller. Comme de nombreux 
jeunes hommes de sa généra  on, 
il a eff ectué un service militaire 
de 18 mois en Algérie et c’est le 
1er avril 1968 qu’il a commencé à 
travailler à la mairie de Rohrwiller, 
comme ouvrier communal, 
jusqu’à sa retraite en 2002.
Fan de football, Lucien a joué  au 
FC Rohrwiller  et a également 
entrainé l’équipe des jeunes. 
Il était aussi un des membres 
fondateurs de la musique 
municipale où il était trompe   ste 
et responsable du matériel.
Lors de son anniversaire, Lucien a 
eu droit à une aubade surprise de 
la part de ses copains musiciens 
au cours de laquelle Monsieur 
le Maire, Laurent SUTTER et son 
adjointe, Jessica FREY, lui ont 
remis le tradi  onnel cadeau de la 
mairie. 
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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, Mardi de 15h à 18h - Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 16h

Associations
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Anniversaires du mois de juin
92 ans WALTER née SUTTER Mathilde, le 19
89 ans OTTMANN née JANEZ Lucie, le 9
89 ans SCHMITT née BROGLI Marie, le 26
85 ans BERLING née BORSCHNECK Lucie, le 21
84 ans BONIFACE née ALIZON Simone, le 10
82 ans MULLER née KLEINMANN Jacqueline, le 4
81 ans NOLD née SUTTER Marie-Claire, le 9
81 ans HOERNEL née KUHN Anny, le 12
78 ans KUHN Jean-Louis, le 28
75 ans BREGEAT Maurice, le 13
75 ans PFRIMMER née SUTTER Evelyne, le 26
75 ans GRATHWOHL Lucien, le 26

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnniveerrrrrrrrrrrrrrrrrrsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaireeeeeeeeeeeeees duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu mois de jui

Fête des Rues
ROHRWILLER
Dimanche 18 Septembre

Vide - GrenierVide - Grenier


