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Tout le monde connaît Octobre rose,
mais qui connaît Movember bleu ?
En France, depuis 1994,le mois d’octobre
est devenu le mois du rose. En eﬀet, de
nombreuses associa ons organisent des
manifesta ons, notamment des courses,
afin de sensibiliser le public et tout par culièrement les femmes, à la lu e
contre le cancer du sein.

Après avoir soutenu Octobre rose, la commune de Rohrwiller souhaite promouvoir un mouvement moins
connu, qui met ce e fois en avant les hommes.
De quoi s’agit-il ? Movember est un mouvement né en Australie, au début des années 2000. Ce terme Movember provient de la contrac on de « mo », soit l’abrévia on de moustache en anglais australien et de
«november », autrement dit le mois de novembre. Donc, chaque année au mois de novembre, les hommes
du monde en er sont invités par la fonda on « Movember Fonda on
Charity »à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser
l’opinion publique aux maladies, ce e fois masculines, telles que le cancer de la prostate,et bien sûr lever des fonds.
A Rohrwiller, l’associa on Run évasion se mobilise dans le cadre de Movember et organise une course ou une marche de 5 km dimanche le 6
novembre pour soutenir ce mouvement. L’intégralité des bénéfices sera
reversée à deux organismes, soit à l’ICANS (Ins tut de cancérologie de
Strasbourg) ainsi qu’à l’associa on Rayon de soleil. Ce e associa on,
basée à la clinique de l’Orangerie (Strasbourg), propose des soins, des
massages, ainsi des anima ons des nés aux personnes a eintes d’un
cancer.

En novembre, osez le bleu et venez marcher ou courir
dimanche le 6 à partir de 10h.

2

Démarches administratives
De nombreuses démarches
administra ves sont proposées
en ligne, perme ant aux usagers
d’accéder au service public de
manière rapide et simplifiée, avec
les mêmes garan es de récep on
et de prise en compte de leur
dossier.
C’est le principe de saisine par
voie électronique (SVE).

Les services de votre commune
restent vos interlocuteurs de
proximité pour vous guider
avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après
l’instruc on de votre demande.

Pour accéder au téléservice et
déposer votre demande, rendezvous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichetDepuis le 3 janvier 2022, la unique
SVE s’applique aux demandes
d’autorisa ons
d’urbanisme
(Permis
de
construire, Carte Nationale Identité
d’aménager et de démolir,
déclara on préalable et cer ficat
d’urbanisme) avec la capacité Depuis le 15 mars 2021, une
pour toutes les communes de carte d’iden té format « carte
recevoir les demandes sous forme bancaire » est rentrée en circula on en France.
dématérialisée.
Si
vous en possédez une en
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462
cours
de validité, vous n’avez
communes, dont Rohrwiller , qui
pas
besoin
de réclamer le resont accompagnées par l’ATIP
nouvellement
an cipé de la
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie
carte.
Vous
pouvez
l’u liser
Publique) pour me re en
sous
les
mêmes
condi
ons
place la dématérialisa on des
jusqu’à
la
date
de
fi
n
de
valididemandes
d’autorisa ons
d’urbanisme et proposer un té.
téléservice performant au profit Rappel : En 2014, la durée de
des par culiers comme des validité de l’intégralité des
cartes d’iden té française a
professionnels.
été allongé de 5 ans. Pour tout
Vous pouvez désormais saisir et voyage à l’étranger, a en on à
déposer toutes les pièces d’un bien vérifier la posi on du pays
dossier directement en ligne, à de des na on quant à la valitout moment et où que vous soyez, dité de ces cartes prolongées.
dans le cadre d’une démarche Rappel cartes d’iden té et passimplifiée. Vous pourrez suivre en seports
ligne l’avancement du traitement Le dossier de dépôt est dispode votre demande, accéder aux nible en mairie de Rohrwiller
ou en ligne sur h ps://passecourriers de la mairie, etc.
port.ants.gouv.fr
Une
fois
déposée,
votre
demande est instruite de façon Une fois complété, il doit être
dématérialisée pour assurer plus déposé en mairie de Bischwilde fluidité et de réac vité dans ler. Il est obligatoire de prendre
rendez-vous en ligne sur le site
son traitement.
de la mairie de Bischwiller.

Infos santé
Médecin
Dr Jacky HAMM
tél : 03 88 63 63 78

Cabinet Infirmières
Maud LANDL-CLERICI
tél : 06 78 11 18 56
Sylvia MEYER : 06 86 76 47 93
Dorothée RUCK : 06 85 68 98 63

Kinésithérapeutes
Camille BERLY
tél : 03 88 09 66 07
Nouveau !
Delphine LEY
tél : 07 65 86 17 75

PsychologuePsychothérapeute
Nouveau !
Annabel Bossicard Schneider
tél : 06 98 67 97 88 - Doctolib

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

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

- Boucherie Kress-Sugg
Jeudi maƟn
en tournée dans le village

Permanence Député
- Vincent Thiébaut
Lundi 31 octobre de 16h30 à 17h30
à la mairie
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Anniversaires du mois d’octobre
93 ans
86 ans
85 ans
81 ans
81 ans
76 ans
76 ans

Noces

EICHWALD Marcel Lucien, le 6
JUNG Maria Antoine e, le 28
HURLÉ née BOLLENDER Denise, le 16
SCHOTT Anita Maria, le 19
PIERDON Bernard, le 12
HOFF Gérard, le 9
PFRIMMER Francis, 15

Diamant - 60 années
Borschneck Bernard et
Clauss Germaine, le 13

Noces d’OR - Yolande et Michel Knittel

Velten Raymond et
Gass Agnès, le 20

Il y a un demi-siècle, Yolande MASSON et Michel KNITTEL ont décidé
d’unir leur des née en se mariant le 9 septembre 1972 à Wallbach,
dans le Haut-Rhin. De leur union sont nés deux enfants, Alexandre et
Séverine qui ont donné naissance à leur tour à deux pe ts-enfants.
Ingénieur en électrotechnique de forma on, Michel a travaillé pendant pra quement 50 ans dans des bureaux d’études ou des sociétés,
avant de prendre une retraite bien méritée. Depuis, il se consacre à
ses passions : la lecture, le jardinage et la pêche, sans oublier son
mandat de conseiller municipal.
Couturière de forma on et ce depuis l’âge de 14 ans, Yolande s’est reconver e comme assistante maternelle et
s’est occupée de nombreux enfants au cours de sa carrière. Aujourd’hui, elle poursuit toujours son ac vité, mais de
façon plus restreinte, tout en s’adonnant à sa passion : le bricolage. Le jour de leurs noces d’or, Monsieur le Maire
Laurent SUTTER, accompagné de ses adjoints, est venu féliciter l’heureux couple et leur a remis le cadeau d’usage.
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ROHRWILLER
SAMEDI LE 12 NOVEMBRE 2022

SOIREE CHOUCROUTE
Organisée par le CCAR à la salle des fêtes à 20h

Soirée dansante animée par les

Salle des Fêtes

Choucroute garnie,
dessert, café
Tarif
Adulte 25 eur
Enfant
– 12 ans : 11 eur

Réservation
au
03.88.63.16.85
03.88.63.57.93
06.63.07.87.29

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

L’appariteur de Rohrwiller

Directrice de la publicaƟon : Jessica Frey - RédacƟon - Mise en page - Crédit Photos : mapat.creaƟons Rohrwiller - Impression : Ordigraphie Services Bischwiller - Imprimé sur papier cerƟfié FSC



