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Vous souhaitez vendre votre
maison ou appartement ?
12 ans d’expérience et une bonne connaissance du secteur
(Reichstettoise depuis 32 ans), je serai ravie de vous accompagner
dans la réalisation de votre projet immobilier.

Je me déplace à votre domicile
en respectant les règles de sécurité sanitaires.
Discrétion assurée.

Je suis spécialiste en Viager

Sylvie ROETHINGER
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N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune.
Particulièrement complet et mis à jour
quotidiennement, vous y retrouverez
toutes les informations concernant
la vie de la commune et notamment les
délibérations des conseils municipaux.

Insertions publicitaires
dans le bulletin municipal
Les sociétés ont la possibilité de faire paraître des publicités.
Les tarifs en vigueur sont les suivants :
• 800 E pour une page
• 400 E pour une demi-page
• 200 E pour un quart de page
• 100 E pour un huitième de page
Ces prix s’entendent par bulletin municipal individuel, sachant qu’il y a 4 publications / an, soit début janvier, début avril,
début juillet et début octobre.
En cas d’intérêt ou pour tous renseignements
complémentaires, merci de vous adresser à
Nicolas Guillerme, Adjoint au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : nguillerme@reichstett.alsace

L’

été est passé, il fut chaud, très chaud même ;
mais d’après les climatologues c’est notre futur
proche. Les fêtes furent belles, que ce soit au plan
d’eau, au fort ou dans les rues de notre village. Merci
à tous ceux qui ont participé à leurs organisations.
La rentrée s’est bien passée au niveau de nos
écoles, nos associations et clubs ont repris leurs activités.
Malheureusement les perspectives de l’automne et de l’hiver sont sombres.
En effet, la guerre en Ukraine va avoir des conséquences dans notre pays et notre
village ne sera pas épargné. La facture d’énergie ne cesse d’augmenter et va
impacter notre budget de fonctionnement. Et pourtant, les mesures d’économie
qui deviennent aujourd’hui évidentes pour beaucoup, nous les appliquons
depuis plusieurs années : extinction de l’éclairage public la nuit, réduction de la
vitesse à 40 km/h, contrat de performance énergétique pour tous les bâtiments
publics, remplacement des ampoules traditionnelles par des LED…
Il nous faudra aller encore plus loin ! Nous allons équiper les bâtiments de
système d’extinction automatique de la lumière, abaisser les températures de
chauffage sauf à l’EPHAD, gérer encore mieux l’utilisation du parc automobile.
L’autre problème ce fut l’eau. Au niveau de notre plan d’eau, nous avons
diligenté une analyse sur toute une année afin de trouver ses points faibles
et surtout pouvoir y remédier. Il nous faudra aussi réfléchir au fleurissement,
trouver peut-être d’autres essences de plantes moins gourmandes en eau ? En
tout cas je voulais vous remercier de votre participation à l’opération citoyenne
d’arrosage des massifs devant chez vous en période de restriction. Vous avez été
nombreux à récupérer de l’eau. Pourquoi ne pas aller plus loin l’année prochaine
en vous associant au choix de ces massifs ?
C’est ensemble que nous sortirons de cette crise tout en changeant nos
habitudes, car oui la planète est en danger et nous ne pouvons l’ignorer. Nous
sommes responsables de ce que nous allons léguer à nos enfants et petitsenfants.
Effort ne veut pas dire régression. Il ne s’agit pas de revenir 100 ans en arrière
mais simplement de faire attention et d’appliquer certains petits gestes qui,
comme l’effet papillon, peuvent avoir de grandes conséquences.
L’augmentation du budget de fonctionnement risque aussi d’avoir des
conséquences sur notre capacité d’investissement et nous devrons réfléchir à
l’étalement dans le temps de certains projets. Les taux de fiscalité communaux
sont stables depuis 2011. Leur hausse n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. J’ai
reçu comme beaucoup d’entre vous mon avis d’imposition de la taxe foncière et
constaté de fortes augmentations…
Voilà, mes chers concitoyens, les quelques annonces que je voulais vous faire,
n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet et nos réseaux sociaux
où vous trouverez les informations sur ce qui se passe dans notre village.
Mon équipe et moi-même, nous nous tenons à votre disposition et nous
investissons pour notre bien-être.

Votre Maire et Conseiller régional
Georges Schuler

Restez connectés
Facebook
https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/
Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug
Instagram
https://www.instagram.com/
villedereichstett/
http://www.reichstett.alsace
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Vie communale / Animations

Fête de la musique

Le mardi 21 juin à partir de 19 h,
dans le cadre exceptionnel du Fort
Rapp-Moltke, était organisée par
la Commune la Fête de la Musique,
dont plusieurs associations étaient
partie prenante : Patrimoine &
Histoire, l’AS Reichstett Football, et
les Richstetter Scholletrapper

L’animation musicale était assurée
par le groupe musical « Chez
l’Fred » (compositions et reprises,
essentiellement de la chanson
française, mais aussi reggae, salsa,
soul et funk) et « Dany DJ », pour la 2e
partie de soirée.
Une petite restauration était

proposée sur place par les
associations et la boucherie
Maechling : buvette, grillades, tartes
flambées… n
Galerie photos sur

www.reichstett.alsace

L’animation
musicale était
assurée par le
groupe musical
« Chez l’Fred ».
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Vie communale / Animations

Metalfest

Le Fort Rapp a accueilli le 18 juin
la 5e édition du « Metalfest
Reichstett Open Air ».
Au programme : Faceless (Metal
Rock), Word (covers hard rock des

80’s, Azhyria (Death melodique),
Post Mortem (Death Metal).
Dès 19h, les fans de Metal ont
pu profiter de cette belle soirée
musicale, avec également une

restauration proposée sur place
par les bénévoles des Richstetter
Scholletrapper et Patrimoine
et Histoire. Un succès qui se
confirme année après année. n

Fête nationale
Le 13 juillet 2022, le bal populaire et le feu
d’artifice au plan d’eau à l’occasion de la
Fête Nationale ont connu un grand succès
populaire, après deux années d’interruption.
Près de 1000 personnes ont profité de
l’ambiance musicale d’Alex Delucy qui a
enflammé la piste de danse jusque tard dans
la soirée, ainsi que des tartes flambées et
des grillades servies par les bénévoles de nos
associations sous la coordination du Comité
des Fêtes présidé par Alain Friant. Alain Riff
de HoplaGraph exposa également ses
œuvres artistiques lors de la soirée.
Puis un magnifique feu d’artifice
fût tiré en fin de soirée sur le
plan d’eau par les artificières et
artificiers de la société Pyragric.

© C. Potier

Galerie photos sur

www.reichstett.alsace
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Vie communale / Cyclisme / Nos aînés

Rando cyclo « Les cigogneaux »

Le 19 juin dernier a été organisée
par la Pédale rhénane de
Reichstett, la rando cycliste pour
tous « Les Cigogneaux ».
Les départs étaient organisés de
7 h 30 à 11 h devant l’hôtel-restaurant
de Paris. Nouveauté 2022 : un
circuit vélo famille de 15 km avec
des surfaces goudronnées pour
la plupart (40D+) et un circuit
Gravel (430D+) route et sentier, de

68 km qui nécessitait une bonne
condition physique et une excellente
maîtrise. Plusieurs autres circuits
étaient proposés : 30 km (170D+)
pour tous niveaux de condition
physique avec quelques portions
du tour non goudronnées et
difficiles d’accès, 65 km (330D+)
cyclisme sur route niveau
intermédiaire avec des surfaces
goudronnées et faciles à emprunter,

106 km (870D+) pour vélo de route
niveau expert qui nécessitait une
excellente condition physique avec
certaines portions du tour non
goudronnées et difficiles d’accès.
La Musique Union a proposé un
apéro-concert en animation. Les
participants et supporters trouvaient
sur place grillades, tartes flambées
et un excellent rosbeef alsacien. n

Animations à l’EHPAD
Ce spectacle a
illuminé le cœur
des aînés qui
ont encouragé
avec leurs
applaudissements

Le 28 juin, un groupe d’enfants
du Centre de Loisirs a offert aux
résidents une démonstration
de danse hip-hop. Ce spectacle
a illuminé le cœur des aînés
qui ont encouragé avec leurs
applaudissements ces jeunes talents.
Bravo et merci à eux.
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Le 5 août, Fabienne (fille d’une
résidente) avec son répertoire de
chansons variées et sa guitare,
nous a fait voyager à travers,
champs, forêts, montagnes....
Un vrai moment de bonheur et
d’amusement pour les résidents.
Belle promenade musicale. n

Vie communale / Cyclisme

Fête du vélo à Reichstett

© N. Guillerme

La grande Fête du Vélo 2022 à
Reichstett a eu lieu les 27 et 28
août, organisée par la Pédale
Rhénane de Reichstett.

Palmarès de la Villageoise :
l Vainqueur de la course chez
les Hommes : Imanol Molina.
l Vainqueur de la course chez les
Femmes : Garance Petitjean.
l Plus beau déguisement Hommes :
David Schwab et son chien.
l Plus beau déguisement
Femmes : Nathalie Fagot.
l Le plus intrépide des
enfants : Reda Gauquelin.
l Plus beau déguisement
enfants : Amandine Schwab.
l La famille la plus représentée
avec 5 cyclistes : famille Molina.

Le Champion du Monde en
titre Hugo Foulon était présent
pour la finale du Grand Prix de
Reichstett en Pignon Fixe qui s’est
courue dimanche après-midi.
La Villageoise du dimanche
après-midi a de nouveau attiré
de nombreux habitants venus
participer en famille, et déguisés,
dans la joie et la bonne humeur.
Cet évènement sportif était aussi
l’occasion de passer un moment
de convivialité en se retrouvant au
Parc de la Maison Alsacienne, autour
de la buvette et pour déguster
les grillades (dont la fameuse
saucisse « Pédale Rhénane »)
proposées par les bénévoles de
l’association, ainsi que les tartes
flambées et la paëlla concoctées
par Christophe Maechling.
Nouveauté cette année,
en guise d’ouverture des
festivités, la soirée « Années
80 - Ballermann » du samedi soir,
animée par DJ Patrick Show.
Galerie photos sur

Palmarès du Fixi :
© N. Guillerme

Nils Mangold du Team East
Siders PRR, avec la Champion du
Monde en titre Hugo Foulon.

Hommes :
1. Gregorio Ferri (Italie)
2. Hugo Foulon (France et actuel
Champion du Monde… à noter que
Nils Mangold du team Eastsiders
Crit PRR a fini 11e sur 300).
3. Loris De Luca (suisse)
Femmes :
1. Selina Burch (suisse)
2. Chiarra Burch (suisse)
3. Letizia Galvani (Italie)

www.reichstett.alsace
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Vie communale / Sport

Fête du judo

© N. Guillerme

Lors de la fête de fin de saison qui
s’est déroulée le 24 juin dernier, le
Judo Club de Reichstett a honoré
les jeunes judokas du Club qui
ont fait une excellente saison
avec la remise des ceintures.
Cette année a été particulière pour
le club avec Erwan Kamdem qui a
finalisé sa ceinture noire 1ère dan.
Il va commencer à assurer des
cours sur Souffelweyersheim et il
fera aussi de temps en temps des
remplacements sur Reichstett.
La soirée de convivialité où parents,
judokas et représentants de la

mairie se sont retrouvés autour
d’une tarte flambée a annoncé la
trêve estivale et a permis de faire un
petit bilan de l’année qui s’achève.
La rentrée a eu lieu début
septembre avec en plus des cours
de judo, la possibilité de faire
du renforcement musculaire et
du cross-training pour les non
judokas. Toutes les informations
(dossiers d’inscription, planning,
tarifs) sont déjà disponibles
sur le site internet du club.

Contacts :
contact@judo-reichstettsouffelweyersheim.fr
https://www.judo-reichstettsouffelweyersheim.fr/
https://www.facebook.com/
judoreichstettsouffel/
https://instagram.com/
judoclubreichstettsouffel

Erwan Kamden, nouvelle ceinture noire au Judo Club
championnats de France par
équipe après avoir été 3e aux
Inter Région à Epinal. Lors de
ces derniers championnats
il a totalisé 100 points ce
qui lui a permis de passer
Ceinture Noire. Erwan est
très reconnaissant envers ses
entraineurs Jean-Marie Kieffer
et Cédric Axer qui ont donné
l’envie et suscité sa motivation.

Erwan pratique le judo depuis
5 années maintenant, il a
commencé à l’âge de 13 ans,
et a passé deux années en
Sports Etudes au Pôle Espoirs
Alsace de 2019 à 2021.
Ses meilleurs souvenirs sont
notamment les Championnats
de France 2019 à Villebon sur
Yvette, même s’il a été éliminé
au 1er tour ; et surtout l’année
dernière où il a fini 7e aux

© DR
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Vie communale/ Cérémonies

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La cérémonie de commémoration
de l’Appel du 18 juin s’est
déroulée le samedi 18 juin à
18 h 30 au Monument aux Morts
de Reichstett, autour du Maire
et Conseiller régional Georges
Schuler, des Adjoints au Maire
Dominique Dutt et Nicolas
Guillerme, d’élus municipaux et de
représentants d’associations, ainsi
que d’une délégation d’Anciens
Combattants avec porte-drapeaux,
et du député M. Bruno Studer.
L’Appel à la Résistance du Général
de Gaulle a été lu par le Maire
Georges Schuler, et le message du
Ministre des Armées a été lu par
le député Bruno Studer, puis il a
été procédé au dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts. n.

Galerie photos sur www.reichstett.alsace

Cérémonie d’hommage
aux «Malgré-Nous»
La cérémonie d’hommage aux
« Malgré-Nous » et « MalgréElles » a eu lieu le jeudi 25 août
à 19 h à l’occasion des 80 ans
du décret du 25 août 1942
ordonnant l’incorporation de

force des Alsaciens et Mosellans
dans l’armée allemande.
Anciens combattants, représentants
du monde associatif, enfants et
petits-enfants de Malgré-Nous, élus
dont le député Bruno Studer et la

Conseillère d’Alsace Cécile Delattre
représentant le Président de la
Collectivité européenne d’Alsace
Frédéric Bierry, avaient répondu à
l’invitation de Monsieur Georges
Schuler Maire et Conseiller régional,
pour cet hommage qui s’est
conclu par un dépôt de gerbe au
Monument aux Morts de Reichstett.
Au cours de ce moment de
recueillement, un hommage
a aussi été rendu aux plus de
10 000 femmes alsaciennes et
mosellanes qui ont été enrôlées de
force, à l’instar des Malgré-Nous,
dans différentes structures nazies. A
été commémoré le destin tragique
de ces alsaciens qui se sont sacrifiés
par amour de leur famille. Une date
de commémoration qui va s’ancrer
dans le calendrier municipal. n
Texte lu par Monsieur le Maire,
à lire dans le bonus
« Au fil des saisons »
sur www.Reichstett.alsace

© F. Huss
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Vie communale / Prévention / Départ en retraite

Nager nature, prévention noyade
Le Comité Départemental
67 de Natation a proposé
différentes activités aquatiques
(J’apprends à nager, prévention
noyade, beach polo, aqu’ado
et aqu’adulte) sur quatre plans
d’eau de l’Eurometropole dont
le plan d’eau de Reichstett
du 26 juillet au 7 août !
Ces cours ont mobilisé 13 éducateurs,
9 clubs, avec 745 participants
au total (Beach polo 237, Nager
Nature 112, J’apprends à nager 396)
L’objectif était d’apprendre à
nager au plus grand nombre tout
en transmettant la passion pour
le milieu aquatique. Le CD 67 a
souligné une communication
active de la part de la ville, une
bonne entente avec l’équipe de
sauveteurs, un cadre propre et
entretenu, un échange facile avec les

L’objectif,
apprendre à
nager au plus
grand nombre
tout en
transmettant
la passion
pour le milieu
aquatique.

différents acteurs de la commune.
L’opération « Lire en short » était
reconduite par la médiathèque
qui proposait de nombreux livres
et magazines pour accompagner

les visiteurs pendant leur
bronzette. Le principe était
simple : choisir sa lecture, la
déguster, la garder, la prêter ou
la ranger sur le tourniquet. n

Départ en retraite de Patrick Lapp
Patrick Lapp a pris une retraite
bien méritée en date du
1er octobre, après plus d’un quart
de siècle passé au sein des services
techniques de la commune
comme jardinier municipal.

Nature ». Il était ravi de participer
à la mise en place des jardins
partagés à la maison de retraite,
ainsi qu’aux opérations comme
la journée des géraniums
ou la bourse aux plantes.

Originaire de Bischheim, issu
d’une famille de cheminots,
Patrick était paysagiste de
formation, et après avoir exercé
dans le privé où il effectuait
des créations paysagères et du
pavage, il a voulu passer à autre
chose, ayant des problèmes
de vue en raison de la maladie
qui a touché ses yeux. Il a ainsi
pu rejoindre l’équipe de la
Commune de Reichstett, grâce
à la confiance accordée par la
municipalité de l’époque, en
particulier le Maire Claude MARTY,
et l’Adjointe au Maire Mme SCHIR,
en charge du fleurissement
et de la maison de retraite.

Patrick s’est épanoui
professionnellement lors de ses
années au service de la commune,
et a aussi beaucoup appris
sur le tas, car même en étant
paysagiste de métier, il n’était pas
un spécialiste de l’horticulture
au départ. Il a aussi passé des
concours pour monter en grade,
pour finir agent technique
principal. Lors de sa nouvelle
vie de jeune retraité, Patrick va
rester habiter à Reichstett où il
se sent bien, et sillonner ses rues
et chemins à vélo. Il va pouvoir se
consacrer à ses passions comme
la musique, les films et la lecture,
et veut aussi en profiter pour
voyager en France et en Europe,
à la fois pour aller retrouver des
amis installés dans d’autres
régions, mais aussi se rendre
en touriste dans d’autres pays
européens, pour voir ou revoir
des capitales européennes.

A son arrivée au printemps
1996, la mission de Patrick était
d’assurer un fleurissement
de qualité à Reichstett, avec
pour objectif de décrocher une
première fleur au concours des
« Villes et Villages fleuris », à une
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époque où notre commune n’en
comptait aucune, et où Patrick
était le seul jardinier de métier
dans l’équipe technique. Défi
relevé dès 1998 avec l’obtention
d’une 1ère fleur, qui sera suivie
d’une 2e fleur en 2001, puis d’une
3ème fleur en 2006. Patrick aura
aussi apporté sa contribution
active à la mise en place de la
politique du « zéro phyto », et à
l’obtention des 3 libellules dans
le cadre du label « Commune

Médiathèque
Concert de Churchman’s
Odd Ballads Trio
Jeudi 20 octobre à 19 h

Projection dans le
cadre du « Mois du film
documentaire »
Jeudi 17 novembre à 19 h

Churchman’s Odd Ballads Trio est un
ensemble folk blues mâtiné de musique
du monde, de old time music ou encore
de jazz cubain. Errant entre les univers de
Tom Waits et O’Brothers, le répertoire de
Churchman propose une échappatoire
onirique, un moment hors du temps.
Gratuit - Sur inscription

Un sens à la vigne de Stéphane Conchon
Les salariés des Hospices Civils de Beaune
perpétuent un modèle hérité du Moyen
Âge, un « hôpital vigneron ». Beaune
représente un cas unique au monde.
En effet, les revenus d’une exploitation
viticole permettent, pour l’essentiel,
le financement d’un hôpital public.
D’un côté, des technologies de pointe,
de l’autre 60 hectares de vignes
parmi les meilleurs crus qui soient :
Puligny-Montrachet, Pommard,
Meursault, Aloxe-Corton… et 5 siècles
d’une union pour le moins singulière.
Un documentaire fort et touchant.
Gratuit - Sur inscription

Côté Jeunesse

Heure du conte

pour les enfants de 3 à 6 ans,
de 10 h 30 à 11 h 15

© Benjamin Chaud

Le 12 octobre

Partez à l’aventure dans les bois
avec l’histoire « Pompon Ours dans
les bois » de Benjamin Chaud

Le 9 novembre

Venez redécouvrir un conte avec le
kamishibaï « Le Petit Chaperon Rouge
et le magicien » de Mari Takacs

Le 14 décembre

Venez vous régaler d’histoires de Noël.

Flash-back de l’été

La médiathèque à la plage
Cet été, l’équipe de la médiathèque
a proposé un rendez-vous
hebdomadaire les mardis matins au
plan d’eau de Reichstett. Du soleil,
des livres, des jeux et de la bonne
humeur... La recette idéale pour un
moment convivial au bord de l’eau.
A l’année prochaine ?

© Mar Takac

Graines de lecteurs

pour les enfants de 6 mois à 3 ans,
de 10 h 30 à 11 h
Une
nouveauté
ue, le
à la médiathèq
unes »,
je
e
ur
ct
le
« Club de
s auprès
renseignez-vou
aires !
éc
des biblioth
z
ne
Ve
nombreux !

Le 26 octobre

Une séance pour découvrir
les joies de la forêt

Le 30 novembre

Une séance pour
doucement se
préparer à Noël.

Désormais
23 heures
public,
d’ouverture au
30
h
17
re
nt
co
auparavant

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediatheque.reichstett.fr/
Horaires d'ouverture :
Mardi : 14 h -19 h Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h Jeudi : 164 h -18 h Vendredi : 14 h-18 h Samedi : 10 h-13 h

Le fond de la médiathèque est actuellement constitué de 22000 dont 17000 livres et 40 abonnements périodiques, 4500 CD et
DVD et 200 partitions. Les acquisitions sont faites très régulièrement en fonction des parutions et des suggestions d’achats de
nos lecteurs. Nous collaborons avec la BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin). L’équipe des médiathécaires est à votre
disposition, n’hésitez pas à les solliciter pour un choix de lecture ou autre multimédia.
REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2022 11

Vie communale / Patrimoine

Chantier d’été de jeunes
au parc de la maison alsacienne
Maçonner, couvrir le
toit avec les tuiles
creuses, jardiner…
L’Ecomusée de Reichstett a accueilli
le chantier des jeunes bénévoles du
18 juillet au 12 août, dirigé comme
chaque année par Jean-Claude Kuhn,
Président de l’Association du Parc
de la Maison Alsacienne, assisté
de Valentin Erbs et Christophe
Grunenwald, charpentiers.
Après la charpente réalisée l’an
passé, les bénévoles ont reconstitué
cet été, sur la maison à pans de bois
dite « d’Eckwersheim » (XVIe siècle),
une couverture de type médiéval,
en tuiles creuses dites « nonne et
moine », fabriquées par la tuilerie
de Niderviller. Au total 6 000 tuiles,
pour un poids de 12 tonnes !
Le financement de cette opération
a été assuré par des dons de
particuliers et d’entreprises. La
Commune de Reichstett et la

« Flashez-moi
pour visionner
le reportage
BFM Alsace ».

Collectivité Européenne d’Alsace
y ont contribué chacune à
hauteur de 25 % du montant de
l’opération. Au total l’action de la
commune pour la sauvegarde du
patrimoine alsacien sur ce site
et la maison « d’Eckwersheim »
se chiffre à 24 500 € depuis 2019
(fondations, reconstruction,
fabrication de tuiles, etc.)

Reichstett a une nouvelle fois été
mise à l’honneur sur la chaine
BFM Alsace qui a réalisé un
reportage lors du chantier. n
http://www.maisonalsacienne.fr/
Facebook :
Parc de la maison alsacienne

Don « Histoire et Patrimoine »
aux blessés de l’armée de terre
Le 27 juin au matin à l’Hôtel
de Ville de Strasbourg, le
général Danès a reçu un don
de l’association « Histoire et
Patrimoine » de Reichstett,
au profit des blessés des
armées et leurs familles.
Un don d’un montant de 1000 €,
collecté lors des différentes
projections de novembre 2021
au Fort Rapp-Moltke du film
commandité par le Général
Leclerc en personne : « Du Tchad à
Berchtesgaden » ceci dans le cadre
historique de la libération de
Strasbourg le 23 novembre 1945
et du décès tragique du Général
Leclerc le 28 novembre 1947.
Source : Twitter.com
@2brigadeblindee
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Vie communale/ Distinction / Espaces verts

Reichstett, champion de la biodiversité

© V. Zeler

Dans le cadre de la refonte de la
charte « Tous unis pour plus de
biodiversité », notre commune
a été distinguée au niveau
« Champion » le 29 juin dernier, ce
qui correspond à la catégorie la plus
élevée. Pour obtenir ce classement,
la commune devait répondre
à au moins 6 engagements en

faveur de la biodiversité. Mission
largement accomplie puisque le
nombre d’actions favorables à la
biodiversité réalisées vont au-delà
des 6 exigées par cette catégorie.
Parmi les actions engagées citons,
entre autres, l’abandon de produits
phytosanitaires, la réduction des
tontes, le paillage des massifs à

fleurs, la plantation d’arbres pour
augmenter la canopée, la plantation
d’arbustes locaux, la mise en place
de nichoirs, la mise en place de
composteurs collectifs, la lutte
conte les plantes invasives, etc…
La charte « Tous unis pour plus de
biodiversité » est une démarche qui
mobilise de nombreux signataires
publics et privés pour favoriser de
la biodiversité du territoire, pour
l’intérêt de tous et le plaisir de
chacun. Si la charte vise à inciter
les collectivités et les entreprises
à agir pour plus de biodiversité,
nous pouvons également toutes
et tous participer à favoriser la
biodiversité dans nos les jardins de
nos maisons ou dans les espaces
verts des logements collectifs.
Alors engagez-vous, vous aussi
pour plus de biodiversité ! n
Plus d’infos :
dans le bonus « Au fil des saisons »
sur www.Reichstett.alsace

Action éco-citoyenne :
les bienfaits du marc de café
Depuis peu, les services
techniques de la ville de
Reichstett récupèrent le
marc de café chez certains
commerçants du village, afin
de le réutiliser sur les massifs
et plantes de notre commune.
L’objectif de cette action est
double : réduire en partie les
déchets des commerçants
et utiliser des méthodes
naturelles pour le bienêtre de nos plantes.
En effet, le marc de café est
très utile dans nos jardins. Il
contient des éléments nutritifs
bénéfiques à nos espaces verts.
C’est également un très
bon fertilisant pour les
sols. Son acidité aide à
renforcer la coloration des
fleurs. Il peut constituer un
excellent engrais naturel.

Riche en azote, phosphore et
potassium, il aide à stimuler la
croissance des plantes, en plus
d’améliorer la qualité des sols.
Enfin, il est également
un allié répulsif naturel
contre les ravageurs.
Notamment les limaces,
les escargots, les fourmis et
par extension les pucerons,
sans toutefois les tuer, car
il ne contient pas assez de
caféine pour être toxique.
Ce produit simple, gratuit, à la
portée de tous, fait partie des
astuces les plus populaires
pour les jardiniers. n

REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2022
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Vie communale / Petite enfance

L’été à l’accueil de loisirs
« Les Arbres Fleuris »
Les vacances ont démarré sur le thème
du Moyen-âge avec de la construction
de maquettes de châteaux-forts,
des déguisements de princesse,
des parures de chevaliers, le tout
égayé par des danses médiévales.
Le mois de juillet s’est terminé par une
escapade au temps de la préhistoire
et des dinosaures : peintures rupestres
dans la cour, découverte des fossiles,
parures et bijoux d’un autre temps…
Un décollage en douceur pour
la ré-ouverture du mois d’août
nous a transformé en apprentis
astronautes. Direction l’espace, à
la conquête des étoiles pour un
atterrissage prévu pour la rentrée.
Les futurs CP ont pu découvrir, tout en
douceur, l’environnement dans lequel
ils vont évoluer l’année prochaine
par le biais de passerelles organisées
ponctuellement entre les deux groupes.
Deux sorties au plan d’eau de
Reichstett ont été organisées avec de la
baignade, des jeux sportifs et de sable.
Des virées au château du Fleckenstein
et au parc animalier de Sainte
Croix nous ont procuré beaucoup
d’amusements et de découvertes. n

L’été à « La Coccinelle »
En ce début d’année scolaire, nous
souhaitons « aux grands » du
multi accueil La Coccinelle et du
Relais Petite Enfance de Reichstett,
un bel envol vers la maternelle !
Comme prévu, c’est à Cigoland
que nous avons partagé une
dernière journée festive avec eux.
Début septembre a été marqué par
la venue de nouvelles familles et,
dans les deux structures, par une
arrivée massive de bébés. Nous leur
souhaitons à tous la bienvenue !
Cet été, au Multi Accueil, des travaux
de peinture ont été réalisés par la
municipalité afin d’accueillir au
mieux les nouveaux arrivants.
Du côté du Relais, nous vous
informons que les ateliers ont
repris les jeudis et vendredis
matins. A très bientôt... n
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Deux sorties au
plan d’eau de
Reichstett ont été
organisées avec
de la baignade,
des jeux sportifs
et de sable.

Vie communale/ Voyages / Bénévolat

Reichstett voyage
Une nouvelle fois l’opération
estivale « Reichstett voyage »
a été renouvelée cet été
sur nos réseaux sociaux.
Merci aux reichstettois qui
nous ont envoyé leurs plus
belles photos de vacances.
Quelques destinations
Londres, Moulin Saint Roche,
Grimaud, les Météores en
Grèce, le Palais du facteur
Cheval dans la Drôme,
Penmarc’h et Camaret
sur mer en Bretagne…

Galerie photos,
voir article Bonus
« Au fil des saisons »

www.reichstett.alsace

Trafalgar Square, Londres.

© S-A Dirringer

Zoom sur la Vesti-boutique de la Croix Rouge
Au sein de la Vesti-Boutique de
Reichstett œuvrent 20 bénévoles,
sous l’égide de Marie-Paule
Stieber, la responsable du
magasin. Le principe est simple :
des vêtements d’occasion
récupérés dans les bennes de
la Croix-Rouge sont proposés
à la vente, afin de leur donner
une seconde vie, en évitant le
gaspillage, et les bénéfices de
la vente sont reversés à la Croix
Rouge pour de l’aide sociale.
Tout le monde peut faire ses
emplettes à la Vesti-Boutique, qui
n’est pas réservée aux personnes
dans le besoin. Ici on peut acheter
pour aider et soutenir une
bonne cause. Il est également
possible de verser une aide
financière sous forme de don.
L’activité des bénévoles de la
Vesti-Boutique ne se limite pas
à la vente au magasin lors des
deux demi-journées d’ouverture,
car chaque lundi après-midi se
fait une tournée en camionnette
pour effectuer un ramassage
dans les bennes à vêtements

de la Croix Rouge. Un chauffeur
bénévole est d’ailleurs recherché
pour prêter main forte à l’équipe
actuelle. Le mardi est ensuite
consacré au tri des vêtements
récoltés avant de les proposer à

la vente au magasin le mercredi
après-midi et le samedi matin.
Les vêtements non utilisables car
trop dégradés ne sont pas perdus
pour autant : ils seront recyclés
pour fabriquer de l’isolant.

Adresse et horaires : 44a rue Courbée, 67116 Reichstett
Mercredi après-midi de 14 h à 16 h, et samedi après-midi de 9 h à 13 h
Contact : Marie-Paul Stieber 06 10 37 64 05
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Vie communale / Travaux d’été
Plan d’eau

Ecole élémentaire

Mise en place d’un portillon sélectif
au niveau de l’entrée de la baignade.
Le but est de permettre l’accès au
site par vélo, fauteuil roulant ou à
pied. Les deux-roues motorisés et
autres engins ne peuvent pas passer.

Eclairage
Poursuite du renouvellement
de l’éclairage public en LED,
remplacements de 73 mâts.

Accueil de loisirs
Réfection du couloir de l’accueil
de loisirs et mise en place de
fenêtres double vitrage PVC

Centre de loisirs
et école maternelle
Mise aux normes PMR des
escaliers du centre de loisirs
et de l’école maternelle.

Ecole maternelle
Réfection du couloir de l’école
maternelle, de ses bans et
de l’escalier extérieur.
-Mise en place d’un système
de détection automatique
pour l’éclairage des circulations
de l’école maternelle

Salle des Fêtes
Réfection du sol de la Salle des Fêtes
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Remplacement des anciens
rideaux par des stores résistant
au feu dans les salles de classe
de l’école élémentaire
Création d’une couverture
translucide pour abriter le parking
à vélo de l’école élémentaire
Remise en peinture des dortoirs
de la garderie Coccinelle
Remise en peinture, création d’un
faux plafond d’isolation phonique
et thermique et mise en place
d’un éclairage LED dans la BCD
et l’ancienne salle informatique
de l’école élémentaire.

Pose de pavés

Gaz

Rue de la Croix : dépose et
pose de pavés en raison de
nombreux descellements.

Renouvellement des conduites
de gaz de la rue du Général
de Gaulle par R-GDS.

Les jeunes saisonniers estivaux
de la commune
Tout au long de l’été,
6 jeunes saisonniers ont
renforcé l’équipe des
agents techniques de la
commune. Merci à Julia,
Théo, Antoine, Léo, Maxime
et Claude. Ils étaient
essentiellement dédiés à la
propreté du Plan d’eau de
Reichstett et du village.
Chacune et chacun, veillons
toutes et tous ensemble
à notre environnement.

Maxime et Léo qui ramassent les déchets
laissés par les habitants en dehors des
containers d’apports volontaires.

Vie communale / Festivités

Kermesse à l’école maternelle

En collaboration avec les équipes
éducatives de l’école maternelle,
l’association des parents
Motiv’Hay, avec son Président
Emmanuel Wolf et ses bénévoles,
a organisé avec le soutien de la
municipalité, la kermesse de l’école
maternelle le vendredi 24 juin.

Jeux, café, gâteaux, tombola...
une superbe ambiance pour
le plaisir de toutes et tous.
Les enfants pouvaient participer à
différents jeux dans la cour et dans
la salle de motricité : la course en
sac, le chamboule tout, la pêche

aux canards, les tours de cubes,
le gymkhana avec des échasses…
Une fois les jeux terminés, tous
les participants ont reçu un jeu de
cartes et ont pu choisir un petit
cadeau en souvenir de cette fête. n

Kermesse à l’école élémentaire
L’année scolaire touchait à sa fin
le 1er juillet et c’était le moment
de se retrouver pour un moment
convivial et musical à l’occasion de
la kermesse de l’école élémentaire
Hay, organisée par l’Association
des parents d’élèves Motiv’Hay.
Les Weepers Circus ont assuré
l’ambiance musicale lors d’un
concert sous le préau pour cette fête
populaire intergénérationnelle qui
rassemblait enfants, enseignants,
parents et grands-parents.
Les parents et bénévoles ont
été envoyés au four et au
moulin pour proposer tartes
flambées, grillades, buvette, et
les incontournables gâteaux !
Cette kermesse aura aussi été
l’occasion d’admirer les maquettes
réalisées par les élèves de l’école et
primées dans le cadre du concours

« Habiter le futur » avec l’Ecole
d’Architecture de Strasbourg et
l’Education Nationale, sur le thème
« Ça chauffe, on construit cool ». n

Les Weepers Circus ont assuré
l’ambiance musicale.
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Vie communale / Encouragements / Aménagement

Remise de calculettes et livres
aux futurs collégiens

La traditionnelle remise des
calculettes et des livres aux futurs
collégiens s’est déroulée le lundi
4 juillet à 9 h dans la cour de l’école
élémentaire Hay, en présence de
M. le Maire Georges Schuler, de
Mme Michèle Meyer, Adjointe
au Maire en charge des Affaires
sociales et scolaires, de M. Nicolas
Guillerme, Adjoint au Maire en
charge de la Communication et de
la Médiathèque, de Mme Laurence

Crosnier, Conseillère municipale
déléguée au Ecoles, de M. Damien
Hauswald, Directeur de l’école,
de Mme Helf et de M. Lemoine
enseignants des classes de CM2,
ainsi que M. Nicolas Kastendeuch,
Conseiller pédagogique représentant
Mme Nadine Bastien, Inspectrice
de l’Education Nationale.
Cette année, en raison du contexte
sanitaire difficile qui a perturbé

la scolarité de nos enfants, il était
d’autant plus important de féliciter
et d’encourager les élèves de CM2
pour leur passage au collège
L’opération « Un livre pour les
vacances » a lieu dans toutes
les académies depuis 2018, et
cette année c’est un exemplaire
des « Fables de La Fontaine »
illustré par Catherine Meurisse,
qui a été remis aux élèves. n

Végétalisation et aménagement
de la cour arrière de l’école élémentaire

Nous avions pris l’engagement de
développer l’environnement dans
la commune. Une réflexion autour
de la végétalisation des cours
de l’école élémentaire Hay a été
proposée aux enfants du Conseil
municipal ainsi qu’aux enseignants.
Un groupe de travail avec les élèves
et enseignants a vu le jour. Porteurs
de ce projet, nous avons rencontré
ces derniers à plusieurs reprises
et une maquette a été réalisée
par les élèves et enseignants. La
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cour la plus exposée au soleil est
la première qui sera réalisée lors
de l’année scolaire 2022-2023.
Une rencontre entre les élèves, les
enseignants et les élus assistés par
un architecte paysagiste a eu lieu
courant mai 2022. Lors de la réunion
du 3 juin 2022, une proposition est
présentée à tous les acteurs et elle a
répondu favorablement aux attentes
des enfants, des enseignants ainsi
qu’aux élus. La végétalisation de la
cour passe par un réaménagement

complet, récupération de l’eau
de pluie, plantation d’arbres, des
installations de jeux type araignée,
du marquage au sol, un coin
tranquille, des tables et bancs
dans la cour, coin de jardinage
cabane. C’est une cour avec une
âme, qui se prêtera aux jeux et au
vivre ensemble. Les travaux seront
réalisés en plusieurs phases, lors de
chaque période de congés scolaires,
pour s’achever au printemps. n

Vie communale / Les écoles

La rentrée scolaire
Une nouvelle directrice
à l’école élémentaire
Depuis cette année, Mme Laetitia
HELF est la nouvelle directrice de
l’école élémentaire HAY et est
déchargée à mi-temps les lundis
et jeudis et en classe de CE2/CM1
les deux autres jours. Diplômée
de l’IUFM en 2012, en poste
pendant 8 ans à Ingwiller au Cycle
3 en allemand bilingue, elle est
arrivée l’année dernière à l’école
élémentaire Hay de Reichstett
avec un CE2/CM1 et un CM1/CM2

Les effectifs pour l’année scolaire 2022-2023
Elémentaire
(241 élèves) 2021/2022 : + 5

Maternelle
(138 élèves) 2021/2022 : +8
Simone Graff
(PS/GS bilingues) 8 PS, 22 GS
Anne-Catherine Schmitt
(GS monolingues) 22 GS
Lucie Geist (MS bilingues) 25
Nathalie Weck (PS/MS monolingues)
6 PS, 24 MS
Laurence Obrecht (Directrice)
PS monolingues 26
Niveau PS : 40 - Niveau MS : 49
Niveau GS : 49

Effectifs bilingues (97)
Mme Helf / M. Stephanus
22 CM2, 5 CM1
Mme Munier / Mme Attali
20 CE1, 7CE2
Mme Jost 5 CM1, 20 CM2
Mme Gangloff 18 CP
Effectifs monolingues (144)
Mme Vercammen / Mme Kolb
7 CP, 17 CE1
Mme Descampeaux 13 CE1, 12 CE2
Mme Leparoux 15 CE2, 9 CM1
Mme Deutsch 24 CP
Mme Rademacher 16 CM1, 7 CM2
M Lemoine 24 CM2

Association des Parents Motiv’Hay :
https://parentsmotivhay.wixsite.com
/parentsmo.../association

Remise des cartes « Atout Voir »
aux élèves de CM2 de Reichstett
Le lundi 6 septembre, les élèves
de CM2 de l’école élémentaire
Hay de Reichstett ont reçu la
visite de Pia Imbs, présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg,
accompagnée de Murielle Fabre,
Vice-présidente de l’Eurométropole
en charge de la Culture, venues
leur offrir la carte « Atout Voir »,
en présence de Patrick Eckart,
1er Adjoint au Maire de Reichstett,
Michele Meyer, Adjointe au Maire
en charge des Affaires scolaires, de
Laetitia Helf, directrice de l’école
élémentaire Hay, et des enseignants.
L’Eurométropole offre gratuitement
ce sésame culturel à l’ensemble
des élèves de CM2 pour la 2e année
consécutive afin de promouvoir
une culture pour tous. Un cadeau
de rentrée qui permet dès le plus

L’Eurométropole
offre
gratuitement ce
sésame culturel
à l’ensemble des
élèves de CM2
pour la 2e année
consécutive.

jeune âge d’encourager les sorties
cinéma, l’accès aux musées, théâtres
et autres activités culturelles à
des tarifs très avantageux parmi
les 48 établissements culturels
partenaires dans la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg.
L’Eurométropole en partenariat

avec la DRAC Grand Est
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles) propose aux jeunes de
l’Eurométropole âgés de 11 à 25 ans
la carte culturelle « Atout Voir ».
Plus d’informations sur
strasbourg.eu/carte-atout-voir
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Vie associative / Animation

Journée olympique « Terre de Jeux » 2024
Dimanche 11 septembre a eu lieu la journée
olympique à Reichstett, dans le cadre de
« Terre de Jeux 2024 », dont l’organisation
a été pilotée par Mme Maryvonne Joachim,
Conseillère municipale déléguée aux Sports.
Les associations de Reichstett ont proposé
des démonstrations, animations et
initiations lors de portes ouvertes sur les
différentes installations sportives de la
commune. Merci à toutes les associations
sportives, mais aussi culturelles qui ont
animé avec leurs bénévoles cette journée,
qui aura permis à beaucoup d’habitants de
découvrir la richesse de notre tissu associatif,
et de trouver une activité à laquelle s’inscrire.
En fin de journée, une petite cérémonie
de remise des prix fut l’occasion de
récompenser les personnes ayant participé
aux activités sportives proposées. n
Galerie photos sur

www.reichstett.alsace
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Une cérémonie de remise des prix fut l’occasion de
récompenser les personnes ayant participé aux activités
sportives proposées

Vie associative / Randonnée / Manœuvres

Marche gourmande des pompiers

Sympathique ambiance à la
12e marche gourmande de l’amicale
des sapeurs-pompiers de Reichstett
le dimanche 11 septembre, qui a
vu 540 personnes parcourir via
cette randonnée de 10 km en
7 étapes gourmandes, le village

cigogne Reichstett et ses alentours
bucoliques : forêts, jardins et vergers,
canal de la Marne au Rhin, Souffel,
pagode, plan d’eau Neubiltz.
L’occasion de goûter des
spécialités locales de nos
producteurs et commerçants.

Manœuvres
des sapeurs pompiers
Des manœuvres
d’exercices des sapeurspompiers ont eu lieu
les samedi 3 et 10
septembre en différents
lieux : au sous-sol et au
1er étage du bâtiment
abritant le bureau de
l’Habitat Moderne ;
avenue Hay par la cour

de l’école élémentaire
avec un fourgon secours,
un fourgon et une VL
pompier ; et au niveau du
club-house des pécheurs
rue de Picardie où a été
procédé à des formations
de tronçonnage sur du
bois, des arbres déjà
couchés au sol et morts. n

Galerie photos sur

www.reichstett.alsace

Bravo à tous les bénévoles
de l’Amicale autour de
Pascal Bildstein. n
Galerie photos sur

www.reichstett.alsace

Rue du Général de Gaulle :
passage à la priorite a droite
Photo : La Coccinelle

Afin de favoriser une traversée responsable de la
commune sur la rue du Général de Gaulle, et de
sécuriser la circulation des automobilistes venant
des rues adjacentes de cet axe, il a été instauré
cet été une priorité à droite au débouché de ces
rues adjacentes sur la rue du Général de Gaulle : la
rue du Terrain, la rue Nordfeld, et le chemin rural
situé après le n°2b rue du Général de Gaulle,
Les arrêtés municipaux de 2007 instaurant
un « cédez-le-passage » au débouché de la
rue de la Croix et de la rue des Alouettes sur
la rue du Général de Gaulle sont abrogés,
donnant la priorité à droite aux véhicules
sortant sur la rue du Général de Gaulle.
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Vie associative / Exposition

Atelier Van Gogh

L’atelier Van Gogh a fêté ses 30 ans
lors de son exposition de peinture
« Le jardin des couleurs » les 25 et
26 juin à la salle des fêtes.
L’accueil de loisirs «Les arbres
fleuris» a également présenté le
travail réalisé avec les enfants. Une
tombola était proposée sur place.

100 % des tickets étaient gagnants.
Il était possible d’acheter le livre
souvenir des 30 ans de l’association.
Deux tableaux étaient proposés
aux enchères... vous laissiez votre
offre dans une urne... et si elle était
la meilleure...vous pouviez alors
décorer votre intérieur d’une belle

œuvre de l’atelier Van Gogh. A noter
que Norbert Anzenberger, 1er Adjoint
au Maire lors du mandat précédent,
a été désigné
Président d’Honneur
de l’association
dont il a été l’un
des fondateurs
en 1989. n

Grands anniversaires
Huguette MARING née WERY 94 ans
née le 21 juin 1928 à NOYERS-PONT-MAUGIS (Ardennes)
Jeanne MOESLEIN née RIFF 93 ans
née le 24 juin 1929 à REICHTETT
Raymonde FRANCK née SCHOUMACHER
92 ans, née le 26 juin 1930 à NANCY
Amédéo DE GIORGIO 90 ans
né le 11 juillet 1932 à MERETO di TOMBA (Italie)
Marie Annette SCHIR née PASCAL 90 ans
née le 21 juillet 1932 à LYON
Marthe KALSCH née SCHUMACHER 93 ans
née le 24 juillet 1929 à WIESDORF KUPPERSTEG (Allemagne)
Margot GANIER née WALTER 92 ans
née le 28 juillet 1930 à STRASBOURG
René FRIESE 97 ans
né le 30 juillet 1925 à STRASBOURG
Simone ANDRE 90 ans
née le 1er août 1932 à HOMBOURG HAUT (Moselle)
Gabrielle LOGEL née HEPTING 91 ans
née le 15 août 1931 à BISCHHEIM
Blandine HANSEN née ININGER 91 ans
née le 17 août 1931 à BISCHWILLER
Marlène SCHOTT née WINTZ 90 ans
née le 21 août 1932 à SOUFFELWEYERSHEIM
Marguerite DEVIENNE née SCHAEFFER 94 ans
née le 23 août 1928 à ROSHEIM
Robert PINOCHET 90 ans
né le 26 août 1932 à MONTPELLIER (Hérault)
Lina ROSA née HESS 98 ans
née le 28 août 1924 à STRASBOURG
Germaine BASTIAN née KUHRY 91 ans
née le 31 août 1931 à REICHSTETT
Marie-Madeleine HOLZMANN née STRUB
95 ans, née le 15 septembre 1927 à BESANCON (Doubs)
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Etat civil
3e trimestre 2022

Naissances
Emma POUSSIN THITH le 30 juin 2022
Oscar GUGUMUS le 10 juillet 2022
Sara QUEBRAJO le 19 juillet 2022
Aïcha DIARRA le 23 juillet 2022
Thibaud LANDER le 28 juillet 2022
Issac SCHOTT le 4 août 2022
Charlotte WOERTHER le 23 août 2022
Hana FRIEDMANN KIRCH le 31 août 2022

Mariages
Dylan DESDE et Melody TAMIER
le 23 juin 2022
Fabien DECK et Victoria METZ
le 24 juin 2022
Christian HEILIG et Carine STADTLER
le 1er juillet 2022
Florian JEUNESSE
et Melissa CARRASCO DUQUE
le 23 juillet 2022
Thomas WEISS et Laura SCHMITT
le 19 août 2022
Thomas RISSER et Célia WOOG
le 3 septembre 2022
Serge SCOUVART et Virginie HENTZ
le 10 septembre 2022
Amoukrane HAMMAD
et Viktoriia OHORODNIICHUK
le 10 septembre 2022

Décès
Joseph BORNERT
le 21 juin 2022, née le 26 juin 1927
à REICHSTETT
Solange TAESCH née VEIDT
le 23 juin 2022, née le 4 février 1940
à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne)
Marie Rose STALTER
le 2 juillet 2022, née le 1er mars 1940 à
HOERDT
Giovanni GIANNONE
le 19 juillet 2022, né le 28 mars 1927
à VASTO (Italie)
Lydia BAUMANN née RINQUEBACH
le 24 juillet 2022, née le 14 décembre 1930
à STRASBOURG
Jean-Pierre METZ
le 26 juillet 2022, né le 30 octobre 1947
à ROSHEIM
Gilbert KRAFT
le 5 août 2022, né le 21 novembre 1949
à STRASBOURG

Thierry GINOUVES
le 10 août 2022, né le 27 août 1962
à TOUL (Meurthe et Moselle)
Marlène KOESSLER née STOLL
le 14 août 2022, née le 15 février 1934
à STRASBOURG
Robert KAISER
le 25 août 2022, né le 18 mai 1941
à STRASBOURG
Colette SCHMITT née LUCK
le 27 août 2022, née le 12 avril 1943
à RODEZ (Aveyron)
Éric KRIEGER
le 9 septembre 2022, né le 16 février 1941
à ZUTZENDORF
Alfred ROCCHI
le 10 septembre 2022, né le 21 août 1944
à STRASBOURG
Pierrette WILLMANN
le 12 septembre 2022, née le 3 janvier 1954
à STRASBOURG

Noces d'Or - 50 ans

Le 11 août 2022 (photo ci-dessus)
Alphonse FEY et Yvonne BITSCH
Mariés le 11 août 1972 à REICHSTETT

Le 11 août 2022 (photo ci-dessus)
Roland KAPPLER et Marie-Claire BRUDER
Mariés le 11 août 1972 à REICHSTETT
Le 1er juillet 2022
Christian LOTT et Monique PHILIPPS
Mariés le 1er juillet 1972 à STRASBOURG
Le 4 août 2022
Jean-Marc DOERR et Myriam KNAB
Mariés le 4 août 1972 à REICHSTETT

Noces de Diamant - 60 ans
Le 26 juin 2022
Raymond KNOBLOCH et Geneviève FOLTZ
Mariés le 23 juin 1962 à STRASBOURG
Irmela CLIDI née SPECKEL 90 ans
née le 12 juillet 1932 à STRASBOURG

Marie-Antoinette STOETZEL née SCHWARTZ
90 ans, née le 30 août 1932 à ROESCHWOOG

Yvonne DORFFER née MATZEN 100 ans
née le 31 juillet 1922 à STRASBOURG

Marie-Rose SCHOTT née FREY 92 ans
née le 12 septembre 1930 à OHLUNGEN

Le 3 août 2022 (photo ci-dessus)
Jean-Paul FETTER et Madeleine DIEBOLD
Mariés le 3 août 1962 à BISCHHEIM
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Agenda
Sous réserve de modifications (à jour sur www.reichstett.alsace)

Octobre

Samedi 22 Soirée
années 80 Salle des Fêtes
(Amicale pompiers)

Du vendredi 7 au mercredi 12
Monster Run Fort Rapp
Samedi 8 Tournoi régional
scrabble Sallle des Fêtes
(Club scrabble)
Dimanche 9 Johrmärik /
Marché annuel Rue de
Picardie (Commune)
Dimanche 16 Fête
d’automne Salle des Fêtes
(Paroisse protestante)

Novembre

Samedi 5 Bourse aux
plantes Parking jardins
familiaux (Commune)
Dimanche 6 Thé dansant Salle
des Fêtes (Sanefblueme)
Samedi 12 Loto Salle des
Fêtes (ASR Football)

Du vendredi 18 au dimanche
20 ainsi que du vendredi 25 au
dimanche 27 Théâtre en alsacien
Salle des Fêtes (Basetheater)
Samedi 26 et dimanche 27
Maché de Noël Parc maisons
alsaciennes (Commune)
Dimanche 27 Concert
de Noël Eglise St Michel
(Musique Union)

Décembre

Du vendredi 2 au dimanche 4
Village Téléthon Complexe
sportif et pêcheurs
Samedi 3 50 ans du club
de Tennis Padel Salle
des Fêtes (TCPR)
Dimanche 11 Fête des Aînés
Salle des Fêtes (Commune)
Samedi 31 Soirée St Sylvestre
Salle des Fêtes (ASR Football)

À noter...
ZFE-m

Interdiction de brûler
les déchèts végétaux

A compter du 1er janvier 2023, la
« Zone à Faibles Émissions-mobilité »
introduite par la loi Climat entre
en vigueur. Ainsi les véhicules sans
Crit’Air (immatriculés avant 1997)
et Crit’Air 5 ne seront plus autorisés
à circuler ni à stationner dans
l’ensemble des 33 communes de
l’Eurométropole de Strasbourg. Cela
fait suite à la phase pédagogique
de la ZFE-mobilité sur l’ensemble
du territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg durant l’année 2022.

Des signalements sont régulièrement
effectués concernant des nuisances
occasionnées par du brûlage de
végétaux dans les jardins familiaux...
Il est donc nécessaire de rappeler
l’interdiction de procéder au brulage
de déchets végétaux à l’air libre.

Vous habitez Reichstett ?
Vous avez une passion à partager ?
Contactez-nous pour un
petit reportage !
Nicolas Guillerme, Adjoint au Maire
Mairie de Reichstett, tél 03 88 200 226
nguillerme@reichstett.fr

La loi N°2020-105 du 10 février
2020 (relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie
circulaire) a modifier le code de
l’environnement. Il est désormais
interdit de brûler des biodéchets
(dont font partie les déchets verts) à
l’air libre et dans les incinérateurs.

Pour toute information sur le
dispositif et un accompagnement
dans son changement de
mobilité on peut se tourner
vers l’Agence du Climat.

En cas de non-respect de la
circulaire, une contravention de
450 € peut être appliquée (article
131-13 du nouveau Code pénal).

Pour plus d’information :
www.zfe.strasbourg.eu

Rondes de sécurité

D’autres solutions existent pour se
débarrasser de ses déchets verts :
vous pouvez faire un compost. vous
pouvez également apporter vos
déchets verts en déchèterie. Notre
commune organise des collectes de
déchets végétaux (Voir ci-dessous).

De la mi-Juin à fin Août a été mis en
place comme chaque été (voir Bulletin
précédent) un rondier de sécurité pour
assurer la fermeture du plan d’eau, la
surveillance des bâtiments et espaces
publics et répondre aux demandes
des habitants de la commune.

Vélo

Quelques interventions y compris
vers 1 h 45 : Sorties de retardataires
à la fermeture du plan d’eau
(certains avaient planté la tente…),
feu sur la plage, chiens dans l’eau,
barbecue interdit sur zone de
baignade, rassemblements nocturnes
festifs, appels à la gendarmerie
nationale si nécessaire.

Jusqu’au 31 décembre 2022, les aides
nationales à l’achat d’un vélo sont
étendues ! VAE, Vélos pliants, cargos...
Quel que soit le vélo que vous
souhaitez acquérir, retrouvez le
récapitulatif des aides disponibles :
https://www.reichstett.fr/Actus/
Aide-financiere-Etat-pour-achat-unVelo-01506.html

DÉCHET - TRI
Mobile

Vert

lundi 3

samedi 15

novembre

samedi 5

vendredi 18

décembre

samedi 3

/

octobre

Rubrique « Passion »

DECHETTERIE MOBILE NORMALE :
du lundi au vendredi de 11 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h, 9 rue de Picardie.
DECHETTERIE MOBILE SPECIALE VEGETAUX :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 17 h
DECHETTERIE FIXE :
La Wantzenau, ZA La Wantzenau, rue Georges Cuvier,
le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 19 h.

Par respect
pour l’environnement,
ce produit est issu de forêts
gérées durablement
et de sources contrôlées.

