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Fibre optique
Le Très Haut Débit
est arrivé sur Reichstett avec SFR
Dès aujourd’hui, l’ensemble
des logements et des locaux
commerciaux situé sur le
périmètre câblé de Reichstett
sont éligibles au Très Haut
Débit 100 Mbit/s (*) de SFR
grâce au récent déploiement
de la Fibre optique sur la
commune.
Cette avancée technologique
permet ainsi de bénéficier de
débits internet nettement
supérieur à l’ADSL, d’une
qualité d’image Haute
Définition et d’un ensemble
de services et de contenus
audiovisuels premium.
Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre, de
l’épaisseur d’un cheveu, qui permet
la transmission de très importantes
quantités de données numériques et
le tout, à la vitesse de la lumière. A la
différence de l’ADSL, les débits permis par la fibre ne sont pas affaiblis
du fait de l’éloignement du nœud de
raccordement.

Quels sont les spécificités
du réseau Très Haut Débit
de SFR ?
Précurseur de la Fibre Optique,
SFR a fait le pari de faire évoluer le réseau câblé historique (Numericable)
en le transformant en réseau fibre
optique au plus près des logements
et en s’appuyant sur le câble coaxial
existant sur les derniers mètres. Cette solution présente 2 gros avantages
pour le Client :
l Elle permet un raccordement simplifié et ainsi une diffusion plus rapide des usages du Très Haut Débit
au domicile.
l Un confort d’utilisation inégalé des
services d’internet et de télévision
avec une image en Ultra Haute Définition (4K).
C’est aujourd’hui le choix technologique prédominant dans le monde qui
est mis en œuvre par SFR sur votre
commune.
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Avec un débit
Internet jusqu’à
100 Mbit/s, vous
pouvez surfer
sur Internet avec
une qualité et
une rapidité
incomparable.

Le Très Haut Débit ça change
quoi ?
l Avec un débit Internet jusqu’à 100
Mbit/s (*), vous pouvez surfer sur Internet avec une qualité et une rapidité incomparable.
l L’envoi de fichiers et le téléchargement devient quasi-instantané.
l Avec un débit séparé et dédié pour
Internet et la télévision, vous pouvez
profiter de l’ensemble des écrans de
votre foyer (Télévision HD, ordinateur,
tablette, smartphone, console de
jeux) en bénéficiant des services simultanément, sans perte de qualité
sur l’un d’eux.
l Vous profitez d’une qualité d’image
excellente (qualité HD) et de contenus
exclusifs en Ultra Haute Définition
avec les télévisions compatibles 4K.

Comment vérifier l’éligibilité
de mon foyer et souscrire à
l’offre Très Haut Débit de SFR ?
l Sur le site internet de SFR http://
www.sfr.fr/box-internet/ en saisissant
son adresse ou numéro de téléphone.
l Par téléphone :
l Si vous êtes client SFR, en appelant
le 1023 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
l Si vous êtes client Numericable, en
appelant le 3990 (appel gratuit depuis un poste fixe).
l Si vous êtes un nouveau client, en
appelant le 1099.
l En se rendant dans une boutique
SFR. Liste des boutiques :
http://boutique.sfr.fr
SFR - C Cial Cora - Rn63, 67450 Mundolsheim.
SFR - 30 Place Kleber 67000 Strasbourg.

En pratique, comment se passe
le raccordement au Très Haut
Débit de mon foyer ?
Aujourd’hui, une grande partie des
foyers de Reichstett sont éligibles. Que
vous viviez en habitat collectif, ou en
maison individuelle, votre logement
est très certainement déjà équipé
d’une prise Câble. Dans le cas contraire, un technicien viendra simplement
vous installer une prise Très Haut Débit après la souscription d’une offre
globale télévision-téléphonie-internet
(Triple ou quadruple-play). n
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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.

L

’automne frappe à notre porte, l’été qui s’en va nous laisse quelques
beaux souvenirs, cette première fête du fort Rapp fut un véritable
succès et sera reconduite l’année prochaine. Malgré un début maussade, la saison à la baignade a évolué favorablement.
Demain ce sera le Johrmärik que nous avons décidé de maintenir malgré le
contexte national et les contraintes sécuritaires. Certes ce ne fut pas facile
et l’organisation nous a obligé à prendre certaines mesures contraignantes. Merci aux élus et aux bénévoles qui ont pu rendre cela possible. Le
marché de Noël se tiendra cette année sur deux jours au Parc des Maisons
Alsaciennes avec des nouveautés et des surprises pour petits et grands.
Nos dynamiques associations que vous avez pu découvrir à travers un flyer
pour le sport et par l’organisation d’une demi-journée découverte à la salle
des fêtes pour la culture ont repris leurs activités et permettent une animation de qualité pour tous ceux qui veulent s’investir et pratiquer.
La rentrée scolaire et des structures s’est bien passée grâce notamment
aux travaux d’aménagements et d’équipements réalisés cet été.
Cette fin d’année verra se poursuivre l’avancée de la ZAC « Les Vergers de
Saint-Michel » avec le dépôt des premiers permis de construire, tout comme dans la ZAC commerciale Nord et l’EcoParc Rhénan dynamisant ainsi
aussi bien la commune que l’ensemble nord de notre Eurométropole.
Bien sûr tout n’est pas parfait, loin de là. Mais cette citation de Voltaire
devrait nous permettre de méditer sur le vivre-ensemble.

« Dieu nous a donné le vivre ;
c'est à nous de nous donner le bien-vivre. »
Votre Maire Georges Schuler

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
Christine Reichert, Adjointe au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : creichert@reichstett.fr

Rapport d'enquête publique PLU
Suite à l’enquête publique concernant le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg, des périmètres des monuments historiques et du projet de
zonage d’assainissement, le Président de la Commission d’enquête a remis son rapport
accompagné de ses conclusions motivées.
Selon l’article R.123-21 du Code de l’environnement, le rapport et ses conclusions est tenu à
la disposition du public pendant 1 an.
Vous trouverez donc, via le lien de téléchargement ci-dessous, le rapport de la commission
d’enquête composé de 5 tomes et 1 annexe.
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=5psldkgrqE3.dbDUEjYgSB
Le rapport est également consultable en mairie, sur rendez-vous.
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Vie communale

Une seconde vie pour la raffinerie
La grande cheminée crachant des
flammes ne happera plus le regard
des passants. La torchère, symbole
de l’ancienne raffinerie de Reichstett
dont l’activité s’est arrêtée en 2013, a
été démolie le 8 septembre dernier.
Elle a basculé en douceur en présence de nombreux invités, élus, préfet
de la région Grand Est et les acteurs
de la vie économique. Une colonne de
distillation a subi le même sort. Cette
démolition parfaitement orchestrée
sur le plan technique et sécuritaire
marque symboliquement le lancement officiel du futur EcoParc rhénan, une zone d’activités de 80 hectares avec 2000 emplois à la clé. n

Maison de retraite : 20 ans déjà…

Petit rappel :

Une douce ambiance
d’anniversaire émanait de
l’EHPAD Arc-en-Ciel en ce
samedi 2 juillet. En effet, cela
fait 20 ans déjà que notre
maison de retraite accueille
les séniors de la commune.
Pour l’occasion elle a revêtu ses plus
belles décorations et les 42 résidents
ont pu retrouver, l’espace d’une journée, pour la deuxième fois leurs
20 ans.
Famille, amis, Reichstettois, tout le
monde était au rendez-vous de la fête.
Car notre maison de retraite est très
ouverte sur l’extérieur ; un de ses objectifs étant notamment de ramener
de la vie et de savoir ce qui se passe
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aussi à l’extérieur. On y crée constamment du lien social avec les nombreuses associations, les personnes
âgées de Reichstett et les nombreux
visiteurs. Nos aînés ne s’ennuient pas
avec les nombreuses activités et animations qui leur sont proposées tout
au long de l’année. Dynamisme, amitié, joie et ouverture sont les valeurs
portées par la maison qui a encore de
belles années devant elle !
L’association « Les couleurs de
l’Arc-en-Ciel », véritable trait d’union
entre la maison de retraite et la vie
reichstettoise, fêtait également ses
20 ans.
20 ans c’est une étape importante. Les temps les plus difficiles sont
révolus et on se lance vers une nou-

Ouvert en décembre 1996, il s'agit d'un
établissement public géré par le centre
communal d'action sociale de la commune.
Le fonctionnement selon le modèle du
« Cantou » (centre d'activités naturelles
tirées d'occupations utiles) voulu par la
municipalité d'alors au terme d'une longue réflexion contribue énormément à
l'appropriation des lieux par les personnes qui y vivent. Trois petites unités de vie
regroupant chacune 14 personnes pour
tout ce qui concerne le quotidien, créent
une sociabilité nouvelle, des liens se tissent autour des repas ou des activités organisées par l'animatrice. Notre maison
de retraite est connue au-delà des limites
de notre commune pour la qualité de la
prise en charge des résidents, et particulièrement pour notre unité de vie consacrée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

velle existence. L’objectif de la municipalité est clair : il s’agit de doubler
la capacité d’accueil de notre maison
de retraite dans les 6 prochaines années. n

Reichstett Plage

Malgré le rétrécissement de
la plage dû aux inondations
et une qualité de l’eau non
conforme en début de saison,
Reichstett Plage a connu
un beau succès cet été.
Inutile de traverser la France pour
profiter de la plage et des bains de
soleil, notre plan d’eau du Neubiltz
a su combler les attentes des petits
comme des grands. Selon bon nombre d’habitués le cadre est vraiment
agréable : le site est arboré, propre,
pas trop bruyant ; la nature y est préservée ; la population est familiale et
les gens sympathiques.
Ils ont été plus de 1500 chaque
week-end à profiter de la plage. Adeptes du farniente ou d’activités aquatiques et sportives, chacun y a trouvé
son compte. Les mamies y emmènent
leurs petits-enfants car la baignade
est surveillée et sécurisée et aussi car
il y de l’ombre pour déguster un bon
pique-nique. D’autres habitués, de
toutes les générations, apprécient de
déjeuner régulièrement à la buvette
et hormis la baignade, de profiter des
diverses infrastructures sportives.
Pour les après-midis bronzette des
livres et des magazines ont également été mis à disposition du public.

D'autres encore y réservent leur place
à l'ombre dès le matin pour y recevoir
la mamie de 94 ans, après sa sieste,
au courant de l'après-midi...
Tous les jours de 11 h 00 à 19 h 00
trois maîtres-nageurs se sont relayés
inlassablement pour assurer la sécurité des baigneurs. Leur fonction est
avant tout préventive ; il s’agit d’empêcher les comportements dangereux dans l’eau et de faire en sorte
que chaque baigneur se sente en sécurité dans l’eau.
Cela fait plus de 40 ans que notre plan d’eau régale les estivaux qui
n’hésitent pas à y revenir chaque année. n

Le cadre de notre plan d'eau
est vraiment agréable, il a
su combler les attentes des
petits comme des grands.
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Vie communale

Paroisse catholique
Reichstett-Souffelweyersheim
« Les Boucles de la Souffel »
Au revoir Albert,
bonjour Stanislas !
L’église Saint-Georges de
Souffelweyersheim était
comble pour la célébration de
la messe d’au revoir du père
Albert Nouati en ce dimanche
11 septembre au matin.
Une page se tourne. Après un ministère chargé de bien des responsabilités, Albert quitte ses fonctions à la
tête de la Communauté de Paroisses « Les boucles de la Souffel » pour
prendre ses nouvelles fonctions dans
une communauté de cinq paroisses,
à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin.
Albert vit le jour au Togo. Il a étudié la philosophie et la théologie
au grand séminaire de Lomé puis a
poursuivi en maîtrise de théologie à
Strasbourg où il a rejoint le grand séminaire. Il vit sa première expérience
sacerdotale dans la paroisse SaintLuc, à Mulhouse. Ordonné en 2001

en la cathédrale de Strasbourg, son
premier poste de vicaire le conduit
à Benfeld. Sa première paroisse en
charge sera à Westhoffen. Et c’est en
septembre 2011 qu’il rejoint la communauté de paroisses « Les boucles
de la Souffel » alors en gestation.
Il contribue à la réalisation de la
communauté de paroisses et crée la

La messe d’accueil du
Père Dominique Stanislas
Mendy a été célébrée dans
l’après-midi du dimanche
18 septembre en l’église
Saint-Michel de Reichstett.
Stanislas vit le jour à Dakar au Sénégal. Sa première étape a été le petit
séminaire de Ngazobil, puis ce fut la
grande paroisse de Sainte-Jeanne de
Fatick, où il découvre la Mission de
brousse, dont son prédécesseur, un
vaillant missionnaire spiritain, était
originaire d’Alsace… Après la Petite
Côte, face à l’Océan Atlantique, et
quatre années en la paroisse Immaculée Conception de Palmarin, il a
rejoint l’Alsace. Dans le diocèse de
Strasbourg, il a découvert la Faculté
de Théologie catholique mais aussi
la Vallée de la Bruche (7 paroisses),
Krautergersheim ainsi que les paroisses de Saint-Maurice et de SaintBernard à Strasbourg. Après six an-
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chorale des enfants les
« Hartzengele ». Quant
aux deux chorales « Sainte-Cécile » elles œuvrent
désormais de concert. En
tant qu’homme d’ouverture Albert a été le Curé
de tous, au service et à
l’écoute de tous. Il a donné l’image d’un prêtre serein, confiant, optimiste.
Il a marqué le paysage
de la communauté catholique. Les hommages
officiels se sont succédés
et lors de la remise des
cadeaux et des nombreux remerciements d’Albert, l’émotion était palpable dans toute l’église.
C’est à l’occasion de cette messe
que M. Raymond Maring a reçu la
médaille de la reconnaissance diocésaine pour sa forte implication au
service de la paroisse. n

Remise officielle
des clés par le
Maire Georges
Schuler et le
Maire de Souffelweyersheim
Pierre Perrin.

nées en Alsace, c’est le retour au pays
natal, où il a travaillé pendant près de
dix au service de l’Apostolat des laïcs
dans le sens de la Nouvelle Evangélisation en utilisant principalement la
Planification Pastorale (utilisation du
Management moderne dans la pratique pastorale). Il a accompli ce service aux niveaux diocésain, national
et sous-régional (Afrique de l’Ouest).

Il est revenu en Alsace en novembre
2015 afin d’être au service de la Communauté de paroisses du Quatelbach
(5 paroisses) au nord de Mulhouse, et
le voici arrivé à Souffelweyersheim /
Reichstett, où il vient de formuler le
vœu d’une Eglise belle, fraternelle,
dans le changement et dans la joie,
après que le Père Albert lui ait ouvert
le chemin. n

Multi-Accueil « La Coccinelle »
La rentrée de la Coccinelle a été marquée par le réaménagement des locaux. En effet, la commune a profité de
la fermeture d'été pour entièrement
réaménager le lieu dédié à nos plus
petits. Les enfants et leurs familles ont
pu découvrir une structure aux couleurs vives, avec de nouveaux espaces
plus vastes et plus fonctionnels.
Nous vous rappelons que la structure ouvre ses portes le matin dès 7 h 30
jusqu'à 18 h, du lundi au vendredi. Des
places occasionnelles sont encore disponibles pour l'année à venir. n

Une structure aux
couleurs vives, avec
de nouveaux espaces
plus vastes et plus
fonctionnels.

Photos : La Coccinelle

Micro-crèche « Les petits Puttini »
Une nouvelle micro-crèche
du réseau Strasbourgeois
Tilio, vient d’ouvrir ses
portes au cœur de la zone
artisanale de Reichstett.
Un espace lumineux et calme de 115 m2
situé dans le bâtiments du Télé-centre
Bureau mobile, donnant sur un espace extérieur privatif aménagé en potager pédagogique, en collaboration
avec la start-up PlantOburo.
Les enfants peuvent être accueillis
de 7 h à 19 h du lundi au vendredi par
une équipe de 4 professionnels de la
Petite Enfance.
Pour vous inscrire rendez-vous sur
le site www.tilio.fr n

Photos : Micro-crèche

Un espace
lumineux et
calme, donnant
sur un espace
extérieur
privatif
aménagé
en potager
pédagogique.

Pour nous rencontrer contacteznous à l’adresse suivante :
Les petits puttini
4 rue de l’artisanat, 67116 Reichstett
09 70 57 97 30
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Vie communale

Rentrée des écoles
La rentrée scolaire, attendue par beaucoup avec impatience, par d’autres
avec une pointe d’anxiété, s’est déroulée sereinement en ce jeudi 1er septembre. Après deux mois d’insouciance les élèves ont repris leur cartable
pour retrouver leurs copains et copines ainsi que leurs instituteurs pour
une nouvelle aventure scolaire. La
cour de l’école reprend vie elle aussi. A
l’école maternelle, les quelques pleurs
seront vite oubliés. Pour les élus, les
enseignants et les services la rentrée
scolaire est aussi un moment d’échanges, de travail et de convivialité afin
que tout soit prêt pour accueillir les
élèves et leurs enseignants dans les
meilleures conditions.

Quelques chiffres :
L’école maternelle compte cinq
classes réparties en petite section,
moyenne section, grande section, petite section / moyenne section bilingue et petite section / grande section
bilingue pour un total de 137 élèves et

une moyenne par classe de 27 élèves.
Trois enseignantes, dont la directrice,
sont affectées au monolingue et
quatre enseignantes sont affectées
au bilingue. Les enseignantes sont
assistées de cinq A.T.S.E.M (Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles). La direction de l’école
maternelle est assurée par Mme
Martine Husenau.
L’école élémentaire compte neuf

classes réparties en CP, CP/CE1 bilingue, CE1/CE2, CE1/CE2 bilingue, CM1/
CM2, CE2/CM1, CM1/CM1 bilingue,
CM2, CE1 pour un total de 208 élèves et une moyenne de 23 élèves par
classe. Huit enseignants, dont le directeur, sont affectés au monolingue
et six enseignants sont affectés au
bilingue. La direction de l’école élémentaire est assurée par M. Stéphane
Ribieras. n

Festival « Les Ptits courts 2016 »
Tous ces courts
métrages
ont été
entièrement
réalisés par
les enfants.

Le 9e festival de court métrage qui
a eu lieu cette année à Reichstett,
a été organisé et réalisé par les enfants des accueils de loisirs.
Introduction faite par un historique du cinéma muet, déguisements
des années folles, depuis les frères Lumière, Charlie Chaplin, Buster Keaton,
Laurel et Hardi, jusqu’à nos jours...
Après un mot d'accueil de l’adjointe à la culture Huguette Adrian
au nom de la municipalité de Reichstett, de très belles réalisations ont été
interprétées par les enfants des différents centres de loisirs :
Lampertheim a présenté « Le pas-
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seur de mots » monde imaginaire où
l'on ne parle pas mais où la communication se fait uniquement sur des
bouts de papier. Oberhausbergen
et le « Livre mystérieux » livre magique où tous les héros perdent leurs
pouvoirs. Vendenheim et « Qu'est
ce que c'est que ce binz », puis « L'enquête de Sherlock Gum » interprété
par les malicieux de Brumath, « La
rencontre » par les turlupins de Souffelweyersheim et « L'élite » des arbres
fleuris de Reichstett.
Tous ces courts métrages ont été
entièrement réalisés par les enfants
encadrés par des équipes d'ama-

teurs éclairés. Ils ont été tour à tour
acteurs, cadreurs, preneurs de son,
ont effectué le montage, fabriqué le
générique et se sont improvisés maquilleurs, costumiers et créateurs de
décors. Pour faire encore plus pro et
vrai, ils ont créé des affiches, à l'instar
des grands blockbusters.
Comme au Festival de Cannes,
des prix ont été décernés. Un trophée
et un diplôme a été remis à chaque
Groupe pour récompenser ces merveilleux petits films. Un grand bravo
aux jeunes comédiens, réalisateurs,
et organisateurs pour ce moment
magique de rêve et d'évasion. n

Médiathèque
Livres en short
Comme l'an dernier l'opération
« Livres en short » a remporté un
grand succès malgré une météo un
peu plus capricieuse... de donner
une 2e vie aux polars, romans, BD
et magazines et d'en faire profiter
les baigneurs de la gravière a été
beaucoup apprécié. Un grand merci au
maître-nageur pour sa collaboration.

Photo : C. Thomas

Les 3 séances de Conte proposé en
juillet aux plus petits par Morgane,
ainsi que l'ouverture tout l'été
de la médiathèque aux horaires
habituels ont également fait le
bonheur de beaucoup de lecteurs.

Programme NAP 2016 - 2017
Reprise des NAP et accueils de classe par Caroline pour le
NAP elle accueillera les enfants le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.

Du 26 septembre
au 2 décembre 2016

Du 5 décembre 2016
au 10 févier 2017

Atelier de fabrication de
livres : carnet de voyage
pour les baroudeurs ou popup pour les artistes !

Mini-club de lecture et fabrication
d'une affiche publicitaire pour
ton livre préféré, à partir du CE2.

Du 27 février au 5 mai 2017

Du 9 mai au 30 juin 2017

Club journal, pour créer un
magazine sur un sujet qui te
passionne ! A partir du CE1.

Atelier création d'une BD, superhéros ou rigolo, viens t'initier
aux bulles ! A partir du CE2..

Bébés lecteurs

Au pays d'Augustin
En octobre Spectacle pour les
petits de 0 à 4 ans Au pays
d'Augustin le vendredi 14 octobre
à 10 h 30 sur inscription
Mise en scène et raconté par les
bibliothécaires de la Médiathèque
Ouest durée 40mn.
Augustin Chaussette
s'ennuie au pays
des Chaussettes.
Et si la vie était plus
drôle, plus surprenante,
mieux ailleurs ?
C'est décidé !
Augustin part...

Après le succès rencontré depuis mars,
séance Bébés Lecteurs le 28 septembre
à 10 h 30 avec découverte d'un tapis de
lecture qui accompagne des histoires
sur le quotidien des tous petits.

Heure du conte
Pour les 4 à 6 ans (vacances
scolaires) le mercredi 26 octobre
la lecture de Ambre, un
kamishibaï de Philippe Grémy.
Ambre, la licorne si fière de sa beauté,
passe ses journées à s'admirer et ne
peut pas s'empêcher de se moquer
des autres habitants de la forêt.

Innovation en octobre
En collaboration de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin la
médiathèque
aura 2 liseuses
au prêt à
dispositions de
nos lecteurs.

Photo : Callécéphale

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediareichstett.wordpress.com
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15 h -19 h Mercredi : 10 h-12 h et 15 h-18 h Jeudi : 16 h -18 h 30 Vendredi : 15 h-18 h Samedi : 10 h-13 h
Le fonds de la Médiathèque est actuellement constitué de plus de 20 000 documents, dont 15 000 livres, 4800 CD et DVD,
38 abonnements périodiques, 700 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 2016 9

Vie communale

20e anniversaire

du Fort Rapp-Moltke
A l'occasion des 20 ans d’ouverture du fort au public, durant le
week-end des 3 et 4 septembre, la manifestation festive qui s'y est
déroulée a permis au grand public de s'approprier ce lieu historique.
Le mois de septembre paraissait
propice pour fêter cet événement.
C’est ainsi que se sont succédés
de nombreux spectacles et
expositions sur des supports
variés. Au programme, la philatélie,
l’embarquement et la libération de
la France, les véhicules militaires
américains de la 2e Guerre Mondiale,
les reconstituteurs allemands
du 126° Régiment d’Infanterie
et des fortifications du BadeWurtemberg, des photos du fort
ainsi que des articles de différents
journaux de 1993 à nos jours.
La municipalité et l’association
« Patrimoine et Histoire » ont conçu
le programme des festivités.
D’autres associations ont participé
activement à la réussite de
cette fête, plus particulièrement
les associations « D’Richstetter
Scholletrapper », « Les Anciens des
Troupes de Marine du Bas-Rhin » et
«Atout gaz » ainsi que de nombreux
bénévoles grâce auxquels rien
n’aurait pu se faire. A relever que
c'est un groupe de la 2e compagnie
du Jägerbataillon 291, avec
laquelle nous sommes jumelés,
qui a procédé au montage et au
démontage des diverses structures.
Le samedi la fête a commencé
dès le début de l'après-midi pour
se terminer tard dans la nuit
sans discontinuer. Les visiteurs
ont arpenté en continu les
différentes salles et sites du fort.
Le début de soirée a été animé par
Alex Delucy, chanteur et disc-jockey
de Reichstett qui a fait danser et
chanter le public avec ses propres
chansons ou ses interprétations
de chansons populaires.
L’apothéose de cette soirée a
été l’exceptionnel feu d’artifice
tiré pour la première fois depuis
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les hauteurs du fort. Plus de
700 personnes ont suivi un
spectacle pyrotechnique de son et
de lumière qui a remarquablement
mis en valeur les éléments
architecturaux de la façade du fort.
Le groupe Wasted Skills est entré
en scène après le feu d’artifice. Ces
quatre jeunes musiciens enchaînant
un mélange de folk, de blues et de
rock ont littéralement fasciné les
spectateurs. Ce fut un très beau
concert, d’une qualité exceptionnelle,
qui a attiré de nombreux jeunes
mais aussi les moins jeunes.

Les enfants n'ont pas été oubliés,
la municipalité ayant mis à leur
disposition une structure gonflable
représentant un château fort.
Après la soirée électronique,
pyrotechnique et rock-and-roll de
la veille, la fête autour du fort s'est
poursuivie le dimanche, malgré
un temps moins propice, dans une
ambiance plus traditionnelle et
familiale. Dès 11 heures les spectacles
ont repris jusqu'en fin d'après-midi.
Dès la fin de matinée l'orchestre
des Saneftblueme a enchanté le

public en interprétant avec brio les
grands standards rock et blues des
années 50 à aujourd'hui. C'est sous
des applaudissements nourris que
ces musiciens ont poursuivi leur
prestation en accompagnant le
groupe folklorique des Richstetter
Saneftblueme. Danseurs et
musiciens ont exprimé au travers
de leurs danses variées et de leur
musique toutes les facettes de l'art
des dans folkloriques alsaciennes.
En milieu d’après-midi, le groupe
« Chez l’Fred » a donné un très
beau concert, tout à l’image de
cette bande de copains dont la
passion commune est de mettre

à leur sauce des standards de
la soul, du reggae, sans oublier
des pointes de rock et de pop. Le
tout dans une bonne humeur
largement partagée sur scène.
Durant les deux journées les
visiteurs ont pu bénéficier d´une
petite restauration de qualité
entièrement orchestrée par les
nombreux bénévoles qui ont assuré
la mise en place et le service et qui
ont ensuite participé au nettoyage
et au rangement de tout le matériel.

place forte militaire, aujourd'hui
un bâtiment élégant ouvert
sur le monde et avec l'envie de
faire la fête. Des choses que l'on
pourrait croire opposées se sont
retrouvées ici, le temps d'un
week-end, accessibles à toute la
population. Le fort fait partie du
patrimoine reichstettois et on
a su prendre ce patrimoine en
compte pour raconter l'histoire
et proposer simultanément
un bel événement culturel à
toutes les générations. n

Cet événement unique au fort a été
une manière nouvelle d'aborder ce
monument historique, autrefois une

Reichstett au fil des saisons l Octobre 2016
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Vie communale

Les travaux de l'été
Remplacement des
chaufferies dans le cadre
du contrat ES Service
Energetique

Ecole Hay

Remplacement d'une chaudière par
une chaudière à condensation.

Maison de retraite

Remplacement des deux chaudières
par deux chaudières à condensation.

Halle des sports

Rénovation des locaux
Multi-accueil « La coccinelle »
Dépose de l'ancienne mezzanine et
du sas d’entrée, mise à niveau du
1/2 étage sous la mezzanine afin
de n'avoir plus qu'un seul niveau
dans le bâtiment, remplacement
des luminaires par du LED dernière
génération, création d'un nouveau
sas d'entrée respectant les norme
handicap, remplacement de quatre
portes respectant les normes
handicap, création d'une rampe
PMR, séparation d'un local en
deux pour créer deux espaces
distincts, branchement du réseau
de chaleur sur le réseau de
chaleur de l'école qui vient d'être
rénové, réfection de la peinture,
remplacement des luminaires
par du LED dernière génération.

Centre de loisirs « Les arbres
fleuris »
Remplacement des sols et de
la moquette dans une salle de
classe et réfection de la peinture,
remplacement des six dernières
fenêtres en cadre bois côté cour
par des fenêtres PVC double vitrage
« sécurite », remplacement des
rideaux de deux salles de classe par
des stores sur chaque fenêtre, mise
en place d'un éclairage LED dans la
salle de classe et dans le couloir.

Remplacement des trois chaudières
par deux chaudières à condensation.

Local du futur R.A.M.

Photos : G. Fernandes

(relais d’assistantes maternelles)
Dépose de cloisons, réféction de la
peinture et du sol, mise en place de
quatre nouvelles portes, création
d’un sas d’entrée, remplacement
des baies vitrées et de la porte
d’entrée, remplacement du chauffeeau, réfection de la plomberie.

Voirie - circulation
Le 40 km/h généralisé dans la commune

Jardins familiaux
Rénovation du point avec structure
alu à la place du bois et caillebotis.

L’arrêté a été pris mais la mesure n’entrera en vigueur que lorsque les intervenants de l’EMS (Eurométropole de Strasbourg) auront installé les panneaux de signalisation.
La vitesse dans l’ensemble des rues de notre commune sera alors limitée à
40 km/h, sauf dans les zones de rencontre et au niveau des écoles.
En effet, suite à diverses réunions de commissions, la municipalité a estimé que 40 km/h c’est un juste milieu et une cohérence, les rues à 30 km/h
passant à 40 km/h et les rues à 50 km/h passant à 40 km/h.

Sont devenues zones de rencontre :
l La Place de l’Ecluse

l Toutes les impasses qui débouchent
l L’avenue Hay

l La rue des Bleuets devant

sur la rue de l’Ill

l’école

Une zone de rencontre est une zone où les piétons ont priorité sur les cyclistes et où les cyclistes ont priorité sur les voitures. La vitesse est limitée
à 20 km/h.
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Vie associative

Zoom sur le Judo Club

Photo : Judo

Le Judo est une discipline
sportive bien installée à
Reichstett. La section a été
créée en 1962 par le Maire de
l’époque, Monsieur Wintz. Au
départ, 6 judokas participaient
aux entraînements qui
se déroulaient dans une
petite salle de restaurant.
Rapidement, la ville a mis à
la disposition de la section
un véritable dojo, installé
dans la toute nouvelle salle
des fêtes. C’était en 1964 !
Le Club y est resté plus de 50 ans et
s’y est développé. Il a atteint son apogée dans les années 1990, sous la présidence de Fernand Bastian avec plus
de 160 membres. Son rayonnement
a largement dépassé le cadre régional avec de nombreux titres, dont un
Champion du Monde Junior, deux
Champions du Monde par équipe militaire ainsi que de nombreux titres
régionaux et départementaux.
L’héritage de cette époque perdure avec un enseignement de qualité et deux compétiteurs de niveau
national et international.
Aujourd’hui, le Club compte environ 130 membres et dispense des
cours dans 3 disciplines :

Le judo :
Pour les adultes les lundis et vendredis soirs.
Pour les adolescents le lundi soir de
18 h à 20 h.
Pour les jeunes de 8 à 11 ans le jeudi
soir 17 h 00 à 18 h 15 et de 18 h 15 à
19 h 30.
Et pour les plus jeunes le vendredi
soir.
Le renforcement musculaire, le mardi
de 19h 30 à 21h 30
La Zumba, le mercredi de 20 h 15 à
21 h 15.
Ces cours sont ouverts à tous et
c’est avec plaisir que le club vous accueillera pour une séance d’essai.
L’année 2016 a été très riche pour
l’association. Elle a vu l’installation
du Club dans le nouveau dojo (en
février), un outil formidable qui a
été réalisé par la municipalité et qui
permettra de former de nombreux
champions.
Lors de la fête de fin de saison qui
s’est déroulée le 17 juin dernier, le club
a honoré ses jeunes judokas du qui
ont fait un excellent début de saison.
Chez les plus jeunes compétiteurs, Glenn a terminé second du
Grand Prix Poussin de Sélestat. Un
beau résultat pour une première participation à une compétition départementale.

Benjamins : Nathanaël et Erwan se
sont qualifiés pour la suite des compétitions au niveau régional.
Cadets : Eva s’est illustrée en s’adjugeant une troisième place en coupe
du Bas-Rhin alors qu’elle n’est que
Cadette première année et s’est retrouvée confrontée à des filles ayant
deux ans de plus qu’elle.
Juniors : et pour finir ce palmarès,
n’oublions pas Nicolas, qui même s’il
ne s’est pas distingué chez les Juniors,
est passé à un combat de la sélection
pour le championnat de France Seniors première division, le plus haut
niveau national.
Ces résultats sont très prometteurs pour la fin de saison qui s’achèvera en décembre 2016 et pour les
prochaines que le club prépare activement. n
Pour tous renseignements
complémentaires :
06 70 57 23 24
contact@judoreichstett.fr
www.judoreichstett.fr
www.facebook.com/
judoreichstett
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Vie associative

Restos du cœur et vacances à la mer
C’est un très beau cadeau
qu’ont offert Chantal Foltz
et Danièle Hilmarcher,
les deux bénévoles
des Restos du Cœur du
département sis à Reichstett :
emmener 16 personnes
en vacances à la mer.
Ce type de séjour fait en effet partie
des actions menées par les Restos du
coeur, comme en témoigne ce petit
reportage de la fin d'année 2015 :
« Ce séjour, nous le préparons depuis le début de l’année : il a d’abord
fallu faire le tour des permanences
pour réunir un groupe de personnes,
seules ou en couple, à peu près du
même âge, aptes à vivre en collectivité. Notre démarche était de les
sortir de leur environnement, eux qui
n’étaient jamais partis en vacances,
ou alors il y a si longtemps.
Recherche suivante : trouver un
centre de tourisme associatif pour les
accueillir : et c’est le village vacances
des Buissonnets, dans les Charentes
Maritimes qui a remporté les suffrages.
« Durant cinq mois, nous avons
impliqué le groupe dans la préparation du voyage, l’organisation des visites, le montage financier, la liste des
affaires à mettre dans les valises… La
perspective de traverser toute la France en train a causé un peu d’angoisse.

Photo: S.A. Dirringer

Heureusement, les minibus du centre
nous attendaient à la gare. Et quand
Marlène, Ginette, Pascal, Mohammed
Gérard et les autres ont découvert la
résidence cachée dans une pinède au
bord d’une immense plage, le sourire
était sur tous les visages ! » racontent
les organisatrices.
Durant le séjour, le groupe enthousiaste a découvert les environs :
une croisière dans l’estuaire jusqu’au
phare, une dégustation de fruits de
mer sur l’île d’Oléron, des balades le
long de la plage de Saint Georges de
Didonne, une visite aux girafes du
zoo de la Palmyre, des bains de soleil
ou de mer pour les moins frileux…
Et puis, les séances d’aquagym à la

piscine, les parties de pétanque et
de mini-golf et les soirées animées,
le groupe a apprécié de passer des
vacances comme tout le monde, en
pension complète, laissant loin derrière, pour une grande semaine, tous
les soucis du quotidien.
« Chaque soir, on se retrouvait
autour d’une tisane pour faire le bilan
de la journée, et peu à peu, dans cette
ambiance détendue, le groupe a parlé
de tout et de rien, en toute confiance »,
explique Danièle. « Nous sommes toutes les deux convaincues que ces vacances à la mer resteront gravées dans
leur mémoire, et nous sommes ravies
d’avoir contribué à cette parenthèse
enchantée ! ». n

Bourse aux vêtements
Cette année la Bourse aux vêtements
du dimanche 28 août organisée par
l'association J.E.S était organisée au
profit de l'école élémentaire Hay.
La somme de 500 e récoltée a
permis l'achat d'un grand écran de
projection et la prise en charge d'une
partie des frais des accompagnateurs
de classes de découverte.
Le matin la foule a répondu présente malgré une chaleur déjà très
marquée, l'après-midi a été un peu
plus calme du fait de la canicule. Les
exposants et acheteurs ont apprécié
les conditions de confort optimales
de la salle des fêtes rénovée et le plus
non négligeable à cette période de
l'année, la salle climatisée.
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Le matin
la foule a
répondu
présente
malgré une
chaleur
déjà très
marquée.
Photo : C. Reichert

Déjà plus des 2/3 des emplacements sont d'ores et déjà réservés
pour la Bourse aux Vêtements de l'an
prochain. n

N'hésitez pas si vous désirez y participer à contacter Mme Fazi
au 03 88 19 01 21 dès mars 2017.

Handball
A l'occasion de la sélection de
la Reichsteittoise Lisa Stritt
en équipe de France jeunes
en mai 2016, voici quelques
témoignages recueillis autour
de cette belle nouvelle.

tenant j’y suis et je joue avec les filles
que j’admirais. »

Sa sélection en équipe
de France jeunes

Son parcours de handballeuse
« J’ai commencé le Handball à l’âge
de 6 ans au CS Reichstett, au commencement j’étais une joueuse de champ
assez rêveuse. Ensuite arrivée en -14 on
m’a demandé de faire un choix et mon
choix s’est porté à rester dans les buts
là où je me sentais le mieux et surtout
ce fut un choix stratégique car j’avais
en tête d’intégrer une structure d’entrainement appelé « Pôle Espoir » où
j’ai fait mes débuts en 3ème. Mon parcours a été semé d'embuches et de renouveau avec une montée précipitée
en Nationale 2 en 2014-2015 ; c'est à
mon ancienne binôme Yasmine Amirgholami à qui je dois mon intégration
complète à l’équipe. »

« Sur le plan personnel, mon futur
je le vois dans un centre de formation
ou dans une grande équipe, si je peux
partir à l’étranger ou dans le sud j’irais
sans souci, c’est vraiment une question et une chose à laquelle je réfléchis
souvent et qui devient de plus en plus
une évidence. »

Sa formation au CSR

Sa fierté

« La formation du CSR m’apporte
un équilibre, une stabilité et un peu de
repos car le rythme du Pôle est quand
même élevé. On m’apporte toutes les
clés pour que je puisse évoluer et passer
des paliers en tant que gardienne. »

« Atteindre la Nationale 2 et tenir la main de ma petite sœur lors
des présentations. Je me rappelle que
quand j’étais petite et que je regardais
les filles jouer, je disais à ma mère que
je serai à leur place un jour et main-

Photo : N. Guillerme

« Quand j’ai appris m’a sélection en
Equipe de France je n’y ai pas cru tout
de suite, d’ailleurs je n’en reviens toujours pas. Pour moi ça représente une
revanche et une leçon ; on m’a souvent
dit que je n’y arriverai pas, que j’étais
trop fainéante, et surtout petite. Dans
ma catégorie je suis une des plus petites gardiennes mais j’ai démontré que
même en étant  moins grande que la
moyenne on pouvait y arriver. »

Ses entraîneurs

Son avenir

Bilan et fin de saison festive
au Seirenkaï Karaté Dojo
Remise des
nouvelles
ceintures et
diplômes aux
plus jeunes
membres.

Cécile Rouillon est entraineur de
l'équipe 1 féminine et Pierre Weiss,
entraineur en charge des gardiens de
but et adjoint de Cécile.
Ils témoignent également : « Lisa
est une joueuse talentueuse qui cette
année a franchi un cap en gagnant en
stabilité grâce à son investissement à
l'entraînement et son travail. Evoluer
dans un groupe qui lui a fait confiance
avec des joueuses plus matures lui a
permis de gagner en maturité. Cette
sélection est une récompense mais
d'aucune façon un aboutissement. En
tant qu'entraîneurs et éducateurs, nous
avons été fiers et contents pour elle. » n

Téléthon 2016
A l'occasion du 30e Téléthon les
2 et 3 Décembre prochains, la
coordination AFM TELETHON
Bas Rhin Nord lance un
défi « Collecter 30 Tonnes
de piles usagées ».
L'association « Village Téléthon
Reichstett », participe à ce
défi. Vous pouvez déposer
vos piles à la Mairie, où une
urne est à votre disposition .
Merci pour votre soutien!

Photo : Karaté

Le stage national organisé pour la
12e fois et dirigé par M. Hervé Delage,
expert national, 7e Dan et élève du
grand maitre japonais Taiji Kase
10e Dan, fut encore une belle réussite.

Après une démonstration convaincante devant les parents, remise de
leurs nouvelles ceintures et diplômes
aux plus jeunes membres. Pour sa 1ère
année de pratique, M. Romain GALLUS
a reçu le certificat de grade, 6e Kyo. n
Reichstett au fil des saisons l Octobre 2016
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Vie associative

Padel

Poule Stars

3e et 4e

Les 3 et 4 septembre puis le
10 septembre pour les demie
finales et finales s'est déroulée
la première étape du Henri
Leconte Padel Tour, sur les deux
terrains de padel du Tennis
Club Padel de Reichstett.
Une organisation au top grâce aux
nombreux bénévoles entourant le
Président Gilles Feist et le beau
temps, 90 participants se sont inscrits et des inscriptions ont même du
être refusées.
Les matchs avaient lieu sous format court, les joueurs étaient répartis
dans plusieurs poules avec 4 matches
chacun à jouer, de quoi faire de beaux
résultats ou de bien s'amuser selon
l'envie de chaque joueur.
Pour la poule stars Christophe
Henry et Clara Marcela Gomez rem-

Poule Goodies
portent la finale du Henri Leconte
Padel Tour face au duo Joanna Tomera et Fabien Rempp 6/3 7/6. Le match
pour la 3e place a opposé le duo
Alexandra Feist et Theo Schneider
qui a gagné contre Loic Huntzinger
Cécile Gérard 7/6.
La poule goodies Résultats finale Goodies double Mixte du Henri

Photos : N. Guillerme et Tennis

Leconte Padel, Eyer/Lechner- Schmitt/
Druot 6/3 6/3.
Henri Leconte, pleinement satisfait de l'organisation de cette étape
a même décidé de confier la finale
nationale du HLPT au club de Reichstett les 15 et 16 octobre (initialement
prévue à Manosque). n

Faisant suite à la parution, dans le précédent bulletin municipal, de la liste des
associations reichstettoises, ci-après 4 rectificatifs 2 nouvelles informations
Association Jumelage
Reichstett-Gouesnou
Président : Marcel Beteta,
24 rue de la Wantzenau
67116 Reichstett
Tél : 03 88 20 52 09 - 06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr
CLUB INFORMATIQUE
Présidente : Astrid Chauvin,
5 rue des Dahlias Reichstett
Tél : 03 88 19 05 45
mail : achauvin@estvideo.fr
site : http ://www.cireichstett.fr/
Nouvelle adresse !
11 Rue de la Wantzenau
A l’ancienne école du centre,
en face de la mairie, au rezde-chaussée à droite
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AÏKIDO CLUB
Steve Magson
8 rue de la Mossig, 67300
Schiltigheim
Tél : 03 88 19 92 81
Portable : 06 62 58 13 91
Contact : Stéphane Helmbold
Tél : 06 12 97 27 97
Site internet :
http://aikido-reichstett.com/
Facebook : https://fr-fr facebook.com/
Aikido.Reichstett
Activité pratiquée : AÏKIDO et ÏAIDO
Lieu de pratique :
dojo complexe sportif
Renseignements :
http://aikido-reichstett.com/infospratiques-aikido-reichstett/

Rassemblement des Riverains
de Reichstett Centre
26a rue de La Wantzenau
67116 Reichstett
Tél : 03 88 20 56 55
Courriel:
riverainsreichstettcentre@gmail.com
Nouvelle page facebook
du tennis club padel
https://www.facebook.com/
tennisclubpadelreichstett
Nouvelle page facebook
du fort Rapp
https://www.facebook.com/
fortrappreichstett

Nuit blanche sur le Bas-Rhin
au Fort Rapp
Lors de la nuit du samedi 27 août, le
fort a été investi pour l'événement
« Nuit blanche sur le Bas-Rhin au
fort » par plus de 90 joueurs et
20 animateurs pour une convention unique de jeu de rôle en Alsace dédiée à « L'Appel de Cthulhu »,
un univers inspiré par les écrits de
Howard Philips Lovecraft.
Plus de 20 scénarios écrits spécialement pour cet événement, organisé par l’association « la Sauce
aux jeux », ont été proposés, ainsi
qu’une soirée enquête « Intrigue
au Manoir de Kintzheim ». Inspirée
par les richesses du patrimoine local, la région a été mise en valeur.
Elles se déroulaient entre 1780 et
2170, dans plus de 30 lieux emblématiques, dont notre fort. Les
joueurs inscrits ont (re)découvert
des histoires mêlant explorations,
enquêtes et actions avec les contes
et légendes alsaciens. Un mélange
atypique qui fait de cette convention de jeu de rôle, un événement
unique en France. L’événement a
pu être organisé grâce aux bénévoles des associations du fort et en
particulier l’association Patrimoine
et Histoire qui ont tout mis en œuvre pour recevoir les participants
dans les meilleures conditions.
Après la bienvenue par Régis
Hranitzky, conseiller municipal,
lui-même inscrit au jeu afin de le

Les dernières tables de jeu ont rendu les
armes vers 4 heures du matin.
vivre en tant que joueur, les participants ont été appelés par chaque
« Maître de jeu » responsable d’une
table de 4 à 5 joueurs. Les 20 tables
de jeu étaient installées dans de
nombreuses salles du fort et dans
les cours extérieures souvent dans
une ambiance tamisée et avec un
fond de musique d’ambiance. Là, le
maître de jeu propose une liste de
personnages que devront incarner
les joueurs : un policier, un spécialiste en folklore alsacien ou bien un
reporter par exemple.
Une fois les fiches de personnages attribuées, le maître de jeu
présente l’intrigue de son histoire

Photo : M. Meyer

aux joueurs et ces derniers décrivent leurs faits et gestes pour faire
avancer la trame de l’histoire ou
l’enquête. Pour savoir si une action
réussit, il faut jeter des dés qui ne
doivent pas dépasser un score figurant sur la feuille de personnages. Eventuellement l’échec peut
signifier la mort ou plus grave la
folie d’un personnage. Le mythe de
Cthulhu ne pardonne pas !
Les dernières tables de jeu ont
rendu les armes vers 4 heures du
matin et les portes du fort se sont
refermées sur les derniers participants mais le mal a bel et bien été
repoussé… jusqu’à quand ?... n

Classe 1954

des Reichstettois sur le chemin de Compostelle
Ils étaient treize début août
à se retrouver dans le Gers
pour une semaine de marche
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
De Lectoure à Nogaro,
en passant par La Romieu,
Condom, Montréal du Gers
et Eauze, ils ont parcouru environ 110 km découvrant sous
le soleil des paysages et sites
magnifiques, au milieu des
champs de tournesols à perte de vue et des vignes.

Au pays du bon roi Henri
IV et de d’Artagnan ils ont
aussi apprécié chaque soir
les plats de la gastronomie
locale et les vins qui les accompagnaient.
Et toujours dans la bonne
humeur !
Alors reprendront-ils un
jour la route pour une autre
étape ? Seul Saint Jacques le
sait ! n
Photo : Classe 1954
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Vie communale
Départ à la retraite

Robert Diebold célèbre en fleurs la mise en
service du dernier tronçon du TGV à Strasbourg
Robert
Diebold nous
surprend
chaque
année. Bravo
pour 2016
et vivement
2017 !
Photo : N. Guillerme

Francis Bohner, chef de section des
sapeurs-pompiers a été honoré pour
les nombreuses années exercées en
qualité de pompier volontaire et de
chef de section lors d'une cérémonie
à la caserne le 1er juillet dernier.
Laurent Thiriot a repris la
responsabilité de la section.

En ce mercredi 18 mai 2016, c'est muni
d'une casquette et d'une sacoche de
contrôleur SNCF, les deux originales,
prêtées par un de ses amis reichstettois retraité de la SNCF, que Robert
Diebold nous a reçus dans son jardin.
Son thème 2016, la mise en service du dernier tronçon de la ligne à
grande vitesse Est-Européenne entre
Baudrécourt en Moselle et Vendenheim dans le Bas-Rhin, prévue pour le
3 Juillet 2016, qui mettra Paris à 1 h 48
de Strasbourg.

La photo représente le TGV (en
aceatum bleue) à la sortie du tunnel
de Saverne (Zàwere) en direction de
Strasbourg (Strossburi).
Lauréat de deux roses d'or au
concours communal des maisons
fleuries de Reichstett, de deux prix
d'arrondissement en 2006 et 2012, de
prix d'excellence et de prix du Conseil
départemental 67, Robert Diebold
nous surprend chaque année. Bravo
pour 2016 et vivement 2017 ! n

SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE RAMONAGE

Ramonage
MEYER Richard Sarl
Maître ramoneur

70 Grand Rue - 67110 Gundershoffen

Tél. : 03 88 54 38 73
06 07 01 14 68
Mail : ramonage.meyer@orange.fr

n

Fabienne Horr - Luther
Ouvert tous les jours midi et soir
sauf dimanche soir fermé

19 rue du Général de Gaulle
67116 REICHSTETT

Tél. : 03 88 18 43 20

Ramonage cheminées, chaudières
et poêles
n

Expertise de cheminées,
test d’étanchéité
et vidéoscopie
n

Débistrage de cheminées

n

Nettoyage gaines de
ventilation et V.M.C.

hotel.etrier67@estvideo.fr
www.hotelrestaurantaletrier.fr

Etat civil

Du 15 mars 2016 au 30 juin 2016

Capucine PETRY le 3 juillet 2016

Elena ARMENANTE née D’AGOSTO
le 27 août 2016
née le 26 février 1934 à EBOLI (Italie)

Marcel GRUSSENMEYER GERST
le 8 juillet 2016

Fernand OSTER le 10 septembre 2016
né le 14 décembre 1939 à HOERDT

Naissances

Elya DALGIN le 9 juillet 2016
Loréna NYATCHOU NDEMA le 27 juillet 2016
Elyne CHASTEL le 28 juillet 2016
Cristina COVACI le 4 août 2016

Sara KNOEPFEL JOVICIC le 9 août 2016
Célia DENIZ le 26 août 2016
Marty MATZEN le 29 août 2016
Adam CEZARCZYK le 31 août 2016
Yaser AYDEMIR le 8 septembre 2016

Mariages

Noces d'Or

Grands anniversaires
Rosa CLAIR 96 ans née le 14 juillet 1920
à FOISSIAT (Ain)
Georgette DISS née ANDRES 92 ans
née le 16 juillet 1924 à STRASBOURG

Photo : N. Anzenberger

Le 4 juillet 2016
Gilbert SCHNEIDER et Marie-Reine KRIEGEL
Mariés le 4 juillet 1966 à REICHSHOFFEN

Marie-Marguerite SOHM née ROHMER
95 ans née le 18 juillet 1921
à SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Thérèse FRIESE née OHLMANN 93 ans
née le 21 juillet 1923 à WEITBRUCH
Marie-Madeleine ROGGY née HUCK 96 ans
née le 22 juillet 1920 à BRUMATH

Cédric AYADI et Sylvie MARCEAU
le 16 juillet 2016

René FRIESE 91 ans né le 30 juillet 1925
à STRASBOURG

Mohamed BELKACEM et Samia ZEROUROU
le 23 juillet 2016

Yvonne DORFFER née MATZEN 94 ans
née le 31 juillet 1922 à STRASBOURG

Boris BERG et Maxime WILLER
le 23 juillet 2016

Anne-Marie MARXER née BRAUN 97 ans
née le 16 août 1919 à REICHSTETT

Ion PLOP et Elena OBADA le 28 juillet 2016

Madeleine ROEHRIG née SCHNEIDER 92 ans
née le 16 août 1924 à HERBSHEIM

Pascal FORTHOFFER et Florence STOULS
le 27 août 2016
Alan BEAUSEIGNEUR et Anastasia SAILLARD
le 27 août 2016
Olivier BOURGARD et Saïda KADDOURI
le 24 septembre 2016

Décès
Hubert SEYFRIED le 3 juillet 2016
né le 29 juillet 1931 à STRASBOURG
Jacqueline MATTERN née ZEISSLOFF
le 11 juillet 2016
née le 23 juin 1928 à BISCHHEIM
Anne HEITZ née FREY le 19 juillet 2016
née le 8 septembre 1926 à SCHILTIGHEIM
Juliette WÜNSCHEL née SCHIMCHOVITCH
le 30 juillet 2016
née le 5 mai 1946 à NANCY

Le 16 août 2016
Jean-Paul MAYER et Nicole DESSIN
Mariés le 16 août 1966 à HERRLISHEIM
Le 16 septembre 2016
Jean-Louis MEYER
et Marie-Madeleine FISCHER
Mariés le 16 septembre 1966 à REICHSTETT
Le 30 septembre 2016
Edgard NULLANS et Sylviane LETTERMANN
Mariés le 30 septembre 1966 à GUEBWILLER
Le 30 septembre 2016
Antoine BORNERT et Bernadette DORKEL
Mariés le 30 septembre 1966 à REICHSTETT

Odile WENDLING née MULLER 90 ans
née le 7 septembre 1926 à LICHTENBERG
Charles HANSEN 94 ans
né le 19 septembre 1922 à REICHSTETT

Noces de Diamant

Juliette Wünschel,
une figure
emblématique du
monde scolaire et
associatif nous a
quittés.

Nous gardons d'elle le
souvenir d'une institutrice compétente
et d'une femme souriante.''

Photo : M. Meyer

Le 24 août 2016
Joseph CRIQUI et Renée EHMANN
Mariés le 24 août 1956
à SOUFFELWEYERSHEIM

Un défi qui donne envie de faire des économies d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera
du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. La mission des
familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8 %, en réalisant des écogestes peu connus, et sans perdre de confort.

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon
concrète, efficace et ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant ses factures
d’énergie ! L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 200 € sur l’année !

- rompre avec des idées reçues sur les économies
d’énergie
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de
contacter Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
Chambre de Consommation d
 ’Alsace au 03 88 15 42 45
Plus d’informations :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
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Agenda
Octobre

Novembre

Décembre

Mercredi 5 Fripes Salle des
Fêtes (Paroisse Protestante)

Samedi 5 Loto Salle des Fêtes (Football)

Samedi 3 Téléthon Salle des
Fêtes (Club Sportif)

Vendredi 11 Spectacle de Cirque
Salle des Fêtes (Club des Jeunes)

Samedi 8 Tournoi Salle des
Fêtes (Scrabble Club)

Samedi 19, dimanche 20, vendredi
25, samedi 26, dimanche 27
Représentations en Alsacien Salle
des Fêtes (Richstetter Bäsetheater)

Dimanche 9 Johrmärik Parc de
la Maison Alsacienne (Parc de
la Maison Alsacienne) et rues
de Reichstett (Commune)
Vendredi 14 Repas festif Maison de
Retraite (Les Couleurs de l'Arc-en-Ciel)

Dimanche 27 Marché de Noël au Parc
de la Maison Alsacienne (Parc de la
Maison Alsacienne et Comité de Fêtes)

Samedi 15 Fête paroissiale Salle
des Fêtes (Paroisse Protestante)
Samedi 29 Marche Halloween
uniquement marche de nuit, départ
de 15 h à 20 h. Halle des sports
(D'Richstetter Scholletrapper)

Dimanche 11 Fête de Noël des
Aînés Salle des Fêtes (CCAS)
Lundi 12 Fête de Noël Salle des
Fêtes (Gymnastique Volontaire)
Samedi 17 Fête de Noël Salle
des Fêtes (Football)
Samedi 31 Bal du Nouvel An
Salle des Fêtes (Football)

FORT RAPP Visites guidées le jeudi

à 15 h et d'avril à septembre les 2e et
4e dimanche à 15 h.

Informations pratiques
Bilan du dispositif
d’accompagnement PCAE
Mis en place en avril 2014 par le CCAS,
ce dispositif accompagne gratuitement
et de manière personnalisée les
Reichstettois demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires du RSA en les
conseillant et en les informant sur
les dispositifs de formation via les
différents acteurs œuvrant dans la
formation professionnelle. L’aide à
la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation ou encore la mise en relation
avec des entreprises du secteur font
également partie de la prestation.
Depuis sa mise en place, une cinquantaine
de personnes ont été reçues par la
conseillère en insertion professionnelle
qui intervient à titre bénévole.
Résultats :
Parmi les demandeurs d’emploi entre
30 et 56 ans, six ont trouvé un emploi
en CDI, six sont entrés en formation
qualifiante, un a été spécifiquement suivi
pour l’obtention d’une reconnaissance
de travailleur handicapé, un est en
intérim, un en CUI CAE, cinq n’ont pas
donné suite et cinq sont encore en suivi.
Les différentes problématiques
rencontrées par les personnes
accompagnées : pas de permis de
conduire, plus de voiture, diplôme
obsolète, pas assez de compétences,
problème de garde des enfants… Pour
certains, une formation ou une remise
à niveau ont été préconisées ; on les a
parallèlement aidé à rédiger un CV, une

octobre
novembre
décembre
janvier

déchet - tri
Mobile
Vert
mercredi 12
samedi 29
samedi 12
vendredi 25
-

lettre de motivation et on a procédé
à des simulations d’entretiens.
Un courrier a été envoyé à toutes
les entreprises de Reichstett afin de
recenser leurs besoins en personnel.
Plusieurs projets de recrutement sont
actuellement en cours dans certaines
d’entre elles. Elles seront contactées
pour dresser un état des lieux (personnel
et qualification, besoins en formation,
aide à la recherche de financements ou
cofinancements pour les formations
des futures personnes recrutées).
Création d’une CVthèque
Une CV thèque a été créé afin de vérifier
si les compétences et les diplômes des
demandeurs d’emploi correspondent
aux attentes des entreprises.
En projet : des ateliers collectifs
Ils seront organisés sur une
demi-journée et porteront sur
les thématiques suivantes:
• Délimiter son projet professionnel
et adapter ses outils de
recherche à ce projet
• Comprendre qu’un CV reflète
des compétences et des qualités
en cohérence avec le projet et
modifier son CV en conséquence
• Comprendre qu’une lettre de motivation
est une proposition, formuler des
lettres de motivation en conséquence.
Délimiter pour une période déterminée
les démarches à effectuer
• Faire des recherches d’offres d’emploi et
d’informations sur internet en rapport

avec son projet . Ajuster et adapter sa
démarche/sa stratégie de recherche en
fonction de son évolution Enclencher de
la dynamique dans la recherche d’emploi
• Apprendre à parler de soi
• Reprendre confiance en soi
N’hésitez pas à déposer vos CV à l’accueil
de la mairie qui les transmettra au PCAE
@ : pcae@reichstett.fr - tél : 03 88 200 226

Nouveau à Reichstett :
ouverture d’une
VESTI-BOUTIQUE

Rue Courbée (en face du foyer Saint
Michel) le dimanche 9 octobre 2016
à 8 h 00 ( jour de la brocante)
Horaires d’ouverture hebdomadaire :
les samedis de 9 h 00 à 16 h 00.

Insee

L’Insee réalise une enquête sur l'emploi,
le chômage et l'inactivité. Cette enquête
se déroulera dans notre commune du
10 au 25 octobre 2016 puis tous les 3
mois durant 5 trimestres. Mme Josefa
Keck, enquêtrice de l'Insee, munie
d'une carte officielle, interrogera par
téléphone ou par visite quelques
ménages reichstettois. Ceux-ci seront
prévenus individuellement par courrier
et informés du nom de l'enquêteur.
Merci de lui réserver un bon accueil.

DECHETTERIE MOBILE NORMALE : du lundi au vendredi de 11 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 17 h.
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.

