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Restez connectés
Facebook
https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug

Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett

Instagram
https://www.instagram.com/
villedereichstett/
http://www.reichstett.fr

Nouveauté
Des reportages avec du contenu augmenté annoncé par QR Code
Pour lire un QR code, il vous faut : un téléphone mobile avec appareil photo, un accès internet depuis votre mobile,
une application gratuite permettant de lire les QR codes sur votre mobile, à télécharger sur apple store, google
play ou windows phone. Lancez l’application et visez le QR code avec l’appareil photo de votre mobile, accédez
directement au contenu désiré : site internet, photos et vidéos !
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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
Christine Reichert, Adjointe au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : creichert@reichstett.fr

près ces longs mois d’élections, nous aspirons à une
période de calme et de sérénité.
Je remercie les Reichstettois pour leur civisme car la
participation dans notre commune a été supérieure à la
moyenne nationale lors de tous les scrutins.
Voici venu le temps des vacances amplement méritées.
Notre plan d’eau, malgré les nombreux soucis qu’il
a connus : débordements de la Souffel et pollution
organique, a bien réagi et les dernières analyses nous
permettent d’envisager une ouverture normale début
juillet. La plage au sable entièrement renouvelé devrait
contenter les plus exigeants.
La fête du Lac le 13 juillet avec son bal et son feu d’artifice
nous rassemblera sur ses berges, sauf bien sûr en cas de
météo défavorable.
Mais comme toujours les vacances passeront bien trop
vite, la rentrée arrivera à grands pas, tambour battant
avec... le festival « Rapp Music » les 2 et 3 septembre,
2e édition des soirées musicales avec de bons groupes
locaux ou régionaux.
La rentrée scolaire apportera également son lot de
changement avec le retour à la semaine des 4 jours, si
nous obtenons l’autorisation des services de l’éducation
nationale.
Petit rappel pour le bien-vivre ensemble pendant la
période estivale : respectons nos voisins, les installations
publiques et profitons ensemble de notre charmant et
coquet village.
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / Fleurissement

Le fleurissement
de notre commune
en quelques clicks

La famille cygnes à Reichstett
Merci à Dk photographie
de nous avoir transmis
via la messagerie
Facebook, avec accord
de libre diffusion, ces
photos du couple de
cygnes et de leurs petits,
tout au début de leur
nouvelle vie de famille.
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Notre plan d’eau a vu rouge

Prélèvement
par le laboratoire.

Photos : N. Guillerme

La gravière et sa baignade
ont connu cette année une
pollution par des cyanobacters.
Pollution spectaculaire
mais fort heureusement
sans conséquences.
Les employés du service technique de
la commune ont alerté au printemps
la municipalité d'une coloration rougeâtre du plan d'eau. Le hasard d'une
photo aérienne a confirmé cette coloration que l'on ne retrouvait ni à
la gravière de Souffelweyersheim,
ni à la gravière de la peupleraie. Des
analyses de l'eau et des algues ont
montré une présence importante de

La commune a entièrement
renouvelé le sable
de la baignade.

cyanobacters, non pas bleu vert, mais
de couleur rouge, variété produisant
peu de toxines.
Une étude commandée en 2016
par la mairie sur le profil de notre
plan d'eau affirmait qu'une pollution
par des cyanobacters était impossible. En effet pour que ces bactéries se
développent il faut des dérivés organiques phosphorés, présents en trop
faible quantité dans la gravière. Alors
que s'est il passé ?
Pour répondre à la question et
trouver une solution se sont réunis en
mairie des responsables de l'Agence
Régionale de Santé, de l'Eurométropole, de la municipalité et de l'association de pêche de Reichstett qui en

attendant avait retiré à l'épuisette
quelque 700 kg d'algues…
C'est le débordement de la Souffel en mai juin 2016 qui a apporté
les dérivés phosphorés. Combinés à
l'azote des feuilles d'arbres nombreux
autour du plan d'eau ils ont fourni un
substrat pour le développement des
cyanobacters.
Malgré le faible renouvellement
de l'eau avec la nappe phréatique la
gravière a spontanément réduit la
pollution en moins de 3 semaines.
Après 3 résultats satisfaisants d'analyses faites à 15 jours d'intervalle l'ARS
a autorisé officiellement le 26 juin
l'ouverture de la baignade. n

Démolition de la dernière cheminée
de l’ancienne raffinerie
La cheminée rouge et
blanche a été abattue le
6 avril dernier pour laisser
place à la construction
du futur EcoParc Rhénan
qui verra rapidement
le jour à cet endroit.
Le site comptait
3 cheminées. Une première
cheminée a été démolie
en février. Une deuxième
vient donc de tomber.
L’opération a duré environ
2 heures avant que
l’ouvrage ne disparaisse

définitivement. Il reste
une dernière cheminée à
laquelle les promoteurs
de l’EcoParc ont décidé de
ne pas toucher, elle sera
conservée comme symbôle
de ce que fut le site et
abrite un couple de faucons
pélerins qui s’y était
installé précédemment. n

Vidéos à voir sur notre site internet
rubrique économie, zones d'activités.

Photo : N. Guillerme
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Vie communale

Commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945
C’est avec solennité et émotion que
les élus, les associations d’anciens
combattants, la 2e compagnie du
Jägerbataillon, les pompiers, la gendarmerie nationale et les habitants
se sont recueillis devant le Monument au Morts. Les enfants des écoles ont lu ce très beau texte porteur
d’espoir écrit par M. Daniel Martin,
instituteur en retraite.
Quand reviennent les sourires
Après avoir connu le pire
Quand revient l’espoir
Après des jours noirs
Quand revient le silence
Après toutes ces souffrances
Quand se taisent les larmes
Et quand sèchent les larmes
Quand reviennent les rires
Et la confiance en l’avenir
Alors, on peut goûter
A la douce saveur de la paix

Dépôt de gerbe par le maire accompagné
du conseil municipal des enfants.

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
pour mériter un curé noir ? »
Tel est le titre du film qui a été
projeté le 28 mars en avantpremière à Souffelweyersheim
et qui a été diffusé sur
France 3 Grand-Est le 3 avril.
La salle de cinéma de l’Espace des
Sept Arpents était pleine à craquer
et le public a pu apprécier un film/
documentaire empreint d’humanité,
d’intelligence, de naturel, et avec de
superbes paysages alsaciens. La trame : depuis une dizaine d’années une

Photo : C. Reichert

Le public a
pu apprécier
un film/
documentaire
empreint
d’humanité.
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partie de la relève du clergé en Alsace
est issue de l’immigration. Ils s’appellent François, Albert et Frédéric. Ils
ont pour mission d’entretenir ce qui
subsiste de foi et d’espérance dans
les paroisses désertées. Les nouveaux
curés de campagne sont arrivés… et
ils sont noirs.
A l’issue du film, fortement applaudi, le père Albert Nouati, protagoniste du documentaire, a noué le
dialogue avec le public. n

Conseil de Fabrique
de Reichstett
Valentin Schierer, ancien président, et Alain Fritsch, ancien trésorier, ayant souhaité passer le relais
de leur mandat, l'équipe du conseil
de fabrique est désormais composée de Sonia Kleiss-Stark : présidente,
Bernard Maring : trésorier, Elisabeth
Neth : secrétaire, Patrice Frey, Alain
Fritsch, Marcel Muckensturm, Valentin Schierer : membres. La nouvelle
équipe a été présentée à la paroisse
lors d'une messe dominicale.

Conseil municipal des jeunes

Les enfants ont
pu répondre
à un quiz sur
Reichstett afin
d'apprendre à
connaître leur
commune.

La 2e séance du conseil
municipal des jeunes a eu lieu
en mairie le 29 avril dernier,
sous la houlette de l'adjointe
en charge des affaires scolaires
et de la jeunesse Dominique
Dutt entourée de collègues
élus du conseil municipal.

Les enfants ont pu répondre à un
quiz sur Reichstett afin d'apprendre
à connaître leur commune. Ils ont
également préparé la cérémonie du
8 mai avec le chant de la Marseillaise,
hymne national, ainsi que les prochaines commémorations auxquelles ils assisteront.

Les thématiques des différentes
commissions qui constitueront leur
conseil municipal ont été abordées
et seront à l'ordre du jour de leur prochaine séance.
Un goûter convivial a clôs la
séance. n

Mélissa Zech,
reine de la fête des asperges 2017 de Hoerdt
La Miss 2017 de la fête
des asperges de Hoerdt
est reichstettoise
Félicitations à Mélissa Zech,
22 ans, habitante de Reichstett
qui, après avoir été deuxième
dauphine lors du carnaval de
Hoerdt en février dernier, vient
d'être élue Miss asperges 2017
le 13 mai dernier par un jury et
un vote du public lors de la fête
des asperges 2017 de Hoerdt . Elle
a été couronnée devant Amély
Chevallet, une Hoerdtoise, et
Chloé Klyne de La Wantzenau.
Sept candidates se sont présentées lors de la soirée placée
sous le signe des années 80. Pas

de défilé en maillot de bain mais
juste deux tours sur la piste de
danse, dans la tenue habituelle
d’un samedi soir de disco : pantalon ou robe courte. Mais grands
sourires pour tenter de séduire le
jury et le public (400 personnes)
qui participait au vote via le billet
d’entrée. n

Sept candidates se sont
présentées lors de la
soirée placée sous le
signe des années 80.

photo N. Guillerme
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Vie communale / Vente / Exposition

Beau succès de la vente des géraniums
à l'école élémentaire Hay
Le vendredi 28 avril, dans
la cour de l'école, avec
la participation de la
municipalité, a eu lieu la
traditionnelle vente de
géraniums et autres plantes.
La production alsacienne, provenant
d'un horticulteur du Bas-Rhin s'est
très bien écoulée. 2 réassorts ont eu
lieu. 800 géraniums et 200 autres
plants ont été vendus.
Les élèves, petits et grands, ont assisté les jardiniers de la commune.
Sous la supervision de Monsieur
Ribeiras, directeur de l'école élémentaire, enseignants, parents d'élèves
et associations ont assisté les jeunes qui prenaient les commandes et
aidaient les acheteurs à transporter
dans des chariots leurs plants jusqu'à
leurs véhicules.

Le rempotage
des plantes
était gratuit.
Tous les
bénéfices ont
été reversés à
la coopérative
de l'école.

Comme chaque année le rempotage des plantes était gratuit. Tous
les bénéfices ont été reversés à la
coopérative de l'école.

Loubna, Maire du conseil des jeunes de notre commune, était présente
avec des élus de son conseil municipal
pour soutenir cette belle initiative. n

Exposition Art'Hay

Des œuvres pleines de
fantaisies et de couleurs.
L'inauguration de la première exposition « Art'Hay » a eu lieu le vendredi
19 mai à 15 h 30 à l'école élémentaire
Hay en présence de Monsieur le Maire ,Stéphane Ribeiras directeur, Dominique Dutt, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse, enseignants,
enfants, parents et élu(e)s du conseil
municipal.
Cette exposition entrait dans le
cadre du projet d'école qui prône le vivre ensemble. Elle a réuni les enfants
de toutes les classes, soit plus de
210 œuvres, réalisées après un travail
pédagogique qui a réuni enseignants
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et enfants tout au long de l'année et
qui consistait à expliquer aux enfants
le style de chaque peintre, à charge
après à chaque enfant de réaliser son
œuvre en s'en inspirant.
Les peintres sur lesquels ont travaillé les enfants sont Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Jean Dubuffet,
Henri Matisse, Fernand Léger, Paul
Klee, Piet Mondrian, Franz Marc
Etaient exposées des œuvres
pleines de fantaisies et de couleurs.
Certaines étaient titrées selon l'imagination des enfants telles que « le
monstre bizarre, la vis à la plage... »

Une explication sur qui était chaque
peintre était présente.
Gouaches découpées, structures
de Jean Dubuffet, peintures aborigènes... les yeux des visiteurs se sont
régalés.
9 posters ont été réalisés, un par
classe, et resteront comme décoration
et souvenir du travail des enfants, au
sein de l'école. n

Vie communale / Spectacle / Fête

Les Mystères du Fort
Avant la tombée de
la nuit du 20 mai,
le fort Rapp s’est
transformé en
château des sorcières
avec le spectacle « Les
mystères du fort ».
Cette manifestation phénoménale a été organisée dans le cadre du local
jeunes communal, sous la
direction de l'adjointe en
charges des jeunes, Dominique Dutt avec le soutien logistique
de l'animatrice Linda, et la participation de Arti'Show Cie, La Carpe Haute,
Lanim Reichstett et l’association Patri-

moine et Histoire. Les quatre-vingts
places disponibles ont été vites au
complet. Nos jeunes avec leurs parents et grands-parents étaient réunis

pour assister à diverses représentations, mélangeant
cirque, jonglerie illuminés
et enflammés et théâtre
Photo : B. Knaub
d’impro. Répartis en deux
groupes les visiteurs ont pu participer
de l'intérieur du fort aux plus diverses interprétations. En finale, un feu
d'artifice spectaculaire ! n

La fête des NAPs avant les vacances !

Photo : C. Reichert

Le samedi 3 juin s’est
déroulée la fête des nouvelles
activités périscolaires
dans la salle des fêtes.
Au programme : jeux d’échec sur un
échiquier géant, tournois d’échec,
concours histoire-Géo et dictée surprise pour parents et enfants, puis
diverses animations restituant les
activités culturelles et sportives de
l’année écoulée.
Sur une belle scène les parents
ont pu admirer, applaudir et même
participer au show que les enfants
avaient préparé avec leurs animateurs. Chants, danses, gymnastique
et chorégraphies ont été interprétées
des plus jeunes aux plus grands. En
point d’orgue, la remise des médailles
à tous les champions et championnes
et le grand final avec tous les enfants
et les animateurs sur la scène ! n

Petit journal
Le petit journal de l'école élémentaire Hay a été primé au concours
Mediatiks, un concours académique des médias scolaires et lycéens organisé par l'académie de
Strasbourg et le club de la presse
Strasbourg Europe. dans la catégorie « écoles ».
La remise des prix académiques du concours a eu lieu à la librairie Kléber le 31 mai. Le jury académique composé de journalistes,
de la coordonnatrice académique
du Clemi et d’enseignants s’était
réuni au mois de mars pour étudier les productions afin d’en distinguer les meilleures. Laurence
Leparoux, professeur des écoles à
l'école élémentaire Hay : « Voilà un

Photo : N. Guillerme

prix qui récompense le travail de
l'école, le mien et celui des enfants,
ainsi que l'effort fourni par la mairie pour nous permettre d'exister...
J'en suis ravie, les enfants aussi. »
Le petit journal a été sélectionné pour concourir au niveau
national.
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Vie communale

Grâce à nos associations, un large
ASSOCIATIONS CULTUELLES
Paroisse Protestante

Président du Conseil Presbytéral :
Pascal PROVOT
Pasteur : Eloi LOBSTEIN
Presbytère, 7 rue des Sept Arpents,
Souffelweyersheim
03 88 20 23 28

Conseil de Fabrique

Sonia KLEISS-STARK
14a, rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 47 66

Association St Michel

Alfred ROEHRIG
10 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
03 69 22 08 67 - 06 29 31 02 14

Paroisse Catholique

Curé Stanislas MENDY, presbytère
2 place du Gal de Gaulle, Souffelweyersheim
03 88 20 02 45

Conseil Pastoral

Roland WEISSENSTEIN,
1 rue des Faisans, 67116 Reichstett
03 88 81 87 03 - 06 75 02 69 62
roland.gaby.abc@numericable.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES
CACTUS

Max MONDON,
11 rue du Markstein, 67116 Reichstett
Site : http://cactus.67.free.fr

Croix-Rouge du Canton de Mundo

Philippe KULLING
1A avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 33 32

Donneurs de sang

Joseph MERKEL
32 rue du Gal de Gaulle 67116 Reichstett
03 88 20 44 83
jo.merkel@hotmail.fr

Les Gaulois de l'Est

Patrick ECKART
44 rue du Canal, 67116 Reichstett
03 88 19 03 28
patrick.eckart@orange.fr
www.gauloisest.com

Préserver Reichstett et ses Environs
Robert FISCHER
5 rue Kloeck, 67116 REICHSTETT
03 88 56 18 35 06 82 83 99 54
pree.reichstett@gmail.com
http://pree.simdif.com/

Rassemblement des Riverains
de Reichstett Centre

26a rue de La Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 56 55
riverainsreichstettcentre@gmail.com

Reichstett Initiative Economique
Philippe LECLERC
www.reichstett.biz
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Association syndicale Résidents du Canal
Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 19 04 63

Sapeurs-pompiers (Amicale)

Pascal BILDSTEIN
4 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
06 79 22 80 97
bildstein.pascal@gmail.com

Sapeurs-pompiers

Laurent THIRIOT
3 rue Antonio Vivaldi, 67116 Reichstett
06 50 02 21 58
lthiriot@estvideo.fr

Souffel Nature

Ralph RIFF
2D rue de la Bruche, 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
riffr@wanadoo.fr

ASOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Amicale des Anciens Coloniaux

Richard SEGUIER
122 avenue de Strasbourg, 67170 Brumath
03 88 51 13 61
rdseguier@yahoo.fr

Amicale des Apiculteurs

Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
06 17 78 42 01

Amis du Fort Rapp
Arboriculteurs

Philippe MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54

Atelier Van Gogh

Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 81 85 80
Contact : Doris COUVET
03 88 81 83 82
ullmann.gerard@orange.fr

Ass. Jumelage Reichstett-Gouesnou

Marcel BETETA
24 rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 52 09 - 06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr

Club Informatique

Astrid CHAUVIN
5 rue des Dahlias, 67116 Reichstett
03 88 19 05 45
achauvin@estvideo.fr
site : http ://www.cireichstett.fr/

Comité des Fêtes

Patrice STENGEL
6 rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 69 22 08 17 - 06 80 17 73 43
pstengel@estvideo.fr

Dynamique Reichstett

Marie-Paule STIEBER
13 rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 81 94 31 - 06 10 37 64 05
mariepaule.stieber@neuf.fr

Jeunesse, Echange et Savoir

Christine FAZI
4 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 19 01 21
christine.fazi67@outlook.fr
vice président : Patrick LAPP
06 64 90 32 14
patrick.lapp@hotmail.fr

La Grande Armée d'Alsace Lorraine

Jeoffrey WECHSLER
10 rue des Alisiers, 67450 Lampertheim
jeoffreywechsler@gmail.com

Les Couleurs de l'Arc-en-ciel

Albert HOLZMANN
52 rue de Lorraine, 67116 Reichstett
03 88 20 32 28

Parc de la Maison Alsacienne

Jean-Claude KUHN
34 rue Courbée, 67116 Reichstett
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr
http://www.maisonalsacienne.fr

Patrimoine et Histoire de Reichstett
Rüdiger STÖRK
7 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
03 88 19 08 80
fort-rapp-moltke@gmx.fr
http://fort-rapp-moltke.fr
https://www.facebook.com/
fortrappreichstett

Rail'stett Modélisme

Patrice HEMBERGER
8 rue de Reichstett, 67800 Bischheim
03 88 33 71 28
info@rail-stett.fr
www.rail-stett.fr

Richstetter Bäsetheater

Alain MIERZYNSKI
72 rue du Gal De Gaulle, 67116 Reichstett
03 88 20 45 56
amierzynski@aol.com

Scrabble Club

Martine HUCK
9 impasse Grieg, 67116 Reichstett
03 88 20 39 84
martine.huck@laposte.net

Studio Ventura

Jean-Pierre HILMARCHER
17 rue du Champ du Feu, 67116 Reichstett
03 88 20 42 99
studio.ventura67@gmail.com
http://studioventura.fr/

éventail d’activités pour la rentrée !
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Aïkido Club

Steve Magson
8 rue de la Mossig, 67300 Schiltigheim
03 88 19 92 81 - 06 62 58 13 91
Contact : Stéphane Helmbold
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/infospratiquesaikido-reichstett/

Amicale des Pêcheurs

Richard BURTSCHER
5 avenue du Rhin, 67116 Reichstett
03 88 20 39 98 - 06 69 81 47 80
apr67116@orange.fr
www.wix.com/apr67116/apr2009

Aqua Gym

Marlène WISSEMER
61 route Burkel, 67400 Illkirch Graffenstaden
06 60 48 19 39

Baby gym

Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr

Badminton

Jean-Baptiste MAUPERIN
11 rue de Marmoutier, 67000 Strasbourg
06 89 25 75 07
45611@supinfo.com
http://sites.estvideo.net/bad_reichstett/

Club de Pétanque

Francis FOURNAISE
8 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 20 36 63
francis.fournaise@free.fr
http://pc.reichstett.free.fr

Club Randonnées Pédestres

Fit'Dancers

Michel HAUSSER chez Ralph RIFF
2D rue de la Bruche, 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
riffr@wanadoo.fr

Football

Jean-Pierre BUCHER
2 rue Neuve, 67116 Reichstett
03 88 20 40 36 - 06 24 42 30 95
jean.pierre.bucher@numericable.fr
http://as-reichstett.footeo.com/

Gymnastique volontaire

Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr

Handball

Agnès MICHALIK
11 rue Courbée, 67116 Reichstett
06 73 25 41 59
5667045@ffhandball.net
http://csreichstett-handball.e-monsite.com/

Judo

Jean-Luc DIEBOLD
6 rue de la Croix, 67116 Reichstett
06 30 04 15 47
contact@judoreichstett.fr
http://www.judoreichstett.fr
https://www.facebook.com/judoreichstett

Pédale Rhénane

Daniel BARTH
8B rue des Fleurs, 67550 Eckwersheim

Seiren Kaï Karaté

Emmanuel MOUILLON
3 rue de Ferrette, 67100 Strasbourg
09 67 04 67 99
emouillon@gmail.com
http://seirenkaikarate.eu

Sjoelbak

Maryvonne JOACHIM
9 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 81 84 09 - 06 71 86 56 54
majoa@numericable.fr

Charly GUTH
2 rue du Col du Pigeonnier, 67116 Reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
http://randoreichstett.blogspot.com/

Step - Zumba

d'Richstetter Scholletrapper

Gilles FEIST
14 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 18 12 32 - 06 29 75 85 04
feist.gilles@neuf.fr
ou feist,gilles@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tennis.reichstett
https://www.facebook.com/
tennisclubpadelreichstett

Isabelle HAESSIG
6 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 82 34 85 32
ihaessig1@orange.fr

Escalade / Plein Air

Nicolas BLAISON
32 rue des Chênes, 67170 Brumath
06 88 15 65 44
nicolas.blaison@laposte.net

F.C. Deportivo Strasbourg

Benito FIORITO
6 rue des Jardins, 67170
Geudertheim 03 88 51 98 36
Contact : Pascal HEIL
06 50 28 21 10
heil.pascal@bbox.fr

Martine BERNARD 1 rue du Roitelet 67460
SOUFFELWEYERSHEIM 03 88 20 37 88 06
16 68 04 57 mapat.bernard@hotmail.fr

Tennis

ASSOCIATIONS
DE MUSIQUE ET DANSE
A.C.R. 2000

Michèle MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54

Bernard et ses musiciens

Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
03 88 20 30 25

Chorale des Jeunes SAKURA

Christiane WOOCK
renseignements auprès de M. le Curé
03 88 20 02 45

Chorale Ste Cécile

Marianne HEITZ
39 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
03.88.20.50.77 - 06 29 33 70 77
marianne.heitz@sfr.fr

Chorale St Luc / Alliance

Eloi LOBSTEIN
presbytère protestant, 7 rue des 7 Arpents,
67460 Souffelweyersheim,
03 88 20 23 28

Danses autour du Monde

Doris COUVET
2 rue de Mundolsheim, 67116 Reichstett
03 88 81 83 82
ou Mme COURTOIS
03 88 66 21 05
joel.couvet@wanadoo.fr

Danse Modern Jazz

Cathy NOVAIS
34 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
03 88 20 00 05 - 06 75 74 29 81
cathy.novais@yahoo.fr

Musique Union

Patrick MISCHLER
26c rue Pincipale, 67240 Kaltenhouse
03 69 02 19 11
ou Guy WINTZ
03 88 20 11 06
pmischler@estvideo.fr
guy.wintz@free.fr

Rétro-Stars

Gérard MERKEL
30 rue des Merles, 67550 Vendenheim
03 88 69 46 58 - 06 23 80 84 46
gerardmerkel@hotmail.fr
Groupe Folk Saneftblueme
Annette SEYFRITZ
7C rue de l'ill, 67116 Reichstett
03 88 81 96 74 - 06 71 70 35 90
annette.lucienne@orange.fr

Volley-Ball

Ludovic CARPANEN
7 rue des Cévennes, 67840 Kilstett
contact : Eric MOINE
03 88 59 21 85
eric.moine@lanxess.com

Yoga

Marie-Claire STURNY
5 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 33 52 06 - 06 76 68 19 90
marie-claire.sturny@wanadoo.fr
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2017
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Médiathèque
Petites histoires des sous-bois
par le Trio Virgule

« Du Peps dans les classiques »

Pour fêter l’arrivée du printemps, la
Médiathèque de Reichstett a accueilli
le samedi 25 mars la Compagnie Trio
Virgule venue présenter son spectacle
Petites Histoires des sous-bois.
Un spectacle empreint de poésie qui allie
conte, musique et théâtre d’ombres. La
cinquantaine d'enfants et parents se sont
laissés entraîner dans la magie des sousbois, portés par la harpe celtique de Sonia,
la voix mutine de Coline et les illustrations
pleines de couleurs de Christophe. Une
bien belle balade de printemps.

Photo : C. Thomas

Du 16 mai au 17 juin l'exposition de livres
animés Pop-up prêtée par le Centre
d'Illustration et le fond de la médiathèque
a été visitée par plus d'une centaine
d'adultes et de jeunes qui ont découvert
les différents livres Pop-up exposés.
D'Alfred Hitchcock à Star Wars, en
passant par les contes traditionnels, les
héros et les stars sortaient des pages
ou s'enfuyaient d'un coup de tirette...
Plusieurs accueils de classe ont été
animés par Caroline, la fabrication d'une
carte Pop-up a rencontré un vif succès
auprès des élèves et enseignants...

Agenda
Séances Graines
de Lecteurs

Photo : C. Dumas-Silva

Atelier Génial Généalogie
Le mercredi 12 avril six enfants de 6 à
8 ans ont participé à l'atelier géré et
animé par une intervenante du Centre
de L'Illustration de Strasbourg.
Après avoir expliqué ce qu'est une
famille, quelles sont ses ramifications
possibles, avoir raconté une histoire
sur la famille, les enfants sont passés à
la pratique de l'arbre généalogique.
Chacun a confectionné son arbre
généalogique selon son envie, les
enfants ont beaucoup aimé cette
activité qui a pris fin avec la dégustation
de petits chocolat de Pâques.

Depuis la rentrée
scolaire, un petit
groupe fidèle de bébés
lecteurs accompagnés
de leurs parents, grands
parents ou assistantes
maternelles se retrouve à
la médiathèque le dernier
mercredi de chaque mois
(hors vacances scolaires).
Chaque séance aborde
un thème différent
avec diverses histoires
racontées par Morgane
grâce à plusieurs supports
(livres, kamishibaï, tapis
de lecture). Les séances
sont agrémentées de
comptines, chansons
et jeux de doigts.
Pour la rentrée, petite
innovation les Bébés
Lecteurs changent
de dénomination

Opérat
ion
livres e
n short
s
à la gra
vière
si baign
ade
autoris
ée !

Photo : M. Deviller

et s'appelleront les
Graines de Lecteurs.
Les Graines de Lecteurs
auront lieu le dernier
mercredi de chaque
mois (hors vacances
scolaires) de 10 h 30 à 11 h.
Ces séances peuvent
accueillir 7 enfants âgés
de 6 mois à 3 ans.
Inscriptions à la
médiathèque , par

téléphone ou par mail.
Pour la première
séance, le mercredi
27 septembre 2017, la
thématique portera sur
les doudous, qui seront
d'ailleurs les bienvenus
à cette occasion.
Les inscriptions
pourront se faire dès
le mercredi 16 aout.

Soirée Conférence-Atelier
Jeudi 28 septembre à 20 h, « C'est
quand le bonheur ? », le bonheur :
un évènement ou une aptitude ?

Venez faire le point
sur ce qu'il représente
pour vous et développer
votre aptitude à
être plus heureux.
Soirée animé par
Olivier Baerenzung,
coach certifié.
Sur inscription à la
médiathèque 40
personnes maximum.

Pas de
fermet
ure est
ivale,
la méd
iathèqu
e sera
ouvert
e tout l'
été
aux ho
raires
habitue
ls.

Photo : C. Thomas

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.

Vie communale / Musique

Wasted Skills
Wasted Skills est un groupe créé en
janvier 2016 formé de 4 musiciens,
dont 2 Reichstettois, qui se rassemblent pour s'éclater sur un mélange
de rock de blues, de folk et de pop...
entre reprises musicales à leur sauce
et créations originales (musiques et
paroles).
Ce groupe a notamment participé
à la fête du fort Rapp en septembre
2016, à la fête de la musique de Souffelweyersheim, et s'est produit au
château d'Angleterre, au bien encore
au Mudd Club à Strasbourg.
Théo Giubilei (batteur), Ugo Mertz
(guitariste), Léo Bertrand (Chanteur,
guitariste) et Pierre-Marie Banholzer
nous ont accueilli le dimanche 9 mai
dernier lors d'une de leurs répétitions
dans leur local à Reichstett. Merci à
eux.

Photo : N. Guillerme

Léo Bertrand : « Nous sommes un
groupe qui mélange plein de styles
de musique, on a une énergie, un univers bien à nous que nous essayons de
montrer. On a beaucoup de dialogues
entre les guitares, les instruments un
peu plus traditionnels comme la flûte,
le bouzouki, avec toujours une batterie
bien puissante et qui marque bien le
temps. Sur scène nous sommes tou-

jours là avec une belle présence, on
saute on danse on débranche les câbles, il se passe plein de choses. Au plaisir de vous retrouver sur nos prochains
concerts »
Découvrez un reportage complet
de 9 minutes sur la chaîne Youtube
de la ville de Reichstett
Vous pouvez suivre leur actualité
sur leur page Facebook. n

Fête de la musique

Les nombreux participants ont pu assister à de superbes
démonstrations de danse urbaines.
La municipalité, en partenariat avec
le comité des fêtes, des associations
Dynamique, JES, du Foot, des Scholletrapper et la participation du local
jeunes et de la Compagnie Mira, l'ensemble sous la coordination de l'adjointe à la culture Huguette Adrian,
ont invité les Reichstettois à la fête
de la musique le 21 juin au soir sur la
Place des Musiciens.
Les nombreux participants ont
pu assister à de superbes démonstrations de danse urbaines des jeunes du local jeunes puis le DJ Alex « a

mis le feu ». Saucisses, knacks, tartes
flambées, bière pression... tous les
ingrédients étaient réunis pour goûter à la musique dans les meilleures
conditions. A noter que la place des
Musiciens se prête bien à ce type de
manifestation.
La météo était
plus que favorable
et ce fut une très
belle soirée d'été
dans la joie, la
bonne humeur et
la convivialité. n

Fête de la musique également à
la maison de retraite, organisée
par les associations JES et Les
couleurs de l'Arc-en-ciel, avec le
talentueux Jacky à l'accordéon.

Photo : Association JES
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Vie communale / Jeunesse / Travaux

Fête de l'été au centre de loisirs
Mercredi 14 juin a eu
lieu la kermesse du
centre de loisirs « Les
arbres fleuris » sous un
soleil au beau fixe.

et leurs parents. Ainsi environ
200 enfants ont pu profiter
des diverses animations qui
leur étaient proposées.
Petit clin d'œil à Loubna,
maire junior de la commune,
également présente parmi les
enfants et merci à Christine et
Patricia de JES pour leur fidèle
soutien. n

Cette joyeuse journée a été
rythmée par la bonne humeur
et les éclats de rire. Diverses
sortes de fruits rafraîchissants
ainsi que de l'eau, du café et
du thé étaient à disposition en
abondance, pour les enfants

L'été à la Coccinelle
Cet été, l'équipe de la
Coccinelle invite les
enfants au voyage en
transformant ensemble
la Clairière en palmeraie,
entourée d'oiseaux et de
papillons multicolores.
Le thème du voyage sera
repris au travers d'activités variées, de photos, de livres mais
aussi lors de dégustation de
fruits aux saveurs exotiques !

Aire de jeux des Bleuets

Vendredi 7 juillet, journée
au plein air dans le parc de
Cigoland avec les moyensgrands. n
Fermeture estivale du
31 juillet au 18 août inclus.
Multi accueil « La Coccinelle »
place des Violettes
03 88 20 27 90 (la Coccinelle)
03 88 20 59 87 (la Clairière)
lacoccinelle@reichstett.fr
Photo : La Coccinelle

Promenade du fort Rapp

L'aire de jeux sans tabac du parc des bleuets est
maintenant terminée. Un jeu à ressort a été déplacé
car son emplacement d'origine, derrière la corbeille
de la balançoire, a posé quelques soucis lors des
jeux des enfants. Le dernier jeu de musculation
de cette aire, un vélo, a également été installé.
Nous rappelons que les jeux réservés aux enfants entre
2 et 12 ans sont interdits aux adolescents et adultes. De
nombreuses réparations ont déjà du être effectuées.
Des jeux seront retirés si la raison ne l'emporte pas.
Les vélos et scooters sont également interdits.

La promenade autour
du fort Rapp a été
ré-ouverte au public
en avril. Merci aux
bénévoles du fort et à
la 2ème compagnie du
291e Jägerbataillon de
leur soutien actif aux
services techniques
municipaux.

Plantation d'arbres
Au printemps les ouvriers
municipaux ont planté
20 arbres, disposés
entre le parc Cousteau
et l'arrière du terrain
de football rouge entre
la Forêt du fort et le
plan d'eau. La règle qui
prévaut : 1 arbre coupé
sur la commune (suite
à maladie ou racines
causant des dommages...)
= 1 arbre planté.
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Vie communale / Musique / Art

Métal Rock au fort

Samedi 6 mai, pour la première fois,
un concert de rock a eu lieu au fort.
C’est l’association Patrimine et Histoire et le groupe Ahzyhria qui ont organisé ce festival open-air. Au program-

me les variantes les plus
diverses de la scène métal.
Les groupes Haeredium
(folk métal aussi pétillant
qu’une bière bien fraîche),
Azhyria (métal et musique
symphonique alliés dans
un melodic death métal
enflammé) et Iron Bastards (fast rock’n’roll énergique et hargneux) y ont
dévoilé tous leurs talents.
La centaine de spectateurs qui, malgré la pluie incessante, ont participé
à la manifestation, ne sont pas venus
pour rien. Les coulisses historiques et
les sons modernes ont conféré à cet-

te soirée une atmosphère inhabituelle et une très belle ambiance. Le bon
mixage de ces différents éléments de
style a littéralement ouvert l’appétit…
Tous les participants étaient unanimement d’accord de reconduire un
tel événement en 2018. n

ACR 2000 : 25 ans déjà
Très beau concert que
celui du jubilé des 25 ans
le dimanche 21 mai à
la salle des fêtes.

et Alain, accordénonistes du
Triolet ont poursuivi sur le
mode romantique puis avec
des morceaux contemporains
et rythmés: une très belle façon de faire aimer l'accordéon
aux jeunes.
Le président de la Fédération des associations d'accordéons du Bas-Rhin Patrice
Sonntag a honoré six membres de l'association ACR 2000
en présence du maire Georges
Schuler. n

Pour ce concert d'exception, les Lutins des Basses
Chromagic's ont montré leur
talent en première partie.
Puis l'orchestre ACR 2000 a
proposé une sélection d'airs
romantiques, russes, yiddish
et latino. Après la pause du
goûter, Nicolas, Marie-Laure

Exposition de l’atelier Van Gogh
L’atelier Van Gogh a convié
le public à son exposition
de peintures et de photos
les samedi 13 et dimanche
14 mai à la salle des fêtes.
Cette année, le thème des animaux a été étudié sous différents angles et sous différentes expressions
artistiques : par le pinceau de l’artiste,
à travers l’objectif du photographe
du photo club d’Achenheim et par
la création manuelle des enfants du
centre de loisirs. Impressionnisme,
cubisme, art thérapie, émotions,
coups de cœur, chacun a pu exprimer
son propre style. Lors du vernissage,
le président Gérard Ullmann a fait
quelques belles citations dont ciaprès quelques extraits :

Le thème des
animaux a été
étudié sous
différents
angles et sous
différentes
expressions
artistiques.

« Le règne animal est de loin le plus
vaste et le plus diversifié. Depuis la préhistoire, l’homme peint des animaux
qu’il chasse ou qu’il craint. L’art est
fait pour troubler. La lumière se travaille par contrastes et oppositions. Si

l’on interroge un visiteur, on s’aperçoit
que c’est par les sujets exprimés, par le
sentiment dans lequel les sujets sont
traités, qu’il distingue les différentes
toiles. Pour chaque personne, la sensation est unique ! » n
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2017
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Vie associative / Sport

Handball Finales com'hand
L’objectif était
de mélanger
différents
publics
autour de la
pratique du
handball afin
de favoriser
le vivre
ensemble.
Photo : N. Guillerme

Le 10 mai au complexe sportif plus de
100 jeunes de 6 collèges du Bas-Rhin
ont participé aux finales com'hand
en présence de plusieurs joueurs professionnels du SAHB.
Le comité handball du Bas-Rhin
a en effet innové avec Com’Hand et
s'est lancé dans une nouvelle aventure.
En partenariat avec le Conseil départemental, les collèges et les clubs

bas-rhinois, le comité 67 a organisé
six après-midis au cours de l’année
scolaire.
L’objectif était de mélanger différents publics autour de la pratique du
handball afin de favoriser le vivre ensemble et la mixité entre collégiens,
licenciés et personnes en situation
de handicap.
Des matchs 4 contre 4 étaient
joués entre les collèges Foch, Solignac,

Jean Monnet, Maxime Alexandre,
Galilée et le collège de Eschau.
Clin d'oeil à Yannis Lenne , champion du monde de handball et membre du SAHB (club de Sélestat) qui a
gagné son premier titre sur le terrain
du complexe sportif de Reichstett en
championnat inter départemental
contre Cernay il y a 9 ans. Il avait également participé aux finales du mercredis du hand à Reichstett. n

Nos jeunes talents sportifs reichstettois
Maël et Roméo
Muller
L'équipe 2 de Hand
championne d'Alsace

Maël aura 8 ans en
septembre prochain.
C'est sa deuxième
saison de compétition
de tennis de table.
Son palmarès 2016-2017 :
- Champion du bas Rhin
poussin, médaillé de
bronze en benjamins.
- Champion d'Alsace
poussin (fsgt).
- Vainqueur de la coupe
d'Alsace poussin.
- Vainqueur du Top 6
départemental, des Top
détection départemental
et régional de son
année de naissance.
- Vainqueur par équipe
des Internationaux
Jeunes d Alsace.
- Plusieurs sélections en
équipe d'Alsace, Grand
Est et Bas Rhin.
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Félicitations à l'équipe 2 qui termine le
championnat à la première place de prénationale, championne d'Alsace 2016 2017.

Roméo aura 6 ans au mois
d'août prochain et c'est sa
première année de tennis
de table en compétition.
Son palmarès :
- Vainqueur du top
départemental et régional
des nés en 2011 et 2010.
- Médaillé de bronze
aux championnats du
bas Rhin poussin.
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Vie associative / Nos aînés
Calor, c'est chaud comme l'été
Cette année encore, Robert Diebold a créé une oeuvre florale exceptionnelle dans son jardin au
15 rue des Hirondelles.
Sa réalisation 2017, un hommage au premier fer électrique à
repasser CALOR il y a 100 ans. La

marque SEB à qui appartient CALOR a répondu favorablement à sa
demande gracieuse d'utilisation
du nom CALOR.
Le nom CALOR est entouré de
leds alimentées par solaire. n

Atelier « semis »
avec les arbres fleuris

Photo : Maison de retraite

Un atelier « semis » a été organisé
avec les enfants du centre de loisirs.
Les résidentes qui y ont participé
étaient contentes de pouvoir toucher la terre et de planter quelques
graines. Désormais une résidente
s'occupe de l'arrosage régulier et
quelques petits haricots ont même
vu le jour. n
Photo : N. Guillerme

Canicule, fortes chaleurs
Certaines personnes âgées restent
isolées et donc fragilisées en
cas de problème de santé et de
canicule. Différents organismes
sont susceptibles de leur apporter
aide et soutien (CCAS, assistante
sociale, Services d’Aide à domicile,
médecins, infirmières libérales, etc.
Cette année la municipalité
aimerait pouvoir recenser les
personnes de grand âge isolées
et vulnérables, afin de leur porter
assistance en cas de besoin. Si
vous êtes dans ce cas, ou si vous
connaissez une personne en grande
difficulté, nous vous remercions
de bien vouloir contacter :
Madame Michèle MEYER, VicePrésidente du Centre Communal
d’Action Sociale, Adjointe au Maire
ou Véronique Wintz, chargée des
Affaires Sociales à la Mairie de
Reichstett (03 88 20 02 26).
Cet appel n’est pas destiné à se
substituer aux familles, mais à
apporter un peu de soutien.
Un rappel des gestes élémentaires :
- Porter des vêtements
amples et légers.
- Eviter de sortir aux heures
les plus chaudes.
- Porter un chapeau à l’extérieur,
éviter tout effort physique inutile.
- Boire régulièrement, en
privilégiant l’eau.
- Prendre des bains ou douches
pour se rafraîchir.

L'action coiffure du salon de Céline
et des restos du cœur

La coiffure
peut faire
partie de
cette aide à
la personne.

Photo : N. Guillerme

Le salon de Céline est généralement fermé le lundi mais dérogent une fois par mois les deux
jeunes coiffeuses Céline et Laetitia qui ouvrent leur portes aux
bénéficiaires des Restos du Cœur
de Reichstett. Elles donnent de
leur temps un lundi par mois en
offrant des coupes gratuites aux
gens dans le besoin et dans la galère.
En retour leur satisfaction
de voir ces personnes heureuses
d’avoir pu profiter de telles belles
prestations en plus gratuitement.
Selon Danièle Hilmarcher,
responsable des Restos du Coeur
de Reichstett, cette action cari-

cative et sociale a pour but aussi
de permettre à des personnes qui
ne sont plus allées chez le coiffeur
depuis longtemps voire jamais, de
se sentir valorisées et plus belles.
Cela leur apporte un bien-être, et
pour les personnes en recherche
d’emploi une chance de plus de
trouver un travail. La coiffure peut
faire partie de cette aide à la personne en leur remontant le moral.
Soupe et brioches offerts par
les boulangers Hauck et Heitz et
le restaurant l'Etrier accompagnent la prestation tout au long
de la journée, contribuant à un
beau moment d’échanges dans la
bonne humeur.

Reichstett au fil des saisons l Juillet 2017

17

Etat civil
2e trimestre 2017

Naissances
Romain WALQUEMANE le 23 mars 2017
Raphaël BAREAULT le 30 mars 2017
Sami ZAIDI le 8 avril 2017
Stella MAN BUDALY le 12 avril 2017
Aaron KAYEMBE TSHIABU SILOTIA
le 12 avril 2017
Louna MESSER le 13 avril 2017
Timothé COLOMBE le 15 avril 2017
Julie MEYER le 26 avril 2017
Auriane GARRET-FLAUDY le 1er mai 2017
Cedrik LEMOINE GARCIA le 5 mai 2017
Guney HOBERE le 5 mai 2017
Théo LAUGEL le 9 mai 2017
Simon COSMAI le 12 mai 2017
Jean STREBLER le 13 mai 2017
Adam BERRAHAL le 24 mai 2017
Tom TONINI né le 6 juin 2017
Lise FORTHOFFER née le 12 juin 2017

Mariages
José MONTANARI et Romain HABERSTROH
le 24 avril 2017
Joffrey SOMMER et Isabelle LIPP
le 29 avril 2017
Arthur RICHARD et Aurélie RAFFLIN
le 6 mai 2017
Florian BAPST et Anne GOERST
le 13 mai 2017
Florian WACH et Leslie MALHEIRO
le 13 mai 2017
Marcel BETETA et Fabienne SCHOTT
le 19 mai 2017
Gérard GRASSL et Saloua LAAROUSSI
le 20 mai 2017
Nicolas SCHUTZ et Priscilia GILLIG
le 10 juin 2017

Décès
Marie Renée MARING née VIERLING
le 4 avril 2017, née le 19 mars 1937 à Strasbourg
Danièle HANAUER née HAENSSEL
le 5 avril 2017, née le 6 mars 1953 à Strasbourg
Raymond KOEHLER
le 7 avril 2017, né le 27 mars 1931 à strasbourg
Christiane SPACK née TORRAILLE
le 12 avril 2017, née le 15 août 1927
à Semoine (Aube)
André BEYER
le 19 avril 2017, né le 25 septembre 1943
à Haguenau

Charles HERZOG
le 28 avril 2017, né le 16 novembre 1937
à Strasbourg
Marie Suzanne DUPERAT née SCHARDONG
le 6 mai 2017, née le 21 octobre 1934 à Irmstett
Claire HABERSTROH née CANARD
le 17 mai 2017, née le 4 juillet 1938 à Marbache
(Meurthe et Moselle)
Joséphine Madeleine LUTTMANN née LOESCHER
le 19 mai 2017, née le 1er avril 1924 à Reichstett
Rosa CLAIR
le 23 mai 2017, née le 14 juillet 1920 à Foissiat (Ain)
Michel GUILLOU
le 29 mai 2017, né le 30 mai 1938 à Rennes
(Ille-et-Vilaine)
Bernard DECK
le 29 mai 2017, né le 17 octobre 1948
à Niedersoultzbach
Linda GANZITTI née GRIGGIO
le 6 juin 2017, née le 14 octobre 1930 à Strasbourg
Jacqueline OSTERMANN née JOB
le 11 juin 2017, née le 13 janvier 1931 à Monswiller

Grands anniversaires
Jacqueline KIRN née GRASSER 90 ans
née le 27 mars 1927 à Reichstett
Giovanni GIANNONE 90 ans
né le 28 mars 1927 à Vasto-Chieti (Italie)
Marie-Louise HEILIG née HEBTING 91 ans
née le 31 mars 1926 à Preuschdorf
Madeleine LUTTMANN née LOESCHER 93 ans
née le 1er avril 1924 à Reichstett
Marguerite DURRENBACH née LINDER 95 ans
née le 2 avril 1922 à Basse-Yutz
Marie BRONNER née AUBERT 90 ans
née le 7 avril 1927 à Stundwiller
Marguerite NIESS née HEITZ 94 ans
née le 7 avril 1923 à Oberschaeffolsheim
Marie Madeleine REITER née RICHERT 90 ans
née le 13 avril 1927 à Reichstett
Marguerite KELLER née BORNERT 91 ans
née le 5 mai 1926 à Strasbourg
Torquato TASSI 92 ans
né le 7 mai 1925 à Sezze (Italie)
Marcelle WILD née BARTSCHERER 90 ans
née le 17 mai 1927 à Bischheim
Germaine SYDA née SCHUTZ 93 ans
née le 23 mai 1924 à Reichstett
Marie-Thérèse BARTH née HANSEN 91 ans
née le 25 mai 1926 à Reichstett
Marguerite DOERR née SCHELLENBERGER 96 ans
née le 8 juin 1921 à Strasbourg
Germaine HERTER née HALTER 96 ans
née le 9 juin 1921 à Bischheim

Noces d'Or
Le 11 mai 2017
Hélène HANSER et Rodolphe SCHULTZ
Mariés le 11 mai 1967 à STRASBOURG

Photo : N. Anzenberger

Le 13 mai 2017
Franco ONGERI et Jeannine SCHWARTZ
Mariés le 13 mai 1967 à MORFASSA (Italie)

Le 25 mai 2017
Jean-Paul WENDLING et Eugénie THOMAS
Mariés le 25 mai 1967 à REICHSTETT

Noces de Diamant

Photo : C. Reichert

Le 1er juin 2017
Charles GENG et Renée BOHM
Mariés le 1er juin 1957 à STRASBOURG

La commune de
Reichstett présente
ses condoléances
attristées et l'expression
de sa profonde
sympathie à l'épouse
et à toute la famille
de M. André Beyer.
Nous garderons de
lui le souvenir d'un
homme avec un élégant
attelage, proche de
la nature et toujours
prêt à s'investir.

Journée des retrouvailles annuelles de la classe 1939,
le 20 avril 2017.
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Ce qu'il faut savoir
Consulation publique
WAGRAM (PPI)
Information à la population : une
consultation publique du PPI de la
société WAGRAM est organisée par
la préfecture à compter du 19 juin
pour une durée d'un mois :
http://www.reichstett.fr/Actus/
CONSULTATION-PUBLIQUEWAGRAM-00233.html

Réforme des démarches
pour le permis de conduire
Les procédures de délivrance
du permis de conduire se font
désormais en ligne sur le site :
https://permis de conduire.ants.gouv.fr
Cette nouvelle procédure de
démarche en ligne a été mise en
place pour un gain de temps.
Pour toutes informations :
http://www.reichstett.fr/Actus/
Permis-conduire-00232.html
Délai des cartes d'identité
et passeports
Information de la commune
de Souffelweyersheim
Vous souhaitez (re)faire votre
passeport ou votre carte d'identité ?
Prenez-vous y à temps !
Le délais pour l'obtention d'un rendezvous est actuellement de 5 semaines.
Compter ensuite 4 semaines
pour recevoir votre document.
Votre demande est très urgente ?
N'hésitez pas à vous orienter vers les
communes alentours qui proposent
peut-être des délais plus courts.
Communes alentours équipées d'un
appareil de prise d'empreintes digitales :
Hoenheim, La Wantzenau, Vendenheim,
Truchtersheim, Brumath etc.
Plus d'information sur :
https://passeport.ants.gouv.fr/
ou auprès de la mairie de
Souffelweyersheim au 03 88 20 00 12.

Fichier domiciliaire
Reichstett, à l’instar de nombreuses
villes d’Alsace-Moselle, possède un
fichier domiciliaire. Il est strictement
confidentiel et est utilisé dans le
cadre des convocations pré-scolaires,
du recensement militaire, pour
diverses manifestations municipales
comme la fête de Noël des Séniors
ou les anniversaires des Aînés…
Vous êtes nouvel arrivant : pour être
inscrit au fichier domiciliaire, présentezvous au service Population de la mairie
de Reichstett muni du livret de famille
ou d’une pièce d’identité et, si vous
le souhaitez, sur la liste électorale.
A cette occasion, vous pourrez obtenir
tous renseignements utiles sur la
vie associative dans la commune.
Pièces a produire :
Pièce d'identité + Justificatif de domicile.
Si vous êtes hébergé(s) chez un tiers :
justificatif d'identité de l'hébergent, une
lettre certifiant que vous habitez chez
lui depuis plus de 3 mois, un justificatif
de domicile au nom de l'hébergent.

Démarchage frauduleux :
information aux particuliers
de la région

Géothermie profonde
Reichstett-Vendenheim

Lutte contre la pollution
atmosphérique - certificats
« qualité de l'air »

Reichstett, une commune
engagée pour les énergies
renouvelables

Nous avons été avertis par plusieurs
particuliers d’un démarchage
effectué sur toute la région par une
personne qui se présente comme
étant étudiant en DUT (Diplôme
universitaire de technologie) Techniques
de commercialisation à l’Institut
universitaire de technologie (IUT)
Robert Schuman d’Illkirch. Cette
personne propose la vente de boites de
gâteaux bretons de la marque « Mille
saveurs » dans le cadre d’un challenge
avec des étudiants de l’IUT d’Amiens.
Cette démarche n’est en aucun cas
organisée par l’IUT Robert Schuman
d’Illkirch. Ce jeune homme n’est pas
étudiant dans notre établissement.
Une main courante pour usurpation
d'identité a été déposée par notre
établissement auprès des services
de Police. Nous invitons toute personne
concernée par ce démarchage à
prendre contact avec les services
de police de son secteur.
Contact :
Emmanuelle Gemmrich Chargée de communication
e.gemmrich@unistra.fr - 06 45 69 01 10.

Les véhicules sont repartis en six
classes environnementales identiques
pour l'ensemble du territoire national.
La classification dépend du type de
véhicule, de sa motorisation et de
la norme européenne d'émissions
polluantes qu'il respecte, une classe
spécifique étant réservée aux véhicules
électriques. La classification du véhicule
est valable pour toute sa durée de
vie. Pour obtenir le certificat qualité
de l'air, dont le coût est de 4,18 euros,
la préfecture invite à le commander
sur : https://certificat-air.gouv.fr.

Alors que l’industriel Fonroche vient de
lancer le forage de la première centrale
d’unité de cogénération dans l’EcoParc
Rhénan, la municipalité, qui est à
l’écoute attentive des préoccupations
des Reichstettois, tient à rappeler qu’elle
a mis en place un comité d’information
avec Fonroche Géothermie, la société
civile et les associations de citoyens.
C’est dans le cadre des réunions
régulières de cette instance qu’il a été
décidé en concertation avec toutes les
parties présentes de porter à 500 le
nombre de maisons pour lesquelles
Fonroche doit réaliser des constats.
La détermination de ces 500 maisons fait
suite à une étude technique préconisée
par la municipalité. Il en résultait
2 cercles, à 1960 et à 2080 mètres,
incluant 150 maisons avec constat
d’huissier après accord des propriétaires
et 350 maisons photographiées
en façade depuis la rue. Le constat
d’huissier concerne la localisation de
ces maisons par rapport à ce périmètre
restreint déterminé par des experts et
n’est absolument pas lié à l’adhésion
à une quelconque association.

Le contrat avec ES a été signé
le 30 avril dernier

- PREFECTURE DU BAS-RHIN

www.bas-rhin.gouv.fr

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR :
●
●
●

Toutes les catégories de premières demandes
Première demande de titre de séjour pour réfugié et protection subsidiaire (1)
Première demande et renouvellement pour « étranger malade » (1)

SAUF : admission exceptionnelle au séjour des personnes en situation irrégulière : demande par courrier
SAUF : les étudiant(e)s pendant la période de septembre à novembre 2017 accueil à l’AGORA – Université de Strasbourg

RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR
MODIFICATION DU TITRE ET DUPLICATA suite à perte ou vol

SANS RENDEZ-VOUS – accueil 13h15 à 15h30 (fermé jeudi après-midi)
RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR

TITRE D’IDENTITÉ RÉPUBLICAIN (TIR)

RENOUVELLEMENT DU RÉCÉPISSÉ

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR
ÉTRANGER MINEUR (DCEM)

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
PROVISOIRE DE SÉJOUR
ACCUEIL INFORMATIONS

TITRE DE VOYAGE POUR RÉFUGIÉ ET
PROTECTION SUBSIDIAIRE

Résidents des arrondissements de Haguenau-Wissembourg et Sélestat-Erstein : se présenter en Sous-préfecture sauf (1)
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Agenda
Juillet

Septembre

Août

Dimanche 10 Marche
gourmande des pompiers
Halle des sports (Pompiers)

Jeudi 13 juillet Bal populaire
Plan d'eau (Comité des Fêtes)
Annulation en cas de
mauvais temps

Dimanche 28 Bourse aux
vêtements Salle des Fêtes (JES)
au profit d'un projet de jardin
écologique pour le centre de
loisirs « les arbres fleuris »

FORT RAPP Visites guidées

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

Samedi 2 et dimanche 3
Festival de la Musique et
rencontre des associations
Fort Rapp (Commune)

Samedi 16 et dimanche 17
Journées du Patrimoine Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)
Du vendredi 22 au lundi 25
Exposition fruitière Salle
des Fêtes (Arboriculteurs)
« Venez nombreux découvrir le
nouveau quartier de Reichstett :
les Vergers de Saint-Michel !
L’aménageur participera à
l’exposition fruitière le dimanche
24 septembre 2017 de 10 h à 18 h.

Du vendredi 13 au dimanche 15
Championnat de France de
Travail Pratique en Campagne
Fort - Etang - Halle des Sports
(Canine du Bas-Rhin)

En présence de l’urbaniste
et des bureaux d’études,
les différents aspects du
projet seront abordés. »
Samedi 30 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Les Gaulois de l'Est)

Octobre

Mercredi 4 Fripes Salle des
fêtes (Paroisse protestante)
Samedi 7 Tournoi Régional
Salle des fêtes (Scrabble Club)
Dimanche 8 Johrmärik Rues
de la commune (Commune)

Dimanche 15 Fête
paroissiale Salle des fêtes
(Paroisse protestante)
Vendredi 20 Concert de danse
Salle des fêtes (Commune)
Vendredi 20 Repas festif
Maison de retraite (Les
Couleurs de l'Arc-en-Ciel)
Samedi 28 Marche
Populaire Halle des sports
(Scholletrappers)

Jeudi 12 Concert Variété
française - Violoncelle
Médiathèque (Commune)

à noter...
L’été au local jeunes

Le local sera ouvert tous les après-midi
de 13 h à 18 h 30, sauf pour les sorties
Europa Park (à la journée)
AccroBranches (à la journée)
La veillée du 13 juillet
Inscriptions le mercredi de 13 h 30 à 18 h
Contact : 06 32 98 52 25
@ : actionsjeuneslocal@hotmail.fr
Facebook : lanim reichstett
https://www.reichstett.fr/
Enfance-jeunesse/Jeunesse/
Local-actions-Jeunes.html

Sport vacances
pour les 8 à 16 ans

Section Plein air
Escalade du Club Sportif de Reichstett.
Du 10 juillet au 4 août,
Renseignements : Nicolas Blaison,
06 88 15 65 44 ou par mail :
sportsvac@escalade-reichstett.fr
Site : www.escalade-reichstett.fr

Nuisances sonores

Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur durée, de leur
répétition ou de leur intensité, tels
tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
etc., ne peuvent être pratiqués que :
du lundi au vendredi inclus de
8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h

juillet
août
septembre
octobre

déchet - tri
Mobile
Vert
mercredi 12
mercredi 26
mercredi 16
vendredi 25
samedi 16
vendredi 29
lundi 16
samedi 28

Stage de foot

Du 24 au 28 juillet, merci de
demander le dossier d'inscription à
Marie-Claude au 06 24 42 30 95.

Séances de gym pour enfants
A partir du mercredi 13 septembre, pour
les 3, 4 et 5 ans de 13 h 45 à 14 h 45.
Séances encadrées par un
éducateur diplômé d'état.
Contacts : Maryvonne Joachim,
responsable CSR GYM
03 88 81 84 09 - 06 71 86 56 54
majoa@numericable.fr
Lydia Stroh, Présidente Gymnastique
03 88 19 04 89 - Istroh@estvideo.fr

Rondes de sécurité

Pour la tranquilité de nos concitoyens
le système annuel des rondes
de surveillance nocturne par un
rondier est reconduit du 1er juillet
au 31 août par la société Groupe
Valliance Sécurité. Cet agent assurera
également une surveillance du site
de la baignade le week-end.
Téléphone : 0820 366 075
Portable : 06 51 83 41 48

Rubrique « Passion »
Vous habitez Reichstett ?
Vous avez une passion à partager ?
Contactez-nous pour un petit reportage !
Christine Reichert, adjointe au maire
Mairie de Reichstett, tél : 03 88 200 226
creichert@reichstett.fr

Suspicions
d'empoisonnement de chats

Ceci est un message d’alerte :
divers propriétaires dénoncent
l'empoisonnement récent de leurs
chats et nous ont fait part de leur
effroi et de leur désespoir.
Pourquoi ce vice existe t-il? Un
voisinage agacé ? Au lieu de de
prendre une vie animale il vaut mieux
dialoguer avec son propriétaire ;
il y a certes d’autres solutions.
Si vous avez un doute sur le fait que
votre animal ait été empoisonné, rendezvous rapidement chez votre vétérinaire
- plus vite il sera pris en charge, plus
ses chances de survie sont grandes.

Le studio VENTURA
a déménagé aux ateliers
municipaux !

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.

