ReichsTett
au fil des saisons
Bulletin municipal 37 octobre 2017

pages centrales

Dossier
écoles

www.reichstett.fr

Restez connectés
Les réseaux sociaux de la ville de Reichstett ont été créés en décembre 2016
https://www.reichstett.fr/Municipalite/Reseaux-Sociaux.html

Facebook : est un réseau
social en ligne de type
trombinoscope rassemblant
aujourd'hui environ 1,4 milliard
d'utilisateurs à travers le monde
dont 28 millions en France.
La page Facebook de la
Ville de Reichstett
Comment y avoir accès ?

Rendez-vous à cette adresse :

https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/

Cliquez sur la mention
« J'aime » puis sur la rubrique
« déjà abonné », sélectionnez
« voir en premier »
Ca y est, vous suivez les
actualités de la Ville de
Reichstett sous forme d'articles,
photos et vidéos ! N’hésitez pas
à commenter et à partager.

Twitter : permet de
communiquer rapidement
une information par un
simple message texte.
La page Twitter de la
Ville de Reichstett
Comment y avoir accès ?
Rendez-vous à cette adresse :

Instagram : permet de
regarder, partager des photos et
vidéos depuis son smartphone.
La page Instagram de la
Ville de Reichstett

Ou recherchez « Ville
de Reichstett » dans
l'application Twitter

dans l'application Instagram
Suivez l'actualité de
#Villedereichstett en
instantané et rejoignez-nous
sur @Villedereichstett
sur Instagram.
Mots clés selon les événements :
#CultureReichstett
#CérémonieReichstett
#PatrimoineReichstett
#MédiathèqueReichstett…

https://twitter.com/
Villereichstett

L’information en temps réel :

suivez l’actualité de la Ville de
Reichstett ! Posez vos questions,
réagissez et informez-nous
en utilisant les hashtags
#VilledeReichstett #Reichstett

Youtube : permet de
regarder, partager et publier
des vidéos en ligne.
La chaîne Youtube de la
Ville de Reichstett
Comment y avoir accès ?
l Rendez-vous à cette adresse :
https://www.youtube.
com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug
l En cliquant tout simplement
sur nos vidéos que nous diffusons
via ce site internet et sur la page
Facebook de la Ville de Reichstett.
Vous découvrirez nos vidéos mais
aussi celles réalisées par des
youtubers sur des événements
s'étant déroulés à Reichstett.
Consultez nos « j'aime » et nos
playlists sur notre chaine.
Vous aimez les vidéos
et vous surfez sur YouTube,
alors abonnez-vous à
notre chaîne Youtube.
Facebook Twitter Google+

Comment y avoir accès ?

Rendez-vous à cette adresse :

https://instagram.com/
villedereichstett/
Ou recherchez @villedereichstett

* lire en bas de la page 3

SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE RAMONAGE
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
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

Ramonage cheminées, chaudières
et poêles
n

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

Expertise de cheminées,
test d’étanchéité
et vidéoscopie
n

Débistrage de cheminées

n

Nettoyage gaines de
ventilation et V.M.C.
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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.

A

près la pause estivale bien méritée, il a fallu reprendre pour
certains le chemin de l’école, pour d’autres le boulot. Notre
village vit à notre rythme, les chantiers estivaux se terminent
notamment la mise en conformité de notre groupe scolaire Hay.
D’autres vont enfin commencer en octobre les premiers travaux
de la ZAC « Les vergers de Saint Michel », ainsi que ceux de la zone
commerciale Nord. La dépollution de la raffinerie se poursuit et les
premiers permis de construire d’entreprises ont été déposés.
Le bémol reste toujours la rentrée scolaire avec un manque
d’enseignants dans la section bilingue mais aussi le manque
d’AVS (aides à la vie scolaire). Nos parents d’élèves se sont mobilisés et nous sommes à leur côté pour obtenir gain de cause.
La suppression des contrats aidés a impacté notre budget du
CCAS de manière significative et nous ne savons pas aujourd’hui
si nous pourrons garantir l’accueil optimal au centre de loisirs
l’année prochaine. A ce titre et pour satisfaire l’ensemble des demandes des parents, les plus âgés de nos enfants vont déjeuner
à l’Ehpad Arc- en-ciel, ils sont une vingtaine à s’y rendre tous les
jours sauf bien sûr le mercredi puisque nous sommes repassés à
la semaine des quatre jours.
La baisse des dotations de l’état se poursuit et avec la suppression d’une part importante de la taxe d’habitation il nous
faudra gérer au plus juste les deniers publics. C’est un effort rigoureux qui nous est demandé. Nous ferons au mieux et je sais
que je peux compter sur vous.
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

* Reichstett se distingue
L'observatoire social des médias http://myobservatoire.com premier logiciel d'analyse
sociamedia des collectivités locales a publié début et fin août son tout premier classement
des villes et diverses collectivités.
Après une 1re position début août, Reichstett termine 3e ville française sur 350 comptes
instagram de communes recensés à ce jour. Un classement qui prend en compte différents
paramètres tels que le nombre d'habitants, la portée, le nombre de commentaires, le taux
d'engagement...
Merci à tous pour vos diffusions en utilisant ou en vous localisant #Reichstett
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Vie communale / Période estivale

Grande fête populaire du 13 juillet
Le 13 juillet au soir les
Reichtettois avaient rendezvous au plan d’eau communal
pour célébrer la fête nationale.
Au programme bal populaire
à partir de 19 h, restauration
et bonne ambiance.
Selon Patrice Stengel, président du
comité des fêtes organisateur de
l’événement, les habitués viennent
généralement en groupe ou en famille pour retrouver des amis, se
restaurer et admirer le feu d’artifice.
Lorsque le temps s’y prête, ce qui a
été le cas cette année, c’est une très
belle animation nationale.
Pour faire bouger et danser les
Reichstettois, deux espaces étaient
mis à disposition avec d’un côté une
animation champêtre assurée par
Charlotte et son pianiste chromatique, et de l’autre Reggae, Salsa et Pop
avec le groupe Chez L’Fred. Charlotte
et son pianiste parcourant des styles
internationaux et des registres appréciés actuellement, et Chez L’Fred
proposant un répertoire festif tout en
comptant sur la participation du public et sur beaucoup d’interactivité.

L’ambiance
de la soirée
fut festive
jusqu’au
bout de
la nuit

Diverses associations (JES, le Foot,
Dynamique et les arboriculteurs) ont
prêté main forte au comité des fêtes
pour faire de ce traditionnel bal populaire une véritable réussite. Responsables du barbecue, de la tarte
flambée, des boissons ou encore de
la caisse, chacun avait un poste bien
défini et a pu apprécier cette belle
dynamique et cette solidarité autour
d’un projet commun.
Vers 23 h, le maire Georges Schuler
et son équipe ont distribué des lam-

pions à fibres lumineuses aux enfants
avant que tout le public ne se rende
au bord du plan d’eau pour y admirer
le superbe feu d’artifice offert par la
municipalité.
L’ambiance de la soirée fut festive
jusqu’au bout de la nuit pour certains.
Le bal populaire et le feu d’artifice du
13 juillet constituent vraiment un
événement inmanquable dans le calendrier des manifestations reichstettoises. n

Reichstett Plage
Malgré une prolifération de cyanobactéries au printemps et une incitation à la prudence de l’ARS (agence régionale de santé) avec un suivi
accru de la qualité de l’eau jusqu’à
l’été, notre plan d’eau a néanmoins
pu démarrer la saison d’été avec une
eau de baignade de « bonne qualité »
par rapport aux normes en vigueur
pour les paramètres bactériologiques. Fort heureusement ce classement a perduré pendant toute la
saison. Le chef des maîtres-nageurs
sauveteurs Raymond Allenbach et
ses collègues ont été fidèles au poste
du 1er juillet au 31 août tous les jours
de 11 h à 19 h. Et comme à l’habitude
une société de sécurité a mené des
rondes nocturnes et évacué les retardataires avant la fermeture des
grilles de la baignade.
Selon Raymond Allenbach, malgré un beau temps prédominant et
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une superbe plage de sable « comme
à la mer », ce fut une petite saison
avec peu de monde. Cette baisse de
fréquentation a néanmoins fait le
bonheur des nageurs confirmés et

des familles venus profiter en toute
quiétude des derniers rayons de soleil du soir dans l’atmosphère paisible
d’un très beau cadre de vie. n

Messe de l’Assomption au bord de l’eau
Dans son
homélie, le
Père Stanislas
a loué
l’esprit de
communauté
entre les deux
villages.

L’Abbé Stanislas Mendy, curé
de la communauté de paroisses
« Les boucles de Souffel », a pris
une heureuse initiative : réunir
les paroissiens de Reichstett
et de Souffelweyersheim
pour célébrer la Vierge Marie
dans un cadre bucolique.
Les valeureux bénévoles se sont donné rendez-vous de très bonne heure
ce mercredi pour que tout soit prêt,
et même la météo est redevenue
estivale pour l’occasion. Dans son
homélie, le Père Stanislas a loué l’esprit de communauté entre les deux
villages « La Vierge Marie nous convie
tous ici réunis à la joie, nous guide sur
le chemin, nous demande d’entendre
la parole et de la garder ».
Les quatre chorales réunies ont
entonné des chants mélodieux, repris
en choeur par la nombreuse assemblée. A l’issue de la cérémonie, Sonia

Kleiss, présidente du Conseil de fabrique de Reichstett a remercié tout le
monde : « Merci pour ce moment de
convivialité qui contribuera à renforcer les liens entre nos deux paroisses,
merci au Père Stanislas de nous avoir
lancé le défi d’organiser cette messe
en plein air, et merci à tous les bénévoles et à la municipalité pour la mise en
œuvre de cette belle journée ».

Après la cérémonie, place au verre
de l’amitié préparé par Hans de l’Amicale des pêcheurs et ses deux acolytes Roger et Vincent, qui ont cuit plus
de 200 bretzels. Puis, les 230 convives
ont pris place autour des tables, dans
la bonne humeur partagée, et ont dégusté au bord de l’étang une paella
géante, préparée par Florian, Jean-Luc
et Gégé. n
Article et photos SAD

croix-rouge française
Comité du Canton de Mundolsheim

La Vesti Boutique de la Croix Rouge située 44 a rue Courbée à Reichstett est
ouverte à tous publics le samedi de 9 h à 16 h et vous présente des habits en
excellent état.
Venez nombreux refaire votre garde-robe à des prix défiant toute concurrence :
vêtements hommes, femmes, enfants, chaussures, et le plus souvent des
vêtements neufs que les magasins nous offrent. Vous trouverez aussi des
vêtements de grandes marques.
Toute l'équipe vous attend dans la joie et la bonne humeur !
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Vie communale / Manifestation

Festival de musique

Le 1er festival de musique « Temps fort »
s'est déroulé dans l'enceinte du fort
Rapp Moltke les 2 et 3 Septembre 2017,
dans une atmosphère de fête renforcée
par des illuminations et jeux de lumière
éclairant la façade du fort. Un festival
annuel voulu par la municipalité, qui
souhaite intégrer pleinement le fort Rapp
dans le cadre de sa politique culturelle.
800 spectateurs ont pu découvrir pendant
2 jours 4 artistes et groupes différents.
Le chanteur et DJ local Alex Delucy a
entamé avec brio la soirée du samedi ,
alternant entre reprises et compositions
personnelles avant de passer le relais
pour une ambiance rock à allumer le feu,
à Jean-Claude Bader, artiste alsacien
interprétant le répertoire de Johnny Halliday.
La soirée du dimanche a débuté avec le
groupe New Ethereal Quartet, composé de
Michael Alizon au Saxophone, Erwin Siffer
au Piano, Gautier Laurent à la Contrebasse
et Gabin Henry à la Batterie. Ils ont porté
le public dans une ambiance jazz hop
bop , lançant parfaitement la soirée. Ils se
retrouvent autour d’une relecture du jazz
des années 60/70 et de compositions.
Les morceaux se construisent comme
une conversation, motivés par une écoute
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Temps fort

mutuelle et une réactivité sans faille, une
volonté de reconstruire dans l’instant.
Répertoire enivrant, entre tradition,
hard-bop et modernité, repu de
groove et de feeling. Derrière chaque
chorus, New Ethereal Quartet est
une invitation au voyage.
En seconde partie une ambiance rock
électrique de tonnerre, avec le groupe
YOU a déchainé le public, offrant un
cocktail de compositions inaltérables et
de reprises dignement revisitées… Un
fabuleux mélange de voix forte et fragile
et d’humeurs féminines, soutenu par
des rythmes rock endiablés… Un rock à la
française, dur et fébrile, tendre et musclé.
Divers stands proposaient de quoi
se désaltérer et se restaurer: tartes
flambées, saucisses, merguez, churros
Plusieurs animations étaient
également proposées comme un
château fort gonflable sur lequel
les enfants se sont bien divertis.
Les adultes quant à eux pouvaient
adopter un tatouage éphémère de
la part de Véronique Hertrich
La sécurité des festivaliers était renforcée
par des agents de sécurité et la croixrouge française pour le côté santé
Quelques 21 associations culturelles et
sportives ont pu durant deux jours , dans
la grande traverse, proposer et présenter
au public leurs nombreuses activités.
Un merci à tous les
bénévoles et partenaires
qui ont permis la réalisation
de cette première édition.
Rendez-vous en 2018 !

800 spectateurs ont pu
découvrir pendant 2 jours 4
artistes et groupes différents.

Divers stands
proposaient
de quoi se
désaltérer et
se restaurer,
plusieurs
animations
étaient
proposées
comme un
château fort
gonflable,
quelques 21
associations
culturelles et
sportives ont
proposé et
présenté au
public leurs
nombreuses
activités.
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Médiathèque
Concert avec « Camicela »
Voix et violoncelle

Reprise de l'heure
du conte

Jeudi 12 octobre

Les 2e mercredis du mois, plus vacances
scolaires de 10 h 30 à 11 h 15 :
pour les enfants de 3 à 6 ans
10 places disponibles par séance.
Mercredi 11 octobre
Une séance pour découvrir les
kamishibaïs grâce à l'histoire
« Le Petit chaperon rouge et le
magicien » de Mari Takacs.
Le Petit chaperon rouge est en route
pour apporter à sa grand-mère un
panier garni. En chemin la petit
fille croise un lièvre et le suit. Ils
découvrent un Grand magicien...

De cet orchestre à une seule personne,
insolite et poétique, jaillissent des
percussions enlevées, l’accompagnement
langoureux du violoncelle auquel la
voix claire, légère, suspendue de Camille
forme le parfait contrepoint. Mariant les
opposés, mêlant les styles, la jeune artiste
sélestadienne associe des inspirations
tirées de la musique classique et des
sonorités modernes, confronte des
textes lumineux et un esprit joyeux à des
mélodies contemplatives, mélancoliques,
inscription à la médiathèque.

Dans le cadre du 6e salon
du livre et de l'illustration
Schilick Con Carnet
Nous accueillons
Claire Frossard
illustratrice,
pour un atelier
le mercredi
8 novembre
(après-midi).

Graines de Lecteurs
Le dernier mercredi du mois, pour
les enfants de 6 mois à 3 ans,
7 places disponibles par séance.
Photo : Mari Takacs

Photo : Camicela

Mercredi 25 octobre

Atelier Leporello
La médiathèque met en place
à partir de la Rentrée scolaire
2017/2018 , des ateliers réguliers
destinés aux enfants de 6-10 ans.
Ces ateliers auront lieu durant
les petites vacances scolaires et
tourneront autour d'un thème
particulier choisi pour l'année.
Pour 2017/2018, la Médiathèque
proposera aux enfants des activités
autour des livres avec la fabrication
de différents types d'ouvrages.

Jeudi 2 novembre à 14h30

Créer un Leporello ou livre-accordéon
Pour les 6-10 ans. Sur inscription.
10 inscrits maximum.

Photo : Hélium édition

Une séance pour découvrir les
contes grâce au Raconte-tapis
« L'ogresse et les 7 chevreaux ».
C'est l’histoire des petits chevreaux,
restés seuls à la maison, se retrouvent
aux prises avec un monstre qui
se fait passer pour leur mère.

Mercredi 29 novembre
de 10 h 30 à 11 h.

Une séance pour préparer Noël
grâce à plein d'histoires, de
chansons et de comptines.

Lapin blanc s'ennuie...
Le samedi 16 décembre à 15 h
Photo : BDBR

Mercredi 8 novembre

Une séance pour découvrir la forêt grâce
au kamishibaï « Ambre » de Philippe
Grémy, Ambre, la petite licorne si fière
de sa beauté, s'admire tous les jours,
se croit la plus belle et dédaigne les
autres animaux de la forêt. Ils lui font
pourtant douter de sa perfection.

La médiathèque accueillera le spectacle
Polaire de la Compagnie Papier Plum.
À la poursuite de la douceur des nuages,
Lapin Blanc entame une fantastique
épopée qui le mènera au-delà des
montagnes, le plongera dans la gueule
d'une baleine et le portera jusqu'aux
plaines immaculées du Grand Nord.
Ce spectacle
mêlant conte,
musique,
théâtre d'ombre
et origamis
est proposé
aux enfants
de 3 à 7 ans.
Sur inscription à
la Médiathèque.

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

RAM - Relais Assistantes Maternelles
Depuis quelque temps
nous travaillions à la
mise en place d'un relais
d'assistantes maternelles
en intercommunalité
entre Souffelweyersheim
et Reichstett.
Il a enfin vu le jour, les AMAT de Reichstett l'ont découvert lors des portes
ouvertes du 15 Septembre où les enfants ont eu le plaisir de s'amuser entre
eux alors que les assistantes maternelles ont pu dialoguer avec la vice-présidente du CCAS et la responsable. Il ne
reste plus que le nom à trouver pour
cette nouvelle structure avec l'aide de
nos assistantes maternelles.
Pour vous accueillir au Relais Assistantes Maternelles de Reichstett,vous
trouverez Nathalie Meyer, Educatrice
de Jeunes Enfants de formation et
responsable du RAM, qui assure aussi
par ailleurs la gestion du RAM de
Souffelweyersheim.
Avant de s’engager dans les missions dévolues au RAM, elle a travaillé
pendant plusieurs années au sein

du Service Famille et Petite Enfance
de l’Eurométropole de Strasbourg,
auprès de jeunes enfants, en accueil
collectif, plus précisément en jardin
d’enfants, halte-garderie et crèche.
Aujourd’hui, dans le cadre du
RAM, Nathalie Meyer se tourne vers
l’accueil familial, dans le but de le
promouvoir et de donner vie, avec les
assistantes maternelles de la commune, à ce nouveau service offert par
la municipalité. Son objectif étant
d’assurer un accompagnement, une
écoute et un soutien tant en direction des parents employeurs que des

assistantes maternelles dans leur
pratique professionnelle.
Rappelons que le Relais Assistantes Maternelles est un service de
proximité dont l’utilisation est libre
et gratuite, il s’agit d’un établissement municipal qui se veut être un
lieu d’information, de rencontres et
d’échanges au service des parents, futurs parents, assistantes maternelles
et de toute personne intéressée par
les métiers de la petite enfance. n
Contact : Nathalie Meyer
03 67 22 02 46 - ram@reichstett.fr

Le conseil municipal des ados à vélo
Le samedi 24 juin le conseil municipal des ados, convié par
Dominique Dutt, Adjointe aux affaires scolaires et Najet Boukria,
conseillère municipale, a effectué le tour du ban communal en
vélo en compagnie d'élus du conseil municipal et de parents.

photo C. Reichert

photo C. Reichert

A 9h30 le départ a été donné en mairie, pour un passage par la forêt des
enfants, une visite du centre incendie
des pompiers de Reichstett et pour
finir sur la terrasse du club-house
des pêcheurs pour prendre le verre de
l'amitié.

Les jeunes conseillers municipaux
et leur maire ont été particulièrement intéressés par les explications
et les démonstrations du chef de secteur des pompiers, Laurent Thiriot,
qui leur a même permis de tester diverses tenues de pompiers.

Chez les pêcheurs, ils ont été très
attentifs à la présentation pédagogique du président de l'association des
pêcheurs, Richard Burtscher, qui les a
ensuite emmenés directement sur le
terrain. n
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Vie communale / Dossier écoles

C’est la rentr
Retour à la semaine de 4 jours et nouveaux horaires :
suite au décret pris fin juin par le ministre de l’éducation
nationale Jean-Michel Blanquer, qui autorise les communes
à déroger au cadre général des 4,5 jours, le conseil
municipal a appuyé le retour à la semaine de 4 jours sur la
foi d’un sondage des parents d’élèves et des enseignants
qui l’approuvaient à 75 % validé par le conseil d’école.
Ecole élémentaire en chantier :
cette année la rentrée a rimé avec
chantier avec la mise aux normes incendie et handicap, le remplacement
de l’éclairage par du LED, le remplacement des sanitaires et la mise en
peinture de diverses zones de l’établissement dans le cadre d’un projet
plus vaste à terme d’une extension de
l’école et du centre de loisirs. Ce chantier a impliqué certaines contraintes
à la rentrée et la patience est donc
de rigueur jusqu’à l’achèvement des
travaux.
Une nouvelle directrice et une
nouvelle équipe enseignante : l’école
a accueilli une nouvelle directrice,
Nathalie Speich, qui succède ainsi à
Stéphane Ribieras, qui s’en est allé

vers d’autres horizons. L’équipe enseignante quant à elle a été renouvelée
de moitié suite au départ de mesdames Behra, Heizmann, Jost, Trutman,
Weichmann, et de messieurs Bricka
et Jacob.

La rentrée en musique
Le souhait d’une rentrée en musique exprimé par le ministre de l’éducation nationale a été exaucé en ce
jour de la rentrée du 4 septembre.
Après 2 mois de congé les écoliers
ont repris le chemin de l’école avec
parfois l’angoisse de découvrir un
nouvel enseignant ou de nouveaux
camarades. A l’école maternelle les
quelques crispations sur les visages
des nouveaux promus se sont vite

Effectifs, enseignants et horaires
Classes

Effectif

S.

Enseignant(e)s
M o n o l i ng u e s

CP

21

CP / CE2

22
6+16

CE1

22

CE2 / CM1

21
9 + 12

CM1 / CM2

24
8 + 16

CM1 / CM2

23
9 + 14

Stéphanie Vercammen
(Mardi - Jeudi - Vendredi)

Christine Schnitzler
(Lundi)

Carine Descampeaux
Martine Deutsch
Laurence Leparoux
Céline Chaumont
1

Stéphanie Speich
Direction
(Lundi 2/3 - Mardi - Vendredi)

Florine Meyer
(Lundi 1/3 - Jeudi

B i l i ng u e s
CP

24

Christelle Munier
(Lundi - Jeudi)

Nathalie Jost
(Mardi - Vendredi)

CE1 / CE2

28
16 + 12

Anne-Gaëlle Albert
(Lundi - Jeudi)

Christine Brandner
(Mardi - Vendredi)

CE2 / CM1 / CM2

27
12 + 7 + 8

Anne-Gaëlle Albert
(Mardi - Vendredi)

ZIL

Séverine Hugel

Zone, remplacement de stages

Myriam Franceschetti

H o ra i r e s  :
Ecole maternelle Hay : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 20 à 11 h 50 et de 13 h 50 à 16 h 20
Petite garderie : 7 h 30 à 8 h 10 et de 11 h 40 à 12 h 15 - 13 h 30 à 13 h 40 - 16 h 10 à 16 h 45
Ecole élémentaire Hay : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 10 à 11 h 40 et de 13 h 40 à 16 h 10
Petite garderie : 7 h 30 à 8 h 10
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école maternelle Hay - 2017 / 2018
Directrice : Martine HUSENAU
lundi, jeudi, vendredi
Carole VOECKLER - mardi
PS monolingue
Nathalie WECK
MS monolingue
Marie-Françoise PIQUES
lundi et mardi
Carole VOECKLER jeudi et vendredi
GS monolingue

Anne-Catherine SCHMITT
lundi et jeudi
Sophie WEFELSCHEID
mardi et vendredi
PS / MS bilingue
Simone GRAFF
lundi et jeudi
Anne-Catherine SCHMITT
mardi et vendredi
PS / GS bilingue

PS (petite section) : 23 monolingues + 21 bilingues
MS (moyenne section) : 26 monolingues + 14 bilingues
GS (grande section) : 29 monolingues + 20 bilingues
Proposition en cours pour les 2 classes bilingues :
PS/MS : 13 PS + 14 MS : 27 - PS/GS/ 8 PS + 20 GS : 28

rée scolaire !
Et en amont de la rentrée…
Les écoliers ont
repris le chemin
de l’école avec
parfois l’angoisse
de découvrir un
nouvel enseignant
ou de nouveaux
camarades.
Mercredi 28 juin a eu lieu
la traditionnelle remise des
calculatrices aux élèves de
CM2 de l'école élémentaire
Hay suivie de l'inauguration
du jardin pédagogique
de l'école maternelle.
Une calculatrice,
objet indispensable
pour la poursuite des études

dissipées au contact de l’équipe pédagogique souriante et déterminée.
Selon la tradition le maire Georges
Schuler et l’adjointe aux affaires scolaires, Dominique Dutt, ont assisté à
la rentrée au milieu des élèves, des
enseignants et des parents d’élèves
dans la cour de l’école dont émanait
un joyeux brouhaha au fur et à mesure que cette dernière reprenait sa
fonction récréative.

La cantine à la maison
de retraite
Une originalité pour cette rentrée : pour accueillir un maximum
d’enfants inscrits au périscolaire du
déjeuner, la municipalité a décidé que
les plus grands d’entre eux iraient
manger à la maison de retraite en
compagnie de leurs encadrants. Ils
sont actuellement au nombre de 25
et font le bonheur des résidents de la
maison de retraite. n

Chaque année la municipalité
offre aux élèves de CM2 futurs
collégiens une calculatrice dans
le cadre d’une petite cérémonie
symbolique et conviviale
pour marquer le passage du
primaire au secondaire. A cette
même occasion un présent
et un bouquet de fleurs ont
été remis aux institutrices au
départ de l’école. Un poster
issu de l’exposition Art’Hay
a été offert par les élèves à
Nadine Bastien, inspectrice de
circonscription de l’éducation

nationale, en présence du maire
Georges Schuler, de l’adjointe
Dominique Dutt, de conseillers
municipaux, du principal du
collège de Souffelweyersheim,
du corps enseignant et d’une
délégation de parents d’élèves.

Pas d’école sans espace
nature
Ce fut également l’inauguration
du jardin pédagogique de l’école
maternelle avec des spectacles
des classes monolingues et
bilingues. La demande pour un
jardin pédagogique dans la cour
de l’école a émané du conseil
d’école et a été acquiescée par
la municipalité qui a fourni les
bacs, le terreau et le savoir-faire
des jardiniers communaux. Les
enfants sont particulièrement
enthousiastes de mettre les
mains dans la terre et d’assister
à l’évolution de leurs plantes,
légumes et aromates.

Les enfants
sont particulièrement
enthousiastes
de mettre les
mains dans
la terre.
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Vie communale / Enfance et jeunesse

Festival des P’tits Courts
au Pathé Brumath
Pour sa dixième édition, les samedi 16 et dimanche 17 septembre,
le Festival des P’tits Courts a vu les choses en grand avec des
courts-métrages réalisés par les enfants de six communes
du Bas-Rhin (Brumath , Lampertheim , Oberhausbergen,
Reichstett, Souffelweyersheim et Vendenheim).
Au programme : visionnage en
salle, échange avec les équipes de
tournage et de nombreuses activités
sur le thème du cinéma.
Le court-métrage réalisé avec la
complicité des enfants et des animateurs de l'accueil de loisirs de
Reichstett « Les arbres fleuris » était
intitulé « La charade » : quatre filles,
quatre personnalités, quatre carac-

tères. Jusqu’où les mènent leurs différences, leurs discordes ? Une vieille
carte jaunie les font rencontrer un
vieux sage. Au fin fond de lointaines
contrées, dans un voyage à travers le
temps que vont-elles découvrir ? Réponses à toutes les questions par Le
P’tit Court de Reichstett, « Les arbres
fleuris production »…

Multi-accueil
La Coccinelle

Soleil, nature, jeux d'eau, éclats de rire et
partage, voici quelques uns des mots clés
de l'été, sans oublier Cigoland, lors de la
sortie de fin d'année !
A présent, une nouvelle année commence,
avec de nouveaux copains et de nouvelles
aventures !

Local jeunes

Programme de la rentrée

Les mardis, Atelier Hiphop de
16 h 30 à 18 h 30 pour les primaires, 18 h 30 à 20 h 30 pour les adolescents, à la salle des fêtes.
Les mercredis, atelier cirque de
18 h à 19 h 30 dans la salle de jeux
de l'école maternelle.
Les jeudis, atelier théatre d'improvisation de 18 h à 20 h, à la
salle des fêtes.

Les vendredis, atelier boxe thai
de 17 h à 18 h 30 et atelier voice
avec « les petites cigognes » de
18 h 30 à 20 h, dans la salle de
jeux de l'école maternelle.
Inscription et information
les soirs des ateliers :
contact : Linda Gueddoudj
06 32 98 52 25
actionsjeuneslocal@hotmail.fr

Les ateliers
sont ouverts
si le nombre
d'inscrits est
suffisant.
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Vie communale / Les chantiers de l'été
Centre de loisirs « Les arbres fleuris »
2 salles multi
activités
refaites à neuf
(sols, peinture,
éclairage LED).
Remplacement
des rideaux
par des stores
résistant au feu.

Multi-accueil
La Coccinelle,
Clairière, RAM
Système de visiophone, avec gâche
électrique, cache radiateur, portesmanteaux, prises électriques
Création d'une rampe d'accès
pour le nouveau RAM.

Agrandissement
des restos du cœur

Création d'un passage entre
l'ancien centre médico-social
et les restos. Remise aux
normes incendie et électrique

Médiathèque
Climatisation.

Service technique
Un nouveau camion plateau
multi-tâches a été acquis
pour le service technique.
Il possède une plus grande
contenance et permettra des
trajets moins fréquents et
moins coûteux en carburant et
en temps, lors du ramassage
des feuilles, déchets et tontes
de gazon par exemple.

Ecole élémentaire Hay
Maîtrise d'œuvre pour la
mise en conformité PMR et
incendie, de nombreux travaux
sont réalisés, en création ou
mise aux normes, tels que :
désamiantage, étanchéité,
électricité, serrurerie, sanitaires,
revêtement de sol, menuiserie
intérieure, gros-oeuvre,
réseaux, carrelage, faÏence,
création rampe PMR.
Un ascenseur est créé en avant
de l'entrée actuelle de l'école

et donnera accès au soussol, libéré des associations en
place, et au premier étage.
Remplacement de
l'éclairage par du LED.

Ecole maternelle Hay
faux plafond refait (laine de roche),
l'accoustique a été améliorée,
moins de réverbération du son
dans la salle servant aux repas.

La Coccinelle
Climatisation, agrandissement de la
zone « dallée » pour l’espace vélo.

Un ascenseur
est créé en
avant de
l'entrée
actuelle
de l'école
élémentaire.
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Vie communale / Chasse aux incivilités
L'aire de jeux
des bleuets
La corbeille « nid d'oiseaux » de la
balançoire de l'aire de jeux des bleuets
a été enlevée début Septembre
pour cause, une nouvelle fois, de
dégradations dues à une utilisation
non réglementaire de l'installation.

Véhicules stationnés sur les trottoirs
De nombreux habitants avec poussettes sont régulièrement obligés
de se décaler sur la chaussée pour
éviter les véhicules stationnés sur les
trottoirs. Pour rappel cela constitue
un stationnement très gênant sanctionné d'une amende de 135 €. Votre

responsabilité peut être engagée en
cas d'accident d'un piéton obligé de
se décaler sur la chaussée pour éviter
votre véhicule mal stationné.
De nombreux automobilistes utilise le rond point avenue du Rhin en
sens interdit..

Circulation à
contre sens
(exemple
rond-point de
l'avenue du
Rhin) 4 points
en moins sur
le permis de
conduire,
135 euros
d'amende.

Rappel du règlement des jardins familiaux

Cette installation est réservée, comme
les jeux de l'aire, aux enfants de 4 à
12 ans (information sur les panneaux
de l'aire de jeux) (par contre, les
préconisations du fabricant sont
plus de 4 ans et pas d'âge maxi),
à savoir qu'une utilisation par des
ados ou des adultes est interdite. Il
en est de même pour les animaux.
En effet un propriétaire de chiens
y a même installé ses chiens.
L'ensemble balançoire et « nid
d'oiseaux » coûte de 4340 € HT
et son entretien est de 60 €
annuel. Elle ne sera pas remise
en état malheureusement.
Les portails d'entrée de l'aire
sont régulièrement dégradés.
La présence de vélos dans l'aire de
jeux est également régulièrement
constatée. Pour le bien de tous,
prenons en compte les règles
d'utilisation des aires de jeux.

Le parc Cousteau
Le parc Cousteau va connaître une
transformation avec la création
de 3 aires pour tous les âges. Cela
permettra de réorganiser l’espace
du parc en 2 aires distinctes :

Une aire de Street workout nouvelle
génération pour les adolescents
et les adultes et une aire de jeux
pour les enfants de 1 à 15 ans...
Lors de l'obtention d'un jardin
familial est signé par chaque
locataire un contrat de location
qui oblige le locataire:
Le jardin doit être exploité
comme jardin potager et ne peut
servir à aucun autre usage
Maintenir en bon état de propreté
le chemin d'accès aux jardins
et leurs sentiers intérieurs
Enlever les mauvaises herbes
et composter au possible
les déchets .Déposer le non
compostable à la déchetterie
Les tonneaux à eau, réservoirs
doivent être recouverts d'un
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couvercle pour éviter la
prolifération des moustiques
L'implantation d'une gloriette
est soumise à autorisation, le
toit doit être à deux pentes, et
leur superficie terrasse incluse
ne doit pas dépasser 13,5 m2
Les feux de végétaux et
matériaux est interdit
En cas de non respect du règlement
complet, la résiliation du bail
peut être prononcée après l'envoi
d'un courrier en recommandé
avec obligation de régulariser
la situation sous 3 semaines
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Secteur
de la médiathèque
Les 3 portails automatiques
ont également été dégradés.
Leur coût est de 6000 €.

Vie communale / Nos aînés

Formation d'assistants de soins
en gérontologie
En date du 29 juin 2017,
effervescence à la maison de
retraite où nos ainés ont vu
débarquer de drôles de dames
ainsi que quelques messieurs,
personnel et directeurs d’autres
établissements faisant partie
de la fonction territoriale.
En effet, l’heure est arrivée pour la
réussite de leur examen en tant
qu’ASG : Assistant de Soins en Gérontologie. Elles étaient une bonne vingtaine d’aides- soignantes à passer ce
jour leur dernier test.
Le centre de formation professionnel de la fonction territoriale a
mis en place depuis 2015 cette formation qualifiante pour le personnel
à la demande de Mme Lorentz avec le
soutien du CCAS.
Le financement de cette formation est assuré par le CFPFT dans sa
totalité.

Ont été formées depuis la mise
en place d’assistant de soins en Gérontologie :
Première année : Mme Bruniquel

Toutes nos félicitations
pour votre réussite
professionelle.

Sylvie et Mme Kieffer Bernadette
Deuxième année : Silberseissen
Thelma et Mamelin Valérie

Sortie au Château
du Liebfrauenberg à Goersdorf

Malheureusement
en ce 31 août le soleil
n'était pas au rendezvous, mais tous ont
tout de même passé
une excellente journée,
accompagnés d'un
musicien qui les a fait
chanter et danser.

Ateliers d'épluchage

Les résidents aiment beaucoup cet atelier,
qui se fait toujours dans la bonne humeur.
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Vie associative / Jeux de rôle / Sport

Nuit blanche au fort
Le 24 juin s’est déroulé la 3e Nuit
Blanche en Alsace au Fort Rapp. Cette convention de jeux de rôle axée
sur le Mythe de Cthulhu est organisée par l’association La sauce aux
jeux. L’évènement, unique en France,
a accueilli une centaine de joueurs et
une vingtaine d’organisateurs. Cette
convention gratuite était très attendue et les inscriptions sur internet
ont été closes en moins de 3 heures.
L’évènement a pu être organisé
par la mise à disposition gracieuse du
fort par la mairie de Reichstett et grâce aux bénévoles des associations et
en particulier l’association Patrimoine
et histoire avec son président Rüdiger
Störck et Cédrick Payet qui ont tout
mis en œuvre pour assumer la logistique et la sécurité des participants
dans les meilleures conditions.
Des scénarii mettant en valeur
le patrimoine alsacien à travers des
lieux et des dates historiques d'Alsace
ont permis aux joueurs de parcourir
Argentoratum, participer en 1930 à
une course d’automobile sponsorisé

Les derniers
joueurs ont fini
de jouer vers 5
heures du matin
et les portes
du fort se sont
refermées sur
les horreurs
indicibles
jusqu’à l’année
prochaine.
par la manufacture Bugatti, être parachuté dans la campagne alsacienne
en tant que force alliée, inspecter la
cathédrale et l’horloge astronomique,
participer en 1920 à des fouilles archéologiques à Ottrott… tout ça dans
l’univers horrifique inspiré par les
écrits de Howard Philips Lovecraft.
Le jeu de rôle est un jeu coopératif. Un joueur particulier, le meneur de
jeu, met en scène une aventure dans
un cadre imaginaire en s’aidant d’un

scénario. Les autres joueurs interprètent les personnages principaux de
cette aventure. Le jeu consiste en un
dialogue permanent au moyen duquel les joueurs décrivent et jouent
les actions de leurs personnages. Le
meneur de jeu décrit à son tour les
effets de ces actions, interprète les
personnages secondaires et arbitre
la partie en s’appuyant sur des règles.
(Source : Site de la Fédération Française
de jeux de Rôle). n

Stage international d’aïkido
Leçon d’un grand maître

Des passionnés d’aïkido venus de
toute l’Europe et même du Japon se
sont retrouvés au complexe sportif
afin de parfaire leur art autour du
grand maître japonais Kobayashi Yukimitsu Shihan.
Ce stage international organisé
par l’Aïkido club de Reichstett, sous la
direction du président Steve Magson,
a réuni environ 90 participants.
Kobayashi Yukimitsu Shihan, grand
maitre d’aïkido 7e dan du Hombu
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Dojo au Japon, le dojo-mère de l’aïkido mondial, a dispensé un enseignement de qualité aux stagiaires.
Cet art martial est très ouvert : les
stagiaires ont entre 10 et 69 ans,
avec un tiers de femmes. Deux tiers
d’entre eux ont déjà une ceinture
noire. Il n’y a pas de compétition :
c’est un art de défense respectueux
du partenaire et son but est de
s’améliorer tant sur le plan physique que mental.

Ces trois jours de stage ont été
marqués par une cérémonie honorifique pour le président Steve
Magson, promu 6e dan Aïkikai en début d’année. Il s’est vu remettre son
diplôme, une belle reconnaissance
pour ce passionné d’aïkido originaire
de Grande-Bretagne, arrivé en France
en 2001 et pratiquant l’aïkido depuis
l’âge de 6 ans. n

Vie associative / Social / Anniversaire

Les Restos du coeur sont ouverts
même en été !
Tous les jeudis, les bénévoles s’activent ferme à la permanence des Restos du coeur : le matin, pour décharger les camions et ranger les produits
sur les étagères, l’après-midi, pour accueillir les 80 familles de la commune
et des environs et leur distribuer de
quoi manger pendant une semaine.
Encore un peu à l’étroit dans les
anciens locaux, l’association va emménager en septembre dans un nouvel espace de 130 m2 mis à disposition
par la mairie, rénovés par l’équipe des
ouvriers municipaux et aménagés
par l’association.
Sous la houlette des cheftaines
Danièle Hilmarcher et Chantal Foltz,
les 15 bénévoles s’activent dès le matin : Jean, les deux Francis et JeanPierre déchargent les camions venus
du dépôt et rangent les produits
dans les rayons, l’équipe de l’aprèsmidi distribue les colis. « Tous nos
bénévoles sont formés par l’antenne
départementale » explique la responsable. « On leur apprend les valeurs et
les missions de l’association, comment
accueillir, écouter et accompagner le
public, et nous signons tous signent la
charte des Restos du Coeur. Les manutentionnaires sont équipés de chaussures de sécurité, et il faut s’engager à
venir à l’heure le matin ».

A Reichstett, la permanence a ouvert
ses portes en décembre 2013 et on
déplore actuellement une augmentation des situations de précarité : familles, travailleurs pauvres, retraités
démunis et isolés.
A la rentrée de septembre, il a fallu mettre les bouchées doubles pour
accueillir de nouveaux arrivants : 75
familles originaires des pays de l’est
ont été installées dans un hôtel de la
zone commerciale nord géré par l’association ADOMA. L’antenne départementale des restos du coeur a donc
rajouté des colis à distribuer. n
Contact : Danièle Hilmarcher
06 67 28 67 62
Article et photo SAD

Bourse aux vêtements
Le dimanche 27 août a eu lieu
la traditionnelle bourse aux
vêtements de l’association JES
qui affichait complet. Dès le
matin les exposants avaient pris
place dans la salle des fêtes pour
accueillir les nombreux acheteurs,
clients potentiels et visiteurs
dans une ambiance joyeuse
et effervescente. Cette édition
2017 était au profit du centre de
loisirs « Les arbres fleuris » pour
un projet de jardin écologique.

50e anniversaire du Club de Pétanque
Le dimanche 2 juillet, le
Pétanque Club de Reichstett
fêtait le 50e anniversaire de
sa création à l’occasion de
son tournoi annuel interne
réservé aux membres du club.
Le temps était de la partie. Deux parties ont été jouées le matin et deux
l’après-midi. Une paella a été servie
au repas de midi. Le Maire Georges
Schuler, ainsi que deux de ses adjoints étaient également présents
pour cet événement.
Il a notamment insisté sur le fait
que les bénévoles se faisant de plus
en plus rares dans les associations, il
y aurait lieu de prévoir un texte octroyant 1 ou 2 trimestres de cotisations aux bénévoles dans le cadre de
leur retraite.

Le Président du Club, Francis
Fournaise, a rappelé que le club qui
compte 92 membres dont 53 licenciés, comprend une cinquantaine
de terrains ainsi qu’un boulodrome
couvert de 6 terrains permettant de
jouer toute l’année.
Il est situé à la gravière de Reichstett entre les pêcheurs et la plage de

baignade. Le club, qui est
ouvert tous les après-midi à partir de 14 h, organise chaque mercredi pour
ses membres une mêlée
en doublettes tirées au
sort sur 3 parties.
De nouveaux membres sont les bienvenus.
Charles Wurth, ancien
Président et membre
du club depuis l’année 2000, a brièvement rappelé l’historique du club depuis sa naissance en 1967. La journée
s’est terminée sur une petite distribution de prix, les participants ayant
été ravis de leur journée. n
Contact : Francis Fournaise
03 88 20 36 63
francis.fournaise@free.fr
Reichstett au fil des saisons l Octobre 2017
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Vie associative

Rallye Raid Breslau Poland 2017
Des Reichstettois sur
la deuxième marche du podium
Le rallye raid de Breslau en Pologne a
eu lieu du 24 juin au 1er juillet. Créé en
1995, il est ouvert à tous les véhicules, 4 x 4, Camions, SSV, ATV et Enduro,
pourvu qu’ils soient fiables et très
bien préparés. Pour ce faire il faut un
bon conducteur et un copilote expert
pour qui les road books n'aient plus
de secrets, ainsi qu’une excellente entente et une équipe d'assistance.
Les Reichstettois Anne et Frédéric
Gautier ont réussi leur pari. Ils ont
remporté la deuxième place dans la
catégorie « Cross Country Limited » du
fabuleux rallye et ce grâce à « Tonton
Hub », leur fidèle monture : un 4 x 4
Land Rover Discovery 1997 avec tableau de bord en aluminium, système de chauffage supprimé et vitres
arrière remplacées par des plaques

Les Reichstettois
Anne et Frédéric
Gautier ont réussi
leur pari. Ils ont
remporté la
deuxième place
dans la catégorie
« Cross Country
Limited ».
en alu. Ce fut un rallye exigeant, avec
une navigation relativement compliquée à cause du relief. Huit jours durant l’équipage alsacien a parcouru
1 900 km tout terrain. Sur huit étapes,
sept ont eu lieu sous la pluie engendrant d’énormes bourbiers, des glissades et des enlisements. Toutes les
déconvenues mécaniques n’ont pas

Marche gourmande
des pompiers

Pour cette 9e édition le départ
était donné dès 9 h aux
564 participants à l'hôtelrestaurant de Paris par Pascal
Bildstein et les 32 bénévoles
de l'amicale des sapeurspompiers de Reichstett. Un joli
verre siglé marche gourmande
des pompiers, accompagné
de son support de cou, a été
remis aux participants.
Le parcours découverte d'environ
10km avec 9 points repas a permis
aux marcheurs de découvrir notre village et ses alentours. Parallèlement,
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un partenariat avec le Parc
aventures de Brumath a
permis aux participants de
s'essayer au tir à l'arc.
Au programme gustatif :
jus d'orange, thé, café, muffins et tartines au miel des
apiculteurs Berger, une petite assiette de choucroute
avec un verre de vin blanc
à l'hôtel-restaurant « A
l'étrier », dans les champs,
un Gaspacho avec un
blanc auxerrois, puis plus
loin d'excellentes galettes de pomme
de terre avec un verre de pinot gris, et
des bretzels avec une bière au miel.
Au fort Rapp, une verrine avec du
crémant dans une joyeuse ambiance
musicale.
La halle des ports aménagée
pour l'occasion constituait le point
d’orgue avec des ribs au miel, frites
et crudités.
Ensuite, passage obligé par la caserne des sapeurs-pompiers pour déguster l’assiette du berger. Enfin, retour à l'hôtel-restaurant de Paris pour
le dessert, une verrine de panna cotta
et un bon café. n

eu raison de leur moral, ni de celui de
leur mécano Nelio.
Anne et Frédéric se préparent
déjà pour l'édition 2018. Suivez leur
aventure qu'ils effectueront grâce à
« TAZ », un range rover V8 de 200 chevaux, sur leur page Facebook « ACAL
Rallye Raid ». n

4L Trophy
Thomas Maring, originaire de
Reichstett, et son ami Martin
Louvet, élèves ingénieurs de
l'école ISAE-ENSMA de Poitiers,
se donnent pour ambition de
participer au 4L Trophy 2018.
Le raid 4L Trophy, plus grand raid
étudiant d'Europe, est une formidable
aventure humaine sportive et solidaire
pour les étudiants âgés de 18 à 28
ans. Pas de vitesse, pas de rivalité
agressive mais entraide et aventure
puisque remporter cette course
d'orientation c'est d'abord franchir
la ligne d'arrivée ! Celle ci se trouve à
Marrakech au Maroc, après un périple
de 10 jours et près de 6000 km sur
les routes de France et de l' Espagne
et sur les pistes ensablées du Maroc.
Les équipages embarquent à bord
de la mythique 4L du matériel et
des fournitures scolaires destinés
aux enfants les plus démunis
du Maroc en partenariat avec
l'association « Enfants du désert ».
Si vous souhaitez les soutenir,
envoyez vos dons à l'association
EnsmaTrophy Avenue Clément
Ader, téléport 2, 86360 Chasseneuildu-Poitou en précisant que votre
don est pour l'équipage 17.
Suivez leur aventure sur leur page
Facebook « lesberberesdesairs »
ou via leur chaine Youtube
« Equipage 17 Ensma'trophy2018 »
Plus d'informations sur le 4L
Trophy : http://www.4Ltrophy.com
Contact : thomas.maring@free.fr
ou 06 84 74 64 08

Etat civil
3e trimestre 2017

Naissances
Adrien MULLER le 28 juin 2017
Selen SENOL le 5 juillet 2017
Liliana PEREIRA le 13 juillet 2017
Bassem RAHOU le 1er août 2017
Mattéo RODRIGUES 2 août 2017
Lilou JANICZEK le 21 août 2017
Esteban MATTER AFONSO le 25 août 2017
Oscar LAMEY le 26 août 2017
Lenny VINH le 12 septembre 2017

Mariages
Joao BORGES et Marie-Hélène MARTIN
le 8 juillet 2017
Nicolas GUILLERME et Priscille TRICOT
le 8 juillet 2017
Damien PFLAUM et Tatiana CHUDINOVSKIKH
le 28 juillet 2017
Gérard REMMER et Maïa MAMIKONIAN
le 1er août 2017
Xavier FRITSCH et Elodie JELLIMANN
le 2 septembre 2017
Florian GORALSKY et Véronika AKOPOVA
le 8 septembre 2017
Thierry SCHMITT et Patricia FLUCK
le 9 septembre 2017
Aurélien KUNTZ et Mari KRADZHYAN
le 23 septembre 2017

Décès
René BASTIAN
le 11 juin 2017, né le 29 mai 1929 à Falck
Allal BOUAYAD
le 21 juin 2017, né le 1er janvier 1959 à Mazouja
Nador (Maroc)
Pierre JUNDT
le 21 juin 2017, né le 9 juillet 1945 à Strasbourg
Marie-Louise LOGEL née KLIPFEL
le 24 juin 2017, née le 15 juillet 1932 à Gunstett
Marie HUBER
le 6 juillet 2017, née le 25 novembre 1937
à Strasbourg
Paul KIRN
le 11 juillet 2017, né le 11 septembre 1928
à Reichstett
Michel CHATEAUX
le 13 juillet 2017, né le 5 mai 1939
à Chapelle-Saint-Sauveur (Saône et Loire)
Gérard VERLEYE
le 14 juillet 2017, né le 1er septembre 1945
à Paris (18e arrondissement)
Cyrille ECKERT
le 15 juillet 2017, né le 14 mars 1934
à Krautergersheim
Marie-Reine SCHNEIDER née KRIEGEL
le 30 juillet 2017, née le 28 juin 1945
à Wilwisheim
Gérard SCHLAGDENHAUFFEN
le 12 août 2017, né le 27 juillet 1941 à Bischheim
Armand HIRTH
le 16 août 2017, né le 11 janvier 1927 à Reichstett
Pierre KNOCH
le 22 août 2017, né le 7 septembre 1936
à Strasbourg
Didier BURTSCHER
le 13 septembre 2017, né le 19 septembre 1960
à Strasbourg
Robert FISCHER
le 19 septembre 2017, né le 26 octobre 1950
à Strasbourg
La commune de Reichstett présente ses
condoléances attristées et l'expression de
sa profonde sympathie à l'époux et à toute
la famille de Mme Marie-Reine Schneider.
Nous garderons d’elle le souvenir d'une
femme engagée qui a oeuvré sans relâche
pour la vie paroissiale pendant 45 ans avec
un infini dévouement.

Grands anniversaires
Jacqueline KIRN née GRASSER 90 ans
née le 27 mars 1927 à Reichstett
Marcelle PONCELET née LAMINETTE 95 ans
née le 17 juin 1922 à Paris
Lydia SURMELY née HAESSIG 90 ans
née le 18 juin 1927 à Lampertsloch
Joseph BORNERT 90 ans
né le 26 juin 1927 à Reichstett
Marie-Marguerite SOHM née ROHMER 96 ans
née le 18 juillet 1921 à Schweighouse sur Moder
Thérèse FRIESE née OHLMANN 94 ans
née le 21 juillet 1923 à Weitbruch
Marie-Madeleine ROGGY née HUCK 97 ans
née le 22 juillet 1920 à Brumath
Madeleine LOUIS née CERUTTI 90 ans
née le 26 juillet 1927 à La Bresse (Vosges)
René FRIESE 92 ans
né le 30 juillet 1925 à Strasbourg
Yvonne DORFFER née MATZEN 95 ans
née le 31 juillet 1922 à Strasbourg
Madeleine BERGER née SCHUTZ 90 ans
née le 15 août 1927 à Souffelweyersheim
Anne-Marie MARXER née BRAUN 98 ans
née le 16 août 1919 à Reichstett
Odile WENDLING née MULLER 91 ans
née le 7 septembre 1926 à Lichtenberg
Marie-Madeleine HOLZMANN née STRUB
90 ans née le 15 septembre 1927 à Besancon
(Doubs)
Charles HANSEN 95 ans
né le 19 septembre 1922 à Reichstett

Le 22 juin 2017
Gérard ULLMANN et Marie-Roberte PERRIER
Mariés à STRASBOURG le 22 juin 1967
Le 27 juin 2017
Francis BISCHWILLER et Janine OBERLE
Mariés à BISCHHEIM le 27 juin 1967
Le 10 août 2017
Daniel STRAUB et Nicole SCHIRM
Mariés à BISCHHEIM le 10 août 1967
Le 18 août 2017
Pierre LACROIX et Jeanne FRANCOU
Mariés à BADEN BADEN le 18 août 1967

Noces d'Or - 50 ans
Le 1er septembre 2017
Jean-Marie WEHRLE et Solange HAMM
Mariés à REICHSTETT le 1er septembre 1967

Le 11 mai 2017
Rodolphe HANSER et Hélène SCHULTZ
Mariés le 11 mai 1967 à STRASBOURG

Le 5 septembre 2017
Pierre ALTEWEI et Lydia STOCK
Mariés à STRASBOURG le 5 septembre 1967

Noces de Diamant - 60 ans
Le 25 mai 2017
Jean-Paul WENDLING et Eugénie THOMAS
Mariés le 25 mai 1967 à REICHSTETT

Le 9 août 2017
René JELLIMANN et Emilie LORENTZ
Mariés à REICHSTETT le 9 août 1957

Noces de Palissandre - 65 ans
Le 17 juin 2017
René BLAISON et Chantal DEVAUX
Mariés à le 17 juin 1967 à STRASBOURG

Le 5 juillet 2017
Roland GOEHNER et Antoinette WAGNER
Mariés le 05.07.1952 à STRASBOURG
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Agenda
Octobre

Dimanche 8 Johrmärik Rues
de la commune (Commune)
Jeudi 12 Concert Variété
française - Violoncelle
Médiathèque (Commune)
Du vendredi 13 au dimanche 15
Championnat de France de
Travail Pratique en Campagne
Fort - Etang - Halle des sports
(Canine du Bas-Rhin)

Dimanche 15 Fête
paroissiale Salle des fêtes
(Paroisse protestante)
Vendredi 20 Concert de danse
Salle des fêtes (Commune)
Samedi 21 Repas festif
Maison de retraite (Les
Couleurs de l'Arc-en-Ciel)
Samedi 28 Marche
Populaire Halle des sports
(Scholletrappers)

Novembre

Décembre

Samedi 11 Loto Salle
des fêtes (Football)

Samedi 2 et dimanche 3
Marché de Noël (Commune,
Parc Maisons Alsaciennes et
associations intéressées)

Samedi 4 Soirée culturelle Salle
des fêtes (Amicale Mauritiens)

Samedi 11 Balade gourmande
« manger boire poilus » Fort
Rapp (Patrmoine et Histoire
Du vendredi 17 au dimanche
19 et du vendredi 24 au
dimanche 26 Représentation
en Alsacien Salle des fêtes
(Richstetter Bäsetheater)

FORT RAPP Visites guidées

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

Samedi 2 Téléthon Salle
des fêtes (Club Sportif)

Dimanche 3 Concert de
Noël Eglise catholique
(Musique Union)
Dimanche 10 Fête de Noël
Aînés Salle des fêtes (CCAS)
Samedi 16 Repas Sainte Barbe
Salle des fêtes (Pompiers)
Lundi 11 Fête de Noël Salle des
fêtes (Gymnastique volontaire)
Dimanche 31 Soirée Nouvel An
Salle des fêtes (Football)

à noter...
Les Rendez-vous de la retraite
du 20 au 25 novembre 2017
L’Agirc et l’Arrco organisent les
« Rendez-vous de la retraite » du 20 au
25 novembre 2017 sur l’ensemble
du territoire métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :
l des conférences gratuites et
ouvertes à tous organisées en
partenariat avec la presse régionale
et retransmises sur leur site.
l des portes ouvertes dans les Centres
d’information retraite Agirc-Arrco (CICAS)
le 24 (de 9 h à 17 h) et 25 novembre
(de 9 h à 13 h). Des conseillers vous
y attendent pour une information
personnalisée et gratuite sur vos
droits à retraite (de base et
complémentaire Agirc-Arrco et Ircantec),
et répondre à toutes vos questions.
Pour connaître le jour et l’heure des
conférences et l’adresse du Cicas le
plus proche de chez vous, consultez
le site rdv-retraite.agirc‐arrco.fr
Pour poser vos questions, un accès
en ligne et en continu à une équipe
d'experts retraite est également à
disposition sur le site lesexpertsretraite.
agirc‐arrco.fr ou leur page facebook.
Pour rappel :
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes
de retraite complémentaire des
salariés du secteur privé. Aujourd’hui,
l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions
de personnes, 18 millions de salariés
et 12 millions de retraités.
Les CICAS sont les Centres d’information
retraite Agirc‐Arrco. Leurs missions :
l informer et conseiller les salariés en
activité ou au chômage sur leurs droits
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à la retraite Arrco, Agirc et Ircantec ;
l préparer les demandes de retraite
au titre de ces trois régimes.
On compte 1 CICAS par département
métropolitain, 5 à Paris, 500 lieux
de permanence, 800 conseillers.

Accompagnement
des femmes vers l’emploi

Retravailler Alsace organise une
action de mobilisation collective pour
accompagner des femmes vers le
retour au travail après une période
d’inactivité professionnelle. L’organisme
de formation Retravailler Alsace va les
aider à identifier leur potentiel, à faire
des choix d’orientation et à valider un
projet professionnel, tout en s’appuyant
sur les réalités du marché du travail.
Cette formation gratuite de 3 mois alterne
des séances collectives, des entretiens
individuels et deux stages d’immersion
en entreprise. La suite du parcours sera
validée par un plan d’actions : poursuite
de formation, insertion professionnelle ou
relais avec les partenaires de Retravailler
Alsace, afin de poursuivre la dynamique
engagée lors de cette session.
Cette formation gratuite se déroule
à Strasbourg et concerne des
femmes de tout le département.
Renseignements auprès de
Retravailler Alsace : 03 88 36 24 39
region.alsace@retravailler.org

Mise en conformité
des enseignes
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012
portant sur la mise en conformité
des publicités extérieures entre en
vigueur le 1er juillet 2018. Afin de
vérifier que vos enseignes respectent
les conditions du décret, merci dès à
présent d'interroger vos enseignistes sur
la légalité de vos dispositifs actuels.
Quelques extraits de ce décret :
l L’enseigne sur toiture est possible mais
uniquement en lettres découpées.
l L’enseigne ne peut dépasser la limite
du mur sur lequel elle est apposée.
l L’enseigne apposée à plat sur un
mur ne peut constituer par rapport au
mur une saillie de plus de 0,25m.
l Densité : pour une façade commerciale
inférieure à 50 m2, les enseignes ne
pourront excéder 25 % de la surface et
cela par façade, ce pourcentage est porté
à 15 % si la façade fait plus de 50m2
l Une seule enseigne de plus de
1 mètre scellée au sol est autorisée
par voie ouverte à la circulation
publique bordant l’immeuble où
est installé l’activité signalée.
Rectificatif
dans notre précédent bulletin, s'agissant
de 2 associations distinctes, il fallait lire :
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

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.

