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Le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
Laetitia Lorentz,
Miss Prestige Alsace
vous souhaitent
une bonne et heureuse
année

2018
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En tant qu’experte, je vous accompagne dans
toutes vos démarches jusqu’à la parfaite
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réalisation de votre projet immobilier !
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Et si on parlait de
vos projets immobiliers ?

Votre conseillère en immobilier à
Reichsett et ses environs

Sylvie ROETHINGER

06 11 11 45 61
sylvie.roethinger@capifrance.fr
RSAC : 502 453 277 - STRASBOURG

« Une professionnelle qui offre une aide précieuse et
sérieuse durant toute la durée de la vente du bien.
Merci à vous. »
Alexandre O.

Vériﬁé�

Contactez votre conseillère de proximité pour une étude
personnalisée de vos besoins !
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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

L

’année 2017 s’éloigne et nous sommes entrés de plein pied en 2018 poussés
par la tempête Eleanor. Notre village a été globalement épargné par ce
phénomène météorologique mais j’ai une pensée pour les collectivités et
leurs habitants qui ont été durement touchés. J’ai également une pensée pour
nos policiers et militaires qui assument au quotidien notre sécurité. Là aussi, à
part quelques incivilités dont les coupables ont été appréhendés, notre village a
connu un Rutsch calme vers 2018.
Que nous souhaiter pour cette nouvelle année ?
Tout d’abord la santé
La réalisation de quelques projets
Le vivre-ensemble dans la Paix

Au niveau de la gestion communale, l’année ne va pas être simple. En effet, la
poursuite des baisses de dotation de l’état, l’amende pour manque de logements
sociaux (j’en parlerai plus longuement dans une tribune), la mise en conformité
d’accès handicap vont peser lourd dans notre budget. Nous devrons faire avec
et nous le ferons.
Notre promesse de ne pas augmenter la fiscalité durant le mandat sera tenue
et ce malgré le contexte.
Nos chantiers avancent : l'Ecoparc-Rhénan, la zone commerciale Nord et bien
sûr l’éco-quartier « Les Vergers de Saint-Michel ». Dès la fin janvier les premières
pierres seront posées, des emplois sont en cours de création et nous verrons
sortir de terre des bâtiments d’habitation et industriels qui assureront le
Reichstett de demain.
Ce demain devra tenir compte du présent, c’est à dire maintenir une qualité de
vie exceptionnelle dans un bel environnement. Il ne s’agira pas de bétonner à
tout va, mais de trouver le juste équilibre entre offre et demande. Voilà pourquoi
vous avez fait confiance à mon équipe et nous nous engageons sur ces points.
J’en profite pour remercier les associations qui animent notre village avec
passion ainsi que les habitants qui, en majeure partie, respectent notre vivreensemble.
Je remercie également les services et les employés de Reichstett qui oeuvrent
au quotidien pour notre commune, ainsi que tous les élus de mon équipe qui
font preuve d’ouverture et d’intérêt pour la vie publique.
Très bonne année 2018 !
E güets nëies johr !

Votre Maire
Georges Schuler

Label « commerce de proximité » Reichstett Ville

1 sourir e

Désormais notre commune affiche le label « commerce de proximité » avec 1 sourire
comme 333 autres communes françaises. Attribués dans 12 catégories, ces trophées
expriment le travail particulier réalisé par un
ou plusieurs acteurs économiques sur leur
territoire. Soutenir, accompagner au quotidien
nos commerçants de proximité fait partie de
nos engagements.
Merci à l'ensemble des professionnels qui
animent notre commune !
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Vie communale / Géothermie

Point d'étape du forage Fonroche
Géothermie, Ecoparc Rhénan
Démarré le 17 juin 2017,
le chantier de forage du
puits de Vendenheim Ecoparc Rhenan a dépassé
2500 mètres de profondeur,
soit 50 % de sa réalisation.
L'occasion pour l'industriel Fonroche
Géothermie, les représentants de l'Eurométropole de Strasbourg et des communes de Vendenheim et de Reichstett,
de faire un point d'étape, dans le cadre
de la politique d'information continue
autour de ce projet novateur pour le
territoire.
En ce 22 septembre Fonroche a choisi
le moment du franchissement du seuil
de 2500 mètres comme un symbôle,
afin de montrer que le forage se passe
dans les meilleures conditions, sans effets indésirables pour l’environnement
et l’habitat proche.
Ce fut aussi l’occasion pour les élus
des communes concernées de s’exprimer librement, de donner leur point de
vue et de faire part de leurs préoccupations quant à la géothermie sur ce site.

Franchissement
du seuil de
2500 mètres

Ci-dessous l'intégralité du communiqué de presse de la municipalité reichstettoise officialisé lors de ce point presse
de rentrée.
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La municipalité de Reichstett,
comme toutes les municipalités,
est à l'écoute de ses citoyens.

l Lanxess avec entre autre le butadiène

Les Reichstettois sont inquiets
et mécontents. pourquoi ?
Pendant plus de 40 ans les Reichstettois
ont subi les nuisances de la raffinerie,
à la fermeture de la raffinerie en
2011 il y a eu de l'inquiétude pour
l'emploi contre balancée par l'espoir
d'une vie de meilleur qualité
Est ce qu'on peut dire aujourd'hui
que la vie à Reichstett est
de meilleure qualité ?
Oui pour l'air qu'on respire, mais non
pour l'inquiétude, l'inquiétude, n'est
pas un paramètre de bonne santé
selon les critères de l'oms, inquiétude,
parce qu'à côté de Reichstett se
sont implantées des industries
à haut risque technologique :
l Wagram avec 500 000 tonnes
d'hydrocarbures, 2000 tonnes de gpl.
pour l'instant, à moins d'un kilomètre
des habitations de Reichstett.

Au milieu de ces sites seveso ne
coule pas une rivière tranquille
mais une industrie à risque
technologique, une de plus, où on
fore de plus en plus profond… : le
site de géothermie profonde.
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l Butagaz avec un stock de
1800 tonnes de gaz butane et propane.

La colère peut se comprendre quand on
a le sentiment que l'inquiétude n'est
pas entendue, quand on a l'impression
que les décisions de l'administration
sont jouées d'avance, quand on pense
être mis devant le fait accompli.
Nous, municipalité, nous entendons,
nous comprenons cette inquiétude,
ce mécontentement, sans pour
autant refuser l'industrie et
les emplois qu'elle génère.
C'est bien là que notre rôle prend
toute sa mesure : discernement,
vigilance, avec un devoir d'information,
d'alerte, de communication.

La municipalité de Reichstett a organisé
de nombreuses réunions publiques
avec la société Fonroche, notre position
n'a jamais changé : nous ne sommes
pas contre la géothermie profonde,
nous sommes contre le choix de ce
site entouré de zones seveso.
Nous sommes toutefois satisfaits
d'avoir obtenu, avec la municipalité
de vendenheim, le déplacement
du site de forage hors de la
zone seveso de Wagram.
Nous ne sommes pas contre
la géothermie profonde, nous
sommes contre l'addition des
risques aux portes de notre ville.
Les Reichstettois sont inquiets,
mécontents mais pas résignés, la
municipalité reste vigilante.
(L'association pree, préserver Reichstett
et ses environs, vient de perdre son
président Robert Fischer. nous nous
associons à la peine de son épouse,
de sa famille et de ses proches,des
membres de l'association).

Vie communale / Manifestation

ZAC des Vergers de Saint-Michel
Dans le cadre de l’exposition
fruitière des arboriculteurs de
Reichstett, le 24 septembre
dernier, le projet de la ZAC
« Les Vergers de SaintMichel » a été présenté. Une
maquette et des panneaux
explicatifs sur les thèmes
majeurs étaient disposés pour
mieux comprendre ce projet.
L’aménageur CM-CIC, les services
de l’EMS (Eurométropole
de Strasbourg) et les
représentants de la commune
étaient là pour répondre aux
questionnements du public.
Tous les 2 ans l’association des arboriculteurs organise sa traditionnelle
exposition. Sur les tables richement
décorées les nombreux visiteurs ont
pu découvrir diverses sortes de pommes, de poires et autres fruits et légumes du potager. Un vrai régal pour les
yeux et les papilles !
Pour cette édition 2017 la commune s’est associée à l’événement pour
présenter aux habitants la future
ZAC « Les Vergers de Saint-Michel »
planifiée à l’entrée nord sur plus de
13 hectares. L’EMS (Eurométropole de
Strasbourg) étant le maître d’oeuvre
du projet.
L’objectif était d’expliquer aux
Reichstettois le pourquoi de ce nouveau lotissement, à savoir que nous
avons perdu près de 500 habitants et
qu’aujourd’hui les charges sont restées les mêmes pour les habitants restants. Par rapport au vieillissement de
la population, plus de 38 % ont plus de
65 ans, il convenait aussi de rajeunir
notre population en offrant une typo-

logie de logements dont nous ne
disposions pas jusqu’alors.
La ZAC proposera 490 nouveaux logements dont 25 %
de logements sociaux dans
un écrin de verdure. 30 % de la
surface bâtie sera végétale, car
cette nouvelle zone d’habitation
s’inscrit dans une démarche écodurable et se veut devenir un véritable éco-quartier conformément
à la volonté de la municipalité qui a
longuement travaillé sur le cahier
des charges. Il s’agira d’une véritable
mixité typologique avec à la fois du
logement individuel, de l’intermédiaire et du collectif. Au-delà du nom
c’est une véritable ambition avec près
de 1 hectare de vergers conservés.
Quand 15 ares sont supprimés on en
crée 25 nouveaux ce qui est un geste
fort et emblématique. La volonté
est de donner aux personnes dans
10-30 ans un cadre de vie qui soit le
meilleur possible et encore avoir des
arboriculteurs.

Déjà sensibilisé à la diversité des
produits de nos vergers, le public a
également pu profiter d’une conférence sur la préservation des écosystèmes dans les jardins grâce à une
représentante de l’EMS.
Le projet de la ZAC devrait s’étaler sur près de 10 ans. Le lotissement
sortira de terre en 2 phases et les premiers habitants sont attendus pour
début 2020.
Entretemps l’éco-quartier été officiellement labellisé. n
(Reportage visible sur Reichstett TV)
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Vie communale / Manifestation / Evènements

Johrmärik
Comme de coutume, la commune de
Reichstett a organisé son 27e Johrmärik, le second dimanche du mois
d'octobre. Tôt le matin, malgré une
météo quelque peu capricieuse, les
premiers riverains et exposants ont
installé leurs stands.
Non découragés par d'éventuelles
averses, les chineurs, brocanteurs et
promeneurs étaient au rendez-vous.
La fête foraine a apporté une note
festive, pour la plus grande joie des
plus jeunes et pour les « petits creux »
diverses associations ont proposé de
quoi rassasier les fins gourmets et requinquer les promeneurs.
Cette journée fut hautement

sécurisée par l'installation de plots
en béton et véhicules, aux entrée
du village et aux différents accès.
N'oublions pas les bénévoles qui ont
largement contribué à la bonne or-

ganisation de cette manifestation.
C'est sous les couleurs automnales que c'est achevée cette belle journée qui a ravie le coeur des Reichstettois et des visiteurs. n

Election de Miss Prestige Alsace 2017
La commune et les habitants
de Reichstett félicitent Laetitia
Lorentz pour son élection !
La nouvelle reine de beauté régionale
nous vient de Reichstett ! Félicitations
à Laetitia Lorentz, 20 ans, étudiante en
troisième année d'infirmière, qui a été
couronnée dimanche 15 octobre au
Paradis des sources à Soultzmatt, en
présence notamment de Miss Prestige national, Madame Cécile Bègue,
et de Madame Christiane Lillio, Présidente du Comité Miss Prestige national. Ses deux dauphines sont MarieLouise Loeffler et Lucile Guenadal.

Laetitia Lorentz, qui a été désignée
par un jury et le public, est d'autant
plus heureuse que c'est sa première
participation à un concours de beauté. Treize Bas-Rhinoises et quatre
Haut-Rhinoises étaient en lice pour
ce concours 2017. Laetitia est aussi
candidate à l'élection de Miss Prestige National du 13 janvier transmise
en direct sur alsace 20 à 20h45. n
Page Facebook de Laetitia Lorentz
- Miss Prestige Alsace 2017 :
https://www.facebook.com/
missprestigealsace2017/?

Championnat de France canin
de travail en campagne
Le Championnat de
France canin de travail
en campagne a eu lieu
les 14 et 15 octobre au
Fort Rapp-Moltke.
Le 55e championnat de France
canin de travail en campagne,
organisé par l’association canine du Bas-Rhin, a attiré la
foule sur les sites du fort et du
plan d’eau.
Ce fut un événement exceptionnel pour Reichstett
puisque c’est la première fois,
depuis la création du cham-
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pionnat, qu’une finale se déroule en Alsace. L’accès, gratuit,
a permis au public de suivre
chaque concurrent sur tout le
parcours.
C’est ainsi que 18 binômes
maître-chien, issus des épreuves sélectives, ont concouru
soit pour le Grand Prix échelon 2, soit pour le championnat,
en se confrontant au pistage,
au travail à l’eau, à l’obéissance,
au saut et à l’attaque.
Une très belle discipline et
du très beau spectacle ! n

Vie communale / Cérémonies

Cérémonie du Drakkar
En souvenir de tous les parachutistes français de la Force Multinationale de Sécurité morts à Beyrouth le
23 octobre 1983 lors de l’attaque du
poste américain des Marines puis du
poste français Drakkar.
Cette cérémonie, initiée par l’Union
Nationale des Parachutistes, s’est
déroulée le lundi 23 octobre à 11 h
devant le monument aux Morts de
Reichstett. Le maire Georges Schuler,
des représentants de l’Union Nationale des Parachutistes, des représentants de la section CUS nord du
Souvenir Français et divers élus se
sont recueillis ensemble devant le
monument aux Morts et ont procédé
à la remise de gerbes en mémoire des
victimes de ce jour meurtrier.

Cérémonie commémorative
du 11 novembre
450 écrivains français sont morts :
Alain Fournier, Charles Peguy, Louis
Perigaud, Jacques Riviere, furent de
ceux-là. IIs n'eurent pas le temps de
témoigner. n
(Reportage visible sur le support
youtube de la ville de Reichstett)

Poème
de Jacques Hubert Frougier

En ce jour du 11 novembre
nous avons rendu hommage
à l’ensemble des morts
pour la France.

mage et a perpétué l’indispensable
mémoire. Ci-après quelques extraits
des textes lus par les élus du conseil
municipal des jeunes :

A ceux tombés lors de la Grande
Guerre, lors de la Seconde Guerre
mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et
aujourd’hui, lors de nos opérations
extérieures partout dans le monde, la
Nation reconnaissante a rendu hom-

3 ans déjà que cette guerre fait
rage ; une folie meurtrière qui s'empare de l'Europe et se transforme
en un vaste champ de bataille au fil
d'un conflit qui s'éternise. Au cours
de Ia première guerre mondiale

1917 vu par les écrivains :

14-18 Folie meurtrière
Par un beau jour d'été
Sous un ciel bleu d 'azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils é taient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre…
14-18
C'était la grande guerre
C'était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière.
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Vie communale / Retraite

Départs à la retraite
Vendredi 17 novembre, la
municipalité a souhaité mettre
à l’honneur Madame Gilberte
Charton, responsable du
complexe sportif, Madame
Françoise Ebel, agent de service
en mairie, Madame Arlette
Louis, adjoint administratif en
mairie et Madame Sylviane
Marchand, agent social à
la maison de retraite, qui
ont fait valoir leur droit à la
retraite. La municipalité a
invité leurs collègues, parents
et proches pour une réception
conviviale en mairie.
Leurs parcours professionnels
respectifs :
Madame Gilberte CHARTON
née BROSSY
Née le 1er juillet 1951 à Paris 10e
Epouse de Louis CHARTON
Madame Charton a 4 enfants et
2 petits-enfants.
Elle est arrivée à Reichstett fin
1996. Monsieur est devenu responsable du complexe sportif. Madame
Charton a commencé en 2001 comme
remplaçante en qualité d’agent d’entretien. Suite au départ à la retraite
de Monsieur CHARTON, elle a repris la
fonction de responsable du complexe
en 2006.
Elle a fait valoir son droit à la retraite à la mi-décembre et quitte la
commune pour vivre à Toulon.
Madame Charton aime particulièrement la littérature, le cinéma, le
théâtre. Elle aime également s’occuper de personnes âgées, animaux (spa,
garde etc).
Madame Françoise EBEL née EBEL
Née le 29 mai 1955 à Strasbourg
Epouse de Patrick EBEL
Madame Ebel a 2 enfants et 2 petits-enfants.
Elle a commencé à la mairie en
1995 en qualité d’agent de service en
suite au départ en retraite de Mme
Moeslein. Elle a fait valoir son droit à
la retraite au mois de juin.
Elle adore la nature, la montagne
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et les animaux. Sa passion avec son
mari du camping-car leur permet de
beaucoup voyager.
Madame Arlette LOUIS née WALCH
Née le 28 juillet 1955 à Strasbourg
Epouse de Philippe LOUIS
Madame Louis a 2 enfants et 3 petits-enfants.
Elle a commencé à la mairie en
1997 en qualité d’adjoint administratif. Après 20 années de service, elle a
pris sa retraite fin juillet.
Elle s’est occupée de toute la comptabilité et des ressources humaines de
la commune ainsi que des différentes
structures communales.
Elle aime particulièrement le jardinage, la lecture, les animaux.
Madame Sylviane MARCHAND
née CIMAPONTI
Née le 13 avril 1955
Epouse de Christian MARCHAND
Madame Marchand est d’origine
italienne. Elle a fait un apprentissage

de vendeuse et a travaillé chez Soveno
à Strasbourg jusqu’à la fermeture de
l’usine. Après une période de chômage
et divers stages et formations, elle a
intégré notre maison de retraite le 1er
avril 1997. Titularisée en 2003, elle a
passé une bonne vingtaine d’années à
aider et à aimer tous les pensionnaires ; elle s’est épanouie dans son travail
avec ses chères collègues, ce jusqu’en
2013, lorsque malheureusement la
maladie a mis fin à sa carrière.
Madame Marchand aime la nature et les grandes marches en forêt avec
son époux. Elle aime les choses simples
telles que ses fleurs, ses plantes et son
jardin.
Après les discours empreints
d’émotion et les vœux de bonheur
aux nouvelles retraitées, la soirée
s’est prolongée autour du verre de
l’amitié. n

Ce même soir d'autres collègues furent également mis à l'honneur
par la remise de leur médaille du travail :
M. Christian GEBEL, médaille de vermeil
Mme Cathie GABER médaille d'or
Mme Astrid LOUIS médaille d'argent
Mme Elisabeth RETTIG médaille d'argent
M. Patrick LAPP médaille d'argent
M. Rémy FRITSCH médaille d'argent
Mme Françoise EBEL médaille d'argent

Vie communale / Intercommunalité

50 ans d’intercommunalité
ça se fête !
Dès le 1er septembre
2017, l’Eurométropole de
Strasbourg a fêté les 50 ans
de l’intercommunalité à
travers une exposition
itinérante dans les communes
de l’agglomération.
L’exposition « 50 ans d’intercommunalité », innovante et testimoniale,
était destinée à célébrer l’anniversaire des 50 ans, à rappeler le chemin
parcouru et à tracer les perspectives
d’avenir de l’Eurométropole, tout en
partageant les valeurs de l’union et
du choix de grandir ensemble.
A cette occasion, les habitants de
l’Eurométropole ont pu se remémorer les 50 années d’intercommunalité
au moyen de vidéos et d’applications
présentées sur tablette. Plusieurs
panneaux ont également permis
d’évoquer les compétences assurées
par les services de l’Eurométropole
de manière ludique et colorée.
Cette exposition a eu lieu à Reichstett du lundi 11 décembre au vendredi
22 décembre en mairie aux horaires
d’ouverture.

50 ans d’intercommunalité
De la création de la Communauté
urbaine de Strasbourg en 1967 jusqu’à
l’avènement de l’Eurométropole en
2015, l’agglomération strasbourgeoise s’est profondément transformée
sous l’action d’une administration
communautaire.

Plusieurs
panneaux
ont permis
d’évoquer les
compétences
assurées par
les services de
l’Eurométropole
de manière
ludique et
colorée.

1966-1972 : naissance de la CUS
Créée par la loi du 31 décembre
1966 sous le nom de Communauté
urbaine de Strasbourg (CUS), l’intercommunalité s’impose comme une
nécessité pour faire face aux défis du
développement de l’agglomération.
Le premier conseil communautaire
se tient le 4 décembre 1967, avec à
sa tête le maire de Strasbourg Pierre
Pfimlin. Dès 1968, l’agglomération
compte 1488 agents et la Ville de
Strasbourg lui transfère progressivement une partie de son personnel.

1973-1988 : les premiers pas
de l'intercommunalité
En 1972, les services de l'administration de la mairie de Strasbourg et
de la Communauté urbaine de Strasbourg sont regroupés en une administration unique. La Communauté

Les élus du
conseil municipal
des jeunes
ont testé leurs
connaissances en
matière d'intercommunalité.
Lors de leur conseil municipal du
16 décembre, les élus du conseil municipal des jeunes ont eu l'occasion
de profiter de l'exposition sur les
50 ans d'intercommunalité.
Ils ont testé leurs connaissances en
matière d'intercommunalité en ré-

pondant aux 18 questions du quizz
sur l'histoire de la CUS puis EMS
depuis le 1er janvier 2015. A l'issue
du conseil municipal, ils ont été récompensés par une distribution de
goodies aux couleurs de l'Eurométropole.

urbaine est d’abord une compétence
de services visant à mutualiser les
actions des communes dans des domaines essentiellement techniques :
l’eau et l’assainissement, le ramassage des déchets, la voirie…

1989-2014 : une communauté
de projets
La Communauté urbaine de Strasbourg évolue en une communauté
de projets pour mailler le territoire
de grands équipements et d’infrastructures qui font la puissance d’une
agglomération. Le projet de tramway
est décidé en 1989 puis émergent le
Palais de la musique et des Congrès,
le Zénith, les parcs d’innovation et les
zones d’activités, les grands équipements comme le Rhénus et le stade
de la Meinau. La CUS est rejointe en
2006 par la ville de Blaesheim.

2015 à demain : le temps
de l’Eurométropole
Le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine devient l'Eurométropole
de Strasbourg. C’est désormais une
collectivité stratège qui élabore et
définit les réponses aux grands enjeux de demain : la transition énergétique, le soutien à l’université, à la
recherche et à l’innovation... Signe
d’une grande vitalité, 5 nouvelles
communes rejoignent l’Eurométropole au 1er janvier 2017 : Achenheim,
Breuschwickersheim, Hangenbieten,
Kolbsheim et Osthoffen. L’aventure
intercommunale continue… n
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Vie communale / Féérie de Noël

Le marché de Noël à Reichstett
c’est vraiment l’esprit de Noël !
Toute la magie de Noël était concentrée
les 2 et 3 décembre derniers au Parc de
la Maison Alsacienne où les nombreux
visiteurs ont eu plaisir à découvrir une
dizaine de petits chalets remplis de
cadeaux, de joujoux et de « bredele ».
L’esprit de ce marché, organisé par la
commune, est basé sur l’action et la
synergie des associations. Ces dernières
vendent divers petits objets, de la
petite restauration, du vin chaud et des
sapins, dans un but caritatif, les recettes

étant destinées à des associations
pour les enfants et aux Restos du cœur.
Solidarité, convivialité et partage sont les
maîtres-mots de cette manifestation.
Diverses activités ont été proposées
aux enfants ainsi qu’une tombola
et différents concerts tout au long
du week-end. Les visiteurs ont pu
goûter aux produits régionaux
comme le miel, les confitures et
les « bredele » faits maison, tout en
sirotant de douces boissons chaudes.

(Reportage visible sur Reichstett TV)

t

Précédemment le Saint-Nicolas, dont la tournée a été
organisée par l’association Dynamique, avait rendu
visite à tous les enfants sages des écoles, du multiaccueil de la Coccinelle et n’a pas manqué de faire
également un petit détour par la maison de retraite.
Comme à l’accoutumée il s’est montré très généreux
et a distribué à tous des « Mannele » et des papillottes.

Mais celui que tous attendaient
impatiemment c’était le Père Noël…
Il est arrivé, fidèle au rendez-vous et
tous les regards se sont illuminés !
Cette année il a même décrété
officiellement qu’à Reichstett il
n’y a que des enfants sages …
Partager ces moments chaleureux
alors que la neige s’est invitée à
la fête, a conféré à ces festivités
une pointe de magie.

t

t

Avec la participation des Hartzengele.
10
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Grand Concert de
Noël par la Musique
Union de Reichstett
en l’Eglise
Saint-Michel

Inauguration du Marché
de Noël, en présence du
Député Bruno Studer.
Christkendel et Hans Trapp
par les Kochloeffel de
Souffelweyersheim

Fête de Noël
des Ainés
C'est par une belle journée neigeuse, cadrant
magnifiquement avec la période de l'avent, que s'est
déroulé la fête des ainés. Elle a réuni le 10 décembre
2017, plus de 290 personnes dans une salle des fêtes
magnifiquement décorée. Sapin de noël, arrangements
scintillants et décors de table ont été mis en place
l'avant-veille, par une équipe de bénévoles efficaces.
Après le mot d'accueil de l'adjointe au maire Michèle
Meyer, organisatrice de la fête, et le discours de M. le
Maire, les convives ont pu trinquer pendant l'apéritif.
C'est dans une ambiance festive et joyeuse
que tous ont dégusté un excellent repas.
Les airs de musique interprétés par l'ACR 2000,
les spectacles de danse réalisés par le Modern
Jazz et les voix des petites cigognes ont mis de
l'ambiance et ont incité à la bonne humeur.

C'est dans une
ambiance festive
et joyeuse que tous
ont dégusté un
excellent repas.

Ce fut également l'ocassion d'honorer...

Madame Marguerite Keller,
91 ans, doyenne de la fête.

Madame Blandine et Monsieur
Charles Hansen, 64 ans de
mariage, couple totalisant le
plus grand nombre d’années
de mariage. Monsieur Charles
Hansen, 95 ans, ayant également
été le doyen de la fête.
Monsieur Jean-Jacques Pelascini qui
a fêté ce jour-là son 71e anniversaire.

Un grand merci au personnes qui ont
participé à l'organisation pour assurer
la réussite de cette magnifique journée,
toujours très appréciée par nos ainés.

Photo : M. Garrido

Pour la fête de Noël de la municipalité à la
maison de retraite, c'est M. Hubert MAETZ,
Chef étoilé, qui a fait la cuisine !

Reichstett au fil des saisons l Janvier 2018
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Vie communale / Noël enfance et jeunesse

La Coccinelle

Aux Arbres
fleuris

C'est avec beaucoup de plaisir que
les enfants se sont lancés dans les
préparatifs de Noël, décoration la
salle, répétitions d'un petit spectacle,
chants, confection de « bredeles », bricolages...

Au tour de l'accueil de loisirs
les « arbres fleuris » de recevoir
la visite du Père Noël, en tournée
de repérage des enfants sages de
Reichstett, pour sa tournée à venir de la nuit de Noël.

Photos : La Coccinelle - M. Meyer

La fête de Noël de la petite enfance
en commun avec les enfants et les
familles du relais d'assistantes maternelles a eu lieu au foyer SaintMichel le mercredi 20 décembre. Au
programme : spectacle de Madame

Bouland « Le jardin de Théodore »,
spectacle avec les enfants « Justin le
Lapin », goûter, danse des rues, rondes et chants de Noël et… la venue du
Père Noël ! n

Photo : N. Guillerme

Fête de Noël du local jeunes
La municipalité a eu
l’honneur d’inviter
les Reichstettois à
la fête de Noël du
local jeunes samedi
16 décembre au soir
dans la salle des fêtes.
Au programme de très belles
chansons par les Voix des Petites Cigognes, dont 3 chansons qu’elles ont-elles-même écrites, du hip-hop petits
et ados par le groupe Zéro
Vu, top !, du théâtre d’impro,

avec beaucoup d’imagination et d’agilité, une danse
en solo par Aurélie, puis In
Fire, un très beau spectacle
de danse parfaitement coordonné, et en point d’orgue…
un superbe concert de The
Trouble Notes, une très belle
prestation musicale conjuguée en finale avec de la
danse. Que de talents multiples et variés !
Ce fut une très belle soirée avec une salle comble
de fans et de groupies. n
(Reportage visible sur le support youtube de la ville de Reichstett)

Photos : Trouble-Notes A. Hranitzky

12

Reichstett au fil des saisons l Janvier 2018

Vie communale / écoles et infrastructure

Visite des écoles
Au matin du vendredi
1er décembre, le maire
Georges Schuler, l’adjointe en
charge des affaires scolaires
Dominique Dutt, des adjoints
et conseillers municipaux, le
directeur des services Christian
Gebel, les représentants de
l’éducation nationale et des
parents d’élèves ont procédé
à la tournée des écoles. Cette
visite annuelle est l’occasion
de faire le point sur les
effectifs, les infrastructures
et les équipements.
Après un début de rentrée très perturbé par l’absence d’enseignants en
classe bilingue, les postes en allemand
sont désormais pourvus, mais il manquait encore un enseignant en français touchant une classe du cursus bilingue qui plus est est à triple niveau.
Quatre AVS (auxiliaire de vie scolaire)
suivent les enfants en difficulté.
La commune a dû faire procéder
à la mise aux normes de l’école élémentaire pour les déplacements des
personnes à mobilité réduite. Un
ascenseur a ainsi été mis en place.
Lancé durant les vacances d’été, le
chantier de mise aux normes s’est

poursuivi sans incidence sur la vie
scolaire jusqu’à la mise en place finale de l’ascenseur.
Parmi les autres sujets abordés, la
forte croissance des effectifs fréquentant le périscolaire, qui n’est pas sans
poser de difficultés et qui donne lieu
à une réflexion globale, également
par rapport aux premiers occupants
de la ZAC des Vergers Saint-Michel et
donc de nouveaux enfants à scolariser et à encadrer pendant le temps
périscolaire.
Quant à la maternelle, la colla-

tion du matin a été supprimée et la
commune offre une fois par semaine
des « fruits à la récré » pour favoriser
l’équilibre alimentaire. n

Relais d'assistantes maternelles
Les ateliers du RAM ont débuté depuis
octobre 2017, ils sont proposés aux enfants
accompagnés de leur assistante maternelle ou
de leurs parents les jeudis matins de 9 h à 11 h.

Photos : RAM

Le « Serpentin » mascotte du
RAM est très apprécié des
enfants ! Autour d'histoires
et de comptines... mais
également pour jouer et
s'amuser ensemble !

Contact: Nathalie MEYER
Responsable R.A.M.
Tél. : 03 67 22 02 46
Horaire de permanence :
Jeudi - Vendredi :
13 h 45 - 17 h 15
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Médiathèque
Conférence
« C'est quand le bonheur ? »

Le jeudi 28 septembre, Olivier
Baerenzung, coach certifié, est venu à la
médiathèque nous parler du bonheur.
Après une introduction sur ce qu’était
le bonheur, la soirée s’est déroulée sous
la forme d’un échange entre le public
et le conférencier. Chacun est reparti
avec les réponses à leurs questions et
un petit « caillou porte-bonheur ».

Illustration
A l’occasion du Festival de l’Illustration
Schilick on carnet, la Médiathèque
de Reichstett a reçu Claire
Frossard, venue animer un atelier
mercredi 8 novembre de 15 h à 17 h.
Ultérieurement trois classes de l’école
ont également participé à l’atelier.

A partir de son album, Emma à New York,
Claire Frossard a appris aux 12 illustrateurs
en herbe à dessiner des personnages : un
chat en chemise, un moineau coiffé d’une
calotte de marin ou une souris à couettes.
Puis tout ce petit monde, une fois
mis en couleur et soigneusement
découpé, a pris place dans des décors
exotiques tout droits issus du Japon.
Ainsi nos artistes du jour ont créé leur
page d’album et ont fait évoluer leurs
personnages tantôt dans un temple,

tantôt dans une forêt de bambous.
Enfin, pour clore cette séance, les
enfants ont pu partager un goûter,
récompense de leur beau travail.
Bon retour des enfants et des parents qui
ont apprécié l'activité, l'album Emma à
New York très demandé depuis l'atelier.
(Reportage visible sur le support
youtube de la ville de Reichstett)

Spectacle de Noël

Concert

Samedi 16 décembre, la médiathèque
a proposé à ses lecteurs son
traditionnel spectacle de Noël.

Jeudi 12 octobre,
la Médiathèque a
accueilli la chanteuse
et violoncelliste
Camicela.

L'artiste nous emmène
dans son jardin secret,
où les pages de son
journal sont illustrées
par ses chansons. Un
voyage intime et plein de sincérité sur sa
vision de l’amour et des relations humaines.
Sa voix douce et déchirée est
accompagnée de son violoncelle et de
mélodies synthétiques enregistrées
en live... une performance.

Atelier création
Jeudi 2 novembre, la Médiathèque
a proposé un atelier de création de
leporello, ou livre accordéon.

Cet atelier est le premier d’un cycle
d’ateliers qui seront organisés durant les
vacances scolaires de l’année 2017/2018, et
qui proposeront aux enfants de 6 à 10 ans
des activités créatives autour des livres.
12 enfants ont pris part à cette première
séance, et ont réalisé de très beaux
leporello sur le thème, très saisonnier,
de la forêt. Bravo aux petits artistes
pour avoir manier avec brio technique
d’illustrations (découpage, collage,
dessin) et imagination foisonnante.

Cette année, c’est la compagnie Papier
Plum’ qui est venue enchanter ce samedi
de l’Avent, avec son spectacle Polaire.
Invité à suivre les aventures de Lapin
Blanc, qui cherche de nouveaux amis, le
public a voyagé à travers un décor blanc
et féérique, peuplé d’animaux en origami,
de nuages de coton et de dentelles. Le
récit de Toinette, accompagné par la
musique de Grégoire, ont transporté les

Photo : Médiathèque

plus petits et les plus grands pour un
moment magique. Une belle façon de
se mettre dans l'ambiance des fêtes.

Prochainement à la médiathèque :
Séance Jeux vidéos « Mario Kart »
le samedi 27 janvier de 10 h à 12 h

Pour petits et grands sur inscription à
partir de 8 ans, 10 places disponibles.
http://www.animationxpress.com/

Séance jeux vidéos adultes « Worms »
samedi 17 février de 10 h à 12 h
Sur inscription 8 places maxi.

Atelier BD avec l'illustrateur
Florian Poirier le mercredi
7 février de 15 h à 17 h

Pour les enfants à partir de 8 ans,
sur inscription, 12 places maximum.
Initiation à l'illustration strip en
3 cases, les 2 premières sont déjà
dessinées, la troisième reste à
créer par les enfants présents.

Atelier activités créatives autour
des livres, le jeudi 1er mars à 14 h 30
Création d'un Flipbook (livre animé)
Sur inscription pour les
enfants à partir de 6 ans.

Graines de Lecteurs le
31 janvier de 10 h 30 à 11 h

une séance pour découvrir les animaux
familiers grâce à plein d'histoires,
de chansons et de comptines.
Pour les enfants de 6 mois à
3 ans, 7 places disponibles.

Heure du conte de 10 h 30 à 11 h 15
Le 14 février : une séance pour découvrir

l'histoire de carnaval grâce à l'album "Le
Roi Carnaval" de Christelle Huet-Gomez.
Le Roi Carnaval s'ennuie. Pour passer
le temps, il se déguise et va incognito
s'amuser dans la rue avec les gens. Mais
quand il est découvert, plus personne
ne s'amuse avec lui. Heureusement
pour le roi Carnaval, sa fille a une idée.
Le 28 février : une séance pour découvrir
l'histoire du crapaud à trois tâches grâce
au kamishibaï « A l'heure du déjeuner » de
Florence Jenner-Metz.Le crapaud à trois
tâches a faim, une faim de loup. Il attend,
au milieu de l'étang, son délicieux repas.
Mais rien ne se passe comme prévu.

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
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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.
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Vie communale / Inauguration

Inauguration de la résidence
Les Cyclamens à Reichstett

L'architecte, le Président
d'Habitat de l'Ill, la MaireAdjointe, la Conseillère
Départementale ainsi que
le Maire de Reichstett
ont procédé au geste
inaugural, le traditionnel
coupé de ruban face
à la résidence et ont
dévoilé la plaque.
Lundi 18 décembre 2017, Habitat de
l'Ill et l'ensemble des élu(es), partenaires, entreprises et locataires ont
inauguré la résidence Les Cyclamens,
composée de 6 logements locatifs
aidés situés 2B rue du Général de
Gaulle, à Reichstett.
Lors des prises de paroles officielles,
Jean-Louis Lameger, Architecte du
projet (Atelier Lameger), Emmanuel
Bachmann, Président d'Habitat de
l'Ill, Cécile Delattre, Conseillère Départementale du Canton et Georges

Schuler, Maire de Reichstett ont salué
la qualité et l'emplacement de cette
résidence, qui s'intègre parfaitement
en entrée de ville de la commune. Ils
ont également souligné la qualité de
la réhabilitation de cette résidence et
des logements, offrant aux locataires
un cadre de vie agréable.
L'architecte, le Président d'Habitat
de l'Ill, la Maire-Adjointe, la Conseillère Départementale ainsi que le Maire
de Reichstett ont procédé au geste
inaugural, le traditionnel coupé de

ruban face à la résidence et ont dévoilé la plaque.
Une visite de logement a été proposée aux invités afin de découvrir la
qualité architecturale du bâtiment
mais également de la superficie
des logements et des pièces qui les
constituent.
Afin d'échanger, les invités ont pu
profiter d'un cocktail déjeunatoire à
la Mairie : un moment fortement apprécié par les convives ! n
Article : habitatdelill.fr

La résidence en quelques mots :
La résidence en locatif aidé Les
Cyclamens, située 2B rue du
Général de Gaulle a été réalisée par
l'atelier Lameger. Elle est composée
de 6 logements de type T4.
l Acquisition amélioration d'une
résidence de 6 logements
l T4 : 6 logements (93m²)
l Balcon pour tous les logements
l Chauffage collectif avec
chaudière gaz à condensation
l Un garage par logement
l Isolation des plafonds,
combles et par l'extérieur
l Habillage des balcons
l Mise en peinture et remplacement
des portes de garages

Reichstett au fil des saisons l Janvier 2018
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Vie associative / Football / Informatique

AS Reichstett Football
A la trève estivale, des bénévoles du
club de I'As Reichstett Football ont
décidé de rénover le club-house du
football, (peinture, cadre, photos,
nettoyage à fond et réfection des
lambris).
La commune a pris en charge
tous les frais pour l' achat du matériel ainsi que les fournitures pour
cette réfection, qui a été facilitée
par un travail en bonne entente
avec le service technique de la
commune. n

Cette réfection
a été facilitée
par un travail
en bonne
entente avec
le service
technique de
la commune.
Photo : Football club

Club informatique

Photos : S-A. Dirringer

En 2017 tout le parc
informatique a été changé
(ce qui est fait tous les 2 à
3 ans). Par ailleurs, le club a
fêté ses 20 ans d’existence
toujours avec la même
présidente, Astrid Chauvin.
Le club est ouvert à tous Reichstettois et autres, débutants et initiés. Les
intervenants bénévoles sont fidèles à
leur poste:
Astrid Chauvin depuis 20 ans ;
Francis Richert depuis 19 ans (ancien Reichstettois qui est parti sur
Strasbourg), André Niefergold depuis
16 ans, Edith Keller depuis 13 ans (animatrice venant de Bernolsheim).
Tous les ans le club compte entre 45 et 55 adhérents. En 2017 c’est
la deuxième année consécutive que
le club fonctionne en plus du lundi
soir, les jeudis après midi avec des
Modules. Pendant 5 à 6 séances les
adhérents ont le choix de choisir le

16
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module qui leur convient le mieux.
Généralement on commence
avec 6 séances de Windows, le système d’exploitation, puis Word, Photos,
internet et mail etc...

l Animations, les lundis de 19 h 45 à
21 h 15.
l Les modules, les jeudis de 14 h 30 à
16 h et de 16 h 30 à 18 h.
A l’ancienne école des filles sur le parvis de l’église Saint-Michel, 11 Route
de la Wantzenau à Reichstett.

Pour tout renseignement contacter :
Astrid Chauvin :
03 88 19 05 45 - 06 83 45 56 39
achauvin@estvideo.fr

Réouverture du Studio Ventura à l'arrière des ateliers

municipaux au 9, Rue de Picardie. Horaires: tous les samedis
de 14 h à 18 h et sur RV les après-midis de la semaine.
Contact : Jean-Pierre Hilmarcher - 03 88 204299 - 06 36 97 73 15

Association JES (Jeunesse, Echange et Savoir)
En janvier reprise des cours de soutien scolaire pour les enfants de
6 à 12 ans, les mardis de 16 h 10 à 17 h 30, ainsi que les cours d’éveil à
l’alsacien, avec l’ours Seppele et sa petite famille, les lundis de 16 h 10
à 17 h 30. Ces deux ateliers sont payants (15 euros par trimestre) et se
tiennent à l’école élémentaire Hay en partenariat avec la mairie.
L’association organisera dimanche 21 et lundi 22 janvier une exposition
découverte autour du handicap des aveugles et malvoyants : tunnels
noirs, dessins en relief, chiens guides d’aveugles, initiation au braille.
Renseignements auprès de la présidente
Christine Fazi : 03 88 19 01 21 - 06 49 43 34 33
Autre activité pratiquée actuellement à l’école : échecs assurés
par M. Engelmann du club d’échecs de Mundolsheim.

Vie associative / Halloween / Concerts

Marche Halloween
Le 28 octobre dernier s’est
déroulée la 23e marche
nocturne Halloween,
1119 marcheurs ont participé
à cette manifestation grâce
à une météo plutôt bonne.
Comme l’an passé, 6 membres du
club déguisés en diablesse, mort
vivant et veuve noire sont venus effrayer les marcheurs dans la forêt du
Fort Rapp.
Aux 2 postes de contrôle sur les
parcours des 5 et 10 kms, les marcheurs ont pu déguster la soupe de
potirons concoctée également par
des bénévoles de l’association.
De retour au complexe sportif,
décoré aux couleurs orange et noir,
il régnait une ambiance de fête, les

des familles de traumatisés crâniens
et cérébro-lésés (AFTC Alsace). Belle
performance pour ces 19 personnes
qui malgré leur handicap ont participé à la marche.
Le prochain rendez-vous est fixé
pour la marche de printemps les 10 et
11 mars 2018 départ du complexe
sportif rue de Picardie à Reichstett
avec 3 parcours 5, 10 et 20 kms.

marcheurs petits et grands étaient
déguisés pour l’occasion.
2 autocars avaient fait le déplacement d’Allemagne et du Luxembourg, et 2 minibus de l’association

Concert humanitaire
Accordéons en coeur

Sous la direction de
Alain Ehles, L’ACR 2000
ainsi que Triolet ont
été heureux de convier
les Reichstettois à
leur concert en faveur
de Caritas Alsace le
dimanche 19 novembre
dernier, à l’Eglise
Saint-Michel.
La première partie
était assurée par l’ACR
2000, qui a proposé un
répertoire varié ainsi
que quelques musiques
de films arrangées
pour accordéon.
Ensuite, pour sa toute

Déguisés en
diablesse,
mort vivant et
veuve noire...

Photos : site facebook de la ville de Reichstett

dernière représentation
sur scène, Triolet a fait
découvrir l’accordéon
autrement avec un
répertoire tout autour
du monde, allant du
tango argentin à la
musique Klezmer en
passant par des pièces
très contemporaines et
inédites de Motion Trio.
La fédération
départementale des
associations d'accordéon
du Bas-Rhin a reversé
les dons à la fondation
Sonnenhof. n

Concert Blues & Soul
Spiritual de Flore M
Samedi, le 11 novembre
2017, au Temple
de l'Alliance
Auteure, compositeure,
interprète, Flore M est une
artiste à fleur de peau qui
nous offre, sans réserve
aucune, une voix aussi
douce que puissante,
groovant sur une musique
qu'elle aime appeler
« Blues & SoulSpiritual »
et dont le message
est fort de toutes les
émotions, expériences et
croyances qui nourrissent
et font grandir l'artiste.
Un jeune talent à

découvrir, un pur moment
de plaisir, dans un monde
aussi émouvant et
sensuel que dynamique
et authentique. Flore M
manifeste la volonté de
continuer à faire découvrir
l’artiste qu’elle est en
entreprenant une tournée
atypique, volontaire et
authentique ; les lieux
choisi étant les paroisses
et églises du Grand-Est,
point de départ du chant
Gospel dont elle est issue.
Se réchauffer avec la
voix de Flore M c'est tout
simplement beau ! n

Photo : site facebook de la ville de Reichstett
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Vie associative / Téléthon

Reichstett Village Téléthon
Le lancer de ballons dans
la cour de l’école Hay a été
la première animation du
village Téléthon 2017 sous
l’égide de Martine Bernard,
présidente du village téléthon
et de Maryvonne Joachim,
conseillère municipale
déléguée aux sports, toutes
deux responsables du
village Téléthon en ce weekend du 1er au 3 décembre.
Parallèlement les pompiers
ont prodigué de nombreuses
démonstrations de secours.

Au complexe sportif ce fut le rendez-vous des amateurs de scrabble ;
quant à la salle des fêtes elle a été
dédiée à la découverte du Sjoelbak
puis à des tournois de Sjoelbak le

dimanche. Le sjoelbak ou billard hollandais est un jeu d'adresse familial
en pleine expansion. Des équipes
venues de toute l'Alsace se sont affrontées pour la bonne cause en vi-

sant le haut du tableau : 73 joueurs
ont répondu présents, dont 26 de la
section de Reichstett.
Les pêcheurs ont fait preuve d’endurance durant tout le week-end
avec leur enduro de pêche.
Buvettes et petites restaurations
sur tous les sites ont permis aux
nombreux visiteurs de se restaurer
en toute convivialité.
Un objectif commun fort : soutenir l'AFMT et passer un bon moment
ensemble.
Le chèque à l’ordre du Téléthon
s’est élevé à 8 300 euros. n
(Reportage visible sur Reichstett TV)

Des équipes venues de toute
l'Alsace se sont affrontées
pour la bonne cause en visant
le haut du tableau : 73 joueurs
ont répondu présents, dont 26
de la section de Reichstett.
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Etat civil
4e trimestre 2017

Naissances
Camille MULLER le 22 septembre 2017
Walid ATOINI le 29 septembre 2017
Ziyad OUKILI le 30 septembre 2017
Mathis LOMBARD le 17 octobre 2017
Kélina RUHLAND FUGMANN le 25 octobre 2017
Océane SCHWEITZER le 29 octobre 2017
Gianni VIANELLO le 1er novembre 2017
Lya MAILLOT RENNEVILLE le 10 novembre 2017
Tim BUCHER le 19 novembre 2017
Zahir DOBETZKY le 6 décembre 2017
Musab ATLI le 7 décembre 2017

Mariages
Zafarullah ABU BAKAR et Rachel BURKMANN
le 27 novembre 2017
Christian GLINTZBECK et Corinne AUBERT
le 9 décembre 2017

Décès
Jean ABHAMON
le 30 septembre 2017, né le 26 décembre 1930
à BIZERTE en Tunisie
Pierre FREYERMUTH
le 8 octobre 2017, né le 28 septembre 1928
à EINÖD en Allemagne
Alvine GOETT née FRITZ
le 25 octobre 2017, née le 24 septembre 1930
à GAMBSHEIM
Odile MANGIN née DOMPNIER
le 4 novembre 2017, née le 6 mars 1923
à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie)
Germaine HERTER née HALTER
le 15 novembre 2017, née le 9 juin 1921
à BISCHHEIM

Lucien ATZENHOFFER
le 22 novembre 2017, né le 10 février 1933
à STRASBOURG
Marlise CRETIN née CLAUSS
le 25 novembre 2017, née le 4 juin 1932
à STRASBOURG
Marie-Louise DANOBER née END
le 26 novembre 2017, née le 27 mai 1934
à HOMMARTING (Moselle)
Mathias NEY
le 1er décembre 2017, né le 6 octobre 1920
à STRASBOURG

Grands anniversaires
Mathias NEY 97 ans
né le 6 octobre 1920 à STRASBOURG
Madeleine WACHTEL née REICHARD 93 ans
née le 10 octobre 1924 à STRASBOURG
Gérard CLIDI 91 ans
né le 13 octobre 1926 à STRASBOURG
Denise SCHUTZ née SULTZER 92 ans
née le 23 octobre 1925 à REICHSTETT
Adeline SIGRIST née BUCHEL 92 ans
née le 29 octobre 1925 à HEMING
Léonie BLAESS née WIRTZ 94 ans
née le 2 novembre 1923 à REICHSTETT
Marie-Thérèse HOFFER née SCHUTZ 95 ans
née le 3 novembre 1922 à REICHSTETT
Laurette HORNECKER née HANSSEN 91 ans
née le 12 décembre 1926 à REICHSTETT

Noces d'Or - 50 ans

photo : M. Meyer

Le 5.septembre.2017
Robert KISTNER et Suzanne LUX
Mariés à HERRLISHEIM le 30 septembre 1967

Noces de Diamant - 60 ans

photo : M. Meyer

Le 15 novembre 2017
Jean-Paul STREITH et Marie Geneviève LINCK
Mariés à HOENHEIM le 15 novembre 1957

Le groupe du Club de
Randonnées pédestres
de Reichstett a gravi
en novembre 2017
le col de Thorung
La (5 416 m) dans
les Annapurnas !

Photo: Club de randonnées pédestres de Reichstett

Contact : Charly Guth
2 rue du col du Pigeonnier
67116 reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr

Reichstett au fil des saisons l Janvier 2018

19

Agenda sous réserve de modifications
Janvier

Février

Dimanche 21 Manifestation
de sensibilisation au handicap
visuel Salle des fêtes (4A / JES)

Samedi 10 Assemblée Générale
Maison de retraite (Association
Couleurs de l'Arc en Ciel)

Samedi 27 Assemblée Générale
Salle des fêtes (Scholletrapper)

Dimanche 11 Concert annuel
Salle des fêtes (Musique Union)

Samedi 13 Assemblée Générale
Salle des fêtes (Club de
randonnées pédestres)

Samedi 3 Soirée année 90
Salle des fêtes (Amicale
des sapeurs pompiers)

Vendredi 16 Assemblée
Générale Salle des fêtes
(Chasseurs grand gibier)
Samedi 24 et dimanche 25
Stage de danse Salle des fêtes
(Danses autour du monde)

Mars

Mardi 6 et mercredi 7
Fripes Salle des fêtes
(Paroisse protestante)
Du vendredi 9 au dimanche 11
Camp d'entraînement et
de cohésion (GAdAL)
Samedi 10 et dimanche 11
Marche populaire
(Scholletrapper)
Samedi 17 Loto Salle
des fêtes (AS Foot)
Samedi 24 Traditions Pascales
Parc des maisons Alsaciennes
(Commune + PAMA)
Dimanche 25 Assemblée
Générale Salle des fêtes (U.N.C.)

Avril

Samedi 7 et dimanche 8 et du
vendredi 13 au dimanche 15
Représentations théâtrales
Salle des fêtes (Bäsetheater)

FORT RAPP Visites guidées

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

à noter...
Circuler en hiver sur les routes
du Bas-Rhin
Le département du Bas-Rhin informe
régulièrement dans les médias des
conditions de circulations sur les routes
départementales du Bas-Rhin.
Il définit les niveaux de service
matinal, intensif ou allégé la nuit
(voir carte : inforoute67.fr)
L’automobiliste organise son
itinéraire, anticipe les délais de départ,
s’informe et adopte le bon réflexe.

Comment réagir sur une route normale ?
Restez prudent, les pneus été sont
suffisants, surveiller leur usure.
Comment se déplacer sur
une route délicate ?
Soyez vigilant, les pneus hiver
sont conseillés, ne pas surestimer
leur efficacité sur le verglas.
Sur une route difficile, quel réflexe avoir ?
Préparez votre déplacement, les
pneus hiver sont recommandés, il est
souhaitable de se munir de chaînes.
Sur une route très difficile, voire
impraticable, que faire ?
Ne partez pas !

Recensement

C'est utile
Le recensement de la population permet
de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation
de l’État au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux
ou le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements
ou développer des moyens de transport
sont des projets s'appuyant sur la
connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

janvier
février
mars
avril

déchet - tri
Mobile
Vert
mercredi 14
samedi 14
samedi 28

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous ne le
pouvez pas, les questionnaires papier
à remplir qu’il viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont pas

conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur internet :
c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont
répondu en ligne en 2017, soit une
économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous rendre
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement se déroule dans notre
commune du 18 janvier au 17 février 2018.

Richard Wambst
Capitaine Commandant de la brigade de gendarmerie
de Mundolsheim
Richard Wambst, 51 ans, originaire des Vosges du Nord
est Capitaine commandant
de la brigade de gendarmerie
de Mundolsheim depuis le
1er août 2016.
Après un service militaire
effectué en gendarmerie à
Strasbourg, il intègre en 1989,
le corps de sous-officiers
avant de poursuivre sa carrière en Haute-Savoie.
De retour dans son Alsace
de cœur, Richard Wambst
est muté à la Brigade Territoriale Autonome (BTA)
d'Obernai, puis au Peloton de Surveillance
et d'Intervention (PSIG) de Wissembourg
qu’il commandera avant de prendre le commandement de la brigade territoriale de
Wissembourg.
Il réussit le concours officier en 2011 qui lui

vaudra d’être affecté à la tête
de la BTA de Niederbronn/
Reichshoffen en tant que
lieutenant.
Il rejoint désormais la brigade de Mundolsheim en
qualité de Capitaine commandant d’unité après plus
de 30 années de service en
sécurité publique générale.
« Ma mission première   avec
mes subordonnés de cette
unité   consiste à préserver
l'ordre public, assurer la paix,
la tranquillité et la sécurité
dans notre belle circonscription péri-urbaine. Le sens de notre action
quotidienne trouve son fondement dans
les résultats concrets obtenus dans la lutte
contre les différentes formes de délinquance
et dans les relations de confiance entretenues
avec les élus et les citoyens. » n

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.

