ReichsTett
au fil des saisons
Bulletin municipal 39 avril 2018

www.reichstett.fr

Diagnostic archéologique
Zone Commerciale Nord
Suite à un diagnostic archéologique
réalisé fin 2016 sur l’emprise du
projet d’aménagement de la zone
commerciale nord de Strasbourg,
le service régional d’archéologie a
prescrit une fouille de 30 800 m2. Elle
est définie en cinq zones, caractérisées
chacune par une occupation
néolithique, protohistorique,
romaine ou mérovingienne. La phase
terrain a débuté le 23 août et s’est
terminée le 28 novembre 2017.
Les plus anciens vestiges mis au
jour sur le terrain appartiennent à
un habitat du Néolithique récent. Il
s’agit principalement de fosses-silo
ayant servi à conserver les récoltes, qui
suite à leur abandon, sont devenues
des fosses-dépotoir. La vaisselle
céramique retrouvée a permis de dater
plus précisément cette occupation
de la culture du Munzingen (40003600 av. J.-C.). Ces rejets signalent la
présence d’un habitat à proximité.
Aucun plan de maison n’a pour
autant pu être mis en évidence.
Quatre puits à eaux ont également été
mis au jour. Deux d’entre-deux ont pu
être datés de la fin de l’âge du Bronze
ancien (1650-1500 av. J.-C.) et de la fin
du second âge du Fer (200–80 av. J.-C)
Deux camps militaires romains ont
été découverts aux extrémités nord
et sud de l’emprise (125 av. J.-C.Ve s. ap. J.-C.). Incomplets, ils sont
délimités par un fossé au profil en
V définissant un plan rectangulaire
aux angles arrondis interrompu par
des entrées à chicanes « titulus ». Six
camps similaires sont connus aux
alentours (Vendenheim, Reichstett,
Lampertheim et Oberschaeffolsheim).
Cette concentration et le peu de
matériel découvert laisse penser
qu’il s’agisse de camps militaires
temporaires ou d’entrainement

des légions romaines stationnées
à Strasbourg-Argentoratum.
Parmi les 38 sépultures découvertes
au sein de la nécropole mérovingienne
(fin VIe – début VIIe s. ap. J.-C.), toutes
les classes d’âges sont représentées :
immatures, adolescents et adultes.
Les défunts sont principalement
déposés dans un contenant en bois
de type cercueil, installé dans une
chambre funéraire orientée estouest. En fonction du sexe, des objets
peuvent accompagner le défunt :
des châtelaines et des colliers de
perles pour les femmes, des armes
(scramasaxe, épée, bouclier) et une
aumônière pour les hommes. Des
dépôts annexes peuvent également
être retrouvés tels que des vases

en céramique, des gobelets en
verre et des dépôts alimentaires.
La phase d’étude (lavage, restauration,
inventaire et étude du mobilier,
synthèses chronologiques),
actuellement en cours dans les
bâtiments d’Archéologie Alsace basés
à Sélestat, permettra d’affiner les
observations réalisées durant le chantier.
Estelle Rault, archéologue territorial,
responsable d’opération, spécialité
protohistoire à Archéologie Alsace. n

1

3
1. Fosse-silo en cours de
fouilles. Des rejets de
céramiques et de torchis
sont visibles dans le
fond de la structure.
2. Fouille en cours de
deux sépultures.
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3. Sépulture masculine
accompagnée d’un umbo
de bouclier, d’une épée et
d’un dépôt alimentaire.

Photographie aérienne
du fossé du camp
militaire temporaire
romain définissant
un plan rectangulaire
aux angles arrondis.
Photos : © Archéologie Alsace
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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

Mes chers
concitoyens

A

vec l’arrivée du printemps et des beaux
jours, on pourrait imaginer le retour du
moral avec le soleil, après ce long hiver, ces
mois gris et tristes.
Mais pour nous, élus, responsables de la gestion de collectivités, c’est la période
de préparation des budgets et des programmations d’investissements futurs.
Elus de proximité les membres du conseil municipal et, plus particulièrement de la municipalité, sommes conscients des difficultés rencontrées au
quotidien par nos concitoyens. Il est normal qu’ils s’adressent à nous pour évoquer avec nous les problèmes rencontrés et apporter des solutions adaptées.
Par contre, en matière de gestion de l’argent public, les miracles n’existent
pas. Depuis 2014, les finances de la Communes sont amputées de plus de
300 000 € par an (15 points de fiscalité) du fait de la réduction des dotations
de l’Etat. Le dernier recensement de la population nous annonce une baisse
significative de notre population (nous sommes désormais 4299 habitants ;
contre 4 387 en 2014), donc des recettes fiscales réduites en proportion. Par
contre, la promulgation de nouvelles lois nous contraint à toujours plus de dépenses de fonctionnement. Un exemple : nous sommes maintenant obligés de
faire contrôler la qualité de l’air dans les écoles car nous ne disposons pas de
Ventilation Mécanique Contrôlée (des fenêtres existent bien sûr, mais il faut
les ouvrir pour renouveler l’air…). Coût de cette obligation nouvelle : plus de
11 000 € par an ! Je pourrais vous citer bien d’autres exemples, sans parler de la
pénalité SRU pour cause de déficit de logements sociaux. Ce prélèvement passe désormais de 80 000 € à 126 000 € par an pour les trois prochaines années.
Pourtant nous avions réalisé près de 74 % de l’objectif fixé au dernier contrat
triennal par les services de l’Etat !
Ces 126 000 € auraient permis de financer d’autres projets ; nos structures
enfance par exemple : la commune verse déjà une somme importante par an
et par enfant accueilli au Centre de Loisirs « les Arbres Fleuris ».
Oui, la solidarité intergénérationnelle est réelle à Reichstett, mais elle commence à voir ses limites. Nous vous avions fait une promesse électorale : celle
de ne pas augmenter les taux de fiscalité, nous tiendrons encore cette promesse en 2018, ce que ne pourront pas faire nombre d’autres communes. Cette
stabilité ne pourra perdurer que si, tous ensemble, nous participons à cet effort. Comment ? Tout simplement en faisant preuve de civisme en respectant
les installations, en valorisant l’ensemble des services mis à votre disposition.
Les promesses sont une chose, les actes en sont une autre.
Avec mon équipe nous nous battons au quotidien pour maintenir la qualité des services à la disposition des Reichstettois. Nous allons investir près d’un
million d’euros en 2018 avec pour objectif principal de faire baisser les charges
de fonctionnement, nous réduisons le personnel en ne renouvelant pas certains départs à la retraite et je remercie l’ensemble de nos agents pour leur
investissement et la qualité de leur travail accompli au quotidien.
Nous continuerons en 2018 à ne pas contracter de nouveaux emprunts. A la
question « pourquoi ne pas souscrire de nouveaux emprunts alors que les taux
d’intérêts sont bas », je réponds : « les emprunts, il faut les rembourser et les charges d’intérêts alourdissent les dépenses financières de la Section de Fonctionnement du budget communal ».
La période que nous traversons est difficile, c’est un peu comme l’hiver.
Dans un avenir proche, avec l’arrivée de nouveaux habitants dans le futur
quartier « Les vergers de Saint Michel », avec les entreprises qui s’implantent
aussi bien sur le site de l’ancienne raffinerie (EcoParc Rhénan) que dans la zone
commerciale nord (au sud de l’hypermarché Cora), de nouvelles recettes fiscales sont attendues. Mais ce n’est pas pour autant que nous ne devons pas
maîtriser nos dépenses.

Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / ZAC / EcoParc Rhénan

ZAC « Les Vergers de Saint-Michel »
Les grandes
thématiques
de la ZAC

Le projet de ZAC « Les Vergers
de Saint-Michel » suit son
cours et rentre en 2018 dans
sa phase opérationnelle !
Les travaux de viabilisation de la
tranche 1, à l’est du magasin Leclerc
pourront commencer au mois de mai
prochain.
La station-service et la station
de lavage devraient être déplacées
à côté de l’Hôtel de Paris d’ici la fin

de l’année, parallèlement à la modification du carrefour entre la rue du
Général de Gaulle et la route départementale.
Les premiers promoteurs immobiliers choisis par le comité de pilotage
ont été retenus pour leur qualité architecturale, leurs engagements sur
les aspects de performances énergétiques et sur leur capacité à intégrer
les bâtiments dans le projet urbain
d’ensemble.

Dans le même temps, l’aménageur a missionné un intervenant
pour mettre en place, en partenariat
avec la commune de Reichstett et
l’Eurométropole de Strasbourg, une
démarche participative à laquelle
l’ensemble des Reichstettois sera
convié à participer.
L’ensemble de ces initiatives a
permis d’engager le projet dans le
processus de labellisation Ecoquartier en décembre 2017. n

EcoParc Rhénan : pose de la première pierre
Le 31 janvier 2018 a eu lieu,
en présence des élus de
l'Eurométropole, des associés d'objetRAMA et du
dirigeant de Brownfields,
la pose de la première
pierre du futur bâtiment
de la société. Le maire
Georges Schuler, conseiller
régional, représentait la
Région Grand Est lors de
cette cérémonie qui s’est
voulu être un événement
pour symboliser le lancement des
travaux du plus grand projet de réhabilitation d’un site industriel en
Europe, sur l’ancienne raffinerie de
Reichstett, qui accueillera des acti-
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pondance d’objets publicitaires a été créée en 2003.
L’entreprise a connu une
très forte croissance ; son
chiffre d’affaires s’élève actuellement à plus de 19 millions d’euros. ObjetRAMA
c'est aujourd'hui plus de
54 000 clients, 40 000 commandes par an et 80 salariés. Son nouveau bâtiment
devrait être opérationnel
Photo : N. Guillerme
cet été et proposer 2 450 m2
de surface dont 1 250 m2 de bureaux
vités artisanales, industrielles et loet 1 200 m2 de stocks. Il s'agit de la
gistiques ainsi que des activités de
première implantation tertiaire sur
valorisation des matériaux.
l’EcoParc Rhénan dont aujourd'hui
La société ObjetRAMA dont
93 % des parcelles sont réservées.
l’activité est la vente par corres-

Vie communale / Au fil de l'hiver

Vague de froid sibérien :
le phénomène Moscou - Paris
a également frappé Reichstett !

Photo : Doris Couvet

Grâce à vos photos
transmises via les réseaux
sociaux de la ville, nous
avons pu réaliser tous
ensemble l’édition du
film « Reichstett...au fil
de l'hiver » sur la chaîne
Youtube : https://youtu.
be/EXR51mb6vW4 où vous
pourrez voir toutes vos
photos regroupées par
thème. Merci à toutes et à
tous pour votre participation
à la réalisation de ce projet
qui met en valeur notre
commune sous diverses

Photo : Marcello Giulani

Photo : Sandhy Photography

ambiances hivernales.
Ce sont près de 400 photos
toutes plus belles les unes
que les autres ! Nous avons
littéralement été victimes
de notre succès qui, vu le
nombre impressionnant
de photos, ne nous
permet pas un vote des
plus belles photos par le
nombre de « J'aime ».
Nous en publions donc
simplement quelques-unes
ici pour illustrer cette page
dédiée au « phénomène
Moscou - Paris » à Reichstett.

Le froid n’ayant pas
épargné l’écluse,
les services des
voies navigables
de France ont dû
briser la pellicule
de glace sur le canal
pour permettre
la continuité du
trafic des péniches
et des bateaux.
Photo : W. Brault
Photo : Rosina Georges
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Vie communale / Messages d'amour / Raid 4L

Reichstett mon amour

Paris, Lyon, Strasbourg... Reichstett ! Début février la
municipalité lançait l'opération « Reichstett mon
amour ». Les amoureuses et les amoureux, secrets
ou pas, étaient invités pour cette première édition,
via le site internet, le panneau électronique et les
réseaux sociaux, à proposer via un formulaire,
leur déclaration d'amour originale à l'élu(e)
de leur cœur en vue d'une diffusion le jour J.
Une dizaine de messages a été diffusée
le jour de la Saint Valentin, sur le
panneau électronique à l'entrée
nord de la commune, chacun
découvrant ainsi la délicate
attention.
Photos : Site facebook de la ville de Reichstett

Reichstett, présente au Raid 4L TROPHY 2018
Le conseil municipal a
souhaité soutenir dans leur
raid étudiant humanitaire
Thomas Maring, de Reichstett,
et Martin Louvet, d'Angeot,
les Berbères des Airs 4L Trophy 2018 - Equipage 17.
C'est par un article de l'Est Républicain paru en août 2017 que nous
avons entendu parler de l'aventure
de deux élèves ingénieurs de l'école
ISAE-ENSMA de Poitiers, Thomas
Maring, originaire de Reichstett, et
son ami Martin Louvet, qui se sont
donnés pour ambition de participer
au 4L Trophy 2018. Leur école forme
depuis 1948 des ingénieurs dans le
domaine de la mécanique et de l'aéronautique. 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
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Photo : T. Maring - M. Louvet

rivalité agressive mais plutôt 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 avalés sur les routes de
France, d'Espagne et sur les routes et
pistes ensablées du Maroc. En plus
de leur soif de grands espaces, les
équipages embarquent à bord de la

mythique 4L du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants
les plus démunis du Maroc. La remise
des dons est organisée en partenariat avec l'association « Enfants du
désert ». A l’instar d’Angeot, la ville de
Martin Louvet, Reichstett a approuvé
en son conseil municipal du 12 février
2018, vu le cadre humanitaire de leur
projet, de leur accorder une subvention de 300 e. Le blason et le nom des
deux communes, comme les autres
soutiens (entreprises, particuliers...),
ont été affichés sur leur véhicule.
Entretemps vous avez pu suivre
leur aventure sur leur page Facebook ainsi que sur le site Facebook
de la Ville de Reichstett qui a relayé
leurs informations tout au long de
ce périple qui a duré du 15 au 25 février 2018.
Ils sont désormais bien rentrés,
sains et saufs, et la tête pleine de superbes souvenirs. n

Vie communale / Nettoyage / Traditions

Osterputz : opération de nettoyage
du ban communal
Samedi 17 mars, la municipalité, soucieuse d’éducation et de sensibilisation
aux problèmes de l’environnement, a
convié le conseil municipal des adultes
et des jeunes, la commission environnement, les associations reichstettoises ainsi que les locataires des jardins
familiaux à un vaste toilettage des espaces publics du ban communal.
Dès 9 heures de nombreux bénévoles et élus se sont retrouvés en
mairie pour la répartition des divers
secteurs géographiques sous la houlette de l’adjoint au maire Norbert
Anzenberger. La commune était divisée en 9 secteurs avec autant de
points de collecte.
Les trouvailles furent malheureusement nombreuses : un VTT entier, une
imprimante, une montre, des capsules
de bouteilles, des mégots, des serviettes hygiéniques usées et même… du
carrelage et des blocs de béton dissimulés sous des pierres en bordure du

canal… Incompréhensible, alors que
nous disposons à Reichstett ou un peu
plus loin à La Wantzenau d’un service
de déchetterie performant. Et que le
temps eût été le même de se rendre à
la déchetterie que de camoufler aussi
savamment ces déchêts !
A déplorer aussi ce même jour, le
vol du vélo d’un participant alors que
ce dernier était bien cadenassé Rue
de Mundolsheim…

Après toutes ces aventures sous
une météo peu clémente, tous les
participants se sont retrouvés à la
halle des sports pour un moment
de convivialité fort sympathique et
chaleureux autour de succulentes
knacks et de salade de pommes de
terre. Cette nouvelle formule, plus
allégée, a visiblement ravi tout le
monde. n

Traditions Pascales
au parc des maisons alsaciennes
Des ateliers de
bricolage, de
maquillage et
sans oublier
la si attendue
chasse au œufs

Le samedi 24 mars a connu une affluence record grâce à une journée
particulièrement printanière.
Les élus et volontaires, en étroite
collaboration avec l’association du
parc des maisons alsaciennes, ont invité les enfants en ce début d’aprèsmidi ensoleillée. Ils ont été au nombre

de 130, entourés de leur famille, ravis
de pouvoir participer à l’événement.
Tous les bénévoles ont eu à cœur
d'orner les lieux avec de nombreux
arbres et décorations de Pâques
puis d'animer différents ateliers de
bricolage, de maquillage et jeu de
plein air, sans oublier la si attendue
chasse au œufs si chère aux enfants
de 3 à 8 ans.
La municipalité a offert à tous ces
joyeux participants des chocolats de

Pâques ainsi qu'une primevère pour
marquer la venue du printemps.
Dans la joie et la bonne humeur
les enfants sont repartis, fiers de
leurs créations faites avec amour
pour fêter en famille l’arrivée du lapin
de Pâques fort attendu ! n
Reichstett au fil des saisons l Avril 2018
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Vie communale / Sécurité
Qualité de l’eau de la
baignade de Reichstett
pour la saison 2018
L’ensemble des analyses de l’eau
de la baignade effectuées par
l’agence régionale de santé et
par la municipalité lors de la
saison estivale de 2017 a montré
une eau de bonne qualité.
Notre baignade aura donc
pour la saison 2018 le label : eau
de bonne qualité.
Les mesures de prévention de
pollution par les cyanobacters
pour cette saison ont débuté
avec un chaulage effectué mi
mars par l’association des pêcheurs et continuera par l’abattage des peupliers pour éviter
l’apport excessif d’azote par le
feuillage. La prévention du débordement de la Souffel qui pollue
régulièrement notre plan d’eau
par des éléments phosphorés et
des germes fécaux est à l’étude
avec l’eurométropole.
La prévention de la pollution
par les germes fécaux sera faite
par affichage sur le site de la baignade. n

Abattage des peupliers du plan d’eau
Les peupliers du plan d’eau posent
des problèmes de santé publique et
de risques d’accident :
l pollution du plan d’eau par les
feuilles très riches en azote entrant
dans le processus de formation des
cyanobacters
l chute de branches imprévisible
et dangereuse. Une chute de branche
a endommagé une voiture en 2017
heureusement sans faire de victime.

La municipalité, en concertation
avec l’Agence Régionale de Santé, a
décidé d’abattre une vingtaine de
peupliers et de les remplacer immédiatement par 30 arbres de bords
de rivière, variétés très mellifères :
tilleuls à petites feuilles, ormes et
aulnes.
Il est prévu d’organiser avec les
enfants de la commune un parrainage de ces d’arbres. n

Remplacement des luminaires Rue Berlioz
Dans le cadre du renouvellement de nos lampadaires, le chantier de la rue
Berlioz arrive à sa fin et au
mois d’avril: 8 luminaires
seront finis d’être posés.
Systématiquement les anciens lampadaires sont
changés par des luminaires à LED pour un gain de
consommation électrique
divisée par 2. L’investissement par rapport à un luminaire classique est plus
élevé de 45 % mais sur une
année, les coûts de fonc-

Photo : G. Fernandes

tionnement en énergie et
de maintenance sont divisés par 2. Sur ce remplacement de 8 luminaires,
le bilan (investissement
plus entretien) aurait été
de 7820 € environ avec
des luminaires classiques
et avec les luminaires
LED, l’opération revient à
la commune à 7230 €. En
un an, il y a déjà un retour
d’investissement significatif et chaque année un
gain sur la consommation
est attendu.

SOCIÉTÉ ALSACIENNE
DE RAMONAGE

Ramonage
MEYER Richard Sarl
Maître ramoneur

70 Grand Rue - 67110 Gundershoffen

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

n

Ouvert tous les jours midi et soir
sauf dimanche soir fermé

19 rue du Général de Gaulle
67116 REICHSTETT

Tél. : 03 88 18 43 20

Ramonage cheminées, chaudières
et poêles
n
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Fabienne Horr - Luther

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

Vie communale / Vigilance / Zoom

Extension du dispositif
de « participation citoyenne »

« voisins vigilants » devenir acteur de sa sécurité
autres. En aucun cas ils n’ont vocation
à se substituer à l’action de la gendarmerie. L’effet est dissuasif, plusieurs
panneaux de signalisation affichant
le dispositif dans le quartier.
Sur la demande de la gendarmerie et de nombreux Reichstettois, il
est désormais prévu d’étendre ce dispositif à d’autres quartiers de notre
commune. n

Ce dispositif mis en place
en 2014 à l’entrée sud,
derrière le fort, dans le
quartier de l’avenue d’Alsace
et de la rue de Lorraine,
s’est avéré concluant.
Son principe simple s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance
et les cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité
et de citoyenneté en étant attentifs
aux faits inhabituels et à leur propre
sécurité. L’état d’esprit est convivial,
les voisins vigilants sont des citoyens
désireux de créer un élan d’entraide et
de solidarité dans leur quartier pour
réduire l’insécurité. Ils s’intéressent à
la vie de leur quartier, se connaissent,
sont attentifs et solidaires les uns des

photo : L. Crosnier

Merci de poser votre candidature
auprès de la mairie qui
transmettra à la gendarmerie :
Mairie de Reichstett
24 rue de la Wantzenau
67116 Reichstett
tél. : 03 88 20 02 26
fax. : 03 88 81 92 85
courriel : mairie@reichstett.fr

Zoom sur les sapeurs-pompiers
de Reichstett
La section des sapeurspompiers de Reichstett compte
un effectif de 15 actifs dont le
responsable est l'adjudantchef Laurent Thiriot.
La caserne est rattachée à la compagnie de l’EMS nord et à l'unité Hœnheim/Souffelweyersheim (la nouvelle
caserne qui vient d'ouvrir ses travées
au terminus du tram de Hoenheim /
gare). Reichstett fonctionne en astreinte de 4 personnels de 19 h à 7 h
du matin du lundi au samedi et toute
la journée les dimanches et jours fériés. Les volontaires de Reichstett effectuent également des gardes postées en journée dans les centres de
Vendenheim, Hoenheim / Souffel et
en caserne pro de la Cité de l'Ill.
Avec leur véhicule (VPSI : véhicule
premier secours et incendie) ils sont intervenus 97 fois dans le village en 2017.
En majorité ce sont des interventions
du secours à personnes, puis pour des
débuts d'incendie, des fuites d'eau, de

photo: sapeurs-pompiers de Reichstett

l'épuisement, des nids de guêpes, des
accidents de la circulation etc...
Les Pompiers de Reichstett c'est
aussi une association dynamique
dans notre village, présidée par
le sergent-chef Pascal Bildstein.
Elle participe ou organise de nombreuses manifestations (Johrmarik,
marche gourmande, vente de calen-

driers, soirée année 80, commémoration des 8 mai et 11 novembre ou
Telethon).
Notre section recrute des volontaires tout au long de l'année.
N’hésitez pas à vous renseigner
sur le site du SDIS67 ou directement auprès de Laurent Thiriot au
06 50 02 21 58. n
Reichstett au fil des saisons l Avril 2018
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Vie communale / Budget

Compte administratif 2017
Le conseil municipal a, dans
sa session du 9 avril 2018,
validé le compte administratif
2017. Les principaux
éléments sont les suivants

La réforme de la taxe professionnelle
est votée depuis 2010 et celle de la
taxe d’habitation depuis 2018 : l’Etat
les compenserait à l’euro près. A long
terme, l’incertitude reste de mise.

Contexte économique

Evolutions 2017

La diminution des dotations de l’Etat
s’est poursuivie en 2017. S’agissant de
Reichstett, la DGF qui était de 368 K€
en 2014 est passée à 288 K€ en 2015,
à 208 K€ en 2016 et 135 K€ en 2017.
Cette baisse représente 233 K€,
soit près de 11 points de fiscalité.

Après une hausse de 2,6 % entre
2015 et 2016, les dépenses de
fonctionnement ont progressé de
0,8 % entre 2016 et 2017, de manière
conforme à ce qui était budgété.

Les bases d’imposition ont
progressé de 0,4 % du fait de
l’inflation en 2017 comme décidé
en loi de finances à l’assemblée
nationale. Malgré cela, les recettes
fiscales sont en baisse (2 373 K€ vs
2 421 K€ en 2016) compte-tenu du
vieillissement de la population.

Dès lors, la capacité
d’autofinancement record de
995 K€ en 2014 chute à 673 K€ en
2015 puis 565 K€ en 2016, et 513 K€
en 2017 ce qui reste toutefois
un niveau correct pour notre
commune et nous permettra
encore de bien investir en 2017.
Les investissements ont été de
1 321 K€ (2 019 K€ en 2016, 1.797 K€

en 2015), montant auquel il faut
rajouter les dépenses engagées
en 2017 mais non encore payées
au 31/12/2017 pour 158 K€.
L’endettement n’a pas progressé
depuis 2008. Il s’élevait à 2 605 K€
en début de mandat précédent
et est de 873 K€ à fin 2017.
Reichstett est dans une logique de
désendettement, mais ne pourra pas
pour autant s’endetter compte-tenu
de la baisse de l’autofinancement.
Dans le même temps, notre
trésorerie était de 3 081 K€ au
31 décembre 2015. Du fait des
investissements significatifs des
deux dernières années elle avoisine
le million d’euros à ce jour.

Budget 2018
Au cours de la même session,
le conseil municipal a voté
le budget 2018, dont les
principales caractéristiques
sont les suivantes
Comme évoqué précédemment,
la baisse de la DGF de l’Etat se
poursuivra (100 K€ vs 135 K€ en 2017)
mais sera moitié moindre qu’en 2017.
Les dépenses de fonctionnement
seront en hausse de 5,2 % par
rapport à 2017 compte-tenu :
lde charges à caractère générales

en hausse de 1,9 % du fait
principalement de l’inflation,

l

 ’une masse salariale en hausse de
d
0,1 % du fait de départs en retraites
non remplacés compensés par
les évolutions d’échelons,

lde subventions au CCAS en hausse

de 21,4 % (cf détails ultérieurement).
La pénalité SRU, majorée à 82 K€ en
2015 (68 K€ en 2014) puis à 101 K€
en 2017 passera à 127 K€ en 2018
Notre capacité d’autofinancement
nette prévue pour 2018
baissera ainsi à 282 K€ (512 K€
en 2017 et 995 K€ en 2014).
Les investissements, exceptionnels
l’année passée, seront encore d’un

Les chiffres

niveau soutenu en 2017 (1 M€ du
fait des remboursements de TVA
(269 K€) et des cessions de terrains
(ZAC : 177 K€ + ZAC Nord : 82 K€)
Conformément à nos engagements
électoraux, les taux de la
fiscalité et notre endettement
ne seront pas augmentés.
Les tarifs resteront stables
en 2018 à l’exception de
ceux du centre de loisirs.
Pour accroître ses marges de
manœuvre la commune a
décidé d’entreprendre un plan
d’économies de 200 K€. n

2014

2015

2016

2017

2018

Produits réels de fonctionnement

3 891 138

3 775 197

3 734 967

3 636 978

3 591 562

Dépenses réelles de fonctionnement

2 713 576

2 923 203

2 998 308

3 022 172

3 217 777

Autofinancement

994 569

673 189

564 656

512 782

281 785

Investissements

670 691

1 797 468

2 019 154

1 321 224

921 214

Solde emprunts

1 322 727

1 153 995

988 180

873 304

781 521

Evolution des éléments clés
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Vie communale / Enfance et jeunesse
T'es "Cap-là"
de relever le défi ?
Rien à gagner, juste
le plaisir de découvrir
des talents…

Carnaval des enfants

A

u revoir l’hiver
Et bonjour le printemps
Pour laisser place au beau temps
Aux abeilles et au soleil
Pour en finir avec la froideur
Et dire bonjour aux chaleurs
Pour chasser l’hiver
Rien de tel que Carnaval
L’hiver est présent
Mais bientôt
Le chant des enfants
Ramènera le Printemps
BON CARNAVAL à tous

Photo : Mme Schaeffer

Courant novembre 2017 l'accueil
de loisirs « Les Arbres fleuris »
a réalisé avec les enfants un
défi de constructions à l'aide
de briquettes de bois. Du
26 décembre 2017 au 7 janvier
2018 ce défi #TescaplaReichstett
était ouvert à tous via les
réseaux sociaux. Ci-joint
une photo transmise par
sa maman, de la réalisation
d'un jeune habitant, Thibault
Schaeffer, à savoir une caserne
militaire en hommage
aux commémorations
du 11 novembre.
Photos : Centre de Loisirs

Message adressé au bonhomme
hiver par Mathilde et Emilie lors de
la cavalcade des enfants du mardi
6 mars 2018 organisée par le centre
de loisirs « Les Arbres Fleuris » n

Ouverture d’une école Montessori bilingue
Dès septembre 2018, les anciens
locaux de la poste de Reichstett accueilleront l’espace AutoMômes, un
lieu d’accompagnement à l’éducation et à la parentalité regroupant
une école, un accueil de loisirs, un
espace de formations et d’ateliers.
Basé sur les pédagogies alternatives (Montessori, Steiner, Freinet,
éducation positive), l’espace Automômes s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement à l’éducation,
prenant en compte les rythmes, compétences et besoins de l’enfant.
L’école bilingue allemand accueillera les enfants dès 3 ans. L’accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de l’extérieur et proposera un
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Reichstett au fil des saisons l Avril 2018

bébé, Portage en écharpe, Éveil corporel, Psychomotricité…) et des formations (Montessori à la maison,
le développement de l’enfant, la
gestion des émotions chez le jeune
enfant, gérer les troubles du comportement, adapter la pédagogie
Montessori dans sa classe…) seront
également proposés aux parents,
enseignants, éducateurs…

accueil à la journée ou à la semaine,
le mercredi et pendant les vacances scolaires. Des temps d’ateliers
(Montessori, Sophrologie, Massage

Pour plus d’informations sur le
projet et les inscriptions, suivre
l’actualité ou nous contacter :
dw@automomes.fr
www.automomes.fr
https://www.facebook.com/
automomes67/

Médiathèque
Atelier BD

Prochainement à la médiathèque :
Séance jeux vidéos
Mario Kart

Atelier création d'un livre
à partir de 6 ans sur inscriptions,
12 places maximum.
Jeudi 3 mai de 14 h à 16 h
« livre des 4 sens ».

Photo : C. Thomas

Mercredi 7 février, la médiathèque
a accueilli l’auteur Florian Poirier,
pour un atelier autour de la BD.
Lors de la séance celui-ci a expliqué
à 8 de nos jeunes lecteurs le
processus de création d’une bande
dessinée. De l’idée des personnages
aux dessins en passant par la
recherche de dessinateurs, la bande
dessinée est longue à créer.
Nos jeunes lecteurs ont tous eu
de très bonnes idées et nous ont
montré leur talent pour le dessin.
Florian Poirier leur a offert sa BD
avec une dédicace personnalisée.

Atelier flip book

Photo : Laura Fristch

Mercredi 18 avril de 15 h à 17 h

Séance familiale 12 participants
maximum sur inscription à la
médiathèque ou par mail.
Parents et enfants sont attendus
pour s'affronter sur les pistes de
Mario. Choisissez votre personnage,
votre véhicule et gagnez la course
en lançant bananes, carapaces ou
autres objets sur vos adversaires.

Séances jeux vidéos mercredi
23 mai de 15 h à 17 h et le
Samedi 30 juin de 10 h à 12 h

Photo : M. Duras

Raconte-moi une histoire
à partir de 4 ans sur inscriptions.
Mercredi 16 mai à 15 h

Conte musical « La rose bleue » raconté
par Betty Leporini (action culturelles
des médiathèques) accompagnement
musical de Sonia Louvet, harpiste.

Heure du conte

Pour les enfants de 3 à 6 ans de
10 h 30 à 11 h 15, 10 places disponibles.
Mercredi 25 avril
Une séance pour grandir grâce au
Raconte tapis « Friska : la brebis qui
était trop petite » de Rob Lewis.

Mercredi 2 mai

Une séance pour frissonner d'effroi mais
surtout rire grâce au livre « Pompon
ours dans les bois » de Benjamin Chaud

Jeudi 1er mars, la médiathèque a
accueilli une dizaine d'enfants pour la
deuxième édition du cycle d'ateliers
consacrés à la création d'un livre.
Au programme, la découverte du
flip book ou livre animé. Initiés à la
technique de base des dessins animés ;
les jeunes artistes se sont lancés dans
la production de leur propre flip book
issu d'une histoire imaginée par eux.
Ainsi, nous avons découvert des graines
germer et se transformer en fleur
ou des voitures faire des acrobaties
au fil des pages. Après une mise en
couleur, l'ajout d'une couverture
cartonnée et d'une pince pour tenir le
tout, les folioscopes sont prêts pour
faire défiler des histoires.

Graines de lecteurs

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans de
10 h 30 à 11 h 15, 7 places disponibles.
Mercredi 30 mai
Une séance sur les familles
avec plein d'histoires, des
comptines et des chansons.

Photo : Laura Guéry

Exposition Kamishibai
Théâtre d'images,
du 1er au 23 juin.

En partenariat
avec le Centre
d'illustration
Strasbourg et les
éditions Callicéphale.
Entrée libre aux heures
d'ouverture de la
médiathèque.
Photo : M. Dorléan

Toutes nos animations ateliers,
séances jeux vidéos, heure du
conte, séances graines de lecteurs
à la médiathèque et à la Coccinelle,
prix « Lis térature » en partenariat
avec le Centre de loisirs,
accueils de classe personnalisés
rencontrent beaucoup de succès.

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 / Nos Aînés

Carnaval à la maison de retraite

Carnaval est également
un moment très
attendu chez nos
aînés : on se déguise,
on s'amuse, on fait les
fous ; cette année il y
avait même un petit
défilé dans la maison !

Bricolage de Pâques

Marche nordique

A l'approche de Pâques, nos aînés se prennent au jeu
lors d'ateliers de bricolage.
Photo : M. Meyer

Le CCAS a organisé avec le concours de la CARSAT
et de la MSA une formation à la marche nordique.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées tous
les lundis après midi pendant cinq semaines dans la
halle des sports pour l'échauffement, puis une marche
autour de Reichstett. Et depuis, le groupe a maintenu
cette activité et tous les lundis, elles   se retrouvent
pour une balade dans notre belle campagne. Bonne
continuation à vous Mesdames !

Carnaval c'est aussi
une rencontre
intergénérationnelle

Lors des congés scolaires, la maison de retraite organise régulièrement une rencontre avec les enfants du
centre de loisirs. Cette fois ce fut pour jouer ensemble au loto. Les résidents apprécient énormément
ces moments d'échanges avec les enfants. n
Photos : M. Garrido
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Vie associative / Karaté / Folklore

Zoom sur le karaté
Le 3 février
dernier au Seiren
kai karaté dojo
étaient réunis
30 professeurs et
instructeurs du
quart nord-est de
la France, pour un
stage annuel.
Photo : N. Guillerme

Ils étaient encadrés par Hervé Delage,
expert 7e Dan, responsable de l'école
des cadres de Bourgogne et directeur
de l’institut de formation continue
KAMAE. Le club, créé en 2003 à Reichstett par des passionnés venant d'autres
structures, est présidé par Emmanuel
Mouillon et compte une vingtaine de
licenciés qui s'entraînent selon la méthode du Shotokan (mouvement du

vent dans la cîme des pins). Ils sont
encadrés par un professeur, François
Claudic, 5e Dan FFKDA et formé à l’école
JKA (2e Dan) puis à l’école WKSA (3e Dan
Kase-ha), Diplômé d'État 1er degré et titulaire du DEJEPS Karaté, mention Perfectionnement Sportif, disposant de
plus de 30 ans de pratique et de plus
de 20 ans d'enseignement, un instructeur fédéral (DIF) 3e DAN (préparation

du 4 DAN) Géraud Lebrument et deux
assistants Noé Sutter (2e DAN) et Nils
Blanchard (1er DAN).
Pour les enfants, comme pour les adolescents et les adultes, la saison sportive se déroule de Septembre à Juin. n
e

Site du club : https://t.co/IlAKDwFmGk
et retrouvez les sur Facebook
« Seirenkai Karaté Dojo »

Les « Richstetter Säneftblueme »
vous convient à la danse !
Notre groupe folklorique
a été créé en 1995 par un
groupe d’amis solidaires,
motivés et bénévoles pour
donner la réplique à nos
amis bretons avec lesquels
Reichstett est jumelée.

C’est aussi un
cercle d’amis
qui renforce
ses liens
par diverses
rencontres
conviviales.
Photos : Richstetter Säneftblueme

Notre but est de pérenniser les traditions pour perpétuer la richesse de
notre patrimoine culturel régional.
Notre objectif, uniquement récréatif,
est d’apporter une note folklorique
dans les diverses fêtes populaires
avec pour devise « se faire plaisir et
faire plaisir ».
L’origine de notre nom « Richstetter Säneftblueme » (fleurs de moutarde) vient du fait que notre village

était autrefois un grand producteur
de graines de moutarde, c’est pourquoi certaines de nos coiffes sont
brodées d’une petite fleur de moutarde. Nos costumes sont typiques de la
région de Strasbourg, avec leurs harmonies de couleurs d’un éclat certain
que nous embellissons en portant
des gants blancs crochetés. Nous
aimons à enrichir certaines danses
avec des accessoires conférant un
réel charme à nos représentations. Le
groupe est composé d’une vingtaine
de danseurs et de 6 musiciens qui, de
par leur longue expérience musicale
et avec leurs divers instruments proposent un répertoire varié. Nous in-

tervenons à la demande, également
avec d’autres groupes en France et
même à l’étranger.
Les « Richstetter Säneftblueme »
c’est aussi un cercle d’amis qui renforce ses liens par diverses rencontres
conviviales au cours de l’année. C’est
avec plaisir que nous accueillerons de
nouveaux membres, hommes, femmes
ou couples de tous âges, avec ou sans
expérience de la danse folklorique.
N’hésitez pas à nous contacter ! n
Annette Seyfritz, Présidente
06 71 70 35 90
annette.lucienne@orange.fr
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Vie associative / Baby-Foot / Zoom

Tournoi amical de baby-foot humain
Samedi 3 février le Tennis
Club Padel organisait son
premier babyfoot humain.
150 joueurs ont participé à ce tournoi
féminin, masculin et mixte, avec des
équipes composées de salariés d'entreprises ou de particuliers. Chaque
équipe était composée de 6 joueurs,
durée de match 8mn, poules de plusieurs équipes et niveaux, minimum
de 3 matchs garantis par équipe.
Deux terrains gonflables avaient été
dressés par les bénévoles le matin
même, dans l'enceinte du tennis club,
le sol protégé.
Ambiance garantie ludique, sans
douleur, c'était juste du plaisir et
ouvert à tous, du plus jeune au plus
ancien !

Photo : N. Guillerme

Les bénévoles du club-house permettaient de leur côté aux joueurs et
nombreux spectateurs de s'offrir une
pause bien agréable, avant la soirée
conviviale qui a réuni les bénévoles et
les participants.

Vainqueurs : hommes : Jaeger Team
de la Wantzenau, femmes : TCPR Team.
Côté mixte soulignons la 2e place de
l'équipe Le salon de Céline. n
Youtube TCPR : https://www.youtube.
com/watch?v=DUGWcds7vHE&t=

Zoom sur l'association JES
Jeunesse échange Savoir
L’association JES a pour
objectif de tisser du lien social
intergénérationnel dans
notre commune. Ses membres
soutiennent diverses causes
et participent activement
aux manifestations
municipales et associatives.
Aide à l’encadrement et au maquillage des enfants avec le Centre de Loisirs (Carnaval, Kermesse…),
Aide à la vente de géraniums, Kermesse de l’école élémentaire et distribution de lots gratuits pour les
enfants,
Soutien scolaire pour les collégiens
et lycéens reichstettois, et tout dernièrement éveil à l’Alsacien.
Collecte de produits d’hygiène pour
les Restos du Cœur et Jouets du cœur,
avec la participation du Centre de Loisirs,
Mise en place avec le C.C.A.S de ramassages de jouets pour les enfants
dans le besoin de Reichstett, dans le
cadre du Marché de Noël, confection
de couronnes de l’Avent,
Passage du Père Noël aux Restos du
Cœur et à la fête de Noël de la Coccinelle et du Centre de loisirs,
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Création de la Chorale « Les Vives voix
de l’Arc en Ciel » et Fête de la Musique, ateliers manuels et goûters à la
maison de retraite.
JES est à l’origine de la Bourse aux
Vêtements annuelle, avec versement de 60 % de la location des emContact :
Christine FAZI, Présidente
4 rue Claude Debussy
67116 Reichstett
03 88 19 01 21 - 06 49 43 34 33
christine1.fazi@gmail.com

Ses membres participent
également aux événements
Osterputz, Johrmärik, Bal
populaire et Téléthon.
placements pour un projet à visée
sociale et dons de vêtements à la
paroisse protestante. Ses membres
participent également aux événements Osterputz, Johrmärik, Bal populaire et Téléthon. JES vient aussi
de lancer une manifestation de sensibilisation au handicap visuel en
janvier 2018. n

Vie associative / Handicap / Challenge

Manifestation de sensibilisation
au handicap visuel

Dimanche 21 janvier l’association JES
et la Fédération des Aveugles Alsace
Lorraine Grand-Est se sont associés
pour sensibiliser au handicap visuel,
avec pour invitée d’honneur la professeure Hélène Dollfus, cheffe du
service de génétique médicale des
hôpitaux universitaires de Strasbourg
et coordinatrice du CARGO (centre de
référence affections rares en génétique ophtalmique), qui a rappelé la
diversité des maladies génétiques
affectant la vision et qui a présenté

les avancées actuelles de
la recherche ainsi que les
différentes thérapies existantes.
Différentes activités ludiques et pédagogiques
étaient proposées à la
salle des fêtes, mise à disposition gracieusement
par la municipalité, pour
inviter les participants
à se mettre à la place
d’une personne aveugle
ou malvoyante afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées
au quotidien. C’est en famille et fort
nombreux que les Reichstettois sont
venus découvrir et vivre le temps
d’une après-midi le quotidien des
personnes atteintes d’un handicap
ou d’une déficience visuelle : initiation au braille, informatique adaptée
au non voyant, jeux de société et un
parcours dans le noir avec des obstacles et déplacement avec une canne
pour se diriger dans le noir. Impact,

le chien guide d’aveugle était également présent pour expliquer avec
sa maîtresse l’accompagnement des
personnes malvoyantes et les bienfaits de la présence animale auprès
de ces personnes.
Près de 1,7 millions de personnes
sont atteintes d’un trouble de la vision en France, et il leur est difficile
de vivre de façon autonome. Le quotidien reste un vrai combat. Le handicap visuel est un handicap lourd car
c’est le seul handicap ne pouvant se
passer dans la journée d’un tiers.
Pour sensibiliser un maximum de
public la manifestation a accueilli les
élèves de l’école élémentaire Hay le
lundi 22 janvier.
Suite à cet événement l’association JES a été mise à l'honneur
par M. Victor Roos, Président de la
Fédération des Aveugles d'Alsace
Lorraine Grand-Est qui leur a remis
le Diplôme de Médaillé Louis Braille.
Le 16 février, en mairie de Reichstett
et en présence du maire Georges
Schuler, JES a remis officiellement
un chèque d'un montant de 200 €
au profit de la Fédération des Aveugles d'Alsace Lorraine Grand-Est à
son Président. n

Challenge du bénévolat
pour l'AS Reichstett football
À l'occasion du loto / bingo de l'A.S Reichstett
football en date du 17 mars dernier a eu
lieu la remise de Challenge du bénévolat
à l’AS Reichstett, en présence du Maire
Georges Schuler, de François Marcade,
de Jean-Pierre Bucher et des deux coachs
Victor Fernandes et Sabrina Fernandes.
Photo : District d'Alsace de Football
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Vie associative / Concert / Marche populaire

Concert annuel de la Musique Union

Photo : C. Reichert

Sous la direction de Pascal Zumstein,
le concert de la Musique Union du
11 février dernier nous a une fois de
plus subjugués de par ses innovations et sa capacité à se moderniser
et à s’adapter aux diverses attentes
du public venu fort nombreux.
Cette année, les musiciens se

sont associés à la chorale « Eau Vive »
et à la troupe théâtrale « Les copains
d’Alice » pour un programme très coloré et extrêmement varié présenté
avec ferveur et engagement par Michèle Mattern.
Au programme, « Alice au pays
des merveilles », sur la musique du Ja-

ponais Hayato Hirose, dans un spectacle original et surprenant mis en
scène par les quatre comédiens des
« copains d’Alice », ensuite la pièce de
Suzanne Welters « Ali Baba in Marrakech ». La chanteuse Carine Zumstein
a enchanté l’auditoire dans une musique du jeu vidéo « The Dragonborn
comes », de Jérémy Soule, accompagnée par l’orchestre. Ce fut ensuite
une fantaisie issue du folklore hébreu.Après l’entracte, place à la chorale de Hoerdt dirigée par Jean-Robert
Guirao, « l’Eau Vive ». Après quelques
pièces de son répertoire, elle s’associa à l’orchestre pour des airs d’Ennio
Morricone et de Michael Jackson.
Pascal Zumstein assura la partie soliste de clarinette dans « Klarinetovy
Czardas », du compositeur tchèque
Karel Belohoubek. Après une polka,
le concert s’achèva avec des airs de
Franck Sinatra.
Ce fut un généreux partage du
savoir-faire de tous ces artistes avec
le public et une très belle après-midi
musicale. n

Marche de printemps
des Richstetter Scholletrapper
La 29e marche populaire
organisée par les Richstetter
Scholletrapper s’est
déroulée les 10 et 11 mars,
1 196 marcheurs de tous
âges ont pris le départ pour
parcourir les 5, 10 et 20 kms.
Durant le week-end, les petites pluies
par intermittence n’ont pas empêché
les participants de prendre les divers
circuits à travers les rues du village, les
champs, le long du canal jusqu’à Souffelweyersheim et Bischheim pour les
plus courageux qui ont choisi de parcourir les 20 kms.
A l’arrivée au complexe sportif, les
marcheurs pouvaient déguster notre
traditionnel et excellent jambon sauce au riesling, ainsi que des grillades,
knacks et frites, sans oublier nos savoureuses pâtisseries.
Ambiance et bonne humeur régnaient dans la salle du complexe
sportif ce qui a ravi les bénévoles
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pour cette belle manifestation sportive de cette ampleur.
3 autocars étaient présents dont
2 de Moselle (Cocheren et Holving)
et 1 venu d’Allemagne du BadeWurtemberg (Malsch / Eichelberg).
A noter également la présence de

groupes de marcheurs inscrits sous
AMIEZ, OVS et également des patients venus spécialement en bus du
Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines pour se ressourcer dans
notre commune dans le cadre de leur
projet thérapeutique. n

Vie associative / Fort Rapp / état civil

La grande armée d'Alsace Lorraine
au Fort Rapp-Moltke
La Grande Armée D'Alsace
Lorraine, association reichstettoise de 53 membres, organisait du 9 au 11 mars au fort
un camp d'entraînement et de
cohésion, ouvert au public et
gratuit. Les reconstituants venaient d'Alsace, mais aussi de
la région parisienne ou encore
de Belgique ou d'Allemagne.
Les spectateurs pouvaient ainsi découvrir 43 reconstituants
et 2 cavaliers, avec en démonstration escrime au sabre et sur
potence, escarmouche, école

de peloton ou encore une bataille rangée.
Une prise d'arme avec la
présentation du drapeau et
de l'aigle impérial du 108e régiment d'infanterie (basé à
l'époque napoléonienne en
Alsace) aux soldats a eu lieu
et les honneurs rendus aux
élus, dimanche matin au parc
de la maison alsacienne, partenaire de l'événement. n

https://www.youtube.com/
watch?v=Ah64SLlIkqU

Etat civil
1er trimestre 2018

Naissances
Jade KOUSSA le 14 décembre 2017
Wassim YAHYA le 15 décembre 2017
Maëlle BERNHARD le 18 décembre 2017
Taym-Allah CHAHROUR le 2 janvier 2018
Tiago FERNANDES SPIELMANN
le 2 janvier 2018
Ayoub LAMRINI EL OUAHABI le 27 janvier 2018
Ninon GERLING LE HEBEL le 14 février 2018
Thaïs JELLIMANN MABWONGO
le 14 février 2018
Lilia SCHUTZ le 4 mars 2018
Jameson NOUVIER SEGURA le 5 mars 2018
Kylian KHAM né le 7 mars 2018

Mariages
Mathieu JERÔME et Camille SAINT-RéQUIER
le 2 février 2018

Décès
Lucien FINKBEINER
le 18 décembre 2017, né le 29 août 1930
à STRASBOURG
Madeleine ROEHRIG née SCHNEIDER
le 19 décembre 2017, née le 16 août 1924
à HERBSHEIM
André MARIOTTI
le 21 décembre 2017, né le 25 novembre 1959
à STRASBOURG
Philippe TANO
le 24 décembre 2017, né le 25 novembre 1962
à ABOISSO en Côte d’Ivoire
Le Maire, les Adjoints au Maire, les Conseillers
municipaux, les anciens élus, le Directeur Général des Services, le personnel communal,
toute la population de la commune de Reichstett ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Marc Knobloch,
employé communal

La commune perd un agent qui mettait son
amour dans les fleurs et contribuait à embellir le village. Les agents perdent un collègue
et un ami. Marc avait tissé de nombreux liens
d’amitié avec les habitants de Reichstett.
Nous exprimons à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.

André DIEBOLD
le 29 décembre 2017, né le 17 octobre 1931
à BRUMATH
Alfred GEBHARDT
le 30 décembre 2017, né le 28 avril 1950
à BISCHHEIM
Yves BOUILLON
le 22 janvier 2018, né le 24 mars 1926
à BORDEAUX
Michael GEFFROY
le 23 janvier 2018, né le 20 mars 1955
à MONT-SAINT-AIGNAN (Seine Maritime)
Marc KNOBLOCH
le 4 février 2018, né le 13 juin 1962
à STRASBOURG
Jean WEISSENBACH
le 11 février 2018, né le 18 novembre 1954
à STRASBOURG
Jean-Jacques LITT
le 1er mars 2018, né le 20 septembre 1939
à PARIS
Marie-Marguerite SOHM née ROHMER
le 4 mars 2018, née le 18 juillet 1921
à SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Marie-Thérèse BILGER née WINTZ
le 5 mars 2018, née le 1er mars 1929
à REICHSTETT
Gérard GOERST
le 9 mars 2018, né le 26 octobre 1934
à HOERDT
Robert VOGT
le 16 mars 2018, né le 7 avril 1948
à STRASBOURG
Alice BORNERT
le 21 mars 2018, née le 18 janvier 1945
à STRASBOURG
Le Maire, les Adjoints au Maire, les Conseillers
municipaux, les anciens élus, le Directeur
Général des Services, le personnel communal, toute la population de la commune de
Reichstett ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Gérard Goerst,

Noces de Diamant - 60 ans

photo : M. Meyer

Le 1er mars 2018
Jean-Pierre STEPHAN et Nicole OBERLE
Mariés à STRASBOURG le 1er mars 1958

Grands anniversaires
Noëlle DELLISTE née BERçOT 90 ans
née le 25 décembre 1927 à BESANCON
Joseph LAUTH 92 ans
né le 6 janvier 1926 à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Arthur GRASSL 91 ans
né le 14 janvier 1927 à INGOLSTADT (Allemagne)
Ida FERRY née CHOPAT 90 ans
née le 29 janvier 1928
à LA CROIX AUX MINES (Vosges)
René FREYMANN 91 ans
né le 25 janvier 1927 à AUENHEIM
Yvonne BORNERT née LUTTMANN 93 ans
née le 18 février 1925 à STRASBOURG
Joseph SCHOTT 92 ans
née le 21 février 1926 à REICHSTETT
Thérèse MATHIS née ALBERT 90 ans
née le 23 février 1928 à CLIMBACH
Elisabeth SCHUTZ née BISCH 90 ans
née le 5 mars 1928 à STRASBOURG
Alice SCHIMCHOVITCH née SCHMIDT 92 ans
née le 8 mars 1926 à REICHSTETT

Conseiller municipal de 1965 à 1977
Nous garderons du défunt le souvenir reconnaissant d’une personne au service de sa
commune.
A son épouse, à ses enfants, à sa famille, nous
présentons nos condoléances attristées et
l’expression de notre profonde sympathie.
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Agenda sous réserve de modifications
Mai

Mardi 1 Fête du muguet
Maison apiculteurs
(Musique Union)
er

Mardi 8 Commémoration
Monument aux Morts
(Commune)
Jeudi 10 Marché aux
puces Stade (AS Foot)
Du jeudi 10 au dimanche 13
Jumelage Salle des fêtes
(Comité de Jumelage)
Vendredi 18 Assemblée
Générale Hall Salle des
fêtes (Association PREE)
Samedi 19 Gala d'impro
Reichstett et EMS 14 h - 18 h 30
Salle des fêtes (Local jeunes)

Samedi 26 Soirée disco
Salle des fêtes (AS Foots)

Juin

Samedi 2 élection Miss Prestige
Bas-Rhin 2018 Salle des fêtes
(Fédération de la Boulangerie
du Bas-Rhin et Commune)
Samedi 9 Metalfest
Reichstett Open'Air Fort Rapp
(Patrimoine et Histoire)
Samedi 9 et dimanche 10
Exposition peinture Salle des
fêtes (Atelier Van Gogh)

FORT RAPP Visites guidées

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

Samedi 15 Les écoles
chantent Halle des sports
Samedi 16 Spectacle fin d'année
Salle des fêtes (Modern Jazz)
Samedi 22 Fête d’été du
local jeunes avec spectacle
l’Odyssée d'Ulysse Salle
des fêtes (Local jeunes)
Samedi 30 Fête des
familles Fort Rapp (Amicale
anciens coloniaux)

Juillet

Samedi 30 juin et dimanche
1er juillet Réunion annuelle
enfants-famille Salle des
fêtes (Hartzengele)
Vendredi 13 Bal populaire Rue
de Picardie (Comité des Fêtes)

Pétanque-Club
Le club de Pétanque de
Reichstett est ouvert
tous les après-midi
à partir de 14 h.
Nous organisons une
petite compétition interne
tous les mercredis, et deux
compétitions réservées
aux licenciés le jeudi
21 juin à 14 h (vétérans) et
le 3 octobre (championnat
des Clubs Vétérans).
Les spectateurs
sont bienvenus.
Contact : Francis Fournaise
03 88 20 36 63
francis.fournaise@free.fr

à noter...
VELHOP et je découvre le vélo
à assistance électrique !

Pionnière en matière de mobilité
durable, l’Eurométropole de Strasbourg
propose un service de location de vélos
pour tous : Vélhop, le vélo partagé.
Pratique, écologique, économique et
parfaitement adapté à l'agglomération
strasbourgeoise, Vélhop ce sont des vélos
performants, sécurisés et entretenus.
A partir de janvier 2018, Vélhop élargit son
offre avec une flotte de nouveaux vélos à
assistance électrique (VAE), pour répondre
toujours mieux aux besoins de déplacement.
Vélhop s’est associé avec des acteurs locaux
pour proposer ce nouveau modèle de VAE.
Quand pédaler donne des ailes…
Particulièrement adapté aux déplacements
de moyenne distance, le VAE est LA solution
pour partir facilement à la découverte de
nouveaux horizons, plus vite, plus loin.
Vélhop vous propose de découvrir tous
les avantages du VAE : profitez de l’offre
découverte à seulement 49 € / mois
(valable 3 mois maximum) !
Rendez-vous vite en boutique Vélhop ou
sur www.velhop-strasbourg.eu/VAE

Mieux vivre son logement

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les
participants aux solutions de prévention, afin
de permettre à chacun de vivre à domicile en
toute sécurité et de connaître les solutions
en termes d'aménagement du logement.
Les ateliers se déroulent en petits groupes
sous forme interactive où chacun peut
s'exprimer et partager ses expériences
dans une ambiance conviviale. Aucune
vente de matériel ne sera proposée.
Calendrier des séances :
Séance 1 : mardi 15 mai de 14 h à 16 h 30
Séance 2 : mardi 22 mai de 14 h à 16h30
Séance 3 : mardi 29 mai de 14 h à 16 h 30

avril
mai
juin
juillet

déchet - tri
Mobile
Vert
samedi 14
samedi 28
lundi 14
mercredi 30
mercredi 13
samedi 30
lundi 9
mercredi 25

Lieu : Mairie, salle du Conseil Municipal
24 rue de la Wantzenau à Reichstett.
Atelier gratuit sur inscription auprès
de l'association Atout Age Alsace
Contact et renseignements :
03 89 20 79 43 - atoutagealsace@gmail.com

supplémentaires pour l'obtention
du document demandé.
En cas de demande urgente, n'hésitez pas à
vous orienter vers d'autres mairies alentours
(Schiltigheim, Vendenheim, Hoenheim,
Bischheim, La Wantzenau, Strasbourg.)

RecycLivre.com

Recensement
de la population

Une entreprise solidaire
et un service unique !
RecycLivre.com est un site internet de
vente de livres d'occasion original et
solidaire. Depuis 2017, en Alsace, il offre
aux particuliers, aux associations, aux
collectivités et aux entreprises un service
gratuit de récupération de livres afin de
leur donner une seconde vie. Une fois
collectés, les livres sont triés et saisis
informatiquement avant d'être envoyés
chez le partenaire logistique Ares Services.
Ce dernier emploie des personnes en
difficulté et les accompagne pendant
2 ans dans l'objectif d'un retour à l'emploi
durable. Les livres sont ensuite vendus
sur internet et 10 % du prix de vente net
sont reversés à des associations locales.
Il suffit de s'inscrire sur www.recyclivre.com
ou de nous téléphoner au 03 67 10 45 42
pour prendre rendez-vous. A Reichstett, la
collecte à domicile est possible à partir de
50 livres. En-dessous de ce seuil, d'autres
solutions sont possibles : déposer ses livres
au 8 avenue Dante, Strasbourg ou chez un
partenaire : https://point-livres.com/
ou déposer ses livres dans une Boîte
à Lire : https://boite-a-lire.com/

Cartes d'identité
et passeports

Pour information, le délais pour un
rendez-vous pour l'obtention ou le
renouvellement de votre passeport ou carte
d'identité est actuellement de 1 mois.
Il faudra ensuite compter 15 jours

Reichstett compte 4 402 habitants
L’INSEE a publié les chiffres des populations
légales au 1er janvier 2015 établis suite aux
enquêtes de recensement de 2013 à 2017.
Concernant Reichstett le total des
bulletins individuels s’est élevé à
4 299, soit 4 299 habitants, auxquels il
convient de rajouter les 42 résidents de
la maison de retraite ainsi qu’un nombre
« supposé » d’habitants pour ceux qui
n’ont pas répondu, à savoir 38 logements
et un nombre d’habitants estimé à
61. Soit un total de 4 402 habitants.

Enquête sur l'emploi,
le chômage et l'inactivité
L'lnstitut National de la Statistique et
des études économiques réalise cette enquête dans notre commune.
Quelques ménages seront sollicités. lls
recevront une lettre indiquant l'objet de
l'enquête et le nom de l'enquêteur de
l'INSEE chargé de les interroger.
L'enquêteur contactera les ménages
concernés en avril.
II sera muni d'une carte officielle et tenu
au secret professionnel. Les réponses des
enquêtes resteront anonymes et seront
saisies sur ordinateur portable.

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.

