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ZAC écoquartier
Les Vergers de Saint-Michel
La maitrise du foncier par
l’aménageur est aujourd’hui
en bonne voie sur la tranche
1 de la ZAC. Il est donc prévu
que les travaux commencent
dans les prochaines semaines. Ces travaux concernent
la pose de l’ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisations des terrains. Il faut
donc prévoir quelques difficultés de circulation, notamment rue Nordfeld.
Dans le même temps, les
promoteurs déjà retenus, à savoir pour le lot A : ALCYS, pour
le lot B : Batigère et Pierres et
Territoires, pour le lot C : Avant-

Photo : DNA

Une conférence de presse a également été
organisée le 12 juin dernier en présence du maire
Georges Schuler et des élus de l’Eurométropole
pour signer la Charte Ecoquartier.

En son conseil municipal du 21 novembre 2016, le conseil municipal
a approuvé le dossier de la ZAC
« Les Vergers de Saint-Michel »
L’aménageur CM-CIC avait présenté le projet et ce fut l’occasion
pour le maire de rappeler que l’objectif est de faire de ce lotissement
un aménagement urbain exemplaire du point de vue qualité environnementale.

Extraits de la Charte
Ecoquartier :
« Ecoquartier : levier vers la ville
durable.
Au-delà de la durée de l’opération, nous nous devons d’être présents dans la phase de vie de cet
EcoQuartier, afin d’accompagner
ses habitants, de susciter et d’accueillir de nouveaux comportements plus responsables.

Garde, sont en train de déposer leurs permis de construire.
Les premières constructions
devraient voir le jour à compter du début de l’année prochaine.
Une conférence de presse
a également été organisée le
12 juin dernier en présence du
maire Georges Schuler et des
élus de l’Eurométropole pour
signer la Charte Ecoquartier
à laquelle adhère le projet
de la commune. Cet évènement a permis de présenter
l’avancement du projet et les
premières images des futures
constructions. n

Par la signature de la présente
charte EcoQuartier, nous nous engageons dans une politique d’aménagement durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir
dans des territoires accueuillants
et dynamiques. Ceci constitue une
étape clé de la transformation de
nos territoires, pour un développement solidaire et respectueux de
l’environnement »

Une réalisation IXO

@

Restez connectés

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

Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett

2

Reichstett au fil des saisons l Juillet 2018

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug
Instagram
https://www.instagram.com/
villedereichstett/
http://www.reichstett.fr
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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

A

vec le retour des beaux jours, nous pouvons à nouveau profiter
pleinement de nos terrasses, jardins et lieux publics. La baignade
redevient un lieu familial de détente ainsi que nos promenades
au long du canal et autour du fort Rapp. Le fleurissement commence
à embellir nos rues, notre village revêt enfin ses couleurs estivales et à
l’horizon se pointent des vacances bien méritées. La trêve estivale est
toujours un moment attendu soit pour quitter notre belle région soit
pour se reposer tranquillement chez soi.
La médiathèque vous accueille tout l’été à des horaires adaptés à la
saison. Les structures d’accueil enfance et petite enfance sont ouvertes
durant le mois de juillet.
Pour votre sécurité une société de gardiennage assurera comme par
le passé les rondes de surveillance ; vous pourrez également compter
sur la gendarmerie et sur sa toute nouvelle brigade de contact pour
veiller sur votre bien-être.

Notre village ne va pas pour autant s’endormir sous la chaleur
estivale mais va résonner sous les butoirs des machines de travaux
publics. En effet, trois chantiers ont débuté depuis quelques semaines :
la pose de canalisations de gaz et d’eau, la ligne de bus, puis, dès
début juillet, alors que les premiers s’achèvent, commencent les
travaux de l’Ecoquartier « Les Vergers de Saint-Michel ». En parallèle,
les constructions d’entreprises dans l’EcoParc Rhénan et les travaux
sur le ban communal dans la zone commerciale Nord verront leurs
premiers jours.
Enfin, j’en appelle une fois de plus au civisme de tous. Respectonsnous, ne nous garons pas n’importe comment, ne faisons pas trop
de bruit et pas trop tard le soir ni trop tôt le matin, ne laissons pas
nos animaux faire n’importe quoi n’importe où. Parents, vous êtes
responsables des actes de vos enfants mineurs. Les usages du bienvivre ensemble sont le fondement de notre cohésion sociale.
Je vous souhaite de très bonnes vacances à Reichstett ou sous
d’autres horizons !

Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / Fleurissement

Fleurissement et décorations de Noël :
les lauréats récompensés
Maisons fleuries
Nom

Catégorie

Classement

SCHMIDT Sébastien

BALCON

1er prix

SCHMITT Daniel

BALCON

1er prix

FEBWET Adrien

BALCON

2e prix

SCHOEFOLT Francine

BALCON

2e prix

ZERR Jean-Pierre

BALCON

2e prix

OSTERTAG Siegfried

JUMELEE

1er prix

NETT Pascal

JUMELEE

2e prix

GEISSMANN Agnès

JUMELEE

3e prix

GENG Charles

JUMELEE

3e prix

GRASSER Lucien

JUMELEE

3e prix

LE GALL Odette

JUMELEE

3e prix

OSTERTAG Patrick

MAISON

1er prix

SIFI Djamel

MAISON

1er prix

ZIRNHELD Pierre

MAISON

1er prix

BOSTAETTER Charles

MAISON

2e prix

GOTTAR François

MAISON

2e prix

GRADT / BILDSTEIN

MAISON

2e prix

HEISSLER Francis

MAISON

2e prix

HILMARCHER Jean-Pierre

MAISON

2e prix

LETTIERI Mario

MAISON

2e prix

MARING Charles

MAISON

2e prix

MESSER Roger

MAISON

2e prix

NIESS Marcel

MAISON

2e prix

SCHUTZ Claude

MAISON

2e prix

BASTIAN Fernand

MAISON

2e prix

BUCHER Claude

MAISON

2e prix

FELTEN René

MAISON

3e prix

HAHN Maurice

MAISON

3e prix

JUND Célia

MAISON

3e prix

KLEIN François

MAISON

3e prix

MARCEAU

MAISON

3e prix

MARING Albert

MAISON

3e prix

MIERZYNSKI Alain

MAISON

3e prix

MILLOUX Anne

MAISON

3e prix

MROZ Félix

MAISON

3e prix

REHM Jean

MAISON

3e prix

SCHWARTZ Marc

MAISON

STREITH Jean-Paul

Les lauréats des décorations de Noël.

Décorations de Noël
Nom
HERRMANN

Catégorie
BALCON

Classement
1er prix

SCHMIDT Sébastien

BALCON

1er prix

SCHMITT Daniel

BALCON

2e prix

MULLER Sandra

BALCON

3e prix

HEURTEFEU

JUMELEE

1er prix

OSTERTAG Siegfried

JUMELEE

1er prix

BRAUN Charles

MAISON

excellence

BORNER Yves

MAISON

1er prix

KLEIN François

MAISON

1er prix

SCHUTZ Claude

MAISON

1er prix

BILGER Alice

MAISON

2e prix

BUCHER Claude

MAISON

2e prix

ENGELMANN

MAISON

2e prix

3e prix

GHENZI David

MAISON

2e prix

MAISON

3e prix

GRADT / BILDSTEIN

MAISON

2e prix

URBAN Robert

MAISON

3e prix

MESSER Roger

MAISON

2e prix

DIEBOLD Robert

MAISON

excellence

MUCKENSTURM Marcel

MAISON

2e prix

excellence

OSTER Laurent

MAISON

2e prix

excellence

SCHWARTZ Marc

MAISON

2e prix

BLAISON René

MAISON

3e prix

CHOLVIN Sébastien

MAISON

3e prix

CIASULLO Angelo

MAISON

3e prix

DIEBOLD Robert

MAISON

3e prix

LETTIERI Mario

MAISON

3e prix

MULLER Jacky

MAISON

3e prix

URBAN Robert

MAISON

3e prix

HENNIA Ali
MUCKENSTURM Marcel

MAISON
MAISON

Notre commune possède trois fleurs
au palmarès national des villes
et villages fleuris. La 1re fleur a été
acquise en 1998, la 2e fleur en 2001 et
la 3e fleur en 2006.
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Les lauréats des maisons fleuries.
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A l’invitation de la
municipalité, les récipiendaires
se sont retrouvés en mairie
le 19 avril dernier pour une
réception en leur honneur.
Epaulé par ses collègues adjoints
et la présidente du jury, l’adjoint
Patrick Eckart a félicité les nombreux
participants pour la qualité de leurs
décorations florales ou de Noël et
leur créativité. Le maire Georges
Schuler a abondé dans ce sens.
En fonction de leur catégorie les
primés ont été récompensés par
des bons d’achat, des arrangements
floraux ou encore, concernant M.
Robert Diebold, par une belle rose de
cristal. Tous ont ensuite posé pour
la traditionnelle photo souvenir
avant de partager un moment
convivial autour du verre de l’amitié.

Vie communale / œuvres florales
La coupe du monde de football
en version florale
au 15 rue des hirondelles
Cette année encore, Robert Diebold a créé une œuvre florale basée sur l’actualité : il a choisi pour thème la coupe du
monde du football.
Le ballon est un globe de lampadaire recyclé et décoré. Le
massif fleuri est surmonté du logo du championnat peint
sur bois. Le décor est russe et les couleurs dominantes des
fleurs sont celles du drapeau russe.
Nous félicitons sa créativité ! n
(A voir sur Youtube « Ville de Reichstett »)
Photo : DNA

Le rond-point de
Gouesnou est à
l'image du jumelage
entre Reichstett et la
ville de Gouesnou :
le blason de Reichstett
à gauche et le blason
de Gouesnou à
droite sur la photo

Campagne de financement participatif
« nid de cigogne »
Fin mars 2018 a eu lieu le
lancement d'une campagne
de financement participatif
par l'association Reichstett
Initiative Economique (R.I.E.),
association des entreprises de
Reichstett, porteur du projet,
avec le soutien de la commune.
Un nid de cigogne trônait au
sommet d'un poteau d'éclairage
au milieu du parking mais après
plus de 20 ans le nid commençait
à peser (entre 500 kg et une
tonne selon les experts).
Un jour un livreur indélicat
anonyme a percuté avec son
camion le poteau qui, du

coup commence à pencher
dangereusement mettant
en danger les usagers de
l'espace Bureau-Mobile.
Il est décidé, dans l'urgence et
suite aux bourrasques du début
d'année, de supprimer le poteau
et malheureusement le nid par
la même occasion. Les cigognes
se retrouvent ainsi sans nid fixe.
L'entreprise disposant d'un
petit jardin, il est envisagé
d'implanter un nouveau poteau
avec une amorce de nid mais
le coût de cette opération est
trop important et ne peut pas
être supporté par cette seule

entreprise, ni par la commune
déjà labellisée « village
cigogne » depuis 2009. Il était
donc décidé de faire appel à
la générosité du public pour
cofinancer cette opération
à travers une campagne de
financement participatif sur la
plate-forme locale Freelendease.
Plusieurs reportages sur
Reichstett ont été diffusés,
notamment sur France 3,
Alsace 20, les DNA, et dans le
journal de 13 h de TF1 le 30 mai
dernier... ! Ces reportages ont été
relayés sur www.reichstett.fr
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Vie communale / Concours de beauté

élection Miss Prestige Bas-Rhin 2018
C'est à la salle des fêtes de
Reichstett que s'est déroulé
le samedi 2 juin l'élection
Miss Prestige Bas-Rhin 2018
en présence de Charlotte
Depeape, Miss Prestige
national 2018, Laetitia Lorentz,
notre Reichstettoise Miss
Prestige Alsace 2017 et Téanie
Jaquet, Miss Prestige Bas-Rhin.

Une élection à Reichstett mise en
œuvre par Huguette Adrian, Adjointe
à l'Animation et à la Culture, épaulée
par Stéphanie Marret, Conseillère
municipale, et Emilie Quintrand, VicePrésidente du comité Miss Prestige
Bas-Rhin.
Cette élection proposée par le comité Miss Prestige Alsace présidé par
Dominique Bray et sponsorisée par
la fédération patronale des boulangers du Bas-Rhin dont le président
est Materne Hauk, boulanger-pâtissier dans notre commune, a attiré
300 personnes.
Un grand merci aux associations
résidentes de la salle des fêtes, aux
Scholletrapper et à la section volleyball qui ont assuré la préparation,
l'accueil, le service du public et qui
ont proposé une petite restauration
bien appréciée lors de cette soirée.

6

Reichstett au fil des saisons l Juillet 2018

C'est devant
un public
nombreux, que
15 candidates
ont défilé
en tenue de
soirée, robes
mode « année
soixante » et
maillots de
bain, chacune
a su à sa
façon toucher
le public.

Mais aucun concours de beauté
ne peut se passer de dynamiques, efficaces et joyeuse équipes de coiffure
et de maquillage. Bravo et Merci au
Salon de Coiffure Céline et à l'Institut
de Beauté Sofia qui ont bénévolement mis en beauté toutes ces jeunes et belles candidates. Félicitations
et gratitude à la Boutique Simie pour
le superbe défilé de mode.
Le jury était présidé par Cécile
Delattre, Conseillère départementale.
Les votes étaient partagés à 50/50
entre le public et le jury.

C'est devant un public nombreux,
captivé et « supporter » mais aussi
un jury présidé par Cécile Delattre,
conseillère départementale, que
15 candidates ont défilé en tenue de
soirée, robes mode « année soixante » et
maillots de bains, avant d'être confrontées à l'épreuve individuelle tant redoutée : la prise de parole. Emouvante, sûre
d'elle, captivante, timide... chacune a su
à sa façon toucher le public.
Après délibération ont été élues
Derya Yildirim (Strabourg) Miss Prestige Bas-Rhin 2018, Clara Dujardin
(Holtzheim) 1re dauphine, Flore Cypus
(Westhoffen) 2e dauphine.
Le prix balnéaire attribuée par les
miss du comité quant à lui été remporté par Florine Goetz
Le 3 juin à 2 h du matin s'est terminé cet événement qui restera dans
les mémoires. n

Médiathèque
Cycle de création
autour des livres
Atelier : Livre des 4 sens
Jeudi 3 mai, la Médiathèque a
organisé son troisième atelier
de création de livres destiné
aux enfants de 6 à 10 ans.

Une dizaine de petits participants
étaient invités cette fois-ci à créer un
livre des 4 sens, soit un livre à voir, à
toucher, à écouter et à sentir ! Grâce à
différents matériaux de récupération :
tissus, cartons, pochettes plastique ou
perles, les enfants ont chacun fabriqué
un livre unique à découvrir avec les yeux,
le doigt, le nez ou l’oreille. Ce fut un
véritable festival de couleurs, textures,
odeurs et d’imagination. Et pour que
le sens du goût ne soit pas en reste, la
séance s’est terminée avec le goûter !
Avis aux curieux, les modèles des livres
réalisés dans le cadre des différents
ateliers sont visibles actuellement
au niveau de la banque de prêt !
Le cycle d’ateliers pour la saison
2017/2018 est à présent terminé, devant
le succès de ces rendez-vous réguliers,
nous proposerons d’autres séances pour
la nouvelle année scolaire 2018/2019.

Conte Musical
La Rose Bleue

Photo : Médiathèque

Mercredi 16 mai, en partenariat avec
les médiathèques de Strasbourg,
40 spectateurs se sont donné
rendez-vous à la médiathèque pour
écouter l'histoire de la Rose Bleue.
Betty Leporini, accompagnée de Sonia
Louvet à la harpe, nous ont emmené
en Chine pour nous raconter un
conte traditionnel: l'histoire de la
princesse Li Na et de sa rose bleue.
Enfants et Adultes étaient heureux et
ravis du conte et d'avoir pu découvrir
un instrument peu répandu la harpe.

Prix Lis Tes Ratures

Exposition kamishibaï

La Médiathèque en partenariat
avec le Centre de Loisirs et les
Arbres Fleuris a organisé cette
année, et pour la première fois, un
prix littéraire destiné aux jeunes
reichstettois, le Prix Lis Tes Ratures.

Durant l'année, un jury composé
de 9 élèves du Ce2 au Cm2, a lu et
discuté d'une sélection de 9 romans.
Après avoir tourné des booktubes de
présentation et écrit des critiques
de leurs lectures, visibles sur le blog
https://prixlistesratures.wordpress.com/

Photo : Médiathèque

Du 1er au 23 juin, la médiathèque
a accueilli une exposition sur la
kamishibaï, en partenariat avec
le Centre de l'Illustration et la
maison d'édition Callicéphale.

Plusieurs classes et un groupe
du Centre de Loisirs ont eu
l'occasion de la découvrir lors
d'accueils de classes dédiés.
Les enfants ont ainsi eu droit à une
visite explicative des automates
suivie d'une lecture de kamshibaïs.
Photo : Médiathèque

les jeunes lectrices ont présenté
leur travail lors d'une célébration le
7 juin dernier à la salle des fêtes.
Les enfants et leurs camarades
du Centre de loisirs ont aussi pu
voter pour leur titre préféré avant
de fêter ça avec un goûter.
Les livres du Prix Lis Tes ratures sont
disponibles à la Médiathèque.

Renouvellement de
l'Opération Lire en shorts
juillet et août à la gravière.

Prochainement
Séance Jeux Vidéos Mario Kart
samedi 30 juin de 10 h à 12 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.

Pas de
fermet
ure est
ivale,
la méd
iathèqu
e sera
ouvert
e tout l'
été aux
horaire
s habit
uels. Le
de docu
nombr
ments
e
prêtés
sont
doublé
s en juil
let
et août
.

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediareichstett.wordpress.com
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15 h -19 h Mercredi : 10 h-12 h et 15 h-18 h Jeudi : 16 h -18 h 30 Vendredi : 15 h-18 h Samedi : 10 h-13 h
Le fonds de la Médiathèque est actuellement constitué de plus de 20 000 documents, dont 15 000 livres, 4800 CD et DVD,
38 abonnements périodiques, 700 partitions. Les acquisitions sont faites très régulièrement en fonction des parutions et des
suggestions d’achats de nos lecteurs. Nous collaborons avec la BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin). L’équipe des
médiathécaires est à votre disposition, n’hésitez pas à les solliciter pour un choix de lecture ou autre multimédia.
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2018 7

Vie communale / Enfance et jeunesse

Conseil municipal des jeunes :
visite à la gendarmerie
La visite de la gendarmerie de Mundolsheim des jeunes élus sous la
houlette de l’adjointe Dominique
Dutt en date du samedi 14 avril a été
fort appréciée.
Ils ont été largement éclairés sur
les rôles et les missions de la gendarmerie, notamment que la fonction de
gendarme ce n’est pas seulement de
la répression, mais qu’il y a une multitude de métiers à découvrir. La visite
des locaux (salles de gardes à vue, accueil, administration) et la rencontre
avec les divers personnels en charge
de notre défense et de notre protection ont soulevé beaucoup de curiosité de la part de nos jeunes élus. n
Photo : D. Dutt

Fête de l'été aux Arbres Fleuris
Une équipe attentive
et bienveillante
accueille les enfants
dans une démarche
respectueuse de
l’environnement et
favorise au quotidien
les rencontres et
les découvertes.
Photos : Centre de loisirs

La fête de l’été aura été
l’occasion idéale pour fêter les
30 ans du centre de loisirs.
En effet, en 2017 l’accueil de loisirs
aura compté ses trente bougies. Créé
à l’origine par une association de
Parents d’élèves, l’accueil de loisirs
est né dans le milieu des année 80
avec pour vocation de proposer des
modes d’accueil et de loisirs envers
les enfants de 3 à 16 ans. En 14 ans
la structure a bien grandi et est devenue incontournable pour un grand
nombre de familles. En 2000 l’équipe
de parents bénévoles s’est tournée
naturellement vers la mairie pour
assurer la pérennité du service. Dès
lors, depuis janvier 2001, c’est le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune qui décide des orientations de l’accueil de loisirs, conscient
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que ces temps en-dehors des heures
de classe sont essentiels aux enfants
pour l’épanouissement de leur personnalité, l’apprentissage de la vie
sociale et la réussite scolaire, ce dans
l’intérêt des familles de la commune.
Une équipe attentive et bienveillante
accueille les enfants dans une démarche respectueuse de l’environnement
et favorise au quotidien les rencontres et les découvertes. Un « p'tit journal spécial anniversaire des 30 ans des
Arbres Fleuris » a vu le jour, à découvrir
en numérique et en version papier au
centre de loisirs.
Mais revenons à cette superbe
fête de l'été...
Dans l’après-midi du mercredi
13 juin les enfants ont célébré ensemble le retour du soleil au grand
CASINO des Arbres Fleuris. Au menu :
jeux de hasard, jeux d’adresse, jeux

de réflexion, un salon de beauté, un
grand buffet de fruits à partager et
une surprise pour chaque enfant.
Ils en ont profité pour feuilleter
l’album des Arbres Fleuris, regarder
les court métrages réalisés par les
enfants, parler de livres avec Caroline
de la Médiathèque, admirer les réalisations des enfants pour l’expo colorée de l’atelier Van Gogh, et découvrir
les autres partenaires qui depuis de
nombreuses années participent à la
vie et au développement des Arbres
Fleuris : l’Arc en Ciel, l’association JES,
les restos du cœur, les écoles, le local
jeune et la baby gym.
La danse de Meriem, le tube des
Arbres Fleuris, des déambulations circassiennes, la danse des Touchatout
et du Hip hop ont été d’autres points
fort de ce très bel après-midi. n
(A voir sur Youtube « Ville de Reichstett »)

Vie communale / Improvisation théâtrale

Gala de l'Impro Junior

Le Gala de l'Impro Junior, qui a eu
lieu samedi 19 mai à la salle des fêtes, est un tournoi de matchs d’improvisation réunissant des enfants
et adolescents pratiquant l’improvisation au Centre Social et Culturel du

Neuhof, au Local actions Jeunes de
Reichstett et au Croisillon Accueil de
Loisirs à Lucie Berger.
Durant tout un après-midi, les
jouteurs se sont rencontrés au cours
de matchs d’impro et ont échangé

sur cette pratique théâtrale. Le match
d’improvisation est un spectacle où
deux équipes de jouteurs s’affrontent
au cours de scènes improvisées dont
les thèmes seront donnés par un arbitre. À chaque fin de scène, le public
reste le seul juge puisqu’il devra voter
pour l’équipe qui l’a le plus convaincu
! Le match d’impro est un spectacle
dynamique, très interactif toujours
plein de bonnes surprises !
L’après-midi s'est terminée par un
moment convivial autour d’un goûter où enfants, parents, comédiens et
animateurs ont échangé et se sont
remémorés les plus belles impros du
spectacle. Le but de cette manifestation est de faire se rencontrer des jeunes venus d’univers différents, mais
pouvant tous s’amuser et échanger
grâce à l’impro ! n
(photos à voir sur Reichstett.fr)

Assistante maternelle
un métier de la petite enfance !
A Reichstett 18 assistantes
maternelles sont en activité.
Qui sont-elles ?
Ce sont des professionnelles de la petite enfance qui sont
employées par des « parents-employeurs » et qui accueillent à leur
domicile des enfants qui leur sont
confiés par leurs parents, dans le
respect de leur bien-être et de leur
développement.
Les assistantes maternelles
sont des « pédagogues » de la petite enfance, dans le sens où elles
accompagnent les enfants en prenant soin de chacun, de manière à
répondre à ses besoins de sécurité
physique et affective ainsi qu’à ses
besoins corporels, relationnels et
intellectuels, selon son âge et ses
rythmes propres, et ce dans le cadre
d’un projet professionnel réfléchi
et construit autour de l’accueil du
jeune enfant.
Les assistantes maternelles travaillent dans un cadre institutionnel avec la PMI, le RAM et leurs collègues assistantes maternelles.

Vous souhaitez devenir
assistante maternelle ?
Pour devenir assistante maternelle agréée vous devez remplir
certaines conditions et en faire la
demande auprès des services du
département. Vous pouvez exercer
à domicile ou au sein d'une maison
d'assistantes maternelles (Mam).
L'agrément, délivré par le Président
du Conseil Départemental, est accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Des réunions sont à votre service pour découvrir le métier ainsi que
le parcours de professionnalisation
(information, agrément, formation
et épreuve professionnelle du CAP
petite enfance) et vous aideront à
constituer le dossier de demande
d’agrément, à préparer l’entretien
d’évaluation, ainsi qu’à aménager
et sécuriser votre domicile.
Différents outils et informations sont à votre disposition via
notamment le site du Conseil Départemental du Bas-Rhin :
www.bas-rhin.fr

Des liens utiles :
http://www.bas-rhin.fr/
solidarites/enfance/modes-garde/
devenir-assistant-maternel
http://www.bas-rhin.fr/
solidarites/enfance/modes-garde/
reunions-d-information-surmetier-d-assistant-maternel
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/
enfance/modes-garde/exerceren-tant-qu-assistant-maternel
http://www.bas-rhin.fr/
solidarites/enfance/modesgarde/charte-qualite-l-accueilchez-assistants-maternels
Le RAM « Le Serpentin » de
Reichstett, est un lieu où vous
pouvez trouver des informations
sur le métier d’assistante
maternelle et sur les procédures
d’agrément, une écoute, des
conseils et un accompagnement
dans vos démarches pour
accéder à cette profession.
Votre contact :
Nathalie Meyer - Responsable
du Relais Assistantes Maternelles
« Le Serpentin »
Impasse du Gymnase à Reichstett
03 67 22 02 46 - ram@reichstett.fr
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Vie communale / Nos associations

Grâce à nos associations, un large
ASSOCIATIONS CULTUELLES
Paroisse Protestante
Président du Conseil Presbytéral :
Pascal PROVOT
Pasteur : Eloi LOBSTEIN
Presbytère, 7 rue des Sept Arpents,
Souffelweyersheim
03 88 20 23 28
Conseil de Fabrique
Sonia KLEISS-STARK
14a, rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 47 66
Association St Michel
Alfred ROEHRIG
10 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
03 69 22 08 67 - 06 29 31 02 14
Paroisse Catholique
Curé Stanislas MENDY, presbytère
2 place du Gal de Gaulle, Souffelweyersheim
03 88 20 02 45
Conseil Pastoral
Roland WEISSENSTEIN,
1 rue des Faisans, 67116 Reichstett
03 88 81 87 03 - 06 75 02 69 62
roland.gaby.abc@numericable.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES
CACTUS
Max MONDON
11 rue du Markstein, 67116 Reichstett
Site : http://cactus.67.free.fr
Croix-Rouge du Canton de Mundo
Bernard KOZLE
10 rue des Perdrix 67116 Reichstett
06 07 45 75 03
Donneurs de sang
Joseph MERKEL
32 rue du Gal de Gaulle 67116 Reichstett
03 88 20 44 83
jo.merkel@hotmail.fr
Les Gaulois de l'Est
Patrick ECKART
44 rue du Canal, 67116 Reichstett
03 88 19 03 28
patrick.eckart@orange.fr
www.gauloisest.com
Préserver Reichstett et ses Environs
Stéphane DESIRE
2 rue Kloeck, 67116 Reichstett
pree.reichstett@gmail.com
http://pree.simdif.com/
Rassemblement des Riverains
de Reichstett Centre
26a rue de La Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 56 55
riverainsreichstettcentre@gmail.com
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Reichstett Initiative Economique
Philippe LECLERC
GEBO - 5/7 rue du Commerce,
67116 Reichstett
03 88 18 38 50
www.reichstett.biz
Association syndicale Résidents du Canal
Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 19 04 63
Sapeurs-pompiers (Amicale)
Pascal BILDSTEIN
4 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
06 79 22 80 97
bildstein.pascal@gmail.com
Sapeurs-pompiers
Laurent THIRIOT
3 rue Antonio Vivaldi, 67116 Reichstett
06 50 02 21 58
lthiriot@estvideo.fr
Souffel Nature
Ralph RIFF
2D rue de la Bruche, 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
riffr@wanadoo.fr

ASOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Amicale des Anciens Coloniaux
Richard SEGUIER
122 avenue de Strasbourg, 67170 Brumath
03 88 51 13 61
rdseguier@yahoo.fr
Amicale des Apiculteurs
Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
06 17 78 42 01
Arboriculteurs
Philippe MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Atelier Van Gogh
Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 81 85 80
Contact : Doris COUVET
03 88 81 83 82
ullmann.gerard@orange.fr
Ass. Jumelage Reichstett-Gouesnou
Marcel BETETA
24 rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 52 09 - 06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr
Cercle Philatélique
Claude SPEICH
26 rue du Général de Gaulle
Club Informatique
Astrid CHAUVIN
5 rue des Dahlias, 67116 Reichstett
03 88 19 05 45
achauvin@estvideo.fr
site : http ://www.cireichstett.fr/
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Dynamique Reichstett
Marie-Paule STIEBER
13 rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 81 94 31 - 06 10 37 64 05
mariepaule.stieber@neuf.fr
Jeunesse, Echange et Savoir
Christine FAZI
4 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 19 01 21
christine.fazi67@outlook.fr
vice président : Patrick LAPP
06 64 90 32 14
patrick.lapp@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
Association-Reichstettoise-Jeunesse-ÉchangeSavoir-JES-495850870798963/?ref=br_rs
La Grande Armée d'Alsace Lorraine
Jeoffrey WECHSLER
10 rue des Alisiers, 67450 Lampertheim
jeoffreywechsler@gmail.com
Les Couleurs de l'Arc-en-ciel
Albert HOLZMANN
52 rue de Lorraine, 67116 Reichstett
03 88 20 32 28
Parc de la Maison Alsacienne
Jean-Claude KUHN
34 rue Courbée, 67116 Reichstett
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr
http://www.maisonalsacienne.fr
Patrimoine et Histoire de Reichstett
Rüdiger STÖRK
7 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
03 88 19 08 80
fort-rapp-moltke@gmx.fr
http://fort-rapp-moltke.fr
https://www.facebook.com/
fortrappreichstett
Rail'stett Modélisme
Patrice HEMBERGER
8 rue de Reichstett, 67800 Bischheim
03 88 33 71 28
info@rail-stett.fr
www.rail-stett.fr
Richstetter Bäsetheater
Alain MIERZYNSKI
72 rue du Gal De Gaulle, 67116 Reichstett
03 88 20 45 56
amierzynski@aol.com
Scrabble Club
Martine HUCK
9 impasse Grieg, 67116 Reichstett
03 88 20 39 84
martine.huck@laposte.net
Studio Ventura
Jean-Pierre HILMARCHER
17 rue du Champ du Feu, 67116 Reichstett
03 88 20 42 99
studio.ventura67@gmail.com
http://studioventura.fr/

éventail d’activités pour la rentrée !
ASSOCIATIONS sportives
Aïkido Club
Steve Magson
28D Rue Courbée
Tél: 09 81 75 99 82 / 06 62 58 13 91
Stéphane Helmbold 06 12 97 27 97
sakumeikan@outlook.com
http://aikido-reichstett.com
https://www.facebook.com/Aikido.Reichstett
http://aikido-reichstett.com/infospratiques-aikido-reichstett/
Activité pratiquée : AÏKIDO et ÏAIDO
Lieu de pratique : dojo complexe sportif
Amicale des Pêcheurs
Richard BURTSCHER
5 avenue du Rhin, 67116 Reichstett
03 88 20 39 98 - 06 69 81 47 80
apr67116@orange.fr
www.wix.com/apr67116/apr2009
Aqua Gym
Marlène WISSEMER
61 route Burkel, 67400 Illkirch Graffenstaden
06 60 48 19 39
Baby gym
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Badminton
Jean-Baptiste MAUPERIN
11 rue de Marmoutier, 67000 Strasbourg
06 89 25 75 07
45611@supinfo.com
http://sites.estvideo.net/bad_reichstett/
Club de Pétanque
Francis FOURNAISE
8 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 20 36 63
francis.fournaise@free.fr
http://pc.reichstett.free.fr
Club Randonnées Pédestres
Charly GUTH
2 rue du Col du Pigeonnier, 67116 Reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
http://randoreichstett.blogspot.com/
d'Richstetter Scholletrapper
Isabelle HAESSIG
6 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 82 34 85 32
ihaessig1@orange.fr
Escalade / Plein Air
Nicolas BLAISON
32 rue des Chênes, 67170 Brumath
06 88 15 65 44
nicolas.blaison@laposte.net
06 50 28 21 10
heil.pascal@bbox.fr
Fit'Dancers
Michel HAUSSER chez Ralph RIFF
2D rue de la Bruche, 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
riffr@wanadoo.fr

Football
Jean-Pierre BUCHER
2 rue Neuve, 67116 Reichstett
03 88 20 40 36 - 06 24 42 30 95
jean.pierre.bucher@numericable.fr
http://as-reichstett.footeo.com/
Gymnastique volontaire
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Handball
Agnès MICHALIK
06 73 25 41 59
5667045@ffhandball.net
http://csreichstett-handball.e-monsite.com/
Judo
Jean-Luc DIEBOLD
6 rue de la Croix, 67116 Reichstett
06 30 04 15 47
contact@judoreichstett.fr
http://www.judoreichstett.fr
https://www.facebook.com/judoreichstett
Pédale Rhénane
Daniel BARTH
8B rue des Fleurs, 67550 Eckwersheim
Facebook : Pédale Rhénane de Reichstett
Seiren Kaï Karaté
Emmanuel MOUILLON
3 rue de Ferrette, 67100 Strasbourg
09 67 04 67 99
emouillon@gmail.com
http://seirenkaikarate.eu
Facebook : https://www.facebook.com/
Seirenkai-Karaté-Dojo-178031265631290/
Sjoelbak
Maryvonne JOACHIM
9 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 81 84 09 - 06 71 86 56 54
majoa@numericable.fr
Multi fitness Reichstett
Martine BERNARD
1 rue du Roitelet, 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 37 88 - 06 16 68 04 57
mapat.bernard@hotmail.fr
Tennis
Gilles FEIST
14 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 18 12 32 - 06 29 75 85 04
feist.gilles@neuf.fr
ou feist,gilles@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tennis.reichstett
https://www.facebook.com/
tennisclubpadelreichstett
Volley-Ball
Ludovic CARPANEN
7 rue des Cévennes, 67840 Kilstett
contact : Eric MOINE
03 88 59 21 85
eric.moine@lanxess.com
Yoga
Marie-Claire STURNY
5 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 33 52 06 - 06 76 68 19 90
marie-claire.sturny@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS
DE MUSIQUE ET DANSE
A.C.R. 2000
Michèle MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Bernard et ses musiciens
Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
03 88 20 30 25
Chorale des Jeunes SAKURA
Christiane WOOCK
renseignements auprès de M. le Curé
03 88 20 02 45
Chorale Ste Cécile
Marianne HEITZ
39 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
03.88.20.50.77 - 06 29 33 70 77
marianne.heitz@sfr.fr
Chorale St Luc / Alliance
Eloi LOBSTEIN
presbytère protestant, 7 rue des 7 Arpents,
67460 Souffelweyersheim,
03 88 20 23 28
Danses autour du Monde
Doris COUVET
2 rue de Mundolsheim, 67116 Reichstett
03 88 81 83 82
ou Mme COURTOIS
03 88 66 21 05
joel.couvet@wanadoo.fr
Danse Modern Jazz
Cathy NOVAIS
34 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
03 88 20 00 05 - 06 75 74 29 81
cathy.novais@yahoo.fr
Musique Union
Patrick MISCHLER
26c rue Pincipale, 67240 Kaltenhouse
03 69 02 19 11
ou Guy WINTZ
03 88 20 11 06
pmischler@estvideo.fr
guy.wintz@free.fr
Rétro-Stars
Gérard MERKEL
30 rue des Merles, 67550 Vendenheim
03 88 69 46 58 - 06 23 80 84 46
gerardmerkel@hotmail.fr
Groupe Folk Saneftblueme
Groupe Folk Saneftblueme
Anette Seyfritz
7C rue de l'ill, 67116 Reichstett
03 88 81 96 74 - 06 71 70 35 90
annette.lucienne@orange.fr

Sous réserve de modifications
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Vie communale / Cérémonie / L'école qui chante

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945
C’est avec solennité et émotion que s’est déroulée la cérémonie commémorative du
8 mai 1945 au Monument aux
Morts en présence de la municipalité et du conseil municipal
des enfants, du député Bruno
Studer, des délégations patriotiques, du Jägerbataillon, des
porte-drapeaux, des sapeurspompiers, des forces vives du
village ainsi que de nombreux
Reichstettois. Le message du
ministère des armées lu par

le maire Georges Schuler était
résolument tourné vers l’avenir :
« dans une Europe réconciliée,
nous savons qu’il faut sans
cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination
à les transmettre aux générations futures ».
Dépôt de gerbes, minute de
silence et sonnerie aux morts
ont ponctué ce moment de recueillement. n

L'école qui chante

Le 15 juin a eu lieu à la halle
des sports le spectacle
« l'école qui chante » sur
le thème de l'amitié.
Après un mot de bienvenue de la
directrice de l'école élémentaire,
Madame Speich, qui a annoncé au
public très nombreux son départ
de Reichstett à la fin de cette année

scolaire, les 213 enfants des 9 classes
de l'école élémentaire Hay, du CP au
CM2 monolingues ont interprété 8
chants dont un en allemand,appris
en entier par les bilingues et le refrain par les monolingues.
Ont ainsi été chantés « Le livre de
la jungle, Vous les copains, Toi + moi,
Das eine Kind ist so, On est tous pareils,
L'amitié, Mon précieux... »

Un moment de convivialité a ensuite réuni petits et grands à la buvette de la halle des sports à la fin
du spectacle. n
Le petit journal de l'école élémentaire
Hay primé. En trois ans d'existence, le
petit journal a obtenu le prix académique
pour la 2e année consécutive. L'équipe est
donc en piste pour le prix national 2018 !

Vente de géraniums au profit de la coopérative scolaire
Sous le slogan « fleurissons
notre commune », une
grande vente de géraniums
et autres plantes s’est tenue sous le préau de l’école
élémentaire Hay le 17 mai
dernier.
Organisée par l’école élémentaire Hay, avec la participation de la municipalité,
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et le concours des élèves,
cette traditionnelle vente
au profit de la coopérative
scolaire a eu un franc succès. Les amoureux de fleurs
pouvaient choisir parmi de
beaux spécimens que les
jardiniers de la commune
rempotaient en fournissant
gratuitement le terreau.

Vie communale / Incivilités / Travaux et voirie

Incivilités aire de jeux
Un investissement conséquent a été
réalisé en 2016-2017 pour refaire totalement l'aire de jeux du parc des
bleuets derrière la salle des fêtes. Il
avait été rappelé dans le bulletin municipal de Juillet 2017 les multiples
dégradations subies par les installations, destinées normalement à des
personnes âgées entre 2 et 12 ans.
Suite à de multiples réparations
sur la corbeille de la balançoire, celle
ci a dû être définitivement retirée
courant 2017.
En effet, des adultes, des chiens
parfois ont été aperçus sur cette corbeille et ont contribué, par une utilisation non conforme de l'installation,
à la dégradation puis à l'enlèvement
définitif de celle ci. Le vivre ensemble
doit être favorisé et nos plus petits
doivent pouvoir profiter des installations, respectées dans leurs usages
par les plus grands.
De nouvelles dégradations ont
été constatées ces derniers jours

Photo : site FB de la Ville de Reichstett

sur le « château » de cette même
aire (voir photo). Il est rappelé que
les jeux installés sont limités à des
enfants de 2 à 12 ans (panneaux aux
entrées) . Les normes de résistance et
de conformité ne sont pas faites pour
une utilisation par des adolescents et
adultes.
Les aires de jeux de Reichstett
sont également devenues sans tabac,
merci de penser aux poumons de vos
enfants et de ceux des autres.
Durant le week-end de Pâques,
deux vitres ont été dégradées à la
halle des sports. (voir photo)
Favorisons là aussi le dialogue au
sein des foyers et transmettons le
bon message. Il n'est pas opportun
de jouer au football contre les facades des bâtiments municipaux (ateliers, salle des fêtes, écoles, halle des
ports, tennis...) cela cause des dégâts
qui entrainent des coûts de remplacement non entièrement pris en
charge par les assurances. n

Travaux et voirie

Pose d'une conduite d'eau au carrefour De
Gaulle/Mundolsheim, réaménagement de
l'entrée nord de Reichstett, création de nouveau
arrêts de bus, réfection d'enrobés de rues ou
trottoirs... toutes les informations sont en ligne
sur la page Facebook de la commune et dans
la rubrique « urbanismes – travaux et chantier
communaux » sur le site internet de la commune.
Une information la plus précise et rapide
possible afin de vous informer au mieux.
Photos : M. Mondon

Rappel info bulletin municipal
Alerte pollution ou vigilance météo, travaux, actualités, agenda des manifestations,
ayez le réflexe réseaux sociaux et www.reichstett.fr
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Vie communale / Nos Aînés / Association JES
Soirée tartes
flambées
à la maison
de retraite

Canicule,
fortes chaleurs
Cette année la municipalité
recense les personnes
de grand âge isolées et
vulnérables, afin de leur porter
assistance en cas de besoin.
Contact :
Michèle Meyer, Vice-Présidente
du Centre Communal d’Action
Sociale, Adjointe au Maire ou
Véronique Wintz, chargée des
Affaires Sociales à la Mairie de
Reichstett au 03 88 20 02 26.
Cet appel n’est pas destiné à se
substituer aux familles, mais à
apporter un peu de soutien.
Un rappel des gestes
élémentaires :
l Porter des vêtements
amples et légers
l Eviter de sortir aux heures
les plus chaudes
l Porter un chapeau à
l’extérieur, éviter tout
effort physique inutile
l Boire régulièrement,
en privilégiant l’eau
l Prendre des bains ou
douches pour se rafraîchir.

Photo : M. Taesch

Ce fut une fort conviviale soirée, en ce vendredi
19 mai, organisée par
l'association "Les couleurs de l'arc-en-ciel",
dont tous les membres
ont assuré la service
avec brio ! n

Fête de la musique
Nos aînés de la maison de
retraite de Reichstett ont
assisté et participé à leur
fête de la musique avec les
associations « Les couleurs
de l'arc en ciel » et Association Reichstettoise Jeunesse
Échange et Savoir - JES
L'animation musicale
était assurée par Jacky et
son accordéon.
La chorale « les vive voix
de l'arc-en-ciel » a également
animé cette fête de la musique à l'Ehpad l'arc-en-ciel,
pour le plaisir de tous les résidents présents. n

Photo : Maison de retraite

L'animation musicale était assurée
par Jacky et son accordéon.

Re-Zoom sur l'association J.E.S.
L’association reichstettoise J.E.S 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. Nos
activités actuelles sont les suivantes :
Pour les Enfants
Aide à l’encadrement et au
maquillage au Centre de
Loisirs (Carnaval, Kermesse)
Eveil à l’Alsacien à l'école élémentaire
Hay (les lundis de 16 h 10 à 17 h 30)
Cours de soutien scolaire/aide aux
devoirs(les mardis de 16 h 10 à 17 h 30)
Passage de Père Noël à la Fête
de Noël de la Coccinelle et du
Centre de loisirs.
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Au Profit des Restos du Cœur
Collecte de produits d’hygiène (en
mai ) au profit des Restos du Cœur
Organisation de la collecte
« Jouets du Cœur » avec le Centre
de Loisirs et la Coccinelle
Au Marché de Noël collecte « Jouets
du Cœur » en partenariat avec
l'Agence Orpi Immobilière Weiss
Organisation du passage de
Père Noël aux Restos du Cœur
Animations à la Maison de Retraite
Organisation de goûters
à la maison de retraite et
d'un apéritif le 14 juillet.
Atelier Jardin Thérapeutique
2 fois par mois (les lundis)
Création de la Chorale « Les Vives
Voix de l’Arc-en-Ciel » chants
2 fois par mois (les mardis)
Fête de la Musique en
partenariat avec l'association
les Couleurs de l'Arc-en-Ciel

Une Bourse aux Vêtements
annuelle est organisée le dernier
week-end d’août (cette année le
dimanche 26 août) elle a pour
but de soutenir un projet à visée
sociale dans notre commune.
Nous participons également
aux événements Osterputz,
Johrmärik, Bal populaire,
Téléthon (avec nos aînés à
la maison de retraite).
Nous proposons ponctuellement
des manifestations de
sensibilisation aux handicaps.
Contact : Christine Fazi, 4 rue
Claude Debussy, 67116 Reichstett,
03 88 19 01 21 - 06 49 43 34 33
christine1.fazi@gmail.com
Facebook : Association Reichstettoise
Jeunesse Echange et Savoir

Vie associative / Jumelage / Tennis / Pêche

Jumelage Reichstett - Gouesnou

Photo : Jumelage Reichstett-Gouesnou

Dans le cadre du jumelage entre les
communes de Reichstett et de Gouesnou (Finistère), 19 Gouesnousiens de
l'association Gouesnou - Reichstett
emmenés par leur président Michel
Bideau se sont rendus en Alsace durant le week-end de l'Ascension, un
peu prolongé, du mercredi 9 au lundi
14 mai. La totalité du groupe a fait le
déplacement en voiture, conséquence de la grève de la SNCF.
Le président de Reichstett-Gouesnou Marcel Beteta et son bureau
avaient concocté un week-end convivial, festif et bien rempli. Au programme : inauguration de l'armoire du

jumelage en mairie qui expose les cadeaux reçus au fil des années d'amitié
ainsi qu'un costume de Marie-Anne
Jung née Buannic, bigoudène née à
Penmarc'h (29) offert par Monsieur
Jacky Jung, Reichstettois ; visites du
musée du Chocolat, à Geispolsheim,
et de la cristallerie du Dorotheenhütte, à Wolfach en Allemagne ; piquenique au club house de l'association
de pétanque de Reichstett, suivi de
parties de boules ; soirée de gala avec
un dîner animé par l'orchestre des
Saneftblüme en présence des membres des deux associations et d'élus
de Gouesnou et de Reichstett dont le

Tennis Club Padel
Joanna Tomera, joueuse du Tennis
Club Padel de Reichstett (-2/6) a reçu
une wild card pour jouer les qualifications des 32e internationaux de
tennis de Strasbourg qui se sont déroulés du 18 au 26 mai 2018.
Une très belle récompense pour
son travail réalisé tout au long de
l'année et un honneur pour le TCPR.
Elle marquait ainsi ses premiers
points WTA.
Agée de 18 ans, Joanna , qui a commencé le tennis a 5 ans a ainsi joué
le premier tournoi 250 de sa carrière.
Elle a ainsi rencontré Kumkhum Luksika 96ème mondiale comme adversaire du 1er tour le 18/05, joueuse qui
a gagné son match (6-2 / 6-1).
« C’était vraiment une superbe expérience... Merci au directeur du tournoi Denis Naegelen ainsi qu’à Lionel Mangold de m’avoir offert cette
wild card pour les Internationaux de

maire Georges Schuler, qui a précisé
qu'« Entre la Bretagne et l'Alsace, il n'y
a que la France qui nous sépare »
Deux journées libres ont été organisées par chaque famille d'accueil
qui en ont profité pour renforcer leur
liens d'amitié avec leurs correspondants. Bretons et alsaciens se sont
quittés en pensant déjà à 2019, à
Gouesnou, et à 2020, à Reichstett,
pour fêter le 25e anniversaire du jumelage. n
Renseignements :
www.reichstett.fr
rubrique Municipalité - jumelage

Enduro carpes

Photo : D. Beylet

Strasbourg. Cela m’a permis de jouer
contre une fille du top 100 mondiale.
J’ai donné le meilleur de moi-même,
et je ressors du match qu’avec du positif. Merci à tous pour vos messages
d’encouragements ainsi que d’être
venu m’encourager à mon match,
c’était un moment unique que je retiendrais pendant longtemps dans
ma mémoire » n

L'amicale des pêcheurs a
organisé du 10 au 13 mai derniers
son enduro de printemps
carpes (72 h). Après un départ
prévu en matinée mais décalé
de quelques heures en raison
des fortes pluies, 25 binômes
se sont répartis après tirage
au sort des emplacements,
autour du plan d'eau. Le
président Richard Butscher
et ses bénévoles ont proposé
aux participants deux soirées,
tartes flambées et sanglier,
qui ont animé cet enduro.
Au total, 439 poissons pêchés
pour un total de 2831 kilos. Le
binôme Fabrice Freund / Haner
Maki l'emporte avec 81 poissons
pour un poids de 542,600
kilos. Tous les poissons ont
été relachés (enduro no kill).
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Vie associative / Cyclisme

Pédale Rhénane de Reichstett
Le Renouveau 2018 !

La Pédale Rhénane de Reichstett (PRR)
est une association cycliste créée
en 1975 par Armand Muster et son
équipe, président du club jusqu’en
1993, date à laquelle Daniel Barth
lui a succédé. A cette même date, le
club a récupéré comme siège social la
« Maison bleue », située dans le parc
des maisons alsaciennes.
Fin des années 70, le club comptait
une centaine de licenciés, dont René
Acker, membre de l‘équipe de France
de cyclisme. René Acker a comptabilisé
une centaine de victoires en courses
(maillot jaune au tour de la Martinique
et une victoire sur le tour du Maroc entre autres), et des titres de champion
d’Alsace de vitesse sur piste ainsi que
du kilomètre « rustine ». Suite à son
décès en 1984 et pour lui rendre hommage, le club a organisé la 1ère cyclo
sportive « René Acker » en 1994 qui a
accueilli 220 participants.
En 1995, le club a monté une école
de cyclisme qui a participé en 1998 aux
championnats de France des écoles de
cyclisme où Olivier Barth (fils de l’actuel président Daniel Barth), a rempor-

té l’épreuve sur route. Fin des années
90, la P.R.R. a également organisé les
championnats d’Alsace ainsi que le très
réputé « Grand Prix Volvo » qui se courait dans les rues de Reichstett jusqu’en
2012. Parallèlement des sorties longues
en groupe ont été organisées :
l en 1998, 15 membres de 35 à
69 ans (dont Robert Acker, père de
René et de Raphaël) et 6 accompagnateurs ont rallié Reichstett à Gouesnou
à l’occasion du jumelage, soit 1 300
km sur une semaine,
l en 2003, des membres ont rallié
Reichstett à St Tropez.
Après une période d’inactivité, la
PRR version 2018 relance son activité
« cycliste » (nouveaux sponsors, nouveaux partenaires, nouveaux membres…). L’association compte désormais une soixantaine de membres,
toujours sous la présidence de Daniel
Barth accompagné par deux vice-présidents, Raphaël Acker (frère de René
Acker) et Nils Mangold. La PRR est affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et à la Fédération Française de
Cyclotourisme.

Suite à ce renouveau, les activités
sont multiples : organisation de sorties groupées hebdomadaires tous
niveaux pour les membres, création
en cours d’une section VTT, nouveau
« look » 2018, promotion du cyclisme
féminin, promotion et accompagnement handisport en partenariat avec
l’ASHPA (Association Handisport Passion Aventure) pour leur section handi-bike.
Et surtout, 2 moments importants
à retenir :
Le Dimanche 26 août 2018 : grande course cycliste dans les rues de
Reichstett (critérium) avec des animations autour du vélo, et beaucoup de
nouveautés dont une grande première dans la région Grand-Est…
En 2019, première grande rando
cyclo Reichstettoise (circuit des cigognes).
Contacts et renseignements :
Raphaël Acker (06 73 71 74 89)
Nils Mangold (06 88 84 72 95)
Caroline Steinmetz (0782552511)
Facebook : Pédale Rhénane de Reichstett

Soirée des partants du personnel français du Corps européen
Le 20 juin les personnels
français ont fait la
soirée des familles au
fort Rapp-Moltke.
Cette fête a donné
l’occasion pour dire au
revoir aux soldats et
personnels civile qui
sont muté au mois de
juillet. En présence du
Général de brigade Metz,
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environs 200 personnes
en découvert le fort de
Reichstett. Une petite
restauration était
assurée par le cercle
du corps. Les enfants
ont eu la possibilité de
jouer dans deux grandes
structures gonflable.

Vie associative / Manifestations au Fort Rapp

Le Metal de retour à Reichstett
Samedi 9 juin la 2e édition du
Metal - Open Air s’est déroulée
dans les douves du fort.
Cet évènement était organisé par l’association Patrimoine et Histoire et le
groupe Azhyra. L’EPIDE (établissement
pour l’insertion dans l’emploi) a aidé
au montage des tentes et de la scène.
Le chapiteau qui a protégé la scène
était mis gracieusement à disposition
par M. Egger, propriétaire de l’« Espace
Couvert » de Reichstett. L’association
D’Richstetter Scholletrapper quant a
elle a aidé avec des personnels pour
assurer un bon déroulement de la logistique du festival.
Contrairement à l’année dernière
le temps a été plutôt favorable. Environ 230 personnes ont assisté à la soirée soit le double de l’année dernière.
Le concert a débuté avec le groupe
« Faceless » leur musique mélange la
« mélodie et la brutalité » du heavy
metal. Tout à fait un autre style le folk
metal du groupe « Haeredium » avec
leurs paroles liées à la mythologie
anglaise. Le groupe de « doom death
metal » responsable de la programmation des groupes Azhyra a monté
la scène. Pour conclure la soirée le
modern death metal interprété par le
groupe Dead Man Square est monté
sur scène.
Les spectateurs de tous âges en
étaient persuagés, rien ne vaut une

Environ
230 personnes
ont assisté
à la soirée
soit le double
de l’année
dernière.

performance live. Dans l’obscurité la
façade du fort s'est transformée en
sculpture lumineuse, bien appréciée
par le public et une facette de cette
soirée du metal.
Vers minuit le calme est revenu au

fort, une fois la dernière note jouée,
tous les organisateurs et spectateurs
en étaient convaincus : au revoir et à
la 3° édition en 2019 ! n
(vidéo Metal Fest visible sur la chaîne
Youtube de la ville)

Un autre univers au fort
Le weekend du 1er au 3 juin
le fort Rapp a revêtu une
atmosphère médiévale.
130 joueurs entre 26 et 50 ans,
et 53 animateurs sous la régie
de Alan Fonderflick, ont
transformé le fort en royaume
et une question, à savoir qui
gouvernera le Dernièr Bastion.
Toutes sortes de scénari ont fait
bouger les joueurs pendant deux
jours. Les maladies, les complots, les
batailles et même un mariage, tout
pour conquérir la ville Tourmaline. Les
organisateurs ainsi que les joueurs se
sont réjouis de notre lieu historique
et surtout de son formidable potentiel pour cette manifestation. n
Reichstett au fil des saisons l Juillet 2018
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Vie associative / Théâtre / Musique

Le richstetter bäsetheater
Le richstetter bäsetheater a présenté
sa pièce en français les 7-8, 13-14 avril
à la salle des fêtes de Reichstett. Intitulée « l'auberge du caramel » c'est
une pièce en 3 actes de Jean-Luc
Pecqueur mise en scène par Denise
Metzger et Alain Mierzynski.
Elle raconte l'histoire de religieuses qui ont décroché l’autorisation
de prendre quelques jours de congés
exceptionnels car les locaux de leur
congrégation sont en travaux... Mais
voilà : faire une réservation dans une
auberge n'est pas forcément à la
portée de n'importe qui et la surprise
va être grande, très grande. D’autant
que des imprévus impensables sur-

Chaque année, le Théâtre de Reichstett fait un don de soutien à 5 organismes :
- AlSacEP (Réseau alsacien de prise
en compte des Sclérosés en Plaques)
- Association des « Dialysés »
- AAHVAL (Association des Aveugles
et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine)
Photo : site FB de la Ville de Reichstett

viennent... Heureusement, le père
archevêque qui a autorisé cette sortie exceptionnelle ne connaît que la
mère supérieure et pas les sœurs de
la congrégation...

- ARAHM (Association Régionale
« L’Aide aux Handicapés Moteurs ».
- Téléthon
Prochain RDV en alsacien les 17-18
et du 23 au 25 novembre 2018 et en
français les 6-7, 12-13 avril 2019. n

Fête de la musique
L’association Dynamique et le Football
Club de Reichstett ont invité les Reichstettois à fêter la musique le 21 juin dernier sur la place des Musiciens.

Au fur et à mesure les participants,
de toutes les générations, sont venus
s’installer sous les tilleuls pour déguster des boissons fraîches, des tartes flambées et des saucisses chaudes, au son de la musique du DJ. Les
membres des associations ont œuvré
en continu, avec le sourire, pour satisfaire au mieux petits et grands.
A la nuit tombée la place des Musiciens a revêtu un air de « camping
paradis », la musique est devenue de
plus en plus entraînante et les danseurs, plus particulièrement les danseuses, de plus en plus nombreux.
Ce fut une très belle soirée d’été ! n

A la nuit tombée la place des Musiciens a revêtu un air de « camping
paradis », la musique est devenue de plus en plus entraînante.

Travaux de la 2e compagnie au fort
En avril, un détachement d'environ
30 soldats était déployé pour aider
le service technique de la ville et
l'association Patrimoine et Histoire
à l'entretien du fort. Au programme:
des travaux d'étanchéité à l'entrée
du fort, l'enlèvement des arbres
tombés pendant les tempêtes en
mars. Les forestiers de la compagnie
ont coupé en première ligne les
arbres les plus dangereux. Trois
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couvreurs de métier ont travaillé
sur le bunker à l'entrée principale
du fort. Après enlèvement de
l'ancienne couche de goudron, pose
d'un nouveau produit sur le bunker.
A ce jour il n'y a plus d'infiltrations.
Les autres soldats se sont employés
à une action de desherbage.
Environ 1.000 heures ont ainsi été
effectuées par la 2ème compagnie
en faveur de notre village.

Vie associative / Exposition

Palette de couleurs à l'atelier Van Gogh
Le 9 et le 10 juin l'atelier de peinture Van Gogh s'associe à l'atelier
l'Orange bleue pour son exposition annuelle à la salle des fêtes.
On pouvait y admirer des toiles
hautes en couleurs, orange, bleu,
rouge, violet, des enfants, des animaux, la pluie, la mer, des forêts...
Les couleurs magiques et flamboyantes accrochent le regard.
Peintures à l’huile, acrylique, au
couteau, les artistes laissent libre
cours à la rêverie et à l'imaginaire
pour voir le monde autrement.

Les céramiques de l'atelier l'Orange bleue complètent cette exposition avec des œuvres insolites
et colorées. « Apprenez à penser
en couleur et vous verrez le monde
autrement » (Michel Pastoureau,
spécialiste de la symbolique des
couleurs).
Les cours de l'atelier Van Gogh
se déroulent de septembre à juin à
la salle des fêtes.
Encore bravo les artistes ! Et à
bientôt ! n

Etat civil
2e trimestre 2018

Naissances
Anouk BETTINGER le 22 avril 2018
Matéo DE CASTRO le 1er mai 2018
Atilla YUKSEL le 2 mai 2018
Margaux POINTEAUX le 11 juin 2018

Mariages
Eric N’DIAYE et Laura BRUN
le 5 mai 2018
Kyle FREUND et Sandrine TRINH
le 10 mai 2018
Francis BOHN et Sandra FISCHER
le 12 mai 2018
Benoît LAMEY et Vanessa GILLET
le 19 mai 2018
Florian HUBRECHT et Esther ROTT
le 26 mai 2018
Aurélien PEIFFER et Camille BESCH
le 16 juin 2018

Décès
Marie Elisabeth ADLER née WILHELM
le 24 mars 2018,
née le 8 avril 1945 à LEUTENHEIM
Evelyne SPETTEL née LUTZ le 27 mars 2018
née le 2 octobre 1936 à STRASBOURG
Roger SCHNEIDER le 4 avril 2018
né le 14 décembre 1923 à STRASBOURG
Patrice STENGEL le 9 avril 2018
né le 23 septembre 1949 à WITTLICH
en Allemagne
Eugène BRISBOIS le 13 avril 2018
né le 13 novembre 1934 à LEMBERG (Moselle)
Marguerite NIESS née HEITZ le 27 mai 2018
née le 7 avril 1923 à OBERSCHAEFFOLSHEIM
Jacqueline SCHALLER née BRAUN
le 30 mai 2018
née le 12 septembre 1954 à STRASBOURG
Jean Louis GOEPFERT le 3 juin 2018
né le 12 avril 1942 à BESANCON (DOUBS)
Marie Madeleine ROGGY née HUCK
le 5 juin 2018
née le 22 juillet 1920 à BRUMATH
Jean-Louis MEYER le 9 juin 2018
né le 26 décembre 1940 à SAINT-DIE (Vosges)
Jean-Christophe SAUGEY le 11 juin 2018
né le 3 juillet 1947 à HYERE (Var)

Grands anniversaires

Noces de Diamant - 60 ans

Augustine KAUTZMANN née WENDLING 95 ans
née le 22 mars 1923 à BISCHHEM
Giovanni GIANNONE 91 ans
né le 28 mars 1927 à VASTO-CHIETI (Italie)
Marie-Louise HEILIG née HEBTING 92 ans
née le 31 mars 1926 à PREUSCHDORF
Marguerite DURRENBACH née LINDER 96 ans
née le 02 avril 1922 à BASSE-YUTZ
Marguerite NIESS née HEITZ 95 ans
née le 7 avril 1923 à OBERSCHAEFFOLSHEIM

Décédée le 27 mai 2018

Marie BRONNER née AUBERT 91 ans
née le 07 avril 1927 à STUNDWILLER
Germaine HERRMANN née ACKER 90 ans
née le 12 avril 1928 à REICHSTETT
Marie Madeleine REITER née RICHERT 91 ans
née le 13 avril 1927 à REICHSTETT
Marguerite KELLER née BORNERT 92 ans
née le 5 mai 1926 à STRASBOURG
Torquato TASSI 93 ans
né le 7 mai 1925 à SEZZE (Italie)
Marcelle WILD née BARTSCHERER 91 ans
née le 17 mai 1927 à BISCHHEIM
Germaine SYDA née SCHUTZ 94 ans
née le 23 mai 1924 à REICHSTETT
Marie-Thérèse BARTH née HANSEN 92 ans
née le 25 mai 1926 à REICHSTETT
Gaston GLACE 90 ans
né le 5 juin 1928 à SAINT JULIEN LES METZ
Marguerite DOERR née SCHELLENBERGER
97 ans née le 08 juin 1921 à STRASBOURG
Jeanne BAUMANN née KOESSLER 90 ans
née le 10 juin 1928 à BISCHHEIM
Hortense LANDMANN née ECKERT 90 ans
née le 12 juin 1928 à STRASBOURG
Marcelle PONCELET née LAMINETTE 96 ans
née le 17 juin 1922 à PARIS
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 Jean-Louis Goepfert

Conseiller municipal de 2001 à 2008
Nous garderons du défunt le souvenir reconnaissant d’une personne engagée au service
de sa commune. A sa famille, nous présentons nos condoléances attristées et l’expression de notre profonde sympathie.

photo : M. Meyer

Le 22 mai 2018
Alfred VIX et Marlène WEINLING
Mariés à STRASBOURG le 22 mai 1958

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 Patrice Stengel

Président du Comité des Fêtes
Nous garderons du défunt le souvenir reconnaissant d’une personne engagée au service
de sa commune. A sa famille, nous présentons nos condoléances attristées et l’expression de notre profonde sympathie.

Le Maire, les Adjoints au Maire, les Conseillers
municipaux, les anciens élus, le Directeur Général des Services, le personnel communal, les
agents communaux en retraite, toute la population de la commune de Reichstett ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eugène Brisbois

Conseiller municipal de 1983 à 1989
et 1er adjoint au maire de 1989 à 1995
Président fondateur des Amis du Fort Rapp
Nous garderons du défunt le souvenir reconnaissant d’une personne engagée au service
de sa commune. A sa famille, nous présentons nos condoléances attristées et l’expression de notre profonde sympathie.

Agenda sous réserve de modifications
Juillet

Vendredi 13 Bal populaire
Comité des Fêtes
(rue de Picardie)
Pas de feu d’artifice
pour raison d’économies !

Août

Dimanche 26 Bourse aux
vêtements Salle des Fêtes (JES)
Dimanche 26 Grande
course cycliste Rues de
Reichstett (P.R.R.)

Septembre

Dimanche 9 Marche gourmande
Halle des sports (Amicale
des sapeurs pompiers)
Samedi 15 et dimanche 16
Journée du patrimoine Fort
Rapp (Patrimoine et histoire)
Dimanche 23 Tournoi Sjoelback
Salle des Fêtes (Sjoelback)
Portes ouvertes
au club informatique
le vendredi 21 et le samedi
22 septembre de 15 h à 18 h

Octobre

Samedi 6 Tournoi régional
Salle des fêtes (Scrabble)
Dimanche 7 Johrmärik
Commune (Rue de Reichstett)
Mardi 9 et mercredi 10
Fripes Salle des fêtes
(Paroisse protestante)
Samedi 13 Assemblée Générale
(Les Gaulois de l'est)

Samedi 20 Repas festif Maison
de Retraite (Association
Couleurs de l'Arc en Ciel)
Samedi 27 Marche
populaire Complexe
sportif (Scholletrapper)

FORT RAPP Visites guidées

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

à noter...
Sport vacances
pour les 8 à 16 ans
Section Plein air
Escalade du Club Sportif de Reichstett.
Du 9 juillet au 3 août,
Renseignements : Nicolas Blaison,
06 88 15 65 44 ou par mail :
sportsvac@escalade-reichstett.fr
Site : www.escalade-reichstett.fr

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

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

juillet
août
septembre
octobre

déchet - tri
Mobile
Vert
lundi 9
mercredi 25
lundi 13
vendredi 31
mercredi 12
samedi 22
samedi 13
mercredi 31

La divagation des chiens

Plan d'eau

Il nous arrive de croiser dans la rue
des animaux en divagation et plus
particulièrement des chiens. Est considéré
comme en état de divagation tout
chien qui n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors
de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant
son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d’une distance
dépassant cent mètres. Cette divagation
est interdite sur les voies ouvertes à la
circulation publique. Le fait de laisser son
animal se promener sans surveillance
de son maître dans la rue entraîne non
seulement la responsabilité civile de
son propriétaire en cas de dommages
corporels ou aux propriétés d’autrui,
mais aussi sa responsabilité pénale.
Rappelons par la même occasion
que les propriétaires et gardiens
sont tenus de garder leur chien en
laisse sur les trottoirs, voies, chemins,
promenades et parcs publics.

La saison estivale a débuté. Respectons
les règles du vivre ensemble afin
de garantir une bonne ambiance et
surtout une bonne santé du site.
Afin de limiter au maximum la détection
dans les analyses régulières effectuées par
un laboratoire, d'une pollution due aux
déjections humaines et animales, nous
attirons votre attention sur la présence
de toilettes publiques pendant la saison
et l'interdiction de la présence des chiens
dans l'eau toute l'année et dans tout
l'espace Est (zone baignade, pelouse...).
Surveillance du 1er juillet au
31 août. Opération « livres en
short » de la médiathèque.

Ramasser, ce n’est pas
s’abaisser !
Il est du devoir de chacun de respecter
l’intégrité et la propreté de l’espace public.
Nous vous rappelons qu’en-dehors des
canisites, les déjections canines doivent
être ramassées par les propriétaires de
chien. Des cani-sachets sont disponibles
gratuitement à l’accueil de la mairie.

Nouveau service
Mise en place d’un accueil pour
l’ensemble des personnes âgées seules
ou en couples ayant des possibilités
de déplacement afin de profiter
d’une restauration qualitative dans
notre EHPAD « Les couleurs de l’Arc
en Ciel ». Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
le CCAS de Reichstett au 03 88 20 02 26
pour connaitre les modalités concernant :
le coût, les jours ouvrés, l’inscription
(accueil limité par jour à 15 personnes).

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

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.

