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06 07 01 14 68
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ventilation et V.M.C.
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N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune.
Particulièrement complet et mis à jour
quotidiennement, vous y retrouverez
toutes les informations concernant
la vie de la commune et notamment les
délibérations des conseils municipaux.

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

E

n cette période de l’année où l’été indien nous inonde de ses belles
journées automnales, nous profitons un maximum de notre beau village.
Ce dernier se transforme petit à petit ; après les grands chantiers de l’été
à l’entrée nord, c’est l’éco-quartier qui démarre en même temps que la zone
commerciale nord, l’éco parc ayant été complètement commercialisé et voyant
ses constructions sortir de terre.
Tous ces chantiers sont l’avenir de notre village et de ses habitants.
Mais aujourd’hui notre quotidien est autre : à grands coups d’annonces
médiatiques on nous fait miroiter la baisse voire la suppression complète dans
un proche avenir de la taxe d’habitation. Mais serons-nous compensés à l’euro
près ? Beaucoup d’élus s’inquiètent dans tout le pays.
Depuis 2014, la dotation de l’état à Reichstett a baissé passant de 313 000 e
en 2015 à 124 000 e en 2018. Se rajoute une taxe sur le déficit de logements
sociaux qui ne cesse d’augmenter 82 000 e en 2015 à 127 000 € alors que
nous avons réalisé près de 100 logements sociaux depuis 2008. En juillet les
services fiscaux nous déclassent des terrains bâtis en non bâtis des terrains
dans l’ancienne raffinerie : perte sèche sur 2017-2018 180 000 e.
Total des pertes de recettes annuelles pour notre village 495 000 e et
pourtant nous tenons bon et nous n’avons pas augmenté la fiscalité locale.
Nous tenons nos engagements et ce malgré un contexte défavorable car
notre mission première c’est le service à l’habitant.
Oui nous accueillons plus de 150 enfants en périscolaire, oui nous avons
ouvert un relais d’assistantes maternelles, oui nous continuons à verser
des subventions aux associations, mais en même temps nous réduisons
les dépenses de fonctionnement en baissant les charges de personnel, en
optimisant les équipements existants pour réduire les coûts, en mettant en
place des contrats de maintenance énergétiques.
Aujourd’hui de nombreuses communes sont en difficulté, 2000 maires ont
déjà démissionné et 50 % envisagent de ne pas se représenter en 2020. Les
maires, adjoints et conseillers sont des élus de proximité qui sont au contact
direct de la population, nous entendons les demandes et les besoins de nos
habitants et nous devons y répondre.
Mais cela devient de plus en plus difficile.
A Reichstett nous avons un avenir grâce à nos chantiers contrairement
à beaucoup d’autres communes, c’est une chance pour notre village et ses
habitants, nous devons nous serrer les coudes pour passer ensemble ce cap
difficile, sous la tempête nous devons réduire la voilure mais sans pour autant
nous arrêter. Nous connaissons notre village, nous aimons ses habitants et
dans la tempête nous tiendrons et le cap et la barre.
Le nouveau réseau bus un plus mais pas satisfaisant.
Depuis le 27 août et l’ouverture des nouvelles lignes de bus, je suis
régulièrement interpellé sur des problèmes récurrents de délais d’attente,
d’horaires non respectés de matériels obsolètes. J’ai pris note de vos remarques
et j’en ai fait part au prestataire et au Président de l’eurométropole. Nous
allons prochainement avec la CTS organiser une réunion où vous pourrez vous
exprimer.
Certains aménagements horaires ont déjà été réalisés d’autres vont
intervenir. Transmettez vos remarques sur le site de la CTS, nous vous tiendrons
au courant quant à la date de la réunion. n

Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / Départ / Distinction / Inauguration

Conseil municipal du 10 septembre 2018
Départ de l’adjointe au
maire Huguette Adrian et
bienvenue au conseiller
municipal Rüdiger Störk

une « aventure magnifique » en remerciant tout particulièrement les
associations.
Son successeur en tant que
conseiller municipal, Rüdiger Störk,
est président de l’association Patrimoine et Histoire. Officier de l’Eurocorps à la retraite, il habite notre
commune depuis 25 ans et est très
engagé dans la vie associative. Il œuvre pour la valorisation du fort dont
il souhaite faire un lieu privilégié de
l’animation locale. n

Huguette Adrian a décidé de se retirer après dix ans et demi de vie municipale. En charge de l’animation et de
la vie culturelle et associative, sa santé ne lui permettait plus de faire face
à ses nombreuses obligations. Ce fut
un moment d’émotion pour celle qui
a assuré avec force, passion et conviction sa mission d’élue et qui clôt ainsi

Photo : DNA - N. Panza

Remise de médailles
à Suzanne et Jean-Jacques Forcht,
un couple sportif exceptionnel
Le 30 septembre dernier, le
maire Georges Schuler a eu
le plaisir de récompenser les
époux Forcht de Reichstett
pour leur long parcours et
leurs exploits sportifs en
sport de quilles. A eux deux,
ils ont obtenu plusieurs titres de Champions de France, ont participé à différentes coupes d’Europe et à ce
jour ils totalisent un nom-

bre impressionnant d'heures de bénévolat au sein de
leur club avec le même engagement. Félicitations ! n

A eux deux, ils ont
obtenu plusieurs titres de
Champions de France, ont
participé à différentes
coupes d’Europe.

Inauguration des voiries de l'Ecoparc Rhénan
L'Ecoparc Rhénan et ses voiries
ont été officiellement inaugurés
le 27 septembre dernier.
L’Ecoparc est désormais ouvert
et relié par une nouvelle voirie
au rond-point de Hoerdt, pour
un accès direct à l’A 35.
Sur les 80 hectares de l’ancienne
friche transformée en parc
d’activités, tout a été vendu ou
est réservé. Outre l’accès routier,
un autre point fort du site est
la proximité d’une entreprise
spécialisée dans les énergies
renouvelables, Fonroche, qui a
été la première à s’implanter.
Quatre entreprises s’y sont
déjà installées et bien d’autres
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vont suivre prochainement. A
terme, jusqu’à 1400 emplois
devraient y voir le jour.
À l’entrée du site, est prévu
l’aménagement d’un pôle services,
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où s’implanteront une boulangerie,
un restaurant de 350 m2 doté d’une
terrasse, un showroom pour les
vélos électriques ainsi que d’autres
services ou activités artisanales.

Vie communale / ZAC / Réunion publique

Echos de la ZAC
Les travaux de viabilisation pilotés
par CM-CIC Aménagement Foncier
ont démarré au début de l’été rue du
Nordfeld et vont se poursuivre dans
les prochains mois sur l’ensemble de
la première tranche de la ZAC, à l’est
de la rue du Général de Gaulle. La circulation dans le secteur est à éviter,
une voie provisoire d’accès au cimetière a néanmoins été réalisée pour
permettre son accès.
Parallèlement, l’Eurométropole de
Strasbourg a fait réaliser les travaux
de modification du carrefour entre la
RD63 et la rue du Général de Gaulle.
Les travaux réalisés pendant l’été doivent fluidifier la circulation et permettre au bus d’accéder à son nouveau
terminus, à côté de l’Hôtel de Paris.
Enfin, la plateforme qui doit accueillir la nouvelle station-service
Leclerc a également été réalisée à

Les
travaux de
viabilisation
ont démarré
au début
de l’été.

Photo CM-CIC Immobilier

proximité. Elle remplacera l’actuelle
station qui sera détruite après mise en
service de la nouvelle. Le premier permis de construire a été délivré à Batigère et Pierres et Territoires de France

sur le lot B. Alcys, sur le lot A, a déposé
son permis au cours de l’été. La mise
en commercialisation des logements
doit commencer à l’automne. n

Réunion publique
« participation citoyenne »

Le 27 juin dernier, la
municipalité a organisé
en mairie une réunion
sur le thème de la
« participation citoyenne »
avec la gendarmerie.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des
incivilités, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer

les forces de l’ordre de tout fait particulier. Encadrée par la gendarmerie
nationale, « participation citoyenne »
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Dans une salle comble, le Capitaine Commandant de la brigade
de gendarmerie de Mundolsheim
Richard Wambst a présenté l’organigramme de la gendarmerie de
Mundolsheim, les missions de la
gendarmerie ainsi que les principaux

objectifs du dispositif « démarche
citoyenne » : établir un lien régulier
entre les habitants d’un quartier, les
élus et les représentants de la force
publique ; accroître la réactivité des
forces de sécuritécontre la délinquance d’appropriation ; renforcer
la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinage.
Nombreuses furent les questions du
public fort intéressé auxquelles il a
répondu bien explicitement, en insistant bien sur le fait qu’il ne faut
pas hésiter à téléphoner, de jour et
de nuit au 17 (pas le numéro de la
gendarmerie de Mundolsheim) ; il
convient en outre d’adopter des postures de vigilance en cas d’absence,
comme par exemple de faire ramasser son courrier.
A cette occasion, le maire Georges Schuler, qui fait partie du CISPD
(Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance),
a tenu à rendre officiellement hommage aux forces de l’ordre.
La réunion a visiblement été
couronnée de succès puisque entretemps il y a eu bon nombre de retours
en mairie. n
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Vie communale / Plan d'eau / Fort Rapp

Reichstett plage
notre plan d'eau se porte bien
L’ouverture de notre baignade s’est
faite avec une eau de bonne qualité
selon les analyses réglementaires.
Et cette qualité a perduré tout au
long de la saison estivale qui a battu
des records d’affluence de l’ordre de
3500 à 4000 baigneurs.
Comme à l’accoutumée, trois maîtres-nageurs ont assuré la surveillance du 1er juillet au 31 août tous les
jours de 11 h à 19 h et une société de
surveillance a mené des rondes nocturnes et invité les retardataires à
quitter les lieux avant la fermeture
des grilles de la baignade. Ils ont tous
eu fort à faire, d’autant que les incivilités sont malheureusement en voie
de progression et qu’il a fallu à plusieurs reprises faire intervenir la gendarmerie. En outre, les MNS ont dû
continuellement interdire au public
de nourrir les oies d’Egypte et les oies
Bernache qui persistaient à polluer la
baignade, ce qui a nécessité tous les
matins deux passages des services
techniques pour nettoyer la plage.

Néanmoins, le cadre idyllique, sportif
et culturel (l’opération lire en shorts
a été reconduite) de notre plan d’eau
ainsi que le beau temps persistant
auront réussi à combler toutes les
attentes.
Après la saison précédente un
traitement à la chaux a été effectué
afin de sédimentariser les particules

flottantes. Il a été procédé à l’abattage de peupliers dont les feuilles,
lorsqu’elles se décomposent, ont un
effet néfaste sur la qualité de l’eau.
Par ailleurs, la municipalité a sollicité
l’Eurométropole afin que soient prises des mesures pour éviter l’écoulement de la Souffel dans le plan d’eau
en cas de fortes crues. n

Passation de commandement
au Fort Rapp-Moltke

Le bataillon d’environ 400 soldats de cinq nationalités
est basé à Strasbourg Neuhof.
6
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Le 4 juillet la passation de
commandement du bataillon
de support du Corps Européen
s’est déroulée dans les
douves du fort. Le maire
Georges Schuler, le maire
d’Erstein Jean-Marc Willer
et le Général commandant
le Corps Européen Jürgen
Weigt ont participé à cette
cérémonie militaire.
Le bataillon d’environ
400 soldats de cinq
nationalités (Allemands,
Français, Belges, Espagnols
et Polonais) est basé à
Strasbourg Neuhof. Après deux
années, le premier polonais
à la tête de ce bataillon, le
Lieutenant-Colonel Robert
Mlotkowski, a remis le fanion
de l’unité à son successeur
français, le LieutenantColonel Thomas Veit. n
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L'heure des Contes
Pour les enfants de 3 à 6 ans, 10 places
disponibles sur inscription

Mercredi 10 et 24 octobre
de 10 h 30 à 11 h 15

Grâce à différents supports (kamishibaï,
livre, lisette carpette), venez découvrir
le loup sous toute ses coutures.

Graines de lecteur
Mercredi 28 novembre
de 10 h 30 à 11 h
Une séance sur
Noël avec plein
d'histoires, des
comptines et
des chansons.
Pour les
enfants de
6 mois à 3 ans.
7 places
disponibles.

Animation Escape Game
Le jeudi 25 octobre
de 14 h à 16 h

Mercredi 31 octobre
de 10 h 30 à 11 h 15

Une séance pour découvrir Halloween
avec des histoires à vous faire
frissonner. Venez déguisés!

Dans le cadre du Festival
de l'illustration
Schilick On Carnet
Le mercredi
7 novembre de
15 h à 17 h sur
inscription.
La médiathèque
propose un atelier
d'illustration animé
par Suzie Vergez.

Spectacle de fin d'année
Le samedi 15 décembre à 15 h
Ikéou, histoire de Noël et de caribous
par la compagnie des contes perdus
La veille de Noël, Ikéou, un petit caribou,
trouve sur la table une carte postale
du Père Noël : celui-ci compte rajouter
une semaine de plus à ses vacances !
Les lutins, eux, grognent et se plaignent

Mercredi 14 novembre
de 10 h 30 à 11 h 15

Séance pour découvrir l'amitié
et l'entraide grâce au kamishibaï
« Amidou » de Marie-José Auderset.
Lorsqu'on a une dent cassée et qu'on
est un castor, on se sent inutile et on
a peur que les autres se moquent de
nous. Mais un jour, le frère et la sœur
d'Amidou sont en danger, Amidou
va tout faire pour les sauver.

Mercredi 12 décembre
de 10 h 30 à 11 h 15

Féerie de Noël grâce au kamishibaï « La
légende du sapin » de Thierry Chapeau.
Un petit oiseau blessé, perdu au cœur
de l'hiver,est chassé par tous les arbres
de la forêt. Seul le sapin va le recueillir.

La médiathèque vous propose,
en partenariat avec la Librairie Le
Camphrier, un escape game.
Il vous faudra jouer à différents minijeux et répondre à différentes énigmes
pour trouver la solution finale.
Vous pourrez utiliser tous les outils
présents à la médiathèque pour
vous aider dans vos recherches et de
ce fait redécouvrir la médiathèque
sous un nouveau jour !
Jeu d'évasion réel, activité d'équipe
ludique & cérébrale. Equipe de
4 ou 5 joueurs venez vivre une
expérience insolite et amusante...
A partir de 8 ans sur inscription
à la médiathèque.
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de toutes les tâches qu'ils ont encore
à effectuer avant Noël et décident de
faire grève jusqu'au retour du Père Noël.
Ikéou réalise alors que le Père Noël ne
sera pas rentré à temps pour Noël...
Ce conte de Noël pour petits et grands
reprend une question importante
aux yeux des enfants : Le Père Noël
viendra-t'il cette année ? C'est avec
humour et suspense que cette histoire
nous parle de nos doutes, de nos
méfiances envers les autres mais
surtout du partage et de l'entraide...
Tous publics à partir de 3 ans sur
inscription à la médiathèque.

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

Spectacle annuel de théâtre d’impro
du local jeunes
Un événement spécial humour
a eu lieu le vendredi 22 juin à
la salle des fêtes, avec deux
spectacles en une soirée.
Le premier spectacle a été réalisé
par les talentueux jouteurs du
local jeunes. Puis ce fut « l’odyssée
d’Ulisse », un one man show
magistral de Julien Mallet-Cosson
qui a interprété Ulysse, héros
légendaire, et l’ensemble des
protagonistes de l’histoire mêlant
mîme, impro, bagarre etc… le tout
sur une bande son des années 80.
Un moment exceptionnel ! n

Fête de l’été du local jeunes
Le 26 juin la salle des fêtes
était comble pour un
spectacle exceptionnel.
Des danses urbaine, avec des
danseurs talentueux, et des
chansons françaises par les
Petites Cigognes, un groupe
d’une dizaine de jeunes filles de
8 à 10 ans auteures de très jolies
chansons. Le public a été ébahi
par les morceaux qui ont ainsi
été créés avec les enfants. Ce fut
littéralement magique par rapport
à notre ère du virtuel, des écrans
et des téléphones portables.
Une vraie déconnection. n

Conseil municipal
des jeunes
Samedi 23 juin, sous la houlette de
l'adjointe Dominique Dutt, les jeunes
élus ont eu le plaisir de faire un picnic
au Parc des Maisons Alsaciennes ;
une autre forme d'apprentissage...
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Vie communale / Enfance et jeunesse

L’été au centre de loisirs
Les enfants ont profité de belles
journées ensoleillées pour un mois
de juillet tout en couleurs. Bien sûr,
le mondial de foot a eu les honneurs,
chaque match de foot de l’équipe de
France a été suivi dans la petite salle
de projection dans un bel enthousiasme collectif. Emilie et Marion,
toutes deux licenciées en club, ont
été les cheftaines du fan club : « Et
on le savait bien, que la France allait
gagner ! ».
Le village gaulois, la ferme des arbres fleuris, l’île des Robinsons et les
aventures des super-héros ont été
les thèmes de l’été, et les sorties à la
gravière, au club de tennis, au parc
de la maison alsacienne ont ravi petits et grands. Les plus petits se sont
installés sous les arbres du jardin de
l’école maternelle, avec terrain de sable, piscines et jeux d’eau, partagés
avec les plus grands. Le potager et
ses cabanes ont abrité des séances
d’arrosage, de cueillette et de lectures à l’ombre, et chaque animateur
et animatrice a donné le meilleur de
soi-même pour que les enfants gar-

dent des images joyeuses et colorées
de leur été à Reichstett.
Philippe Patis et son équipe accueillent tout au long de l’année scolaire 150 enfants pour les repas du
midi et le périscolaire, un groupe de
25 écoliers déjeunent à la maison de
retraite « l’Arc en Ciel » un parfait mélange de générations. n

Renseignements :
Centre de loisirs municipal
4b avenue Hay - 67116 Reichstett
03 88 81 87 42
centreloisirs@reichstett.fr
Photos et activités sur le blog :
lesarbresfleuris.wix, compte
instagram : Accueildereichstett

Texte et photo : SAD

Multi-accueil « La Coccinelle » :
c’est la rentrée !
t

Visite de l'école
maternelle
par les plus
grands en juin.
t

Le groupe
d'enfants
en partance
vers l'école
maternelle
après leur
dernière après
midi passée à
la Clairière.

Activité de collage de gommettes.

Photos : La Coccinelle

Une équipe d’auxiliaires de puériculture et d’agents sociaux, dirigée
par Catherine Jeunesse, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la
structure, accueille de façon occasionnelle et régulière des enfants âgés
de 2 mois et demi à 6 ans. Des activités à thème leurs sont proposées
quotidiennement.
Place des Violettes, 67116 Reichstett, tél. : 03 67 22 02 47
email : lacoccinelle@reichstett.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h en continu,
fermeture annuelle trois semaines en août.
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Vie communale / Chantiers de l'été / Transport en commun

Les grands chantiers de l’été,
rétrospective
Les travaux estivaux
ont battu leur plein cet
été avec notamment
le réaménagement
du carrefour nord
et les travaux
d’assainissement et
de pose des réseaux
pour la ZAC Les Vergers
de Saint-Michel.
Merci à tous les
Reichstettois pour
leur compréhension
et leur patience !

Chantier entrée nord

Arrêt de bus

Chantier eau
rue du Général de Gaulle

Chantier gaz
quartier des Fleurs

Chantier avenue d'Alsace,
exploration du sous-sol
Photos : M. Mondon

Chantier rue du Nordfeld pour la ZAC
10
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Transports en commun
Restructuration depuis le 27 août
La desserte de Reichstett est
assurée par deux nouvelles
lignes. La ligne 4 ne dessert
plus la commune.
La nouvelle ligne 74
Vendenheim Artisans <—>
Reichstett Vergers <—> Hoenheim Gare
La ligne 74 assure la liaison
entre la Zone Commerciale Nord
à Vendenheim, Reichstett et
le pôle d’échanges bus-tramtrain d’Hoenheim Gare.
Elle remplace la ligne 4 entre
Reichstett Mairie et Hoenheim
Gare avec des correspondances
possibles avec le tram B et
les lignes de bus L3 , L6.
Les horaires de la ligne 74 sont
adaptés pour permettre des
correspondances avec certains TER
qui assurent une liaison entre les
gares de Hoenheim et de Strasbourg.
Au départ de Reichstett, la gare de
Strasbourg est à 25 minutes environ.
Avec votre abonnement CTS, vous
accédez sans surcoût au réseau
TER au sein de l’Eurométropole.
Les bus de la ligne 74 circulent toutes
les 30 à 40 minutes entre Reichstett et
Hoenheim Gare et toutes les heures

après 21h. La desserte de Reichstett est
renforcée de 7 h à 9 h avec le passage
d’un bus toutes les 15 à 20 minutes.
L’accès à la Zone Commerciale Nord
est direct depuis Reichstett avec la
ligne 74. La desserte est assurée du
lundi au samedi toutes les 30 à 60
min entre 7h et 20h30 environ.

La nouvelle ligne 76
Reichstett Vergers <—> Les Halles
La ligne 76 assure la liaison directe
en heures de pointe entre Reichstett
et Les Halles via Souffelweyersheim,
la route de Brumath jusqu’à l’arrêt
Marc Seguin et l’autoroute.
Cette ligne circule uniquement en
semaine et propose 4 allers vers
Strasbourg le matin et 6 retours
en fin d’après-midi vers Reichstett
(passage d’un bus toutes les 30 min).
Elle permet de rejoindre le centre-ville
de Strasbourg en moins de 35 minutes.
Le terminus de la ligne 76 aux
Halles est situé rue de Sébastopol,
arrêt Les Halles Sébastopol. Des
correspondances y sont notamment
possibles avec les lignes de tram A – B
– C – D – F et les lignes de bus L3 et L6.
L’arrêt Reichstett Mairie est
supprimé, vous pouvez vous reporter
à l’arrêt Hay Écomusée. Cet arrêt

est desservi par les lignes 74 et
76 dans le sens aller et retour.
Un nouvel arrêt Reichstett Vergers
est créé au Nord de la commune,
à proximité du supermarché.
Le circuit scolaire entre
Reichstett et le collège de
Souffelweyersheim est maintenu.
Les bus en circulation sur les lignes
74 et 76 offrent davantage de places
assises et sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Le nouveau plan de circulation
Doléances sur les nouvelles
lignes 74 et 76
L'exploitation de ces deux lignes
débute et vous pouvez faire remonter
vos doléances. Vous avez une
question ? Toutes vos remarques
doivent être faites uniquement
auprès de la CTS, en tant qu'usager
des transports. Comment faire ?
Vous avez la possibilité de leur
laisser un message via https://www.
cts-strasbourg.eu/fr/formulaire-decontact/ ou appeler le 03 88 77 70 70.
Les télé-conseillers sont à votre
entière disposition du lundi au
vendredi dès 7 h 30 et jusqu’à 19 h sans
interruption, ainsi que le samedi de
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 15 n
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Vie communale / Cérémonie religieuse

Paroisse catholique
Reichstett-Souffelweyersheim
« Les Boucles de la Souffel »
Au revoir Stanislas,
bonjour Gabriel !

Le maire Georges
Schuler dans son
allocution saluait
en Stanislas le
prêtre et l’homme
qu’il avait
particulièrement
apprécié.

La messe d’au revoir du
Père Stanislas Mendy a été
célébrée le samedi 25 août
au soir en l’église SaintMichel de Reichstett.
A sa messe d’au revoir aux paroissiens reichstettois, le Père Stanislas
Mendy était entouré du prêtre coopérateur l’abbé Christophe Hagenbach
et du nouveau curé, l’abbé GabrielMarie Tchonang. Officiaient à l’animation la chorale Sakura et le groupe Vase
d’argile. On notait dans l’assistance la
présence du pasteur Eloi Lobstein. Le
maire Georges Schuler dans son allocution saluait en Stanislas le prêtre et
l’homme qu’il avait particulièrement
apprécié. Et de lui souhaiter bon vent

dans ses nouvelles responsabilités
en tant que vicaire épiscopal à Mulhouse. Précédemment les conseils
de fabrique Saint-Georges et SaintMichel avaient remercié Stanislas ; sa
présence aura été trop courte, mais
il a profondément marqué la com-

L’église Saint-Georges de
Souffelweyersheim était
comble pour la célébration
de la messe d’accueil du Père
Gabriel-Marie Tchonang en
ce dimanche après-midi du
2 septembre par le vicaire
épiscopal de la zone pastorale
de Strasbourg-Eurométropole
l’abbé Didier Muntzinger.
L’abbé Muntzinger a commencé
par présenter l’arrivant, né au Cameroun il y a 48 ans. Après un temps
chez les dominicains il entre finalement au grand séminaire dans le
cadre duquel il effectue un stage à la
paroisse Saint-Laurent de Bischheim.
Ordonné prêtre au titre du diocèse
de Strasbourg, il exerce d’abord son
ministère dans le Haut-Rhin puis est
vicaire à Illkirch-Graffenstaden. Sa
dernière affectation comme prêtre
coopérateur l’a conduit depuis 2010
pendant huit ans dans le secteur du
Dompeter. Docteur en théologie, il
est chargé de cours à la faculté de
théologie catholique de Strasbourg.
Il est aussi désormais prédicateur de
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munauté de paroisses. Il s’est révélé
comme un gestionnaire avisé, soucieux en permanence de la clarté et
de l’efficience des actions menées. La
messe fut suivie d’un verre de l’amitié
au foyer Saint-Michel. n

A son arrivée
chez nous il
se considère
comme « pauvre
et mendiant » :
« pauvre de
mes limites,
mendiant
de votre
miséricorde ».

retraites au Foyer de Charité d’Ottrott.
A son arrivée chez nous il se considère comme « pauvre et mendiant » :
« pauvre de mes limites, mendiant de
votre miséricorde ». La lettre de mission et d’installation de l’archevêque
de Strasbourg lui enjoint notamment
d’œuvrer « au bien spirituel et à l’unité
de ses paroissiens ». Le mot d’accueil
du maire de Souffelweyersheim Pierre
Perrin a été prononcé au nom de son
collègue maire de Reichstett Georges
Schuler, présent dans l’assemblée. Les

deux maires lui ont alors remis symboliquement les clés des églises.
La chorale des Hartzengele a réservé une petite surprise, à savoir
l’interprétation dansée d’un chant
traditionnel du village natal du Père
Gabriel, un cadeau qui fit monter sur
ses lèvres un large sourire de ravissement.
A l’issue de cette très belle messe
tous les participants ont été conviés
au foyer Saint-Georges autour du
verre de l’amitié. n

Vie communale / Rentrée scolaire

Flash sur la rentrée scolaire
C'était jour de rentrée
scolaire le lundi 3 septembre
dans les écoles maternelles
et élémentaires Hay.
Après deux mois de congés les
écoliers ont repris le chemin de
l’école avec parfois l’angoisse de découvrir un nouvel enseignant ou de
nouveaux camarades. A l’école maternelle les quelques crispations sur
les visages des nouveaux promus
se sont vite dissipées au contact
de l’équipe pédagogique souriante
et déterminée. Selon la tradition le
maire Georges Schuler, l’adjointe aux
affaires scolaires, Dominique Dutt, et
le Conseiller délégué à la communication numérique Nicolas Guillerme
ont assisté à la rentrée au milieu des
élèves, des enseignants et des parents d’élèves dans la cour de l’école
dont émanait un joyeux brouhaha au
fur et à mesure que cette dernière reprenait sa fonction récréative.
Un nouveau directeur prend la
direction de l'école élémentaire après
le départ de Mme Speich, en la personne de Monsieur Hauswald.
Madame Husenau est la directrice de l'école maternelle.
A la rentrée 2018-2019 les écoles comptent 220 élèves, répartis en
9 classes en élémentaire et 134 élèves,
dont 76 en monolingue et 58 en bilingues, en 5 classes de maternelle. n

Photo : N. Guillerme

Selon la tradition
le maire
Georges Schuler,
l’adjointe aux
affaires scolaires,
Dominique Dutt,
et le Conseiller
délégué à la
communication
numérique
Nicolas Guillerme
ont assisté à
la rentrée.

Les effectifs
Ecole élémentaire

CP Mme Descampeaux / Mme Jost - 25 élèves
CP Mme Chaumont / Mme Jost - 26 élèves
CE2 Mme Deutsch - 25 élèves
CE1 Mme Vercammen - 28 élèves
CE1 bilingue Mme Munier / Mme Lercher - 20 élèves
CM1 bilingue Mme Leparoux / Mme Dorfer - 20 élèves
CE2 CM2 bilingue Mme Dorfer / Mme Leparoux - 19 élèves
CM1 CM2 M Hauswald / Mme Wintzerith - 29 élèves
CM1 CM2 Mme Lexcellent - 28 élèves

Ecole maternelle

Moyens monolingues : Mme Weck - 23 élèves
Petits moyens bilingues : Mme Schmitt, Mme Mangold - 30 élèves
Petits grands bilingues : Mme Graff , Mme Schmitt - 28 élèves
Petits monolingues : Mme Husenau, Mme Schnitzler - 28 élèves
Grands monolingues : Mme Marchal-Dombrat - 25 élèves

Conciliateur
de justice

Des calculatrices pour le collège
Le 26 juin dernier
les élèves de CM2 de
l’école élémentaire
Hay se sont vus
remettre par le maire
Georges Schuler
une calculatrice
scientifique pour leur
prochaine rentrée en
6ème au collège de
Souffelweyersheim.
Ceci est de tradition à
Reichstett depuis de
longues années déjà.
Par ailleurs, dans le
cadre de l’opération
2018 « un livre pour les vacances » initiée par le ministère de l’éducation, chaque élève a
également reçu un exemplaire des Fables de La Fontaine.
Avec « un livre pour les vacances », l’objectif est de renforcer le goût et la pratique de
la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l’occasion de
découvrir, durant leur temps de loisir, une œuvre du patrimoine littéraire et de partager
le plaisir de la lecture avec ses proches.

Litiges entre particuliers ?
Litiges entre commerçants,
artisans et particuliers ?
Un conciliateur de justice
agréé par le tribunal peut
être saisi pour trouver un
accord de compromis dans
des domaines tels que les
relations de voisinage, les
impayés, les malfaçons, les
litiges de la consommation,
les problèmes locatifs, etc…
Vous pouvez prendre
rendez-vous avec le
conciliateur de notre
commune, Mr Jean-Daniel
Ubrich, en téléphonant à la
mairie au 03 88 20 02 26
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Vie associative / Inauguration / Judo Club

Inauguration de l’extension
de l’antenne des Restos du Cœur
Jeudi 28 juin s’est déroulée
l’inauguration de l’extension de l’antenne des Restos
du Cœur en présence notamment du Président des
Restos du Cœur du Bas-Rhin
Daniel Belltier, de son adjoint
Patrick Gruber, des bénévoles,
des associations partenaires
et d’élus municipaux.
Le local, par cette extension, voit sa surface doublée,
permettant ainsi d’améliorer
l’accueil et la création d’un
vestiaire permanent.

Depuis juillet 2017 le
nombre des personnes accueillies a augmenté de 35%
pour l’antenne de Reichstett qui couvre également 9
autres communes environnantes.
Un grand merci à la responsable de l’antenne, Danièle Hilmarcher-Perda, et
un grand bravo à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour celles et ceux
qui en ont besoin. n
Photo : site FB de la Ville

Judo Club
2018 : une saison riche
en nouveautés
Lors de la fête de fin de saison qui
s’est déroulée le 29 juin dernier, le
Judo Club de Reichstett a honoré les
jeunes judokas du Club qui ont fait
un excellent début de saison.
La soirée de convivialité où parents, judokas et représentants de la
mairie se sont retrouvés autour d’une
tarte flambée a annoncé la trêve estivale et a permis de faire un petit bilan
de l’année qui s’achève.
Le 3e trimestre a vu la mise en
place d’un nouveau cours : le cross
training. Après 7 semaines d’essai, Le
Judo Club de Reichstett est heureux
d’annoncer, compte tenu du succès

Photo : Judo Club

rencontré, la programmation de ce
cours à compter de la rentrée.
Toutes les informations (dossiers
d’inscription, planning, tarifs) sont
déjà disponibles sur le site internet :
www.judoreichstett.fr. n

Plus d’infos :
contact@judoreichstett.fr
www.judoreichstett.fr
Facebook.com/judoreichstett
instagram.com/judoclubreichstett

Des Américains à Reichstett
14 Américains, étudiants en histoire
et en archéologie, sont venus en
France pour plusieurs semaines
grâce à l'association Accès Study
Abroad sise 7 avenue de la ForêtNoire à Strasbourg, dirigée par
Alex Neff. Ils ont notamment choisi
le Parc de la Maison Alsacienne à
Reichstett pour participer à son
chantier de restauration et y ont
été accueillis par Jean-Claude
Kuhn, président de l'association.
Activité pratiquée : construction
d’un écomusée, travaux de
bâtiment avec des méthodes à
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l’ancienne, restauration d’objets,
dessins, relevés, écriture d’articles
sur les maisons alsaciennes.
Horaires :
mercredi 9 h - 17 h
dimanches pairs 13 h - 18 h

Photo : D. Dutt

Lieu de pratique :
rue du Terrain,
Parc de la Maison Alsacienne
34 rue Courbée Reichstett,
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr
http://www.maisonalsacienne.fr

Vie associative / Fête populaire / Bourse aux vêtements

Grande Fête populaire du 13 juillet
Malgré l'absence du spectacle
pyrotechnique, le public
a largement plébiscité la
fête populaire du 13 juillet,
une édition entièrement
organisée par l’association
Dynamique et le football club.
L'ambiance musicale a été assurée par le DJ Caramello. Les bénévoles
des associations se sont largement
mobilisés pour cette fête ; tartes
flambées, saucisses, boissons, chacun
avait un poste bien défini pour faire
apprécier et dynamiser cette belle
soirée d'été.
A partir de 22 heures des lampions
et des bracelets à fibres lumineuses
ont été distribués aux enfants.
La soirée fut familiale, festive et
entraînante, jusqu’au bout de la nuit
pour certains ! Un grand moment de
partage et de convivialité qui a uni et

réuni les citoyens de Reichstett et des
communes avoisinantes. Une véritable réussite en cette veille de « coupe
du monde ».
A l'année prochaine pour une
nouvelle fête ! n

Un grand moment de
partage et de convivialité
qui a uni et réuni les
citoyens de Reichstett

Bourse aux vêtements
de l’association JES
Le dimanche 26 août
s'est déroulée à la salle
des fêtes la 10e édition
de la bourse aux vêtements de l'association J.E.S. présidée par
Christine Fazi, organisée
cette année au profit de
l'école élémentaire Hay
(achats de fournitures
pour les cours d'arts
plastiques).
De nombreux articles de qualité étaient
proposés à prix réduits
aux visiteurs, lesquels
pouvaient compter sur
une équipe d'une douzaine de bénévoles motivés pour les accueillir
et leur proposer de la
petite restauration.
L'inauguration officielle a eu le matin vers 11h en présence du maire
Georges Schuler et de divers élus du
conseil municipal.
Rendez-vous le 25 Août 2019 pour la

11e édition. Plus de la moitié des emplacements disponibles ont déjà été
réservés, démontrant sans nul doute
le succès sans cesse renouvelé de cette manifestation. n

De nombreux articles de
qualité étaient proposés à
prix réduits aux visiteurs.
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Vie associative / Cyclisme

Grande Fête du vélo
Organisée par la Pédale
Rhénane de Reichstett
le dimanche 26 août
Après 6 ans d’absence la grande
fête du vélo est de retour à Reichstett.
L’association cycliste de la commune,
la Pédale Rhénane de Reichstett, est à
nouveau sur le devant de la scène.
Cyclistes d’un jour et passionnés
de la pédale se sont retrouvés autour
de différentes courses dans un esprit
convivial.
Pour la Reichstettoise il y a eu une
cinquantaine d’inscrits enfants et parents confondus. Sur les courses sous
l’égide la FFC environ une soixantaine
sur les 2 courses. Sur le Pignon fixe
une bonne trentaine, une première !
Le Grand prix de Reichstett a attiré une cinquantaine de coureurs. Le
vélo est un sport pratiqué et apprécié de tous, que ce soit en club ou en
amateur, chacun sait y trouver son
compte.
En ce dimanche différentes courses professionnelles ont eu lieu mais
à 15 heures précises les Reichstettois
avaient rendez-vous avec le bitume
pour la Reichstettoise, une grande

course ouverte à tous, de
préférence déguisés, ce
qui se révéla être une très
bonne idée.
L’événement a été ressenti comme un moment
festif de partage d’une
passion où le fun a également trouvé sa place. En
plus le soleil était au rendez-vous.
Au milieu des super
héros Richard a su imposer le rythme de la course,
il a filé telle une fusée,
aux commandes de son
handbike. Il a vécu une belle expérience sportive et de partage avec les
autres ; une expérience humaine enrichissante.
La PRR compte bien promouvoir le
handy sport.
Enfin, pour leur grand retour
la PRR a choisi une course pignon
fixe, avec des cycles sans freins, une
grande première dans le grand est
! Au bout de 18 km dans les rues de
la commune, Adrien Merck du club
Schindelauer de Zurich en Suisse a
remporté la course. n

Vélo Parade nocturne
Le 21 septembre a eu lieu un événement unique en France, organisée
par l’Eurométropole de Strasbourg
pour promouvoir l’usage du vélo, la
Vélo Parade nocturne est une déambulation déjantée à bicyclette dans
les rues de Strasbourg libérées du
trafic automobile.
Au préalable une grande convergence des communes de l’Eurométropole a été organisée avec les
municipalités via leurs référents
vélo respectifs auprès de l’EMS, en
l’occurrence pour Reichstett l’adjointe au maire Christine Reichert.
A Reichstett l’heure du départ de la
joyeuse troupe vers le centre-ville a
sonné à 18 h 35 à partir du parking
du fort. Rendez-vous était donné à
18 h pour une superbe distribution
de goodies fluos offerts par l’EMS
et l’association CADR 67. Après les
pluies torrentielles de l'après-midi seule une poignée de cyclistes
courageux(ses) s'est présentée au
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L’heure du
départ de la
joyeuse troupe
vers le centreville a sonné à
18 h 35 à partir
du parking
du fort.

rendez-vous ; néanmoins le groupe
s'est bien étoffé au fil des autres
lieux de convergence.
Entretemps, sur la place Gutenberg à Strasbourg, l’association
Bretz’selle a proposé des animations
sur le thème de la fête foraine et de
la foire du vélo.
Sur la place Kléber, le Village départ de la parade, les associations
vélo de l’Eurométropole ont proposé

des animations pour petits et grands
dans une ambiance festive pour préparer la parade.
La Vélo Parade est partie à 20 h 30
de la place Kléber. Sur un parcours de
5 km entièrement sécurisé et fermé
à la circulation motorisée, de nombreuses surprises ont attendu les
participants : mapping vidéo, chars
vélo, ambiance musicale, chaleureuse, musicale et lumineuse. n

Vie associative / Marche / Hommage / Fitness

Marche gourmande des pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers a
organisé sa désormais traditionnelle marche gourmande le dimanche
9 septembre dernier.
Par un soleil radieux et sous un
ciel bleu intense les nombreux marcheurs ont pu découvrir notre commune tout en goûtant de succulentes
spécialités proposées par les 9 points
repas jalonnant le parcours. n

En hommage au Colonel Georges Kiehl
Le 15 septembre au FortRapp Moltke a eu lieu le
dévoilement d'une plaque
en hommage à l'action
du Lieutenant-Colonel
(ER) Georges Kiehl.
En présence des généraux Metz et
Thonier, de l'adjoint au maire Patrick
Eckart, de la famille de M. Kiehl, des
Amicales des Anciens Troupes de Marine venues de tout le Grand Est et,
bien évidemment des Anciens TDM
du Bas-Rhin aux côtés de l'association
Patrimoine et Histoire, cette cérémonie avait pour but d'honorer l'action
de M. Kiehl, décédé l'année dernière
et qui, pendant plus de dix ans en

tant que président des Anciens TDM
du Bas-Rhin, a œuvré inlassablement
à l'entretien et à la rénovation de ce
lieu de mémoire. n

Ce sont les filles de M. Kiehl,
Catherine et Valérie, qui
ont dévoilé la plaque.

Multi-Fitness
La section Multi-Fitness du
Club Sportif de Reichstett
vous propose des activités
sportives variées pour
la forme et le plaisir.
Venez nous rejoindre
au Complexe Sportif :
le lundi avec Solange, un
cours de STEP à 18 h 45 et
à 19 h 45 un cours de Lia
(Low Impact Aérobic),
le mercredi avec Anthony,

du Pilates à 19 h et un cours
de Cocktail Fitness à 20 h,
le jeudi avec Anita, 2 cours
de TBC, à 19 h et 20 h.
Profitez d’une séance
d’essai et choisissez le
cours qui vous convient.

Photo : Section multi-fitness

Pour d’autres informations
vous pouvez contacter :
Martine Bernard au
06 16 68 04 57 ou Estelle
Walter au 06 07 47 57 42.
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Vie associative / Informatique / Civisme

Club informatique
Tout au long de l’année, le club propose la formule des modules, pour
découvrir ou approfondir les fondamentaux de l’informatique : traitement de textes, tableur, mise en
forme, traitement des photos, messagerie, internet...
Les ateliers du lundi soir sont
dédiés à la maîtrise des démarches
administratives en ligne : CAF, cartes
grises, sécurité sociale, impôts, caisses de retraite…
Les cours sont répartis en trois
séances hebdomadaires :
les lundis de 19 h45 à 21 h 15 : Francis Richert, les jeudis de 14 h 30 à 16 h,
et de 16 h 30 à 18 h : Edith Keller, les
jeudis de 14 h 30 à 16 h, et de 16 h 30 à
18 h : Astrid Chauvin.
Ces trois animateurs bénévoles
sont secondés par Nicole Ludwig,
Pierre Sutter et André Niefergold, en
charge de l’entretien des matériels,
du remplacement des animateurs et
des dépannages occasionnels.
La présidente lance un appel aux
jeunes retraités souhaitant s’investir
dans le club : « celles et ceux qui maîtrisent les outils et qui ont surtout

tre salle des cours courant octobre, ce
qui nous placera en tête pour l’équipement des clubs informatiques. Les
membres peuvent venir bien sûr avec
leur propre ordinateur portable, les
ateliers de 12 personnes maximum se
déroulent dans une bonne ambiance
d’échanges et d’entraide », précise Astrid Chauvin.
Photo : SAD

le goût de la transmission ». Le club
s’est peu à peu équipé en matériel
récent : huit ordinateurs équipés des
logiciels dernier cri, et « un tableau
interactif qui va être installé dans no-

Renseignements et inscriptions :
Astrid Chauvin : 03 88 19 05 45
ou 06 83 45 56 39.
Mail : achauvin@estvideo.fr
Adresse : ancienne école du centre,
en face de la mairie.
Site internet : http://cireichstett.fr/

RECTIFICATIF
Dans notre précédent bulletin, s'agissant des associations suivantes, merci de noter les modifications commme suit :
Association syndicale Résidents du Canal : Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill, 67116 Reichstett, 06 33 02 22 39
Atelier Van Gogh : Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett, 03 88 81 85 80
Contact : Doris COUVET, 03 88 81 83 82, g.ullmann3@orange.fr

Circulation : appel au civisme
et rappel de la réglementation en vigueur
Le stationnement :
Dans Reichstett la règle
générale est le stationnement
semi-alterné mensuel.
Du 1er au 15 (chiffres impairs)
le stationnement s’effectue du
côté des numéros impairs.
Du 16 à la fin du mois du
côté des numéros pairs.
Sauf indication spécifiques, c.-à-d. :
- Arrêt interdit, (Même moteur
allumé et conducteur au volant)
- Stationnement interdit,
- Stationnement interdit « hors
cases », (autorisé uniquement
dans les cases dessinées au sol)
- Zone bleue. Dans ce cas la
durée maximum est indiquée
ainsi que d'autres informations
sur la période, ou horaires.
Le code de la route interdit le
stationnement sur trottoir (sauf
cases). Le PV est de 135€ moins 3
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points de permis. Si cela cause un
accident car un passant est obligé
de descendre sur la chaussée, vous
serez tenu pour responsable et votre
assurance ne vous couvrira pas.

l’Eurométropole. Les rues qui y
débouchent sont limitées à 3,5 t.
Les livraisons sont autorisées
ce qui est normal mais rend
les contrôles difficiles.

La vitesse :

Les giratoires :

Dans toute la commune elle est
limitée à 40km/h. Seules exception
: Les « zones de rencontre ». Ce
sont des zones « apaisées » où
la vitesse est limitée à 20 km/h,
mais surtout la priorité est au
mode le plus lent. Les piétons ont
priorité sur tous les autres usagers,
viennent ensuite les cyclistes (ou
autres dispositifs lents comme
les Segways et autres gyropodes)
Puis seulement les automobiles.

Limites de poids :
L’axe principal (Rue du Général de
Gaulle / Route départementale
37) est limité à 7,5t pour assurer
la continuité de l’axe nord de

Plus de 90% des automobilistes
ne savent pas les utiliser.
Vous devez mettre votre clignotant
avant d’entrer dans le giratoire
- Du côté droit si vous le
quittez à la première sortie.
- Du côté gauche si vous sortez
à une des suivantes, dans ce cas
vous mettez votre clignotant
à droite quand vous passez
devant la sortie précédent
celle que vous allez prendre.
En principe en rase campagne
un panneau de pré-signalisation
indique les sorties pour vous aider.

Etat civil
3e trimestre 2018

Naissances
Meyra DEGMEZ le 13 juin 2018
Ethan DAMA le 21 juin 2018
Naïm BONFOUR le 30 juin 2018
Hafsa KARAKOYUN le 24 juillet 2018
Arthur GRAILLOT le 24 juillet 2018
Havva BAYRAKTAR le 25 juillet 2018
Maxence MEYER le 25 juillet 2018
Jinane TRARI le 5 août 2018
Léo RISSER le 9 août 2018
Sacha NOUYRIGAT le 21 août 2018
Amelio MARQUEZ le 29 août 2018
Nina DUROISELLE le 4 septembre 2018
Noah RICHARD le 8 septembre 2018
Hugo GAST le 12 septembre 2018

Mariages
Serge FUHRMANN et Lysiane MOULIN
le 28 juillet 2018
Jennifer DAVID et Laurie MEYER
le 11 août 2018
Dominique FENDELEUR et Gerelmaa DAMDIN
le 14 août 2018
Wilfried GEHAN et Laetitia BETTINGER
le 18 août 2018
Jean-François SIGRIST et Marie NEFF
le 21 août 2018
Michel CHRISTMANN et Anna-Patricia di NOIA
le 1er septembre 2018

Décès
Richard DIEBOLD le 30 juin 2018
né le 27 avril 1950 à ALGRANGE (Moselle)
Augustine KAUTZMANN née WENDLING
le 16 juin 2018
née le 22 mars 1923 à BISCHHEIM
Marie Thérèse GLACE née BURCKEL
le 24 juin 2018
née le 31 octobre 1930 à SCHILTIGHEIM
Romain TORRES le 28 juin 2018
né le 9 mai 2001 à STRASBOURG
Christiane MERTZ née METZGER
le 3 juillet 2018
née le 30 avril 1941 à REICHSTETT
Alfred PFLAUM le 18 juillet 2018
né le 25 mai 1950 à ROTHAU
Eléonore RUDLOFF née KAUL le 23 juillet 2018
née le 9 septembre 1937 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 Valentin Schierer

Conseiller municipal de 2008 à 2014
Nous garderons du défunt le souvenir reconnaissant d’une personne engagée au service
de sa commune. A son épouse, à son fils et à
toute sa famille, nous présentons nos condoléances attristées et l’expression de notre
profonde sympathie.

Madame Françoise Ebel

Adjoint technique principal en retraite
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne disponible, dévouée et généreuse au
service de la collectivité. A sa famille, nous
présentons nos plus sincères condoléances.

Monsieur François Bossert

Conseiller municipal de 1989 à 1995
Nous présentons nos sincères condoléances à
toute la famille.

Thérèse FRIESE née OHLMANN le 11 août 2018
née le 21 juillet 1923 à WEITBRUCH
Valentin SCHIERER le 11 août 2018
né le 22 août 1951 à STRASBOURG
Françoise EBEL née EBEL le 16 août 2018
née le 29 mai 1955 à STRASBOURG
François NIEDERER le 27 août 2018
né le 12 février 1921 à VELTEN en Autriche
François BOSSERT le 28 août 2018
né le 11 mars 1945 à STRASBOURG
Robert BAUMANN le 18 septembre 2018
né le 25 mars 1930 à REICHSTETT

Grands anniversaires
Lydia SURMELY née HAESSIG 91 ans
née le 18 juin 1927 à LAMPERTSLOCH
Huguette MARING née WERY 90 ans
née le 21 juin 1928 à NOYERS-PONT-MAUGIS
(Ardennes)
Joseph BORNERT 91 ans
né le 26 juin 1927 à REICHSTETT
Thérèse FRIESE née OHLMANN 95 ans
née le 21 juillet 1923 à WEITBRUCH
décédée le 11 août 2018
René FRIESE 93 ans
né le 30 juillet 1925 à STRASBOURG
Yvonne DORFFER née MATZEN 96 ans
née le 31 juillet 1922 à STRASBOURG
Madeleine BERGER née SCHUTZ 91 ans
née le 15 août 1927 à SOUFFELWEYERSHEIM
Anne-Marie MARXER née BRAUN 99 ans
née le 16 août 1919 à REICHSTETT
Marguerite DEVIENNE née SCHAEFFER 90 ans
née le 23 août 1928 à ROSHEIM
Lina ROSA née HESS 94 ans
née le 28 août 1924 à STRASBOURG
Odile WENDLING née MULLER 92 ans
née le 7 septembre 1926 à LICHTENBERG
Marie-Madeleine HOLZMANN née STRUB 91 ans
née le 15 septembre 1927 à BESANCON (Doubs)
Charles HANSEN 96 ans
né le 19 septembre 1922 à REICHSTETT

Décès de Soeur Marie-Stella
Née le 27 avril 1921
à Weitbruch (67),
Soeur Marie-Stella
GELDREICH est décédée
le 6 septembre 2018,
à l'âge de 97 ans.
Elle a été enseignante à
l'Ecole Communale de
Reichstett de 1945 à 1970.
Nombre de filles et de garçons reichstettois
on été ses élèves, et se souviennent d'elle
et de ses qualités de pédagogue. Après son
passage à Reichstett, elle était engagée
dans la catéchèse en école primaire et en
collège dans les quartiers populaires de
Strasbourg Koenigshoffen. Elle a ensuite
été élue conseillère au Châpitre provincial.
Fin des années 80 elle a été envoyée à
Francaltroff, puis au pensionnat Notre Dame
de la Providence à Fénétrange. Elle a terminé
sa vie à l'Ehpad Saint-Joseph de Rustroff (57).
Le Conseil Municipal, les habitants
de Reichstett, et notamment ses
anciens élèves, garderont d'elle
un souvenir ému d'une personne
dévouée, dynamique, entreprenante et
affable, au service de ses proches.
Merci à Albert Holzmann, directeur
honoraire de l'école élémentaire de
Reichstett, ancien adjoint au Maire, officier
des Palmes Académiques, et qui a été
son ancien élève en 1948, d'avoir collecté
ces quelques informations relatives à
la biographie de Soeur Marie-Stella.

Noces d'Or - 50 ans

photo : M. Meyer

Le 30 août 2018
Victor KLING et Yolande FRITZ
Mariés à BISCHWILLER le 30 août 1968
(photo ci-dessus)

Le 21 septembre 2018
Pierre ZIRNHELD et Marie-Thérèse MARING
Mariés à REICHSTETT le 21 septembre 1968

Noces de Diamant - 60 ans
Le 11 juillet 2018
Robert MAYER et Germaine SCHMIDT
Mariés à BISCHHEIM le 11 juillet 1958
Le 5 août 2018
Francis HEISSLER et Nicole MARTIG
Mariés à LINGOLSHEIM le 5 août 1958

photo N. Anzenberger
Le 19 septembre 2018
Joseph CICUTTA et Diana MUNINI
Mariés à SOUFFELWEYERSHEIM
le 19 septembre 1958

(Photo ci-dessus)

Le 20 septembre 2018
Roland WEISSENSTEIN et Gabrielle LUTTRINGER
Mariés à STRASBOURG le 20 septembre 1958

Noces de Palissandre - 65 ans
Le 25 juillet 2018
Paul WURTZ et Suzanne GETTO
Mariés le 25 juillet 1953 à BISCHHEIM

Noces de Platine - 70 ans

photo E. Vincent

Le 24 septembre 2018
Raymond BAUMANN et Jeanne KOESSLER
Mariés à REICHSTETT le 24 septembre 1948
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Agenda sous réserve de modifications
Octobre

Samedi 27 Marche
populaire Complexe
sportif (Scholletrapper)

Novembre
Samedi 3 Troc aux plantes
Jardins Familiaux (Commune)
Samedi 3 et dimanche 4
95e anniversaire Salle des
Fêtes (Musique Union)

Dimanche 11 Commémoration
Monument aux Morts
(Commune)
Samedi 17 et dimanche 18
Représentations théâtrales
Salle des Fêtes (Baesetheater
Du vendredi 23 au dimanche 25
Représentations théâtrales
Salle des Fêtes (Baesetheater)

Samedi 10 Loto Salle
des Fêtes (Dynamic)

Décembre
Dimanche 2 Concert de
Noël Eglise catholique
(Musique Union)
Samedi 1er et dimanche 2
Marché de Noël Rue du
Terrain (Commune)
Mardi 4 Spectacle de Noël
Salle des Fêtes (Local Jeunes)
Du vendredi 7 au
dimanche 9 Téléthon Salle
des Fêtes (Téléthon)

lundi 10 Fête de Noël Salle des
Fêtes (Gymnastique volontaire)
Du jeudi 13 au dimanche 16 Fête
des Aînés Salle des Fêtes (CCAS)
Lundi 31 Soirée Nouvel An
Salle des Fêtes (AS Foot)

FORT RAPP Visites guidées

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

à noter...
Un défi qui donne envie de
faire le plein d’énergie !
Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui
se déroulera du 1er novembre 2018 au
30 avril 2019. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur
consommation d’énergie et d’eau d’au
moins 8 %, en réalisant des éco-gestes
peu connus, et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de
façon concrète, efficace et ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant
ses factures d’énergie ! L’année dernière
les participants ont économisé en
moyenne 200€ sur l’année !
- rompre avec des idées reçues sur
les économies d’énergie
- découvrir, expérimenter et
apprendre ensemble
- participer à des évènements ludiques
et techniques avec toute la famille
dans des lieux touristiques en Alsace
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir
davantage, il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
La Chambre de Consommation
d’Alsace au 03 88 15 42 45
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

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

septembre
octobre
novembre
décembre

déchet - tri
Mobile
Vert
mercredi 12
samedi 22
samedi 13
mercredi 21
mercredi 14
vendredi 30
samedi 7
-

Devenez acteur du service de l’eau
En Toute Simplicité, Vous Pouvez :
-S
 IGNALER en direct un dysfonctionnement
-O
 BTENIR DES CONSEILS adaptés à vos besoins
-C
 ONSULTER les vidéos du SDEA TROUVER le SDEA près de chez vous
-C
 ONTACTER les urgences 24h/24, 7j/7
-A
 CCÉDER à l’historique de vos signalements

à la géolocalisation (au
préalable autorisée dans les
paramètres de votre mobile).

Une appli mobile à garder à portée de main
Disponible depuis votre mobile ou votre
tablette, ce nouveau service dématérialisé
vous propose un accès au SDEA 24h/24 et
7j/7. Grâce à cette application, vous pouvez
alerter en direct le SDEA de toute anomalie
liée à l’eau et ce, en seulement 4 clics !

VEILLEZ À BIEN COMMUNIQUER
VOS COORDONNÉES pour que le SDEA
puisse vous recontacter en cas de besoin
et vous informer du suivi de votre
déclaration.

Comment télécharger
l’application mobile SDEA ?
Depuis une plateforme Android ou iOS,
vous recherchez « SDEA » sur Play Store ou
App Store et cliquez sur « Installer ». Vous
pouvez prévenir instantanément votre
service public de l’eau en cas d’urgence.
Quel dysfonctionnement signaler ?
- Une odeur ou un goût inhabituel de l’eau
- Une fuite d’eau ou un manque d’eau
- Une borne incendie endommagée
ou une grille manquante
- Une inondation par refoulement
des eaux usées, etc...
1. EFFECTUER UN SIGNALEMENT
- Avant 18 h, vous pouvez effectuer
un signalement directement
par l’application mobile.
- Après 18 h, pour garantir le traitement
immédiat de votre urgence,
contactez directement le SDEA par
téléphone au 03 88 19 97 09.
2. ILLUSTRER LE DYSFONCTIONNEMENT
Vous avez la possibilité d’accompagner
votre alerte d’une photo, d’une vidéo
ou encore d’un message audio.
POUR LOCALISER L’ENDROIT CONCERNÉ,
il vous suffit de choisir la commune dans le
menu déroulant ou automatiquement grâce

3. DÉCRIRE L’ANOMALIE
Un espace est dédié au
descriptif de l’observation
en cours et vous permet de transmettre
des informations complémentaires.

4. VALIDER L’INCIDENT
Une fois l’alerte validée, elle
est envoyée au SDEA.
DANS L’ATTENTE DE SON TRAITEMENT,
vous obtenez des informations et conseils
pratiques liés à votre problématique
En savoir plus ? www.sdea.fr
Dans la matinée du jeudi 15 novembre
2018, le Préfet du Bas-Rhin organise
un exercice d’application du Plan
Particulier d’Intervention (PPI)
de l’établissement Arlanxeo.
Les PPI sont établis en vue de la
protection des populations, des biens,
et de l’environnement, pour faire
face aux risques particuliers liés à
l’existence ou au fonctionnement
d’ouvrage ou d’installation dont
l’emprise est localisée et fixe.
Cet exercice entraînera la mobilisation des
acteurs susceptibles d’intervenir en cas de
sinistre et notamment les services de l’État,
les collectivités et l’établissement Arlanxeo.
Cet exercice pourra entraîner des
perturbations routières, dans le courant de
la matinée, sur la RD63 (zone industrielle
du Rammelplatz à Reichstett), RD37
(devant l’ancienne raffinerie), RD301 (zone
industrielle de Hoerdt), RD223 (dans la
commune de la Wantzenau) et la RD468
(entre la Wantzenau et Hoenheim).

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.

