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Le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
vous souhaitent
une bonne et heureuse
année

2019

ZAC écoquartier
Les Vergers de Saint-Michel
La réunion publique de présentation
du projet s’est tenue le jeudi 29 novembre dernier. Le Maire Georges
Schuler et toute l’équipe de l’aménageur de l’Ecoquartier ont détaillé
les grandes caractéristiques de cette
opération exemplaire. Ce moment
d’échange avec les habitants de la
commune a également permis de
répondre aux questions posées,
notamment sur la circulation et les
futures opérations immobilières.
Les travaux de viabilisation de la
tranche 1 vont se terminer à la fin de
l’hiver, laissant place aux premiers
chantiers de construction au printemps. Les bâtiments des lots A et B
vont sortir de terre, la commercialiCe moment d’échange avec les
habitants de la commune a également
permis de répondre aux questions
posées, notamment sur la circulation
et les futures opérations immobilières.

sation des logements a débuté pour
Alcys (Ilot A) et devrait débuter en
début d’année 2019 pour Pierres &
Territoires de France. Toutes les informations sont disponibles sur leur site
internet respectif.
Par ailleurs, CM-CIC Aménagement Foncier a engagé une démarche de participation citoyenne à
travers laquelle toutes les personnes
intéressées par le projet sont invitées
à se faire connaitre en mairie pour
participer aux ateliers de co-conception qui se dérouleront dès le printemps 2019. n

Plantation d’une haie champêtre
à l’hôtel-restaurant de Paris
Une haie champêtre devant aider à restaurer l’écosystème et
à nourrir les animaux pollinisateurs a été plantée sous l’impulsion des apiculteurs Berger sur
le terrain de l’hôtel-restaurant
de Paris le 27 novembre dernier.
Une dizaine de bénévoles (apiculteurs, arboriculteurs et simple
citoyens) ont participé à cette
journée. Tous les plans sont des
espèces locales, exclusivement
alsaciennes.
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A l’origine, il s’agissait d’une
action entreprise par les apiculteurs du Bas-Rhin en collaboration
avec l’association « Haies Vives ».
La mortalité massive des
abeilles à miel étant une catastrophe écologique sans précédent, l'objectif est de restaurer
un équilibre perenne des écosystèmes par la plantation de haies
champêtres pour les animaux
pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, mouches etc…).
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N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune.
Particulièrement complet et mis à jour
quotidiennement, vous y retrouverez
toutes les informations concernant
la vie de la commune et notamment les
délibérations des conseils municipaux.

Insertions publicitaires
dans le bulletin municipal
Les sociétés ont la possibilité de faire paraître des publicités.
Les tarifs en vigueur sont les suivants :
• 800 E pour une page
• 400 E pour une demi-page
• 200 E pour un quart de page
• 100 E pour un huitième de page
Ces prix s’entendent par bulletin municipal individuel, sachant qu’il y a 4 publications / an, soit début janvier, début avril,
début juillet et début octobre.
En cas d’intérêt ou pour tous renseignements
complémentaires, merci de vous adresser à
Christine Reichert, Adjointe au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : creichert@reichstett.fr

L

’année 2018 vient de s’achever sur une note de deuil. C’était pourtant
le temps de Noël et de la fête de la nativité et Strasbourg, capitale de
l’Europe et capitale de Noël, est devenue la capitale du deuil, frappée
lâchement par un individu délinquant multirécidiviste qui, au nom de sa
religion, a froidement assassiné des innocents. Aucune religion, aucune
idéologie, ne peut justifier de tels actes. A l’aube de cette nouvelle année,
ayons une pensée pour toutes ces victimes innocentes, leurs familles et
aussi pour les militaires et les membres des forces de l’ordre qui se battent
et doivent parfois laisser leur vie dans la lutte au quotidien contre le terrorisme. Il n’y a pas de solution miracle, mais ce sera notre volonté de ne
pas plier, de rester solidaire et de continuer à croire aux valeurs de notre
république Liberté Egalité Fraternité.
En 2018 la commémoration du centenaire de la fin de la première guerre
a été particulièrement émouvante à Reichstett au monument aux morts
puis au fort Rapp. La participation de nos enfants et des soldats allemands
a donné une image symbolique forte de ce que nous ne voulons plus vivre.
Parallèlement notre pays a exprimé à travers des mouvements sociaux
forts, un mal-être que je qualifierais de justifié ; en effet la fracture sociale
s’installe de plus en plus.
2019 est une année d’élection européenne ; certes l’Europe n’est pas
parfaite, mais les 74 années de paix que nous avons vécu, c’est sûrement
grâce à l’Europe.
Mais revenons sur Reichstett, qui bouge et qui avance. La ZAC « Les Vergers de Saint-Michel » prend forme et les premiers permis de construire
ont été déposés. Autre grand chantier, celui de l’EcoParc Rhénan dont tous
les terrains ont été vendus et les permis de construire déposés. La géothermie pourra être exploitée d’ici la fin 2019. Quant à la restructuration de la
zone commerciale nord, le chantier a démarré. Avec plus de 75 000 m2 de
surfaces commerciales sur notre ban communal, cela sera un apport non
négligeable pour nos recettes.
Les nouvelles lignes de bus n’ont pas fait l’unanimité, ce qui était largement justifié. Suite à une réunion publique avec la CTS en mairie, des
modifications importantes, répondant à la mobilisation citoyenne, seront
mises en place.
Pour la municipalité l’année 2018 a été dure sur le plan financier, mais
nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé sur le montant
d’économie de fonctionnement à réaliser, malgré les dotations de l’état
toujours en baisse.
Nous poursuivrons nos efforts en 2019 ; il n’y aura pas de célébration
des vœux du maire et il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité locale
durant ce mandat.
Très bonne année 2019 à vous toutes et tous !
E güets nëies johr !
Votre Maire

Georges Schuler

PS : les vœux du maire aux habitants sont visionnables
sur le site et sur les différents réseaux sociaux de la commune.
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Vie communale / Manifestation / Inauguration / Rencontre

Johrmärik
C’est sous un ciel
plutôt clément que la
commune a organisé son
28e Johrmärik dimanche
le 7 octobre dernier.
Comme à l’accoutumée,
le maire Georges Schuler
et les membres du conseil
municipal ont inauguré
l’événement. Vide grenier,
brocante, manège et
petite restauration,
tout a été fidèlement
au rendez vous. Les
couleurs automnales
qui ont agrémenté ce
Johrmärik, ont ravi le
cœur des Reichstettois
et des visiteurs.

Rencontre
entre amoureux
des plantes

Inauguration
d’un nid de cigognes
Suite à une vaste opération de financement participatif pour son acquisition
détaillée dans notre édition de juillet
2018, le nid de cigognes a été inauguré
le 4 octobre 2018 par le maire Georges
Schuler, M. Jean-Christophe Uhl, PDG
de Bureau-mobile.fr qui accueille le
nouveau nid, et M. Philippe Leclerc, Président de Reichstett Initiative Économique en présence de tous les contributeurs.
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Le 3 novembre dernier la municipalité a organisé la traditionnelle
bourse aux plantes automnales
aux jardins familiaux.
Dès 10 heures un jardinier des
services municipaux donnait des
conseils et répondait aux questions du public.
Particulièrement recherchés
cette année les philodendrons, les
plantes grasses et les bananiers.

A l’étalage, de nombreuses
variétés de graines, boutures, de
plantes de jardin et d’intérieur
pour le plus grand plaisir des
amateurs de bourses aux plantes,
vide-jardin, ou troc de plantes,
autant de mots pour désigner un
mode d’échange vieux comme le
monde et néanmoins très tendance et prisé. n

Vie communale / CTS / Conférence

Nouvelles dessertes de bus :
réunion publique du 7 novembre en mairie

Depuis le 27 août 2018 de nouvelles
dessertes et horaires des bus CTS
desservant Reichstett sont entrées
en service dans le cadre de la réorganisation du « quadrant nord ».
Après une première période
de fonctionnement et un certain
nombre de remontées de la part
des usagers reichstettois, la réunion
publique initiée par la municipalité,
avait pour objectif de faire le point
avec la CTS et les services concernés
pour trouver ensemble des ajustements profitables aux usagers.
En ce soir du 7 novembre la salle
du conseil municipal était saturée
de monde et la colère du public était

palpable. Le maire Georges Schuler,
M. Ronan Golias, chef du service déplacements à l’EMS, M. Laurent Stemmelen, chef de projet du quadrant
nord, et M. Xavier Descamps, responsable des études à la CTS, ont été très
sollicités, les témoignages et questions fusaient de toutes parts : les horaires du 76 sont insuffisants, la durée
des trajets Reichstett-Strasbourg s’est
rallongée, la desserte directe Reichstett-Bischheim a été supprimée, les
Reichstettois subissent une double
peine car ils paient deux fois lorsque
l’heure est dépassée, les lycées du lycée Marc Bloch sont fortement pénalisés, ainsi que les personnes âgées,

Hoenheim-gare est devenu une station incontournable, mais si glaciale,
hostile et dangereuse que beaucoup
de personnes ont repris la voiture,
certains chauffeurs ont pour le moins
une conduite sportive, d’autres sont
carrément insolents et irrespectueux
des passagers… Il y a urgence, l’hiver
étant à la porte… Autant de doléances
justifiées.
Les représentants de l’EMS et de
la CTS ont pris acte des différents
problèmes et à l’issue de la réunion
publique il a été décidé de créer une
commission extra-municipale « Transports » qui permettra à tous les habitants de continuer à échanger avec la
municipalité, l’EMS et la CTS.
Entretemps, la CTS nous a confirmé les modifications suivantes : un
bus supplémentaire entre Hoenheim-gare et Reichstett Vergers, une
offre cadencée avec une fréquence au
quart d’heure en pointe et toutes les
20 minutes aux heures creuses de la
desserte de la zone commerciale, des
correspondances organisées à Hoenheim-gare, le matin sur Strasbourg et
le soir pour les retours vers Reichstett
et un renforcement des dessertes des
samedis/dimanches. n

Conférence sur les oiseaux de jardin
et leur biotope par la LPO
Le 8 novembre dernier M. Marc Keller,
ornithologue de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), a donné une
conférence sur les oiseaux de jardin
et leur biotope à l’occasion de la
réunion en mairie de la commission
environnement.
Initiateur de cette conférence,
l’adjoint Norbert Anzenberger, lors de
son discours d’introduction a évoqué
le fait que, faute de place, l’opération
« un enfant un arbre » était en train
de s’essouffler, et qu’il est question
de la remplacer par un parcours pédagogique sur les oiseaux de notre
environnement.
Durant un exposé passionnant,
M. Keller a ensuite donné le coup
d’envoi quant à comment mieux

Mieux
connaître les
35 espèces
différentes
qui nous
entourent.

connaître les 35 espèces différentes
qui nous entourent et quels sont les
terrains propices à leur développement, notamment les prairies fleuries. Il s’avère que la nature offre de
moins en moins de cavités naturelles

pour les oiseaux, d’où l’importance
des nichoirs et des points d’eau.
Ce fut une soirée enrichissante,
paisible et conviviale autour des trésors que nous offre la nature et que
nous malmenons bien souvent… n
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2019
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Vie communale / Commémoration

Centenaire de l’Armistice de 1918
L’émotion était palpable
au monument aux morts.

Le 11 novembre 2018 la
commémoration de l’Armistice
de la première guerre mondiale
a fait l’objet d’une attention
toute particulière.
Les forces vives de notre commune
s’étaient massivement mobilisées et
le public fut fort nombreux. Au fil des
chants, de la musique, des textes officiels lus par le maire Georges Schuler
et des textes sélectionnés et lus par
les enfants du conseil municipal et
de l’école élémentaire Hay, l’émotion
était palpable au monument aux
morts. Le maître-mot du message
officiel était « vigilance » et que vive
l’Europe en paix, la République et la
France. Les enfants quant à eux ont
opté pour des paroles de poilus et
pour un poème de Jacques Hubert
Frougier « 14-18 Folie meurtrière »
dans lequel les jeunes et fiers soldats
« ont pleuré de joie le jour de l’armistice, quand enfin arriva la fin de leur
supplice, et que les cloches de la paix
se mirent à sonner ».
A l’issue de la cérémonie tous
les participants ont été conviés à se
rendre au fort Rapp-Moltke pour le
verre de l’amitié et aussi pour y découvrir une superbe exposition.
En effet, à l’occasion de la commémoration du 100ème anniversaire
le fort était ouvert au public pen-
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dant tout le week-end. Cette fois ce
n’est pas la fortification qui était au
premier plan, mais de nombreuses
expositions traitant de l’histoire de la
Première Guerre mondiale.
A l’entrée, une tranchée franco-allemande, reconstruite par les
soldats de notre compagnie jumelée, attendait les visiteurs, qui ont
pu constater la différence entre
les deux nations dans leur type de
construction.
Pour la première fois le musée
d’armes de l’usine Mauser d’Oberndorf dans le Neckar était présent
avec son exposition sur la réplique
du fusil anti-char M1918. Dans de
nombreuses vitrines, les visiteurs ont
pu suivre les différentes étapes de la
fabrication du fusil. Une maquette
complète à l’échelle 1/1 rapprochait
les dimensions, la longueur et le
poids énormes du spectateur.
Le développement des uniformes
et de l’équipement allemands a été
illustré par le Landwehrregiment 65.
Du Bunten Rock à Feldgrau, du capot
à picots au casque d’acier, de nom-

breux autres équipements ont été
présentés. Les acteurs du 8e régiment
d’infanterie 126 (BW) en gris champêtre ou les infirmières en uniforme
complètaient le tableau dans les couloirs du fort.
L’association Patrimoine et Histoire, qui s’était associée à la municipalité pour célébrier dignement
l’événement, exposait des journaux
originaux, des documents photographiques, des extraits de films et
des cartes panoramiques de l’ensemble du front pour tenter de couvrir les thèmes nombreux et variés
de la guerre.
Un autre point au programme
était la restauration des visiteurs par
deux cuisines de campagne. Dans
celles-ci, une soupe française (à l’oignon) et une soupe allemande (au
chou) ont été cuites selon les recettes
originales du 1er WK. On pouvait donc
se faire une très bonne idée de la restauration de l’époque.
735 visiteurs ont investi le fort, un
succès tout à fait inespéré. n

Les acteurs du
8e régiment
d’infanterie 126
(BW) en gris
champêtre ou
les infirmières
en uniforme
complètaient
le tableau dans
les couloirs
du fort.

Médiathèque
Jeu de piste, Capitaine Albator
Jeudi 25 octobre

Calendrier de l’Avent

Spectacle de Noël « Ikéou »

Confectionné par les bibliothécaires,
le but était très simple, retourner les
jours du calendrier pour bénéficier
d’un prêt supplémentaire et découvrir
nos coups de cœur livres jeunesse,
livres adultes et multimédia.

Photo : Laura Fritsch

La Médiathèque a accueilli le spectacle
Ikéou, histoire de Noël et de caribous,
par la Compagnie des Contes perdus.
Dans le décor magique de l’atelier du
Père Noël, l’histoire d’Ikéou a fait naître
la magie des fêtes dans les yeux de
tous. Une bien belle façon d’attendre
les fêtes à la Médiathèque…

11 aventuriers ont parcouru la galaxie
pour sauver notre monde. Equipage du
capitaine corsaire Albator, ils sont partis
à la recherche de l’«Or du Rhin », métal
qui permet de voyager dans le temps.
Une animation qui a enchantés les
joueurs et les organisateurs.

Dans le cadre du salon du livre
Schilick on carne
Mercredi 7 novembre

Samedi 15 décembre

Prochainement
Séances de Contes
Janvier, février et mars

Pour les enfants de 3 à 6 ans le mercredi
de 10 h 30 à 11 h 15, 10 places disponibles.

Concert

Jeudi 24 janvier à 19 h 30

Graines de lecteurs
Mercredi 30 janvier 2019
Photo : Médiathèque

Pour la deuxième année consécutive, la
médiathèque de Reichstett en partenariat
avec Schilick on Carnet a accueilli une
illustratrice de livres jeunesse pour
animer un atelier avec des enfants, c’est
Suzy Vergez, auteur notamment de
Petits contes du vaste monde (Edition
Circonflexe, disponible à la Médiathèque),
qui est venue apprendre aux artistes du
jour à créer des arbres fabuleux grâce à
sa technique de prédilection : le tampon.

Une séance pour découvrir l’hiver, le
froid et la neige grâce à des histoires,
des comptines et des chansons.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans de
10 h 30 à 11 h, 7 places disponibles.

Séance de jeu vidéo

Super Smash Bros sur Wii U
Samedi 19 janvier de 10 h à 12 h

Accueil de classe
Centenaire 14-18

Petseleh, chanteur et guitariste de

musique folk et pop, sera présent à la
médiathèque de Reichstett pour un
concert d’une durée d’une heure.
Venez découvrir ce Strasbourgeois
proposant une musique acoustique,
pleine de douceur, qui vous fera frémir.
Inscription à la médiathèque.

Atelier Pop-up

Jeudi 21 février de 14 h à 15 h

Pour les enfants de 6 à 10 ans.
L’atelier sera suivi d’un petit goûter !
Sur inscription. 12 places.

Jeudi 8 novembre
La Médiathèque a accueilli tous les
élèves de CM2 de l’école Hay à l’occasion
de la célébration du centenaire
de la fin de la Grande Guerre.
Les élèves ont pu participer à deux ateliers
distincts sur la thématique de la guerre
et des poilus : l’élaboration de pancartes
exposées au fort Rapp, présentant les
réponses des enfants aux lettres de Poilus,
ainsi que la projection d’extraits du film
de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche
de fiançailles illustrant les conditions
de vie des Poilus dans les tranchées.

Venez vous affronter dans les
arènes de l’univers Nintendo.
Choisissez votre personnage et
soyez le dernier sur le terrain.
Tous les coups sont permis... objets,
pouvoirs et stratégie seront les
outils essentiels pour gagner.
Photo : Laura Fritsch

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 Janvier 2019 7

La magie
Féérie de Noël au Parc de la Maison Alsacienne
La commune, en collaboration
avec Parc de la Maison
Alsacienne, a organisé son
Marché de Noël le samedi 1er et
dimanche 2 décembre derniers.
Près de 30 ans déjà que le marché de
Noël de Reichstett fait briller les yeux
des petits et des grands ! Pendant ce
week-end magique, les Reichstettois
ont pu venir découvrir artisans et
producteurs locaux et du monde
au Parc de la Maison Alsacienne, un
endroit propice à l’esprit de Noël.
Au programme, des contes de Noël,
de l’artisanat du monde, népalais

et mongolien, et traditionnel via
nos associations locales fortement
mobilisées qui proposaient divers
objets, des peintures, des cartes
postales, des foulards, des peluches
d’occasion, ainsi que de la confiture
maison, du miel, des bonbons, du
vin chaud, du chocolat chaud et des
bredele pour les papilles. Egalement
des aquarelles et des sculptures
de Jean-Claude Harrer à côté de
la crèche, un petit train et des
maisons traditionnelles en carton.
Il y a même eu une tombola à 50 %
gagnante avec de superbes lots.
Pour clôturer les festivités le Père Noël
a pu se libérer quelques heures pour

venir saluer les enfants. Il a volontiers
confié au public qu’à Reichstett
tous les enfants sont sages…
Que relater de plus, sinon que ce fut
un moment fort de convivialité et de
commerce équitable et que ce sont
ce type de manifestations, en étroite
collaboration avec les associations
(ici en l’occurrence l’ASR football,
l’Association artisanale Machaq
Amtawi, la Croix-Rouge, Dynamique,
les Scouts et guides de Hoenheim,
Solidarité Népal, Van Gogh et Alain
d’Inca) qui font vivre notre village.

Le Père Noël est venu saluer les enfants. Il a
volontiers confié au public qu’à Reichstett
tous les enfants sont sages…

t

Grand concert de
Noël par la Musique
Union en l’église
Saint-Michel: un
très beau moment
d’enchantement
musical.
t

Félicitations aux agents
du service espaces verts pour
leurs décorations de Noël !
Il s’agit de décorations
entièrement réalisées avec du
recyclage de bois précédemment
coupé. Une fois que les objets
seront naturellement trop
dégradés, ils seront recyclés en
bois de chauffage. Coût : 0 euros.
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Les Hartzengele
ont donné le ton à
l’inauguration du
marché de Noël.

de Noël
Fête de Noël de nos Aînés
Elle a réuni le
16 décembre
dernier 250
personnes
âgées de 71 à 92
ans,dans une
salle des fêtes
magnifiquement
décorée.

C’est par une belle
journée enneigée, cadrant
magnifiquement avec la période de l’avent,
que s’est déroulée la fête des ainés. Elle a
réuni le 16 décembre dernier 250 personnes
âgées de 71 à 92 ans, dans une salle des fêtes
magnifiquement décorée. Sapin de noël,
arrangements scintillants et décors de table ont
été mis en place par une équipe de bénévoles
efficaces. Après le mot d’accueil de l’adjointe
au maire Michèle Meyer, organisatrice de la
fête, et le discours de M. le Maire,
les convives ont pu trinquer
pendant l’apéritif. C’est
dans une ambiance festive
et joyeuse que tous ont
dégusté un excellent
repas. Les airs de musique
interprétés par la musique
Union et les chants
très appréciés de
la chorale Sakura
ont mis de l’ambiance
et ont incité à la bonne humeur.

Ont été mis à l’honneur à cette occasion :
Mmes Bastian, Bilger, Kieffer, Klink et Fritz,
dont le prénom est Alice, car c’était le jour de la Sainte Alice
Mme Marie-Louise Acker née Bregler qui
a fêté ses 83 ans ce même jour.
La doyenne de la fête : Mme Marie Madeleine Reiter (91 ans)
Le doyen de la fête : M. Arthur Grassl (91 ans)
Le couple totalisant le plus grand nombre d’années de mariage :
Mme Bastian née Oster Jacqueline,
M. Bastian Fernand, mariés le 24 décembre 1953 (64 ans)
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2019
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Vie communale / Fêtes de Noël

La Coccinelle et le Serpentin
Le multi-accueil «La Coccinelle»
et le RAM (relais d’assistantes
maternelles) «Le Serpentin»
ont fêté ensemble la venue du
Saint Nicolas (dont la tournée
a été organisée cette année par
l’association «Dynamique»)

Les enfants ont été ravis de
voir arriver le Saint Nicolas qui
leur a offert des papillotes et
une délicieuse brioche!
C’est aussi ensemble qu’ils
ont fêté Noël le 12 décembre
dernier à la salle des fêtes!

C’est ensemble qu’ils ont fêté Noël
le 12 décembre dernier à la salle des fêtes !

Le local Jeunes
La fête de Noël du
local Jeunes s’est
déroulée le samedi
16 décembre au soir
dans la salle des fêtes.
Nos jeunes artistes
locaux aux talents
multiples et variés ont
enchanté le public !

L’aire de jeux du
parc des maisons
alsaciennes a été
complètement rénovée.
Elle n’était plus
conforme aux normes
actuelles de sécurité.
Les anciens jeux ont
été démontés, et un
nouveau revêtement
au sol a été posé,
entouré d’une clôture.
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Un petit toboggan,
trois balançoires et
deux petits jeux à
ressort ont été mis en
place pour le plaisir
de nos plus jeunes.
Le coût de l’opération
s’élève à 50 000 €.

Vie associative / Nos aînés

Préparation de Noël
à la maison de retraite

Les résidents se sont attelés à des ateliers
pâtisserie, avec l’aide des bénévoles,
pour confectionner les bredele der Noël.

Lors du marché
de Nöel du
1er décembre
dernier, les
résidents et leurs
familles ont pu
déguster les
bredele maison.

Concert à l’église Saint-Michel
Un magnifique concert a été organisé au profit des résidents
de notre maison de retraite par l’ensemble vocal de Saverne et
Vocal Son Wissembourg sous la direction de Pascale Lorentz,
directrice de la maison de retraite, avec au programme le Requiem
de John Rutter et die Schöpfung (extraits de Joseph Haydn).

Le Saint Nicolas a également fait
un saut à la maison de retraite.
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2019
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Vie associative / Tournoi / Marche / Concert

Sjoelbak
Pour son 1er Tournoi Open le 23 septembre dernier, la section Sjoelbak du
club sportif de Reichstett a réuni plus
de 60 joueurs venus de Suisse, d’Allemagne du Nord, de Bretagne, de Paris,
de Nancy et des 9 clubs du Bas-Rhin.
Dans une ambiance toujours aussi
conviviale, initiés et débutants, petits
et grands se sont tous rencontrés.
D’ores et déjà, rendez-vous a été
pris pour le prochain tournoi, le samedi après-midi 25 Mai 2019. n

Dans une
ambiance
conviviale,
initiés et
débutants,
petits et grands
se sont tous
rencontrés.

Marche Halloween des Richstetter Scholletrapper
En ce samedi 27 octobre dernier 773 marcheurs ont pris la
route pour suivre le parcours
adapté de 6 km, ou le plus
grand de 10 km. Une équipe
de terrain a repéré et balisé
les deux circuits, à travers les
rues et les champs de Reichstett et de Souffelweyersheim,
le long du canal et des jardins
familiaux, et dans la forêt du
Fort Rapp.
Aux deux stands de contrôle
gardés par des sorcières au nez
crochu, les top chefs Jeanine,
Jacqueline, Marius, Dominique
et Monique, avaient mitonné 100 litres
de soupe à la recette secrète dans leur
chaudron magique : potimarron, poireaux, carottes, céleri et pommes de
terre, oignons et échalotes, bouillon
de légumes, aromates, sans oublier
une bonne gousse d’ail pour éloigner

les vampires de la nuit. Plus loin, au
détour de la forêt, Tony, Marie-Ange
et leurs sept jeunes monstres : Fiona,
Justine, Maéva, Mathilde, Jonathan,
Erwann et Aurélie et guettaient les
marcheurs pour les effrayer (et c’était
comme chaque année réussi !).

Pour la deuxième année,
l’association des familles de
traumatisés crâniens et cérébro-lésés (AFTC Alsace) du
CHR de Sarreguemines a participé à la marche, ravis de l’accueil qui leur avait été réservé
l’année passée.
De retour au complexe
sportif, une salle décorée en
orange et noir attendait les
marcheurs, installés nombreux pour profiter du repas
et de l’ambiance Halloween.
Les membres de l’association,
tous habillés en orange, ont
animé la soirée et servis le repas, et
les plus jeunes ont attendu sagement au stand de maquillage. Les pâtisseries maison ont connu comme
toujours un grand succès auprès du
public. n
Texte et photo : SAD

95e anniversaire de la Musique Union
Les 3 et 4 novembre
derniers la Musique
Union fêtait ses 95 ans
d’existence. Comme tous
les 5 ans, ses membres
ont organisé des
festivités pour marquer
cet évènement. Au
programme du samedi:
un grand concert avec
la Musique Union et
le Musikverein Ulm
du Pays de Bade, avec
lequel la Musique
Union entretient, depuis
plus de 30 ans, des
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liens amicaux étroits.
Dimanche : apéritif
concert par la Musique
Union puis repas sur
réservation et dès
13h30 successivement
les Richstetter
Saeneftblueme, les
Retro-Stars, l’ACR 2000 et
l’EMI (Entente Musicale
Intercommunale)
de Mittelhausen. De
superbes prestations
et une très belle
parenthèse musicale !

Vie associative / Téléthon

Départ de la
rando devant
le complexe
sportif.

Reichstett Village Téléthon
Notre Village Téléthon a ,cette année encore,
proposé de nombreuses activités sur différents
sites de la commune pendant le week-end du
7 au 9 décembre dernier.
Pêcheurs, pompiers, lâcher de ballons à l’école
Hay, randothon, tournoi de Hand, scrabble, local
jeune avec boxe thai et Hip Hop, soirée dansante.
Grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, directement ou indirectement, les recettes et dons s’élevant à 9001.67 €, ont été entièrement reversés à
l’AFM pour son engagement dans la recherche
médicale. Merci à vous tous ! n

Les pompiers à l’école.

Accueil et boutique Téléthon.

Les ballons du téléthon à l’école.

Les pêcheurs toujours prêts
à braver les aléas de la météo.

Animation de l’association JES
à la maison de retraite.
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2019
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Vie associative / Bovins au Fort / Collecte / Folklore

Le Cheptel

Un troupeau de génisses
de la race « Scottish
Highland Cattle » en
villégiature au Fort Rapp
A la demande des éleveurs Johannes
Egger et Frank Lehmann, propriétaires de l’élevage « Highlands du
Dasselberg », le maire a donné son
accord en étroite collaboration avec
l’association Patrimoine et Histoire
pour ce projet d’hébergement des
bovins au Fort de Reichstett. Depuis

près de deux mois, les vaches ont
profité de leurs petites vacances au
Fort Rapp-Moltke pour brouter à leur
guise. Après l’été chaud et sec, les
animaux ont bénéficié de la verdure
juteuse dans les fossés autour du
Fort. Cette action a été bénéfique aux
deux parties, éleveurs et commune :
en effet l’utilisation de ces « tondeuses biologiques » a permis un
nettoyage en profondeur des espaces
verts du Fort et les Highlands ont pu
bénéficier d’une herbe de qualité.

Les jouets du cœur
Comme chaque année,
une collecte de jouets
neufs ou en bon état a été
organisée à Reichstett.
Ce geste de partage
permet à chaque enfant
de choisir un de ses
jouets, de l’emballer
et de le déposer dans
les écoles, au centre
de loisirs ou à la halte
garderie La Coccinelle.
Ces cadeaux sont ensuite
offerts aux enfants des
familles suivies par les
Restos du coeur ou à
celles en situation de
précarité de la commune.
Chaque année, quelques
250 jeux et jouets
apportés par les enfants
font le bonheur des
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enfants de Reichstett
et des environs. Les
bénévoles des restos du
cœur et de l’association
JES, aidés par le personnel
du centre de loisirs,
stockent les paquets,
terminent les emballages
et puis les gardent
jusqu’au passage des
rennes du Père Noël. Ce
qui manque généralement
ce sont les jouets pour les
plus grands : jeux vidéos,
jeux de société, livres et
bandes dessinées, et puis
des jouets d’extérieur :
trottinettes, skateboard,
rollers, ballons de foot et
de basket, raquettes,… n
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Les vaches étaient entre de bonnes
mains et de plus, le service technique
de notre ville, qui pouvait prendre en
charge d’autres tâches dans la communauté pour cette période. Un plus,
les déchets verts étaient régénérés
à 100 % comme engrais naturel. De
nombreux visiteurs et promeneurs
ont pu se faire une idée de ces bovins
Highlands robustes et prédestinés
pour un élevage en plein air. Une
joint-venture que nous aimerions renouveler l’année prochaine. n

Richstetter Saneftblueme
Association reichstettoise de danses
et musiques folkloriques

Notre objectif, uniquement récréatif, est
d’apporter une note folklorique dans les fêtes.
« Se faire plaisir et faire plaisir ».
Nous intervenons dans les fêtes, en général à la
demande d’autres associations ou de groupes.
Notre groupe, constitué entièrement de bénévoles,
serait heureux d’accueillir de nouveaux membres
actifs, de tout âge, avec ou sans expérience de
la danse folklorique. Des musiciens seraient
également les bienvenus.
Nos séances d’entraînement :
le mardi soir à 20 h.
Contacter la Présidente
de l’association :
Annette SEYFRITZ
Tél : 06 71 70 35 90
@ : annette.lucienne@orange.fr

Etat civil
4e trimestre 2018

Naissances
Agathe BASQUE le 19 septembre 2018
Eden CHELLALI le 21 septembre 2018
Lia KRACHER le 23 septembre 2018
Marie-Aïlou GRAEBLING CHEN
le 26 septembre 2018
Kenan DURNA le 30 septembre 2018
Lucas ROBOT le 3 octobre 2018
John DEBARNOT le 6 octobre 2018
Sevde KUCUK le 7 octobre 2018
Clémence DE COL le 27 novembre 2018
Gina JAYET LABAYS le 3 décembre 2018
Lila BEN LARBI le 14 décembre 2018
Raphaël BURRER le 13 décembre 2018

Mariages

Noces d'Or - 50 ans

Noces de Diamant - 60 ans

Le 12 octobre 2018
Roland GARNIER et Marlène LASCH
Mariés à STRASBOURG le 12 octobre 1968

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

Le 9 novembre 2018
Gilles BERTAULT et Agnès BERNHARD
Mariés à SIGOLSHEIM le 9 novembre 1968

Le 25 octobre 2018
Raymond OBERLE et Lucienne GERARD
Mariés à STRASBOURG le 25 octobre 1958

Eric NYATCHOU NDEMA et Dorothée OVAGA
le 20 octobre 2018
Pierre BASTIAN et Jean-Luc STECHER
le 17 novembre 2018
Raphaël ACKER et Nadine KLEIN
le 8 décembre 2018
Julien RINK et Patricia DAENTZER
le 15 décembre 2018

Décès
Marc LOBJOIE le 15 septembre 2018
né le 10 novembre 1949 à STRASBOURG
Emilie JELLIMANN née LORENTZ
le 9 octobre 2018
née le 31 août 1937 à STRASBOURG
Gilles LECLERCQ le 22 octobre 2018
né le 6 septembre 1933 à BREILLY (Somme)
Bernard WINTZ le 23 octobre 2018
né le 17 février 1944 à STRASBOURG
Marie BRONNER née AUBERT
le 31 octobre 2018
née le 7 avril 1927 à STUNDWILLER
José RODRIGUES le 3 décembre 2018
né le 16 décembre 1959 à BRAGA (Portugal)
Robert BILHANT le 6 décembre 2018
né le 20 juillet 1936 à SAINT-MEEN (Finistère)
Torquato TASSI le 12 décembre 2018
né le 07 mai 1925 à SEZZE (Italie)
Jean-Louis CLAUSS le 14 décembre 2018
né le 23 août 1950 à STRASBOURG

Grands anniversaires
Madeleine WACHTEL née REICHARDT 94 ans
née le 10 octobre 1924 à STRASBOURG
Raymond BAUMANN 90 ans
né le 12 octobre 1928 à REICHSTETT
Gérard CLIDI 92 ans
né le 13 octobre 1926 à STRASBOURG
Jeanne DUPEROUX née DOSSMANN 91 ans
née le 17 octobre 1927 à STRASBOURG
Denise SCHUTZ née SULTZER 93 ans
née le 23 octobre 1925 à REICHSTETT
Charles KUHRY 90 ans
né le 24 octobre 1928 à REICHSTETT
Adeline SIGRIST née BUCHEL 93 ans
née le 29 octobre 1925 à HEMING
Evelyne ALEXANDER 90 ans
née le 30 octobre 1928 à STRASBOURG
Léonie BLAESS née WIRTZ 95 ans
née le 2 novembre 1923 à REICHSTETT
Marie-Thérèse HOFFER née SCHUTZ 96 ans
née le 3 novembre 1922 à REICHSTETT
Marie MARTINELLI née SCHMITT 93 ans
née le 14 novembre 1925 à LAUTERBOURG
Laurette HORNECKER née HANSSEN 92 ans
née le 12 décembre 1926 à SOUFFELWEYERSHEIM
Gertrude GEBUS née PETER 90 ans
née le 12 décembre 1928 à BERLING en Moselle

Le 30 novembre 2018
Jean GEUS et Annette HERRMANN
Mariés à REICHSTETT le 30 novembre 1968

La classe 1953 au Portugal
C’est à FARO, chef-lieu de l’Algarve, la région touristique se trouvant à l’extrême sud
du Portugal, que les camarades de la classe 1953 de Reichstett ont retenu pour y fêter
joyeusement leurs soixante-cinq ans accompagnés de leurs conjointes.
Au programme : excursions en car et en bateau, découvertes des falaises et des grottes qui
longent la plage et visite du bout du monde.Egalement du repos et des baignades. Cela leur
a permis de consolider encore plus leurs liens d’amitié ; ils se sont d’ailleurs promis de se
rencontrer plus souvent.
Les participants : M. et Mme Marcel Gebus, M. et Mme Roger Ebel, M. et Mme Freddy Lux,
M. Matzen Roland et Mme Schmid Evelyne, M. et Mme Philippe Meyer, M. et Mme Alain
Mierzynski.
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Agenda sous réserve de modifications
Janvier

Samedi 12 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Club Rando Pédestres)
Samedi 26 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(D’Richstetter Scholletrapper)

FORT RAPP Visites guidées

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

Février

Mars

Avril

Samedi 2 Soirée année 80
Salle des Fêtes (Amicale
des Sapeurs Pompiers)
Samedi 9 Assemblée Générale
Maison de Retraite (Les
Couleurs de l’Arc-en-ciel)
Dimanche 10 Concert Salle
des Fêtes (Musique Union)

Vendredi 1 Assemblée Générale
Salle des Fêtes (Arboriculteur)

Samedi 23 et dimanche 24
Stage de danses Salle des Fêtes
(Danses autour du Monde)

Samedi 30 Festival Hip Hop
Salle des Fêtes (Local jeunes)

er

Samedi 9 Loto Bingo Salle
des Fêtes (Football club)
Samedi 9 et dimanche
10 Marche populaire du
printemps Complexe sportif
(D’Richstetter Scholletrapper)

Samedi 6 et dimanche 7
Représentations théâtrales
Salle des Fêtes (Basetheater)
Du vendredi 12 au dimanche 14
Représentations théâtrales
Salle des Fêtes (Basetheater)
Samedi 20 Festival Impro
(l’après-midi) Salle des
Fêtes (Local jeunes)

À noter...
MobiStras

Plan de viabilité hivernale

Routes traitées 24 h / 24
Routes traitées avant 7 h
Pistes cyclables traitées avant 7 h

RAPPEL

(Arrêté municipal
du 9 novembre 2010)
Les propriétaires ou
locataires principaux
d’une habitation
individuelle ou collective
sont tenus de balayer
les trottoirs sur toute la
longueur de la propriété.
(Balayer c’est enlever tout
ce qui n’a pas lieu de se
trouver sur un espace
attendu comme devant
être propre : les feuilles
mortes de l’automne
et les mauvaises
herbes du printemps
sont concernées).

Concernant la neige, tout
propriétaire ou locataire
principal d’immeuble
bâti ou de terrain nu
bordant un trottoir est
tenu de dégager celui-ci
des masses de neige, sur
toute la longueur de la
propriété, de manière
à créer un passage
pour piétons sur une
largeur d’un mètre. Cette
prescription s’applique
également aux voies
dépourvues de trottoir.

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

janvier
février
mars
avril

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
samedi 9
mercredi 3
mercredi 17

En cas de verglas ou de
sol demeurant glissant
après son déneigement,
et pour prévenir tout
accident, les propriétaires
ou locataires principaux
sont tenus de répandre
du sel ou du sable sur
le trottoir longeant la
voie publique devant la
propriété ou sur la voie
si celle-ci est dépourvue
de trottoir. Toutefois
l’épandage de sel est
interdit sur les terrepleins, places et trottoirs
plantés d’arbres ainsi
que les trottoirs de
rues dont la chaussée
est bordée d’arbres.
Les haies ne doivent pas
déborder des limites
de propriétés. Si une
personne doit descendre
sur la chaussée à cause
d’une haie débordante
et qu’il lui arrive un
accident, la responsabilité
du propriétaire ou du
locataire sera engagée.

Qu’est-ce que MobiStras ?
Mobistras est un service public
de transport collectif à la
demande, destiné à faciliter les
déplacements des personnes
à mobilité ou autonomie
réduite sur les 33 communes
de l’Eurométropole
de Strasbourg.
Pour tout déplacement,
Mobistras offre aux usagers
une prestation de trottoir
à trottoir, avec réservation
au préalable. Grâce à des
conducteurs spécialement
formés et à ses véhicules
adaptés, le service Mobistras
améliore le quotidien des
personnes qui ne peuvent
pas emprunter le réseau
urbain classique CTS.
Qui peut bénéficier
du service ?
Pour accéder au service,
les usagers doivent être
reconnus au préalable par
la Commission d’Accès de
l’Eurométropole de Strasbourg
Les personnes doivent
effectuer un dossier

d’admission auprès
de Mobistras
Les étapes pour s’inscrire :
- Retirer un dossier
d’admission ou télécharger
sur http://www.mobi.
strasbourg.eu
- Le faire remplir par le
médecin traitant
- Le retourner au RESI
(coordonnées dans le dossier
d’admission), accompagné
des justificatifs demandés
- Le RESI examine votre dossier
en commission d’accès
- L’Eurométropole de
Strasbourg vous informe
par courrier des résultats
de la Commission.
Coordonnées :
Mobistras
23, rue Jacobi Netter
67200 Strasbourg
03 88 23 80 70
Le CCAS de Reichstett
reste à la disposition pour
tous renseignements
complémentaires.

Atelier prévention gym cérébrale
Pour les plus de 60 ans

Travailler sa mémoire tout en prenant du plaisir
Atelier de 5 séances animé par une
neuropsychologue pour stimuler sa mémoire :
le 29 janvier, les 5, 12, 19 et 26 février, le 5 mars à 14 h 30
dans la salle du Conseil municipal
à la Mairie de Reichstett.
Pour y participer, merci de vous inscrire en mairie.

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.

