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ZAC écoquartier
L’Ecoquartier « Les Vergers de Saint-Michel » va bientôt sortir de terre, vous trouverez
ici l’ensemble des thématiques qui conduisent jour après jour à l’élaboration de ce
projet. L’objectif est de permettre à chacun de trouver un logement adapté à sa situation
dans des bâtiments économes en énergie et respectueux de leur environnement.

Thématiques de l’écoquartier
Qualité énergétique des bâtiments
• 40 % des bâtiments en passif
• 16 % des bâtiments en positif
• Création d’un réseau de chaleur
approvisionné par des granulés de bois

Mobilités alternatives
• Itinéraires piétons et cyclables sur toute l’opération
• Mise à disposition de voitures
en auto-partage Citiz
• Mise en place de bornes de recharges

Mise en valeur de la biodiversité
• Conservation et plantation de nombreux
arbres, notamment fruitiers
• Création d’espaces publics naturels qualitatifs

Participation citoyenne
• Implication des habitants de Reichstett
dans des actions éco-citoyennes
• Accompagnement pour l’intégration des
nouveaux habitants dans la commune.

Favoriser le parcours résidentiel

La mixité des typologies et la diversité d’offres permettront à tous et
notamment aux primo-accédants de trouver un logement dans l’opération.

Le calendrier

Les ateliers de créativité, ainsi que la création du jardin pédagogique, sont programmés pour un démarrage en septembre
2019. Si vous souhaitez y participer, merci de vous porter candidat(e) auprès de philippe.schoen@metamine.eu

@

Restez connectés
Facebook
https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/
Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett
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Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC0qbcWKxRQolrgd1Yh97zug
Instagram
https://www.instagram.com/
villedereichstett/
http://www.reichstett.fr
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N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune.
Particulièrement complet et mis à jour
quotidiennement, vous y retrouverez
toutes les informations concernant
la vie de la commune et notamment les
délibérations des conseils municipaux.

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

A

près une fin juin caniculaire, nous voici à nouveau au
début de la période des vacances. La baignade ouverte
et surveillée depuis la mi-juin jusqu’à la fin août vous
accueille à l’ombre de ses grands arbres avec une eau de bonne
qualité. Le plus cette année : vous pouvez bénéficier d’un accès
wifi gratuit financé en partie par des fonds européens. Profitez
également de votre passage au plan d’eau pour regarder le parcours
découverte des oiseaux réalisé par le conseil municipal des enfants,
c’est une belle réalisation. Merci à tous ceux qui y ont participé, élus,
associations, agents et bénévoles.
Les animations sont nombreuses ; après le Metalfest et surtout
le magnifique concert de musique classique au Fort Rapp, j’espère
que vous aurez bien profité de la fête du 13 juillet et de son feu
d’artifice sur les rives du lac. Au mois d’août venez assister à la
grande journée du vélo ou flânez à la bourse aux vêtements. Lors
du passage de vos amis faites leur visiter le Fort Rapp et le Parc des
Maisons Alsaciennes, ils ne seront pas déçus.
Si vous partez en vacances, n’oubliez pas de prévenir la gendarmerie et vos voisins, ils seront vigilants. Evitez aussi de publier vos
voyages immédiatement sur les réseaux sociaux, attendez d’être de
retour car il n’y a pas que des amis qui vous suivent. Respectonsnous les uns les autres, au niveau du bruit surtout la nuit, maîtrisons
notre vitesse et soyons respectueux de nos règles de vie en commun
et la vie sera belle à Reichstett cet été.
Votre Maire
Georges Schuler

Horaires d’été
Les horaires d’ouverture de la mairie au public ainsi que le
standard téléphonique sont modifiés à partir du 1er juillet :
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi de 8 h à 12 h.
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Vie communale / Restructuration / Wifi

Zone Commerciale Nord

photo : strasbourg.eu

Autour de l’hypermarché Cora, la
première phase des travaux de restructuration de la Zone Commerciale
Nord (ZCN) est engagée depuis la
fin 2018. Il s’agit de créer des aménagements routiers intégrant de
nouveaux accès depuis l’échangeur
autoroutier qui permettront de des-

servir le nouveau centre commercial
Shopping Promenade et l’Agroparc
qui vise à mettre en valeur l’agriculture périurbaine.
Les travaux en cours permettront
d’améliorer les conditions d’accessibilité de la zone dès la première phase
et de transférer des commerces de-

puis la zone existante, libérant ainsi
du foncier pour constituer les autres
polarités commerciales modernes.
Le chantier de la première phase
devrait être achevé à l’automne 2020.
La phase 2 consistant au réaménagement du cœur de la zone (lot centre)
pourra alors démarrer. n

Reichstett
Le wifi pour tous, dans les lieux publics
13 000 communes se sont portées
candidates pour la première
vague de l’appel à projet. 2800
dossiers ont été sélectionnés. Et
parmi les 6 communes alsaciennes
lauréates : Reichstett.Reichstett est
l’une des 6 communes alsaciennes
qui bénéficie de l’aide de l’Europe
pour installer des bornes de Wifi
gratuites dans les espaces publics
grâce à l’initiative Wifi4EU.

La visite de la députée européenne
Anne Sander, rapporteur du projet
« Wifi4EU » de la commission
européenne au parlement
européen de Strasbourg, a eu
lieu à Reichstett le 17 avril 2019.
Le voucher d’une valeur de 15 000 €
a été remis officiellement au Maire
Georges Schuler en mairie, avant
la visite d’un des sites où sera
implantée une des bornes wifi
(zone baignade du plan d’eau).
La cartographie des zones
couvertes est à suivre
sur Reichstett.fr
Wifi4EU - comprendre du Wifi
pour l’Union européenne - est
un des projets emblématiques
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votés par le Parlement européen
ces derniers mois. Le principe:
aider à l’installation de l’internet
sans fil en haut débit et gratuit
dans l’espace public. Et donc,
réduire la fracture numérique.

Retrouvez plus
d’informations
sur Reichstett.fr
ou en flashant
ce QR code.

Vie communale / Propreté / Fleurissement

Osterputz :
les bénévoles au rendez-vous

Rendez-vous était donné samedi le
6 avril devant la mairie pour constituer les différentes équipes par secteur sous la houlette de l’adjoint
Norbert Anzenberger.
Toutes les générations étaient réunies malgré la météo peu clémente
et ce en nombre croissant par rapport
aux années précédentes. En effet, ce

sont exactement 157 adultes et 42 enfants, venus en famille, membres
d’associations et des conseils municipaux adultes et jeunes, qui se sont
attelés à la tâche. Même si notre village est dans l’ensemble assez propre,
quelques endroits méritent néanmoins un regard particulier.
Résultat de la récolte : 10 m3 de dé-

chets de toutes sortes abandonnés
par des individus peu scrupuleux,
dont un enjoliveur, un clignotant,
des sous-vêtements, de l’alimentation, des emballages, des bouteilles
d’urine, des meubles, de la ferraille et
des mégots… n

Le fleurissement de notre commune
en quelques clics

Photo : C. Reichert

Photo : C. Reichert
Photo : C. Reichert
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Vie communale / Cérémonie

Commémoration du 8 mai

Les enfants
du conseil
municipal des
jeunes ont lu
un très beau
texte écrit
par le poète
Paul Eluard.

C’est avec solennité et émotion que
les élus, les associations d’anciens
combattants, la 2e compagnie du Jägerbataillon, les pompiers, la gendarmerie nationale et les habitants se
sont recueillis devant le Monument
au Morts pour la commémoration de
la victoire du 8 mai 1945.
Les enfants du conseil municipal des jeunes ont lu un très beau
texte écrit par le poète Paul Eluard
intitulé « Liberté », ci-contre quelques
extraits. n

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur la sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer… Liberté

Ecole élémentaire Hay : vente de géraniums
au profit de la coopérative scolaire
Sous la devise
« embellissons
notre commune »
une grande vente
de géraniums et
autres plantes s’est
tenue dans la cour
de l’école le 3 mai
dernier. Organisée
par la municipalité
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avec la participation
de l’association
« Dynamique »,
cette traditionnelle
vente au profit
de la coopérative
scolaire a connu
un franc succès.

Vie communale / Inauguration

Inauguration du parcours pédagogique
Magnifique matinée en
ce samedi 22 juin avec
l’inauguration du parcours
pédagogique réalisé par le
Conseil Municipal des enfants et
dédié aux enfants nés en 2014.
Ce projet est le premier d’une
longue série qui amènera notre
village à une véritable prise de
conscience environnementale.
Le parcours pédagogique remplace
l’opération « un enfant un arbre ».
Cette belle opération, devenue progressivement au fil des années la
forêt des enfants, un lieu de promenade paisible, a atteint ses limites en
2013.
En raison du manque de place il
a fallu trouver une solution de remplacement. Et c’est avec le Conseil
Municipal des jeunes que l’idée a été
retenue de créer un parcours pédagogique fait de panneaux d’informations pour la protection de la nature.

Les enfants ont choisi pour cette année le thème des oiseaux.
Sur la centaine d’oiseaux qui
vivent ou évoluent sur le site de la
gravière et de la forêt du fort ils en
ont identifié 19 avec l’aide de M. Marc
Keller de la Ligue Pour la Protection
des Oiseaux. Ils ont sélectionné 8 oiseaux pour la réalisation des panneaux que les invités ont pu découvrir
lors de l’inauguration. Ce sont les enfants qui ont réalisé les dessins et les
textes, qui ont choisi le format et les
supports des panneaux. Leur souhait
était faire un parcours discret, intégré
à l’environnement, et non pas une forêt de panneaux. Le parcours débute

Précédemment le Conseil Municipal des enfants a eu le plaisir
de présenter officiellement en
mairie leur parcours pédagogique au Conseil Municipal des
adultes.

au niveau du club des pêcheurs avec
9 panneaux sur environ 400 mètres
du côté ouest du plan d’eau. Par ailleurs des nichoirs seront opérationnels dès le printemps 2020.
Lors de leur promenade de découverte des divers panneaux le public a
également pu faire la connaissance
de nombreuses autres espèces animales grâce au mobil faune mis à disposition par la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin pour l’occasion.
L’ensemble du projet, coordonné
par l’adjointe Dominique Dutt et l’adjoint Norbert Anzenberger a mobilisé
diverses forces vives. Outre les élus
et les services communaux, l’équipe
de l’atelier Van Gogh a prêté main
forte pour les dessins. Et Loubna,
Adam, Emma, Emmy, Fabio, Gino, Lisa,
Madeleine, Madi, Mathias, Nathan,
Nils, Selma et Siméon du Conseil Municipal des enfants ont fait un travail
remarquable dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la
biodiversité. n

Le public a également pu faire
la connaissance de nombreuses
autres espèces animales
grâce au mobil faune.
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Vie communale / Les fêtes de l’été

Aux Arbres Fleuris

À la Coccinelle

photo : Arbres Fleuris

Le soleil avait rendez-vous avec les familles ce
mercredi 5 juin à la fête de l’été des Arbres Fleuris.
L’occasion de sortir et de partager sourires et bonne
humeur. Musique, thé à la menthe fraiche, fruits de
saison, dessins de Tomi U
 ngerer, jeux d’adresse et
de coopération, ont favorisé de belles rencontres.
Merci aux enfants d’être ce qu’ils sont, à l’association
JES pour les beaux maquillages et leur soutien à
la cause des enfants, à l’équipe d’animation pour
leur engagement éducatif et aux parents toujours
prêts à coopérer. Vive l’été et les vacances ! n

photo : La Coccinelle

Les enfants de la Coccinelle ont eu la joie de participer
également à la fête de l’été des Arbres Fleuris.
Puis ce furent séance ciné avec dégustation
de glaces, popcorns et bonbons et chants,
comptines et goûter en plein air. n

Au local jeunes

Un large public a convergé vers la
salle des fêtes en ce soir du 18 juin
à l’occasion de la fête de l’été du
local jeunes pour assister à toute
une série de superbes spectacles
commandés par l’animatrice Linda :
Démo de boxe thaï avec Kenny
Canavy et son fils Alik, le groupe des
petites cigognes avec Flore M et
Lionel Grob, le groupe de danse In
Faya (Chloe ricotta), les petits Zerovu,
les adolescents No type Students
avec Aurelie Orl, et en final Les Crazy
Minds également avec Aurelie Orl.
A voir également sur
YouTube en HD 1080p :
https://youtu.be/BrpPGPW9J5Q
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Photo DNA N. Panza

photo ci-dessus : Alik Canavy (au centre
de la photo, en rouge) qui assiste
son père Kenny au Local jeunes pour
la boxe thaï, est vice-champion du
monde depuis peu. Tous les vendredis
soir, hormis pendant les vacances,

un petit groupe de cinq enfants
de 6 à 14 ans s’initie à la boxe thaï
dans le cadre du Local jeunes dirigé
par Linda, sous l’égide de la Mairie.
Kenny Canavy est leur entraîneur. Son
fils Alik, 15 ans, qui le seconde avec
Jérémy Delfim, est revenu depuis
peu de Thaïlande, en mars dernier,
avec le titre de vice-champion du
monde de boxe thaï dans la catégorie
Junior (15 à 19 ans, moins de 71 kilos),
remportant la médaille d’argent. n
Contact : Linda Gueddoudj
au 06 32 98 52 25
ou actionsjeuneslocal@hotmail.fr
ou en mairie

Médiathèque
Animation régulière et accueil de groupe

Exposition Circ-Oh-Pop

Chaque animation régulière et
accueil de groupe organisé par
la médiathèque remportent un
vif succès, que ce soit les séances
de conte, graines de lecteurs,
atelier créatif, jeux de sociétés
et séances de jeux vidéo

Cette exposition de livres animés
pop-up avec des documents
anciens datant de 1943 à suscitée
un grand intérêt auprès des
usagers de la médiathèque.

Trois accueils de classe, visite et petit
atelier autour du cirque (74 enfants)
Fréquentation des usagers 60
adultes et 90 enfants pendant les
3 semaines de l’exposition.

Caroline, Morgane et Laura
vous donnent rendezvous cet automne.

Après la trève estivale
Les séances de conte et
de graines de lecteurs
reprendront en septembre
sur inscriptions à partir
du 3 septembre

Soirée conférence
débat « Et si j’arrêtais
de râler ? » animé par
Olivier Baerenzung

l L’heure du conte
de 3 à 6 ans, de 10 h 30 à 11 h 15

Sur inscription à la médiathèque
40 places maximum
Et vous, qu’est ce qui vous
fait râler ? Quels en sont les
enjeux ? Quels effets cette
réaction-t-elle sur les autres
et sur nous-même ?
Olivier Baerenzung, facilitateur
de changements et coach
certifié, vous propose de
questionner l’efficacité de ce
comportement, et d’explorer
d’autres alternatives.

11 septembre
23 et 30 octobre
13 novembre

l Graines de Lecteurs
de 6 mois à 3 ans, de 10 h 30 à 11 h

25 septembre
27 novembre

Le jeudi 26 septembre à 20 h

L’Opération
« Lire en short »
à la gravière
Mise en place par
la médiathèque
depuis 4 ans sera
reconduite comme
toujours avec la
collaboration du
maître nageur.

Pas de
vale,
fermeture esti
sera
ue
la médiathèq
l’été aux
ouverte tout
els le nombre
horaires habitu
prêtés
de documents
ndant
sera doublé pe
juillet et août

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediareichstett.wordpress.com
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15 h -19 h Mercredi : 10 h-12 h et 15 h-18 h Jeudi : 16 h -18 h 30 Vendredi : 15 h-18 h Samedi : 10 h-13 h
Le fonds de la Médiathèque est actuellement constitué de plus de 22 000 documents, dont 17 000 livres et périodiques, 47 000 CD
et DVD, 40 abonnements périodiques et 200 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 / Nos associations

Grâce à nos associations, un large
ASSOCIATIONS CULTUELLES
Paroisse Protestante
Président du Conseil Presbytéral :
Pascal PROVOT
Pasteur : Eloi LOBSTEIN
Presbytère, 7 rue des Sept Arpents,
Souffelweyersheim
03 88 20 23 28
Conseil de Fabrique
Sonia KLEISS-STARK
14a, rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 47 66
Association St Michel
Alfred ROEHRIG
10 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
03 69 22 08 67 - 06 29 31 02 14
Paroisse Catholique
Curé Gabriel TCHONANG, presbytère
2 place du Gal de Gaulle, Souffelweyersheim
03 88 20 02 45

ASSOCIATIONS DIVERSES
CACTUS
Max MONDON
11 rue du Markstein, 67116 Reichstett
Site : http://cactus.67.free.fr
Croix-Rouge du Canton de Mundo
Bernard KOZLE
10 rue des Perdrix 67116 Reichstett
06 07 45 75 03
Donneurs de sang
Joseph MERKEL
32 rue du Gal de Gaulle 67116 Reichstett
03 88 20 44 83
jo.merkel@laposte.net
Les Gaulois de l'Est
Patrick ECKART
44 rue du Canal, 67116 Reichstett
03 88 19 03 28
patrick.eckart@orange.fr
www.gauloisest.com
Préserver Reichstett et ses Environs
Stéphane DESIRE
2 rue Kloeck, 67116 Reichstett
pree.reichstett@gmail.com
http://pree.simdif.com/
Rassemblement des Riverains
de Reichstett Centre
26a rue de La Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 56 55
riverainsreichstettcentre@gmail.com

Reichstett Initiative Economique
Philippe LECLERC
GEBO - 5/7 rue du Commerce,
67116 Reichstett
03 88 18 38 50
www.reichstett.biz
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Association syndicale Résidents du Canal
Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill, 67116 Reichstett
06 33 02 22 39
Sapeurs-pompiers (Amicale)
Pascal BILDSTEIN
4 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
06 79 22 80 97
bildstein.pascal@gmail.com
Sapeurs-pompiers
Laurent THIRIOT
3 rue Antonio Vivaldi, 67116 Reichstett
06 50 02 21 58
lthiriot@estvideo.fr

ASOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Amicale des Anciens Coloniaux
Richard SEGUIER
122 avenue de Strasbourg, 67170 Brumath
03 88 51 13 61
rdseguier@yahoo.fr
Amicale des Apiculteurs
Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
06 17 78 42 01
Arboriculteurs
Philippe MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Atelier Van Gogh
Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 81 85 80
Contact : Doris COUVET
03 88 81 83 82
g.ullmann3@orange.fr
Ass. Jumelage Reichstett-Gouesnou
Marcel BETETA
24 rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 52 09 - 06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr
Cercle Philatélique
Claude SPEICH
26 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
Club Informatique
Astrid CHAUVIN
5 rue des Dahlias, 67116 Reichstett
03 88 19 05 45
achauvin@estvideo.fr
site : http ://www.cireichstett.fr/

Dynamique Reichstett

Marie-Paule STIEBER
13 rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 81 94 31 - 06 10 37 64 05
mariepaule.stieber@neuf.fr
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Jeunesse, Echange et Savoir
Christine FAZI
4 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 19 01 21
christine1.fazi@gmail.com
vice président : Patrick LAPP
06 64 90 32 14
patrick.lapp@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
Association-Reichstettoise-Jeunesse-ÉchangeSavoir-JES-495850870798963/?ref=br_rs
La Grande Armée d'Alsace Lorraine
Président : M. Jérôme SAMOK
39 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
assocgadal@gmail.com
Les Couleurs de l'Arc-en-ciel
Albert HOLZMANN
52 rue de Lorraine, 67116 Reichstett
03 88 20 32 28
Parc de la Maison Alsacienne
Jean-Claude KUHN
34 rue Courbée, 67116 Reichstett
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr
http://www.maisonalsacienne.fr
Patrimoine et Histoire de Reichstett
Rüdiger STÖRK
7 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
03 88 19 08 80
fort-rapp-moltke@gmx.fr
http://fort-rapp-moltke.fr
https://www.facebook.com/
fortrappreichstett
Rail'stett Modélisme
Marc KRAEMER
13a rue Jeanne d’Arc, 67000 Strasbourg
rail.stett@gmail.com
http://railstettmodelisme.wifeo.com
Richstetter Bäsetheater
Alain MIERZYNSKI
72 rue du Gal De Gaulle, 67116 Reichstett
03 88 20 45 56
amierzynski@aol.com
Scrabble Club
Martine HUCK
9 impasse Grieg, 67116 Reichstett
03 88 20 39 84
martine.huck@laposte.net
Studio Ventura
Jean-Pierre HILMARCHER
17 rue du Champ du Feu, 67116 Reichstett
03 88 20 42 99
studio.ventura67@gmail.com
http://studioventura.fr/

Journée portes ouvertes
des associations
Venez découvrir les nombreuses activités proposées par toutes nos associations le samedi
7 septembre de 14 h à 17 h sur l’ensemble des
lieux sportifs et au complexe sportif.

éventail d’activités pour la rentrée !
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Aïkido Club
Steve Magson
28D Rue Courbée
Tél: 03 88 19 92 81 / 06 62 58 13 91
Stéphane Helmbold 06 12 97 27 97
sakumeikan@outlook.com
http://aikido-reichstett.com
https://www.facebook.com/Aikido.Reichstett
http://aikido-reichstett.com/infospratiques-aikido-reichstett/
Activité pratiquée : AÏKIDO et ÏAIDO
Lieu de pratique : dojo complexe sportif
Amicale des Pêcheurs
Richard BURTSCHER
5 avenue du Rhin, 67116 Reichstett
03 88 20 39 98 - 06 27 40 66 68
apr67116@orange.fr
www.wix.com/apr67116/apr2009
Aqua Gym
Marlène WISSEMER
61 route Burkel, 67400 Illkirch Graffenstaden
06 60 48 19 39
Baby gym
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Badminton
Eric BONNARD
4 chemin Creux, 67240 Schirrhein
03 88 63 01 69 - 06 21 47 39 62
http://reichstett-badminton.fr
Club de Pétanque
Francis FOURNAISE
8 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 20 36 63 - 06 61 97 19 45
francis.fournaise@free.fr
http://pc.reichstett.free.fr
Club Randonnées Pédestres
Charly GUTH
2 rue du Col du Pigeonnier, 67116 Reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
http://randoreichstett.blogspot.com/
d'Richstetter Scholletrapper
Isabelle HAESSIG
6 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 82 34 85 32
ihaessig1@orange.fr
Escalade
Sébastien COQ
7C rue de l’Ill, 67116 Reichstett
06 73 42 71 78
Fit'Dancers
Michel HAUSSER chez Ralph RIFF
2D rue de la Bruche, 67116 Reichstett
03 88 81 37 18
riffr@wanadoo.fr

Football

Jean-Pierre BUCHER
2 rue Neuve, 67116 Reichstett
03 88 20 40 36 - 06 24 42 30 95
jean.pierre.bucher@numericable.fr
http://as-reichstett.footeo.com/

Gymnastique volontaire
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
03 88 19 04 89 - 06 73 73 44 40
lstroh@estvideo.fr
Handball
Agnès MICHALIK
06 73 25 41 59
5667045@ffhandball.net
http://csreichstett-handball.e-monsite.com/
Judo
Jean-Luc DIEBOLD
6 rue de la Croix, 67116 Reichstett
06 30 04 15 47
jldiebold67@gmail.com
contact@judoreichstett.fr
http://www.judoreichstett.fr
https://www.facebook.com/judoreichstett
Pédale Rhénane
Raphaël ACKER
19 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
06 73 71 74 89
Facebook : Pédale Rhénane de Reichstett
Seiren Kaï Karaté
Emmanuel MOUILLON
3 rue de Ferrette, 67100 Strasbourg
09 67 04 67 99
emouillon@gmail.com
http://seirenkaikarate.eu
Facebook : https://www.facebook.com/
Seirenkai-Karaté-Dojo-178031265631290/
Sjoelbak
Maryvonne JOACHIM
9 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 81 84 09 - 06 71 86 56 54
majoa@numericable.fr
Multi fitness Reichstett
Martine BERNARD
1 rue du Roitelet, 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 37 88 - 06 16 68 04 57
mapat.bernard@hotmail.fr
Tennis
Gilles FEIST
14 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 18 12 32 - 06 29 75 85 04
feist.gilles@neuf.fr
ou feist,gilles@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tennis.reichstett
https://www.facebook.com/
tennisclubpadelreichstett
Volley-Ball
Ludovic CARPANEN
7 rue des Cévennes, 67840 Kilstett
contact : Eric MOINE
03 88 59 21 85
volley.loisir.reichstett@hotmail.fr
eric.moine@lanxess.com
Yoga
Marie-Claire STURNY
5 rue du Nideck, 67116 Reichstett
03 88 33 52 06 - 06 76 68 19 90
marie-claire.sturny@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS
DE MUSIQUE ET DANSE
A.C.R. 2000
Michèle MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Bernard et ses musiciens
Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
03 88 20 30 25
Chorale des Jeunes SAKURA
Christiane WOOCK
renseignements auprès de M. le Curé
03 88 20 02 45
Chorale Ste Cécile
Marianne HEITZ
39 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
03.88.20.50.77 - 06 29 33 70 77
marianne.heitz@sfr.fr
Chorale St Luc / Alliance
Eloi LOBSTEIN
presbytère protestant, 7 rue des 7 Arpents,
67460 Souffelweyersheim,
03 88 20 23 28
Danses autour du Monde
Doris COUVET
2 rue de Mundolsheim, 67116 Reichstett
03 88 81 83 82
ou Mme COURTOIS
03 88 66 21 05
joel.couvet@wanadoo.fr
Danse Modern Jazz
Cathy NOVAIS
34 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
03 88 20 00 05 - 06 75 74 29 81
cathy.novais@yahoo.fr
Musique Union
Patrick MISCHLER
26c rue Pincipale, 67240 Kaltenhouse
03 69 02 19 11
ou Guy WINTZ
03 88 20 11 06
pmischler@estvideo.fr
guy.wintz@free.fr
Rétro-Stars
Gérard MERKEL
30 rue des Merles, 67550 Vendenheim
03 88 69 46 58 - 06 23 80 84 46
gerardmerkel@hotmail.fr
Groupe Folk Saneftblueme
Anette SEYFRITZ
7C rue de l'ill, 67116 Reichstett
03 88 81 96 74 - 06 71 70 35 90
annette.lucienne@orange.fr
Comité des Fêtes
Président: M. Alain FRIANT
46 rue du Noyer, 67300 Schiltigheim
06 75 05 83 16

Sous réserve de modifications
REICHSTETT au fil des saisons l Juillet 2019
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Vie communale / Passions

Automobilia,
cela vous dit-il quelque chose ?
Bidon d’huile, plaques
publicitaires, pièces autos, ce
nom définit tout ce qui touche
au monde de l’automobile.
Christophe, habitant de Reichstett est collectionneur de voitures
et d’objets liés à ce monde depuis
30 ans. Il possède notamment une
Karmann Ghia cabriolet 1968, une
dodje charger importée d’Ohio (USA)
100 % d’origine, une dodje de l’armée
américaine (1944) qui a débarqué en
Normandie en Septembre 1944. Ce
dernier dodje servait de véhicule de
secours, est allé jusqu’à Troyes puis
sa trace a été perdue.Il a juste été
repeint, jamais transformé, démarre
au pied, sans clé et a même encore
le nom du GI gravé dans le baqué-

Sa collection
s’étend au
plaques
publicitaires
en étain,
aux bidons
d’huile...
Photo : N. Guillerme

lite du volant. A notre époque, il a
notamment participé au convoi de
la libération de Strasbourg et fait
partie du patrimoine roulant de la
2nde G.M.
Sa collection s’étend au plaques

publicitaires en étain, aux bidons
d’huile... (Antor, Spido, Kerviline...) il
en possède environ 150 et est intéressé par vos trouvailles. n
Contact : 06 82 68 58 10

La belle jardinière
Changement de décor cette
année chez Robert Diebold
au 15 rue des hirondelles.
Une belle jardinière mannequin achetée sur Internet accueille les passants,
tirant une charrette en bois faite par
un artisan de La Wantzenau.
Nous félicitons ce jardinier confirmé pour sa créativité: bégonias,
oeillets d’inde, pétunias, géraniums,
sauge et verveine composent pour
cette édition 2019 l’ensemble floral. n

Photo : N. Guillerme

Reichstett plage
Le sable a été nettoyé et les lignes
d’eau posées. Notre plan d’eau a
reçu le label européen « suffisant
» pour la qualité de l’eau. Nous
rappelons que les cygnes et les
canards ne doivent pas être
nourris car cela leur est nocif. Le
site est interdit aux chiens durant
les périodes de surveillance.
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Suite au déclenchement du plan
canicule, la municipalité a décidé
d’assurer la surveillance avant
l’ouverture habituelle ; de même
pour la petite restauration.
Merci de respecter les consignes
des maîtres-nageurs, d’utiliser
les douches et sanitaires à votre
disposition, de ne pas laisser

vos mégots de cigarettes ou
vos déchets dans le sable et
d’éviter les nuisances sonores.
Rappel : la baignade est autorisée
dans un espace délimité
et uniquement aux heures
d’ouverture de la baignade
surveillée jusqu’au 31 août.

Vie communale / Travaux
Réalisation du tronçon manquant
de la piste cyclable le long de la RD 63

Après la pose du mur de
séparation en béton et le
marquage de la chaussée, la
piste cyclable est terminée.
t

Le décaissement.
t

Une fosse du
réseau télécom
se situant au
mauvais endroit
a été la cause du
retard pris pour
la réalisation
de la piste.

Photos : M. Mondon

Extinction de l’éclairage
public de 1 h à 4 h
depuis le 1er juin 2019

Les sas à vélo
On les
reconnaît aux
deux lignes
blanches
pointillées qui
les délimitent
et aux logos
vélos peints
au sol devant
certains feux
tricolores.
Le but : permettre aux cyclistes
d’être mieux vus des autres usagers de la route, notamment les
automobilistes, de pouvoir tourner à gauche en toute sécurité et
de ne pas (trop) respirer de gaz
d’échappement.

Réservé aux cyclistes. Comme
son nom l’indique, le sas à vélo
est dédié aux cyclistes et interdit
aux autres véhicules : deux-roues
motorisés (hors cyclomoteurs)
comme automobiles ou poidslourds, sous peine d’amende.

Par délibération, le conseil
municipal a décidé en sa séance
du 19 avril de réduire les plages
d’éclairage de la voirie.
Il s’agit de lutter contre le
gaspillage énergétique et contre
la pollution lumineuse. Sur le plan
financier l’estimation de réduction
des charges d’électricité est de
l’ordre de 11 000 euros par an.
Sur 36 000 communes, déjà 12 000
ont fait ce choix, dont certaines
déjà dès 23h00, voire 22h00. Ce
sera un essai pour Reichstett.
Concernant le contre-argument
de l’insécurité provoquée par la
pénombre, statistiquement il est
démontré qu’il n’y a pas plus de
cambriolages, la plupart ayant
lieu entre 18h00 et 21h00 au soir.

REICHSTETT au fil des saisons l Juillet 2019
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Vie communale / Nos aînés
Conférence Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes

Canicule, fortes chaleurs
Recensement des personnes
isolées et vulnérables

Contacts :

Mme Meyer, Vice-Présidente du
C.C.A.S., Adjointe au Maire, ou Mme
Wintz, Chargée des Affaires Sociales,
en mairie au 03 88 20 02 26.
Cet appel n’est pas destiné à se
substituer aux familles, mais à
apporter un peu de soutien.

Rappel des gestes élémentaires :
 orter des vêtements amples et légers
P
Eviter de sortir aux heures
les plus chaudes
l Porter un chapeau à l’extérieur,
éviter tout effort physique inutile
l Boire régulièrement, en
privilégiant l’eau
l Prendre régulièrement des
bains ou douches.

Photo : M. Meyer

l

La brigade territoriale de contact de l’Eurométropole, en partenariat
avec la commune, a invité les Reichstettois à cette conférence le 11
juin dernier à la salle des fêtes.
Au programme : se prémunir contre les escroqueries, le vol aux
distributeurs de billets, se protéger des cambriolages
La conférence a connu un franc succès auprès d’une bonne centaine
de participants.

Soirée tartes flambées à la maison de retraite

l

Photo : N. Guillerme

La traditionnelle soirée tartes flambées a eu lieu le samedi 18 mai,
organisée avec ferveur par l’association « Les couleurs de l’arc-en-ciel ».
Ce fut un moment très convivial partagé entre
les familles et les proches des résidents.

photo : M. Garrido

Sortie restaurant, cette fois pour
déguster un excellent Baeckeoffe.

Les ateliers d’éveil du RAM, le Serpentin
Pourquoi ?

Pour qui ?

Pour permettre à aux enfants de se
rencontrer et d’évoluer ensemble
dans un espace qui leur est dédié,
autour d’ateliers pensés et imaginés
pour eux en fonction de leur
développement et de leur sensibilité.
Pour permettre aux assistantes
maternelles de se rencontrer
et d’échanger dans un cadre
professionnel autour et avec les
enfants qu’elles accueillent.
Pour permettre des temps collectifs et de
partage des pratiques professionnelles
autour des ateliers proposés.

Pour les enfants, les assistantes
maternelles et les parents de
la commune de Reichstett.

Quand ?
Tous les jeudis matin de 9 h à 11 h (Sauf
pendant les vacances scolaires)

Comment ?
Les ateliers d’éveil sont animés
par Nathalie Meyer, éducatrice de
Jeunes Enfants. Par groupe de 15
personnes maximum (adultes et
enfants compris) sur inscription.

photo : RAM
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Pour plus de renseignements, vous
pouvez directement vous adresser
au relais « Le Serpentin »
Tél : 03 67 22 02 46
Mail : ram@reichstett.fr

Vie associative / Karaté / Tennis / Sjoelbak

Stage de karaté
Le samedi 2 Février a eu lieu le
stage annuel à l’ancienne halle
des sports et au dojo du CSR.

Ce stage a
vu comme
l’an passé
M. Delage,
expert
national, venir
dispenser son
enseignement
auprès des
stagiaires
présents.

D’ampleur nationale (stagiaires et
professeurs de Reims, Dijon et autres
grandes villes de l’est), avec une participation transfrontalière.
Au club, vous pourrez découvrir et
pratiquer le Karaté Do Shotokan sous
toutes ses formes traditionnelles :
technique, combat, formes de « selfdéfense », préparation physique, ainsi
que préparation aux grades et examens fédéraux d’enseignement. n

Photo : karaté club

Préqualifications IS 2019 de Strasbourg
au Tennis club padel
Le TCPR a organisé, du
15 au 22 avril et du 6 au
15 mai ses premières
préqualifications pour
les IS, après une wildcard
déjà obtenue pour
Joanna Tomera en 2018.
Emeline Dartron s’est imposée
7/5 6/2 contre Irina Ramialison
et a gagné son invitation pour
les qualifications des Internationaux de Strasbourg 2019.

Photo : tennis club

43 joueuses, des numérotées, une vingtaine de négatives, une réussite totale pour
une 1re édition.
Les préqualifs du TCPR sont
aujourd’hui incontournables
pour les qualifications des IS.
Evita Ramirez (TCPR) a pu
jouer un match contre Emeline
Dartron sur le tableau des qualifications en simple.
Rendez-vous la saison prochaine pour les pré qualifs des
IS 2020. n

Tournoi de sjoelbak

Photo : N. Guillerme

Le week-end des 25 et 26 mai 58 participants venus de Saverne, de Rixheim, de Sarrebruck et des environs de Reichstett sont venus participer au tournoi, très de se retrouver.
L’ambiance fut sportive et conviviale à la fois.
Rendez-vous est pris pour le prochain tournoi en mai 2020.
Reportage à voir sur Youtube

Photo : football club

AS Reichstett Section des Jeunes Officiel
Stage de foot du 8 au 12 avril :
31 stagiaires ont répondu présent.
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Vie associative / Cyclotourisme

Les cigogneaux…
en attendant la grande fête du vélo...
Le jeudi 30 mai 2019 a eu lieu
la première grande randonnée
cyclotouriste, sous l’égide de la
FFVELO, avec un soleil radieux.
Cette randonnée, ouverte
à toutes et à tous, licenciés
ou non, a attiré un nombre
important de participants
de toute la région. Une
réussite pour une première !
Plusieurs circuits étaient proposés,
à savoir 3 circuits route de 30, 60
et 90 km ainsi qu’un circuit VTT de
30 km.
Trois stands de ravitaillement
étaient présents sur différents points
des circuits, où les participants ont
pu se sustenter avant de poursuivre
leurs efforts.
De retour, ils ont également pu
profiter des délicieuses asperges proposées par notre boucher traiteur
Christophe Maechling et toute son
équipe, ainsi que divers autres plats,
tartes flambées et grillades.
Ceci étant, la Pédale Rhénane de
Reichstett n’en reste pas là et s’est
déjà remise au travail pour organiser
sa seconde édition de la grande fête
du vélo qui aura lieu cette année le
dimanche 25 août 2019 au centre du
village.
Le programme sera riche et varié,
puisque d’ores et déjà des équipes

étrangères seront au rendez-vous
de notre grande course pignon fixe,
Eastsiders Crit - Grand Prix « Le Salon
De Celine », et bien entendu des coureurs régionaux et nationaux sur
toutes les autres courses proposées.
Bien entendu, La Reichstettoise
tant attendue (la course des villageois
de reichstett et des alentours) sera fidèle au rendez-vous, vu le succès obtenu en 2018. Pensez déjà à réserver
cette date, et trouvez le déguisement
le plus original. Plusieurs récompenses sont prévues.

La Paëlla du boucher traiteur
sera également reconduite pour le
déjeuner...
Plus d’infos prochainement… n
Renseignements et inscriptions
pour la Reichstettoise et
réservation pour la Paëlla chez :
Raphaël Acker 06 73 71 74 89
Caroline Steinmetz 07 82 55 25 11
Boucherie charcuterie traiteur
Maechling 03 88 20 06 79
(uniquement pour la Paëlla)

Plusieurs
circuits étaient
proposés, à
savoir 3 circuits
route de 30, 60
et 90 km ainsi
qu’un circuit
VTT de 30 km.
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Vie associative / Festival

Festival de métal
dans les Douves du Fort Rapp-Moltke
La troisième édition du
Metalfest Reichstett a eu lieu
le samedi 8 juin.
De 19 h à 24 h, la symbiose
unique entre les anciens
murs militaires et la
musique moderne s’est à
nouveau manifestée.
Quatre groupes du Metal étaient
venus de différentes régions d’Alsace
pour donner le cadre musical.
Les Steelworkers, l’AZHYRIA, Dead
Man Square et Deficiency ont diverti
les quelque 200 visiteurs de la soirée
avec les directions les plus différentes
du Metalrock. Le groupe AZHYRIA est
à l’origine de ce programme musical
varié, qui va du Mélodigue Metal au
Trash Metal.
Les membres de Patrimoine et
Histoire étaient responsables de
l’organisation : l’association a été fortement soutenue par les Richstetter
Scholletrapper. Lorsque le soleil s’est
couché, les façades ont été illuminées de couleurs qui ont conféré à
l’événement une touche inoubliable.
A minuit le fort a retrouvé son silence et son calme, vibrant encore en
son cœur de grès des accents de cette
soirée rock unique. n

Le groupe
AZHYRIA est
à l’origine de
ce programme
musical varié,
qui va du
Mélodigue
Metal au
Trash Metal.
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Ce qu'il faut savoir
Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
En cas de mouvements suspects,
ne pas hésiter à prévenir la
gendarmerie au 17. Grâce à vos
signalements, la gendarmerie peut
ainsi effectuer des recoupements
sur ses secteurs de compétences.
En cas d’absence pour un long
weekend ou pour des vacances
ne pas hésiter à prévenir vos
voisins ou à remplir un formulaire
opération tranquillité vacances
valable toute l’année.
https://www.reichstett.fr/Cadre-…/
Tranquillite-vacances.html
Suite au remplissage de ce formulaire,
la gendarmerie effectue de réguliers
passages à votre domicile et
vérifie vos portes et fenêtres.
Vous êtes ainsi plus tranquille et
vous rendez également service à vos
voisins qui bénéficient de passages
de la gendarmerie dans le quartier.
Gendarmerie - Brigade territoriale
autonome de Mundolsheim
20 rue du Haldenbourg
67450 Mundolsheim
bta.mundolsheim@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
03 88 19 07 67.
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Prévention
Moustique tigre,
soyons tous attentifs

En 2015, le moustique tigre s’est
durablement implanté sur des
quartiers à Bischheim et Schiltigheim.
Il poursuit depuis son expansion.
En 2018 il a colonisé des territoires
supplémentaires à Bischheim,
à Schiltigheim ainsi qu’à
Souffelweyersheim et dans le quartier
de la Robertsau à Strasbourg. À la
différence du moustique commun, le
moustique tigre s’installe en milieu
urbain et pique en journée. Pour limiter
sa prolifération et son expansion
sur le territoire de la collectivité,
des gestes simples suffisent.
Je supprime les eaux stagnantes
Le moustique tigre se développe
dans des gites artificiels générés par
l’homme (soucoupes sous les pots de
fleurs, bidons de récupération d’eau
de pluie...). Nettoyer régulièrement
les gouttières et caniveaux.
Si je pense avoir identifié un
moustique tigre : je le signale à
www.signalement-moustique.fr en
envoyant une photo ou un spécimen.
Le moustique tigre peut transmettre
des maladies comme le Chikungunya,
la Denge ou le Zika. Pour l’instant,
ces maladies ne sont pas implantées
en France métropolitaine.
En savoir plus :
www.bas-rhin.fr/moustique-tigre

Attention aux tiques
A la belle saison
gare aux tiques ! Cet
acarien s’accroche
aux animaux et aux
humains à l’occasion
d’un passage
jambes nues dans
des herbes hautes.
Même si sa piqûre est indolore et
la plupart du temps sans danger,
il est parfois possible que la tique
transmette la Borréliose ou maladie
de Lyme. Si cette maladie n’est pas
dépistée rapidement et traitée par
des antibiotiques, elle va provoquer de
nombreuses atteintes pathologiques
à tous les organes du corps qu’elle
peut contaminer, pouvant causer de
grosses douleurs articulaires, une
atteinte du foie, du cœur et même
du cerveau, le tout accompagné
d’un grand état de fatigue.
Soyez donc particulièrement
vigilants lors de vos promenades
dans la nature !
Inspectez méticuleusement,
à votre retour, tout le corps
et surveillez l’apparition
d’une rougeur ou de symptômes
grippaux dans les 30 jours
suivant la morsure.
En cas de doute, n’hésitez pas
à consulter un médecin.

SDIS Bas-Rhin
Participation financière
pour les nids de guêpes
Depuis le 1er mai, toutes
les interventions
pour destructions de
nids d’hyménoptères
(guêpes, frelons...)
par les pompiers du Bas-Rhin,
feront l’objet d’une demande de
participation financière auprès
des redevables qu’il s’agisse de
particuliers, de structures privées ou
publiques.
Cette participation, qui ne couvre
pas tous les frais engagés par le
service, est de 50 euros. Elle sera de
80 euros en cas d’envoi de moyens
spécialisés (échelle aérienne,...).
Rappelons que cette participation
financière est déjà demandée
lors d’interventions pour
inondations et épuisements de
locaux, pour brancardage (hors
urgence vitale), alarmes intempestives
ou déblocage d’ascenseurs.
Numéro d’appel des pompiers : 18

Etat civil
2e trimestre 2019

Naissances
Mia MATZEN le 23 mars 2019
Jason UONG le 14 avril 2019
Louise PLOP le 16 avril 2019
Eden KLEIN le 19 avril 2019
Enis EROL le 23 avril 2019
Sohan ZERROUKI le 26 avril 2019
Emilio FINCK ZIMMERMANN le 27 avril 2019
Rose VORMS le 1er mai 2019
Safia ATOINI le 13 mai 2019
Erdem ASLAN le 17 mai 2019
Mathéo SPATARI le 27 mai 2019
Seyit-Iihan SENOL né le 9 juin 2019
Yigit-Asaf SENOL né le 9 juin 2019
Romane, Martine GAUSSARES
née le 12 juin 2019
Sarah, Azénor GUILLERME
née le 13 juin 2019

Mariages
Anthony OTT et Johana PHIMMAVONGSA
le 30 mars 2019
Julien TOURTE et Anaïs COTARD
le 27 avril 2019
Marc MASSE et Estelle ECKERT
le 11 mai 2019
Geoffrey CLEMENT et Valentine BUTEZ
le 18 mai 2019
Lionel-Moïse RAFAEL et Aline KUNTZ
le 22 mai 2019
Jérémy KLEIN et Laureline L’HOTELLIER
le 8 juin 2019
Sandro D’ORAZIO et Michèle MEYER
le 8 juin 2019
Michaël SCHWEINBERG et Claudia HORNUS
le 8 juin 2019

Décès
Colette HARNAY née BRUAT le 9 avril 2019,
née le 15 novembre 1934 à GUEBWILLER
Fernande SCHUHMACHER le 10 avril 2019,
née le 16 juillet 1932 à STRASBOURG
Guy ARMBRUSTER le 11 avril 2019,
né le 6 mars 1935 à MOLSHEIM
Michel KOEBERLE le 12 avril 2019,
né le 12 mars 1950 à STRASBOURG
Christian ROLLAIS le 19 avril 2019,
né le 27 septembre 1950 à BOIS-COLOMBES
Philippe STARCK le 22 avril 2019,
né le 16 novembre 1967 à STRASBOURG
Jean Claude HUBER le 27 avril 2019,
né le 7 octobre 1939 à SAULXURES
Francis DENAIN le 8 mai 2019,
né le 1er décembre 1949 à SCHILTIGHEIM
Robert SCHNELL le 14 mai 2019,
né le 10 décembre 1942
à RECHICOURT-LE-CHATEAU
René JELLIMANN le 17 mai 2019,
né le 7 mars 1931 à SOUFFELWEYERSHEIM
Marie Thérèse HOFFER née SCHUTZ
le 6 juin 2019, née le 3 novembre 1922
à REICHSTETT

Bernadette HAAS née ZILLIOX
le 11 juin 2019, née le 19 juin 1931
à STRASBOURG
Marie Thérèse SCHUTZ,
veuve de M. Léon HOFFER,
le 6 juin 2019, née le 3 novembre 1922
à REICHSTETT

Noces d'Or - 50 ans

Grands anniversaires
Noëlle DELLISTE née BERÇOT 91 ans
née le 25 décembre 1927 à BESANCON
(Doubs)
Giovanni GIANNONE 92 ans
né le 28 mars 1927 à VASTO-CHIETI (Italie)
Marie-Louise HEILIG née HEBTING 93 ans
née le 31 mars 1926 à PREUSCHDORF
Marguerite DURRENBACH née LINDER 97 ans
née le 2 avril 1922 à BASSE-YUTZ
Odette KUHN née KNAPP 90 ans
née le 07 avril 1929 à STRASBOURG
Germaine HERRMANN née ACKER 91 ans
née le 12 avril 1928 à REICHSTETT
Marie Madeleine REITER née RICHERT 92 ans
née le 13 avril 1927 à REICHSTETT
Marie Madeleine BAEUMLER née PETER
90 ans née le 23 avril 1929 à WEITBRUCH
Marguerite KELLER née BORNERT 93 ans
née le 5 mai 1926 à STRASBOURG
Marcelle WILD née BARTSCHERER 92 ans
née le 17 mai 1927 à BISCHHEIM
Marie-Thérèse BARTH née HANSEN 93 ans
née le 25 mai 1926 à REICHSTETT
Joseph VIX 90 ans
né le 27 mai 1929 à REICHSTETT
Gaston GLACE 91 ans
né le 5 juin 1928 à SAINT JULIEN-LES-METZ
(Moselle)
Marguerite DOERR née SCHELLENBERGER
98 ans née le 8 juin 1921 à STRASBOURG
Jeanne BAUMANN née KOESSLER 91 ans
née le 10 juin 1928 à BISCHHEIM
Hortense LANDMANN née ECKERT 91 ans
née le 12 juin 1928 à STRASBOURG
Le Maire, les Adjoints au Maire, les
Conseillers Municipaux, les anciens élus, le
Comité des Fêtes, les Membres du Bureau,
les Membres Fondateurs et anciens
Membres, les associations communales et
leurs Membres, le Directeur Général des
Services de La commune de Reichstett
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Francis DENAIN

Conseiller municipal de 1989 à 2008
Président d’honneur du Comité des fêtes.
Membre fondateur et ancien président du
Comité des fêtes.
Membre fondateur et actif de nombreuses
associations et commissions locales.
Par son engagement au service de la culture
et de l’animation de la commune, il a marqué de son empreinte la vie associative
communale.
Son investissement sans faille avec force et
passion au service de la cause commune
restera gravé dans la mémoire de tous.
A toute sa famille, Reichstett présente ses
condoléances attristées et l’expression de
sa profonde sympathie.

Le 29 avril 2019 (photo ci-dessus)
Charles LECHNER et Angèle FANTINI
Mariés à STRASBOURG le 29 avril 1969
Le 17 mai 2019
Jean-Jacques TRAUZZOLA et Eveline WIEMER
Mariés à STRASBOURG le 17 mai 1969

Noces de Diamant - 60 ans

Le 3 avril 2019
Jean-Pierre JEHL et Marie HIRLI
Mariés à KERTZFELD le 3 avril 1959

Le 10 avril 2019
Pierre STEPHAN et Denise ADAM
Mariés à REICHSHOFFEN le 10 avril 1959
Photos: M. Meyer

Noces de Palissandre - 65 ans
Le 7 mai 2019
Antoine MATHIS et Anne Thérèse ALBERT
Mariés à CLIMBACH le 07 mai 1954
Le 28 mai 2019
René BASTIAN et Germaine KUHRY
Mariés à REICHSTETT le 28 mai 1954

REICHSTETT au fil des saisons l Juillet 2019

19

Agenda sous réserve de modifications
Août

Dimanche 25 Bourse aux
vêtements Salle des Fêtes (JES)
Dimanche 25 Journée vélo
Extérieur (Pédale Rhénane)
Samedi 31 et dimanche
1er septembre Tournoi de
rentrée « National » Hall des
Sports (Handball club)

Septembre

Octobre

Samedi 7 Tournoi de rentrée
« Régional » Hall des
Sports (Handball club)
Dimanche 8 Marche
gourmande Hall des Sports
(Amicale Sapeurs Pompiers)
Dimanche 8 Tournoi de
rentrée « Régional » Hall
des Sports (Handball club
Jeudi 12 Tournoi pétanque
à 14 h (Pétanque club)
Samedi 14 et dimanche 15
JEP 2019 Fort Rapp
(Patrimoine et histoire)

Samedi 5 Tournoi régional
Salle des Fêtes (Scrabble)
Mardi 8 et mercredi 9
Fripes Salle des Fêtes
(Paroisse Protestante)

Samedi 19 Repas festif
Maison de Retraite (Les
Couleurs de l’Arc-en-ciel)
Dimanche 20 Fête
d’automne Salle des Fêtes
(Paroisse Protestante)
Samedi 26 Marche
d’Halloween Complexe sportif
(D’Richstetter Scholletrapper)

Samedi 12 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Les Gaulois de l’Est)
Dimanche 13 Journée
départementale des Écoles
de Handball Hall des
Sports (Handball club)

FORT RAPP Visites guidées

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

Samedi 21 Loto bingo Salle
des Fêtes (Croix Rouge)

À noter...
Sport vacances

Du sport et des vacances pour les
8 à 16 ans du 8 juillet au 2 août,
Renseignements : Sébastien, 06 87 11 59 17

Rondes de sécurité

Pour la tranquilité de nos concitoyens
le système annuel des rondes
de surveillance nocturne par un
rondier est reconduit du 1er juillet
au 31 août par la société Groupe
Valliance Sécurité. Cet agent assurera
également une surveillance du site
de la baignade le week-end.
Téléphone : 0820 366 075
Portable : 06 51 83 41 48 - 06 85 17 16 12

Nuisances sonores

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

juillet
août
septembre
octobre

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
samedi 6
vendredi 19
lundi 5
samedi 24
mercredi 4
samedi 14
samedi 5
vendredi 18

Assomption 2019 au plan d’eau
Le 15 août prochain la communauté
de paroisses des Boucles de la Souffel
célébrera la fête de l’Assomption par
une messe suivie d’un repas convivial
au plan d’eau de Reichstett.
Au menu : apéritif - paëlla royale - buffet
de desserts - boissons et café compris.
Prix : 20 €, 10 € par adolescent entre 12 et
18 ans, 5 € par enfant de moins de 12 ans.
Les invitations avec talon d’inscription
sont disponibles à l’église. Les
inscriptions doivent se faire jusqu’au

28 juillet et peuvent être déposées avec
le chèque de règlement auprès des
personnes mentionnées sur le talon.
Inscriptions des enfants
à la préparation aux sacrements
Les parents sont informés que les
inscriptions à la préparation aux
sacrements du premier pardon pour les
enfants nés en 2011 et de la première
communion pour ceux nés en 2010 sont
ouvertes à la paroisse catholique de
Reichstett, et ce jusqu’au mois d’octobre.

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.

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

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

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.

