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Vive le printemps !

Voici quelques photos pleines de couleurs
du fleurissement printanier de notre commune.
Bravo aux agents du service espaces verts !

www.reichstett.fr

Avec les

AVA
FISC NTAGES
A
EXCE UX 20
19
PTIO
NN

chaudières
gaz naturel

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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très haute
performance
énergétique

estez connecté à votre budget
R-GDS vous accompagne dans l’étude de votre projet :
bilan énergétique gratuit - conseils personnalisés raccordement - aides financières.
Contactez nous dès à présent au 03 88 79 57 00
*Retrouvez toutes les conditions sur monprojetgaz.fr

Restez connectés
Facebook
https://www.facebook.com/
VilledeReichstett/
Twitter
https://twitter.com/VilleReichstett

@

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

L

à Notre village reprend sa parure printanière, les arbres verdissent,
les fleurs apparaissent, les oiseaux chantent et surtout, nos habitants recommencent à se rencontrer, à entendre les rires d’enfants
dans les jardins et les espaces publics. Les aires de jeux connaissent un
franc succès et ne désemplissent plus les jours de beau temps.

C’est aussi la période où le conseil municipal vote à la fois le compte
administratif 2018 et le budget primitif 2019, chose faite le 1er avril (ce
n’est pas un poisson d’avril !). Il s’agit du dernier budget de la mandature avant les élections municipales de 2020.
Vous trouverez dans ce cahier une double page qui vous permettra de
vous informer de manière plus détaillée et surtout plus chiffrée sur les
comptes de votre village.
L’enjeu environnemental est de plus en plus au centre des préoccupations de toutes les générations confondues ; votre conseil municipal a
décidé à l’unanimité d’éteindre l’éclairage des bâtiments et des rues de
1 h à 4 h. Inscrit dans la loi Grenelle de l’Environnement cette action aura
un double objectif, réduire la pollution visuelle et réduire la consommation électrique avec à la clé une économie financière. De nombreux investissements inscrits au budget primitif 2019 auront cet objectif, je pense
notamment au remplacement de l’éclairage public par du LED.
La pratique régulière d’exercices physiques est importante pour la santé ; après la mise en place d’agrès dans les parcs de jeu, le conseil municipal a décidé de remettre en état le parcours de santé dans la forêt du
fort Rapp, mais aussi de le prolonger vers le plan d’eau. L’objectif étant
de permettre une pratique physique à tout âge afin d’entretenir la souplesse, une force musculaire et une base d’endurance dans un cadre
verdoyant et naturel.
Voilà en quelques lignes les grandes orientations qui s’ajoutent aux
chantiers en cours, à savoir l’Ecoparc rhénan, la zone commerciale nord
et bien sûr le lotissement les Vergers de Saint-Michel.
Reichstett bouge et se métamorphose, ensemble participons à cette
belle aventure.

Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / ZAC écoquartier/ Agglomération

Les Vergers de Saint-Michel
L’Ecoquartier prend forme, les réseaux d’assainissement et d’eau potable étant posés, la dernière phase
de viabilisation est amorcée avec la
réalisation du réseau électrique, la
pose du gaz, du réseau de chaleur et
le raccordement aux réseaux télécom de l’ensemble de la première
tranche.
Une fois la nouvelle station-service et de lavage construites coté
RD63 à la sortie nord de la commune,
les anciennes seront démontées et
le terrain dépollué avant l’été, pour
permettre l’achèvement de la future
voirie Est-Ouest qui reliera la rue du

général de Gaulle à la route de la
Wantzenau.
Par ailleurs, alors que les premières constructions vont démarrer entre avril et mai sur l’ilot B, les
concours sur les ilots E et F ont permis d’identifier deux lauréats.
ICADE associé au bailleur social
Domial réalisera un ensemble de
64 logements sur l’ilot E, au nord.
AXCESS Promotion associé au bailleur social CUS Habitat réaliseront
76 logements sur l’ilot F au centre de
l’opération à l‘arrière du Leclerc.
Les concours organisés par CMCIC Aménagement Foncier préconi-

saient une réflexion autour de bâtiments intégrés à un espace paysager
qualitatif permettant des activités de
plein-air et favorisant les échanges
entre les futurs habitants.
Ces préconisations ont été particulièrement bien reprises dans les
projets lauréats.
Par ailleurs, les négociations foncières pour la tranche 2, à l’ouest de la
rue du Général de Gaulle ont débuté
et la copropriété située au 2F intégralement acquise par l’aménageur
sera déconstruite à l’été. n

photo : crédits RHB/GIES

Projet lauréat sur l’ilot E - Icade.

Déplacement des entrées
de l’agglomération
Ces limites ont été déplacées pour
répondre à l’homogénéité de la vitesse d’une part et pour la sécurité
d’autre part.
Entre l’échangeur de l’A4 et le
giratoire nord de l’Ecoparc Rhénan la
voirie est appelée à devenir un boulevard urbain. La circulation, surtout
poids-lourds, devra être progressivement reportée sur l’A4 et l’A35 (Direction nord) avec sortie pour l’Ecoparc à
l’échangeur de Hoerdt.
La refonte du carrefour devant
l’Hôtel de Paris a eu pour conséquence une augmentation de la
vitesse par la création de 2 files de
passage direct dans chaque sens !
Les véhicules accélèrent à fond pour
y doubler les camions. C’est un gros
danger. De plus il y a maintenant la
traversée des bus…
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photo : M. Mondon

Côté « Pompiers » : ce carrefour
était très dangereux ! Avec la création
en cours de la piste cyclable le long de
la RD63 jusqu’à la rue du Commerce il
fallait sécuriser ce secteur en bordure
de notre agglomération.
Dans les 2 cas, pour tenir compte

de la volonté de ne pas piéger les
automobilistes par des changements
de limites de vitesse la règle du
40 km/h a été maintenue. Avec l’aval
de l’Eurométropole ainsi que de très
nombreux internautes qui ont trouvé
ce dispositif excellent. n

Vie communale / Reichstett au fil de l’hiver

Photo : Marcello Giulani

Photo : Rosina Georges

Pour sa 3e édition, « Reichstett
au fil de l’hiver » a reçu de la
part de nombreux Reichstettois
des photographies de Reichstett
sous son manteau d’hiver. Ce film
annuel est un moyen de garder une
trace des hivers au fil des années.
La campagne reichstettoise, le
plan d’eau, le canal, les rues de
la commune… Les photographes
s’en sont donné à cœur joie et
nous les en remercions vivement.
Voici une sélection de quelques
photos représentatives.
Vous pouvez retrouver les
films des deux premières
éditions sur la chaine Youtube
« Ville de Reichstett ».

Photo : William Brault

Photo : William Brault

Photo : Olivier Gramling

Photo : Rosina Georges
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Vie communale / Cigognes / Saint Valentin

Entre glace et feux de l’amour,
le retour des cigognes

Photos : N. Guillerme

Les cigognes sont revenues à Reichstett dans la nuit du 3 février.
Le premier nid à avoir été choisi
est celui situé dans la zone artisanale Rammelplatz chez Bureau
mobile,pour lequel un financement
participatif avait été mis en place

par l’association « Reichstett Initiative
Économique (R.I.E) ».
Le nid de cigognes du parc de la
maison alsacienne a également été
déplacé de quelques mètres(vidéo
sur Youtube). n

Reichstett mon amour

Surprenez votre Valentine
ou votre Valentin !
Pour la deuxième édition de l’opération « Reichstett
mon amour » les Reichstettois avaient l’opportunité
de déclarer leur flamme à l’élue ou l’élu de
leur cœur sur le panneau électronique et
sur les réseaux d’information de la ville.
Les différentes déclarations ont été
diffusées pendant toute la journée
du 14 février. Retrouvez-les sur
#Reichstettmonamour !

Photos : N. Guillerme
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Vie communale / Fleurissement

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

DIEBOLT Robert
MUCKENSTURM
Marcel
HENNIA Ali
OSTERTAG Patrick
ZIRNHELD Pierre
MESSER Roger
MARING Charles
NIESS Marcel
MARING Albert
URBAN Robert
LETTIERI Mario
SCHWARTZ Marc
STREITH Jean-Paul
KLEIN François
MROZ Félix
HEISSLER Francis
BASTIAN Fernand
KOESSLER Françoise
BUCHER Claude
SCHUTZ Claude
HILMARCHER
Jean-Pierre
MIERZYNSKI Alain
MARCEAU Sylvie
JUND Célia
CIASULLO Angelo
DOERR Myriam
WEBER Raymond
LE GALL Odette
OSTERTAG Siegfried
NETT Pascal
GRASSER Lucien
GEISSMANN Agnès
SCHMIDT Sébastien
WEISSENBACH
Sylvie
WILD Jacky
ZERR Jean Pierre
BUPTO Denise
SCHMITT Daniel
MULLER Sandra
FEBWET Adrien
WOLFF Liliane
HEYMES Jeanne
KAST Claire
NEFF Gérard

Catégorie
MAISONS
MAISONS

Classement
hors
concours
hors
concours

MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS

1er prix
1er prix
1er prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
2e prix
3e prix

MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
JUMELÉES
JUMELÉES
JUMELÉES
JUMELÉES
JUMELÉES
BALCONS
BALCONS

3e prix
3e prix
3e prix
Remarqué
Remarqué
Remarqué
1er prix
2e prix
2e prix
3e prix
3e prix
Excellence
1er prix

BALCONS
BALCONS
BALCONS
BALCONS
BALCONS
BALCONS
BALCONS
arrosage
arrosage
arrosage

1er prix
2e prix
2e prix
3e prix
3e prix
3e prix
3e prix

Notre commune possède trois fleurs
au palmarès national des villes et
villages fleuris. La 1ère fleur a été
acquise en 1998, la 2e fleur en 2001 et
la 3e fleur en 2006.

Ce fut une très belle cérémonie en ce vendredi 15 mars
au soir en mairie, à laquelle tous les nominés ont été
conviés pour recevoir leur récompense. Merci à eux et
aux nombreux habitants qui participent chaque année à
l’embellissement estival et hivernal de notre commune !

Les lauréats des maisons fleuries.

Les lauréats des décorations de Noël.

Décorations de Noël
Nom

BRAUN Charles
KLEIN François
BORNER Yves
MUCKENSTURM
Marcel
MESSER Roger
BUCHER Claude
FREY Patrice
SCHUTZ Claude
SCHWARTZ Marc
URBAN Robert
ENGELMANN
Ghislaine
BLAISON René
LETTIERI Mario
DELLISTE Georges

Catégorie
MAISONS

Classement
Excellence

MAISONS
MAISONS
MAISONS

Excellence
1er prix
1er prix

MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS

1er prix
1er prix
1er prix
1er prix
2e prix
2e prix
2e prix

MAISONS
MAISONS
MAISONS

2 prix
2e prix
2e prix
e

Nom

MULLER Jacky
ZIMMER Eric
DIEBOLD Robert
CIASULLO Angelo
LOTT Julien
BILGER Alice
BASTIAN Fernand
OSTERTAG
Siegfried
NETT Pascal
HERRMANN
Christiane
SCHMIDT
Sébastien
SCHMITT Daniel

Catégorie
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
MAISONS
JUMELÉES

Classement
3e prix
3e prix
3e prix
3e prix
3e prix
3e prix
3e prix
1er prix

JUMELÉES
BALCONS

1er prix
1er prix

BALCONS

1er prix

BALCONS

2e prix
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Vie communale / Traditions pascales

Traditions pascales
au parc de la maison alsacienne
Samedi 30 mars, sous un
soleil généreux 150 enfants
ont investi le parc de la
maison alsacienne.
Dominique Dutt et Norbert
Anzenberger, adjoints au maire
en charge de la manifestation,
entourés de collègues du conseil
municipal, Jean-Claude Kuhn,
président de l’association du PMA
et toute une équipe de bénévoles
les ont accueillis et leur ont
proposé un programme animé.
Répartis par groupes d’âge, ils sont
partis à la chasse aux oeufs de
Pâques disséminés dans le jardin.
Leur but était de rechercher
l’œuf magique, celui qui mène
aux gourmandises distribuées
par le lapin de Pâques venu
spécialement à cette occasion.
Etaient également proposés aux

enfants un stand de maquillage et des
stands de plein air où ils pouvaient
à leur guise choisir entre découper,
coller, gratter, dessiner ou bricoler
sous l’œil attentif et bienveillant
des bénévoles et ensuite repartir
avec leur petit bricolage du jour.
Ce fut une belle après-midi
ludique où parents et enfants
ont pu se promener et profiter de
ce début de saison printanier.

Un grand merci à toutes les fées,
Fabienne et son équipe, qui tout
au long de la matinée ont décoré
le Parc aux couleurs du printemps,
à l’équipe d’accueil de Maryvonne
et Martine, à l’équipe d’animation
d’Elisabeth, Mireille, Christine, JeanMichel et Nicolas, et aux Associations
JES et Dynamique présentes
pour leur prêter main forte. n
A l’année prochaine...

La chasse
aux oeufs,
cherchez les
tous... à la fin
il n’en resta
aucun…
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Médiathèque
Super Smasch Bros

Atelier créatif

Samedi 19 janvier

Jeudi 21 février

Ce rendez-vous incontournable de
chaque période de vacances scolaires
(pour les enfants à partir de 6 ans)
a proposé aux artistes en herbe de
participer à la création d’une œuvre en
rapport avec les livres et le papier. Cette
fois, les participants ont pu découvrir la
technique du pop-up et fabriquer leur
propre carte animée. La séance s’est
clôturée par un goûter bien mérité !

Photo : Médiathèque

Photo : Laura Fritsch

Comme tous les rendez-vous mensuel les
séances de jeux vidéo remportent un vif
succès auprès des petits et des grands.

Prochainement
Atelier de poésies de papier Exposition Circ-Oh !-Pop
Mardi 16 avril de 14 h à 16 h

Concert de Petseleh

Du 7 mai au 1er juin inclus

Le cirque dans les livres animés
en partenariat avec le Centre de
l’illustration de Strasbourg.
Oyez ! Oyez ! Le Grand Cirque Animé
s’installe à la médiathèque! Venez tous,
en famille, entre amis, voir les lions
rugissants, les trapézistes virevoltants
et les clowns désopilants ! C’est
gratuit, tout en papier, tout animé !

Jeudi 24 janvier

Photo : Médiathèque

Photo : N. Anzenberger

Artiste strasbourgeois depuis
15 ans, Petzeleh a donné son
90e concert à la médiathèque
devant un public de 7 à 90 ans.
Une voix douce, mélodieuse voire
mélancolique nous fait voyager dans un
univers pop and folk. Accompagné de sa
guitare acoustique dont il tire des accords
lumineux, il nous raconte en anglais (langue
derrière laquelle « il se cache »), des histoires
oniriques sous forme de confidences.
L’artiste a beaucoup échangé avec
son public qui a toutefois regretté le
choix de l’anglais pour sa chanson
en hommage à Strasbourg.
Le public venu nombreux malgré le froid
a ovationné cet artiste amateur invité
par Claudine Thomas et son équipe.

Grâce à du fil de fer, des pages de
livre et de beaucoup d’imagination,
les enfants sont invités à créer des
sculptures toute en légèreté.
Atelier animé par Caroline et Morgane.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Sur inscription. 12 places.

Jeux vidéo

Samedi 27 avril de 10 h à 12 h
Photo : Gérard Lo Monaco/Hélium

Heures du conte:

Le 10 avril : histoires de Pâques
Le 17 avril : kamishibaï « Mon loup », un

Photo : Médiathèque

Venez vous affronter sur les
pistes de Trackmania. Choisissez
votre voiture et soyez le premier
à atteindre la ligne d’arriver.
En famille ou entre amis, ce jeu d’arcade
plaira au petits comme au grands.
Sur inscription, à partir de 8 ans.

conte détourné du petit chaperon rouge.
Le 12 juin : kamishibaï « le fil »,
une histoire sur l’imagination.

Graines de lecteurs
Le 24 avril : une séance
sur les sentiments.

Le 29 mai : une séance sur les
p’tites bêtes du jardin.

Le 26 juin : une séance sur les vacances.

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 / Budget

Compte administratif 2018
Le 1er avril 2019, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif
2018 et le Budget Primitif 2019. L’année 2018 a été marquée par une forte volonté de
maitrise des dépenses de fonctionnement, le même objectif sera poursuivi en 2019. Les
taux de fiscalité des taxes d’habitation et taxes foncières fixés par le Conseil Municipal,
pour la 7ème année consécutive n’augmenteront pas. Rappel les bases fixées par l’état
augmenteront de 2,2 %.
Baisse des dépenses de
fonctionnement entre les
réalisations 2017 et 2018
Les restrictions budgétaires et
économies réalisées par les services
municipaux, sous la responsabilité
des adjoints au cours de l’année
2018, ont abouti à une diminution
globale des dépenses de l’ordre
de 3,20 % (plus de 100 000 €).
Les recettes de fonctionnement ont
également baissé, mais dans une
mesure moindre. La cause essentielle
en est la diminution des recettes
fiscales induites par le déclassement
des terrains de la raffinerie de
propriétés bâties en propriétés
non bâties et la taxe de la loi SRU
(déficit de logements sociaux.)

Budget Primitif 2019 :
objectif de poursuite des
limitations des dépenses de
fonctionnement

stabilité des recettes, ce qui permet
de dégager un autofinancement
prévisionnel qui double d’une année
à l’autre (il passe de 92 935 € en 2018
à 179 418 € en2019), permettant
de contribuer au financement
des dépenses d’investissement
combiné avec le résultat reporté des
années antérieures (1 503 796 €)

Les investissements
programmés en 2019 : l’objectif
principal est de contribuer
à la baisse des charges de
fonctionnement
Les dépenses d’équipement
programmées se chiffrent à 841 680 €,
dont quelques exemples :
l

 ise aux normes d’accessibilité de
M
la maison de retraite « l’Arc-en-Ciel »
l Réhabilitation du parcours de santé
l Travaux d’assainissement au
complexe sportif - terrain de football
l Equipements dans les écoles
l divers travaux et acquisitions …
l

Etat de la dette à Reichstett
L’endettement est en diminution,
aucun emprunt supplémentaire n’a été
contracté depuis le début du mandat.
Ce qui correspond à une dette de
198 euros par habitant et nous classe
en 3e position des communes les
moins endettées de l’Eurométropole.

L a rénovation partielle du
réseau d’éclairage public et
le remplacement des sources
lumineuses (remplacement par des
luminaires LED, plus économes)

La comparaison du budget primitif
2019 par rapport à celui de 2018
montre une légère baisse des
prévisions de dépenses et une quasi-

Dette par habitant
des communes de l’Eurométropole

Evolution de la dette
restant due

et budget primitif 2019
Un effort important vers le
CCAS et l’accueil des enfants
dans notre village
La contribution de la Commune à
l’équilibre des structures d’accueil
d’enfants de la Commune se
chiffre, pour 2019 à 251 241 €.
Aux « Arbres Fleuris », qui assure
notamment la cantine scolaire,
l’accueil des enfants a doublé en

5 ans : elle est passée de 90 enfants
accueillis à 150 pour les repas de
midi. Avec une disparation de la
participation de la Caisse d’Allocation
Familiale pour des raisons de
normes d’accueil ne répondant pas
aux exigences de la Direction de
Jeunesse et Sports, la municipalité
a décidé, malgré tout de répondre
à la demande des familles.

Plutôt que de limiter l’accueil à
90 enfants, la Commune a accepté
de compenser financièrement la
suppression de l’aide CAF pour
équilibrer le budget de cette
structure et a dû augmenter la
participation des familles, en
tenant compte des ressources
des familles (tarification
selon le quotient familial).

Les chiffres
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

Réel 2017

Budget 2018

Réel 2018

Budget 2019

951 622

970 100

901 477

960 850

1 540 534

1 544 169

1 493 169

1 585 500

Atténuation de produits

100 884

127 000

127 000

100 000

Autres charges de gestion courante

380 480

488 400

361 273

431 500

Total dépenses de gestion courante

2 973 520

3 129 910

2 882 919

3 077 850

46 199

45 500

41 271

37 500

2 453

42 367

1 997

2 500

3 022 172

3 217 777

2 926 187

3 117 850

Charges de personnel et frais assimilés

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles
Virement à la section d’invest.

92 935

179 418

Op. ordre tranf. entre sections - Dot

206 849

280 950

543 840

256 080

Total dépenses d’ordre

206 849

373 885

543 840

435 498

3 229 021

3 591 662

3 470 027

3 553 348

Total dépenses de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges

Réel 2017

Budget 2018

Réel 2018

Budget 2019

188 995

185 000

276 542

200 000

63 149

60 500

44 397

48 100

Impôts et taxes

2 847 152

2 896 947

2 892 818

2 873 348

Dotations et participations

306 626

262 115

248 170

239 900

192 434

185 000

198 6001

190 000

3 598 356

3 589 562

3 660 527

3 551 348

11

100

-

-

37 887

2 000

265 446

1 000

3 636 254

3 591 662

3 925 973

3 552 348

735

-

735

1 000

3 636 989

3 591 662

3 926 708

3 553 348

Produits des services et du domaine

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
Opération d’ordre
Total des recettes de fonctionnement
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Stop aux actes d’incivilité

STOP

Photo : N. Anzenberger

Adoptez des gestes
respectueux
de l’environnement !

Vous devez jeter vos mégots de
cigarettes éteints, chewing-gums,
papiers et autres détritus dans les
poubelles mises à votre disposition.

Les dépôts sauvages
sont une infraction !

Le mot « civisme » désigne le
respect du citoyen envers les
conventions et les règles de la
collectivité dans laquelle il vit.
Malheureusement depuis
quelques temps, les actes
d’incivisme se multiplient
dans la commune. La liste
des indélicatesses est bien
trop longue à énumérer, mais
ces petits délits ne sont pas
anodins… La municipalité
appelle à la responsabilité
de tous pour que cessent les
dérives sur la voie publique. Les
usagers sont invités à être plus
respectueux des règles. Vivre
dans une ville propre et y bienvivre ensemble c’est l’affaire de
tout un chacun d’entre nous !

Collecte sélective

La collecte sélective sur les communes
de moins de 10 000 habitants, dont fait
partie la commune de Reichstett, se
fait en conteneurs d’apport volontaire.
Localisation selon plan ci-contre.
Attention : une bouteille en plastique
jetée dans la nature y restera pour
toujours. Pensez à jeter vos déchets
dans les poubelles concernées !

Les dépôts sauvages de détritus et
d’encombrants ont des conséquences
néfastes, voire dangereuses (accidents,
rongeurs, insectes, pollutions...).
C’est pourquoi, il est strictement
interdit de déposer ses déchets et ses
encombrants sur la voie publique,
sous peine d’être puni par la loi.

Bien trier, c’est important !
Vos déchets bien triés sont recyclés.
Ils changent de nature, s’inventent
de nouvelles vies, se transforment
en ressources parfois même
jusqu’à l’infini ! Le recyclage de vos
emballages permet de préserver
les ressources naturelles, de limiter
la pollution due à leur fabrication
et d’économiser l’énergie. Chacun
de vos gestes de tri contribue à
préserver votre environnement.
Un doute ? Pensez à vous renseigner
en appelant le numéro infos
déchets au 03 68 98 51 90.

12
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Ces déchetteries sont uniquement
ouvertes aux particuliers qui
habitent l’Eurométropole.
Vous pouvez y déposer les métaux, les
objets encombrants, les vêtements,
les radiographies, les végétaux, les
cartons volumineux, les huiles de
vidange et de friture, le verre, les
gravats, les déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Les batteries automobiles, les
pneus, les bouteilles de gaz, les
piles, les tubes fluorescents, les
médicaments ou seringues sont à
retourner dans les points de vente.
Les déchets dangereux (solvants,
pesticides, acides, peintures…) sont à
apporter dans des points de collecte
spécialisés. Contactez le service de
l’Eurométropole au 03 88 60 90 09 ou
consultez leur site: les déchetteries.

Les objets encombrants

Déchetteries proches

l déchetterie de Strasbourg-Wacken,

rue de l’Eglise Rouge à Strasbourg :
ouverte du lundi au samedi de 8 h
à 19 h et le dimanche de 8 h à 12 h
l déchetterie de Strasbourg-La
Wantzenau, rue Georges-Cuvier à
La Wantzenau : ouverte les lundi,
mercredi et samedi de 8 h à 19 h.

Un service de collecte des objets
encombrants sur appel est proposé
par l’Eurométropole de Strasbourg. Il
est destiné à la collecte occasionnelle
de déchets ménagers très lourds
ou très volumineux, que vous ne
pouvez pas manipuler seul ou qui
ne rentrent pas dans le coffre de
votre voiture. Il est exclusivement
réservé aux particuliers. Votre
demande est à faire par téléphone,
en appelant le 03 68 98 51 89

dans notre commune !
Garez votre véhicule
correctement !

Le stationnement est interdit en
dehors des places de stationnement
réglementaires. Un stationnement
sur un trottoir, même de courte durée,
représente un danger pour les piétons,
les personnes à mobilité réduite ou
pour le passage des poussettes. Ce
type d’infraction est passible d’une
amende allant de 35 € à 135 €.

Propriétaire de chiens

A vous de ramasser leurs déjections !
Lors des promenades de votre animal
de compagnie, emportez avec vous
des sacs pour ramasser ses déjections
puis jetez-les dans une poubelle. Il y
a des points de distribution de sacs
à déjection dans tous les quartiers
et aux abords des parcs. Le nonrespect de cette réglementation
peut valoir une amende de 35€.

La collecte sélective
à Reichstett

A vous de garder vos chiens en laisse !
La laisse est obligatoire pour tous
les chiens en agglomération. Une
laisse courte d’env. 1 mètre est
idéale. Le collier est préférable au
harnais qui décuple la force de
traction du chien, notamment
pour les chiens de grande taille.
La muselière est imposée aux chiens
susceptibles de comportement
agressif envers autrui. En cas de
morsure, le propriétaire sera toujours
tenu pour responsable. Tout chien
ayant mordu une personne, quelle
que soit sa catégorie, devra faire
l’objet d’une déclaration en mairie et
devra être soumis à une évaluation
comportementale. La muselière en
tissu, plus confortable, évite de blesser
le chien. Elle est obligatoire pour les
chiens de première catégorie (chiens
d’attaque) et de deuxième catégorie
(chiens de garde et de défense).
Leur détention est soumise à une
évaluation comportementale qui
précède la délivrance, par la mairie,
d’un permis de détention obligatoire.
Le tatouage ou la puce : l’identification
est obligatoire pour tous les
chiens âgés de plus de 4 mois
ainsi que pour toute cession d’un
animal quel que soit son âge.
La vaccination contre la rage est
obligatoire lorsque l’on voyage
avec son animal ainsi que pour
les chiens de catégories 1 et 2.

Les déchets acceptés en déchèterie
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Vie communale / Parcours pédagogique

Conseil municipal des jeunes
et parcours pédagogique
Ambiance studieuse en ce
samedi matin 23 février
en mairie autour de
Marc Keller de la LPO
L’objectif : la réalisation d’un parcours sous la forme de panneaux
pédagogiques autour du plan d’eau
et sur un cheminement dans les
champs vers le fort Rapp, plus précisément identifier les oiseaux du plan
d’eau et en sélectionner 8 pour le projet de parcours pédagogique. Ainsi
en tout 19 oiseaux ont pu être identifiés à proximité du club house des
pêcheurs et dans la forêt du fort, leur
observation s’étant faite par la vue,
au téléscope et par l’ouïe. Il s’agit :
d’un grèbe huppé, d’une mésange
charbonnière, d’une gallinule poule
d’eau, d’un pinson des arbres, d’une
buse variable, d’un geai des chênes.
Ces 6 oiseaux ont été retenus pour
le parcours. Le conseil municipal des
enfants sélectionnera encore ultérieurement 2 oiseaux pour compléter
la liste. Également observés ou vus :
une mouette rieuse, un goéland
leucophée, un canard col vert,
une corneille noire, une pie
bavarde, une foulque macroule,
un étourneau sansonnet, une
ouette d’égypte, une grive litorne

Photo : N. Anzenberger

un grand cormoran, une bernache
du canada, une mésange bleue,
un chardonneret élégant.
Ce parcours, qui verra concrètement le début de sa réalisation sur
le terrain cette année, apportera au
promeneur des informations sur l’environnement et sa biodiversité. La durée du projet est estimée à 5 années.
Conçus par les enfants et réalisés
par les services municipaux, ces pan-

Carnaval au RAM

Carnaval à la Coccinelle

Photo : RAM

Ambiance festive au Serpentin ! Jeudi matin
7 mars, accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leur maman, les enfants
sont venus déguisés pour fêter le carnaval
au RAM. Au programme: de bons beignets,
de la musique entraînante, de la danse,
des rondes et beaucoup de rigolade !
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neaux sont un relais de l’opération
« un enfant un arbre » qui, faute de
place, s’est arrêtée en 2014. Ils seront
dédiés aux enfants nés depuis cette
date. Les maquettes des panneaux
seront réalisées en partenariat avec
la LPO, l’atelier Van Gogh, sous forme
d’ateliers en mairie et sur le terrain,
avant d’être envoyées au graphiste et
à l’imprimeur. n

Le thème de cette année : « sous les cocotiers ». L’équipe
s’est appuyée sur le chant du pingouin au pôle Nord qui
raconte l’histoire d’un petit pingouin frileux voulant
s’installer sous les cocotiers. Ainsi à sa suite, semaines
après semaines,
les enfants
ont peu à peu
quitté l’hiver
pour retrouver
le printemps et
le soleil, voire
le soleil des
tropiques...

Photo : La Coccinelle

Vie communale / Carnaval

Carnaval des enfants
Cavalcade des zéros
Les enfants des Arbres fleuris
avaient rendez-vous avec
les amis de l’Arc en Ciel pour
une cavalcade sur le thème
des (presque) zéro déchet.
Avec la complicité du soleil, nous
avons joyeusement chassé l’hiver !
Merci à l’équipe d’animation, à l’Association JES, à la maison de retraite l’arc
en ciel, aux services techniques, aux
amis des Arbres Fleuris, aux familles,
enfants et jeunes de la commune.
Merci à Guy pour les belles photos
et à Monique pour les belles aromatiques. Vive l’hiver, vive Carnaval et le
(presque) retour du printemps !

Voici le message des enfants au
bonhomme hiver écrit par Madi,
Eros et Raphaël : le tri, il faut te le
mettre dans la tête, faut qu’tu comprennes vite avant que tout ne pète,
« Rime recyclage » x2 Réutilise plus
souvent les choses de ta maison, Tu
vas vite comprendre que c’est bien
pour réduire la pollution « Rime le
recyclage » x2 Marche, vélo, covoiturage, pour la pollution laisse ta voiture au garage.
Message d’Anaïs, Irina et Camille
les fruits de saison sont trop mignons, manger local c’est l’idéal, Ils
nous donnent la pêche et la banane,
les courgettes, c’est trop chouette

et les poivrons, trop bons en saison.
Mes courses en vrac me donnent la
niak, Mes sacs en tissus prennent le
dessus.
Message de Elsa, Pasquale, Tim
et Alban Lu par Romane, Antoine et
Emilie Essayer de moins jeter, les déchets c’est à recycler, En remplissant
mon assiette à ma faim, je jette moins,
Épluchures, trognons et cornichons,
une deuxième fois serviront, Avec un
compost, et mes potes, Je créé du fumier et du terreau, mes plantes seront
au top niveau.
La sculpture offerte aux amis de
l’Arc en Ciel en signe d’amitié. n
(vidéo sur Youtube)

« Le tri, il faut te
le mettre dans la
tête, faut qu’tu
comprennes
vite avant que
tout ne pète ».

Photos : M. Guy
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Vie communale / Aires de jeux

Bouger à Reichstett !
Différentes aires de jeux
sont aménagées dans notre
commune pour enfants,
adolescents et adultes.
Elles se situent au parc de la maison
alsacienne, au parc des musiciens , au
parc des bleuets et au parc Cousteau.
Sans oublier, les espaces sportifs
(terrain de foot stabilisé) à côté du
complexe sportif, le mur d’entraînement pour le tennis ainsi qu’un terrain de volley au plan d’eau. n

Parc de la
maison
alsacienne.

Parc des musiciens.

Parc des bleuets.
Parc Cousteau.
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Vie communale / Passions

Rencontre avec un placomusophile
Jean-Pierre Baumann
est un collectionneur
dans l’âme depuis ses
8 ans (timbres, portesclés, pins, fèves...).

(anonymes ou marquées champagne)... Elles sont côtées depuis
1996 (de 0,50 € jusqu’à + 1000 €)
dans un catalogue officiel qui
répertorie plus de 2000 producteurs de champagne.
Jean-Pierre Baumann en
possède plus de 1000 toutes
différentes. Il fait partie du
Club Placomusophile d’Alsace
et d’Outre-Rhin composé de
150 membres et basé à Haguenau. L’occasion de partager sa
passion et de parfaire sa collection encore longtemps. n

Depuis 2016, après avoir découvert un nouveau passe-temps
mais surtout une nouvelle passion par un ami déjà collectionneur, il collectionne des plaques
de muselets (capsules de champagne et autres effervescents
français et étrangers). On appelle cela la placomusophilie.
4 tailles de plaques : pour la 75 cl
(35 m/m), le quart (31 m/m),le
jéroboam 3 litres (42 m/m) et le
nabuchodonosor 15 litres.
Les plaques peuvent représenter des paysages, des commémorations, des animaux, les
noms des producteurs, des portraits mais aussi être génériques

Première rencontre
placomusophile le 3 novembre
de 9 h à 17 h à l’espace
W de Weyersheim.
Photo : N. Guillerme

Contact : 06 21 95 50 65
cpaor67500@gmail.com

La passion dévorante de Rudy Hanser
Rudy
possède
aujourd’hui
environ
360 pages
dont chaque
page est une
fin en soi.

Photo : C. Jeunesse

C’est certainement une date
très précise qui a été à l’origine
de la passion de Rudy. Il est né
le 6 juin 1944, dit le jour de le
plus long ou également jour
J de l’opération « Overlord ».
Son choix s’est naturellement (ou
instinctivement) porté sur la deuxième guerre mondiale pour l’élaboration de sa thématique.
Les timbres postes émis à partir

de cette date constituent le fil rouge
de sa collection. Ce sont ajoutés des
cartes postales, enveloppes premier
jour, des tampons et de nombreux
documents (avis, affiches ,certificats,
etc...), tous reliés à cette époque.
Une dizaine de classeurs contiennent ces documents méticuleusement rangés. Le tout a été classé
par chapitre : De Gaulle, Lerclerc,
Delattre de Tassigny, Koenig, Saint
Exupery, Rouget de l’Isle, la libéra-

tion de l’Alsace, la libération de Paris,
les incorporés de force, les malades
mentaux durant cette période ainsi
que des timbres d’animaux pendant
la guerre.
Philatéliste depuis l’enfance et
membre de l’amicale philatélique de
Reichstett, Rudy possède aujourd’hui
environ 360 pages dont chaque page
est une fin en soi, un résumé, ce qui
lui permet d’y insérer sans problème
toutes nouvelles acquisitions.
Rudy y consacre journellement
2 heures de son temps.
Pour éviter l’oubli en cette période
où disparaissent les derniers survivants, il a déjà participé à diverses
expositions, dans le but de rendre
hommage à ceux qui ont lutté et
donné leur vie afin que nous vivions
libre : exposition pour les 20 ans du
fort Rapp, journée du patrimoine, exposition à la salle de la bourse, vidéo
conférence à Hoerdt.
Il raconte avec beaucoup d’émotion cette période sombre mais insiste
surtout sur l’issue de ces évènements,
avec la victoire de nos couleurs, la
fierté et le retour à la mère patrie des
départements annexés. n
REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2019
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Vie associative / Concert / Marche / Velhop

Concert annuel de la Musique Union
C’est à un véritable voyage musical
que le public a été convié par l’orchestre sous la direction de Pascal
Zumstein, avec la participation, pour
l’ambiance de Paris Montmartre de
l’accordéoniste Alain Ehles de l’ACR
2000. Ce furent aussi des musiques
de films, une superbe prestation du
Country Club de Hoerdt et en finale
« We are the champions ! ». Une fois
de plus le public a été subjugué par
les innovations apportées chaque
année et la capacité de cet orchestre
à s’adapter à l’époque et aux diverses
attente des auditeurs. n

Ce furent
aussi des
musiques
de films,
une superbe
prestation du
Country Club
de Hoerdt
et en finale
« We are the
champions ! »

Marche de printemps
des Richstetter Scholletrapper
Forsfeld (45), Eichelberg (43), et trois
ex-aequo : Schweighouse, Hildrizhausen et Holtzheim : 30 marcheurs et
marcheuses.
Les seniors : Charles Batcil (87 ans),
Georgette et Marcel Jung (82 ans), la
plus jeune : Laura Lehmann (3 ans).
Prochain rendez-vous à Reichstett :
samedi 26 octobre pour la marche de
nuit. n
Photo: C. Reichert

877 participants ont bravé la pluie et
le vent pour parcourir les trois circuits
proposés samedi et dimanche 9 et 10
mars. Chacun et chacune est reparti

avec un gobelet offert à l’occasion du
30e anniversaire de l’association.
Les résultats : groupes les plus
nombreux : Cocheren : 48 participants,

Renseignements auprès de la
présidente Isabelle Haessig :
06 82 34 85 32 - ihaessig1@orange.fr
(vidéo visible sur ReichstettTV.fr)

Présentation des offres VELHOP
Samedi 9 mars, parallèlement
à la marche des
Scholletrapper, une animation
Velhop coordonnée par
l’adjointe Christine Reichert,
référente vélo de Reichstett
auprès de l’EMS, s’est
installée rue de Picardie.
Il était important pour la
municipalité d’envoyer
ce signal aux concitoyens
pour les inviter à adopter ce
mode de transport pratique,
écologique, économique,
bon pour la santé et le moral
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et accessible à tous. Dans
l’EMS nous avons la chance
d’avoir un réseau de pistes
cyclables particulièrement
bien développé et la
complémentarité entre le
vélo et les transports en
commun confère encore plus
de souplesse et d’étendue
à ce mode de transport.
De nombreux marcheurs
et autres passants se sont
ainsi laissé séduire et ont
testé les nouveaux vélos
à assistance électrique.

Etat civil
1er trimestre 2019

Naissances
Liam SCHAEFFER le 24 janvier 2019
Yasemin AGIR le 1er février 2019
Diane JERÔME le 5 février 2019
Charlie TOURTE le 12 février 2019
Benjamin COLOMBE le 18 février 2019
Jimmy WAGNER le 20 février 2019
Sasha LEROUX le 21 mars 2019

Décès
Jeannine CLAUDE née BAUMANN
le 29 décembre 2018, née le 27 novembre
1934 à STRASBOURG
Yves ENGELMANN le 31 décembre 2018
né le 1er février 1950 à TOULON (Var)
Jacqueline BERNECKER née HOEFFLER
le 8 janvier 2019, née le 16 mars 1937
à WINDSTEIN
Liliane ROESS née HIRTH le 9 janvier 2019
née le 15 mai 1931 à STRASBOURG
Alice TOUPIOLLE née HOERTH le 20 janvier
2019 née le 6 mai 1934 à NIEDERSTEINBACH
Gilbert REICHERT le 20 janvier 2019
née le 13 août 1949 à SCHILTIGHEIM
Marie Antoinette WINTZ le 25 janvier 2019
née le 21 mai 1931 à REICHSTETT
Mathilde Germaine SYDA née SCHUTZ
le 1er février 2019, née le 23 mai 1924
à REICHSTETT
Marcelle PONCELET née LAMINETTE
le 2 février 2019, née le 17 juin 1922 à PARIS
Robert MULLER le 3 février 2019
né le 27 mars 1936 à STRASBOURG
François GAUTHIER le 4 février 2019

né le 23 décembre 1922 à BRANTÔME (Dordogne)

Grands anniversaires

Noces de Diamant - 60 ans

Noëlle DELLISTE née BERÇOT 91 ans
née le 25 décembre 1927 à BESANCON
(Doubs)
Joseph LAUTH 93 ans
né le 6 janvier 1926
à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Arthur GRASSL 92 ans
né le 14 janvier 1927 à INGOLSTADT
(Allemagne)
René FREYMANN 92 ans
né le 25 janvier 1927 à AUENHEIM
Ida FERRY née CHOPAT 91 ans
née le 29 janvier 1928 à la CROIX aux MINES
(Vosges)

Le 23 décembre 2018
Eugène DIEBOLD et Germaine WOLFF
Mariés à REICHSTETT le 23 décembre 1958

Marie-Thérèse MARTIN née SCHOTT 90 ans
née le 5 février 1929 à STRASBOURG
Yvonne BORNERT née LUTTMANN 94 ans
née le 18 février 1925 à STRASBOURG
Thérèse MATHIS née ALBERT 91 ans
née le 23 février 1928 à CLIMBACH
Anny FISCHER née LOBSTEIN 90 ans
née le 25 février 1929 à STRASBOURG
Marguerite SEYFRIED née LAPALU 93 ans
née le 1er mars 1926 MONTBLANC (GERS)
Alice SCHIMCHOVITCH née SCHMIDT 93 ans
née le 8 mars 1926 à REICHSTETT

Le 9 janvier 2019
Paul AMMANN et Yvette KRIEGER
Mariés à BISCHHEIM le 9 janvier 1959

Noces d'Or - 50 ans
Le 24 janvier 2018
Charles HANSEN et Jeannine FROELIGER
Mariés à SOUFFELWEYERSHEIM
le 24 janvier 1969
Le 21 février 2019
Richard KAUFMANN et Cécile WEIBEL
Mariés à STRASBOURG le 21 février 1969

Jeanne OSTER née BORNERT le 5 février 2019
née le 4 décembre 1941 à STRASBOURG
Joseph CRIQUI le 9 février 2019
né le 12 octobre 1933 à REICHSTETT

Photos: M. Meyer

Le 7 février 2019
Roland LUTZ et Sonja LAIBLE
Mariés à STRASBOURG le 7 février 1959

Arsena GANZITTI née PIVIDORI le 4 mars 2019
née le 8 janvier 1931 à SOUFFELWEYERSHEIM
Mathilde GRASSER née WAAG le 6 mars 2019
née le 12 juin 1929 à BISCHHEIM

Noces de Palissandre - 65 ans

Renée GENG née BOEHM le 12 mars 2019
née le 27 mai 1935 à STRASBOURG

Le 24 décembre 2018
Fernand BASTIAN et Jacqueline OSTER
Mariés à SCHILTIGHEIM
le 24 décembre 1953

Raymond JOERGER le 20 mars 2019
né le 5 janvier 1948 à STRASBOURG

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice est là pour favoriser le règlement à l’amiable des litiges en instaurant un dialogue entre
les parties. Il peut intervenir pour des problèmes de voisinage (pollutions sonore, olfactive ...) problèmes de différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des différends de copropriété, des litiges de la
consommation, des impayés ou des malfaçons de travaux...
Jean-Daniel UBRICH est le conciliateur en charge de notre commune, vous pourrez le joindre au 03 69 22 81 68
ou au 06 81 52 42 75 ou encore par @ :jean-daniel.ubrich@conciliateurdejustice.fr
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Agenda sous réserve de modifications
Avril

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

Mai

Mardi 21 Championnat
départemental des clubs
vétérans Pétanque club
(Pétanque club)
Samedi 25 et dimanche 26
Tournoi de Sjoelbak Salle
des Fêtes (Club de Sjoelbak
Mercredi 1 mai, la Fête du
Muguet de la Musique Union
n’aura exceptionnellement
pas lieu pour cause de
déplacement en Allemagne
dans le cadre d’un jumelage.
er

Vendredi 3 Journée des
Géraniums Ecole élémentaire Hay
Samedi 11 Soirée Disco Salle
des Fêtes (Football club)
Samedi 18 Soirée tartes
flambée Maison de Retraite
(Les Couleurs de l’Arc-en-ciel)

Elections européennes 2019
Les prochaines
élections européennes
se tiendront dans
l’ensemble des 27 états
membres entre le
23 et le 26 mai 2019.
Tous les cinq ans,
elles permettent aux
citoyens de choisir
leurs représentants
au Parlement européen.
En 2019, en France, le vote se
tiendra le dimanche 26 mai.
Pour la première fois en France,
il a été possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au
31 mars 2019, et non seulement
jusqu’au 31 décembre de
l’année avant les élections.
Il était également possible
d’effectuer cette démarche en
ligne. Pour les jeunes atteignant
18 ans en 2019 et n’ayant pas
été inscrits d’office sur les
listes électorales, ce délai est
étendu jusqu’au 16 mai.
Les nouvelles cartes d’électeurs
seront adressées à l’ensemble
des électeurs au cours du
prochain trimestre. Il conviendra
de veiller à détruire les
anciennes cartes et d’utiliser les
nouvelles cartes pour faciliter
le déroulement des scrutins.
Pour les élections européennes
du dimanche 26 mai 2019 la
commune lance un appel aux
électeurs qui souhaitent se

avril
mai
juin
juillet

Jeudi 30 Brocante Terrain
de foot (Football club
Jeudi 30 Cyclo-tourisme
« les cigognaux » Complexe
sportif (Pédale Rhénane)

Juin

Samedi 29 Spectacle
de fin d’année Salle des
Fêtes (Modern Jazz)

Juillet

Samedi 6 Concert
classique en plein-air

Samedi 8 Metalfest Fort Rapp
(Patrimoine et Histoire)
Samedi 15 et dimanche 16
Fête annuelle Salle des Fêtes
(Chorale d’Hartzengele)
Vendredi 21 Fête de
la musique Fort Rapp
(Patrimoine et Histoire)

FORT RAPP Visites guidées

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

À noter...
Richstetter Saneftblueme
Association reichstettoise de danses
et musiques folkloriques

porter volontaires pour siéger
comme assesseurs dans les
bureaux de vote pour une durée
de 2 h. Pour ce faire, vous pouvez
adresser votre candidature à la
mairie à fpiel@reichstett.fr ou
par téléphone au 03 88 20 02 26.
Il s’agira de mentionner vos
nom, prénom, adresse postale,
adresse mail, n° de téléphone
(portable de préférence), et
ce avant le 22 avril 2019.
5 bureaux de vote
sont à pourvoir :
l Mairie - hall d’accueil
(24 rue de la Wantzenau)
l Mairie - salle de réunion
(24 rue de la Wantzenau)
l Ecole maternelle Hay
(Rue de la Croix)
l Relais d’Assistantes
Maternelles
(Passage du Gymnase)
l Maison de retraite
Arc-en-Ciel
(2 rue Frédéric Chopin)

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
mercredi 3
mercredi 17
lundi 6
mercredi 22
mercredi 5
samedi 15
samedi 6
vendredi 19

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

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.

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

DECHETTERIE MOBILE NORMALE : du lundi au vendredi de 11 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 17 h, 9 rue de Picardie.
DECHETTERIE MOBILE SPECIALE VEGETAUX : du lundi au vendredi de 14 h à 19 h,
le samedi de 10 h à 17 h
DECHETTERIE FIXE : La Wantzenau, ZA La Wantzenau, rue Georges Cuvier,
le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 19 h.

