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ZAC écoquartier

Perspective de l’îlot F réalisé par AXCESS.
Après une période estivale plus calme,
le projet d’Ecoquartier va connaitre
une nouvelle phase active avec le
démarrage au cours de l’automne du
chantier de construction de l’ilot A.
S’en suivra le démarrage des autres
ilots de la tranche 1, à l’est de la rue
du Général De Gaulle. Par ailleurs,
les permis de construire des projets
sont déposés au fur et à mesure et
la commercialisation des ilots se

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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deuxième tranche, de l’autre côté
de la rue du Général de Gaulle et au
bout de la rue des Roses, a également
repris et les négociations foncières
se poursuivent avec les propriétaires.
Les ateliers de concertation vont
également être mis en place au
cours de l’automne pour permettre à
chacun de participer à l’intégration
du quartier dans la commune. n

poursuit. Pour sécuriser la sortie des
camions sur la route départementale,
des îlots centraux ont été mis en place.
L’ancienne station-service du magasin
Leclerc va prochainement été détruite,
après ouverture de la nouvelle située
le long de la route départementale.
Les travaux de viabilisation de la
première tranche pourront donc
continuer à côté du Leclerc.
La conception technique sur la
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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’

été et les vacances commencent à s’estomper ; dans notre
mémoire restent les souvenirs. Nos regards se tournent
vers le futur et les évènements à venir. Ils seront nombreux,
entre autres le Johrmarik, la bourse aux plantes, le 11 novembre, le
marché de Noël, la fête des aînés sans parler des manifestations
associatives ; notre calendrier est bien rempli.
Se profile aussi, au Printemps, la période des élections municipales
en mars 2020. Nous sommes rentrés en période pré-électorale,
aussi la communication dans les bulletins est soumise à des règles.
Je ne vais donc pas faire un bilan de notre mandat, mais sachez que
durant ces années pendant lesquelles j’ai eu l’honneur de diriger
notre commune j’ai toujours eu un sentiment de fierté pour notre
village et ses habitants. J’ai été soutenu dans mes actions par une
équipe d’élus engagés, volontaires au service de la population et
je les remercie du fond du cœur. Merci aussi aux habitants qui
ont été fidèles aux commissions et qui y ont participé. Merci aux
associations et leurs bénévoles qui de par leur dynamisme animent
notre village.
Prendre des décisions n’est pas toujours facile et engage des
choix qu’il faut assumer parfois immédiatement ou pour d’autres
beaucoup plus tard.
Demain, nous devrons prendre, ENSEMBLE, des décisions sur nos
modes de déplacements, nos manières de traiter les déchets, notre
habitat, nos espaces verts, revoir le Vivre Ensemble, pour l’adapter à
ce qui va devenir une mission prioritaire et de sauvegarde de notre
environnement.
Votre Maire
Georges Schuler
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Vie communale / Finances

Le point finances communales
Après la présentation du budget,
nous vous communiquons
quelques éléments issus des
« statistiques financières des
communes de l’Eurométropole
de Strasbourg » document publié
par la Direction des Finances et
de la programmation de l’EMS.

Fiscalité locale : stabilité des
taux depuis 2011 à reichstett !
Taxe d’Habitation : avec un taux
de 17,94 %, Reichstett se trouve dans
la moyenne des communes de l’Eurométropole (taux le plus faible à
Hangenbieten : 9,27 %, et le plus élevé
à Strasbourg : 25,40 %).
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Idem pour la Taxe Foncière, Reichstett se situant à 15,20 % (Breuschwickersheim 10,81 % et Bischheim à
23,67 %) pour le non bâti et à 60,35 %
(38,98 % pour Breuschwickersheim et
89,79 % pour Bischheim.
A souligner tout particulièrement
que le Conseil municipal, conformément aux engagements qui avaient
été pris par la municipalité en début
de mandat, n’a pas augmenté les
taux de fiscalité locale depuis 2011 !

Dotations de l’État
Elles ne sont que de 31 € par habitant pour Reichstett, qui se trouve
en 4ème position des communes les
moins dotées sur les 33 de l’Euromé-

tropole (moyenne des communes
de l’Eurométropole : 69 € / habitant),
l’Etat soutenant moins les Communes à « fort potentiel fiscal » telle
que Reichstett au profit des Communes « plus pauvres ».

Faible endettement
de Reichstett
Reichstett est dans le trio de tête
des communes de l’Eurométropole les
moins endettées avec une dette par
habitant de 198 € (moyenne des communes de l’EMS : 572 € / habitant) n

Vie communale / Plan d’eau / Voyages

Reichstett Plage
Comme tous les étés,
l’atmosphère familiale et
conviviale de notre plan d’eau
a attiré de nombreux baigneurs
de toutes les générations.
La surveillance a été assurée par rotations du 1er juillet au 31 août de 11 h à
19 h. Du fait de la canicule la fréquentation a connu des pics d’affluence de
3000 personnes, ce qui a fortement
mobilisé les maîtres-nageurs sauveteurs.
Le 18 juillet tout à coup ce fut le
coup de théâtre… Drapeau rouge ou
drapeau vert ? En effet, suite à des
analyses gérées par l’ARS (agence
régionale de la santé) révélant la présence d’entérocoques et de germes
fécaux au-dessus des seuils autorisés
pour la baignade, le maire Georges
Schuler s’est rendu personnellement
sur le site pour hisser le drapeau rouge
et interdire la baignade. Parallèlement
une vaste campagne d’information a
été lancée envers le public.
A peine 48 heures plus tard, le
20 juillet, après de nouvelles analyses, le plan d’eau a été rouvert à la
baignade et le drapeau vert hissé à
nouveau.

Atmosphère
familiale et
conviviale
de notre
plan d’eau.

Que s’est-il passé ?
Chaque année un contrôle de la
qualité de notre baignade est effectué sur la demande de l’ARS tous les
15 jours de juin à fin août. C’est un
laboratoire qui fait les prélèvements
et les analyses. Le prélèvement du
16 juillet s’est révélé anormal. La
pollution de l’eau justifiait une fermeture de la baignade avec effet immédiat. Au vu de cette situation inattendue, le maire, en accord avec l’ARS,
a immédiatement demandé de nouvelles analyses. Trois prélèvements de
contrôle ont alors été réalisés au nord

et au sud de la baignade et au niveau
du club-house des pêcheurs.
Le lendemain les résultats ont été
communiqués : tout était normal… et
la baignade a donc été rouverte.

Il s’est finalement avéré que l’interdiction de la baignade faisait suite à une
méthode de prélèvement d’un échantillon d’eau qui était non conforme à la
réglementation en vigueur. Ce prélèvement a été effectué à 40 cm et non à
un mètre de profondeur. Les contrôles
effectués par la suite sont tous revenus négatifs. Belle frayeur autant pour
la municipalité que pour les baigneurs
fidèles à notre site. n

Reichstett voyage
Deuxième année de voyages
pour le nom de notre commune
à travers le monde : ce ne
sont pas moins de 59 clichés
qui nous sont parvenus de
divers continents entre le
1er juillet et le 31 août via
Facebook et Instagram.
Rando, baignade, paysages, sorties en France ou à l’étranger, les paysages étaient variés et ont fait voyager nos internautes tout l’été.
Les pays visités: Pays-Bas, Suisse,
Cambodge, Vietnam, Allemagne,
Bulgarie, Autriche, Irlande, la Crête,
Egypte, Croatie, Tchéquie, Turquie,
ou encore les Baux-de-Provence, le
Hohneck, Annecy, Le Guilvinec, Souffelweyersheim, Saint Cyprien...
Retrouvez les superbes photos
sur les réseaux sociaux en utilisant le
mot clé #Reichstettvoyage. n

Le nom
de notre
commune
à travers
le monde.
Photos : site FB de la Ville
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Vie communale / Jeunesse

Kermesse de l’école élémentaire Hay
Ce fut une superbe
édition 2019 à nouveau
très fréquentée et avec
une belle ambiance.
L’équipe pédagogique, les
parents, les bénévoles,
l’association des parents
d’élèves, l’association
Dynamique et les
services techniques de
la commune ont oeuvré
ensemble à la réussite
de cette fête de l’été.
Photo : N. Guillerme

Relais le Serpentin

Stage de Graph
du local jeunes

Une sortie
mémorable à
Cigoland avec
la Coccinelle a
fait le bonheur
des petits et
des grands
dans ce parc
très attractif.
Photo : local jeunes
Photo : RAM

INFO PARENTS
Les matinées d’éveil du RAM le Serpentin sont également
ouverts aux parents accompagnés de leur(s) jeune(s)
enfant(s) !
Vous souhaitez rencontrer d’autres adultes et enfants et
échanger avec des professionnelles de l’accueil familial ?
Vous avez la possibilité de vous inscrire aux matinées
d’éveil du jeudi matin entre 9h et 11h au Relais Assistantes
Maternelles pour partager un moment d’échange et de
convivialité dans un espace de jeux aménagé pour les petits avec au prog’RAM : éveil, socialisation et découvertes
autour des ateliers proposés.
Vous trouverez sur le site de la commune dans l’onglet
RAM le programme mensuel des ateliers d’éveil.
www.reichstett.fr/Action-sociale-seniors/Petite-enfance/
Relais-Assistantes-Maternelles.html
Votre contact :
Nathalie Meyer, éducatrice de jeunes enfants, animatrice
du Relais Assistantes Maternelles :
3 Passage du Gymnase, 67116 Reichstett
03 67 22 02 46 - ram@reichstett.fr
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Le stage Graph
Avant / Après
Mus Rami c’est
impliquer des
jeunes sur un
projet de A à Z,
s’investir, prendre
en compte les idées
de chacun pour
faire ENSEMBLE.
Le local jeunes
reprend ses
activités en
octobre.

Contact : Linda Gueddoudj, 06 32 98 52 25
@ actionsjeuneslocal@hotmail.fr

Journée défense et citoyenneté
Parcours de citoyenneté
Avis à nos jeunes
La loi n° 97 – 1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du
service national instaure le service national universel pour
les jeunes Français et Françaises comprend des obligations
dont le recensement constitue la première d’entre elles.
Nombre d’adolescents, notamment dans les grandes agglomérations, omettent ou ignorent qu’il est primordial de se
faire recenser en mairie à la date anniversaire des 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent.
Le ministère des armées rappelle la nécessité pour les
jeunes de se faire recenser dès 16 ans et dans les 3 mois qui
suivent afin qu’ils puissent faire leur JDC à l’âge de 17 ans et
3 mois maximum.
Le respect de ce délai permet aux jeunes de remettre les
documents officiels demandés lors de leurs examens et de
leur inscription au permis de conduire.

Vie communale / Églises
Paroisse Protestante de Souffelweyersheim et Reichstett

Culte de départ
du Pasteur Eloi Lobstein
En ce dimanche 30 juin
en l’église protestante de
Souffelweyersheim a eu
lieu le culte de départ du
Pasteur Eloi Lobstein.
Ce fut une cérémonie simple,
joyeuse, empreinte d’harmonie et
de chaleur, non seulement estivale,
mais humaine, couplée de manière
originale avec le baptême de la petite
Faustine Grieshaber.
Tout au long des chants et des
paroles, ce fut un subtil mélange de
chaleur, d’eau, de soif et de fontaine
pour se désaltérer.
La paroisse du Pasteur Eloi, cette
église universelle, a toujours été un
lieu ouvert et accueillant. Il a été perçu comme un homme souriant, un
bon formateur, il a su accompagner
la jeunesse et susciter puis mettre
en place de nombreux projets. C’est
aussi un homme de musique ; il a

Eloi Lobstein a
su accompagner
la jeunesse et
susciter puis
mettre en place
de nombreux
projets.

d’ailleurs accompagné à la guitare
moult chants. Les nombreux hommages de ses pairs, des maires de
Souffelweyersheim et de Reichstett
et des paroissiens ont été poignants.
De même la musique et les nombreux chants à l’occasion de cet au
revoir. Il s’est vu remettre la médaille
d’honneur de la commune. Il sera

désormais aumônier des écoles
auprès du gymnase Sturm et de
l’école Lucie Berger. Il n’y aura pas
de remplacement dans l’immédiat,
la vacance sera d’un an pour bien
prendre le temps.
Après le culte, le verre de l’amitié pris en charge par les deux communes, a réuni tous les participants. n

Communauté de paroisses des Boucles de la Souffel

Fête de l’Assomption
au plan d’eau de Reichstett
« La main de Marie » a veillé
à la réussite de la messe de
l’Assomption au plan d’eau, à
côté du club-house des pêcheurs,
en ce jeudi 15 août. Plus de
200 personnes étaient présentes.
Animée par les chorales SainteCécile, Cœurs chantants et Vase d’argile dirigées par Isabelle, la messe a
été célébrée par l’abbé Gabriel-Marie
Tchonang, assisté de l’abbé René, désormais membre de la communauté.
Après l’apéritif le repas a été servi
à table, sous les tonnelles. Une excellente paella figurait au menu.
Si le vent était un peu frais, la
pluie si redoutée ne s’est pas manifestée et le soleil s’est même mis à
darder ses rayons.
L’équipe organisatrice, très douée,
était composée de bénévoles issus

Texte et photo : G. Banholzer

des deux paroisses de la communauté.
Sonia Kleiss, présidente du Conseil
de Fabrique de Reichstett, a adressé à
toutes les institutions et personnes
impliquées des remerciements chaleureux. n

La messe a été célébrée
par l’abbé Gabriel-Marie
Tchonang, assisté de l’abbé
René, désormais membre
de la communauté.
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Médiathèque
Heure du conte

Prochainement

de 3 à 6 ans

Les 23, 30 octobre et 13 novembre
de 10 h 30 à 11 h 15

Sur inscription, 10 places disponibles.

Graines de lecteurs

Jeu d’énigme

Schilick On Carne

Jeudi 24 octobre à partir de 14 h,
la Médiathèque organise un
atelier jeu autour de la mallette
jeu d’énigme « L’Affabuloserie »

Mercredi 6 novembre 14 h 30

13 énigmes pour trouver
13 lettres d’une formule
magique, pour résoudre des
mystères en s’amusant !
A partir de 6 ans sur inscription.

de 6 mois à 3 ans
Parents, grands-parents, assistantes
maternelles, venez avec vos toutpetits partager des histoires, des
contines et des jeux de doigts.

Dans le cadre du salon de
l’illustration et de la jeunesse
Schilick On Carne et en partenariat
avec la ville de Schiltigheim, la
venue d’un(e) illustrateur/trice.

Spectacle
de marionnettes
Mercredi 18 décembre à 16 h
Spectacle de marionnettes à
tiges sur table interprété par la
Compagnie des Contes Perdus

Le mercredi 27 novembre
de 10 h 30 à 11 h

« Qui çà,moi... Père Noël »

Suite à un léger accident
de traîneau au beau
milieu de la forêt...
Oh, rien de grave, rassurez-vous,
le Père Noël ne se souvient plus
de rien et c’est embêtant, Noël
approche et ce serait dommage
de rater cet évènement !
Heureusement, il peut compter
sur les habitants de la forêt pour
l’aider à retrouver la mémoire...
Enfin il... ils vont essayer au moins !

Sur inscription.

Séance de jeu Super Smash Bros sur Wii U
Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h
A partir de 8 ans sur inscription

Photo : www.nintendo.fr

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

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.

Vie communale / Rentrée scolaire

Et déjà, c’est la rentrée !

Photo : C. Reichert

Cette année la rentrée dans
les écoles maternelle et
élémentaire Hay a eu lieu le
lundi 2 septembre par beau
temps. Parents et enfants
avaient l’air ravis de reprendre
le chemin de l’école.
Dans la cour de l’école élémentaire, pourtant bondée, pas de stress,
tout s’est déroulé dans le calme et
la sérénité. L’organisation a été ainsi
conçue que les monolingues se sont
regroupés d’un côté de la cour et
les bilingues de l’autre côté. Tous les
postes d’enseignants étaient pourvus. Dès que les élèves ont retrouvé
leurs classes respectives, le directeur, M. Damien Hauswald, a prié les
parents de quitter la cour pour que
leurs enfants puisse se mettre sans
tarder au travail.
Il nous a livré le mot de rentrée
qu’il n’a pas eu l’occasion de dire ce
jour-là et nous l’en remercions :
Chers enfants,
C’est une nouvelle année qui
commence pour vous, une année
remplie de projets, d’apprentissage
et de découvertes personnelles.
Comme pour chaque cycle de votre vie,
un nouvel épisode recommence pour
vous en ce premier jour de rentrée.
Je vous conseille de garder les meilleurs
souvenirs des années précédentes
et d’avancer vers cet avenir que
vous êtes en train de construire.
Je vous invite à écouter les
recommandations de vos parents
et à apprendre les leçons de
vos maîtresses et maîtres.
Et je souhaite que vous vous

émerveillerez de toutes les nouveautés
que vous allez découvrir.
Une excellente année scolaire
à toutes et à tous. »

L’association JES a repris le soutien
scolaire et propose parallèlement un
éveil à l’alsacien. Une session d’échecs
est également instaurée. Merci aux
associations partenaires.
A la maternelle, la rentrée s’est
déroulée en deux groupes décalés
afin de mieux accueillir ceux qui
venaient pour la première fois. Les
parents ont pu accompagner leurs
enfants et les assister pendant leurs
premières expériences en salles de
classe. Là aussi, pas de stress, même
pas de pleurs.

Les effectifs :
Ecole élémentaire Hay :
9 classes - 217 élèves
1 Cp monolingue de 25 élèves avec
Mmes Vercammen et Wieser
1 Cp/Ce1 bilingue de 21 élèves (9 +
12) avec Mmes Munier et Baratta

1 Ce1 monolingue de 24
élèves avec Mme Deutsch
1 Ce1/Ce2 section de 26 élèves
(5 Ce1 + 10 Ce2 bilingues et 11
Ce2 monolingues) avec Mmes
Descampeaux et Koncina
1 Ce2 section de 27 élèves (10 Ce2
bilingues et 17 monolingues) avec
Mmes Leparoux et Koncina
1 Ce1/Cm1 bilingue de 22 élèves (9 +
13) avec Mmes Dierstein et Scherer
1 Cm1 monolingue de 27 élèves avec
Mme Guillaume et M. Hauswald
1 Cm2 bilingue de 22 élèves
avec M. Christophe
1 Cm2 monolingue de 24 élèves
avec Mme Chaumont
Directeur: M. Damien Hauswald,
déchargé tous les lundis
+ 1 vendredi sur trois
Ecole maternelle Hay :
5 classes - 136 élèves, dont
PS petite section, 44
MS moyenne section, 44
GS grande section, 48

Les classes :
Mme Graff et Mme Schmitt pour
la classe de PS-GS bilingue
Mme Schmitt et Mme Brukner
pour la classe de PS-MS bilingue
Mme Marchal-Dombrat pour la
classe de PS-GS monolingue
Mme Weck pour la classe
de MS monolingue
Mme Kessler et Mme Obrecht
pour la classe de PS monolingue
Directrice : Mme Laurence Obrecht n

En amont de la rentrée… des calculatrices pour le collège
La traditionnelle remise des calculatrices aux élèves de CM2 par la
municipalité a eu lieu le 2 juillet, avant les vacances scolaires.
Dans le cadre de l’opération « un livre pour les vacances », instaurée dans
toutes les académies depuis 2018, ils ont également reçu un bel ouvrage :
« les Fables de La Fontaine », illustrées par Voutch.
Avec « Un livre pour les vacances », l’objectif est de renforcer le goût et la
pratique de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège, en leur
donnant l’occasion de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du
patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille,
leurs camarades et leurs professeurs.
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Travaux réalisés cet été
Chantier RAM / Clairière

Création d’une ouverture entre le RAM et la Clairière
La Clairière est le deuxième site d’accueil de la garderie
« La Coccinelle ». Ce site accueille les grands de 2 à
3 ans. Il est situé entre le R.A.M. et la médiathèque.
La création d’une ouverture entre ce site et le
RAM permettra un échange entre deux structures
qui répondent au même besoin primaire : Le
développement pédagogique de nos enfants.
En créant l’ouverture, les deux structures pourront
mutualiser leurs espaces et les outils pédagogiques
pour le plus grand plaisir des enfants.
Au passage, une petite rénovation de la Clairière a été réalisée :
l Remplacement de l’éclairage par du LED qui répond au
bien-être des enfants tout en économisant l’énergie
l Création d’un réseau d’eau chaude unique entre
les deux structures avec un seul ballon, permettant
aussi une économie non négligeable
l Réfection de l’isolation du faux-plafond et
remplacement des dalles par des dalles acoustiques
l Réfection totale de la peinture

Chantier église

Remplacement des lumières des lustres
de l’église St Michel par du LED
L’ensemble des ampoules incandescentes des lustres
de l’église Saint Michel a été remplacé par du LED.
C’est une démarche initiée par M. Charles Maring
et que la collectivité a suivi avec enthousiasme car
ce projet s’inscrivait dans la continuité du chantier
de réfection de l’éclairage extérieur par du LED.
Avec un investissement de 260 € HT, ces 60 ampoules
incandescentes à 60W ont été remplacées par des ampoules
de LED de 4W. C’est encore 3360 Watt d’économisés !
Quand on sait que la facture de l’éclairage
extérieur est passé de 650 € HT pour un mois de
décembre 2017 à 219 € HT en décembre 2018.
Nous sommes tous gagnants en passant au LED.

Chantier baignade

Restauration de la baignade.
Afin de donner un coup de jeune à cette installation
emblématique de Reichstett, des travaux de
restauration ont eu lieu avant la saison estivale.
Toujours soucieuse de l’environnement et dans un souci
d’économie d’énergie, la municipalité a opté pour le
remplacement des luminaires vétustes par du LED.
Des sanitaires au goût du jour pour une meilleure hygiène !
Au revoir les urinoirs collectifs et les toilettes à la turque trop
problématique (toujours bouchés à cause d’incivilités). Le tout
a été remplacé par des urinoirs individuels avec chasse d’eau
automatique plus économique et des toilettes traditionnelles.
Un vestiaire a laissé sa place à une salle à langer pour le
plus grand bonheur des touts petits et de leur maman.
Enfin, les habitués auront remarqué la réfection
totale de la peinture intérieure ainsi que la
restauration des douches extérieures.
La société RITTER, qui exploite la buvette, a suivi le
mouvement avec une réfection de la peinture de leur cuisine.

10
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dans notre commune
Chantier école primaire

Réfection de la salle 10
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la mise
aux normes incendie et accessibilité engagée
en 2017/2018 à l’école élémentaire HAY.
En effet, lors de cette rénovation, l’ensemble des
salles de classes du rez-de-chaussée avait vu leur
plafond équipé de dalle isolante et phonique ainsi
que d’un éclairage LED plus économique.
Afin d’harmoniser l’ensemble des salles de classe, la
salle 10 de l’étage s’est vu équipée d’un faux plafond
isolant et phonique ainsi que d’un éclairage LED beaucoup
plus confortable pour la vue et plus économique.
Une réfection totale de la peinture a été faite
afin de perfectionner cette restauration.

Chantier Centre de loisirs

Réfection de la cuisine du périscolaire les Arbres Fleuris
L’ensemble frigo, évier, lave-vaisselle professionnel, plan de
travail a été remplacé durant la fermeture du mois d’août.
La fiabilité décroissante du matériel dû à son âge a nécessité
un investissement pour la rénovation du poste de plonge.
L’équipe projet en a profité pour revoir l’agencement
afin d’améliorer le poste de travail en évitant
au maximum le port de charge lourde.
Cette cuisine est maintenant adaptée pour accueillir
des plats en inox. Dans un futur proche, cette démarche
permettra de limiter l’impact environnemental
de la restauration scolaire de Reichstett.

Chantier WIFI 4 eu

Création d’un réseau wifi ouvert à tous et gratuit
Suite à la subvention obtenue par l’Europe, la commune
finalise l’installation des antennes WIFI qui permettront à
tous d’accéder à internet librement et gratuitement.
Les points couverts sont aussi bien intérieurs qu’extérieurs.
Liste exhaustive des points intérieurs :
halle des sports, mairie, médiathèque,
salle des fêtes, club house foot.
Liste exhaustive des points extérieurs :
parc des bleuets, parc Cousteau, buvette et
plage plan d’eau, place de l’église.
Les différents sites seront identifiés avec des panneaux.

Aménagement paysager

Création d’une butte fleurie à l’entrée nord de Reichstett
Suite à la suppression du massif de l’entrée nord
pour les besoins du réaménagement du carrefour
par l’Eurométrople, la commune a obtenu de celleci la création d’un nouvelle espace floral.
On se rappelle tous les problèmes d’arrosage de l’ancien
massif dû à sa géométrie. Ce problème n’existe plus.
Le budget alloué par l’Eurométropole a permis
au paysagiste de revoir intégralement le système
d’arrosage automatique et de créer cette butte avec
un mur de soutènement en palissade de granit.
Le fleurissement a été intégralement pensé par notre
équipe d’espaces verts qui s’est efforcée de vous offrir
un fleurissement à la mesure de l’emplacement.

photos : G. Fernandès
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Vie communale / Nos aînés

Zoom sur l’été de nos aînés
à la maison de retraite
Sortie restaurant dans le village
« A l’étrier », un très bon moment.

Déjeuner en plein air dans le jardin

Ambiance musicale avec
l’accordéoniste Jacky Husson,
les résidents attendent toujours
son passage avec impatience.

Sortie « tartes
flambées » à
Drusenheim.

Rencontre intergénérationnelle avec les
enfants du centre de loisirs les arbres fleuris.
Ces échanges sont importants, le
résidents aiment recevoir les enfants.
Photos : M. Garrido

Photo : JES

Célébration du 14 juillet : le jour du 14 juillet les résidents
ont eu le bonheur de chanter ensemble la Marseillaise
sous la houlette des bénévoles de l’association JES.
12
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Vie associative / Jumelage

Les Reichstettois
retrouvent les Gouesnousiens

photos jumelage

Cette année les Reichstettois
se sont déplacés en Bretagne
durant le week-end de
l’Ascension pour retrouver
dans le cadre du jumelage
leurs amis gouesnousiens. Le
jumelage qui fêtait à cette
occasion son 25e anniversaire.
Une nouvelle formule de déplacement a été inaugurée à la satisfaction de la vingtaine de Reichstettois qui ont fait le voyage. Avion
entre Strasbourg et Rennes puis bus
jusqu’a Gouesnou.
L’accueil à l’arrivée fût chaleureux comme à l’habitude, tous étant
impatients et heureux de se retrouver après une année passée et les familles d’accueil gouesnousiennes ont
pris en charge leurs correspondants
reichstettois pour ce long week-end.
Les activités communes organisées par le comité de jumelage et
leur président Michel Bideau ont été
particulièrement appréciées avec les
visites de l’Abbaye de Daoulas, de la

Cactuseraie de Creisméas, et le samedi l’Ile de Batz pour la journée.
Le vendredi, la soirée officielle du
jumelage s’est achevée par les traditionnelles crêpes bretonnes réalisées avec une grande dextérité, et
quelques Reichstettois dont le président Marcel Beteta ont également
mis la main à la pâte.
Le lundi l’émotion était palpable
au moment du départ. Après un
au revoir et à l’année prochaine en
Alsace, les Reichstettois ont pris le
chemin du retour avec le souvenir de
tous les bons moments passés avec
leurs amis gouesnousiens.

Photo : Ville de Gouesnou

Le blason de Reichstett
flotte à Gouesnou

Samedi 29 juin, en présence de Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou,
des adjoints, des membres du Conseil
municipal enfants et des représentants des associations de nos villes
jumelées et amies, s’est déroulée la
présentation officielle des 18 drapeaux qui ornent désormais la place
des Fusillés de Gouesnou. n

Association jumelage Reichstett Gouesnou
Siège social : 24 rue de la Wantzenau
inscrite au registre des associations TI de Schiltigheim Vol. 44 Folio n°28.
Objet de l’association : favoriser l’organisation de rencontres, visites et séjours avec les
délégations de la ville jumelle de Gouesnou, ainsi que les échanges scolaires, sportifs
et culturels.
Couples ou personnes seules qui souhaitent rejoindre la famille du jumelage ou vous
renseigner sur le fonctionnement de l’association, prenez contact avec Marcel Beteta
au 06 70 12 13 11.

REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2019
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Vie associative / Concert

Concert Classique au Fort Rapp-Moltke

Près de
300 personnes
ont assité au
concert.

L’Association Patrimoine
et Histoire s’était fixé
comme objectif d’organiser
quelque chose de différent,
d’extraordinaire au début
des vacances d’été.
Un concert classique dans les douves
du fort avec l’orchestre de chambre
Kehl-Strasbourg et ses 55 musiciens a
ainsi eu lieu dans la soirée du 6 juillet sur le thème : Rhapsodies britanniques, un adieu pour une grande
nation. Lorsque les quelque 300 visiteurs ont pris place, Gabriel Mattei, le
chef de l’orchestre, a pris le relais. Son
programme comprenait 5 compositions des plus célèbres compositeurs
anglais Elgar, Butterworth et Parry.
Le concert a commencé avec la
pièce « A Shropshire Lad » de Butterworth. La première partie du concert
a été complétée par un brillant solo
de violoncelle d’Uwe Hirth-Schmidt,
qui a été célébré avec enthousiasme
par le public.
La pièce la plus célèbre de la soirée fut la Marche Pomp and Circumstance d’Elgar, qui est devenue pour
les Anglais une sorte de deuxième
hymne national. Pour cette marche
l’orchestre était accompagné du ténor Niclas Oetterman, un chanteur
qui s’est déjà fait connaitre au Royal
Albert Hall à Londres.

14
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Un temps de préparation de plus
de 9 mois s’est terminé ce soir là par
un concert où tous les auditeurs, musiciens et organisateurs étaient d’accord : ce concert dans les murs historiques d’une forteresse allemande
sur le sol français avec des musiciens
des deux pays ne peut pas être le dernier en son genre.

Un grand merci à cette occasion
aux partenaires / donateurs. Les entreprises Reichstetter Espace Couvert (toit
en cristal de 400 m2) et Pyragric (éclairage son et pyrotechnie) ont considérablement contribué au succès de cette
soirée par la fourniture gratuite de leur
matériel. n

Vie associative / Festivités de l’été

Un 13 juillet
à la hauteur de toutes les espérances !
Tout le monde a trouvé son bonheur
lors de cette fête populaire du 13 juillet organisée par le Comité des Fêtes
soutenu par de nombreuses associations et bénévoles.
La météo était plus que favorable
et dès 19 h le public a afflué pour
profiter de la petite restauration
avec une mise en bouche du DJ Alex
Delucy. Puis le groupe You a déchaîné
les nombreux fans de rock, offrant un
cocktail de compositions inaltérables
et de reprises dignement revisitées.
A 23 h le feu d’artifice très coloré
offert par la municipalité et tiré depuis la gravière a ravi petits et grands.
Ce fut ensuite au tour du DJ Alex Delucy
d’entraîner toutes les générations sur
la piste de danse jusque tard dans la
nuit de cette superbe soirée d’été. n

Le DJ Alex Delucy a entraîné toutes les générations
sur la piste de danse jusque tard dans la nuit.

Bourse aux vêtements de l’association JES
Comme chaque année, cette 11ème
édition en date du dimanche
25 août, au profit des résidents
de la maison de retraite pour
des séances d’effleurements par
une esthéticienne diplômée,
a connu un vif succès.
La mise en place provisoire de la
ligne CTS 74 près de la salle des fêtes
a été très appréciée des familles.
La salle des fêtes était bondée
dès le matin et cette fois les
stands étaient même disposés
jusque dans le hall d’entrée.
Les participants vendaient
majoritairement des affaires
pour les enfants, des plus petits
aux plus grands, à l’approche
imminente de la rentrée scolaire.
L’ambiance était conviviale
dans un joyeux brouhaha des

Photo : JES

retrouvailles des uns et des
autres après les vacances d’été.
Rendez-vous est déjà pris pour
le dimanche 23 août 2020 (plus
de 60 % des emplacements sont
d’ores et déjà réservés !)

Contact : Christine FAZI, Présidente
Tél : 03 88 19 01 21 - 06 49 43 34 33
@ : christine1.fazi@gmail.com
Facebook : Association Reichstettoise
Jeunesse Echange & Savoir

REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2019
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Vie associative / Cyclotourisme

Grande Fête du vélo

La Pédale Rhénane a organisé sa
2e édition de la Grande Fête du vélo
le dimanche 25 août dernier.
Le circuit, de 1 km, passait par la
rue du Général de Gaulle, la rue du
Général Leclerc puis rue de la Wantzenau avec une arrivée en légère montée rue du Général de Gaulle avec,
pour le spectacle, des sprints intermédiaires tous les 10 tours : un fabuleux
spectacle pour le public en bordure de
route qui retenait son souffle.
Evénement local de programme :
la 2e Reichstettoise destinée à tous
les habitants de la commune et des
alentours de 7 à 77 ans quel que soit
leur type de vélo. 10 tours étaient à
effectuer et des trois premiers à l’arrivée les meilleurs déguisements ont
été primés.
La compétition de fixies a elle
aussi été reconduite avec la présence

du vainqueur sortant, le Zurichois
Adrien Merkt et divers autres coureurs étrangers. Le public a eu un
véritable engouement pour cette
course de pignons fixes.
Ce fut une belle journée sous
le soleil. Malgré le petit nombre de
supporters autour du circuit, la PRR
a offert une belle organisation et des
courses animées et spectaculaires. La
restauration a également connu un
franc succès.
A noter que l’an prochain la
grande fête du vélo aura lieu le dimanche 23 août 2020.
Rendez-vous l’année prochaine
aux Reichstettois, venez nombreux
supporter ces coureurs régionaux,
nationaux et internationaux, ils le
méritent et le déplacement en vaut
vraiment la peine ! n

Les primés de la Reichstettoise:
Le Vainqueur homme : Mathieu
JEROME, la Vainqueure femme :
Gwendoline MOLINA, La Famille la
plus représentée : Famille MOLINA,
le plus beau déguisement homme :
Alain JELLIMANN, le plus beau
déguisement femme : Alexandra
MAECHLING, le plus beau déguisement
enfant garçon : Ethan BUCHER, le
plus beau déguisement enfant fille :
Jade JELLIMANN, le plus jeune qui
a pédalé : Lenny JELLIMANN, la plus
jeune qui a pédalé : Zoé ESTEVE,
le plus âgé : Michel CONDELLO,
La plus âgée : Cécile DELATTRE.
Contact : Pédale Rhénane
Raphaël Acker (Président) : 06 73 71 74 89
Caroline Steinmetz : 0 782 552 511
@ : prr@orange.fr

Journée des associations
renseignements ont été fournis
et des inscriptions prises pour la
saison. Des panneaux explicatifs
étaient également déployés
informant les visiteurs des
activités des associations n’ayant
pas pu être présentes. A l’étage
du complexe, l’aikido et le karaté
ont effectué des démonstrations
tout au long de l’après-midi.

Samedi 7 septembre de 14 h à 17 h
ont eu lieu les portes ouvertes
des associations de Reichstett au
complexe sportif et sur les sites des
clubs de judo et de pétanque.
Cette journée a été coordonnée par
Maryvonne Joachim, Conseillère
municipale déléguée aux sports. 35
associations sportives, culturelles,
musicales et artistiques, de loisirs
et de thématiques diverses étaient
de la partie et ont présenté aux
nombreux visiteurs leurs activités
passées et leurs nombreux projets
sur des panneaux à leur disposition,
par des flyers ou des vidéos. Des

16
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Retrouvez tous les renseignements
des associations reichstettoises
(coordonnées, activités, téléphone,
site internet, page Facebook
etc…) sur Reichstett.fr
Photo : N. Guillerme

Vie associative / Patrimoine / Randonnée

Association Atouts Gaz :
visite du patrimoine gazier au fort
Samedi 7 septembre au
matin nombreux furent les
visiteurs ayant répondu à
l’invitation du Président de
l’association M. Guy Louyot.
Ce musée du gaz localisé dans le
fort, inauguré en juillet 2013, héberge
en effet tout un trésor d’objets et de
documents témoignant de l’histoire
du gaz.
L’association Atouts Gaz Strasbourg, créée en 2011 s’est fixé pour
objectifs de poursuivre la présentation des collections existantes,
leur développement et leur maintenance.
Avec le soutien de Réseau GDS,
qui en est le principal propriétaire,
aux côtés de plusieurs collectionneurs privés, ce patrimoine est présenté dans plusieurs salles du fort
que la Commune lui a ouvertes. n

Horaires de visite : d’avril à septembre, chaque jeudi à 14 h.
Pour les groupes, contacter : Guy Louyot au 03 88 31 03 60 ou Vincent Torres au 06 36 74 18 40
@ : respecht@estvideo.fr ou e.hauck@cegetel.net

Marche gourmande
de l’amicales des Sapeurs-Pompiers
Grand succès le dimanche
8 septembre dernier, pour la
11ème édition de la marche
gourmande de l’amicale
des sapeurs-pompiers, avec
700 personnes inscrites.
C’est sous des températures
tempérées et un climat
changeant, parfois bien
humide, que les participants
se sont élancés en plusieurs
départs, du complexe sportif,
tout au long de la matinée.
Une belle randonnée découverte qui
a permis aux gourmands marcheurs
de découvrir notre village cigogne
et ses alentours, via le fort Rapp, sur
un parcours d’environ 10 km garni de
9 points repas. L’ambiance était au
beau fixe et les pauses gourmandes
très appréciées. Jus d’orange café,
thé, muffins au miel et tartines au
miel au premier stand ont permis
de prendre l’énergie nécessaire pour
la suite du parcours. Ont suivi soupe

aux pois avec saucisse, verre de vin
blanc, velouté de soupe de gaspacho,
verre de vin blanc auxerrois, galette
de pomme de terre, verre de pinot
gris, bretzel, bière au miel, tartine
fromage blanc lardons sur pain de
campagne, verre de crémant, ribs au
miel cuit au feu de bois, frites, crudités, verre de rosé, assiette du berger,

verre de Côtes-du-Rhône et, enfin,
café gourmand.
Bravo à l’amicale et à tous les
bénévoles, commerçants partenaires,
pour leur temps consacré à l’organisation et au bon déroulement de
cette marche gourmande.
Rendez-vous le 13 septembre 2020
pour la 12e édition. n

Photo : N. Guillerme
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Vie associative / Divers
Handicap : Cap ou pas capable !
L’A.S.H.P.A est un club
handisport strasbourgeois
fondé en 1968.
Proposant diverses activités sportives
(handibasket, haltérophilie, natation,
walker-foot (futsal),), il permet à toute
personne en situation d’handicap
de pratiquer une activité sportive
« loisir » ou « compétition ».
Toutes nos disciplines participent
aux différentes compétitions, qui
sont proposées par la Fédération
Française Handisport.
Notre principal objectif est de voir
une personne en situation d’handicap
s’épanouir à travers le sport.
N’hésitez pas à faire les premiers
pas pour venir à la rencontre de ces
licenciés et sportifs différents, qui
ont su dépasser leur handicap.

Handibasket NB

A partir de 12 ans.
Les mardis et jeudis de 20 h à 22 h
Match le samedi ou dimanche.
Lieu : Gymnase des Poteries, rue
Colette, Strasbourg Hautepierre
Responsable : Stéphane Knoerr
Email : stephane.knoerr@free.fr

Handibasket N2 B
Les mardi et jeudi de 18 h à 20 h.
Responsable : Michel Bohn
Email : bmbohnmichel@gmail.com

Natation

A partir de 7 ans
Le mercredi soir de 19 h 30 à 21 h.
Lieu : Piscine de Hautepierre, rue Baden
Powell, Strasbourg Hautepierre.
Responsable : Maxime Artz
Email : maximeartz@orange.fr
A partir de 8 ans
Le samedi de 13 h 45 à 16 h
Lieu : Gymnase Jacqueline,
13 avenue Pierre Corneille,
Strasbourg Hautepierre
Responsable : Denis Artz
Email : denis.artz@wanadoo.fr

Halterophilie - Musculation

A partir de 14 ans
Les lundi et mercredi de 17 h à 19 h.
Lieu : Salle de musculation
de l’ARAHM à Strasbourg
Responsable : Valentine BURILLON
Email : valentine_burillon@yahoo.fr

Association reichstettoise de danses
et musiques folkloriques

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

Président : M. Guy Louyot
Résidence Les Étoiles d’Argent
7 allée Saint-Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
M. Guy Louyot au 03 88 31 03 60
Ou M. Vincent Torres au 06 36 74 18 40
@ : respecht@estvideo.fr
ou e.hauck@cegetel.net

Rectificatif :

Club de randonnées pédestres
http://mimialbrecht.free.fr

Walker Foot

Richstetter Saneftblueme
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Faisant suite à la parution, dans le
précédent bulletin municipal, de la
liste des associations reichstettoises,
ci-après 1 rajout et 1 rectificatif :

Un défi qui donne envie
de faire le plein d’énergie !
Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie
et de réduction des déchets qui
se déroulera du 1er novembre 2019
au 30 avril 2020. La mission des
familles participantes consiste
à réduire leur consommation
d’énergie et d’eau d’au moins 8 %,
et de déchet d’au moins 20 % en
réalisant des éco-gestes peu connus,
et sans perdre en confort de vie.
Le défi permet à chacun de se
mobiliser de façon concrète,
efficace et ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant
ses factures d’énergie ! L’année
dernière les participants ont
économisé en moyenne 200€ sur
l’année et réduit leur déchet de 33 % !
- rompre avec des idées reçues
sur les économies d’énergie et
la réduction des déchets
- découvrir, expérimenter et
apprendre ensemble
- participer à des évènements ludiques
et techniques avec toute la famille
dans des lieux touristiques en Alsace.

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir
davantage, il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
La Chambre de Consommation
d’Alsace au 03 88 15 42 45
Zéro déchet Strasbourg :
contact@zds.fr
ou http://alsace.famillesa-energie-positive.fr

Etat civil
3e trimestre 2019

Naissances
Alix KLEIN le 4 juillet 2019
Leandro LACOM PEREIRA le 6 juillet 2019
Paul FAIVRE le 16 juillet 2019
Alyssa MATT le 29 juillet 2019
Matteo MORTZ RESENDE le 9 août 2019
Chloé RICHERT le 23 août 2019
Maël BELEMO CRIQUI le 24 août 2019
Diego GIL le 29 août 2019
Elya TUTAN le 30 août 2019
Léna GUGUMUS le 10 septembre 2019
Charline HEIDINGER le 13 septembre 2019
Jaewel WILSON le 14 septembre 2019

Mariages
Anthony OTT et Johana PHIMMAVONGSA
le 30 mars 2019
Adam ZEIN AHMADet Fudda HISSEIN SALEH
le 29 juin 2019
Julien MATZEN et Justine AUGER
le 29 juin 2019
John PAIN et Anaïs DOISE
le 6 juillet 2019
Antony NERDIG et Aurore DELOM
le 27 juillet 2019
Sébastien KREMBSER et Adeline MELCHILSEN
le 17 août 2019
Jonathan STIEBER et Marie GEHRHARDT
le 31 août 2019
Thibaut GRAILLOT et Delphine HEDRICH
le 7 septembre 2019
Fabien GEISSER et Emmanuelle HABY
le 14 septembre 2019

Décès
Marie Léonie BLAESS née WIRTZ
le 14 juillet 2019, née le 2 novembre 1923
à REICHSTETT
Charles KUHRY le 25 juillet 2019,
né le 24 octobre 1928 à REICHSTETT
Armand MICHEL le 29 juillet 2019,
né le 27 août 1954 à STRASBOURG
Catherine EGGERMANN née DI-POL-MORO
le 30 juillet 2019, née le 16 mars 1954
à STRASBOURG

Liliane DELATRE née RENOULT
le 16 août 2019, née le 10 juin 1931
à PETIT-QUEVILLY (Seine Maritime)
Marie-Louise BERENBACH née SALLABERRY
le 18 août 2019, née le 13 février 1940
à SAINT-MARTIN-d’ARBEROUE
(Basses - Pyrénées)

Noces d'Or - 50 ans
Le 11 juillet 2019
Eric STOLTZ et Marlène BICKEL
Mariés à NIEDERBETSCHDORF
le 11 juillet 1969

Annelise FLICK née SCHNEIDER
le 20 août 2019, née le 1er mars 1956
à STRASBOURG
Bernard MARTIN le 18 septembre 2019,
né le 14 mars 1934 à CHAMPENAY,
commune de Plaine
Hubert CHAUVIN le 18 septembre 2019,
né le 22 janvier 1957 à VANVES
(Hauts de Seine)

Grands anniversaires
Lydia SURMELY née HAESSIG 92 ans
née le 18 juin 1927 à LAMPERTSLOCH
Huguette MARING née WERY 91 ans
née le 21 juin 1928 à NOYERS-PONT-MAUGIS
(Ardennes)
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Le 25 juillet 2019
Marcel HOFF et Andrée SCHOETTEL
Mariés à BISCHHEIM le 25 juillet 1969

Jeanne MOESLEIN née RIFF 90 ans
née le 24 juin 1929 à REICHSTETT
Joseph BORNERT 92 ans
né le 26 juin 1927 à REICHSTETT
Marthe KALSCH née SCHUMACHER 90 ans
née le 24 juillet 1929 à WIESDORF
KUPPERSTEG (Allemagne)
René FRIESE 94 ans
né le 30 juillet 1925 à STRASBOURG
Yvonne DORFFER née MATZEN 97 ans
née le 31 juillet 1922 à STRASBOURG
Denise EBER 90 ans
née le 2 août 1929 à STRASBOURG
Anne Marie MARXER née BRAUN 100 ans
née le 16 août 1919 à REICHSTETT
Marguerite DEVIENNE née SCHAEFFER 91 ans
née le 23 août 1928 à ROSHEIM
Lina ROSA née HESS 95 ans
née le 28 août 1924 à STRASBOURG
Odile WENDLING née MULLER 93 ans
née le 7 septembre 1926 à LICHTENBERG
Marie-Madeleine HOLZMANN née STRUB
92 ans, née le 15 septembre 1927
à BESANCON (Doubs)
Charles HANSEN 97 ans
né le 19 septembre 1922 à REICHSTETT
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Le 30 juillet 2019
René SIEGRIST
et Purificacion RAMOS ALONSO
Mariés à PALENCIA (Espagne)
le 30 juillet 1969

Le 16 août 2019
Guy JOACHIM et Maryvonne TREUIL
Mariés à STRASBOURG le 16 août 1969
Le 19 septembre 2019
Gérard CONRAD et Francine BURTSCHER
Mariés à BISCHHEIM le 19 septembre 1969

André LE DOUJET le 3 août 2019,
né le 15 mai 1951 à FAVERDINES (Cher)
Cécile SEITER née KRUCKER le 13 août 2019,
née le 5 mai 1935 à STRASBOURG
Paulette GLINTZBECK née SCHMITT
le 14 août 2019, née le 16 décembre 1933
à STRASBOURG

REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2019
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Agenda sous réserve de modifications
Octobre

Samedi 19 Repas festif
Maison de Retraite (Les
Couleurs de l’Arc-en-ciel)

Mardi 8 et mercredi 9
Fripes Salle des Fêtes
(Paroisse Protestante)

Dimanche 20 Fête
d’automne Salle des Fêtes
(Paroisse Protestante)

Samedi 12 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Les Gaulois de l’Est)

Samedi 26 Marche
d’Halloween Complexe sportif
(D’Richstetter Scholletrapper)

Dimanche 13 Journée
départementale des Écoles
de Handball Hall des
Sports (Handball club)

Novembre

Décembre

Samedi 9 matin Bourse
aux plantes (Commune)
Samedi 9 Loto Bingo Salle des
Fêtes (Association Dynamic)
Lundi 11 Commémoration
Monument aux morts
(Commune)
Vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17, vendredi 22,
samedi 23,et dimanche 24
Représentations théâtrales
Salle des Fêtes (Basetheater)

Dimanche 1er Marché de Noël
Rue du Terrain (Commune)
Week-end du 6 Téléthon Salle
des Fêtes (Complexe sportif)
Dimanche 8 Fête des Aînés
Salle des Fêtes (CCAS)
Lundi 16 Fête de Noël Salle des
Fêtes (Gymnastique volontaire)
Mardi 31 Soirée du Réveillon
Salle des Fêtes (Football Club)

À noter...
Vignettes Crit’air
La préfecture du Bas-Rhin a modifié
la réglementation pour les jours
de circulation différenciée.
Après le 1er octobre, en cas de pic de
pollution, les interdictions de circuler
concerneront également les Crit’air 3.

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

Diplôme

La commune s’est vue
attribuer le diplôme
d’ES « 50 % d’énergie
renouvelable » pour son
engagement à acheter
de l’électricité issue des
énergies renouvelables.

Circulation : appel au civisme
et rappel de la réglementation en vigueur
Le stationnement :

Dans Reichstett la règle générale est le
stationnement semi-alterné mensuel.
Du 1er au 15 (chiffres impairs)
le stationnement s’effectue du
côté des numéros impairs.
Du 16 à la fin du mois du côté
des numéros pairs.
Sauf indication spécifiques, c.-à-d. :
- Arrêt interdit, (Même moteur
allumé et conducteur au volant)
- Stationnement interdit,
- Stationnement interdit « hors
cases », (autorisé uniquement
dans les cases dessinées au sol)
- Zone bleue. Dans ce cas la durée
maximum est indiquée ainsi que d’autres
informations sur la période, ou horaires.
Le code de la route interdit le
stationnement sur trottoir (sauf cases). Le

octobre
novembre
décembre

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
samedi 5
vendredi 18
lundi 4
samedi 23
samedi 7
-

PV est de 135€ moins 3 points de permis.
Si cela cause un accident car un passant
est obligé de descendre sur la chaussée,
vous serez tenu pour responsable et
votre assurance ne vous couvrira pas.

La vitesse :

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

Limites de poids :

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

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

Les giratoires :

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

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.

