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Le Maire, Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal

vous souhaitent une bonne et heureuse
année
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POSSIBILITÉ DE

PRÉ-RÉSERVATION

LANCEMENT 10 JANVIER 2020

UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL REMARQUABLE ET INNOVANT
COMPOSÉ DE COTTAGES & D’APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES DUPLEX

À PARTIR DE 159 000€

Situé à l’entée de la commune de Reichstett, O2 PARK propose
un ensemble résidentiel innovant qui s’apparente à une cité-jardin.
Des usages proches de la nature : Un projet de logements se doit
de prendre en compte les usages et la qualité de vie des habitants.
Le plan de rez-de-chaussée montre les relations privilégiées que
les bâtiments entretiennent avec les espaces extérieurs, notamment
avec le Hof et le Parkway.
Axcess Promotion vous propose 3 styles de biens immobiliers :
Sur la gauche de l’ensemble résidentiel, 16 cottages allant du T2 au
T5 duplex, sur 3 niveaux, avec terrasse bois et toiture végétalisée,
tous équipés d’une place de parking en sous-sol. Sur la droite, une
résidence de 21 appartements uniquement, du T2 au T4, vendus
« à prix maîtrisé*», et pour finir, un peu à écart, une superbe
petite résidence aux façades en bois, proposant 8 appartements
seulement, en T2 et T3.

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
AVANTAGEUSEMENT
Pour les familles éligibles au «Prêt à Taux Zéro+»,
l’accession à prix maîtrisé possède de réels
avantages :
Elle permet de réaliser leur premier achat
immobilier et ainsi de se constituer un patrimoine,
à un coût plus faible que le prix du marché.

Demande de documentation ou prise de rendez-vous :

www.axcess-promotion.fr
 03 88 53 17 17
20 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim

Axcess Promotion, l’immobilier accessible
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L’

année 2019 fut une année riche en évènements pour notre
village. Que ce soit au niveau des festivités associatives ou
communales. 2020 étant une année d’élection, je ne me lancerai
pas ici dans un bilan politique de notre équipe.
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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

Le véritable enjeu ce n’est pas le bilan, mais l’avenir, cet avenir qui devra
prendre en compte les aspirations légitimes de nos concitoyens tant au
niveau environnemental que de la sécurité.
Nous aurons dans les prochaines semaines l’occasion de nous
rencontrer comme ce fut le cas pour tous ceux qui en avaient ressenti
le besoin durant le mandat.
Pour l’instant place à la trêve des confiseurs et aux fêtes de fin d’année.
Je veux avoir une pensée pour ceux qui nous permettent d’œuvrer au
quotidien à votre service, nos agents communaux, ils sont souvent
dans l’ombre mais efficaces.
Merci aux associations et elles sont nombreuses, qui font rayonner le
nom de Reichstett. Merci aux élus pour leur engagement.
En leur nom permettez-moi de vous souhaiter un Joyeux Noël et une
très bonne Année 2020.

Votre Maire
Georges Schuler
C’est une triste chose de songer que la Nature parle
et que le genre humain n’écoute pas.
Victor Hugo

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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Vie communale / Ecoquartier

Les Vergers de Saint-Michel
L’Ecoquartier « Les Vergers de SaintMichel » prend forme ! L’année 2019
a été l’année de la préparation. En
effet, les travaux de viabilisation de
la première phase ont été achevés
au printemps. Les voiries principales
pour la circulation des véhicules ainsi
que les voies destinées aux modes
doux ont été réalisées sans leur revêtement définitif en raison des différents chantiers de construction qui
sortiront de terre l’année prochaine.
Le chantier de l’ilot A accueillant
22 logements, a commencé cet automne et sera achevé début 2021.

D’autres chantiers démarreront
en 2020 :
L’ilot B, constitué de 67 logements
réalisés par le bailleur Batigère et par
Pierres et Territoires de France, dont
une partie réservée aux séniors.
L’ilot C réalisé par Avant-Garde, composé de 3 logements, une microcrèche ainsi que de deux maisons
individuelles.
L’ilot E où sera réalisés 64 logements,
pour partie en structures bois, par le
promoteur Icade et le bailleur Domial.
Cet ilot a aussi pour but de promouvoir
l’habitat participatif en consacrant
9 logements à cette typologie. L’habi-

La maquette est visible en mairie.
tat participatif est une démarche citoyenne ayant pour objectif de mettre
les Reichstettois au cœur de la conception de leurs logements en les faisant
participer à leur élaboration ainsi qu’à
la définition des espaces communs.
D’ores et déjà, vous pouvez prendre attache auprès de la mairie pour de plus
amples informations.
L’ilot F, réalisé par Axcess Promotion
et le bailleur OPHEA, développera
76 logements autour d’un espace
central paysager.
Concernant les autres actualités,
l’ilot D qui accueillera 16 logements
entièrement en structure bois, a
été attribué à Trianon Résidences et

photo : G. Schuler

l’ilot H organisé autour de 16 logements et de 3 maisons a été octroyé
à Perspective. Ces travaux démarreront début 2021.
Pour rappel, l’aménageur Crédit Mutuel Aménagement Foncier met en
œuvre une démarche d’appropriation
citoyenne qui permettra en 2020 d’associer directement tous les Reichstettois intéressés par les sujets de développement urbain, de consommation
d’énergie, de développement durable
et/ou de mobilité alternative. Le but
étant de co-construire ensemble en
synergie avec les ambitions inhérentes à la Zone d’Aménagement
Concertée. n

Situé au coeur de l’Ecoparc Rhénan,
développe 2200 m2
de locaux divisibles.
Disponibles à partir de l’été 2020.
Contact : 07 87 07 15 41
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Vie communale / Nomination / Cérémonies

Brigade territoriale autonome
de Mundolsheim
lon en 2013-2017, École des officiers
de la gendarmerie nationale de
Melun, promotion Colonel Beltrame
en 2017-2019. n

Jean-Max Arnoult, 34 ans, originaire
de Toulon en Provence, a pris ses
fonctions le 1er août à la brigade de
Mundolsheim, succèdant au Capitaine Wambst, muté à la compagnie
de Saverne.
Après un Master 2 en Droit et stratégies de la sécurité, son parcours en
gendarmerie : École de sous-officiers
de gendarmerie à Chaumont en
2008-2009, Brigade de Montauban
de Bretagne (35), région Bretagne en
2009-2013, Brigade de Port la Nouvelle (11), région Languedoc- Roussil-

Lieutenant Jean-Max Arnoult

Commandant la brigade territoriale
autonome de Mundolsheim
20 rue du Haldenbourg
67450 Mundolsheim
jean-max.arnoult@
gendarmerie.interieur.gouv.fr
03 88 19 07 67 - 06 25 52 77 34

Cérémonie commémorative du 11 novembre
En ce jour du
11 novembre, nous
avons solennellement
rendu hommage à
l’ensemble des morts
pour la France.

hier comme aujourd’hui,
ont accompli leur devoir
jusqu’au don suprême.
En ce jour, la Nation rend
un hommage particulier
aux soldats morts pour
la France en opérations
extérieures. » Ils étaient
alors au nombre de cinq
et chacun a été nommé.

Le message de Geneviève
Darrieusseecq, Secrétaire
d’Etat auprès de la
Ministre des Armées, lu par
le maire Georges Schuler,
stipule entre autres :
« depuis 2012, chaque
11 novembre est aussi
l’occasion d’honorer toutes
les filles et les fils de France
qui, dans tous les conflits,

Les enfants du conseil
municipal ont quant
à eux lu un poème
d’Apolinaire « le départ »,
expliquant l’histoire
de la commémoration
du soldat inconnu. n

Hashtag 2019
La cérémonie des hashtags 2019,
qui récompense les meilleures
collectivités sur Instagram,
s’est déroulée le 26 septembre
dernier à Issy les Moulineaux.
25 collectivités locales ont
reçu ce 26 septembre 2019 un
Hashtag d’or, d’argent ou de
bronze pour la qualité de leur
communication sur ce réseau
social lors de la cérémonie des
Hashtags 2019 de l’Observatoire
socialmedia des territoires.
Analyse des stories et des posts,
de la qualité, de la pertinence et

de la cohérence des stratégies
éditoriales, les membres du jury
de l’Observatoire socialmedia
des territoires ont passé au crible
les 70 comptes de collectivités

territoriales nominés à partir
de plusieurs critères. Dans
chaque catégorie de collectivités
- huit au total -, ils ont désigné
trois lauréats.La commune de
Reichstett a reçu l’honneur de
recevoir le hashtag d’argent dans
la catégorie « petites villes ».
l Hashtag d’or : Trouville-sur-Mer
l Hashtag d’argent : Reichstett
l Hashtag de bronze : Gruissan
N’hésitez pas à vous abonner
sur Instagram au compte
Ville de Reichstett
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Vie communale / Marché annuel / Échanges...

Johrmarik

Le 6 octobre dernier s’est déroulé
une nouvelle édition du Jöhrmarik
de Reichstett dans les rues de la commune, sous un temps variable et des
températures clémentes.
Particuliers, commerçants non sédentaires, artisans du village, tout le
monde était sur pied pour contribuer
à la réussite de cette édition.

Les animations foraines étaient
au rendez-vous sur la place de l’église
au centre du village,de quoi réjouir
petits et grands enfants.Cette année
le marché des enfants était installé
rue du général de Gaulle dans un
espace dédié. Un stand Vel’hop avec
plusieurs vélos électriques était présent devant la mairie durant la mati-

née pour permettre aux habitants et
visiteurs de tester le vélo électrique
et éventuellement de souscrire un
abonnement.
Les visiteurs étaient déjà nombreux à une heure matinale à venir
arpenter les rues à la recherche des
meilleures trouvailles sur les stands
présents pour certains dès 5 h. n

Bourse aux plantes automnales
La bourse aux plantes, fondée sur le
principe de l’échange entre jardiniers
aguerris ou débutants, s’est déroulée
samedi 9 novembre dans une atmosphère conviviale agrémentée de ciel
bleu.
La nouveauté cette année ? Il était
question de plantes d’appartements !
Comme à l’accoutumée un jardinier de la commune était à la disposition du public pour donner des
conseils et répondre aux diverses
questions. n

En ce même jour
la commission
environnement
a été invitée
à visiter le
site naturel
de l’ancienne
raffinerie avec
pour guide le
maire Georges
Schuler.
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un jardinier
de la
commune
était à la
disposition
du public
pour donner
des conseils.

Médiathèque
Conférence-débat
« et si j’arrêtais de râler »

Animation Affabuloserie

Jeudi 26 septembre

La médiathèque a été perquisitionnée par
deux équipes de détectives, une créée par
la médiathèque elle-même et une autre
par le Centre de Loisirs, les Arbres Fleuris.
Nos détectives en herbe ont découvert
en arrivant une lettre et une boîte
bien étrange où devait se trouver
des livres et des énigmes.
Nos petits détectives ont été très brillants
et ont résolus l’énigme tant recherchée.

La pluie, les bouchons sur l’autoroute, les
incivilités, les taxes, les voisins, le portable
qui n’a pas de réseau ! C’est bien connu,
râler est le sport national des français.

Jeudi 24 et mardi 29 octobre

Illustrations

En partenariat depuis 3 ans avec
le salon Schilick On Carnet
Mercredi 6 novembre

Photo : M. Antzenberger

Olivier Baerenzung, coach certifié,
consultant-formateur et facilitateur
de changement, a invité son auditoire
attentif, convaincu ou dubitatif, à partager
sa conviction que râler est une perte
d’énergie qui ne résout pas les problèmes.
L’auditoire de cette soirée chaleureuse
a largement participé au débat,
certains pensant qu’il vaut mieux
râler que se taire, mais tous
convaincus que râler ne règle rien.

Des enfants de 7 à 9 ans se sont donné
rendez-vous à la médiathèque pour
rencontrer Matthias Agueri (illustrateur).
Ils ont découvert le métier d’illustrateur
tout en créant leur propre planche de
BD muette. Une planche de neuf cases
leurs a été fourni avec le début et la fin
de l’histoire tirés de la BD « Papayou »
(disponible à la médiathèque).

Spectacle de Noël
Mercredi 18 décembre

Prochainement
Heure du conte

Enfants de 3 à 6 ans de 10 h 30
à 11 h 15, 10 places disponibles

19 février

Une séance pour fêter carnaval avec
le livre « La balade de Carnaval »
de Claire Nadaud. Les enfants
pourront venir déguiser.

26 février

Une séance pour découvrir les
inventions de Léonard De Vinci avec
le kamishibaï « Drôle d’engin pour
Valentin » de Géraldine Elschner.

Bonne humeur et jeux
Jeudi 27 février de 14 h 30 à 16 h 30
Vous en avez assez de jouer au
Monopoly ou au Scrabble ? Nous
avons la solution… Venez découvrir les
jeux « modernes » à la médiathèque.
Des tranches de rire, de la réflexion,
de la coopération, de l’imagination et
surtout un bon moment à passer en
famille ou entre amis vous attends.

Groink au Pays des Contes
A partir de 5 ans sur inscriptions.

Mercredi 4 mars à 15 h

Hallowen conte
Mercredi 30 octobre
Cette année, nous avons accueillis
sorciers et sorcières, magicien, clown,
pompier et diablotin pour une
nouvelle session d’heure du conte.

Photo : M. Deviller

Photo : L. Fritsch

Une cinquantaine d’enfants et une
quinzaine d’adultes se sont donnés
rendez-vous à la médiathèque pour le
spectacle « Qui ça… moi ? Père Noël ? » joué
par la Compagnie des Contes Perdus.
Dans une forêt, un jeune lapin, aidé de
ses amis les animaux de la forêt, vont
tout faire pour rendre la mémoire au
Père Noël qui l’a malheureusement
perdue lors d’un accident de traineau.
Cette belle histoire a fait naître la
magie de Noël dans les yeux de tous.

G. Fruchard Groink_ok

Groink le cochon s’ennuie
terriblement à la ferme.
Il rêve tellement de vivre de
fabuleuses aventures.
Rien ne se passe jusqu’au jour où...

Claudine
Thomas
et son équipe
nt
vous souhaite
née
une bonne an

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
2020
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.

La magie de Noël sous
Pendant le week-end du 1er décembre la magie
de Noël était concentrée au Parc de la Maison
Alsacienne où les nombreux visiteurs ont pu

s’imprégner de la féerie de Noël dans un véritable
petit village de Noël. L’esprit de ce marché, organisé
par la commune sous la houlette des adjoints Norbert
Anzenberger et Dominique Dutt, est basé sur l’action et
la synergie des associations. Ces dernières vendent divers
petits objets, de la petite restauration, des « bredele »,
bien d’autres douceurs encore et du vin chaud dans un
but caritatif. Diverses activités ont été proposées aux
enfants ainsi qu’une tombola et un concert tout public. Le marché de Noël a été inauguré en
présence du député Bruno Studer.

En ce premier dimanche de l’Avent,
Reichstett a tenu à rendre hommage aux
13 soldats morts au Mali : les enfants ont
allumé 3 bougies bleu - blanc - rouge.
Puis toute l’assemblée s’est recueillie
pendant une minute de silence.

Grand concert de Noël par la Musique
Union en l’église Saint-Michel.

Les Hartzengele nous ont honorés de leur présence.

Le point d’orgue fut bien sûr la venue du Père Noël
au plus grand bonheur des enfants !
Précédemment le Saint-Nicolas, dont la
tournée a été organisée par l’association
Dynamique, avait rendu visite aux enfants
et aux aînés de la maison de retraite.

toutes ses facettes
Le dimanche suivant ce fut la
fête de Noël des aînés à la salle
des fêtes : près de 300 personnes

ont dégusté un superbe menu festif
servi par les membres du conseil
municipal et des bénévoles. La salle
était magnifiquement décorée. Un
moment fort en cette fin d’année !
En animation le groupe Coup
d’chœur a interprété avec beaucoup
de dynamisme et de couleurs
des chansons françaises en se
penchant avec humour sur diverses
tranches de vie, les
bonheurs coquins, la
jalousie, l’orgueil,
la gourmandise…

Cet après-midi,
synonyme d’échanges et
de convivialité, s’inscrit dans
une tradition que chacun apprécie
tout particulièrement à en juger par les
mines ravies au moment de se quitter.
Une pensée aux bénévoles qui ont pensé
cette fête et ont préparé la salle. Sans leur
investissement, que l’adjointe Michèle Meyer,
organisatrice de l’événement, a souligné,
cette fête ne serait pas aussi réussie.
Les élus, leurs conjoints et les bénévoles ont
officié au bar ou en salle, mettant tout
leur cœur pour que la fête soit belle
et réussie afin que chacun rentre
chez soi avec l’envie de
revenir en 2020.

Ce fut également l’occasion d’honorer la doyenne de
la fête Marie Madeleine REITER (92 ans) née le 13 avril
1927 et le doyen de la fête Albert SUPPER (89 ans) né le
29 novembre 1930.
Le couple totalisant
le plus grand
nombre d’années
de mariage :
Jacqueline BASTIAN
née OSTER
Fernand BASTIAN
mariés le 24.12.1953
(65 ans)

Félicitations aux agents du service espaces verts pour leurs
décorations de Noël ! Il s’agit de décorations entièrement
réalisées avec du recyclage de bois précédemment coupé.
Ce sont les enfants du centre de loisirs qui ont peint
les petits pères Noël
du rond-point
Gouesnou.
REICHSTETT
au fil desde
saisons
l Janvier 2020 9

Vie communale / Cinéma / Assistantes maternelles

Festival Les ptits courts
Les enfants de l’accueil de loisirs
« les arbres fleuris » ont participé à
la douzième édition du festival du
court-métrage jeunesse au PréO à
Oberhausbergen le 28 septembre
dernier.
Ils ont présenté le court-métrage
intitulé « Nuage » https://lesarbresfleuris.wixsite.com/lesarbresfleuris
Les spectateurs ont pu visionner les différents courts-métrages
des accueils de loisirs de La Souris
Verte (Lampertheim), Les Turlupins
(Souffelweyersheim), Les Aventuriers
(Oberhausbergen), Les Arbres Fleuris
(Reichstett) !
Rendez-vous à Souffelweyersheim en
2020. n

Les différents groupes d’enfants ont tous reçu une
palme d’or à l’issue de la cérémonie.

Photo : N. Guillerme

RAM Relais d’Assistantes Maternelles
Cet évènement
a mis ainsi
en lumière
le Relais
Assistantes
Maternelles
et l’accueil
familial.

Concert d’Halloween
de Gérard Dalton à la salle
des fêtes le 30 octobre.
Les Arbres Fleuris, la Coccinelle et le
Serpentin étaient réunis en rythmes
et chansons au gré des différents instruments de ce concert (guitare, ukulélé, banjo…) dans une ambiance très
déguisée et très « Halloween » !

Photo : N. Guillerme

Une belle porte ouverte
cette année encore !
Le samedi 16 novembre le RAM a
convié parents, enfants, assistantes
maternelles et autres partenaires à
une journée portes ouvertes.
De sympathiques moments
d’échanges autour de l’accueil des
familles et des activités du relais, des

instants de jeux partagés entre petits
et grands et une belle rétrospective
en photos des ateliers d’éveil. Le tout
dans une ambiance conviviale et aux
couleurs du Serpentin.
Cet évènement a mis ainsi en
lumière le Relais Assistantes Maternelles et l’accueil familial présent sur
la commune. n

Photo : FB ville de Reichstett

Ateliers sophrologie
Les 22 et 29 novembre
2019 au Serpentin
C’est dans une ambiance détendue
et avec beaucoup d’enthousiasme
que les enfants, les assistantes
maternelles et les mamans ont
découvert la sophrologie avec
Laetitia Marxer, sophrologuepraticienne installée à Reichstett.
Au programme : apprendre à se
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concentrer, se calmer et à évacuer
les émotions en s’aidant de son
souffle, des jeux interactifs pour
prendre conscience de son corps,
stimuler la créativité et éveiller les
5 sens, des contes sophrologiques
pour développer l’attention et
l’imagination et pour finir un temps
de dessin pour exprimer ses ressentis
et ce qui a été vécu lors de la séance.

C’est avec beaucoup de plaisir et
d’amusement que nous avons
partagé tous ensemble cette
approche ludique de la sophrologie
qui permet de se sentir bien
dans son corps et dans sa tête.
Contact : relais « Le Serpentin »
03 67 22 02 46
ram@reichstett.fr

Vie communale / Fêtes de Noël/ Écoles

La Coccinelle et le Serpentin
Fête de Noël commune, les
deux structures ont invité
les familles pour leur fête de
Noël commune le 11 décembre
dernier à la salle des fêtes.
Au programme : contes de Noël de la
troupe Coconut, la danse de Nina, un
spectacle de Noël par les grands de
la Coccinelle autour du loup, un superbe goûter et, point d’orgue après
les chants de Noël : la venue du Père
Noël ! n

Photos : M. Meyer

Visite des écoles
La traditionnelle tournée
des écoles élémentaire et
maternelle Hay a eu lieu
le 18 novembre au matin
avec le Maire Georges
Schuler, l’Adjointe aux affaires scolaires Dominique
Dutt , des élus du conseil
municipal, de Madame
Obrecht, directrice de
l’école maternelle, de Monsieur Hauswald, directeur
de l’école élémentaire, de

Madame Labergue-Roth,
principale du collège de
Souffelweyersheim, les
représentants des parents
d’élèves, les associations
Motiv’Hay et Dynamique.
Des rencontres avec les
équipes enseignantes et
les personnels des écoles
qui ont donné l’occasion
de souhaiter à tous les
enfants de Reichstett une
bonne année scolaire. n

Les parents Motiv’Hay

Une association de parents d’élèves à Reichstett
Joindre l’utile à l’agréable, voilà
l’ambition des Parents Motiv’Hay,
la toute jeune association
de parents d’élèves créée en
juin dernier à Reichstett.
L’utile, c’est apporter une aide aux écoles,
maternelle et élémentaire Hay de la ville.
Concrètement elle soutiendra
l’organisation de divers événements
qui ponctuent l’année scolaire : ventes
permettant le financement de sorties
scolaires, interventions d’animateurs
extérieurs, kermesses de fin d’année,
n’en sont que quelques exemples.
Déjà forte d’une quarantaine de
membres, l’association sera aussi
source de propositions visant à servir
ses orientations. La première est de
créer du lien entre les parents mais
aussi entre les enseignants et les
parents. Ce lien est précieux car Il
permet d’aborder plus sereinement les
questions parfois sensibles relatives à
l’éducation et à l’instruction des enfants.
Il s’agit aussi de fédérer les parents
autour d’une entité reconnue, tant par
la Mairie que par le corps enseignant.

La représentativité des parents au
cœur d’une école inclusive ainsi que
sur les questions de coéducation étant
d’autant plus importante, l’association
Parents Motiv’Hay conçoit et adapte des
outils à destination des Représentants
de Parents d’Elèves. Ainsi, les écoles
verront émerger en début d’année des
« cafés-parents » qui seront un lieu de
rencontre, d’échange et de partage.
L’éducation des enfants ne se limitant
pas à l’instruction scolaire, l’association
les Parents Motiv’Hay se veut aussi
porteuse de projets cultivant l’éducation
à l’écologie, la prise de conscience
et la nécessité de faire évoluer nos
habitudes de consommation.
Ainsi, une AMAP (association pour le
maintien de l’agriculture paysanne)
dénommée « Les Cagettes de Reichstett »
a vu le jour en novembre dernier. La
distribution des paniers de légumes et
de fruits cultivés selon les principes et
les labels de l’agriculture biologique se
déroule tous les jeudis sous le préau
de l’école élémentaire. Ainsi vingt
familles s’approvisionnent en paniers de
différentes tailles, mais échangent aussi

des recettes, des techniques culinaires
et leur amour de la terre avec le
maraîcher partenaire, Vincent Schotter.
« Le concept des AMAP est en totale
adéquation avec un projet éducatif
basé sur l’équilibre alimentaire,
les produits sains et de saison, le
commerce équitable ou l’économie
circulaire. » précise Emmanuel
Wolf, président de l’association.
Cette nouvelle offre de consommation
« consciente » à Reichstett a déjà très
largement séduit parents, employés du
périscolaire, enseignants et élus. En effet,
les écoles et l’équipe du périscolaire sont
déjà engagés dans l’apprentissage du tri
et de la réduction des déchets. Le projet
des Cagettes de Reichstett a ainsi séduit
la Mairie qui s’est fortement impliquée
dans ce partenariat gagnant-gagnant
offert aux habitants de Reichstett.

Pour toute question, suggestion,
remarque concernant la vie scolaire
ou l’AMAP, l’association des Parents
Montiv’Hay a ouvert une boite
à idées virtuelle à l’adresse mail
parentsmotivhay@gmail.com

REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2020

11

Vie communale / Cérémonie / Nos aînés

Départ à la retraite de Martine Husenau
directrice de l’école maternelle Hay
Ce fut une mise à l’honneur
en toute simplicité célébrée
à l’école en septembre 2019,
en présence du maire Georges
Schuler, de l’adjointe en charge
des écoles Dominique Dutt,
de la directrice actuelle Mme
Obrecht et de la directrice intérimaire Mme Weck.
Madame Bastien, inspectrice
de circonscription, a eu la gentillesse de nous fournir les principaux éléments de la carrière de
Martine Husenau : titularisée en
1984, titulaire mobile - de septembre
1984 au 31 août 1986, école maternelle
At Home à Bischheim - de septembre
1986 au 31 août 1989, école maternelle
du canal à Bischheim - de septembre
1989 au 31 août 1992, école mater-

De gauche à droite :
le maire Georges Schuler, la
directrice actuelle Mme Obrecht, la
directrice intérimaire M
 me Weck,
Mme Martine Husenau, l’adjointe
au maire Dominique Dutt.

nelle At Home à Bischheim - de
septembre 1992 au 31 août 2001,
école maternelle Hay à Reichstett. Elle a pris la direction de
l’école en septembre 2001. Direction assurée avec assurance,
sérénité et efficacité.
Elle a su imprimer une dynamique pédagogique au sein de
l’équipe. Elle a été une enseignante engagée, bienveillante et
à l’écoute des besoins des élèves.
Son parcours professionnel
a été effectué essentiellement
en écoles maternelles à l’exception
des deux premières années. La municipalité gardera d’elle le souvenir
d’une femme souriante, disponible, à
l’écoute et bienveillante. Nous lui souhaitons une heureuse retraite. n

Les échos de la maison de retraite

Fin de la formation ASG (Assistante de soins
en gérontologie) pour les aides-soignantes de
six établissements publics Ehpad. Félicitations
à nos nouvelles ASG : Laurence Bornert,
Anaïs Schaeffer, entourées des formateurs
et de Mme Pascale Lorentz, directrice.

De précieux moments avec nos aînés lors d’un aprèsmidi de musique et de danse avec les Richstetter
Saeneftblueme et leur Big Band, organisé par
l’association Les Couleurs de l’Arc-en-Ciel.

L’association Les Couleurs de l’Arc-en-Ciel, sous la houlette de son
président Albert Holzmann, a organisé le 19 octobre dernier, en
présence du maire Georges Schuler et de l’adjointe Michèle Meyer,
une célébration œucuménique suivie d’un repas festif entre résidents,
familles et amis. Jacky et son accordéon ont animé la soirée.
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Préparation de Noël, l’atelier
« bredele de noël », avec l’aide
précieuse de nos bénévoles.
photos maison de retraite: M. Garrido

Vie associative / Randonnée / Téléthon

La rando des sorcières
La randonnée des sorcières, organisée par les Richstetter Scholletrapper, a attiré cette année près
de 1 000 marcheurs. Un joli succès
pour cette manifestation portée par
80 bénévoles qui ont préparé depuis
quelques semaines déjà la traditionnelle marche populaire de nuit pour
laquelle l’inconnue reste toujours la
météo.
Les marcheurs et marcheuses
ont donc pris la route pour suivre les
deux parcours balisés, à travers les
rues et les champs de Reichstett et
de Souffelweyersheim, dans le parc
aux cigognes, en traversant l’écluse
par la route des Forts pour terminer
la boucle par la forêt du Fort Rapp.
Sans oublier les stands de contrôle
où ils ont pu déguster la soupe d’automne à la recette secrète.

L’association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés
(AFTC Alsace) d’Illkirch a participé à la
marche, ravie de l’accueil qui lui avait
été réservé l’année passée.
De retour au complexe sportif,
une salle décorée en orange et noir
attendait les marcheurs, installés
nombreux pour profiter du repas
et de l’ambiance d’Halloween. Les
membres de l’association, habillés en
orange, ont animé la soirée et servi le
repas, et petits et grands ont apprécié
le stand de maquillage.
Prochain rendez-vous : Marche
du printemps à Reichstett les 7 et
8 mars. Renseignements auprès de la
présidente : 06 82 34 85 32
ihaessig1@orange.fr
Association ATC : https://aftc.alsace n
Texte SAD

Petits et
grands ont
apprécié le
stand de
maquillage.

Reichstett village Téléthon
Chansons à la maison de retraite
Arc-en-ciel, scrabble, tournoi de volley, randothon au complexe sportif, vente de bracelets téléthon et
démonstrations de secours par les
pompiers à l’école Hay, enduro de
l’amicale des pêcheurs au plan d’eau,
nombreux étaient les sites et les animations dans le cadre du village téléthon 2019. Un nouveau pari réussi
grâce à une belle mobilisation des
bénévoles, des associations reichstettoises, des habitants, des commerçants et des entreprises locales.
Grâce à toutes ces forces vives un
don de 8 360 euros a pu être reversé
à l’AFM pour son engagement dans
la recherche médicale. n

Grâce à toutes ces forces
vives un don de 8 360 euros
a pu être reversé à l’AFM
pour son engagement dans
la recherche médicale.
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Vie associative / Classes 1954, 1961 et 1939

La classe 1954
Dans le cadre des 65 ans de la classe
et toujours fidèles à leur rendez-vous
quinquennal, les membres se sont
envolés fin juin 2019 pour une ballade
irlandaise où ils ont pu découvrir
Dublin, le Rocher de Cashel, le Comté
de Cork, l’Anneau du Kerry, Killarney
National Park, la Péninsule de Dingle,
le Comté de Limerick, Burren, les
Falaises de Moher, le Comté de Clare, le
Connemara et pour terminer sur une
bonne note et boucler ainsi ce périple,
une distillerie de Whiskey à Dublin.
Un diner dansant était organisé
afin de réunir également les
camarades de classe qui n’avaient
pas fait le voyage en Irlande.
Le Comité propose chaque année 4
sorties qui peuvent être ludiques,

Photo : Classe 54

récréatives, divertissantes ou
culturelles à la découverte de
notre belle région et incluent une
escapade de 2-3 jours hors alsace.
Si vous êtes né(e)s en 1954 et
intéressé(e)s par nos activités

n’hésitez pas à contacter l’une
des personnes suivantes :
Président : Tarcis Meyer, 06 88 82 82 95
Secrétaire : Fabienne Beteta
06 81 41 85 90.

Classe 1961
La classe 1961 de Reichstett se
retrouve deux fois par an depuis juin
2016. Pour la rencontre estivale nous
invitons également les camarades
qui ne sont pas nés la même année
mais avec qui nous étions scolarisés.
Ce sont toujours des moments forts.

Photo : Classe 61

En juin 2018, après 48 ans, nous avons
eu le bonheur d’avoir avec nous notre
« maître » du cours moyen, JeanPierre Neusch. Que d’émotions !

Classe 1939
Liewi Klàssekàmràde !
Ya, 80 Jöhr fiere mir hitt, e
bissel älter sin m’r worre
M’r spieres in àlle Knoche !
ln d’e Retraite sin m’r yo àlli, do
d’e fer han mir un’s g’fraït.
Do hesch dini Rüej, brüsch
nix mé verwàlde,
du lössch 9ràd d’andere schàlde !
Es kann. dir nimmi viel pàssiere,
du brüsch numme noch
d’Rente inkàsiere !
Muesch gràd lueje uff d’e Bank
àb un zü diner Köntostand.
Brüsch nim viel koche,
au nim viel spàhre
un es wurd dàn un wàn in’s
Restaurant g’fàhre.
Hitt welle m’r nit von d’e Rümàtisse
oder von jedem sinem Krekse redde,
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denke m’r liewer an d’Buewespring
von unsere Ju9end
es wurd eich noch eb’s
inkömme ich wod’s wette
au wenn jeder e bissel nöchdenke
mues, unser Hirn will nim so
àwer màche eich nix drüss, es

geht im’e manche e so !
Jedes Johr traffe m’r uns mit Pläsier,
hoffentli kenne m’r noch vie scheeni
Stunde mitnan verbringe.
Friendschàftsmasig
d’Gérard

Etat civil
4e trimestre 2019

Naissances
Oscar BURGER GOLL le 24 septembre 2019
Hanae EL BALLOUTI le 26 septembre 2019
Edouard PACHYAN le 4 octobre 2019
Lucas BRONNER le 4 octobre 2019
Charlotte HUSSER le 7 novembre 2019
Alya HAFFREINGUE le 23 novembre 2019
Sasha SCHWEYER le 25 novembre 2019

Mariages

Grands anniversaires
BASTIAN née GAUGLER Alice 90 ans
née le 28 septembre 1929 à STRASBOURG
WACHTEL née REICHARDT Madeleine 95 ans
née le 10 octobre 1924 à STRASBOURG
BAUMANN Raymond 91 ans
né le 12 octobre 1928 à REICHSTETT
CLIDI Gérard 93 ans
né le 13 octobre 1926 à STRASBOURG
DUPEROUX née DOSSMANN Jeanne 92 ans
née le 17 octobre 1927 à STRASBOURG
SCHUTZ née SULTZER Denise 94 ans
née le 23 octobre 1925 à REICHSTETT

Patrick WIEDEMANN et Valérie MAYER
le 4 octobre 2019

SIEGRIST née BUCHEL Adeline 94 ans
née le 29 octobre 1925 à HEMING

Jean-Claude GIRARD et Roselyne CHATON
le 7 décembre 2019

MARTINELLI née SCHMITT Marie 94 ans
née le 14 novembre 1925 à LAUTERBOURG

Décès
Francis BECHT le 28 septembre 2019,
né le 27 juillet 1960 à STRASBOURG
Germaine HERRMANN née ACKER
le 4 octobre 2019, née le 12 avril 1928
à REICHSTETT

GEBUS née PETER Gertrude 91 ans
née le 12 décembre 1928
à BERLING en Moselle

Christiane GRABOSKI le 13 octobre 2019,
née le 28 mars 1942 à STRASBOURG
Martina MARTIN née DURRINGER
le 19 octobre 2019, née le 8 septembre 1933
à HAGUENAU

Photo : M. Meyer

Le 28 novembre 2019
Valentino D’ORAZIO et Ada RUFFOLO
Mariés à WEILER (REMS) en Allemagne
le 28 novembre 1969

RECH née STEIMLE Liliane 90 ans
née le 30 novembre 1929 à STRASBOURG
HORNECKER née HANSSEN Laurette 93 ans
née le 12 décembre 1926
à SOUFFELWEYERSHEIM

Francis GRIMM le 13 octobre 2019,
né le 26 octobre 1951 à STRASBOURG

Noces d'Or - 50 ans

Noces de Palissandre - 65 ans
Le 4 octobre 2019
Joseph VIX et Marie-Gabrielle KLEFFER
Mariés à REICHSTETT le 4 octobre 1954

Noces de Diamant - 60 ans
Le 10 octobre 2019
Charles WURTH et Yvonne BAECHEL
Mariés à STRASBOURG le 10 octobre 1959

Le 16 octobre 2019
Jacques REINHARD et Christiane WEYL
Mariés à BISCHWILLER le 16 octobre 1959

Colette ZORN le 19 octobre 2019,
née le 5 février 1957 à STRASBOURG
Paule LECLERCQ née PEREZ
le 20 octobre 2019, née le 29 octobre 1936
à COLOMB - BECHAR en Algérie
Denise SIEGFRIED née BAUMANN
le 28 novembre 2019, née le 6 juillet 1930
à REICHSTETT
Simone KLEINDIENST née BENOIT
le 29 novembre 2019, née le 15 octobre 1932
à STRASBOURG
Josiane ECKERT née KAUTZMANN
le 4 décembre 2019, née le 26 août 1952
à STRASBOURG

Photo: M. Meyer
Le 21 novembre 2019
Gérard MATHIS et Marie-Madeleine SCHLEMMER
Mariés à MITTELSCHAEFFOLSHEIM le 21 novembre 1959

Le 27 novembre 2019
Louis PAPERI et Annie DIEBOLD
Mariés à REICHSTETT le 27 novembre 1959

Photo : M. Meyer
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Agenda sous réserve de modifications
Janvier

Février

Lundi 6 Réunion Salle des
Fêtes (Cabinet Studer)
Samedi 11 Journée jeux de
société Salle des Fêtes (Local)
Samedi 18 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Randos pédestres)
Samedi 18 et dimanche 19
Séminaire Salle des Fêtes
(Musique Union)
Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 Assemblée
Générale Salle des Fêtes
(Richtetter Scholletrapper)

Samedi 1er Soirée années 80 avec
ASR Salle des Fêtes (Amicale SP)
Samedi 1er et dimanche 2
Tournois de Badminton
Complexe Sportif
(CSR Badminton)
Samedi 8 Assemblée Générale
Maison de Retraite (Les
Couleurs Arc-en-Ciel)
Samedi 8 Journée jeux de
société Salle des Fêtes (Local)
Dimanche 9 Concert annuel
Salle des Fêtes (Musique Union)

Samedi 15 Loto Bingo Salle
des Fêtes (Dynamic)
Vendredi 21 Assemblée Générale
Salle des Fêtes (Gibiers)
Samedi 22 Soirée Carnaval
Salle des Fêtes (ASR)

Mars
Samedi 7 Stage de danse
Salle des Fêtes (Danses
autour du monde)

Dimanche 15 Assemblée
Générale Salle des
Fêtes (Apiculteurs)
Dimanche 15 Élections
municipales (1er tour)
Dimanche 22 Élections
municipales (2e tour, s’il y a lieu)
Mardi 31 mars et mercredi
1er avril Fripes de printemps Salle
des Fêtes (Paroisse protestante)

Samedi 7 et dimanche 8 Marche
populaire Complexe sportif
(Richtetter Scholletrapper)

FORT RAPP Visites guidées

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

À noter...
Empoisonnement de chats

Plan de viabilité hivernale

Suite à un empoisonnement
de chat la municipalité fait un
rappel à la loi : selon l’article
R 655-1 du code pénal… 1 500
à 3 000 euros d’amende.

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

RAPPEL

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

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

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

janvier
février
mars
avril

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
samedi 7
samedi 4
samedi 18

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

Article R655-1
Le fait, sans nécessité,
publiquement ou non, de
donner volontairement la
mort à un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu
en captivité est puni de
l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention
prévue au présent article
est réprimée conformément
à l’article 132-11.
Dans les cas où le règlement
le prévoit, lorsqu’une

personne physique, déjà
condamnée définitivement
pour une contravention de
la 5e classe, commet, dans
le délai d’un an à compter
de l’expiration ou de la
prescription de la précédente
peine, la même contravention,
le maximum de la peine
d’amende encourue est
porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi
prévoit que la récidive d’une
contravention de la 5e classe
constitue un délit, la récidive
est constituée si les faits sont
commis dans le délai de trois
ans à compter de l’expiration
ou de la prescription de
la précédente peine.

Richstetter Saneftblueme
Association reichstettoise de danses
et musiques folkloriques

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

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.

