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22 Lofts d’Architecte de 3 au 5 pièces, tous uniques, au cœur du
nouveau quartier écologique « Les Vergers de Saint-Michel ».
À partir de 312 000 €

4 magnifiques appartements 5 pièces duplex avec vastes
espaces extérieurs, garage et parking, au cœur du village.
À partir de 323 000 €

Loi Pinel : le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Loi Pinel : le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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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
Nicolas Guillerme, Adjoint au Maire, Mairie
de Reichstett, tél. : 03 88 200 226,
courriel : nguillerme@reichstett.fr

L’

été est passé, un été particulier sans les traditionnelles fêtes et animations, le bal du 14 juillet au plan d’eau nous a manqué. Nous avons
décidé de maintenir le feu d’artifice afin de perpétuer la tradition et
nous espérons que vous avez pu en profiter et apprécier.
Notre baignade a connu une année à forte affluence due au non départ
en vacances de beaucoup d’habitants de l’eurométropole. Je tiens à saluer
le travail et le professionnalisme, aussi bien du personnel d’entretien mais
surtout du personnel de surveillance, qui sous la houlette du chef de poste
Raymond, a mené à bien sa mission et ce malgré les nombreux incidents
de personnes ne respectant aucunes consignes.
L’automne arrive et malheureusement la Covid 19 n’a pas disparu, au
contraire la pandémie est en train de se renforcer. Après une rentrée des
classes à peu près normale, l’ensemble de l’activité périscolaire et de la
crèche a repris dans des conditions normales en respectant bien sûr le protocole sanitaire.
Nos associations ont également repris leurs activités sportives ou culturelles, leurs actions et activités sont indispensables pour maintenir une
socialisation dans notre village, mais aussi des activités physiques pour
une bonne condition physique et donc une bonne santé.
Nous avons dû annuler le Johrmarik suivi de nombreuses annulations
d’évènements associatifs, mais comme dit le vieil adage « il vaut mieux
prévenir que guérir ».
Vous avez été nombreux à répondre à l’invitation aux diverses commissions municipales, elles commenceront à se réunir dès le mois d’octobre
pour élaborer et partager avec vous le vivre ensemble. Nous innoverons
quant à la manière en proposant des réunions en visioconférence si le
contexte sanitaire s’aggrave et aussi des visites directes sur le terrain. n
La vie doit continuer mais ne prenons pas de risques inutiles
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
Vous pouvez compter sur notre engagement total à vos côtés.

Votre Maire
Georges Schuler
Erratum association du Bulletin 47
Rajout de l’association Judo
Judo http://judo-reichstett-souffelweyersheim.fr/
6 rue de la Croix - 67116 Reichstett - 06 30 04 15 47
Contact@judo-reichstett-souffelweyersheim.fr
Parents Motiv’Hay
Emmanuel WOLF - 32 rue du Général Leclerc - 06 89 55 80 84
parentsmotivhay@gmail.com
Site internet : https://parentsmotivhay.wixsite.com/parentsmotivhay
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Vie communale / Rentrée scolaire

Rentrée, mesures particulières
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi
1er septembre dans les écoles maternelles et élémentaires Hay. Après
deux mois de vacances les enfants
ont retrouvé leurs copines, copains de
classe, les équipes pédagogiques et
enseignantes au sein des écoles maternelle (Directrice Laurence Obrecht)
et élémentaire (Directeur Damien
Oswald) Hay, en présence de Monsieur le Maire Georges Schuler, l’adjointe aux affaires scolaires Michèle
Meyer et l’adjoint à la communication Nicolas Guillerme.
Les équipes éducatives sont au
complet ainsi que les équipes encadrantes.
Le port du masque est recommandé aux abords des écoles, tout en
privilégiant la distanciation sociale.
Cette année une mesure test en
cette rentrée scolaire, la présence
de deux personnes (Nora et Raph)
le matin devant l’école maternelle,
pour sécuriser les abords de l’entrée
de l’école (circulation piétonne, véhicules...) Ces personnes seront présentes pour contribuer à améliorer
les choses, merci pour eux de votre
compréhension. n
Pour plus d’infos :
http://www.ec-hay-reichstett.ac-strasbourg.fr/
http://www.em-hay-reichstett.ac-strasbourg.fr/

L’ambiance était
particulière pour
cette rentrée
scolaire, en raison
des mesures
sanitaires, avec
des entrées en
classe différées
ce matin selon les
niveaux afin de
ne pas avoir un
brassage des élèves.

Les effectifs
Ecole élémentaire
CP Mme Munier / Mme Aufeuve 27 élèves
CP Mme Vercammen / Mme Orth 25 élèves
CE1 Mme Deutsch 29 élèves
CE1 et CE2 Mme KREBS 21 élèves
CE2 et CM2 M. Christophe 21 élèves
CE2 Mme Chaumont 28 élèves
CM1 Mme Descampeaux (section 1) 27 élèves
CM1 et CM2 Mme Leparoux (section 2) 25 élèves
CM2 M. Hauswald / Mme Guillaume 26 élèves
Ecole maternelle
PS monolingue Laurence Obrecht / Cécile Guerpillon 26 élèves
PS-MS bilingue Lucie Geist 29 élèves
PS-GS bilingue Simone Graff / Aurélie Meyer 30 élèves
MS monolingue Nathalie Weck 27 élèves
GS monolingue Anne-Catherine Schmitt 24 élèves

Remise des calculatrices
Lundi 29 juin a eu lieu la remise
des calculatrices et du livre pour
les vacances.Tous les écoliers de
CM2 quittent l’école primaire
avec un livre à lire durant leurs
vacances d’été 2020. Cette
année, il s’agit d’un recueil de
Fables de La Fontaine, illustrées
par Emmanuel Guibert.
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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 oeuvre du patrimoine
littéraire et de partager le plaisir de
sa lecture avec leur famille, leurs
camarades et leurs professeurs

Les professeurs de français,
d’histoire des arts et
d’enseignements artistiques
des classes de 6e, dans le cadre
de la continuité école-collège,
ont pu s’appuyer à la rentrée
de septembre 2020 sur cette
lecture estivale pour commencer
leurs enseignements.

Vie communale / Avancement des travaux

Echos de la ZAC
La nouvelle station service
rue de Paris sera prochainement mise en service, ce
qui va permettre la démolition et la dépollution du
site de l’ancienne, de pouvoir y tracer à son emplacement une voie transversale de la ZAC « les vergers
de Saint Michel ».
La fin du chantier de
l’ilot A est prévue pour le
1er trimestre 2021 (Alcys).
L’ilot B Batigère et Pierre et

La fin du chantier de l’ilot A est prévue
pour le 1er trimestre 2021.

Photo : N. Guillerme

territoires : excavation de
la terre sur le lot.
L’ilot C (Avant garde) a débuté avant le confinement.
L’ilot E devrait démarrer
fin 2020 ou début 2021
(Icade et Domial)
L’ilot F Axcess et Ophéa en
même temps.
La copropriété 2 F, située
sur la tranche 1 (Ilot J) à
l’ouest de la rue du général de gaulle est en voie de
démolition. n

Echos de la ZCN
Les travaux de requalification de
la Zone Commerciale Nord ont fortement avancé malgré le contexte
sanitaire particulier.
Fin juillet 2020, l’ouverture du
nouvel accès depuis l’échangeur n°49
couplé à la réouverture de la RM64 a
permis d’offrir un aperçu de la future
desserte de la zone.
Les travaux de la nouvelle sortie sont

en cours et devraient se terminer en
novembre 2020.
Dans le même temps, les aménagements sur l’échangeur n°49 se poursuivent.
L’EMS a également lancé le réaménagement de la RM263 avec une fin des
travaux prévue en novembre 2020.
En mars 2021, plus de 60 % des travaux d’équipements publics de la
ZAC seront réalisés. »

Une nouvelle voie dénommée « boulevard des enseignes » a été ouverte à
la circulation.
L’ouverture du centre commercial
Shopping Promenade initialement
prévu en octobre 2020 a été reportée
à mars 2021.
Le nouveau Leroy Merlin devrait ouvrir
durant le dernier trimestre 2020. n
Infos Zcn.fr

Photo : ZCN drone - Groupe Frey
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Vie communale / Fleurissement

Embellissement de la commune
La commune œuvre au quotidien
pour le fleurissement et l’embellissement de notre village. Cette année,
malgré la suppression de quelques
emplacements floraux, pas moins
de 5305 plants ont été semés, dans
52 emplacements.
109 jardinières, 95 vasques et des
centaines de bacs, 11 massifs, 48 variétés de plantes.
La commune privilégie un fleurissement utile à la biodiversité afin
d’éloigner certains insectes ravageurs, des fleurs répulsives sont également semées, enfin, des plantes
gélives sont présentes dans les
massifs. Ces plantes sont déterrées
en hiver, stockées dans les ateliers
municipaux puis replantées au printemps. Généralement ce sont des
plantes qui amènent du volume à
nos massifs.
A noter que quelques bananiers,
offerts par un habitant de la commune, sont également présents (notamment au rond point Gouesnou).
Afin d’entretenir toutes ces fleurs
et massifs, en pleine saison, 2 employés municipaux s’occupent quotidiennement de l’arrosage, du désherbage et de l’entretien.
L’arrosage se fait tôt le matin afin
de limiter l’évaporation trop rapide
de l’eau avec la chaleur. Toujours dans
un soucis de préservation, l’arrosage
des plantes et massifs se fait en alternance, uniquement avec de l’eau
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Pas moins de
5305 plants
ont été semés,
la commune
privilégie un
fleurissement
utile à la
biodiversité.

Photos : C. Steinmetz

non potable, issue d’un récupérateur
d’eau ou de la nappe phréatique.
Enfin, afin de réduire les déchets
et leur traitement, un accord a été
passé entre la commune et un agriculteur de notre village, afin que les
fleurs fanées ainsi que les feuilles

ramassées soient transformées en
compost et fumier.
Parmi les nombreuses variétés
(Anthémis, Bidens Tweety, Euryops,
Impatiences, Pennisetum, Sauge, Surfina….) certaines plantes ont des vertus ou une histoire particulière. n

Bégonias

Carex

Géranium

Gomphrena

Son nom vient de celui
donné au 15e siècle à une
plante originaire des
Antilles par un botaniste
français. Il avait choisi ce
nom en hommage à Michel
Begon qui fût gouverneur
de Saint Dominique
(1680) puis intendnat
de la marine à Rochefort
(1688). Certaines variétés
ont un usage médicinal
dans leur pays d’origine.

Le système racinaire de ces
plantes est parfaitement
adapté aux sols asphyxiés
et tassés. Ceci permet
de faciliter le larguage
de méthane par le sol.
Au Japon, ces plantes sont
utilisées pour confectionner
les chapeaux de paysan
en forme d’assiette creuse.
En France, ces plantes
servent au paillage des
assises des sièges.

Pelargonium, le terme
latin, dérivé du grec
désigne la cigogne ; la
forme du fruit évoquant
le bec de l’échassier.
Cette plante possède des
vertus antibactérienne
mais aussi cicatrisante. Ce
qui lui permet de rentrer
dans la composition de
nombreux traitement
dermatologique.

Plante sauvage originaire
d’amazonie qui
possèderait un effet anti
stress, anti oxydant et
calmant. Il contient des
citamines ainsi que des
minéraux qui aiderait
à diminuer l’anxiété et
lutter contre la fatigue.

REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2020

Vie communale / Spectacle / Baignade

Feu artifice du 14 juillet
Les périodes particulières nécessitent
des mesures particulières. Le feu d’artifice a été tiré sous une forme modifiée, un feu d’artifice à haute altitude
tiré depuis deux points différents
pour donner à tous les Reichstettois
la possibilité de regarder le spectacle
depuis chez eux.
Le Fort Rapp-Moltke, point culminant de notre commune, et les
champs à côté de l’Hôtel de Paris
ont été choisis comme lieux de tir. La
conception et l’exécution en toute sécurité ont été assurées par la société
PYRAGRIC Nord-Est sous la direction
de Christian Trapon. Via Top music,
l’accompagnement musical a été
rendu possible pour tous.
Toute l’après-midi a été consacrée au travail sur les feux d’artifice.
D’innombrables lignes ont été posées sur les sites de lancement et reliées aux points d’allumage. Alors que
l’obscurité tombait sur le fort, tout le
monde attendait avec impatience le
début de ce spectacle inhabituel.
A 22 h 30 exactement, il était
temps. Les premières fusées et lu-

Les premières
fusées et
lumières se
sont élevées
dans le ciel
et ont baigné
la région et
le fort dans
un jeu de
couleurs.

Photo : C. Steinmetz

mières se sont élevées dans le ciel
clair du soir et ont baigné la région et
le fort encore et encore dans un jeu
de couleurs. Lorsque la dernière lumière s’est éteinte, tous ceux qui ont
participé aux préparatifs ont convenu que l’idée de réaliser ces feux
d’artifice malgré les circonstances

étaient bonnes. Non seulement nous,
Reichstettois, pourrions en tirer profit mais de nombreux commentaires
sur Facebook en général témoignent
que de nombreux autres citoyens des
communes voisines étaient heureux
d’avoir oublié le virus pendant un
moment. n

Reichstett plage, une belle saison
Malgré la crise sanitaire, le
plan d’eau de Reichstett a
accueilli un grand nombre
de baigneurs tout au long
de l’été.
Comme chaque année,
Raymond, CRS à la retraite,
Maître nageur sauveteur à
Reichstett depuis 11 saisons
a assuré la surveillance du
plan d’eau. Il a été accompagné par 3 autres maîtres
nageurs : Guy Roth (commercial), Pascal Boulanger
(Professeur à Saverne) et
Emma Rudlof (Professeur
de sport).
A eux 4, ils ont assurés la surveillance de la baignade 7 jours sur 7 de
11 h à 19 h. La météo, plutôt clémente
cet été, a vu le plan d’eau accueillir
jusqu’à 3500 personnes les jours de
grande affluence.
Raymond et son équipe, en plus
d’avoir assuré et veillé à la sécurité
des baigneurs, ont joué un rôle de
prévention face aux incivilités mais

Les jours de mauvais temps,
rares durant la saison, ont
tout de même permis à
quelques sportifs de profiter
des lignes d’eau pour s’entrainer.
Comme chaque année, le
service technique de la commune a effectué plusieurs
passages chaque jour afin
d’entretenir et nettoyer la
plage et ses abords.
Enfin, cet année encore,
la qualité de l’eau, contrôlée
à plusieurs reprises, a révélé
être plutôt satisfaisante. Un
Photo : C. Steinmetz
contrôle des installations a
aussi afin de limiter les risques liés à également été effectué par la genla crise sanitaire. Toute l’équipe a eu darmerie fluviale. Là aussi, les résulfort à faire, mais le bilan reste positif.
tats ont été satisfaisants.
Notre plan d’eau a su, encore une
Malgré les conditions particufois, combler les différentes attentes. lières, cette année encore, le plan
Le matin, ce sont plutôt des familles d’eau de Reichstett a su conserver
et personnes plus âgées qui ont pu son atmosphère conviviale et satisprofiter pleinement de la plage. Les faire toutes les catégories de peraprès midi, ce sont les plus jeunes qui sonnes. n
ont pu s’en donner à cœur joie.
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Vie communale / Dépistage Covid

Tests PCR gratuits et sans ordonnance

Photo : N. Guillerme

Le 15 août s’est déroulé au plan
d’eau Neubiltz de Reichstett, en lien
avec l’Agence Régionale de Santé,
la Protection civile, la Préfecture du
Bas-Rhin et l’assurance maladie, un
dépistage RT-PCR gratuit et sans or-

donnance dans le cadre du dépistage
du Covid 19.
En lien avec la commune, cette
action de dépistage collectif a permis
d’aller vers la population en portant
des messages de prévention sur le

Covid-19, sur l’efficacité des gestes
barrières et d’engager le dialogue sur
l’intérêt du dépistage proposé.
Le virus circule à nouveau dans
le département, le repérage des personnes asymptomatiques (donc invisibles) était important pour protéger
leurs proches et endiguer la propagation de la maladie dans le cadre de la
reprise d’activité.
Environ 200 personnes se sont
présentées entre 13 h et 19 h, avec
un flux continu entre 13 h et 16 h 30.
4 bénévoles de la protection civile,
dont 2 préleveurs, ont accueilli les
personnes désirant de se faire tester.
Les motivations des personnes testées étaient différentes : départ en
vacances, retour de vacances et test
avant de revoir les proches les plus
fragiles. Entre la prise de renseignements administratifs et la fin du prélèvement, pas plus de 3 minutes.
Les prelèvements ont été remis le
soir même à un laboratoire mandaté
par l’ARS pour analyse. n

19 rue du Général De Gaulle - 67116 REICHSTETT

03 88 18 43 20

contact@hotel-retaurant-a-l-etrier.fr
Ouvert du Lundi au Samedi
Carte traditionnelle et tartes flambées
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Médiathèque
Déconfinement
Pour cet été l’opération « livres en short »
n’a pas eu lieu au plan d’eau en raison
des préconisations sanitaires en vigueur,
par contre depuis le 2 juin ouverture
tout l’été avec les mesures suivante :
Depuis le déconfinement, la médiathèque
est ré-ouverte pour vous accueillir dans
les meilleures conditions. Quelques
changements ont donc eu lieu pour
que vous puissiez vous balader en
toute sécurité dans les rayons.
Dès l’entrée vous trouverez du gel
hydroalcoolique pour toucher sans soucis
les documents présents dans nos rayons.
Pour tout retours de documents, nous
vous demanderons de les déposer sur
le chariot prévu à cet effet pour que vos
bibliothécaires puissent les récupérer, les
enlever de votre carte et les ranger dans la
salle de quarantaine. Il vous suffira ensuite
de suivre les flèches rouges pour vous
déplacer dans la médiathèque pour éviter
tous croisements. Attention, les fauteuils
ont été déplacés car aucune lecture sur
place n’est possible pour le moment.

Innovation
à la médiathèque
A partir du mois de novembre la
médiathèque va proposer le catalogue
en ligne. Les lecteurs avec carte pass
pourront de leur domicile consulter tout
le catalogue, 22 000 documents de la
médiathèque, et effectuer des réservations
eux-mêmes. Dès la mise en place effective,
une information générale se fera.

Les bébés chouettes
Le mercredi 21 octobre 2020 de
10 h 30 à 11 h pour des enfants de
3 à 5 ans (sur inscription 10 enfants
maximum + 10 adultes)

Schilick on Carnet

le mercredi 4 novembre à 15 h

(10 enfants maximum sur inscription)

Dans le cadre du Salon de l’illustration
livre jeunesse nous accueillons comme
chaque année un(e) illustrateur / trice pour
une animation autour du livre jeune.

Graines de lecteurs

De 10 h 30 à 11 h pour les enfants de
6 mois à 3 ans - 6 enfants maximum
(sur inscription à la médiathèque)
Le 25 novembre une séance pour se
mettre dans l’ambiance de Noël grâce
à des histoires, des comptines et des
chansons, 7 places disponibles.

Photo : Centre de l’illustration

Animations en partenariat avec le
Centre d’illustration de Strasbourg,
Tapis de lecture « Les bébés chouettes »
raconté par Ingrid Puevo.
Sous réserve d’annulation par les
intervenants ou à cause du covid.

Photo : Philippe Carme

La salle des contes étant devenue la
pièce de quarantaine, les livres audio
et les contes sont disponible au niveau
des romans jeunesse et ados. Une fois
votre choix fait, vous pourrez donner vos
documents à emprunter à vos bibliothèques
présente derrière la grande baie vitrée
présente à la banque de prêt. Malgré celle-ci
et surtout lors de vos déplacements dans la
médiathèque, n’oubliez pas votre masque,
celui-ci étant obligatoire à partir de 11 ans.

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 fond de la médiathèque est actuellement constitué de 22000 dont 17000 livres et 40 abonnements périodiques, 4500 CD et
DVD et 200 partitions. Les acquisitions sont faites très régulièrement en fonction des parutions et des suggestions d’achats de
nos lecteurs. Nous collaborons avec la BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin). L’équipe des médiathécaires est à votre
disposition, n’hésitez pas à les solliciter pour un choix de lecture ou autre multimédia.
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Compte administratif 2019
Le 10 juillet dernier, le nouveau Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte
administratif 2019 et le Budget Primitif 2020. Dans la continuité des exercices
précédents, 2019 a été marquée par une maitrise des dépenses de fonctionnement.
Les taux de fiscalité des taxes d’habitation et foncières restent inchangés pour la
8e année consécutive.
Compte Administratif 2019
La maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de dégager un
excédent de 419 643 € pour l’exercice
2019. Cumulé avec les exercices antérieurs, l’autofinancement disponible
pour les futurs dépenses d’investissements se chiffre à 2 096 567 €, soit
autant de crédits disponibles qui permettront de ne pas avoir à recourir à
l’emprunt.

Budget Primitif 2020 : impact
important de la crise sanitaire
Les prévisions du budget primitif
2020 par rapport à celui de 2019 révèlent une hausse des crédits de certains chapitres de dépenses en raison de la situation sanitaire actuelle.
Ainsi, les subventions d’équilibre à

verser aux structures d’accueil des
enfants (Halte Garderie – Centre de
Loisirs) vont augmenter de manière
substantielle. En effet en raison du
confinement les recettes provenant
des contributions des parents seront
moins importantes, des coûts importants supplémentaire pour garantir
la désinfection des locaux pèseront
sur leur budget.
Par ailleurs, les baisses de dotations de l’Etat continuent et la contribution à verser par la Commune à
l’Etat pour déficit de logement sociaux
augmentera à nouveau en 2020.
Le budget primitif 2020 de la
Commune est équilibré à hauteur de
3 592 829 € en section de fonctionnement avec un autofinancement hauteur de 103 463 € affecté à la section
d’investissement.

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits

Réel 2018

Les investissements
programmés en 2020
Les dépenses d’équipement programmées se chiffrent à 914 260 €
dont les plus importants seront :
l La rénovation partielle du réseau
d’éclairage public et le remplacement
des sources lumineuses (remplacement par des luminaires LED, plus
économes), notamment rue du Gal
de Gaulle cette année.
l La réalisation du parcours de santé
(inauguré fin de mois d’août)
l travaux de réfection dans les écoles
et salles de sports,
l acquisition d’un véhicule pour le
service technique,
l clôture au fort Rapp,
l etc

Prév 2019

Réel 2019

BP 2020

901 477

960 850

835 816

901 750

1 493 169

1 585 500

1 505 848

1 605 000

127 000

100 000

119 119

136 000

Autres charges de gestion courante

361 273

431 500

487 344

518 616

Total dépenses de gestion courante

2 882 919

3 077 850

2 948 127

3 171 366

41 271

37 500

31 979

33 000

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total des dépenses réelles

1 997

2 500

7 566

4 500

2 926 187

3 117 850

2 987 671

3 208 866

280 569

256 080

255 978

280 500

3 206 756

3 373 930

3 243 649

3 489 366

virement à la section d’investissement
Op. ordre transf. entre sections - Dot. aux amortissements
TOTAL DEPENSES DE FONC. (hors virement à la sect invest)

179 418

TOTAL DEP. DE FONCT. (équilibre section BP)
Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante

103 463

3 553 348
Réel 2018

Prév 2019

3 592 829
Réel 2019

BP 2020

276 542

200 000

230 916

200 000

44 397

48 100

82 650

60 500

2 892 818

2 873 348

2 913 755

2 880 329

248 170

239 900

253 608

275 000

198 600

190 000

180 723

175 000

3 660 527

3 551 348

3 361 652

3 590 829

265 446

1 000

906

1 000

3 925 973

3 552 348

3 662 558

3 591 829

1 000

735,1

1000

3 925 973

3 553 348

3 663 293

3 592 829

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
op ordre transf entre section
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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et budget primitif 2020
Endettement de Reichstett
toujours en baisse
Aucun nouvel emprunt n’a été
contracté en 2019 et aucun projet
d’emprunt pour 2020. L’encours de la
dette de la Commune continuer de
s’amenuiser et Reichstett s’affiche
comment étant la deuxième moins
endettée par habitant des Communes de l’Eurométropole.

172 e

Reichstett

178 e

Plobsheim

De nouvelles ressources dans
un futur proche
Les nouvelles zones d’activités
(EcoPark Rhénan, Zone Commerciale Nord) dont les travaux s’achèveront fin d’année et début 2021, le
nouvel Ecoquartier « les Vergers de
Saint-Michel », laissent entrevoir des
recettes fiscales supplémentaires qui
permettront d’envisager sereinement
l’avenir et contribuer à la bonne santé
financière future de Reichstett. n

Hoenheim

La dette par habitant
de L’Eurométropole
de Strasbourg
est de 1201 e

209 e

Vendenheim

324 e

Mundolsheim

327 e

Schiltigheim

561 e

Eckwersheim

556 e

Strasbourg
Souffelweyersheim
Bischheim
Oberhausbergen
Holtzheim

681 e
746 e
843 e
912 e
948 e
1074 e

Wolfisheim

1596 e

La Wantzenau

REICHSTETT
NATUR LODGES

DU 2 AU 5 PIÈCES

PRIX MAÎTRISÉS SOUS CONDITIONS*

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

ÉCOQUARTIER LES VERGERS ST MICHEL
44, Avenue Du Rhin
67100 Strasbourg

03 53 24 44 44

*Voir conditions d’éligibilité auprès de votre conseiller. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non
Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance.
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Vie associative / Tennis / Foot / Parcours de santé

Qualifications
des internationaux de Strasbourg
tembre au soir au Tennis Club Padel
Reichstett.
Cette année, c’est la jeune Tchèque
Michaela Bayerlova (N31 Française)
qui a remporté le tournoi en finale
contre la N10 Myrtille Georges et qui
obtient donc une Wild Card lui permettant de rejoindre le tableau des
qualifications des IS 2020. Suite à un
désistement dans le tableau final
des Internationaux de Strasbourg
Myrtille Georges a aussi intégré le
tableau final. n

Le tournoi WTA des internationaux de Strasbourg devait se déroulait en mai dernier. Déplacé fin Septembre, il a donné lieu à un tournoi de
pré-qualification qui a eu lieu, pour la
2e année consécutive, au Tennis Club
Padel de Reichstett du 30 août au
10 septembre. Il procurait une Wild
card à la gagnante du tournoi. Y ont
participé des joueuses licenciées en
France classées entre -15 et N1.
Le tournoi de pré-qualifications
pour les IS 2020 s’est achevé le 10 sepPhoto : TCPR

Stage été foot

Photo : AS Reichstett

L’AS Reichstett a
organisé son stage été
foot. 19 stagiaires de
6 à 13 ans, en respectant
les règles sanitaires, se
sont amusés de long de
la semaine. Semaine
basée sur des activités
footballistiques
et une visite du
musée militaire de la
Wantzenau. Le club est
toujours à la recherche
de U 15 et U 13.

Nouveau parcours de santé
Mercredi 26 août a été présenté en
comité restreint en fonction des
règles sanitaires en vigueur, le nouveau parcours de santé de Reichstett.
Il se compose de 21 stations,
débute dans la forêt du Fort Rapp
Moltke de Reichstett et se poursuit
jusqu’à l’ouest du plan d’eau Neubiltz
de Reichstett, fait le tour du terrain
de foot rouge, passe par la nouvelle
passerelle (station jumping jack) au
bord du plan d’eau et se termine en
longeant les fossés sud du fort Rapp.
Quelques réglages seront encore
effectués sur quelques installations
pour une optimisation de leur utilisation. n
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La distance totale
du nouveau parcours de santé
est de 1400 m

pour plus d’infos :
https://www.reichstett.fr/Cadre-vie/Aires-jeux.html

Vie associative / Cyclisme

Défi vélo de Camille Tryoen
313,12 kilomètres, 2632 mètres de dénivelé positif et 12 heures 49 minutes
et 8 secondes de selle.
Camille Tryoen, 21 ans, nouvelle recrue de la Pédale Rhénane de Reichstett a
effectué le trajet de Reichstett à Gérardmer à vélo, en solitaire et sans aucune aide
ni assistance.
Camille est une sportive accomplie,
qui fait ses études en STAPS. Elle
fût championne de France élite en
kayac en 2017, et c’est mise au vélo
en 2019. Nous l’avons rencontré pour
en savoir un peu plus au sujet de son
aventure :

Pourquoi avoir choisi de rouler
sous les couleurs de club de
Reichstett ?
« J’ai découvert le club en 2019
lors de la cyclo touriste Les cigognaux
(organisée par le club) puis j’ai participé et remporté en pignon fixe le critérium de Reichstett au mois d’Août
2019. J’ai adoré l’ambiance et me
suis sentie bien accueillie. Ambiance
chaleureuse et solidaire ; tout ce que
j’aime ! »

Pourquoi avoir décidé de
faire ce défi de Reichstett à
Gérardmer ?
« C’est parti d’une simple discussion autour d’un verre, après
une sortie vélo où je demandais à
mes amis s’ils connaissaient un endroit sympa dans le coin pour passer le week end sous la tente et s’y
rendre à vélo. Mes amis m’ont suggéré Gérardmer me disant que je
ne serais pas capable de m’y rendre
toute seule. J’aime les challenges, et
ai donc décidé de relever le défi en
échange d’un repas au restaurant si
j’atteignais mon objectif. »

Quel a été ton meilleur
moment pendant ce périple de
24h pour rallier Gérardmer ?
« Le meilleur moment fût quand
je suis enfin arrivée au tant convoité
Lac de Gérardmer. Après avoir affronté les kilomètres, l’orage, la pluie et
le col de la Schlucht, la vue sur le Lac
était bien méritée et somptueuse !
J’avais du mal à y croire. Jamais je
ne pensais être capable d’une telle
chose. J’ai bien mis 2 heures à me
remettre de mes émotions »

Camille Tryoen et le Président Raphaël Acker.

As-tu eu un coup de blues
pendant ton périple ?
« J’appréhendais beaucoup ce
défi. J’avais peur de m’ennuyer, peur
de ne pas y arriver et d’abandonner.
Finalement, tout c’est bien passé, et
plus vite que je ne l’imaginais. J’étais
très concentrée pour ne pas rater
d’étape, du coup je ne me suis pas
laissé d’occasion d’avoir un coup de
blues. »

Quel a été la chose
indispensable pendant cette
aventure ?
« Mon vélo, bien évidemment !
Mais en dehors de ça, c’est d’être bien
entourée. J’ai eu la chance de recevoir
énormément de messages d’encouragements et de soutien. Et même si
j’étais seule sur mon vélo, j’étais entourée comme jamais. Tout ceci m’a
aidé à trouver la force et la volonté
pour mener à bien ce projet. »

Photo : C. Steinmetz

Une musique qui t’a motivé
pendant ton périple (car nous
savons que tu pédalais avec tes
oreillettes) ?
« Pour me tenir compagnie, j’ai
passé la plupart du temps à écouter des podcast. Ceci m’a permis
d’apprendre de nouvelles choses en
même temps que je pédalais. Si je
devais choisir qu’une seule musique,
que j’écoutais en boucle, notamment
sur le chemin du retour il s’agit de
Keeping me alive de Jonathan Roy. »

Quel est ton prochain défi ?
« Mon prochain défi, n’est pas
d’atteindre une destination en particulier, mais de réussir à tout mettre
en œuvre pour progresser et devenir
la plus performante possible.

Le mot de la fin ?
« Note à moi-même : la prochaine
fois, ne pas prendre un sac de couchage confort 15° C, alors qu’il fait
8° C la nuit » n
REICHSTETT au fil des saisons l Octobre 2020
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Vie associative / Chantiers d’été

Au Parc de la Maison Alsacienne
Le chantier d’été du Parc
de la Maison Alsacienne
s’est déroulé cet été
sous la responsabilité du
président de l’association
Jean-Claude Kuhn.
Entouré de ses bénévoles dont
deux jeunes qui ont spécialement
rejoint ce chantier d’été : Maxence
17 ans lycéen de Strasbourg et Nykyta,
18 ans, d’origine ukrainienne, Il s’agissait de construire la base d’un four à
pain dans la maison de Blaesheim,
l’avant dernière du parc. Ce four sera
remonté avec des pierres réfractaires
numérotées provenant d’un four de
Ringeldorf daté de 1850.
Concernant les maisons de l’écomusée : la maison dite d’Eckwersheim
a pû être reconstruite partiellement
grâce aux élèves de la section bac pro
interventions sur le patrimoine bâti,
du lycée Le corbusier
L’intérieur de la maison de Blaesheim est en cours d’aménagement
pour un musée de la vie paysanne

Construction
de la base d’un
four à pain
dans la maison
de Blaesheim,
l’avant dernière
du parc.

Photo : PMA

entre les périodes de la révolution
française et napoléoniennes.
Maison de Herrlisheim : Réaménagement des collections.
L’écomusée possède de belles
collections d’objets divers d’époques
(vaisselier, coffres…) une des dernières acquisitions, un coffre qui date
des environs de 1700 et qui comporte
les armes de France, encadrées par

deux lions. Il comporte également
deux angelots et un cerf bondissant.
En raison de la crise sanitaire les
visites sont suspendues. n
Parc de la maison alsacienne
03 88 20 59 90
Livia.kuhn-poteur@orange.fr
http://www.maisonalsacienne.fr

Travaux au Fort Rapp
Après la fin du confinement
un groupe de 15 soldats
de la 2e compagnie du
Jägerbataillon était en
juillet présent au Fort
pour des travaux.
Du lundi au jeudi, ils ont travaillé
dans le cadre de notre parrainage
afin de soutenir les associations
situées dans le Fort pour les travaux
forestiers. De nombreux arbres sur
les pentes du fort étaient tombés
pendant les tempêtes du printemps.
Un autre axe de travail était la
Contrescarpe. Au fil des ans, de nombreux arbres et mauvaises herbes
avaient poussé dans les fissures du
mur et menaçaient de détacher les
pierres du mur. Trois jeunes membres
de l’association Patrimoine et histoire ont nettoyé le mur à l’aide d’une
plate-forme élévatrice. n

Trois jeunes membres
de l’association
Patrimoine et histoire
ont nettoyé le mur
à l’aide d’une plateforme élévatrice.
Photos : R. Stork
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Vie associative / Rencontres / Photos de vacances...

Matinée des associations
Les reichstettois sont venus le 6 septembre rencontrer diverses associations sports, culture, loisirs…de
la commune lors de la matinée des
associations, à la salle des fêtes.
Le port du masque était, en vertu
des recommandations sanitaires,
obligatoire. Une vingtaine d’associations ont répondu présent.
Cette journée a été coordonnée
par Dominique Dutt, Adjointe au
Maire et Stéphanie Marret, Conseillère municipale.
Retrouvez tous les renseignements concernant les diverses associations de la commune dans le bulletin municipal n° 47 téléchargeable
sur Reichstett.fr et dans la rubrique
dédiée à chaque association. n

Reichstett voyage
La 3e édition de Reichstett
voyage, animation proposée
sur le site internet
et les réseaux sociaux
de la commune a eu lieu
du 1er juillet au 31 août,
49 clichés nous sont
parvenus pour cette
édition 2020
Rando, baignade, paysages,
sorties en France ou à
l’étranger. Pour participer
il suffisait d’envoyer un
message avec le nom
« Reichstett » écrit sur
un bout de papier, sur
une main, sur le sable...
selon l’inspiration.
Retrouvez toutes les photos
en utilisant le mot clé
#Reichstettvoyage
sur les réseaux.
République Tchèque,
Californie, Finistère, Cantal,
Corse, Ardèche, Grèce, Italie…
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Vie associative / L’été de nos structures

Local jeunes
VéloStation, un endroit couvert,
facile d’accès et le matériel
est mis à disposition.

Activités de l’été, baignade,
atelier Koh Lanta, stage récup
meubles en carton, vélostation.
VéloStation et ses intervenants ont
apprécié l’accueil et l’implication
du local jeunes dans l’organisation
de l’animation Le lieu ; préau soit
un endroit couvert, facilité d’accès,
matériel mis à disposition table et
chaises. Jeunes participants sympas
et avec une bonne participation
dans les réparations. Un public pas

seulement composé de jeunes,
des vélos relativement en bon
état Ils ont été ravis d’animer
dans ces bonnes conditions. n
https://www.velostation-strasbourg.org
/wordpress/
Photo : Local jeunes

L’été aux arbres fleuris

Rentrée du RAM
Chaque jour
était différent,
mais toujours
dans l’imaginaire,
la découverte et
le vagabondage.

La première saison estivale vient de
se terminer, les enfants ont profité
de belles journées ensoleillées pour
un mois de juillet tout en couleurs.
« Mais ce que nous avons privilégié cet
été après la période de confinement
pas évidente à vivre », explique Philippe
Patis, le directeur de la structure,
« c’est le retour à la nature, vivre sous
les arbres, se sentir libre ». Les enfants
ont ainsi passé beaucoup de temps
à l’extérieur, à faire voler des objets,
à réinventer des histoires et à vivre
des voyages imaginaires sans sortir
de Reichstett. « Les livres nous ont
accompagnés dans ces découvertes, les
enfants se sont installés à l’ombre avec
leurs besaces pleines de lectures, ils
ont découvert et réinventé le monde ».

Une session avec les Pierrafeux
de la préhistoire : construction de
cabanes, fabrication de vaisselle en
poterie, chants et danses autour du
foyer, puis les pirates, les indiens, les
plus petits se sont installés sous les
arbres du jardin de l’école maternelle,
avec terrain de sable, piscines et
jeux d’eau, partagés avec les plus
grands. Le potager et ses cabanes,
le jardin sauvage et les séances
d’arrosage, de cueillette et de lectures
sous les arbres, chaque animateur
et animatrice a donné le meilleur
de soi-même pour que les enfants
gardent des images joyeuses et
riantes de leur été à Reichstett [...] n
Texte et photo : SAD

Multi accueil la coccinelle
Un été très orienté vers la
nature cette année ! Le groupe
des grands disposait du
petit square situé derrière la
médiathèque. Ce fut l’occasion
de belles expérimentations ;
peinture en plein air,
germinations, parcours de
grande motricité, jeux d’eau et
de transvasements... Plein de
nouvelles expériences vécues
à fond par les enfants ! n
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Photo : La Coccinelle

Après cette période compliquée
liée au confinement, le RAM
a repris progressivement ses
activités et peut vous recevoir
à nouveau dans ses locaux.
Parents ou assistantes maternelles,
le RAM vous propose une écoute
et un accompagnement, que ce
soit dans votre recherche d’un
mode d’accueil ou dans vos
démarches administratives liées
au contrat de travail ou encore
pour trouver des informations
sur la profession de l’assistante
maternelle ainsi qu’un soutien
dans l’exercice de sa pratique.
Le RAM vous accueille sur RDV
durant dans le respect des
gestes barrières, le port du
masque y est obligatoire.
Pour rappel, les permanences
ont lieu le jeudi et le vendredi
après-midi de 13 h 45 à 17 h 15.
Une nouveauté cette année
pour la rentrée du Serpentin !
Deux ateliers d’éveil par semaine
seront proposés, les jeudis et les
vendredis matin de 9 h 00 à 11 h 00.
Les matinées du vendredi
seront davantage récréatives et
permettront de mettre en place
des activités en extérieur (en
fonction de la météo) afin de
profiter de l’accès au square qui ravi
déjà les enfants de la Clairière.
A noter que, compte tenu du
contexte et du protocole sanitaire,
l’ouverture de deux ateliers par
semaine va permettre au plus
grand nombre de participer aux
animations du Serpentin.
L’objectif étant que les assistantes
maternelles puissent fréquenter
au moins un atelier par semaine.
Pour plus d’infos :
https://www.reichstett.fr/
Action-sociale-seniors/Petite-enfance/
Relais-Assistantes-Maternelles.html

EHPAD l’arc-en-ciel
Déjeuner « tartes flambées »

Animation du 6 août

EHPAD,
départs en retraite
Thélma Silbereissen, née
Rhinonos, 62 ans, auxiliaire de
soins principale 2e classe, aide
soignante, a intégré l’EHPAD le
1er mars 2004, fait valoir ses droits
à la retraite le 1er janvier 2020.
Photos : EHPAD

La fin du confinement a été fêté
le 2 juillet, après un bon apéritif,
dégustation de délicieuses tartes
flambées ainsi que des bonnes
tartes aux fruits, préparées et à
l’initiative de deux soignantes.
Les résidents ont beaucoup apprécié
ce déjeuner, le tout en musique
et dans la bonne humeur.
Le jeudi 13 août ce moment
a été reconduit.

M. Bastien (Résident) nous a présenté
et commenté des photos prises
lors de son exposition fruitière
à la Maison de retraite en 2010,
ainsi que d’autres présentations.
Après ce moment de discussion et
d’échanges très intéressant, nous
avons clôturé ce bon moment par
un verre de jus de pomme fait
maison, que M. Bastien nous a offert,
et que les résidents ont beaucoup
apprécié, car il était excellent.

Maryline Baldauf, 63 ans, adjoint
technique territorial, responsable
de l’équipe de ménage, a
intégré l’EHPAD le 18 janvier
2007, fait valoir ses droits à la
retraite le 1er septembre 2020
Yolande Regin, 63 ans, auxiliaire
de soins principale 2e classe, aide
soignante, a intégré l’EHPAD le
2 avril 2012, fait valoir ses droits
à la retraite le 1er août 2020.

Départs en retraite
Le Docteur Kulling

Jean-Luc Sigrist
Docteur en pharmacie, diplomé de la
faculté de Strasbourg, après 5 années
comme titulaire de la pharmacie de
Sessenheim reprend la pharmacie
St Hubert en janvier 1992 avec son
épouse, docteur en pharmacie en
succession de Monsieur Ammann.
Après avoir dirigé cette pharmacie
pendant 29 ans et mené à bien
son transfert dans de nouveaux
locaux plus adaptés au futur
agrandissement de la commune,
il vient de prendre sa retraite fin
juillet et passe le relais à Monsieur
Leyendecker docteur en pharmacie,
diplômé de la faculté de Strasbourg.

Après 40 ans d’exercice auprès de la
population Reichstettoise, le Docteur
Philippe Kulling a pris sa retraite
à la fin du mois de Septembre.
Après ses études en médecine,
un passage en tant qu’interne au
service gériatrique de Bischwiller, le
Docteur Kulling a décidé de s’installer
à Reichstett en 1980. Depuis, il aura
soigné 4 générations de Reichstettois.
Il a également présidé la Croix rouge
du canton de Mundolsheim pendant
8 ans et été président d’un syndicat de
médecin généraliste. Il a aussi fait parti
du conseil de l’ordre des médecins du
Bas rhin. 40 ans au service de notre
population, 40 ans de souvenirs,
de soins, d’écoute. Il a beaucoup
apprécié être médecin référant
lors des visioconférence du maire
pendant la période de confinement
suite à la crise sanitaire du Covid.

La décision de prendre sa retraite
a été difficile car il est très attaché
à ses patients, mais « il faut
savoir partir au bon moment », et
pour le Docteur Philippe Kulling,
le bon moment est arrivé.
Il sera médecin coordinateur dans
un centre médico social pour
personnes à mobilité réduite.

Madame Carole Obrecht, 60 ans (Mairie)
Après une carrière d’aide comptable dans le privé, elle a commencé en 1998 au
service administratif de la mairie en finissant comme assistante comptable. A
60 ans, en carrière longue, elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre
2020 après 22 ans de service à Reichstett.
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Vie associative / Travaux de l’été
Remise aux normes des
douches de la halle des sports

Réfection d’un salle
de classe à l’école
élémentaire

Gestion économique de l’eau
chaude via la mise en place de
mitigeur thermostatique commune,
mise en place de douche anti
légionellose, mise en place des
accessoire PMR dans les douches.

Amélioration de l’isolation
phonique et thermique
avec la mise en place d’un
faux plafond en laine de
roche, mise en place d’un
éclairage 100 % led et
non éblouissant pour le
confort des yeux de tous,
remise en peinture total.
Remplacement de l’ensemble des tableaux de l’école. Les nouveaux tableaux
sont tous équipés de systèmes permettant la monté descente afin d’être adapté
à la taille des enfants. Ils sont blancs en position fermée afin de pouvoir projeter
des documents . La partie intérieure est un tableau noir complèté par des lignes
afin d’apprendre à écrire avec les craies traditionnelles.

Relamping des cours
intérieurs de tennis
Passage en led de
l’ensemble de l’éclairage
des cours intérieur de
notre TCPR réalisé par
le service technique
de la commune, la
consommation est passée
de 12 500 W à 5600 W.

Réfection d’un bloc sanitaire
et des toilettes enseignants de
l’école maternelle
Mise en place de mitigeur économique
et sécurisé pour les enfants,
remplacement des chasses d’eau
par un système plus facile pour les
petits enfants, mise en place d’un
receveur de douche afin de faciliter
le change des enfants de petites
sections lors de accident de parcours,
remplacement du lavabo avec mise
en place de mitigeur facile d’accès,
remplacement du chauffe eau et mise
en place d’une sécurité anti brûlures
sur l’ensemble du circuit d’eau chaude.

Mise en place d’un réseau WIFI
pour nos seniors à l’EHPAD Les Couleurs
de l’Arc en Ciel
Pour nos aînés souhaitant skyper avec leur famille,
où pour les visiteurs, le réseau WIFI est ouvert et
accessible à tous à la maison de retraite arc en ciel.
Le but initial était de permettre aux soignants de
faire leur rapport au plus près de nos aînés à l’aide
de leurs tablettes et du WiFi, mais grâce au système
sécurisé déjà en place, nous avons pu ouvrir un
deuxième réseau en parallèle ouvert à tous.
Rendez vous sur le réseau WIFI4EU.

Création d’une vitrine
COVID en verre à la
médiathèque
Afin de sécuriser au
maximum les échanges
de livres et permettre
à la médiathèque de
continuer à fonctionner
presque normalement.
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Nouveau Pasteur
Jean Schwach Fernandes

Départ
du Père Clément Roesch

La paroisse protestante de
Souffelweyersheim / Reichstett
a un nouveau pasteur
depuis le 1er septembre 2020.
Cela faisait un an que le
poste était vacant depuis
le départ du pasteur Eloi (cf
bulletin 45).Le culte d’envoi en mission du pasteur
Jean Schwach Fernandes a eu lieu le samedi
5 septembre aux 7 arpents à Souffelweyerhseim
Son poste précédent, dans lequel il a passé 10 ans
était à Routzenheim-Soufflenheim-Auenheim.
Pasteur depuis 1982 en Alsace, il a pris à quelques
reprises durant son ministère pastoral des années
sabbatiques pour assouvir sa passion qui est
la musique. Il est violoniste, altiste et chef de
chœur. Il a d’ailleurs créé des chorales lors de ses
différents postes (comme également lorsqu’il
était aumônier au sein de la prison de l’Elsau et
au sein d’un lycée alsacien où il était en poste)
Contact : 07 52 05 86 87 n

Après 31 années au presbytère
Saint Michel, le Père Clément
Roesch quitte Reichstett
en fin d’été pour rejoindre
la Maison des Prêtres de
Marienthal où il a été
nommé prêtre coopérateur et
collaborera avec le Recteur de la Basilique.
Curé de la paroisse St Michel de 1989 à 2011,
Clément Roesch a été « le curé de tout le monde ».
Il a accompagné d’innombrables familles dans
les joies et les peines et a partagé avec les
reichstettois de précieuses tranches de vie.
Il a œuvré avec détermination pour la dernière
réfection intérieure de l’église en 2003 et a
posé, avec le Curé Gerber de Souffelweyersheim,
les premiers jalons de la Communauté de
paroisses des « Boucles de la Souffel ». n

Etat civil
3e trimestre 2020

Naissances
Edgard VERSCHELDE le 15 juin 2020
Noah GARZON le 1er juillet 2020
Léna MAGLOTT PISANU le 2 juillet 2020
Milann CELIK le 19 juillet 2020
Mathilde SCHELL le 24 juillet 2020
Andréa LEROSE le 28 juillet 2020
Léa BELZUNCE le 29 juillet 2020
Théa BELZUNCE le 29 juillet 2020
Massih NASSERI le 6 août 2020
Ayaz DALGIN le 17 août 2020
Adnel JAHIC le 20 août 2020
Agathe DELAUNAY le 23 août 2020
Agathe ABERLEN le 1er septembre 2020

Mariages
Albert MECKES et Patricia ZIMMER
le 1er juillet 2020
Fatih EROL et Emmanuelle RINGWALD
le 1er août 2020
Marouane MAGTOUF et Ijlale CHERROUDA
le 14 août 2020

Décès
Marcel JEHL le 12 juin 2020
né le 2 mars 1931 à STRASBOURG
Robert ALMENDINGER le 12 juin 2020
né le 4 juin 1932 à BISCHHEIM
Sandrine BEAUDON le 14 juin 2020
née le 30 décembre 1965
à CARIGNAN (Ardennes)
Christiane ANDRES née KNAUSS
le 16 juin 2020
née le 16 mars 1947 à STRASBOURG
Marcel WALT le 2 juillet 2020
né le 23 décembre 1940 à STRASBOURG
Claude TOUPIOLLE le 10 juillet 2020
né le 7 novembre 1935
à CLICHY LA GARENNE (Seine)

Madeleine LOUIS née CERUTTI
le 22 juillet 2020
née le 26 juillet 1927 à LA BRESSE (Vosges)
Georgette LORANG née FRENTZEL
le 27 juillet 2020
née le 18 juillet 1930 à FREYMING (Moselle)
François LOGEL le 27 juillet 2020
né le 18 juillet 1931 à STRASBOURG
Roland GOEHNER le 30 juillet 2020
né le 15 novembre 1932 à STRASBOURG
Marie Joséphine WINTZ née SCHMIDT
le 5 août 2020
née le 29 avril 1933 à REICHSTETT
Marie-Thérèse HUSS née BARTH
le 14 août 2020
née le 11 février 1926 à DAUENDORF
René REBER le 21 août 2020
né le 19 septembre 1929 à STRASBOURG
Laurette HORNECKER née HANSSEN
le 28 août 2020
née le 12 décembre 1926
à SOUFFELWEYERSHEIM

Grands anniversaires
Lydia SUMERLY née HAESSIG 93 ans

née le 18 juin 1927 à LAMPERTSLOCH
Huguette MARING née WERY 92 ans
née le 21 juin 1928
à NOYERS-PONT-MAUGIS (Ardennes)
Jeanne MOESLEIN née RIFF 91 ans
née le 24 juin 1929 à REICHSTETT
Joseph BORNERT 93 ans
né le 26 juin 1927 à REICHSTETT
Raymonde FRANCK née SCHOUMACHER
90 ans née le 26 juin 1930 à NANCY
Georgette LORANG née FRENTZEL 90 ans
née le 18 juillet 1930
à FREYMING-MERLEBACH
Roland SUFFERT 90 ans
né le 22 juillet 1930 à STRASBOURG
Ernest SPACK 90 ans
né le 23 juillet 1930 à STRASBOURG

Marthe KALSCH née SCHUMACHER 91 ans
née le 24 juillet 1929
à WIESDORF KUPPERSTEG (Allemagne)
Margot GANIER née WALTER 90 ans
né le 28 juillet 1930 à STRASBOURG
René FRIESE 95 ans
né le 30 juillet 1925 à STRASBOURG
Yvonne DORFFER née MATZEN 98 ans
née le 31 juillet 1922 à STRASBOURG
Anne Marie MARXER née BRAUN 101 ans
née le 16 août 1919 à REICHSTETT
Suzanne BOHR née STUMPF 90 ans
née le 19 août 1930 à OFFENDORF
Marguerite DEVIENNE née SCHAEFFER
92 ans née le 23 août 1928 à ROSHEIM
Lina ROSA née HESS 96 ans
née le 28 août 1924 à STRASBOURG
Odile WENDLING née MULLER 94 ans
née le 07 septembre 1926 à LICHTENBERG
Marie-Rose SCHOTT née FREY 90 ans
née le 12 septembre 1930 à OHLUNGEN
Marie-Madeleine HOLZMANN née STRUB
93 ans née le 15 septembre 1927
à BESANCON (Doubs)

Noces d'Or - 50 ans
Le 17 juillet 2020
Alfred ROCCHI et Marthe WALTZ
Mariés le 17 juillet 1970 à RITTERSHOFFEN
Le 7 août 2020
Christian COTTART et Monique ULRICH
Mariés le 07 août 1970 à REICHSTETT

Noces de Diamant - 60 ans
Le 23 août 2020
Charles STROEBEL
et Marie-Denise HEILMANN
Mariés le 23 août 1960 à STRASBOURG
Le 9 septembre 2020
Vianney LAUGEL et Josiane HENRY
Mariés le 9 septembre 1960 HOCHFELDEN
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Agenda
Sous réserve de modifications en raison de la situation sanitaire (à jour sur www.reichstett.fr)

Novembre

Samedi 14 Loto Bingo Salle des
Fêtes (Dynamique Reichstett)
Dimanche 29 Concert de
Noël Église catholique
(Musique Union)

Décembre
Du vendredi 4 au
dimanche 6 Village téléthon
Complexe sportif
Lundi 14 Fête de Noël Salle des
Fêtes (Gymnastique volontaire)
Jeudi 31 Repas animation
réveillon Salle des Fêtes
(ASR Football)

Nous, Monsieur le Maire, Georges SCHULER,
la Vice-Présidente du Centre Communal
d’Action Social, Michèle MEYER avons pris
la décision d’annuler le repas des ainés fixé
le dimanche 6 décembre 2020.
Cette annulation s'inscrit dans le cadre
des mesures sanitaires, pour freiner la
propagation de la Covid-19 et pour protéger
les personnes les plus vulnérables.
Une proposition de remplacement vous
parviendra au plus tard le 7 novembre 2020.
Merci pour votre compréhension.

FORT RAPP

Toutes les visites
individuelles sont
supprimées pour
l’année 2020. Selon la
situation sanitaire en
2021 les visites seront
de nouveau possible.

À noter...
Ligne 74 : desserte de L’ÉcoParc Rhénan

Depuis le 24 août, la ligne 74 dessert 3 nouveaux arrêts :
Benjamin Silliman Jr, François de Larderel et ÉcoParc Rhénan.
Du lundi au samedi, un bus sur deux fait son terminus à ÉcoParc Rhénan.

Les nouvelles des Vergers de Saint-Michel…
Suite à l’incendie qui s’est déclaré
cet été au sein du bâtiment 2 F
rue du Général de Gaulle, le
Crédit Mutuel Aménagement
Foncier, concessionnaire de
la ZAC, a enclenché le plus
rapidement possible les
procédures pour sa démolition.
Les cyprès qui sont sur le
terrain seront abattus courant
novembre afin de respecter
le cycle de nidification.

octobre
Novembre
Décembre

Le programme de ce projet
prévoit également un
grand jardin commun avec
des plantations d’arbres,
arbustes et vivaces, ainsi
qu’un verger et un potager.
Sur la totalité de la ZAC, environ
650 arbres de différentes
essences seront plantés et des
vergers existants conservés.

DÉCHET - TRI
Mobile
Vert
lundi 5
samedi 17
mercredi 4
mercredi 25
samedi 5
-

Rubrique « Passion »

Vous habitez Reichstett ? Vous avez une passion à partager ?
Contactez-nous pour un petit reportage !
Nicolas Guillerme, Adjoint au Maire,
Mairie de Reichstett, tél 03 88 200 226
nguillerme@reichstett.fr

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

