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LE GAZ, C’EST
“HAS BEEN” ?
FAITES APPEL
À LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
SOLUTIONS GAZ !
Pour en savoir plus :

legazaufutur.fr
* has been = démodé

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vous souhaitez vendre votre
maison ou appartement ?
10 ans d’expérience et une bonne connaissance du secteur
(Reichstettoise depuis 32 ans), je serai ravie de vous accompagner
dans la réalisation de votre projet immobilier.
Je me déplace à votre domicile en respectant les
règles de sécurité sanitaires. Discrétion assurée.

Je ne vends pas des maisons...
Je change des vies !!!

Sylvie ROETHINGER
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RSAC : 502 453 277 - STRASBOURG

sylvie.roethinger@capifrance.fr

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

Editorial
Sommaire
Vie communale 4 - 18
4 	 Ecoquartier / Zone Commerciale Nord
5 	 Travaux d’hiver
7 	 Dépôts de sapins / Ateliers municipaux
8 	 Vacances de février
12 	Reichstett au fil de l’hiver
13 	Vaccination / Histoire
14 	Reichstett mon amour
15 	Fleurissement et décorations de Noël
16 	Conseil municipal des enfants
17 	Mardi Gras en images
18 	Espace naturel / Géothermie

Médiathèque 9
Compte administratif 2020
et budget primitif 2021 10 - 11
État civil 19
Agenda 20

Bulletin municipal de Reichstett n° 50
Mairie : 24 rue de la Wantzenau,
CS 73453 Reichstett,
67456 Mundolsheim cedex,
tél. : 03 88 20 02 26, fax : 03 88 81 92 85
Directeur de la publication :
M. le Maire Georges Schuler
Comité de pilotage / rédaction
présidé par Nicolas Guillerme : Nicolas
Guillerme, Régis Hranitzky, Najet Boukria,
Caroline Steinmetz, Rüdiger Störk
Couverture : Caroline Steinmetz
Photographies : Gérard Fricker, Freepik.com
Dossier central : G. Schuler et C. Gebel
Maquette : Serge Bitsch
Impression : PARMENTIER imprimeurs
Dépôt légal : Avril 2021

www.reichstett.alsace

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.alsace

Mes chers concitoyens,
liewe Richstetter

R

evoilà le printemps avec ses chants d’oiseaux, ses arbres en fleurs et
surtout des journées ensoleillées. Nous en avons besoin, la nature se
réveille. Dans quelques semaines, nous allons accueillir les premiers
habitants de l’éco village « Les vergers de St Michel ». Ils découvriront notre
village et ses atouts. L’intégration de ces nouveaux habitants est primordiale,
ils doivent d’emblée se sentir habitants de Reichstett et non habitants du
nouveau quartier. Aussi, je compte sur vous tous pour réussir.
Malheureusement, nous n’avons pas encore gagné notre combat contre la
Covid 19, lorsque je rédige cet édito. Nous sommes en attente de nouvelles
mesures gouvernementales pour endiguer ce mal sournois et meurtrier. Nous
devrons peut-être encore annuler des fêtes communales ou associatives,
fermer peut-être nos écoles et se confiner mais si c’est le prix à payer pour
gagner, avons-nous le choix ?
Pourtant l’addition risque d’être lourde, au niveau psychologique pour nos
enfants, pour les familles confinées, mais aussi pour notre économie.Le télé
travail ne résoudra pas tous les problèmes. Pensées pour nos commerçants et
artisans, l’emploi et la reprise doivent être un objectif principal.
Pour cela nous devons vaincre ce virus, il n’y a pas beaucoup de solutions la
première continuons à respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires
et, surtout ,continuons à nous faire vacciner.
Madame la préfète nous a demandé d’ouvrir un centre de vaccination à
Reichstett à compter du 12 avril. Les modalités d’inscription vous seront
communiquées dans les prochains jours. Je remercie déjà l’ensemble des
personnes qui œuvreront à nos côtés pour le bon fonctionnement de ce centre.
Notre objectif,vacciner et encore vacciner, en espérant que les doses arriveront
massivement. Si tel est le cas, et j’en suis persuadé, l’été pourra être envisagé
de manière optimiste.

Vous pouvez compter sur mon engagement total et celui de mon équipe.
J’y associe bien sûr notre personnel que je remercie pour son engagement
au quotidien, et pour la décoration de notre village et ses services à nos
habitants. n
Votre Maire
Georges Schuler

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.alsace
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Vie communale / Ecoquartier / Zone Commerciale Nord

Echos de la ZAC
Ilôt A ALCYS Les nouveaux habitants
vont arriver mi avril.
Ilôt E a démarré décembre 2020
janvier 2021.
Ilôt F vient de débuter
Les ilôts G et I sont en cours de
montage de projet.

Ilôt A

Ilôt C

Ilôt B

Ilôt H a eu son permis de construire
Perspectives.
Ilôt J en cours de concours. Les arbres
ont été abattus sur cet ilôt le 9 mars
2021.
L’ancienne station essence démolie
avril mai (diagnostics en cours).

Ilôt E
Photos : N. Guillerme

Echos de la ZCN
L’inauguration
a eu lieu la
veille de
l’ouverture
officielle des
commerces.

Mardi 16 Mars a eu lieu l’inauguration en petit comité, en raison de la situation
sanitaire, du Shopping Promenade Cœur Alsace, situé sur le ban communal de
Reichstett, en présence de Georges Schuler Maire, Nicolas Guillerme Adjoint et
des élus des communes de Vendenheim, Mundolsheim et Lampertheim.
L’inauguration a eu lieu la veille de
l’ouverture officielle des commerces.
Il y aura 75 points de vente dont 15
restaurants. 90 % des points de vente
étaient prévus ouverts à l’inauguration, le temps de terminer quelques
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travaux pour les autres. Présent notamment au sein de l’ensemble, le social club, une salle gratuite à disposition des associations des communes
de la zone. n

L’aménagement de la zone
commerciale nord se poursuivra
dans les mois à venir (Agroparc,
voiries…).
https://www.shoppingpromenadecoeuralsace.fr/

Infos Zcn.fr

Vie communale / Travaux d’hiver
Parking jardins familiaux

Création d’un parking de 30 places
près des jardins familiaux rue
de la Wantzenau à Reichstett.
4 jardins étaient en friche, plus
exploités car inondés régulièrement. Le
parking est situé sur 3 anciens jardins.
Un bassin de collecte d’eau, une noue,
est créé aux abords du parking sur
l’emplacement du 4e jardin pour

Élagage des arbres

laisser place à la biodiversité sur le site.
2 jardins familiaux ont été
déplacés et réhaussés, avec leurs
cabanes et réservoir d’eau.
Un parcours sécurisé sera possible
du parking en passant par les
jardins et en rejoignant le trottoir
existant rue de la Wantzenau.
1 place PMR créée, 4 arbres plantés. n

Plantations d’arbres
En compensation des arbres
abattus cet hiver de nouveaux
arbres ont été plantés à l’ancienne
gloriette, à la baignade et sur la
placette rue des mimosas. n

Toiture de l’église

Réparation de la toiture
de l’église suite à la
constatation d’un point
d’entrée d’eau. n

Tailles et broyage
Fort Rapp
Début du chantier
de sécurisation de la
promenade du fort Rapp.
Pose d’un grillage en
remplacement du fil
de fer existant. n
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Vie communale / Travaux canal / Abris bus / Déchets verts
Travaux sur le canal
Des travaux ont eu lieu sur le Canal de
la Marne au Rhin, sur la portion de 1 km
entre Reichstett et Souffelweyersheim
entre janvier et février et les
premiers jours du printemps.

Marne au Rhin représente 3 péniches
par jour, en dehors de la navigation
de loisir.
Des vidanges sont effectuées tous
les deux ans par Vnf sur différentes
portions du canal.
La portion Souffelweyersheim
Reichstett est de 1 km. Y ont été extraits
quelques vélos et scooters. La portion
suivante, de l’écluse 49 de Reichstett
à la n°48 de Vendenheim de 4 km. n

Il s’agissait d’une recherche de fuites et
les résorptions éventuelles de celles-ci.
Au niveau de l’écluse un échafaudage
sur escalier a été mis en place pour
inspecter les portes de l’écluse, faire de
la maçonnerie, et en nettoyer l’intérieur.
Le trafic régulier sur le canal de la

Nouveaux arrêts
de bus et station de
pompage vélo
Dans le cadre du renouvellement
du contrat publicitaire de mobilier
urbain, de nouveaux abri bus et des
nouveaux panneaux électroniques
d’informations sont déployés dans
l’EMS. A terme 100 % des points
d’arrêts non équipés le seront sauf
impossibilité technique avérée.
L’éclairage nocturne (LED) de ces
nouveaux mobiliers, couvert à
100 % par l’achat de garanties
d’origine, sera atténué entre 22h
et 1h30 et entre 4h30 et 6h , et
éteint entre 1h30 et 4h30.
Les panneaux points infos seront
également renouvelés. 1 pompe à
vélo convenant à plusieurs types
de pneus a été implantée à l’arrêt
Hay Ecomusée pour contribuer à
l’attractivité de la mobilité douce.
1 port USB pour recharger est
également disponible à cet arrêt. n
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Valorisation des déchets verts

La commune de Reichstett
dispose d’environ 40 hectares
d’espaces verts à traiter.
Dans le cadre de la démarche
environnementale et zéro pesticide,
les agents du service espace verts de
la commune ont mis en place, il y a
3 ans, la valorisation des déchets verts.
Cette démarche permet, non
seulement, d’économiser les
deniers publics (environ 3000 €
par an), mais aussi et surtout
de traiter de manière naturelle
l’ensemble de ces espaces verts.
Le gazon est traité sur place grâce à un
système de mulching. Les tondeuses
sont équipées de 2 lames. Le gazon
est coupé une première fois par l’une
des lames, puis retaillé par la seconde.
Les très fins brins produits ne se
ramassent pas. Ils viennent fertiliser
le sol et retiennent l’humidité.
Cette technique permet donc
de protéger le gazon, mais aussi
de faire gagner du temps aux
agents, car il n’est plus nécessaire
de vider les bacs des tondeuses ni
de ramasser les déchets verts.
Les fleurs estivales ainsi que les
feuilles mortes automnales sont
ramassées par nos agents et traitées
en compost par un exploitant
agricole de la commune. Ce dernier
s’en sert pour faire de l’épandage.

Enfin, les branches d’arbres élagués
sont broyées (sur place ou aux
ateliers). Nous obtenons alors du
BRF (Bois Raméable Fragmenté).
Ce BRF est intégralement réutilisé
comme paillage pour les massifs
d’arbres et d’arbustes, afin
d’enrichir et protéger les sols,
notamment contre la sécheresse.
Certains tas de BRF (comme ici au
plan d’eau de Reichstett) ne sont pas
étalé afin de créer des abris naturels
pour les hérissons et les lapins.
Lorsque le BRF se décompose, des
champignons vont se développer. Ceci
permet une meilleure assimilation
des nutriments par les plantes.
Ceci attire également des insectes,
qui serviront de nourritures aux
oiseaux comme les merles, les
mésanges ou les rouges gorges.
La commune de Reichstett a également
fait une campagne de sensibilisation
au traitement des déchets verts dans
les cimetières. En effet, 2 bacs sont à
disposition. L’un pour récupérer les
déchets verts qui seront broyés et
réutilisés , et l’autre pour récupérer les
pots en plastiques et autre déchets
qui seront traités en déchetterie.
Cette démarche de valorisation
des déchets verts permet donc
de réguler l’ensemble de notre
écosystème, à moindre coût. n

Vie communale / Dépôts de sapins / Ateliers municipaux
Récolte des sapins de Noël
et sapins pour les chèvres au Fort

De 110 sapins à 264 sapins
déposés… l’opération de
dépôt des sapins de Noël aux
ateliers municipaux a connu
un beau succès. Une dizaine
de sapins ont été déposés
pour les chèvres du fort Rapp.
Tous les autres ont été broyés
par les agents municipaux
pour servir de broyat. Les
habitants ont pu sur site
s’en servir gratuitement. n

Réinventons votre extérieur

AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN DE JARDINS

Nouveau camion électrique

Le 12 mars a eu lieu la
réception aux ateliers
municipaux d’un camion
poubelle électrique benne
à bec levant avec trappes
latérales pour lever les
poubelles de rues (parcs,
arrêts de bus). Modifié chez
un aménageur carrossier, il

remplace un trafic aménagé
en plateau, diesel, de 2008.
On passe ainsi d’un crit air 3
à un crit air vert véhicule
électrique. Le véhicule
sera rechargé aux ateliers
municipaux sur une
prise murale dédiée. n

GARAGE KERN
Réparations toutes marques
Tourisme et Utilitaires
Mécanique - Carrosserie - Electrique

Climatisation
Véhicules
de courtoisie

03 887 887 03
www.espaces-paysagers.fr
173 rue du Maréchal Foch - Lingolsheim

33 route de Bischwiller - Souffelweyersheim
03 88 20 04 88
www.garage-kern-renault.com
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Vie communale / Vacances de février

A l’accueil de loisirs
Pendant ces deux semaines, les
enfants sont partis… en voyage !
« Nous avons organisé une évasion à
la découverte des cinq continents, de
quoi faire un pied de nez au confinement » explique Philippe Patis, le
directeur de l’accueil de loisirs : « 15
jours en Amérique du sud : les couleurs, la cuisine, la musique au rythme
de samba ». Les enfants ont adoré la
traditionnelle pinata, le carnaval de
Rio, les bracelets tissés, la fabrication
des costumes colorés, les jeux collectifs comme l’Indiaca et le foot à la
brésilienne, bien sûr.
« Nous avons exploré la forêt amazonienne, sa nature exubérante, ses
habitants, ses animaux mystérieux
dont le Marsupilami, avec un message
pour expliquer aux enfants qu’il fallait
protéger et respecter une biodiversité
qui reste fragile ». Pour accompagner
l’équipe des animateurs, la médiathèque leur a sélectionné des livres
et ouvrages sur le continent sud
américain.
Et, cerise sur le gâteau, une découverte gourmande, de la culture
des fèves à la fabrication du cacao,

photo S-A.D

qui s’est bien sûr terminée par une
dégustation de chocolat.
Lundi, les enfants sont retournés à
l’école. Le programme du périscolaire
et des mercredis se poursuit avec de
nouvelles découvertes lointaines, les
premiers travaux de jardinage, sans
oublier les préparatifs des décorations
géantes : lapins, cloches, œufs et poussins, jusqu’aux prochaines vacances,
du 26 avril au 7 mai prochain. n
S-A.D

Info inscriptions : Les dossiers
d’inscriptions périscolaires pour
la pause de midi et de 16h à la
rentrée scolaire 2021/2022 sont
téléchargeables depuis le 15 mars.
Dépôt du dossier au format
numérique le 15 avril 2021 à
centreloisirs@reichstett.fr

Au Local jeunes

Des vacances sur le thème du recyclage avec
la fabrication d’éponge Tawashi, des jeux
en extérieurs au Parc Cousteau et le retour
du billard très apprécié des jeunes.
Succès du scoubidou sur les temps calmes.
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photos : Local jeunes

Médiathèque
1 jour, 1 actu, journal
d’actualité jeunesse

Exposition
« Portraits de loups »

Nouveau à la médiathèque
depuis janvier 2021.
L’hebdomadaire sur l’actualité qui
facilite la compréhension et la
mémorisation pour les 8-12 ans.
Rédigé par des journalistes
spécialisés en presse jeunesse,
ce journal traduit et explique
avec des mots simples l’info des
adultes. Les enfants peuvent ainsi
développer leur esprit critique
et dialoguer avec les adultes !
Chaque vendredi, 1 jour, 1 actu
traite en profondeur le sujet
principal de la semaine avec
une grande infographie et des
illustrations riches et claires.
A découvrir dès maintenant !

Portraits de loups est
une exposition d’œuvres
originales prêtées par le
Centre de l’Illustration.
Qu’il soit cruel, méchant, gentil,
timide ou naïf, le loup est un
personnage récurrent de la
littérature jeunesse. Nous vous
invitons à venir l’observer à
travers une quinzaine de portraits
d’illustrateurs qui présentent ce
fameux personnage sous toutes ses
formes…également des documents
rares exposés sous vitrines
Exposition visible jusqu’au
30 avril 2021 aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Photo : Saondra Randria

Du 13 au 30 avril 2021

Portail
de la médiathèque
Depuis le 1er février 2021, la
médiathèque de Reichstett vous
propose son nouveau portail
culturel accessible à l’adresse
https://mediatheque.reichstett.fr
À partir de ce portail, vous pouvez
faire des recherches dans le
catalogue de la médiathèque,
réserver des documents ou consulter
vos prêts en vous connectant
à votre « compte lecteur ».
Vous trouverez aussi des
informations pratiques, les
actualités de la médiathèque, les
nouveautés, les coups de coeur
des bibliothécaires ainsi que
le programme des animations
proposées par la médiathèque.
Pour vous connecter, il suffit
de votre carte Passe’relle !

Suite à l’incendie dans le datacenter de OVH à Strasbourg le 10 mars, où
étaient hébergés les serveurs de Decalog, le prestataire du nouveau portail en ligne https://mediatheque.reichstett.fr/ le site était indisponible
à la date de rédaction de cette mention. Tout est fait pour une remise en
ligne la plus rapide.

Photo : Violaine Leroy
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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 2020
Le Conseil Municipal a adopté, le 15 mars dernier, le Compte administratif 2020 et le Budget
Primitif 2021. L’impact de la crise sanitaire sur les comptes est réel. Malgré tout, la situation
financière de la Commune est tout à fait convenable.
Les taux de fiscalité restent inchangés pour la 9e année consécutive et les excédents positifs
des dernières années cumulés permettront le financement des projets d’investissements
futurs, en limitant l’appel à l’emprunt.

Compte Administratif
2020

Budget Primitif
2021

La maîtrise des dépenses de
fonctionnement a permis de
dégager un excédent de 351 409,71 €
pour l’exercice 2020. Cumulé
avec les exercices antérieurs,
l’autofinancement disponible pour les
futurs dépenses d’investissements se
chiffre à 2 357 926,76 €, soit autant de
crédits disponibles qui permettront
de ne pas avoir à recourir à l’emprunt.

Les prévisions du budget primitif 2021
sont à comparer à celles de 2019 :
l’année 2020 ne peut pas être prise
comme référence, en raison de la
situation sanitaire qui a impacté les
finances communales, notamment
par une prévision de versement
par la Commune d’une subvention
d’équilibre plus conséquente pour
les structures d’accueil des enfants
(Halte-Garderie - Centre de Loisirs).
Heureusement, les compensations
financières exceptionnelles
allouées par la Caisse d’Allocation

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

Réel 2019

Familiale ont limité le montant
à reverser par la Commune.
Par ailleurs, les dotations de l’Etat
diminueront encore et la contribution
à verser par la Commune à l’Etat
pour déficit de logement sociaux
restera au même niveau qu’en 2020.
Les recettes fiscales, non encore
connues à la date du vote du
budget, sont estimées à la hauteur
de celles perçues en 2020.
Le budget primitif 2020 de
la Commune est équilibré à
hauteur de 3 517 029 € en section
de fonctionnement avec un
autofinancement de 137 297 € affecté
à la section d’investissement. n

Prév 2020
(BP)

Réel 2020
Cpte Adm.

BP 2021

835 816

901 750

795 639

835 200

1 505 848

1 615 000

1 542 350

1 610 000

119 119

136 000

133 660

135 500

Autres charges de gestion courante

487 344

518 616

437 763

488 812

Total dépenses de gestion courante

2 948 127

3 171 366

2 909 411

3 069 512

31 979

33 000

43 973

35 000

7 566

4 500

1 384

4 500

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux provisions
Total des dépenses réelles

15 000
2 987 671

virement à la section d’investissement

3 208 866

2 954 768

103 463

3 124 012
137 297

Op. ordre transf. entre sections - Dot. aux amortissements

255 978

280 500

283 785

255 720

TOTAL DEPENSES DE FONC. (hors virement à sect. invest)

3 243 649

3 489 366

3 238 553

3 379 732

TOTAL DEP. DE FONCT. (équilibre section BP)
Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges

3 592 829
Réel 2019

Prév 2020
(BP)

3 517 029
Réel 2020

BP 2021

239 916

200 000

220 692

200 000

82 650

60 500

65 543

60 500

2 913 755

2 880 329

2 883 593

2 902 429

Dotations et participations

253 608

275 000

225 296

168 000

Autres produits de gestion courante

180 723

175 000

194 013

185 000

3 661 652

3 590 829

3 589 136

3 515 929

906

1 000

91

100

3 662 558

3 591 829

3 589 228

3 516 029

Produits des services et du domaine
Impôts et taxes

Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
op ordre transf entre section
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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0

735

1 000

735

1000

3 663 293

3 592 829

3 589 963

3 517 029

et budget primitif 2021
Les investissement prévus en 2021 : 1 025 400 e
Divers

160 920 e (16 %)
Ecoles
Médiathèque

179 520 e (17 %)

30 360 e (3 %)
Structures enfance
ALSH / Multiaccueil

111 240 e (11 %)

Voirie / Eclairage public

205 800 e (20 %)

Maison de retraite

337 560 e (33 %)
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Vie communale / Photos

Reichstett au fil de l’hiver

Photo : Armando Delavega

Photo : Sylvie Roethinger

Photo : Rosina Georges

Pour sa 4e édition, « Reichstett au fil
de l’hiver », après une édition 2020
sans neige au sol, a été à la fête.
Descente des buttes du fort Rapp et
balade en luge tirés par les parents,
ski de fond le long des berges du
canal… après des premières neiges
timides tombées début Décembre,
c’est le 14 janvier puis le 10 Février
que la nature a décidé de faire de
Reichstett un paradis blanc. Une
blancheur qui est restée quelques
jours le temps de la remontée des
températures, ce qui a permis aux
habitants de photographier le
village sous toutes les coutures.
814 photos pour 72 photographes
nous ont été communiquées,
d’autres sont présentes sur
Instagram ou Facebook sous
le mot clé #HiverReichstett
Le film diaporama sera visible fin
avril sur Reichstett.alsace et sur la
chaine Youtube de la commune. n

Photo : Julie Brabant

Photo : Lydia Stroh

Photo : Caroline Steinmetz

Photo : William Brault
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Photo : Rémy Fritsch

Vie communale / Vaccination / Histoire

Reichstett candidate
pour un centre de vaccination covid-19
Un courrier a été envoyé par Monsieur le Maire à l’ARS Grand Est dès le
8 janvier 2021, suite à l’allocution du
Premier Ministre, dans lequel était
signifié la proposition d’apporter le
soutien logistique de la commune
pour l’organisation de la campagne
vaccinale COVID-19.
La proposition était d’organiser
un centre de vaccination au sein de
la salle des fêtes, parfaitement adaptée (chambre froide, points d’eau,
connexion filaire et wifi, espace, accessibilité, ligne téléphonique…)
Au moins 4 médecins généralistes
étaient disposés à participer à cette
opération, de même que les cabinets
infirmiers, des infirmiers à la retraite,
la section de la croix-rouge, la section
des sapeurs-pompiers, les élus et
bénévoles, les services techniques et
administratifs…)
Avec 1441 habitants âgés de plus
de 60 ans, et une population de
4600 habitants, Reichstett était légitime à accueillir un tel centre, d’autant
plus que la mairie était fortement sollicitée pour obtenir des informations
relatives à la vaccination.

Fin Janvier Pierre Perrin, le maire
de Souffelweyersheim, a envoyé à
la préfecture du Bas-Rhin un projet
d’installation d’un centre de vaccination, auquel s’est associé Georges
Schuler, Maire de Reichstett.
Le 10 février 2021 la Préfecture
nous informait qu’aucun centre de

vaccination ne serait ouvert dans
chaque commune. Début avril, lors
d’une conférence de presse, suite
aux décisions gouvernementales,
la Préfecture a annoncé l’ouverture
d’un centre à Reichstett à partir du
12 avril n

Vaccination Ehpad
42 résidents ont accepté le vaccin.
Le médecin traitant de chaque
résident a interrogé chaque
patient valide. Pour ceux dont le
consentement n’est pas possible,
le médecin traitant demande
à la famille ou au tutorat.
Les infirmières de l’Ehpad
préparaient les doses de vaccin
et le médecin coordinateur
Bimboes ou les médecins
traitants font l’injection.
Les 31 janvier, 20 et 21 février,
14 mars et début avril, les
résidents ont été vaccinés.

Ceinture fortifiée
Reichstett, place
stratégique de la ceinture
fortifiée de Strasbourg
entre 1870 et 1918.
Après la guerre de 1870 et du rattachement de l’Alsace Moselle à l’Allemagne, Guillaume 1er décida de protéger Strasbourg, par une ceinture
fortifiée.
C’est alors qu’est prévu, la construction d’un fort pour une garnison
de 800 hommes. C’est donc à partir

A côté du cimetière.

de 1872 que débuta la construction du
fort Moltke ainsi que des Blockhaus.
C’est l’état major allemand qui en est
le maitre d’œuvre.
Un des points faible du front est
constitué par la présence du village
de Reichstett, en avant du fort Moltke.
Celui-ci peut représenter un danger réel pour le fort, en procurant un
abri potentiel aux ennemis. En effet,
l’infanterie ennemie disposait là d’un
moyen d’approcher en toute impunité des glacis du fort, en progressant à
l’abri des habitations du village.
C’est pourquoi, afin de remédier
à cette problématique, un projet
visant à englober le village a été mis
en place. Défendre cette position,
sur un terrain dépourvu d’obstacles
naturels, imposait donc de construire
un nombre plus important de points
d’appui et donc d’abris à l’épreuve.
Les limites nord et ouest du village de Reichstett ont donc été for-

Place des Musiciens.

tifiées par 6 points d’appui d’infanterie : 3 points sur la limite nord, adossés
aux premières fermes, derrière le
nouveau cimetière, 2 points d’abri à
l’ouest entre le village et le canal de
la Marne au Rhin et un dernier point
d’appui implanté au-delà du canal à
proximité de l’écluse).
Seuls 3 abris sont encore visibles
aujourd’hui (2 au sud, 1 à côté du
cimetière et 1 à la limite nord sur un
terrain privé). Les autres ayant été
remblayés. n
REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2021

13

Vie communale / Animation

Reichstett mon amour
une animation au cœur de l’hiver
Pour la 4e édition de cette
animation au cœur de l’hiver, les
habitants étaient invités comme
lors des éditions précédentes
à proposer leurs déclarations,
diffusées toute la journée
du 14 février sur le journal
électronique situé à l’entrée nord.
Nouveauté, la commune était
décorée en plusieurs points.
« Les coeurs de Reichstett mon amour »
ont intégralement été réalisés par
nos ouvriers municipaux (Dominique
et Fabrice). Ils ont été fabriqués
dans nos ateliers municipaux avec
des fers plats soudés (reste de
chantier). Les cordons lumineux LED
sont ceux de notre décoration de
Noël. Une décoration 100 % récup.
Bravo à nos agents municipaux.
Un reportage dans la presse
locale et un reportage France 3
ont parlé de cette animation. n

Reichstett mon
amour a eu les
honneurs de la
presse locale
écrite et TV (DNA,
France 3 Alsace
et évoquée
sur BFM TV.

La musique Union de Reichstett, avec l’harmonie de Hoerdt ont
proposé un mini concert amoureux (Youtube Pascal Zumstein)
Le programme était le suivant : Habañera (Georges Bizet, arr.
Pascal Zumstein), Love theme from Indiana Jones (John Williams,
arr. Hans van der Heide / Pascal Zumstein), Somewhere (Leonard
Bernstein, arr. Michael Brown / Pascal Zumstein), Roméo et Juliette
(Nino Rota, arr. Toshio Mashima / Pascal Zumstein).
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Vie communale / Fleurissement et décorations de Noël
Le palmarès
du fleurissement

Le palmarès
des décorations de Noël

Nom

Catégorie

Prix

DIEBOLT Robert

M

excellence

Nom
BUCHER Claude et Chantal

Catégorie
M

Prix
excellence

MUCKENSTURM Marcel

M

1er prix

GILLIG Patrick

M

excellence

M

1 prix

MESSER Roger

M

GRADT Marlène

1er prix

M

1er prix

er

ZIRNHELD Pierre

M

1 prix

SCHUTZ Claude

BASTIAN Fernand et Jacqueline

M

2e prix

MUCKENSTURM Marcel

M

1er prix

MESSER Roger

M

2 prix

SCHWARTZ Marc

M

1er prix

SCHWARTZ Marie Claire et Marc

M

2 prix

BILDSTEIN Pascal BEYER Sylvie

M

1er prix

MROZ Félix et Colette

M

2 prix

GHENZI Laetitia et David

M

2e prix

FREY Patrice

M

2e prix

TRAPON Romain

M

2e prix

GRADT Marlène

M

2e prix

SIFI Djamel

M

2e prix

ZIMMER Eric et Hélène

M

2e prix

URBAN Marguerite

M

2e prix

LOUX Christophe et Sophie

M

2e prix

KRIEGER Yves

M

2° prix

LOTT Julien

M

2e prix

DELLISTE Simone

M

2e prix

LETTIERI Mario

M

2e prix

OSTER Laurent

M

2° prix

BLAISON René

M

2e prix

ENGELMANN Ghislaine

M

2e prix

CIASULLO Anjelo

M

3e prix

CAPRACE Jean Marc

M

3e prix

MULLER Jacky

M

3e prix

SCHAEFFER Stéphane

M

3e prix

HARRER Jean Claude

M

3e prix

er

e
e

e

MARING Charles

M

2 prix

MARING Albert et Erna

M

2e prix

BILDSTEIN Emy

M

2e prix

OSTERTAG Corinne et Patrick

M

2e prix

STREITH J.Paul et Geneviève

M

2e prix

BUCHER Claude

M

2e prix

REHM Jean

M

2e prix

SCHUTZ Claude

M

2e prix

HEISSLER Nicole

M

3e prix

KOESSLER Eric

M

3e prix

EBEL Marlène

M

3e prix

WASSMER Carine et J.Luc

M

3e prix

URBAN Robert et Marguerite

M

3e prix

JUND Célia

M

3e prix

DEISZ

M

3e prix

WAGENTRUTZ

M

3e prix

CIASULO Anjelo

M

3e prix

BERNHARDT Didier

M

3e prix

VIAUX Corinne

M

3e prix

KLEIN François

M

3° prix

BAUMANN Lydia

M

3e prix

DIEBOLD Robert

M

3e prix

BUPTO Denise

MJ

1er prix

DOERR Myriam

M

3e prix

NETT Pascal

MJ

2e prix

KLEIN Thierry BERNARDIN Anne

M

3e prix

GRASSER Lucien

MJ

3 prix

BASTIAN Fernand

M

3e prix

GARCIA Maria

MJ

3 prix

DIEBOLD Gérard

M

3e prix

GEISSMANN Agnès

MJ

remarqué

PANZA Nicole Jean Pierre

M

3e prix

ZERR Jean Pierre

B

1 prix

BILGER Alice

M

remarquée

LAPP Patrick

B

1er prix

OSTERTAG Siegfried

MJ

1er prix

WILD Jacky

B

1 prix

NETT Pascal

MJ

2e prix

WINTZ / ZELLZER

B

2 prix

BORNERT Bertrand

MJ

3e prix

VOGLER HERRMANN Christiane

B

1er prix

e

e
e

er

er
e

WEISSENBACH

B

2 prix

MARCEAU Sylvie

B

3e prix

LAPP Fanny

B

3 prix

e

e

HELMRICH Sylvain

B

2e prix

SCHMITT Daniel

B

2e prix

GUISON Jérémy PASCALE Marina

B

2e prix

WEISSENBACH Sylvie

B

3e prix

WINTZ ZELLER Marie Louise

B

3e prix

ZERR Jean Pierre

B

3e prix

CRIQUI Françoise

B

remarquée

MAISON WÜNSCHEL

commerce

arrangement

BOULANGERIE HAUCK

commerce

arrangement

PRESSING VRJ

commerce

arrangement

HOTEL AIGLE D'OR

commerce

arrangement

SALON COIFFURE CELINE

commerce

arrangement

HOTEL L'ETRIER

commerce

arrangement

BOUCHERIE MAECHLING

commerce

arrangement

Catégories M : maison - MJ : maison jumelée - B : balcon
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Vie communale / Installation...

Conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des
enfants de la commune de
Reichstett a été installé
à la salle des fêtes, le
17 février 2021 à 10 h 30.
A été élue Mairesse junior, Zoé
Esteve, élève de CE2 (rentrée 20202021), par les 27 membres du conseil
municipal des enfants présents.
Les membres du Conseil
municipal des enfants :
Emile Biauzon (CE2), Noélie Geissmann
(CE2) Huynh Harry Nguyen (CE2),
Emma Wagentrutz (CE2) Lou Wurm
(CE2), Antoine Maxime (CM1), Ugo
Battaglia (CM1), Neila Dafij (CM1),
Télio Klein (CM1), Ayla Ramic (CM1),
Leyla Ramic (CM1), Samuel Schuler
(CM1), Mathilde Arnold (CM2), Florent
Canelet (CM2), Lisa Ghenzi (CM2), Emy
Man Budaly (CM2), Camille Soubite
(CM2), Eduard Stoltz (CM2), Hazem Al
Afnan (CE2), Zoé Esteve (CE2), Sacha
David (CE2), Yassine Amrani (CE2),
Charlotte Hinterreiter (CE2), Rayan
Ben Larbi (CE2), Pharell Clauss (CE2),
Eva Meckes (CE2), Louis Finck (CE2).

Zoé Esteve a été élue Mairesse
junior, le 17 mars ont été élus
les adjoints Florent Canevet,
Mathilde Arnold, Sacha David
et Charlotte Hinterreiter.

https://www.reichstett.fr/Enfance-jeunesse/Conseil-municipal-enfants.html

Traditions Pascales
Cette année les traditions pascales n’ont
pu se tenir en raison des conditions
sanitaires. Les enfants de maternelle
et élémentaire Hay étaient invités via
un formulaire d’inscriptions distribué
au sein des écoles à venir retirer
une pochette surprise en mairie.
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Le conseil municipal des enfants
existe à Reichstett depuis 2004.
Les enfants membres du CME
ont posé leur candidature au sein
des classes de l’école élementaire
Hay et sont élus pour 2 ans.
Lors de cette première réunion, les
nouveaux membres ont déjà émis
beaucoup d’idées. Les priorités
seront définies lors du prochain
conseil municipal des enfants.
Les jeunes élus ont reçu, à l’occasion
de l’installation du conseil, un
sac à dos imprimé ainsi qu’un
guide du jeune citoyen, un petit
livret de jeux ainsi que quelques
articles pour prendre des notes.
Toutes nos félicitations à ces jeunes
qui prennent des engagements
afin d’améliorer leurs quotidiens,
développer leurs besoins de
nature et d’environnement.
Les réunions auront lieu le mercredi
matin selon leurs souhaits. Nous
leur avons proposé une réunion
mensuelle hors congés scolaires. n

Vie communale / Mardi Gras en images

Carnaval des enfants
Une joyeuse bande avait envahi les
cours d’école, les salles de classes et
le périscolaire des Arbres Fleuris, bien
décidée à chasser l’hiver et tous les
tracas avec des grands sourires.
Vive carnaval, vive les beignets
et vive la rigolade

Sur les réseaux sociaux la
municipalité avait proposé aux
habitants de lui faire retour
des plus beaux costumes,
voici un échantillon.

Cameron.

Jameson.

Louise.

Carnaval à l’Ehpad
Eva et Léa.

Un
merveilleux
mardi
pour les
aînés et le
personnel.

Un après-midi haut en couleurs, en musique, en chansons et en gaieté pour
les résidents de l’Ehpad Arc en Ciel. Un merveilleux mardi pour les aînés et
le personnel avec, pour clore l’animation, la dégustation des traditionnels
beignets offerts par l’Association Les Couleurs de l’Arc en Ciel.
Justine.

REICHSTETT au fil des saisons l Avril 2021
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Vie communale / Espace naturel / Géothermie

Travaux forestiers
Le service Espace naturel de l’Eurométropole de Strasbourg réalise actuellement des travaux dans la forêt
de l’ancienne raffinerie sur le banc de
la commune de Reichstett.
Ce service dispose de six chevaux
de trait Ardennais pour réaliser divers
travaux forestiers.
Deux de ces chevaux, âgés de
15 ans sont spécialisés en débardage
(transporter les grumes sur les lieux
de coupe au plus près d’une voie
adaptée au transport) et débusquage
(transporter les grumes en bordure
de parcelle).
Ces deux chevaux ont œuvré
depuis début mars dans la forêt de
l’ancienne raffinerie. L’utilisation des
chevaux permet de faciliter le transport dans des endroits difficilement
accessibles en tracteur, mais aussi
de moins abîmer les sols qu’avec les
machines.

L’utilisation
des chevaux
permet de
faciliter le
transport dans
des endroits
difficilement
accessibles
en tracteur.

Ces animaux sont capable de
tracter 1 fois leur poids, c’est à dire
environ 800 Kg. Pour les grumes plus
lourdes, ils peuvent être assistés d’un
charriot appelé fardier qui leur permet alors de tracter jusqu’à 3 fois leur
poids.» n
Vidéo en flashant le QR code

Mission information
géothermie
Suite aux séismes successifs intervenus sur le
territoire et la mise à l’arrêt du projet géothermique
situé à Vendenheim, l’Eurométropole a installé
une Mission d’Information et d’Evaluation (MIE).
Cette MIE est chargée de produire une analyse
des causes des séismes liés à la géothermie.
Elle est chargée d’objectiver les conséquences
économiques, écologiques et patrimoniales, ainsi
que les impacts en matière de préjudices moraux.
Monsieur le Maire est le rapporteur de la MIE, qui se
réunit toutes les deux semaines en visioconférence.
https://participer.strasbourg.eu/-/geothermie
Suite à la mise à disposition
d’un registre à disposition de
la population en Mairie dès le
8 décembre, 451 signatures de
soutien, récoltées sur le registre,
et 240 courriels ont été reçus
en mairie, soit 691 personnes.
Au vu des événements sismiques du vendredi
22 janvier de 3,4 Mlv, 1,9Mlv et 2,2 Mlv il
était impératif que les habitants des zones
d’habitations proches concernées (dont ceux
de Reichstett) puissent encore déclarer des
sinistres auprès de l’assurance de Geoven, ce
qui n’était plus le cas par internet pendant un
temps. Monsieur le Maire a sollicité Madame
La Préfète dans son courrier du 27 janvier pour
la déclaration de sinistre soit possible jusqu’au
démantèlement complet des installations sur site.
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Etat civil
1er trimestre 2021

Naissances
Daya KAHOUADJI - REICHERT
le 4 décembre 2020
Maddy STIEBER le 11 décembre 2020
Garance CLEMENT le 24 décembre 2020
Brayan WINTERSTEIN le 7 janvier 2021
Gabin GUILLERME le 14 janvier 2021,
né à domicile à Reichstett
Les dernières naissances à Reichstett
remontent à 1967 (1) et 1956 (2).
Aykan STADLER le 18 janvier 2021
Nour El Jannah RAHOU le 11 février 2021
Humeyra KARAKOYUN le 19 février 2021

Mariages
Catherine AFONSO et Sébastien MATTER
le 9 janvier 2021

Décès
Gilbert SCHWEYER le 30 novembre 2020
né le 15 juillet 1931 à STRASBOURG
Hortense LANDMANN née ECKERT
le 21 décembre 2020
née le 12 juin 1928 à STRASBOURG
Lydia SURMELY née HAESSIG
le 29 décembre 2020
née le 18 juin 1927 à LAMPERTSLOCH
Jean-Paul BORNERT le 29 décembre 2020
né le 22 février 1930 à REICHSTETT

Antoinette GOEHNER née WAGNER 90 ans
née le 18 février 1931 à STRASBOURG

Léon PORTET le 20 février 2021
né le 27 juin 1927 à LAROQUE-D’OLMES
(Ariège)

Germaine BRONNER née PETER 95 ans
née le 18 février 1926 à STRASBOURG

Martine MILENKOVIC née KNAB
le 22 février 2021
née le 23 décembre 1947 à REICHSTETT

Fernand BASTIAN 90 ans
né le 20 février 1931 à FALCK (Moselle

Paul WURTZ le 27 février 2021
né le 8 octobre 1934 à STRASBOURG

Anny FISCHER née LOBSTEIN 92 ans
née le 25 février 1929 à STRASBOURG

Patricia ZIMMER le 1er mars 2021
née le 7 août 1961 à BRUMATH

Marguerite SEYFRIED née LAPALU 95 ans
née le 1er mars 1926 à MONBLANC (Gers)

Yvette BRINGOLF née LAROCHE
le 3 mars 2021
née le 21 avril 1937 à STRASBOURG

Marie LOTZ 94 ans
née le 2 mars 1927 à REICHSTETT
Elisabeth SCHUTZ née BISCH 93 ans
née le 05 mars 1928 à STRASBOURG

Grands anniversaires
Marthe SPAETY née HUBER 94 ans
née le 24 décembre 1926 à KESKASTEL
Marie FREYMANN née ERNEWEIN 91 ans
née le 30 décembre 1929 à SOUFFLENHEIM
Morand HOLTZER 90 ans
né le 4 janvier 1931 à STRASBOURG

Noces d'Or - 50 ans
Le 18 décembre 2020
Jean EICHHOLTZER et Francine ERB
Mariés le 18 décembre 1970 à BISCHHEIM
Le 13 mars 2021
René ARBOGAST et Doris WAGNER
Mariés le 13 mars 1971 à STRASBOURG

Joseph LAUTH 95 ans
né le 6 janvier 1926
à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
Alfred VIX 90 ans
né le 7 janvier 1931 à STRASBOURG
Arthur GRASSL 94 ans
né le 14 janvier 1927 à INGOLSTADT
(Allemagne)

Noces de Diamant - 60 ans

Mathilde IMBERY née HAUKNECHT 90 ans
née le 18 janvier 1931 à STRASBOURG
Andrée JAHN née HUMMEL 90 ans
née le 23 janvier 1931 à BISCHHEIM

Abdelkader TRARI le 30 décembre 2020
né le 5 août 1941 à MISSERGHIN (Algérie)

René FREYMANN 94 ans
né le 25 janvier 1927 à AUENHEIM

Julia SOMMER née HAAR le 2 janvier 2021
née le 24 mai 1927 à MONTBRONN
(Moselle)

Albert MARING 90 ans
né le 29 janvier 1931 à REICHSTETT

Le 31 décembre 2020
André OHREL et Lucienne WASSER
Mariés le 31 décembre 1960 à STRASBOURG
Le 11 février 2021
Fernand DAGON et Fernande STAENTZEL
Mariés le 11 février 1961 à STRASBOURG

Jean-Pierre WALTER le 22 janvier 2021
né le 8 juin 1938 à STUNDWILLER

Ida FERRY née CHOPAT 93 ans
née le 29 janvier 1928 à la CROIX aux MINES
(Vosges)

Yvonne BASTIAN née ACKER le 10 février 2021
née le 10 janvier 1929 à REICHSTETT

Marie-Thérèse MARTIN née SCHOTT 92 ans
née le 5 février 1929 à STRASBOURG

Noces de Palissandre - 65 ans
Le 27 janvier 2021
Albert MARING et Erna ZERR
Mariés le 27 janvier 1956 à REICHSTETT

Vous avez 65 ans ou plus,
votre avis nous interesse
Un engagement de l’équipe municipale
pour le bien-être de nos seniors
La commune de Reichstett souhaite adapter sa politique à destination des seniors. Au regard des enjeux
du vieillissement et du Bien vieillir, Reichstett s’engage notamment à proposer aux seniors des logements et des services adaptés à leurs besoins. Pour
se faire, elle a besoin de mieux vous connaître et de
recueillir votre avis : vos préoccupations liées à votre
logement, sur votre vie sociale, vos priorités...
Une enquête auprès des seniors de la commune sera
faite à l’aide d’un formulaire qui vous parviendra
courant du mois d’avril dans vos boîtes aux lettres.
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Agenda
Sous réserve de modifications en raison des conditions sanitaires (à jour sur www.reichstett.alsace)

Avril

Mai

Juin

Samedi 17 Bourse aux plantes
Jardins familiaux (Commune)

Lundi 1er Fête du muguet
(Musique Union) ANNULÉE

Samedi 12 Metalfest Fort Rapp
(Patrimoine et Histoire)

Samedi 24 Osterputz
(Commune)

Samedi 8 Dépôt de gerbes
(Amicale ancien coloniaux)

Samedi 19 Concert classique Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)

Vendredi 23 Ventes des
géraniums Parking Salle
des Fêtes (Dynamique)

Samedi 29 Nuit des musées
Parc Maison Alsacienne (PMA)

Lundi 21 Fête de la musique
Parc des musiciens (Dynamique)
Fort Rapp (Patrimoine et Histoire)

Fort Rapp, Parc Maison
Alsacienne

Selon la situation sanitaire
en 2021 les visites seront
de nouveau possible.

À noter...
Vidéos jardinage

Reichstett TV recherche....
Vous avez la main verte ? Vous cultivez un
jardin, plants en terrasse, sur un balcon... ?
Contactez la commission communication
à communication@reichstett.alsace
Consultez les premières vidéos
sur Reichstett.alsace et Youtube
avec Robert, Alex…

Service de transport
FLEXHOP

Le service de transport à la demande
Flex’hop a démarré dès le 1er mars, avec tous
les arrêts CTS / CTBR existants, notamment
dans la commune de Reichstett.
3 nouveaux arrêts complémentaires dédiés
et identifiés Flexhop (en plus de tous
les arrêts existants qui sont FLEX’HOP)
à Reichstett seront mis en service au
plus tard durant l’été, après des travaux
programmés sur les mois d’avril/mai.
Une communication spécifique
sera mise en place par la CTS pour
informer de la mise en service de ces
arrêts complémentaires en juin.
Toutes les informations et
visuels sur Reichstett.alsace

Les populations légales
de chaque commune sont
actualisées tous les ans.
Notre commune a réalisé
une enquête de recensement
en Janvier-Février 2018. Ces
chiffres ont été utilisés pour
le calcul des populations
légales. Afin d’assurer
l’égalité de traitement
entre les communes, la
population de chacune
d’elles a été calculée à une
même date : celle du milieu

Prime de 500 euros pour
acheter un vélo électrique
Afin de favoriser la pratique du vélo,
l’Eurométropole a annoncé la mise en
place d’une prime pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique. Vous
pouvez le revoir sur le point 6 du conseil
eurométropolitain du 29 janvier 2021
https://www.creacast.com/channel/stra
sbourg/?sort=m&sid=327&display=vod
Pour favoriser la pratique du
vélo à l’échelle de son territoire,
l’Eurométropole de Strasbourg s’engage
à consacrer 100 millions d’euros aux
aménagements du réseau cyclable
dans les 5 prochaines années.

Quel est le montant de cette prime ?
Le montant de la prime, qui va de 300 euros
à 500 euros, dépendra des revenus, et plus
particulièrement du quotient familial.

Quand pourra-t-on accéder
à cette prime ?
Le budget réservé à cette prime, une
enveloppe de 500 000 euros, doit être
votée par l’Eurométropole à la mimars 2021. Ce sera rétroactif pour tout
vélo acheté dès le 1er janvier 2021

Recensement

Population municipale : 4406
Population comptée à part : 41
Population totale : 4447

DÉCHET - TRI
Mobile

Vert

avril

samedi 10

mercredi 21

mai

mercredi 5

vendredi 21

juin

lundi 7

mercredi 16

juillet

lundi 5

samedi 17

de la période 2016-2020,
soit le 1er janvier 2018. Ces
nouvelles populations
légales se sont substituées
le 1er janvier 2021 aux
populations légales
millésimées 2017. Le
recensement de la
population permet
d’établir des statistiques,
disponibles à partir de
juillet 2021 sur insee.fr,
décrivant la population
et les logements.

Couches lavables

Une alternative actuelle pour les familles
Pour accompagner les familles qui
souhaitent utiliser les couches lavables,
la collectivité propose une subvention
de 60 euros pour tout achat ou
location de couches lavables, d’un
montant minimum de 100 euros.
https://www.reichstett.fr/Enfance-jeunesse/
Subvention-couches-lavables.html

Rappel : extinction de
l’éclairage public
l extinction partielle de 1h00 à 4h00

à partir du premier juin 2019

l extinction partielle de 23h00 à

4h45 depuis le 1er juin 2020

Résultat : des économies
conséquentes par rapport à 2018
l consommation divisée par 2
soit 175 350 Kva en 2020 au
lieu de 355 539 en 2018
l facture en baisse de 55,81 % en 2020 en
comparaison avec 2018. L’économie sera
encore plus importante en 2021, étant
donné que la rue de Gaulle passe en
led, et qu’on sera sur une année pleine
d’extinction nocturne de 23 h 00 à 4 h 45.

Reichstett.alsace

Votre site internet préféré est
désormais également disponible
via https://www.reichstett.alsace/
Rien ne change à ce jour, vous
serez redirigé vers Reichstett.fr

DECHETTERIE MOBILE NORMALE :
CHANGEMENT
du lundi au vendredi de 11 h à 19 h,
DU JOUR
le samedi de 9 h à 17 h, 9 rue de Picardie.
DE COLLECTE
DECHETTERIE MOBILE SPECIALE VEGETAUX :
DES DÉCHETS
s 2021
Depuis le 15 mar i
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h,
di au jeud
ar
m
du
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.

Par respect
pour l’environnement,
ce produit est issu de forêts
gérées durablement
et de sources contrôlées.

