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Le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
vous souhaitent
une bonne et heureuse année

2022

www.reichstett.alsace

Maison Maechling
Boucher Charcutier Traiteur
depuis 120 ans.
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équipe de Professionnels à votre service
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des produits traiteurs
de fabrication traditionnelle maison
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Nous vous livrons :

- les Colis de la semaine et les Colis de fêtes
- vos commandes Traiteur toute la semaine, le week-end et les jours fériés !

Maison Maechling - 34, rue du Général de Gaulle - 67116 Reichstett - Tel : 03 88 20 06 79
: Boucherie Charcuterie Traiteur Maechling - commande@boucheriemaechling.fr - www.boucheriemaechling.fr
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plats du jour différents au choix
du lundi au samedi de 7,80€ à 9€
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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.alsace

Mes chers concitoyens,
liewe Richstetter

L

a fin d’année approche et nous nous retournons sur ce que fut
l’année 2021, une année encore régie par les vagues successives de la
Covid 19. Notre centre de vaccination ouvert depuis avril a dépassé les
70000 doses, bravo à cette équipe dévouée et compétente. A partir du 4 janvier
nous revaccinerons plus de 2500 personnes par semaine, en espérant voir la
fin de cette pandémie en 2022.
Pourtant la vie a continué, certes avec des activités culturelles, associatives
et des animations réduites mais la reprise était bien au rendez-vous. Les
chantiers ont repris et bien avancé. Les premiers habitants de l’éco quartier
sont arrivés et nous espérons au premier trimestre 2022 en accueillir d’autres.
Si l’été fut maussade, le plan d’eau a accueilli ses baigneurs et la nouvelle
politique mise en place avec l’EMS est intéressante. Le fort Rapp a accueilli de
beaux concerts à la satisfaction d’un public nombreux.
Nous sommes en train de travailler sur plusieurs dossiers sécurité : la
création d’une police municipale inter-communale, le renforcement des
caméras de surveillance, avec notamment la possibilité de reconnaissance des
plaques d’immatriculation. Avec la gendarmerie en janvier, si les conditions
sanitaires le permettent, nous organiserons des réunions publiques afin
de renforcer l’opération citoyen vigilant, et sensibiliser les habitants au
renforcement de la sécurité de leur habitat, soit par la mise en place d’un
système d’alarme, ou de détection. La sécurité et les incivilités sont l’affaire de
tous et la réponse devra être collective. Juste une remarque, l’augmentation
des cambriolages n’est pas comme le prétendent certains dûe à l’extinction
des lumières : plus de 95 % ont lieu avant 23 h. Par contre, l’extinction représente
une économie de plus de 17000 euros par an pour le contribuable.
La 5e vague de la Covid qui nous frappe actuellement a vu malheureusement
l’annulation de nombreuses fêtes. Notre marché de Noël a eu lieu, ce fut une
réussite, mais la fête des ainés tant attendue a dû être reportée au printemps.
Nos associations ont annulé leurs manifestations, je les remercie de ce principe
de précaution et leur réaffirme le soutien de la municipalité. Nos écoles et
nos structures d’accueil ont dû fermer, obligeant les parents à prendre en
charge leurs enfants. Ce n’est pas simple, mais ensemble, en étant solidaire et
constructif, nous arriverons à voir le bout de ce long tunnel.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, un Joyeux Noël,
et que l’année 2022 soit une année d’espoir. Vous pouvez compter sur mon
engagement et celui de notre équipe.
A guter rutsch in’s naye johr.
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 / Zac / Communication

Echos de la ZAC
L’ilôt B : Arrivée des habitants avant
l’été. 67 logements.

L’ilôt D : le promoteur désigné est
Bartholdi. 16 logements. Concours
d’architecte VOYDIE.

L’ilôt E : 64 logements en chantier.

Ilôt B

Ilôt F

L’ilôt F : Le chantier a démarré au

1er trimestre 2021. Il est livrable début
2023.

L’ilôt H : FYSI. Le chantier a démarré

Ilôt E

au dernier trimestre 2021. 3 maisons +
1 intermédiaire de 16 logements.

Ilôt H
Photos : N. Guillerme

Nouveau panneau
électronique
Vous souhaitez vendre votre
maison ou appartement ?
12 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 suis spécialiste en Viager

Sylvie ROETHINGER

06 11 11 45 61
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RSAC : 502 453 277 - STRASBOURG

sylvie.roethinger@capifrance.fr

Le nouveau journal
électronique à lignes
a été installé en
novembre et branché
le premier décembre.
Il permet d’informer
les habitants et les
personnes entrant
ou traversant notre
commune par le sud,
et mettra en valeur les
événements associatifs
et municipaux.
Les deux panneaux
n’ont rien coûté au
contribuable.
Il est éteint, comme
son homologue
situé à l’entrée nord,
entre 23 h et 6 h.
A date de rédaction, le
bandeau rétroéclairé
« Reichstett » restait
encore à installer tout
en haut du panneau.
© N. Guillerme

Vie communale / Visite des écoles

Tournée des écoles
Classe informatique
mobile
La classe informatique
mobile de l’école élémentaire
Hay est arrivée.
Avec une dotation initiale
de 16 ordinateurs portables
équipés de Windows 11 et
disque dur SSD, ainsi que d’un
chariot de transport et de
rechargement électrique, les
élèves pourront travailler en
binôme dans leur salle de classe.

La traditionnelle tournée des écoles
maternelle et élémentaire a eu lieu
le 28 Septembre dernier en présence de Monsieur le Maire Georges
Schuler, Michèle Meyer Adjointe aux
affaires scolaires, Laurence Crosnier
Conseillère déléguée aux écoles,
Nicolas Guillerme, Adjoint à la communication, le Directeur Général des
Services Christian Gebel, Laurence
Obrecht, directrice de la maternelle et
Damien Hauswald, directeur de l’élémentaire. Rencontre avec les équipes

enseignantes et les personnels des
écoles. L’occasion de souhaiter également à tous les enfants de Reichstett
une bonne année scolaire. n
Effectifs
Ecole maternelle : 141 élèves
(136 à la rentrée 2020),
7 enseignants.
Ecole élémentaire : 236 élèves
(229 à la rentrée 2020),
13 enseignants

© G. Fernandes

Un nouveau visage
à la mairie
Monsieur Frédéric Huss
a intégré les effectifs
début décembre
au sein de la mairie
de Reichstett.
Rattaché au service
communication il
sera en charge des
différents réseaux de
communication, des
relations avec la presse,
des invitations, du
suivi des demandes
de subvention aux
autres collectivités…

© N. Guillerme

La 4ème séance du Conseil municipal des enfants s’est
réunie en salle du conseil le 16 octobre dernier sous la
présidence de sa Maire Zoé Esteve, sous la coordination
de Madame Michèle Meyer, Adjointe au Maire
L’ordre du jour de cette séance était la poursuite du
parcours pédagogique (les différents animaux qui font
partie de la tranche le long du canal et de la Souffel) et
l’aménagement de la cour de l’école vu par les enfants.
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2022
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Vie communale / Vaccination / Petite enfance

Centre de vaccination

© F. Huss

Avant la fermeture, pendant les
congés de fin d’année, dans sa version réduite, le centre fonctionnait
avec 3 infirmiers, 1 médecin, et 4 bénévoles à l’accueil.
Ce dispositif passé utilisait la
moitié du dispositif mis en place
dans l’ancienne halle des sports.

Depuis l’ouverture, le dispositif
complet est mis en place, avec 3 infirmiers et 2 bénévoles en plus.
A partir de ce mois sont prévues
300 vaccinations par demie journée,
soit environ 70 par heure.

Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h 30
Doctolib.fr
A date de lecture du bulletin pensez
à vérifier sur Reichstett.fr si la
situation n’a pas évolué.

Le relais petite enfance
Le relais petite enfance
« le Serpentin » est un lieu
d’échange, d’information et
d’accompagnement pour les
parents et pour les professionnels
de la petite enfance (assistants
maternels, professionnels
de la garde à domicile).
C’est également un lieu de
socialisation et d’éveil pour les
enfants. En ce sens, des ateliers
ont lieu tous les jeudi et vendredi
matin de 9 h à 11 h. Les parents
sont également les bienvenus !
En outre, vous pouvez suivre
les activités réalisées par les
enfants sur la page Facebook :
« Relais le Serpentin ».
Enfin, si vous souhaitez
échanger avec Catherine
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Jeunesse, la responsable du
relais, vous pouvez le faire :
• Par mail : rpe@reichstett.fr .
• Par téléphone (03 67 22 02 46) ou
directement au relais, 3 Passage

du Gymnase, les mercredis de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 30,
ainsi que les jeudis de 13 h 30
à 14 h 30 (sur rendez-vous).

Vie communale / Marché / Congés scolaire

Johrmärik
Dès les dernières heures de la nuit,
les bénévoles du johrmärik parmi lesquels des élus du conseil municipal et
le personnel communal étaient sur le
pont pour assurer la bonne tenue de
la manifestation. Nouveauté cette
année, la délocalisation rue de Picardie et rue de l’artisanat. Les visiteurs
ont pu parcourir les deux rues dans
lesquelles se trouvaient les stands de
115 exposants et 15 commerçants non
sédentaires (300m).
Malgré un temps plus mitigé
l’après-midi, les chineurs étaient
nombreux à chercher les objets tant
désirés ou à découvrir les trésors ainsi dévoilés. Divers stands de restauration étaient proposés par des professionnels et associations.
L’AS Reichstett football a proposé
de la restauration dans son clubhouse avec notamment du rosbif,
tandis que nos sapeurs pompiers
ont proposé dans leur caserne leurs
fameux ribs.

Les visiteurs ont pu parcourir
les deux rues dans lesquelles
se trouvaient les stands de
115 exposants et 15 commerçants
non sédentaires.

Les toilettes du complexe sportif
et de l’AS Reichstett football mises à
disposition ont permis aux visiteurs
quelques pauses techniques.
Rendez-vous le 9 octobre pour la
prochaine édition. n

Vacances local jeunes

Le local jeune a proposé de nombreuses activités durant les vacances
de la Toussaint, entre le 25 octobre et
le 4 novembre. Après un petit déjeuner de bienvenue, les jeunes ont pu
durant les 7 jours d’activité participer
à une sortie au Trampoline Park, un
concours de citrouille sablée à l’abricot, une raclette party très appréciée
des jeunes, une journée à la Japan

 ddict pour rencontrer cosplayers,
A
danseurs kpop, dessinateur de mangas, gamers, influenceurs de jeux vidéos et de culture japonaise. Des vacances très appréciées des jeunes. n
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2022
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Vie communale / Congés scolaire

Vacances ALSH
Pour cette année scolaire, nous avons
choisi de travailler sur la découverte
des livres et des genres littéraires.
Ainsi, pour les vacances de la Toussaint, le thème choisi était le genre
fantastique et les contes (toujours en
lien avec la médiathèque de Reichstett, notre super partenaire).
Les maternelles ont voyagé au
pays imaginaire avec Peter Pan et la
fée Clochette : bricolages, fabrication
d’accessoires comme des baguettes
de fées ou le chapeau de Peter Pan,
des grands jeux, des chasses au trésor... La première semaine s’est clôturée par un bal déguisé et la deuxième par une chasse au Trésor sur
l’île mystérieuse.
La météo n’ayant pas été trop capricieuse, nous avons pu pleinement
profiter des extérieurs pour partir à
la cueillette de feuilles colorées et de
marrons, jouer dans les bacs à sable
explorer le jardin et même bricoler
dehors.
Les élémentaires ont quant à eux
pu devenir pour quelques jours les
chanceux élèves d’une école de magie très réputée. Au programme, des
escapes games pour tenter d’échapper au dragon, des visites quotidiennes de professeurs farfelus, de la
photographie, de l’écriture de poème,
de la création de filtres parfumés, des
cours de magie scientifique et bien
d’autres. Nous avons terminé chaque

La première
semaine s’est
clôturée par
un bal déguisé,
et profiter
des extérieurs
pour partir à
la cueillette de
feuilles colorées
et de marrons.

semaine par une remise de diplômes
festive.
Nous avons cuisiné avec les enfants notre déjeuner les deux vendredis : de la soupe « halloweenesque »,
du fromage et du pain maison pour
le premier vendredi, et de la soupe et
des crêpes salées le deuxième.
Le groupe des élémentaires est
parti en sortie au musée archéologique de Strasbourg pendant les
vacances. n

Ateliers pour nos aînés

Carte ATOUT VOIR
La carte Atout voir a été
distribuée gratuitement
(coût 7 euros) après
la rentrée, aux
élèves de CM1 et
CM2 de l’école Hay.
Elle permet de
bénéficier de tarifs
préférentiels sur un
grand nombre de
spectacles, concerts
et billets de cinéma
dans 47 établissements
partenaires de
l’Eurométropole de
Strasbourg, ainsi que la
gratuité des musées. n

spectacles
concerts

musées

ciné

Toujours gratuits pour les bénéficiaires, ils sont inscrits
à l’agenda sur Reichstett.fr et les réseaux ?
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À nous la Culture moins chère !
strasbourg.eu/atoutvoir
Dispositif 2021-2022 de l’Eurométropole de Strasbourg

Welcome Byzance

Très appréciés ils sont organisés en collaboration entre
le CCAS et différents organismes.

*non étudiants

Régulièrement pendant l’année sont organisés divers
ateliers sur différents thèmes C’est bon pour le moral,
sérénité au volant, équilibre alimentaire, stress, le
sommeil…

Médiathèque
Concert de Vincent Eckert

Atelier Pèle-mêle

Schilik On Carnet

© Médiathèque
© P. Charpentier

C’est avec un grand plaisir que la
Médiathèque de Reichstett a accueilli
jeudi 21 octobre au soir, Vincent Eckert,
artiste strasbourgeois et ses musiciens
pour un concert de chansons rock.
Le public était venu nombreux
(50 personnes) pour cet évènement
qui a signé la reprise des animations
musicales après des mois de silence
dû au contexte sanitaire.
Bercés par la musique et les textes,
tantôt mélancoliques, tantôt
passionnés, les spectateurs ont
savouré ce moment hors du temps.

© Médiathèque

Jeudi 4 novembre, les enfants se sont
donnés rendez-vous à la médiathèque
pour créer un livre pêle-mêle,
organisé par Saondra et Morgane.
Ils ont eu le choix entre plusieurs
personnages (ourson, pirate, clown) et
ont pu les colorier selon leurs envies.
Coloriage, découpage et montage
du livre ce sont passés dans une
bonne ambiance conviviale.

Heure du conte

Nouveau mobilier

Dans le cadre du salon de l’illustration
Schilik On Carnet, la médiathèque
a accueilli l’illustratrice Marie
Dorléans pour un atelier avec les
enfants le mercredi 10 novembre.
Les enfants ont pu découvrir le
métier d’illustrateur. Après la lecture
du livre « Odile », ils se sont mis à
dessiner, à découper un animal dans
lequel ils aimeraient vivre comme
la petite fille dans l’histoire.
Nous avons pu découvrir de fabuleuses
cachettes dans une tortue, une girafe,
un lion, un éléphant et un cheval.

Jouons ensemble
Jeudi 10 février à 14 h 30,
sur inscriptions à partir de
6 ans, places limitées

© Antoine Guillopé

Pour les enfants de 3 à 6 ans
de 10 h 30 à 11 h 15
Mercredi 12 janvier : une séance sur
la découverte du monde et de toutes
ses richesses grâce au kamishibaï
« L’ours et la lune » de Cécile Alix.
Sur réservation, 6 places disponibles.
© Médiathèque

Un nouveau mobilier pour
accueillir les documentaires et une
réorganisation des rayons romans,
romans policiers et fantastiques,
pour vous offrir une Médiathèque
plus spacieuse et mieux agencée !
Le réaménagement est toujours en cours,
mais vous pouvez déjà découvrir le nouveau
rayon des documentaires adultes !

Jouons ensemble proposée par le
service des médiathèques de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg.
Les jeux connaissent un véritable
regain d’intérêt auprès de tous,
adultes comme enfants.
Proposez à vos usagers un moment
ludique accompagnés par des
animateurs pouvant les conseiller dans le
choix du jeu et leur expliquer les règles.

Graines de lecteurs
Pour les enfants de 6 mois
à 3 ans de 10 h 30 à 11 h

Mercredi 26 janvier : une séance
la découverte de l’hiver et de ses
plaisirs avec des histoires, des
comptines et des chansons.
Sur réservation, 4 places disponibles.

© Médiathèque

3 rue des Muguets 67116 Reichstett 03 88 20 45 37
email : mediatheque@reichstett.fr blog : https://mediatheque.reichstett.fr/
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.
REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2022 9

Noël
Parc de la maison alsacienne
Les 27 et 28 novembre, la féérie
de Noël organisée par Dominique
Dutt, Adjointe au Maire et Elizabeth
Vincent, Conseillère municipale
déléguée, s’est déroulée au parc de la
maison alsacienne. Dès 14 h le samedi
et à partir de 11h le dimanche, les
habitants ont pû aller à la rencontre
des associations, commerçants… au
sein du parc de la maison alsacienne.

intérieur, écouter un conte de Noël,
l’orgue de barbarie ou les chants
des Hartzengele, laisser voguer son
âme d’enfant dans les maquettes
en papier ou les trains miniatures,
acheter quelques décorations,
confitures et objets péruviens,
déguster une petite crêpe… l’esprit de
Noël régnait sur l’écomusée grâce à
la mobilisation de toutes et tous…

Boire un bon vin chaud… un verre…de
rhum, acheter sa couronne de l’avent,
acheter une toile pour décorer son

L’atelier Van Gogh, Dynamique,
l’ASR Football, l’association
du parc, Motiv’Hay.

Colis de Noël

301 colis de Noël pour les aînés qui ne
désiraient pas participer au repas…
La distribution des colis de Noël pour
nos ainés de la commune a eu lieu
par les élus du conseil municipal,
entre le 15 et le 21 décembre.

Concert Musique Union

Sous la direction de Pascal Zumstein, le 28 Novembre, les musiciens de la
musique Union ont joué 14 morceaux devant un public nombreux venu
assister au concert de Noël dans l’église catholique saint Michel.
White Christmas, O du fröliche, O du Selige, Feliz Navidad, Petit Papa Noël…

Arbres de Noël, églises catholique
et protestante.

Les jouets du cœur

Les restos du cœur, les structures enfance de la ville,
les écoles HAY ont proposé entre le 28 novembre et le
17 décembre l’opération « Les jouets du cœur 2021 ».
Pour que cette fin d’année soit sous le signe de la générosité, les
familles de la commune étaient sollicitées pour offrir un jouet neuf
ou en bon état. Les jouets ont été offerts à des familles bénéficiant de
l’aide des restos du cœur ou aux familles défavorisées de la commune.

Veillée de Noël en alsacien

La paroisse Protestante Reichstett-Souffelweyersheim
a proposé une veillée de Noël en alsacien avec Roland
Engel et ses musiciens, le 5 Décembre dernier, à l’église
protestante St-Luc de Souffelweyersheim
Es lejt oft am e Missverständnis

Noël à l’Ehpad

Passage du Saint Nicolas le 6 décembre
avec les traditionnels Maenele,
offerts par Espace Couvert.
Le 7 décembre, Fabyien, chanteur, est
intervenu pour animer un moment
musical avec son répertoire varié
de chansons anciennes et chants
de Noël. Beau moment offert par
l’Association «Les Couleurs de l’Arc en
Ciel» et très apprécié par nos aînés.
Martine, animatrice de l’Ehpad a fait
des bredeles le 9 décembre avec la
fille d’une résidente, la confection
des bredeles de Noël, pratique qui
ne s’oublie pas ! Bravo aux résidents
qui ont participé. De délicieuses
odeurs embaumaient la maison.

Retrouvez les vœux
du Maire en vidéo
sur Reichstett.alsace

Vie associative / Solidarité

Téléthon
Après une annulation en
2020 au vu de la pandémie,
l’édition 2021 du village
Téléthon de Reichstett a eu
lieu du 3 au 5 décembre.
La soirée dansante a du être
annulée mais les autres événements
de cette édition ont eu lieu.
Le 3637 est ouvert jusqu’en février.
Pour information, au niveau des appels
au 3637 en 2020, 4000 euros de dons
étaient en provenance de Reichstett.
Au nom de toute l’équipe du Village
Téléthon Reichstett, vous êtes invités
par les organisateurs à participer à
cette collecte pour les soutenir et
être aux côtés des chercheurs pour
développer au plus vite les moyens de
guérison tant attendus par les familles.
Tous ensemble, nous serons plus fort !
Merci pour votre précieux soutien.
https://mapage.telethon.fr/
organisateurs/reichstettbouge-pour-vous

Tournoi scrabble, Sjoelback dons ou participations
aux tournois ont été récoltés.

Vente de bracelets
école élémentaire HAY

Enduro du Téléthon,
16 équipes de 2 ont
participé à l’enduro
Carpes (no kill),
163 kilos ont été
péchés, 2000 euros
de dons ont été
récoltés dans l’urne
pour le téléthon.
Le bénéfice
buvette a été
rajouté par après.
Don village Téléthon
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Vie associative / Festivités au fort Rapp

Journées du patrimoine

Le fort Rapp a participé aux
38e journées européennes du
patrimoine qui ont eu lieu les 18
et 19 septembre. A cette occasion
il a célébré les 25 ans de son
ouverture au public en accueillant
480 personnes sur les 2 jours.
Après une année marquée par
la fermeture des établissements
accueillant du public partout en France
et en Europe, les Journées Européennes
du Patrimoine ont célébré la
réouverture des établissements
patrimoniaux et ont offerts à tous
une occasion de se rassembler. Le
thème de cette édition « Patrimoine
pour tous », a porté l’ambition
fédératrice de l’événement. n

Le samedi soir a eu lieu le concert du groupe Octopulse, devant
280 personnes, au son des plus gros morceaux de rock des années 70
à nos jours, de Police à Téléphone en passant par Santana, Toto, Axel
Bauer, U2, Deep Purple et Dire Straits.

La GADAL a également
célébré ses 10 ans.
L’association a inauguré
sa salle « La Souffel »
en présence de Murielle
Fabre, Vice-Présidente
de l’Eurométropole,
Georges Schuler, Maire,
Dominique Dutt Adjointe
au Maire, Rüdiger Störk,
Président Patrimoine et
Histoire, bénévoles et
autres invités d’honneur.

Scannez le QR CODE
ci-dessus pour
découvrir la vidéo de
l’embrasement du fort.

REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2022
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Vie associative / Spectacle/ Pêche

Monster run au fort Rapp
Du 9 octobre au 14 novembre, le
Fort Rapp est devenu le théâtre de
la Monster Run, le tout nouveau
spectacle horrifique déambulatoire
de la Compagnie du Reflet.
Pour cette première édition, le pari
est 100 % réussi. En effet, la Monster
Run a accueilli 4000 personnes au
total sur 22 jours d’exploitation.
Trois formats ont été proposés au
public : la Mini Monster Run pour les
familles avec des enfants à partir
de 5 ans, la Monster Run à partir de
10 ans et la Monster Run Cauchemar
interdite au moins de 12 ans.
L’idée était de créer une immersion
historique avec de véritables
personnages et de permettre ainsi au
spectateur de découvrir ou redécouvrir
ce lieu incroyable qu’est le Fort Rapp.
La compagnie s’oriente vers des
projets locaux, centrés sur la diffusion
culturelle et historique avec pour
support l’Escape Game et toujours le
théâtre et la comédie musicale. Fort
du succès de cette première saison,
la Monster Run reviendra avec un
nouveau spectacle l’année prochaine
pour la période d’Halloween hanter
les couloirs du Fort Rapp pour le plus
grand plaisir du public Alsacien.
La Compagnie du Reflet souhaite
mettre en place un Festival avec les
associations de Reichstett et tous
les bénévoles ou professionnels
sont les bienvenus pour participer
à cette belle aventure. n

la Monster
Run a accueilli
4000 personnes
au total
sur 22 jours
d’exploitation.

© Monster run

Diffusion du film Leclerc au fort Rapp
Dans le cadre historique de
la libération de Strasbourg le
23 novembre 1944 et du décès
tragique du Général Leclerc le
28 novembre 1947, il était possible
d’assister, dans la grande poudrière
du fort Rapp Moltke de Reichstett,
entre le 21 et le 28 novembre, à
la projection du film retraçant
l’épopée de la 2e DB, « Du Tchad à
Berchtesgaden » commandité par
le Général Leclerc en personne.
Ces séances, au prix unique de
5 euros étaient au profit des
Jean-François Dedieu à la projection.
blessés de l’armée de terre.

Enduro de pêche

L’amicale des pêcheurs a organisé son
enduro d’automne du 16 au 19 septembre. 24 équipes de 2 pêcheurs ont
participé pour un total de pêche de
2816,730 kg au total.
59 carpes, puis 74 ,171 et 97 ont été pêchées sur les 4 jours (no kill). La convivialité était le maitre mot de cet enduro
pour tous les participants heureux de se

14

REICHSTETT au fil des saisons l Janvier 2022

retrouver. La soirée tartes flambées du
samedi soir a connu un beau succès avec
120 tartes servies.
La remise des prix a eu lieu le dimanche
midi en présence de Monsieur le Maire.
Les participants se sont vu remettre un
certificat de participation à l’enduro
avec leur classement et leur nombre
et poids des carpes, une médaille et un

trophée pour les premières équipes. Une
immersion de truites a eu lieu le 24 septembre, une autre a eu lieu le 22 octobre.
La fermeture générale a eu lieu le 26
novembre.
Assemblée générale 14 Janvier. Ouverture saison mi mars 2022.
Toutes les informations à suivre après
l’AG sur : https://www.apreichstett.com/

Vie associative / Anniversaire / Solidarité

La chorale d’Hartzengele
La chorale d’enfants et de jeunes
d’Hartzengele a fêté ses 10 ans le
24 octobre dernier lors d’un concert
donné dans l’église catholique. Un
concert en deux parties : laissons entrer le soleil, ville de lumière, vois sur
ton chemin, le coeurdonnier…
Aujourd’hui, elle compte 40 enfants et une dizaine d’adultes. La
chorale anime une messe par mois,
la messe des familles soit à Reichstett soit à Souffelweyersheim, également des mariages, des baptêmes.
Elle a également interprété plusieurs
morceaux lors du marché de Noël le
28 novembre.
La chorale est placée sous la responsabilité de Valérie Roehrig, et
ce sont Arnaud Schmitt, le chef de
chœur, et Raphaële Meyer qui sont
aux manettes pour le côté musical. n
Renseignements :
http://lesbouclesdelasouffel.org/

La chorale anime une messe par mois, la messe des familles soit à
Reichstett soit à Souffelweyersheim, également des mariages, des
baptêmes.

La Padeloise

Premier P100 féminin
dédié à la lutte contre
le cancer du sein.
14 paires inscrites :
un record pour un
tournoi féminin !
Le TCPR s’était engagé à
soutenir la lutte contre
le cancer du sein en
créant la Padeloise.
Annulée en raison du
COVID en 2020, cette
compétition féminine qui
s’est déroulée le vendredi
22 octobre, a réuni
28 joueuses qui se sont

affrontées toutes de roses
vêtues pour la bonne
cause (des confirmées,
des intermédiaires, des
débutantes mais toutes
animées par la même
flamme, celle du combat
contre la maladie)
Cette compétition
devenant la
plus importante
manifestation féminine
en terme de nombres
d’inscrites. 500 euros ont
été reversés à la Ligue
contre le Cancer. n

Distel Immobilier
vous souhaite une
Merveilleuse année 2022 !

ACHAT-VENTE-LOCATION
Home staging
MUNDOLSHEIM

13A rue du Général Leclerc
Tél : 03 67 10 08 12
Mail : contact@distelimmobilier.fr
www.distelimmobilier.fr
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Elections
En 2022, deux scrutins auront lieu :
l L’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril
l L’élection législative les dimanches 12 et 19 juin
Procurations de vote
Les procurations de vote peuvent être établies à
n’importe quel moment de l’année sur présentation
d’une pièce d’identité de la carte d’électeur et des
coordonnées complètes du mandataire (nom, nom de
naissance, prénoms, adresse complète, date et lieu de
naissance) soit :
en téléchargeant le formulaire sur le site
Service Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604
soit sur le site Ma Procuration :
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Nouveauté 2022
Le mandataire (personne qui reçoit procuration) n’a
plus l’obligation d’être inscrit sur la liste électorale de la
même commune que le mandant (personne qui donne
procuration).
l Le mandant décide de la durée de validité de la procuration. Celle-ci peut être valable pour un scrutin voire
une année complète.
l Si l’électeur qui a donné procuration (mandant) se
trouve présent lors du scrutin et souhaite voter personnellement, il le pourra à condition que le mandataire
qu’il a désigné n’ait pas encore voté.
l Si la mairie n’a pas réceptionné la procuration avant
le scrutin, le mandataire ne pourra pas voter.
l

De nouvelles cartes d’électeurs
seront adressées aux électeurs au
courant du mois de mars 2022.
Cette carte contient de nouvelles
informations et il est important
de bien veiller à jeter l’ancienne
et vous munir de la nouvelle.

Situation des bureaux de vote
Bureau de vote 1

Bureau de vote 2

Bureau de vote 3

Bureau de vote 4

Bureau de vote 5

Rue du Nordfeld
Rue du Souvenir
Rue Courbée
Impasse du Centre
Rue du Cheval Noir
Rue du Général Leclerc
Rue de la Wantzenau
Rue Kloeck
Rue des Hirondelles
Rue des Merles
Rue des Pinsons
Rue des Rossignols
Rue Meyer
Rue du Vignoble
Rue de l’Eglise
Rue de la Peupleraie
Rue du Général de
Gaulle côté impair

Avenue d’Alsace
Rue d’Aquitaine
Avenue de Bourgogne
Rue de Bretagne
Rue de Champagne
Place des Cigognes
Rue du Col du Pigeonnier
Rue de Dabo
Place du Docteur
Albert Schweitzer
Rue des Faisans
Rue de la Gravière
Rue du Haut-Barr
Rue du Limousin
Rue de Lorraine
Rue des Mésanges
Rue Neuve
Rue du Nideck
Rue de Normandie
Rue des Perdrix
Rue de Picardie
Rue des Pigeons
Rue de Provence
Rue de Savoie
Rue de Vendée
Rue des Alouettes
Rue du Général de
Gaulle côté pair

Rue du Canal n° 1 à 23
côté impair et
n° 2 à 20 côté pair

Rue du Canal n° 25 à 43
côté impair et
n° 22 à 38 côté pair

Rue du Canal n° 45 à 51
côté impair et
n° 40 à 46 côté pair

Rue des Anémones
Rue des Bleuets
Rue de la Croix
Rue des Dahlias
Rue des Glaïeuls
Avenue Hay
Rue des Jacinthes
Rue du Jardin
Rue Leh
Place des Lilas
Rue des Marguerites
Rue des Mimosas
Rue des Muguets
Rue de Mundolsheim
Rue des Narcisses
Rue des Pâquerettes
Rue des Primevères
Rue des Roses
Rue Schmidt
Rue des Tulipes
Rue de Vendenheim
Place des Violettes

Rue du Brézouard
Rue du Champ du Feu
Rue de la Charbonnière
Rue du Climont
Rue du Col
du Bonhomme
Rue du Col du Linge
Rue du Donon
Rue du Grand Ballon
Rue du Markstein
Rue du Mont Sainte Odile
Rue des Trois Epis
Rue du Vieil Armand
Avenue des Vosges

Avenue Jean
Sébastien Bach
Rue Hector Berlioz
Place de l’Ecluse
Rue de la Bruche
Rue Frédéric Chopin
Rue Claude Debussy
Rue Edouard Grieg
Rue de l’Ill
Rue Jean-Baptiste Lully
Rue Maurice Ravel
Rue de la Moder
Promenade Wolfgang
Amadeus Mozart
Avenue du Rhin
Impasse Antonio Vivaldi

Mairie, hall d’entrée
24 rue de la Wantzenau
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Mairie, salle de réunion
24 rue de la Wantzenau
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Salle des Fêtes
place du Gymnase

Salle des Fêtes
place du Gymnase

Salle des Fêtes
place du Gymnase

Vie communale / Travaux d’automne
Enrobé

Enrobé rue du chemin de fer zone.

Budget EMS dédié aux
zones artisanales.

Nouveaux bancs

Ajout de bancs côté baignade
et dans la forêt des enfants.
Remplacement des anciens bancs et
augmentation du nombre de bancs
dans la forêt du fort, dans le parc de la
souffel, et dans le parc rue du terrain.
La réflexion autour de l’achat du
banc nous a amené à choisir cette
référence pour plusieurs raisons :
l Son confort avec un dossier et
des lames large sur l’assise
l Sa sécurité car il y a une absence
d’angles vifs et de parties coupantes
l Les matériaux utilisés : le banc
est réalisé à base de matériau
100 % plastique composés
d’anciens emballages en plastique
provenant de collectes de déchets
ménagers et industriels qui sont
soumis à un recyclage recyclé.

Tempête du 21 octobre

Arbres école

Le 15 novembre quatre arbres
ont été plantés dans le cour
de l’école élémentaire HAY.
Variété morus alba avec
plateau d’ombrage
Mise en place de terre végétale,
engazonnement en pied d’arbre.

Calvaire

Première casse le 9 juin 2020, première
restauration et pose du calvaire le
29 juin 2020, deuxième casse le 31
août 2020 (totalement détruit)..
Certains éléments de la gravure
d’origine ont été conservés à la mairie.
Le 12 novembre déplacement
et dépose du calvaire le long du
chemin de la Forêt des Enfants.

Plusieurs arbres ont souffert des
forts vents de la tempête « Aurore »,
placée en vigilance jaune pour vents
violents. Les services techniques sont
intervenus pour sécuriser les lieux
et enlever les branches et troncs.

Nettoyage nid

Piste cyclable

Travaux d’entretien de l’itinéraire
cyclable du canal de la Marne au Rhin
avec la réalisation des travaux de
reprises ponctuelles de la couche de
roulement entre la RM468 à Hoenheim
et l’écluse 49 à Reichstett en octobre.
Ces travaux ont nécessité une
fermeture complète de l’itinéraire
cyclable à la circulation de jour comme
de nuit entre le 18 et le 22 octobre.

Le banc est donc entièrement
recyclable en fin de vie et
respecte l’environnement.
l Durée de vie supérieure à 40 ans
l Pas d’entretien ni de maintenance
(Nettoyage de Tag à l ’eau. Pas de
lasure ni de vernis, imputrescible, sans
écharde, ne se fend pas, pas de fissures,
n’attire pas les petits rongeurs, résiste
aux intempéries, aux UV, aux graffitis,
au sel, aux huiles, aux acides...)

Au fur et à mesure des années,
le poids accumulé sur un nid de
cigognes peut dépasser la tonne.
Afin de sécuriser les nids de Reichstett,
les agents procèdent en moyenne tous
les 5 ans au dégrossissement des nids.
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Vie communale / Commémoration

11 novembre

La commémoration de la victoire
et de la paix - hommage à tous les
« Morts pour la France » du 11 novembre 1918 s’est déroulée à 11 h au
monument aux morts de Reichstett.
Sonnerie des cloches, Poème lu
par Madame Dominique Dutt, Adjointe au Maire, Message de la ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la mémoire
et des anciens combattants et la liste
des soldats morts pour la France,
lu par Monsieur le Maire Georges
Schuler et Madame Dominique Dutt.

Défibrillateurs
cardiaque

La commune a complété le
nombre de ses défibrillateurs
cardiaques. Ils sont désormais
au nombre de 5, salle des
fêtes, complexe sportif, mairie,
baignade, maison de retraite.
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La Marseillaise et une musique de
sa composition ont été interprétées
par la musique Union de Reichstett.
A suivi un solo de clarinette de Pascal
Zumstein de la musique Union de
Reichstett
Le dépôt des gerbes a eu lieu au
nom de la commune de Reichstett,
l’UNC Cus Nord, l’amicale des Anciens coloniaux, le Souvenir français
Cus Nord, l’UNP Strasbourg, le Jägerbataillon 291e 2e compagnie.
Merci à la gendarmerie nationale,
aux sapeurs-pompiers, à la musique

Union, aux associations, habitants,
personnel communal, élus présents...
« La même fraternité unit toutes
les filles et tous les fils de France qui
œuvrent aujourd’hui à la défense de
notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même
fraternité mémorielle qui, chaque 11
novembre, nous réunit pour honorer les
combattants de tous les conflits, pour
rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. La
Nation salue la mémoire des soldats
morts pour la France en 2021. » n

Animation EHPAD
Le 21 octobre,
l’association
« Les Couleurs
de l’Arc en Ciel »
a offert
de délicieuses
tartes flambées
aux résidents.

Etat civil
4e trimestre 2021

Naissances
Evelyne-Maria STANCU le 28 septembre 2021
Victor DREYFUSS le 3 octobre 2021
Yaren KOCAKAYA le 28 octobre 2021
Amir AL AFNAN le 4 novembre 2021
Joé MERCKLING JOUSSOT le 10 novembre 2021
Charlie OTT le 20 novembre 2021
Robert PISTOL le 23 novembre 2021
Hamza-Ali TURHAN le 24 novembre 2021
Mélina JANKOVIC le 4 décembre 2021

Mariages
Romain SCHOTT et Sarra HADDAOUI
le 18 septembre 2021
Cédric LE BRIS et Anne-Catherine CLAIR
le 18 septembre 2021
Youssef AMEUR et Hélène COUVET
le 9 octobre 2021

Décès
Anne Thérèse PHILIPPS née WALTER
le 20 octobre 2021, née le 30 juillet 1931
à ASCHBACH
Vuksic DRAGO le 22 octobre 2021
né le 20 septembre 1946
à BANJA LUKA (Yougoslavie)
Jacques REINHARD le 24 octobre 2021
né le 7 avril 1938 à HAGUENAU
Jean TRAUZZOLA le 4 novembre 2021
né le 26 décembre 1940 à OULLINS (Rhône)
Marie-Josée THOMAS née ROECKEL
le 9 novembre 2021, née le 6 mars 1939
à WOLXHEIM
Daniel SCHMIDT le 23 novembre 2021
né le 23 décembre 1950 à STRASBOURG

Italo MARAONE le 1er décembre 2021
né le 12 juillet 1940 à VITTORIO-LOZIO (Italie)
Anne EBEL née KEMPF le 2 décembre 2021
née le 2 mars 1936 à STRASBOURG
Jean-Charles FLEITZ le 7 décembre 2021
né le 1er décembre 1948 à REICHSTETT
Denise OZKE née FILIZ le 13 décembre
née le 10 janvier 1948 à ADANA en Turquie

Liliane RECH née STEIMLE 92 ans
née le 30 novembre 1929 à STRASBOURG
Gertrude GEBUS née PETER 93 ans
née le 12 décembre 1928 à BERLING (Moselle)
Yvonne REICHERT née WEBER 90 ans
née le 12 décembre 1931 à OBERLAUTERBACH
Jeanne REGIN née STOLL 91 ans
née le 13 décembre 1930 à ZILLING (Moselle)
Lydia BAUMANN née RINQUEBACH 91 ans
née le 14 décembre 1930 à STRASBOURG

Grands anniversaires
Charles HANSEN 99 ans
né le 19 septembre 1922 à REICHSTETT
Alice BASTIAN née GAUGLER 92 ans
née le 28.09.1929 à STRASBOURG
Arlette PONS née FEDELICH 90 ans
née le 02 octobre 1931 à BOUFARIK (Algérie)
Thérèse THEIMER née MARTIN 96 ans
née le 5 octobre 1925
Denise SCHUTZ née SULTZER 96 ans
née le 23 octobre 1925 à REICHSTETT
Adeline SIGRIST née BUCHEL 96 ans
née le 29 octobre 1925 à HEMING
Eveline ALEXANDER 93 ans
née le 30 octobre 1928 à STRASBOURG
Jeanne JOST 90 ans
née le 1er novembre 1931 à STRASBOURG
Gabrielle WEISSENSTEIN née LUTTRINGER
90 ans
née le 12 novembre 1931 à STRASBOURG
Walburga KUBE née GRÄFF 95 ans
née le 15 novembre 1926 à WORMS
(Allemagne)
Jacqueline BASTIAN née OSTER 90 ans
née le 17 novembre 1931 à STRASBOURG
Albert SUPPER 91 ans
né le 29 novembre 1930 à NEUF-BRISACH

Noces d'Or - 50 ans
Le 25 septembre 2021
Bernard LAUNOIS et Huguette MARIOTTI
Mariés le 25 septembre 1971 à REICHSTETT
Le 8 octobre 2021
Robert SCHNEIDER et Danièle GEORG
Mariés le 8 octobre 1971 à LA WANTZENAU
Le 15 octobre 2021
Bernard HORN et Claudine GRAF
Mariés le 15 octobre 1971 à STRASBOURG
Le 20 novembre 2021
Claude GUTH et Christiane BURCKHARDT
Mariés le 20 novembre 1971 à STRASBOURG

Noces de Diamant - 60 ans
Le 27 octobre 2021
André MASTIO et Marie BROWN
Mariés le 27 octobre 1961
à NEEWILLER-Près-LAUTERBOURG

Plan viabilité
hivernale
Déclenché par la
surveillance hivernale
EMS (jour et nuit)
La viabilité des routes
y compris en hiver
est une compétence
EMS. Un agriculteur
local en contrat EMS
effectue la prestation.
P1 route principale
24h/24
P2 route secondaire
P3 autres voies
(déclenché
uniquement si la
couche de neige
est supérieure).
Service Propreté Urbaine

Agenda
Sous réserve de modifications en raison des conditions sanitaires
(à jour sur www.reichstett.alsace)

Janvier

Samedi 29 Assemblée
Générale Salle des fêtes
(D’Richstetter Scholletrapper)

Février

Samedi 5 Assemblée Générale
Maison de retraite (Les
couleurs de l’arc-en-ciel)
Samedi 5 Lovedating fort Rapp

Samedi 5 Soirée années 80 Salle
des fêtes (Amicale Pompiers)
Samedi 12 Repas Saint
Valentin fort Rapp

Mars

Samedi 5 Soirée des
iles Salle des fêtes (ASR
football - Badminton)
Samedi 26 Tournoi de
Sjoelback Salle des fêtes

Avril

Samedi 9 Traditions
pascales Parc maison
alsacienne (Commune)
Vendredi 1er, samedi 2,
dimanche 3 Théâtre Salle
des fêtes (Bäsethéater)
Autres dates en mars à confirmer

Visites Fort Rapp, Parc Maison
Alsacienne
Le fort : 2e et 4e dimanche entre
avril et septembre, départ 15 h.
Le parc : dimanches (pairs)
14 h-18 h, les jeudis 9 h-17 h, les
dimanches 15 juillet - 15 août,
dimanches (pairs) à partir du
15 août et jeudis 9 h-17 h.

À noter...
Modification numérotation
sortie Reichstett
Suite à l’ouverture du GCO, il y a une
nouvelle numérotation des entrées et
sorties sur l’autoroute A4. La sortie 49
Reichstett est devenue la sortie 48.

Déneigement

RAPPEL (Arrêté municipal du 9 novembre 2010)
Les propriétaires ou locataires principaux
d’une habitation individuelle ou collective
sont tenus de balayer les trottoirs sur toute la
longueur de la propriété. (Balayer c’est enlever
tout ce qui n’a pas lieu de se trouver sur un
espace attendu comme devant être propre : les
feuilles mortes de l’automne et les mauvaises
herbes du printemps sont concernées).
Concernant la neige, tout propriétaire ou
locataire principal d’immeuble bâti ou de
terrain nu bordant un trottoir est tenu de
dégager celui-ci des masses de neige, sur
toute la longueur de la propriété, de manière à
créer un passage pour piétons sur une largeur
d’un mètre. Cette prescription s’applique
également aux voies dépourvues de trottoir.
En cas de verglas ou de sol demeurant glissant
après son déneigement, et pour prévenir
tout accident, les propriétaires ou locataires
principaux sont tenus de répandre du sel ou du
sable sur le trottoir longeant la voie publique
devant la propriété ou sur la voie si celle-ci est
dépourvue de trottoir. Toutefois l’épandage
de sel est interdit sur les terrepleins, places et
trottoirs plantés d’arbres ainsi que les trottoirs
de rues dont la chaussée est bordée d’arbres.

Trottoir pas crottoir

Chiens non tenus en laisse
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine que s’ils sont
tenus en laisse. Est considéré comme en
état de divagation tout chien qui n’est plus
sous la surveillance effective de son maître,

DÉCHET - TRI
Mobile

Vert

janvier

-

-

février

-

-

mars

samedi 5

-

avril

lundi 4

vendredi 22

se trouve hors de portée de voix de celui-ci,
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de
la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant 100 mètres. Est par
ailleurs en état de divagation, tout chien
abandonné livré à son seul instinct et qu’il
est démontré que son propriétaire ne s’est
pas abstenu de tout entreprendre pour le
retrouver et le récupérer. Ne pas négliger
les risques de poursuite judiciaire en cas
de blessure d’autrui par votre animal
Des sachets sont mis gratuitement pour les
utilisateurs dans des distributeurs libreservice, disposés sur 46 points sur le territoire
de la commune. Les distributeurs sont
ravitaillés une fois par semaine ou lorsqu’ils
sont signalés en mairie comme étant vides

Conciliateur
Litiges entre particuliers, commerçants,
artisans… un conciliateur de justice agréé
par le tribunal peut être saisi pour trouver
un accord de compromis dans des domaines
tels que les relations de voisinage, les
impayés, les malfaçons, les litiges de la
consommation, les problèmes locatifs,etc.
Vous pouvez prendre RDV avec le conciliateur
de notre commune, Monsieur Bernard Klieber,
présent le 4e lundi matin de chaque mois.
Les prises de RDV se font exclusivement
en vous rendant à l’accueil de la mairie
ou en téléphonant au 03 88 20 02 26

Report de la fête des aînés
En raison de la reprise de l’épidémie de
la covid-19 et des recommandations de
Madame la Préfète, il a été décidé que cela
soit préférable de reporter la manifestation
du 12 décembre au printemps.

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

Nous pourrons ainsi profiter pleinement dans
de meilleures conditions, d’une belle journée
de partage et de joie retrouvée. Une nouvelle
date sera communiquée dès que possible.

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.

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

