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Bel été à toutes et à tous !
Reichstett voyage page 24

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
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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-restaurant-a-l-etrier.fr
Ouvert du Lundi au Samedi
Carte traditionnelle et tartes flambées
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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

V

oici venu à nouveau le temps des beaux jours, des soirées à passer
entre amis ou en famille autour d’un barbecue, dans la convivialité qui
nous a tant manqué lors de la pandémie. Mais malheureusement cette
dernière n’est pas terminée et nous ne devons pas relâcher notre vigilance, surtout
avec les plus vulnérables d’entre nous.
C’est aussi la saison où nous ouvrons portes et fenêtres pour profiter de la
fraîcheur du soir dans nos jardins, nos espaces verts publics, respectons-nous les
uns et les autres. Pas de nuisances sonores après 22h car certains doivent se lever
tôt pour aller travailler.
Nos associations en collaboration avec la municipalité ont repris l’organisation
des fêtes, nous avons ainsi déjà pu profiter du Metalfest puis de la Fête de la
Musique au fort Rapp-Moltke, lieu emblématique qui se prête à merveille à ce
genre de manifestations. La fête du judo, les kermesses des écoles, l’exposition
de peinture pour les 30 ans de l’Atelier Van Gogh, les randonnées cyclistes des
Cigogneaux et les différentes assemblées générales ont largement animé ce mois
de juin.
Au mois de juillet je vous donne rendez-vous le 13 juillet au soir pour la fête du
lac avec le bal et le feu d’artifice traditionnel à l’occasion de la Fête Nationale.
Mes chers concitoyens, j’entends aussi vos inquiétudes face à la montée des
incivilités. Face à ces inquiétudes légitimes, sur ma proposition le Conseil municipal
a voté à l’unanimité la création d’un poste de policier rural. Pourquoi rural et
pas municipal ? Tout simplement le policier rural a davantage de compétences
juridiques. Je sais bien que cela ne va pas régler tous les problèmes mais ce sera
un début.
Notre plage, notre plan d’eau est fragile, ce n’est pas uniquement un trou d’eau.
C’est un lieu de vie avec une faune et une flore. Lors des périodes de canicule et de
haute fréquentation, il subit des agressions. Il s’y développe des bactéries, ce qui
m’oblige à l’interdire à la baignade et à la pêche le temps qu’il récupère. J’entends
vos remarques : il faut le réserver aux reichstettois ; faire une entrée payante ;
pourquoi l’interdire aux animaux ? Ce n’est pas aussi simple, mais nous devons
réagir si nous ne voulons pas la mort de ce plan d’eau.
La municipalité va étudier des mesures spécifiques au traitement de l’eau,
rajouter des poubelles et étudier l’agrandissement des sanitaires.
Je vous propose une opération « Sauvons notre plan d’eau » ! Rejoignez-moi au
sein de la Commission environnement et débattons ensemble de l’avenir de ce
joyau de notre village. Des solutions existent nous devons ensemble les mettre en
œuvre.
Bel été et bonnes vacances !

Votre Maire et Conseiller régional
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 / Les Vergers de Saint Michel / Baignade

Echos de la ZAC
Une partie d’Opaline est
livrée. 67 logements au total.
Ilot Natur lodge : 64
logements livrés en
octobre Novembre 2022.
Ilot 02 park : livraison
1er trimestre 2023.
Retrouvez la nouvelle
plaquette sur Reichstett.fr
courant juillet 2022.

Ilôt B - Opaline

Ilôt E - Natur Lodge

Ilôt 02 park

Tranche 2

Les travaux de voirie ont démarré
en mai dernier pour être terminés
fin 2022. Plus d’infos en octobre.

Travaux d’agrandissement de la plage
Pour que tout
le monde passe
un bel été dans
cet espace
naturel, le maire
rappelle quelques
consignes : ni
chiens ni barbecue
sur le site de
la baignade.
© S-A. D

La municipalité de Reichstett
a pris le choix d’augmenter
l’espace de plage pour
améliorer le confort de tous.
Ce projet a eu pour but de réhausser le début de la plage ,trop
souvent inondé en période estivale
et d’augmenter l’offre en termes de
place sur la plage en période estivale.
600 tonnes de sable ont ainsi été
rajoutées début juin et une rampe
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permet un accès plus facile à la butte
ombragée. Le comité départemental
du Bas-Rhin de natation organisera
par ailleurs un événement « Nage et
nature » du 25 juillet au 7 août, une
animation gratuite pour encadrer
les premières brasses des enfants et
organiser des séances de water-polo
pour les petits et les grands.
Pour que tout le monde passe un
bel été dans cet espace naturel, le
maire rappelle quelques consignes :

ni chiens ni barbecue sur le site de la
baignade, respect du calme des lieux,
baignade autorisée uniquement au
niveau de la plage et interdiction de
toute embarcation (canot, bateau
gonflable, paddle) sur le plan d’eau.
« On ramène ses déchets ou on les dépose dans les poubelles. L’entretien et
le nettoyage du site sont effectués par
l’équipe des ouvriers de la commune
sur cet espace naturel qui accueille
jusqu’à 3 000 personnes en été. » n

Vie communale / Bénévolat / Troc / Marché

Osterputz
L’Osterputz a eu lieu le samedi
2 avril sur le ban communal
de Reichstett. Malgré les
neiges printanières,quelques
140 bénévoles, habitants et
membres des associations
locales, ont répondu présent
à l’appel de la commune.

Après la distribution en mairie des
gilets de sécurité, gants, pinces, sacs
poubelle, et la répartition des équipes,
tous les volontaires sont partis sur le
terrain pour cette opération citoyenne.
Après une matinée passée dans le
froid et l’humidité à ramasser déchets
et détritus divers, tout le monde s’est
retrouvé dans le local de l’amicale
des pêcheurs, pour se réchauffer
lors d’un moment de convivialité
très sympathique, et déguster
quelques tartes flambées ou knacks
frites pour reprendre des forces.

Merci aux nombreux
volontaires qui ont répondu
à l’appel de la municipalité
pour participer à cette
journée citoyenne !

Bourse aux plantes
Le samedi 23 avril 2022, pour
la 17e édition, les passionnés
de jardinage s’étaient donné
rendez-vous sur le parking des
jardins familiaux de Reichstett
pour un troc et échange de
plantes, graines, et autres
plants. L’occasion aussi de
s’échanger conseils et astuces
lors d’un moment convivial.
Rendez-vous à l’automne
pour la prochaine édition.

Troc et échange de
plantes, graines,
et autres plants.

© F. Huss

Marché aux puces football
L’AS Reichstett football a organisé
son marché aux puces aux
particuliers le 26 mai dernier.
Dès les premières heures de
la matinée, nombreux étaient
les visiteurs intéressés par les
produits proposés sur les 85 stands
répartis tout autour du stade. Les
participants ont communiqué
leur satisfaction au club. Certains
exposants ont déjà pris date pour
l’Ascension en 2023, gage de qualité
de l’organisation de cet événement.
Une petite restauration était
proposée sur place par la dynamique
équipe de bénévoles du club. n

© N. Guillerme
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Vie communale / Concours / Art participatif

« Ça chauffe, on construit cool » :
les maquettes des écoliers de
Reichstett primées
Pour la troisième année
consécutive, les élèves de
plusieurs classes de CE2,
CM1 et CM2 de l’école
élémentaire Hay ont
participé à un concours
de maquettes « Habiter
le futur » organisé par
l’Education Nationale et
l’Ecole d’Architecture de
Strasbourg, et ont été
primés : après un 1er prix
en 2021 sur une projet de
végétalisation de la cour
« Réinvestir les espaces
perdus », c’est un Prix spécial
qui a été remporté cette
année, sur le thème « Ça
chauffe, on construit cool ».
Les maquettes primées ont
été exposées jusqu’à mijuin à l’Ecole d’Architecture
de Strasbourg, et sont

désormais revenues à
l’école Hay. Les élèves ont
reçu un prix collectif, et
des prix individuels. Nul
doute que ce concours
aura suscité des vocations
parmi nos jeunes écoliers !
Lors de la cérémonie de
remise des prix, étaient
présents des élèves et
enseignants d’écoles
allemandes, suisses, et aussi
ukrainiennes. Le projet avait
été commencé avant le
déclenchement du conflit,
aujourd’hui enseignants
et élèves ont été dispersés :
beaucoup d’émotion lors
du témoignage de certains
enseignants ukrainiens
qui ne savent pas où se
trouvent aujourd’hui
certains de leurs élèves. n

La grande lessive
Les créations
ont été
suspendues
sur des
cordelettes
qui ont fait le
tour de tout
le groupe
scolaire.

© N. Guillerme

Un projet porté par l’école maternelle en collaboration avec les autres
structures scolaires et périscolaires
pour la 31e édition de cette manifestation d’art participatif.
L’équipe de l’école maternelle
HAY de Reichstett a inscrit tous
les enfants de l’école et a associé
quelques classes de l’élémentaire et
le périscolaire à l’opération de créa-
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tion artistique éphémère appelée
« La grande lessive ».
Cet événement a eu lieu le 24
mars, il s’agissait de produire une
oeuvre format A4 par enfant sur le
thème « ombres portées » et de l’afficher durant une journée à accrocher
leurs réalisations sur l’espace public,
à une corde à linge installée par un
collectif de quartier, une collectivité

locale, un établissement scolaire, un
musée ou centre d’art… afin de ré-enchanter notre quotidien.
Les créations ont été suspendues
sur des cordelettes qui ont fait le tour
de tout le groupe scolaire, allant tantôt d’un lampadaire à un arbre, d’un
arbre à un poteau... n
https://www.lagrandelessive.net/

Vie communale / Petite enfance

Relais Petite Enfance
Aujourd’hui, avec ma tatie, je suis allé
m’amuser avec les copains du relais dans le
jardin. On a fait du vélo, du toboggan, des
petits jeux et même une chasse aux tigres.

On a aussi pris le goûter dehors. Grabouilla
la tortue nous a rendu visite et a écouté les
histoires avec nous ! C’était chouette !

© C. Jeunesse

Clairière

© C. Jeunesse

Après 3 années en notre compagnie, les anniversaires
se succèdent et annoncent un départ prochain de
nos petits vers d’autres horizons. Avant cela, nous
sommes partis vendredi 24 juin à Cigoland pour
profiter d’une dernière journée festive tous ensemble !
Toutes les infos sur :
https://www.reichstett.fr/Enfance-jeunesse/

Coccinelle
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Vie communale / Pâques

Traditions pascales
Ce samedi 9 avril dans
l’après-midi, il y avait
foule au Parc de la
Maison Alsacienne.
Près de 180 enfants
de Reichstett étaient
venus participer aux
« Traditions Pascales »
Autour du Lapin de Pâques
étaient proposés différents
ateliers de bricolage, de
maquillage et de lecture de
contes, en partenariat avec
Cultura, activités animées
par une équipe de bénévoles
et élus autour de Dominique
Dutt, Adjointe au Maire, avec
en point d’orgue une chasse
au oeufs orchestrée par M. le
Maire Georges Schuler.
Chaque oeuf décoratif trouvé
par les enfants était ensuite
échangé contre de succulents
œufs et lapins en chocolat.

Le soleil printanier a finalement pointé le bout de son nez, permettant
aux nombreux enfants de 3 à 10 ans ainsi qu’à leurs parents de passer un
moment joyeux et convivial dans un cadre décoré aux couleurs de Pâques.

Le soleil printanier a finalement
pointé le bout de son nez,
permettant aux nombreux
enfants de 3 à 10 ans ainsi qu’à
leurs parents de passer un
moment joyeux et convivial
dans un cadre décoré aux
couleurs de Pâques, agrémenté
par des réalisations du service
technique de la commune, ainsi
que par des décors de lapins,
carottes et fleurs printanières
en ballons de chez « Bulles d’R ».
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Cet après-midi était également
l’occasion pour les nombreux
participants de découvrir ou
re-découvrir cet EcoMusée
au coeur de Reichstett
permettant de se plonger dans
la vie rurale d’autrefois, grâce
à des maisons alsaciennes
reconstruites, entretenues et
animées par les bénévoles de
l’association « Parc de la Maison
Alsacienne » autour de son
Président Jean-Claude Kuhn. n

Vie associative/ Concert / Jubilé

Apéro musical du muguet
D’un commun accord, les organisateurs de la fête du muguet à Reichstett ont décidé cette année de remettre l’apéro musical du 1er mai au
centre du village : « La crise sanitaire
nous a privés de festivités et rencontres,
nous avons souhaité repartir du bon
pied en installant cette manifestation
au milieu des maisons alsaciennes »
expliquent Dominique Dutt et Élisabeth Vincent, les deux élues en charge
de l’apéro musical. « Avec les bénévoles
du Parc des maisons alsaciennes et de
la musique Union, nous voici avec une
météo idéale sans une goutte de pluie,
et les habitants sont venus nombreux
s’attabler avec un verre à la main, écouter des airs entraînants et profiter de ce
moment de convivialité ». L’orchestre
Union, sous la direction de Pascal
Zumstein a puisé dans son répertoire
des airs de valse, marches, polka et de

scottish, des morceaux choisis « Sur
la route des vins, En calèche, Lach d’r
e Scholle », et aussi des grands classiques de jazz ou autres.
L’alchimie a fonctionné pour cet

apéro musical du premier mai dans
un décor champêtre, et les convives
ont eu grand plaisir à savourer un
verre en musique. A refaire, selon
l’avis de tous ! n
S-A. D.

Richstetter Säneftblueme :
25 ans du groupe folklorique

© Säneftblueme

Pour leur 25 anniversaire, du 13 au
16 mai 2022, accompagné de leur
fan club, ils ont pu visiter les joyaux
d’une des plus belle région d’Autriche
le Salzkammergut, promenade en bateau sur le Lac du Wolfgang See, Bad
Ischl, les montagnes du Dachstein et
ses magnifiques Lacs, 4 jours de détente et de bien-être qui ont fait le
bonheur des 56 participants avec leur
guide qui n’était autre que leur charmant Hôtelier Roman Kerschbaumer.
e

Ils ont pu passer un merveilleux séjour inoubliable, dans une
ambiance festive et familiale avec à
la clé une extraordinaire soirée folklorique organisé par leur Hôte, de
magnifiques moments qui resteront
gravé dans leurs mémoires et dans
les annales de leur association.
En souvenir de ce jubilé, l’association a offert à chaque membre actif
du groupe folklorique, un magnifique
t-shirt à l’effigie de leur association et

qui illustre leurs 25 ans d’existence,
magnifique travail effectué par leur
trésorier Yves Krieger.
A l’occasion du thé dansant, qu’ils
organisent à la salle des fêtes de
Reichstett, le 6 novembre, animé par
leur Big Band, vous aurez l’occasion
de rencontrer tous les membres de
leur association, qui œuvre à pérenniser cette belle aventure qui a débuter en 1995.
L’association « Richstetter Säneftblueme » est aussi un cercle d’amis
qui renforce ses liens par diverses
rencontres conviviales au cours de
l’année et c’est avec plaisir qu’ils accueilleront de nouveaux membres,
hommes, femmes ou couples de
tous âges avec ou sans expérience
de la danse folklorique pour soutenir et valoriser notre patrimoine
alsacien. n
Contacts :
Annette Seyfritz : 06 71 70 35 90
aseyfritz869@gmail.com
Marlène Weissenstein : 06 75 31 12 19
Yves Krieger : 06 73 41 37 30
Facebook Richstetter Saneftblueme
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Vie communale / Évènement / Hommage

Don d’une maquette remarquable
au Parc de la Maison Alsacienne
Une maquette remarquable au
Parc de la Maison Alsacienne. Arrivé
à la retraite Charles Schutz, menuisier de formation, décide de léger à sa
famille une part de son savoir-faire.
Il entreprend, avec son beau-frère, la
construction d’une maquette de maison alsacienne. Il a choisi sa maison
natale située au numéro 11 rue de
la République à Hoenheim datée de
1777. La maquette de plus de 1,20 m
de côté et pesant plus de 80 kg a nécessité plus de 600 heures de travail.
Près de 5000 tuiles de quelques millimètres de large ont été cuites par
une amie, potière. 3000 cure-dents
ont été utilisés pour faire tenir la
maçonnerie entre les poutres. Portes,
volets et même les charnières ont
été réalisés à l’identique. Le puits est
en grès des Vosges et est alimenté
en eau. Les volumes intérieurs sont

Charles Schutz,
derrière la
maquette au
1/10e de sa
maison natale
au 11 rue de la
République à
Hoenheim.

éclairés même la cave où le chat attend les souris. L’ensemble a été réalisé à l’échelle 1/10e.
La maquette a longtemps été
exposée à Hoenheim, a ensuite été
stockée au 11 rue de la République.

30 ans après sa création, cette fantastique maquette est, depuis le
2 avril 2022, à nouveau donnée à voir
au Parc de la Maison Alsacienne pour
le plus grand plaisir des petits et des
grands. n

Claudine Thomas
Claudine Thomas, notre si regrettée
directrice de la médiathèque
depuis 2010 nous a quitté comme
une étoile filante le 3 mai 2022.
Qui mieux qu’elle pouvait
représenter ce trait d’union qui
sépare et unit deux mots.
Quel beau rôle pour une
médiathèque d’unit ce qui
est différent, séparé.
Claudine a atteint le but ultime,
suprême d’un lieu culturel, d’un
médiathèque ; offrir à toutes et tous
le plaisir de découvrir, se découvrir,
se cultiver dans la diversité, en
résumé être le trait d’union.
Au fil des années 2009 à 2020/22
elle a, avec ses collègues Laure,
Caroline, Antoine et Morgane, mais
aussi toute l’équipe des bénévoles,
Linda du local jeunes et Dominique
Marret, la médiatrice mis en œuvre
le programme littéraire, culturel,
musical fixé par la commune et
assuré la gestion de l’entité.
Toujours aux petits soins pour
les abonnés qu’elle accueillait
avec un bonjour jovial, guidait
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dans leurs choix, bienveillante
à l’écoute de l’autre mais aussi
consciencieuse et rigoureuse, ce fut
un plaisir de travailler avec elle.
Que de chemin parcouru entre
l’inauguration de la médiathèque
début février 2009 et le début de la
pandémie en 2020, atelier manga,
slam, poésie, racontalire, théâtre
d’improvisation pour adultes
Et au fil des années des soirées
accueillant du public : café
« romans », café « lecture » auteurs.

Des soirées musicales : Duo Tika
Tika, concert Triolet Thomas
Schaeffer Jr, Goespel SingJoy
avec local action jeunes Linda…
Des expositions entre autres, les
gargouilles de Notre Dame de
Strasbourg, les photos « Fruits
et légumes extraordinaires…
Les lectures pour jeunes
enfants, les contes de Noël…
Les jeux (gaming) sur ordinateur…
Les thématiques : médecine
« Prendre soin de soi » par le Dr
Kulling, soirée Denis Ledogar,
soirées cinéma et nombre
d’animations avec le réseau
médiathèques et la cus et
bibliothèques départementales
Merci Claudine pour ces belles
années et l’aventure vécue.
Merci pour le travail, l’amitié
et l’affection partagés.
Notre médiathèque Trait d’Union
rayonne grâce à toi et tes collègues.
Jamais tu ne seras oubliée.
Huguette Adrian
Hommage au complet sur Reichstett.fr

Médiathèque
Jumelage Gouesnou

Belma Kustura
nouvelle directrice de la Médiathèque

A l’occasion de la visite de nos amis
Gouesnousiens, la Médiathèque a porté les
couleurs de la Bretagne et a proposé une
sélection d’ouvrages sur le thème breton.
Cette sélection a été inaugurée
par la délégation bretonne lors
du week-end de l’Ascension.

Atelier papier
Atelier papier,
livre poisson.
Voici les dernières
réalisations
de nos jeunes
artistes... le
tout, imaginé,
découpé, collé
puis assemblé au cours de l’atelier
papier organisé pendant les
vacances de printemps.

Place aux jeux XXL
Du 7 au
17 juin, avec la
participation
du réseau
Pass’relle, des
jeux format
géant à la
médiathèque.

Madame Belma Kustura,
41 ans, forte de treize ans
d’expérience auprès de
différentes médiathèques
est en poste depuis le 1er juin
au sein de la médiathèque
comme nouvelle directrice.
Elle est adjointe du
Patrimoine, titulaire d’un
Master d’histoire médiévale
obtenu à l’Université d’Artois
à Arras. Après 1 an d’exercice
comme professeur d’histoire, géographie
et français en lycée professionnel, elle
choisit de changer d’orientation. Elle
sera en poste pendant 11 années à la
médiathèque-ludothèque d’Achicourt
(Gestion du pôle image et son, gestion
ludothèque…), puis 1 an à la BDBR de
Villé comme bibliothécaire référente
documentaire et territorial sud, 2 ans
à la bibliothèque de Saverne comme
bibliothécaire adjointe à la jeunesse.

Dernière heure du conte
de la saison
Le 8 juin, avec l’histoire de Sushi
raconté par Morgane ! Rendez-vous à la
rentrée pour de nouvelles aventures.

Faire évoluer sa carrière
professionnelle et se
lancer de nouveaux défis
l’a poussé à présenter
sa candidature. Durant
ces années d’expérience
elle a appris à travailler
en totale transversalité
sur les différents pôles
en Médiathèque, mener
© B. Kustura
différents projets aussi
bien en secteur adulte
qu’en secteur jeunesse. Elle aime
animer également des ateliers variés
régulièrement comme les comités
de lectures sur les différentes sorties
littéraires et ateliers créatifs avec
les enfants, encadrer également de
nombreux ateliers autour du jeu, ouverts
au public ou en partenariat avec d’autres
structures de la Ville (Relai Assistants
Maternels, Atelier Mémoire Senior du
Centre Socio-Culturel, notamment).

Jardin du Livre

La médiathèque installée au Jardin
du Livre, évènement organisé le
11 mai par le Centre de Loisirs.
Une belle journée ensoleillée, à
se raconter des histoires.

Accès au portail
Suite au changement de logiciel, les
identifiants permettant d’accéder à
votre compte lecteur ont changé !
Un mail de notre prestataire vous a été
envoyé avec les consignes à suivre et les
nouveaux identifiants. En cas de souci,
n’hésitez pas à nous contacter.

La
Médiathèque
tout
reste ouverte
aires
or
h
x
l’été et au
r faire
habituels pou s,
re
le plein de liv
cd et dvd

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.
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Compte Administratif 202
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité, le 4 avril dernier, le Compte administratif 2021
et le Budget Primitif 2022.Le Budget Primitif 2022 préfigure les projets d’investissement
des prochaines années, et notamment le projet d’agrandissement des structures d’accueil
d’enfance et le périscolaire.Les taux de fiscalité restent inchangés pour la 10ème année
consécutive et les excédents positifs des dernières années cumulés contribueront au
financement des projets d’investissements à venir, en limitant l’appel à l’emprunt.

Compte Administratif 2021

Budget Primitif 2022

La maîtrise des dépenses de
fonctionnement a permis de
dégager un excédent de 229 987 €
pour l’exercice 2020. Cumulé
avec les exercices antérieurs,
l’autofinancement disponible pour
les futurs dépenses d’investissements
se chiffre 2 390 557 €, soit
autant de crédits disponibles qui
permettront de ne pas avoir à
recourir à l’emprunt en 2022.

L’effort de soutien aux budgets des
« structures enfance » se poursuit
(ALSH, Multi-accueil) pour répondre
à la demande des parents de plus en
plus importante et qui va motiver,
avec l’arrivée des nouveaux habitants
du lotissement « les vergers de
Saint-Michel » la programmation de
l’agrandissement de l’ALSH dans les
toutes prochaines années. L’année
2022 sera consacrée aux études

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

préliminaires relatives à la faisabilité
de ce projet d’importance et à la
recherche d’aides financières auprès
des partenaires extérieurs (Etat,
Union Européenne, Conseil Régional,
Collectivité Européenne d’Alsace,
Caisse d’Allocations Familiales, etc)
En ce qui concerne les recettes, les
dotations de fonctionnement versées
par l’Etat à la Commune, qui ont
diminué considérablement depuis
des années sont désormais réduites

Réel 2021
Cpte Adm.

Réel 2020

BP 2022

795 639

1 057 556

1 002 300

1 542 350

1 623 703

1 577 000

133 660

90 737

83 000

Autres charges de gestion courante

437 763

405 578

513 600

Total dépenses de gestion courante

2 909 411

3 177 573

3 175 900

43 973

34 100

34 000

Charges financières
Charges exceptionnelles

1 384

Dotation aux provisions
Total des dépenses réelles

2 954 768

348

33 500

4 300

10 000

3 216 321

3 253 400

virement à la section d'investissement

229 987

Op. ordre transf.  entre  sect. (Dot. aux amort.)

283 785

TOTAL DEP. DE FONC. (hors vir. à sect invest)

3 238 553

TOTAL DEP. DE FONCT. (équilibre section BP)

Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
op ordre transf entre section
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Réel 2020

261 518

234 900

3 477 839

3 488 300

3 477 839

3 718 287

Réel 2021

220 692

181 164

BP 2022
150 000

65 543

50 965

54 000

2 883 593

2 725 443

2 828 729

225 296

527 317

501 758

194 013

188 581

180 000

3 589 136

3 673 471

3 714 487

0

0,41

91

1 839

2800

3 589 228

3 675 310

3 717 287

735

735,1

1000

3 589 963

3 676 045

3 718 287

21 et Budget Primitif 2022
à néant. Par contre les recettes
fiscales sont en augmentation,
grâce à l’augmentation physique
des bases fiscales (nouvelles
constructions et nouvelles zones
commerciale « Shopping promenade »
et d’activité « Ecoparc Rhénan » à
la place de la raffinerie et du fait
de la variation imposée par l’Etat
pour tenir compte de l’inflation).

et en raison de cette variation
des bases du fait de l’inflation.

Elles permettent au Conseil
Municipal de ne pas augmenter
les taux de fiscalité communaux.

Le budget primitif 2022 de
la Commune est équilibré à
hauteur de 3 718 287 € en section
de fonctionnement avec un
autofinancement de 229 987 € affecté
à la section d’investissement. n

Toutefois, les impôts locaux
que les foyers seront amener à
payer augmenteront en raison de
l’augmentation importante du
taux de la taxe foncière décidée
par l’Eurométropole de Strasbourg

C. Gebel

Les investissements importants prévus en 2022 et pour les cinq prochaines années
2022

2023

2024

2025

2026

Total

Agrandissement ALSH/
accueil périscolaire
et multi accueil

100 000

2 000 000

1 600 000

Rénovation éclairage public

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

20 000

100 000

100 000

100 000

100 000

120 000

Comblement de
galeries du Fort Rapp

3 700 000

Travaux peinture
extérieure et ravalament
maison de retraite

200 000

200 000

Remplacement du système
de chauffage de la mairie

200 000

200 000

Divers travaux et
rénovation des
batiments existants et
acquisitions diverses

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

A noter que pour les travaux plus importants, des subventions pourront être obtenues auprès de divers
financeurs (Etat, Région, Collectivité Européenne d’Alsace, Caisse d’Allocation Familiale, etc.)

Journée du géranium
Depuis 20 ans l’association Dynamique
Reichstett organise une journée
du géranium, « un franc succès », a
souligné la présidente Marie-Paule
Stieber, « les plants partent vite : il y a
un grand choix de pétunias, verveines,
dipladenias et autres plantes fleuries
qui se marient à merveille avec les
géraniums, les rois des balcons ».
David et Patrick, les jardiniers de la
commune ont préparé et remplis
les pots, le terreau étant offert par
la commune. Le conseil de Patrick et
David : « les risques de gel sont attendus
jusqu’à la sainte Sophie, et les pluies
de grêlons comme on a connu cette
semaine ne sont jamais bonnes pour
les plantations. Pour les géraniums
en pot, arrosez les tout doux dès leur
installation, tous les trois jours au
minimum, et plus souvent en été.
L’engrais, ce sera à partir de juin, avec
diffusion lente, c’est mieux pour les
géraniums ». Les bénéfices de cette

Patrick le
jardinier
rempote et
conseille.

© S-A. D

journée iront à la coopérative des écoles
pour aider au financement des sorties
et des activités des enfants. Dynamique
Reichstett organise également la
vente de sapins et des couronnes
de l’avent, ainsi qu’un loto et invite
toute personne intéressée à rejoindre
l’association. mariepaule.stieber@neuf.fr
S-A. D.

Le bénéfice de 2,50 € versé
pour chaque enfant de l’école
maternelle a permis de diminuer
la participation financière des
familles pour la sortie « Tentinabul »
Pour l’école élémentaire, le
bénéfice sera versé plus tard.
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Nos associations un
ASSOCIATIONS CULTUELLES
Paroisse Protestante
Président du Conseil Presbytéral :
Pascal PROVOT
6 impasse des Perdrix
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
pascal_provot@yahoo.fr
Pasteur : Jean SCHWACH-FERNANDEZ
Presbytère : 7 rue des 7 Arpents
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
07 52 05 86 87
paroisse.souffelreichstett67@gmail.com
www.protestants-souffel-reichstett.com
Conseil de Fabrique
Sonia KLEISS-STARK
14a, rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
03 88 20 47 66 - 06 33 88 24 28
sonia24kleiss.stark@gmail.com
Association St Michel
Alfred ROEHRIG
10 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
06 29 31 02 14
Foyer Saint Michel : 19 rue Courbée
Contact du foyer :
Estelle KAMDEM - 06 26 46 60 98
Locations du foyer :
foyer.st.michel.reichstett@gmail.com»
Paroisse Catholique et Conseil Pastoral
Curé Gabriel Marie TCHONANG, presbytère
2 place du Gal de Gaulle, Souffelweyersheim
03 88 20 02 45
ndamedelapaix10@gmail.com
www.lesbouclesdelasouffel.org

ASSOCIATIONS DIVERSES
CACTUS
Max MONDON
11 rue du Markstein, 67116 Reichstett
03 88 20 48 50 - 07 61 94 15 89
maxmondon1@gmail.com
https://cactus67.wordpress.com/
Croix-Rouge du Canton de Mundolsheim
Bernard KÖZLE
10 rue des Perdrix, 67116 Reichstett
06 07 45 75 03
Donneurs de sang
Joseph MERKEL
32 rue du Gal de Gaulle, 67116 Reichstett
03 88 20 44 83 - 06 70 18 88 35
jo.merkel@laposte.net
Les Gaulois de l'Est
Patrick ECKART
44 rue du Canal, 67116 Reichstett
03 88 19 03 28
patrick.eckart@orange.fr
www.gauloisest.com
Les Parents Motiv’Hay
Emmanuel WOLF
Ecole maternelle Hay,
Avenue Hay, 67116 REICHSTETT
parentsmotivhay@gmail.com
https://parentsmotivhay.wixsite.
com/parentsmotivhay
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PREE - Préserver Reichstett
et ses Environs

Pia FISCHER
5 rue Kloeck, 67116 Reichstett
06 07 86 00 73
pree.reichstett@gmail.com
Facebook : association PREE - Préserver
Reichstett et ses Environs

Reichstett Initiative Economique
www.reichstett.biz

Association syndicale Résidents du Canal
Christophe GOETZ
11E rue de l'Ill, 67116 Reichstett
06 33 02 22 39
Sapeurs-pompiers (Amicale et corps)
Pascal BILDSTEIN
4 rue du Gal Leclerc, 67116 Reichstett
06 79 22 80 97
bildstein.pascal@gmail.com

ASOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS
Amicale des Anciens Coloniaux
Troupes de Marine du Bas-Rhin
Richard SEGUIER
122b avenue de Strasbourg, 67170 Brumath
06 70 09 84 52
rdseguier@yahoo.fr
Amicale des Apiculteurs
Sébastien BERGER
2 rue des Alouettes, 67800 Hoenheim
06 17 78 42 01
ber.seb@gmail.com
Arboriculteurs
Philippe MEYER
33 avenue des Vosges, 67116 Reichstett
03 88 20 13 54
Atout Gaz
Guy LOUYOT
27 rue Koenigsmann, 67000 STRASBOURG
03 88 61 76 68
Contact : M. Vincent TORRES
06 36 74 18 40
Atelier Van Gogh
Gérard ULLMANN
11 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 81 85 80
g.ullmann3@orange.fr
Contact : Michèle OBRECHT
06 89 27 51 07
micheleobrecht@orange.fr
Ass. Jumelage Reichstett-Gouesnou
Marcel BETETA
24 rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
06 70 12 13 11
marcel.beteta@wanadoo.fr
Ass. Patrimoine et Histoire de Reichstett
Rüdiger STÖRK
7 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
03 88 19 08 80 - 06 52 16 43 04
fort-rapp-moltke@gmx.fr
http://fort-rapp-moltke.fr

Club Informatique

Francis RICHERT
13 rue de la Wantzenau, 67116 Reichstett
sxbrf@evc.net
http://www.cireichstett.fr

Comité des Fêtes

Alain FRIANT
46 rue du Noyer, 67300 Schiltigheim
06 75 05 83 16
aafriant219@gmail.com

Dynamique Reichstett

Marie-Paule STIEBER
13 rue de l'Ill, 67116 Reichstett
03 88 81 94 31 - 06 10 37 64 05
mariepaule.stieber@neuf.fr
Jeunesse, Echange et Savoir
Christine FAZI
4 rue Claude Debussy, 67116 Reichstett
03 88 19 01 21 - 06 49 43 34 33
christine1.fazi@gmail.com
vice président : Patrick LAPP
06 64 90 32 14
patrick.lapp@hotmail.fr
La Grande Armée d'Alsace Lorraine
Jérôme SAMOK
39 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
06 81 82 55 18
assocgadal@gmail.com
www.facebook.com/lagadal/
Les Couleurs de l'Arc-en-ciel
Albert HOLZMANN
52 rue de Lorraine, 67116 Reichstett
03 88 20 32 28
Parc de la Maison Alsacienne
Jean-Claude KUHN
34 rue Courbée, 67116 Reichstett
03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@orange.fr
www.maisonalsacienne.fr
Rail'stett Modélisme
Marc KRAEMER
13a rue Jeanne d’Arc, 67000 Strasbourg
06 86 80 56 30
rail.stett@gmail.com
www.railstettmodelisme.eu/
Richstetter Bäsetheater
Alain MIERZYNSKI
72 rue du Gal De Gaulle, 67116 Reichstett
06 14 56 91 68
amierzynski@aol.com
Scrabble Club
Martine HUCK
9 impasse Grieg, 67116 Reichstett
03 88 20 39 84 - 06 85 92 58 77
martine.huck@laposte.net

Studio Ventura

Jean-Pierre HILMARCHER
17 rue du Champ du Feu, 67116 Reichstett
03 88 20 42 99
studio.ventura67@gmail.com
www.studioventura.fr

large éventail d’activités !
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Aïkido Club
Steve MAGSON
28D rue Courbée
09 81 75 99 89 - 06 62 58 13 91
sakumeikan@outlook.com
www.aikido-reichstett.com
www.facebook.com/aikido.reichstett
Contact : Stéphane HELMBOLD
06 12 97 27 97
Amicale des Pêcheurs
Richard BURTSCHER
5 avenue du Rhin, 67116 Reichstett
Club-house : 03 88 81 85 87 - 06 27 40 66 68
apr67116@orange.fr
www.apreichstett.com
Aqua Gym
Marlène WISSEMER
10 rue des Bolets, 67500 HAGUENAU
06 60 48 19 39
mwissemer@gmail.com
Baby gym
Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 85 03 90 90
lydia.stroh@laposte.net
Badminton
Eric BONNARD
4 chemin Creux, 67240 Schirrhein
06 21 47 39 62
eric.bonnard74@sfr.fr
www.badminton-reichstett.fr
Club de Pétanque
Jean-Yves MARTINEZ
32B rue des Veaux, 67720 Weyersheim
07 84 94 74 31
jeanyvesm56@gmail.com
http://pc.reichstett.free.fr
Club Randonnées Pédestres
Charly GUTH
2 rue du Col du Pigeonnier, 67116 Reichstett
03 88 20 28 29
charsuguth@orange.fr
http://clubrando67.free.fr
d'Richstetter Scholletrapper
Isabelle HAESSIG
6 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 82 34 85 32
isabellehaessig67116@gmail.com
Escalade / Plein Air
Sébastien COQ
4 rue de la Forge, 67370 Behlenheim
coq.sebastien@orange.fr

Football

Patrick LEMOINE
9 rue d’Aquitaine, 67116 Reichstett
06 22 26 23 31
lemoinepm@gmail.com
Co-président : Pascal Schneider
06 81 12 61 41

Gymnastique volontaire

Lydia STROH-GANZITTI
7 rue du Vieil Armand, 67116 Reichstett
06 85 03 90 90
lydia.stroh@laposte.net

Handball
Stéphane DESPAX
24 route des Romains, 67520 Kuttolsheim
06 84 24 94 70
5667045@ffhandball.net
https://fr-fr.facebook.com/ReichstettHand/
https://www.instagram.com/
reichstett_hanball/
Judo
Régis HRANITZKY
21a rue des Mésanges, 67116 Reichstett
06 82 65 28 19
contact@judo-reichstettsouffelweyersheim.fr
http://www.judo-reichstettsouffelweyersheim.fr/
https://www.facebook.com/
judoreichstettsouffel
Pédale Rhénane
Raphaël ACKER
19 rue des Hirondelles, 67116 Reichstett
06 73 71 74 89
prr@orange.fr
https://www.facebook.com/PedaleRhenane/
https://www.instagram.com/prreichstett/
Seiren Kaï Karaté
Géraud LEBRUMENT
03 88 26 16 60
g.lebrument@gmail.com
http://seirenkaikarate.eu
Sjoelbak
Maryvonne JOACHIM
9 rue des Trois Epis, 67116 Reichstett
03 88 81 84 09 - 06 71 86 56 54
majoachim@reichstett.fr
Multi fitness Reichstett
Martine BERNARD
1 rue du Roitelet, 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 37 88 - 06 16 68 04 57
mapat.bernard@hotmail.fr
Tennis Cub Padel
Gilles FEIST
06 29 75 85 04
feist.gilles@neuf.fr
ou feist.gilles@gmail.com
www.club.fft.fr/tennis.reichstett
www.facebook.com/
tennisclubpadelreichstett
Volley-Ball
Sébastien MOONIEN
1a rue des Saules, 67370 Reitwiller
06 17 98 10 84
volley.loisir.reichstett@hotmail.fr

ASSOCIATIONS
DE MUSIQUE ET DANSE
A.C.R. 2000
Charly GRIES
3 rue de Rangen, 67200 STRASBOURG
06 68 91 22 27
charlygries@gmail.com
Chorale des Jeunes SAKURA
Christiane WOOCK
06 61 08 79 19
kribouille@sfr.fr
Chorale Ste Cécile
Marianne HEITZ
39 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
06 29 33 70 77
marianne.heitz673@gmail.com
https://www.facebook.com/
choralereichstett/
Chorale St Luc / Alliance
Presbytère : 7 rue des 7 Arpents,
67460 Souffelweyersheim,
Presbytère protestant : 07 52 05 86 87
Chorale d’Hartzengele
Valérie ROEHRIG
10 rue du Général de Gaulle,
67116 Reichstett
06 09 60 64 24
chorale.hartzengele@gmail.com
Danses autour du Monde
Doris COUVET
2 rue de Mundolsheim, 67116 Reichstett
03 88 81 83 82
joel.couvet@wanadoo.fr
Contact : Madame COURTOIS
03 88 66 21 05
Musique Union
Patrick MISCHLER
26c rue Pincipale, 67240 Kaltenhouse
06 32 42 76 24
patrickmischler60@gmail.com
Secrétaire : Guy WINTZ
13 rue de Mundolsheim, Reichstett
03 88 20 11 06
guy.wintz@free.fr
Groupe Folklorique
« Richstetter Saneftblueme »
Annette SEYFRITZ
7C rue de l'ill, 67116 Reichstett
03 88 81 96 74 - 06 71 70 35 90
aseyfritz869@gmail.com

Yoga

Marie-Claire STURNY
06 76 68 19 90
marie-claire.sturny@wanadoo.fr

Comité des Fêtes
Président: M. Alain FRIANT
46 rue du Noyer, 67300 Schiltigheim
06 75 05 83 16

Sous réserve de modifications
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Vie communale / Jumelage

Reichstett a reçu
ses 24 correspondants bretons
Inauguration
de la flèche
signalétique
indiquant la
direction et
la distance
séparant
Reichstett de
Gouesnou.

Du 25 au 30 mai,
l’association du
jumelage Reichstett
Gouesnou a reçu ses 24
correspondants bretons.
Une fois arrivés en train ou en
voiture, les correspondants ont
rejoint les familles reichstettoises.
Un programme riche, concocté par
le président de l’association Marcel
Beteta et son comité, attendait
le groupe de 50 personnes.
Après une journée libre en famille où
chacun a pu partager du temps libre
avec ses correspondants, le groupe
a pu visiter la brasserie artisanale
la Saint Pierre, suivi d’un repas.
La soirée de gala du jumelage s’est
déroulée à l’hôtel restaurant de
Paris, animée par l’orchestre des
Säneftblueme. Le samedi 28 mai a
eu lieu l’inauguration de la flèche
signalétique indiquant la direction

et la distance séparant Reichstett
de Gouesnou (Gouesnou a inauguré
la sienne en 2019), avant une visite
guidée du Fort Rapp et un pique-nique.
Le dimanche ,visite du plan incliné de
Saint-Louis à Artzwiller avec circuit en
vedette fluviale avant un déjeuner en
brasserie et une soirée en famille. n

Visite guidée
du Fort Rapp
et visite de
la brasserie
artisanale la
Saint Pierre.

Les photos : N. Guillerme
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Vie communale / Fleurissement / Commémoration

Fleurissement
La campagne 2021 des Villes et
Villages Fleuris s’est achevée avec
la cérémonie de prix le 15 mars
dernier au musée Würth à Erstein
pour les nouveaux labellisés et
ceux ayant obtenu une fleur
supplémentaire. Reichstett fait déjà
parti des communes labellisées
ayant été visitées et contrôlées avec
succès. Elle a donc reçu son diplôme
de renouvellement du label.
Quelques recommandations ont été
faites à notre commune, notamment
sur l’entrée Est côté pompiers, qui a été
fleurie, sublimée par l’ancienne arche
du parc des musiciens.
Encore un joli fleurissement pour notre
village. Une fois n’est pas coutume,
cette année encore, les agents
municipaux de la Ville de Reichstett
ont embellit notre commune avec un
fleurissement coloré et varié.
Ce ne sont pas moins de 118 jardinières,
59 bacs de rue, 22 massifs, 80 vasques
sur les luminaires et 18 grands pots en
plastique qui ont été garnis par 5862
plantes et 49 Variétés.
Afin de réaliser ce travail titanesque,
2 agents municipaux ont œuvrés
pendant plus d’une semaine afin

de préparer les sols et enlever le
fleurissement printanier.
La réalisation de ces plantations aura
également nécessité 17 000 litres de
terreau.
Le cout de cet embellissement floral
saisonnier est de 13 600 € (8600 € de
fleur et 5000 € d’engrais et terreau).
L’intégralité du fleurissement de notre
village sera arrosé avec l’eau de la
nappe phréatique. L’arrosage aura lieu
3 jours par semaine pendant 7 heures.
Pour ce faire, deux agents municipaux
seront préposés à la tâche.
Le service technique de la ville de
Reichstett aura, une fois encore, rempli
cette belle mission de fleurissement. n
Inscriptions concours maisons fleuries
jusqu’au 15 juillet. Mairie ou Reichstett.fr

Le service
technique
de la ville de
Reichstett
aura, une fois
encore, rempli
cette belle
mission de
fleurissement.
Les photos © F. Huss

Commémoration du 8 mai
La Cérémonie commémorative de la
Victoire 1945 s’est déroulée le dimanche
8 mai 2022 à 11 h au Monument aux
Morts. Cette cérémonie orchestrée par
Mme Dominique Dutt, adjointe au Maire,
a rassemblé les élus du Conseil Municipal
de Reichstett autour du Maire Georges
Schuler, des adjoints, de jeunes élus du

Conseil municipal des enfants, du député
Bruno Studer, des Sapeurs Pompiers,
de la Musique Union, des chorales,
des représentants des associations
reichstettoises, des associations
d’Anciens Combattants, et une
délégation militaire de la Bundeswehr
(2/291 Jägerbataillon)

Cette année la cérémonie a été clôturée
par l’hymne national ukrainien
interprété par la Musique Union.
Texte lu par Florent (CME)
à lire sur Reichstett.fr
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Vie associative / Nos Aînés

Animations EHPAD
« Jardinage » avec
les résidents à
la main verte,
invités à remuer
la terre, biner,
semer, planter... le
jardinage permet
de retrouver
des gestes,
des souvenirs
et apaise.
Journées Plancha du mois
de mai. Avec le retour
d’une météo favorable, les
résidents ont pu apprécier
un repas plancha avec
poulet mariné, chipolatas,
merguez, saucisses et
légumes grillés. Une
animation simple mais
appréciée et à réitérer.
Une journée tartes
flambées le 16 juin,
vu la chaleur, les résidents
ont mangé dans les
unités climatisées.
Deux bénévoles de l’ASR
Foot au fourneau, tartes
sitôt préparées, servies
et dégustées... fraisier en
dessert... un vrai régal
pour les résidents.
Les photos : M. Lemoine

Lundi 20 juin, ils ont fêté l’été et la
musique avec le groupe Duo Melody.

(animation et goûter offerts par
l’Association «Les Couleurs de l’Arc en ciel».

Séance de démonstration du défibrillateur
La Ville de Reichstett
possède 5 défibrillateurs
installés en différents lieux
(Mairie, salle des Fêtes,
EHPAD (intérieur), Halle des
Sports,Buvette du Plan d’eau.
Ces appareils permettent
d’intervenir en cas d’arrêt
cardiaque et peuvent sauver
des vies. Ils sont très simples
d’usage et adaptés à tous.
Les habitants avaient le
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choix entre 3 séances de
démonstration et d’initiation
à l’utilisation du défibrillateur,
d’une durée d’1 heure chacune,
dans la salle du Conseil
municipal, entre avril et
juin. Plus de 60 agents de la
commune et des différentes
structures municipales ont
également été formés lors de
séances animées par Cardia
Pulse, société locale. n

Vie associative / Spectacle / Langue régionale

Fête d’été au local jeunes
Le mardi 14 juin au soir,
la Salle des Fêtes de
Reichstett était comble,
un public nombreux était
venu assister au grand
spectacle de fin d’année
proposé par les jeunes
lors de leur Fête de l’Eté.
L’occasion pour les parents et
amis présents de découvrir
de belles prestations et
démonstrations de nos
jeunes en danse hip hop,
boxe thaï, théatre d’impro,
et concert des « petites
cigognes » de Reichstett.
Le tout encadré par les
talentueux artistes David,
Lionel Grub, Kenny, Aurélie et
Flore, sous la houlette de la
responsable de l’animation
jeunesse Linda Gueddoudj. n

De belles
prestations et
démonstrations
de nos jeunes.
Photos sur
Reichstett.fr

JES
Le samedi 26 mars, rendez-vous
était donné à l’association Jeunesse
Echange et Savoir, au Koïfus à Colmar
en compagnie de l’Ours Seppele
et Astrid la Cigogne (mascottes
des enfants participants aux cours
d’éveil à l’Alsacien) dispensés par les
membres de J.E.S, Carine Wenceslas
et Monique Zentar. L’Association
a eu l’honneur de recevoir « le
Trophée des Schwälmele ». JES espère
reprendre les cours à la rentrée
Fer àss ùnseri Stàdt Richstett
glanzt, ùn àss m’r mìt gànzem
Herze ùnseri scheeni ùn belìebti
elsässische Sproch làwendich bhàlte
ùn ùnsere Kìnder widdersch genn.

Pour que notre belle ville de Reichstett
rayonne, en ayant à coeur de faire
vivre et transmettre à nos enfants
cette belle langue Alsacienne
que nous chérissons tant. n

A gauche Madame Fazi, Présidente.

Conseil municipal jeunes
Mercredi 15 juin, Michèle
Meyer, Adjointe au Maire
en charge de l’animation du
Conseil municipal des jeunes
a réuni cette instance. Au
programme la poursuite du
parcours pédagogique entre
la rue du canal et la rue de
Mundolsheim, le long du canal
de la Marne au Rhin, basé par

la réalisation de panneaux, qui
seront composés de dessins
et textes sur les animaux
et fleurs des champs qu’on
peut trouver aux alentours.
Le projet de végétalisation d’une
cours d’école a été présenté
aux élus puis la séance s’est
terminée par un goûter.
© CMJ
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Vie communale / Travaux de printemps / Fort Rapp
Récupérateur d’eau

Rue des Hirondelles

Dos d’âne

Récupérateur d’eau installé
dans le jardin pédagogique
de l’école maternelle Hay.

Réfection des branchements d’eau des
maisons et refonte de la couche de
roulement. Les trottoirs ont été refaits
là où les bordures abimées ont refaites.

Rue de La Wantzenau (vitesse
excessive en entrée de commune).

© F. Huss

© F. Huss

Broyeur
© G. Fernandes

Ilôt rue de La Wantzenau
Le panneau de signalisation signale
la priorité par rapport à la circulation
venant en sens inverse. C’est-à-dire
que dans une chaussée rétrécie, le
véhicule est prioritaire lorsque la voie
est libre. Si des véhicules, venant en
sens inverse, se trouvent déjà engagés
sur la chaussée rétrécie, le véhicule
prioritaire a l’obligation d’attendre que
les véhicules arrivant en sens inverse,
aient dégagé la chaussée rétrécie.

Nouvel équipement réceptionné
aux ateliers. Il s’agit d’un broyeur
sur bras articulé. Il nous permettra
de traiter les talus et autres espaces
verts difficilement accessible.

Renovation de la porte
historique du fort
Petit reportage sur la rénovation de la
porte historique du Fort Rapp Moltke
de la Ville de Reichstett, réalisée
localement par des artisans d’art.

© G. Fernandes

Bande cyclable
rue de Picardie

© F. Huss

© N. Guillerme

Passation de commandement
Le mercredi 11 mai à 14 h, le
Fort Rapp Moltke de Reichstett
a été le théâtre de la
passation de commandement
de la 2e compagnie du
Jägerbataillon 291, une
unité d’infanterie et de
reconnaissance de la
Bundeswehr, l’armée de terre
allemande, faisant partie de la
Brigade franco-allemande. Le
291e Jägerbataillon est jumelé
avec la Ville de Reichstett
et intervient régulièrement
au Fort Rapp-Moltke. n
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Vie associative / Tennis / Football

Internationaux de Strasbourg 2022
Les pré-qualifications des
Internationaux de Strasbourg se
sont déroulées du 1er au 12 mai au
Tennis Club Padel de Reichstett.
Le tournoi préqualificatif « En
route vers les IS » permet à
sa vainqueur de décrocher
une wild-card pour les
qualifications des #IS22.
Avec 6 joueuses numérotées
inscrites, toutes et tous ont
pu admirer des matchs de
haut niveau sur les terres du
Tennis Club Padel Reichstett !
En demi-finale se sont
affrontées Joanna Tomera
(-15) vs Malygina Elena 420e
mondiale, Julie Gervais (N28) vs
Martha Matoula 773e mondiale
C’est aux alentours de 19 h 15
que s’est achevée la 3e édition
des pré qualifications des
internationaux de Strasbourg.
Après une belle lutte, C’est
L’Estonienne MALYGINA qui s’est
imposée en 3 sets (6/3 6/7 6/4)
et qui a obtenu le Graal qu’elle
était venue chercher :

La Wild Card pour les
Internationaux de Strasbourg !
La direction des Internationaux
de Strasbourg a décidé d’attribuer
une 2e Wild Card a une joueuse
locale. C’est Evita Ramirez qui
a ontenu le précieux sésame et
qui a eu l’honneur de défendre
ses points et de représenter le
TCPR sur la scène Internationale.
Evita Ramirez a perdu (6/0 6/2)
contre Hobgarski Katharina
Elena Malygina a perdu
(6/1 6/3) contre Lina Glushko.

Elena Malygina
et Julie Gervais.

© L. Mangold

AS Reichstett Football

Une nouvelle Présidence pour un nouveau dynamisme
Une nouvelle équipe dirigeante a
pris en main les destinées de l’AS
Reichstett Football depuis le début
de la saison 2021-2022, après que
Jean-Pierre Bucher ait passé le
flambeau de la Présidence à Patrick
Lemoine et Pascal Schneider.
Ce duo de co-Présidents peut compter
sur un Comité rajeuni et renouvelé,
qui souhaite impulser une nouvelle
dynamique à ce club qui compte
170 licenciés, et des équipes dans
les catégories U7, U9, U11 et U13,
ainsi qu’une nouvelle équipe de
Babyfoot pour accueillir les tout petits
(4 et 5 ans). Les priorités sont d’une
part de reconstruire l’Ecole de Foot
pour former les jeunes joueurs, le nerf
de la guerre pour assurer l’avenir du
club. Et de relancer les deux équipes
Seniors masculines qui ont connu
les affres de la relégation, et vont
repartir sur de nouvelles bases avec
un nouvel entraineur et un effectif
de joueurs étoffé. Quant à l’équipe

de Super-vétérans, elle assurera
l’ambiance sur et en dehors du terrain.
Pour la saison 2022-2023 à venir, l’AS
Reichstett accueille toujours des
joueurs et joueuses de 4 à 99 ans
pour ses différentes équipes
de jeunes et de seniors. n

Contacts :
Patrick Lemoine 06 22 26 23 31
lemoinepm@gmail.com
Pascal Schneider 06 81 12 61 41
schneiderpascal6763@gmail.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/
asreichstettfootballofficiel
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Vie associative / Handball

CS Reichstett handball
bilan de la saison 2021-2022
Bilan sportif positif pour le CS Reichstett Handball, content d’avoir enfin
pu vivre une saison complète, avec
un nombre de licenciés en hausse par
rapport aux 2 saisons précédentes.
Mention spéciale pour les équipes
de jeunes, avec un effectif nombreux
et des entraineurs diplômés. Le club
compte des équipes au Baby Hand
(3 à 5 ans), à l’Ecole de Handball (6 à
8 ans) ; des équipes féminines et
masculines en U11 et en U13, où les
garçons ont joué les premiers rôles
en Promotion ; une équipe féminine
en U15 en championnat d’Excellence
dont une joueuse admise au Pôle
Espoirs de la Ligue en septembre ;
deux équipes féminines en U18, dont
l’équipe 1 a brillamment remporté le
titre de Championnes d’Alsace !
Chez les Seniors, l’équipe Senior
masculine termine à une place honorable en Division 1 départementale.
Les Equipes réserves Féminines ont
assuré le maintien en Pré Nationale pour l’équipe 2, et en Division 1
pour l’équipe 3, le plus haut niveau
départemental. L’Equipe 1 Féminine
a accepté le défi de monter en Nationale 1 suite au désistement du club

Championnes d’Alsace !
d’Altkirch. Sur le plan sportif, l’objectif du maintien n’a pas été atteint,
mais sur un autre plan la saison a été
plus positive : les filles ont joué le jeu
jusqu’au dernier match, sans baisser
les bras, sans jamais rien lâcher, sans
fausser la compétition. Avec une vic-

toire extra-sportive : l’ensemble du
groupe reste fidèle au club la saison
prochaine. Tout le monde sera prêt
et affûté pour jouer les premiers
rôles en Nationale 2, et pourquoi pas
gagner cette fois la montée en Nationale 1 sur le terrain. n

Hommage à Pierre Duperat
Pierre Duperat, membre
fondateur du CS Reichstett
est décédé en Janvier
dernier à l’âge de 89 ans.
Une grande figure du handball
alsacien s’en est allé. Il aura
accompagné l’histoire du Club Sportif
Reichstett Handball pendant près de
40 ans avec son épouse Suzanne.
La salle du complexe sportif, connue
sous le nom de « ancienne halle »
a été nommée salle Pierre Dupérat.
Une place, apposée à l’entrée de la
salle a été inaugurée à son nom le
11 juin, en présence de Monsieur
le Maire, de membres fondateurs
du club sportif de Reichstett, de
personnalités plus anciennes et
actuelles du CS Reichstett Handball .
Un match a eu lieu avec les anciens
du club, où les meilleures passes
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et techniques ont été rejouées,
suivi d’un hommage qui lui a été
rendu en présence de ses arrières
petits enfants notamment.
Pour en savoir plus et retrouver
quelques photos de l’événement,
rdv sur Reichstett.fr

Pierre Duperat

Etat civil
2e trimestre 2022

Naissances
Hugo WANG le 30 mars 2022
Liam DIJOUX le 9 avril 2022
Jena KOUSSA le 27 avril 2022
Salomé UGREKHELIDZE le 30 avril 2022
Alice HERRMANN le 11 mai 2022
Elio GUERIN RUIZ le 12 mai 2022
Raveena RENGHEN le 14 mai 2022
Justine GEORG le 14 mai 2022
Yloann WINTERSTEIN le 23 mai 2022
Ayoub ZEIN AHMAD le 15 juin 2022

Mariages
Yann LEGOFF et Laetitia PENCÉ
le 2 avril 2022
Simon BADER et Priscille LAZARUS
le 7 mai 2022
Patrick LOBSTEIN et Nadine BRAUN
le 28 mai 2022

Grands anniversaires
Giovanni GIANNONE 95 ans
né le 28 mars 1927 à VASTO-CHIETI (Italie)
Marguerite DURRENBACH née LINDER
100 ans
née le 2 avril 1922 à BASSE-YUTZ (Moselle)
Léon BERENBACH 90 ans
né le 7 avril 1932 à HARTHOUSE
Odette KUHN née KNAPP 93 ans
née le 7 avril 1929 à STRASBOURG
René BASTIAN 91 ans
né le 11 avril 1931 à BISCHHEIM
Marie-Louise VALTON née BEGERT 91 ans
née le 11 avril 1931 à STRASBOURG
Marie-Madeleine REITER née RICHERT 95 ans
née le 13 avril 1927 à REICHSTETT

Noces d'Or - 50 ans
Le 16 juin 2022
Maurice SCHNOERING et Reine SIEGFRIED
Mariés le 16 juin 1972 à REICHSTETT

Décès
Gérard NEFF
le 17 mars 2022, né le 21 avril 1935
à SCHILTIGHEIM
Charles HANSEN
le 21 mars 2022, né le 19 septembre 1922
à REICHSTETT
Irène BOETSCH née KOWSKY
le 31 mars 2022, née le 2 juin 1931
à STRASBOURG
Anny FISCHER née LOBSTEIN
le 16 avril 2022, née le 25 février 1929
à STRASBOURG
Marguerite SEYFRIED née LAPALU
le 21 avril 2022, ée le 01 mars 1926
à MONBLANC (Gers)
Lily Claudine THOMAS née HEITZ
le 2 mai 2022, née le 1er août 1958
à MULHOUSE (Haut-Rhin)
Marcel KITZINGER
le 3 mai 2022, né le 06 mai 1934
à TOULON (Var)
Bernadette BORNERT née DORKEL
le 7 mai 2022, née le 28 septembre 1934
à ERCHING (Moselle)
Pierre STOFFEL
le 10 mai 2022, né le 28 mars 1963
à STRASBOURG
Alice KIEFFER née STROH
le 12 mai 2022, née le 23 septembre 1933
à REICHSTETT
Odile WENDLING née MULLER
le 15 mai 2022, née le 07 septembre 1926
à LICHTENBERG
Guy WEISHEIMER
le 24 mai 2022, né le 7 décembre 1950
à STRASBOURG
Charles STROEBEL
le 28 mai 2022, né le 16 juin 1935
à STRASBOURG
Andrée JAHN née HUMMEL
le 1er juin 2022, née le 23 janvier 1931
à BISCHHEIM
Robert ROUSSEAUX
le 7 juin 2022, né le 7 août 1932
à LILLE (Nord)

Marie-Madeleine BAEUMLER née PETER
93 ansnée le 23 avril 1929 à WEITBRUCH
Arlette STEINMETZ née KUHN 92 ans
née le 29 avril 1930 à REICHSTETT
Marguerite KELLER née BORNERT 96 ans
née le 5 mai 1926 à STRASBOURG
Marie-Antoinette NIEFERGOLD
née DEICHELBOHRER 91 ans
née le 19 mai 1931 à MULHOUSE
Aimée ZECHEL née RINGENBACH 97 ans
née le 19 mai 1925 à COLMAR
Marie-Thérèse BARTH née HANSEN 96 ans
née le 25 mai 1926 à REICHSTETT
Gaston GLACE 94 ans
né le 5 juin 1928 à SAINT JULIEN-LES-METZ

Noces de Diamant - 60 ans

Erna MARING née ZERR 90 ans
née le 3 mai 1932 à NEEWILLER
près de LAUTERBOURG

Le 5 mai 2022
Théodore SUTTER et Suzanne MEYER
Mariés le 5 mai 1962 à STRASBOURG
(Monsieur le Maire a fêté l’événement avec
eux et les 83 ans de Mme Sutter)
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Agenda
Sous réserve de modifications en raison des conditions sanitaires (à jour sur www.reichstett.alsace)

Septembre

illet
Mercredi 13 ju
à 22 h
Feu d’artifice

Juillet

Mercredi 13 Fête nationale,
Bal et Feu d’artifice (Comité
des fêtes et commune)

Août

Vendredi 5 et samedi 6 Jeu de
rôle Fort Rapp (Tisseurs d’étoiles)
Samedi 27 et dimanche 28
Courses cyclistes Rues de la
commune (Pédale rhénane)

Samedi 10 Concert Niklas
Oettermann Fort Rapp
Dimanche 11 Journée
des associations
Label terre de jeux
2024 - Installations
sportives (Commune)
Dimanche 11 Marche
gourmande pompiers
(Amicale des pompiers)
Vendredi 16 au dimanche
18 Exposition fruitière Salle
des Fêtes (Arboriculteurs)
Samedi 17 Concert classique Fort
Rapp (Patrimoine et Histoire)

Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes
du patrimoine Fort Rapp
(Patrimoine et Histoire)
Dimanche 25 Assemblée
générale Salle des Fêtes (Cactus)

Octobre

Samedi 1er Assemblée
générale Salle des Fêtes
(Les gaulois de l’Est)
Samedi 8 Tournoi régional
scrabble Sallle des Fêtes
(Club scrabble)
Dimanche 9 Johrmärik Rue
de Picardie (Commune)

Samedi 15 Repas Maison
de retraite (Couleurs
de l’Arc-en-ciel)
Dimanche 16 Fête
d’automne Salle des Fêtes
(Paroisse protestante)
Samedi 29 Marche
Halloween Complexe sportif
(Richstetter Scholletrapper)
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...
Rondes de sécurité
Pour la tranquillité de nos concitoyens la
système annuel des rondes de surveillance
nocturne par un rondier est reconduit depuis le
15 juin par la société Groupe Valliance Sécurité.
Il s’assurera de la surveillance des espaces et
bâtiments publics, fermera le plan d’eau le soir.
Joignable au 06 85 17 16 12 à partir de 22 h.
Un rapport, transmis à la mairie puis à la
gendarmerie, est établi à l’issue de chaque
ronde. Y sont notés les événements.

Motion géothermie

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
durée, de leur répétition ou de leur intensité,
tels tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc.
ne peuvent être pratiqués que: du lundi au
vendredi inclus de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, le
dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h.

DÉCHET - TRI
Mobile

Vert

juillet

lundi 4

samedi 16

août

mercredi 3

vendredi 19

samedi 3

vendredi 16

lundi 3

samedi 15

septembre
octobre

Monsieur le Maire a écrit un courrier à Mme la
Préfète du Bas-Rhin le 5 avril dernier, indiquant
que l’annulation par le Tribunal Administratif
de Strasbourg de ses arrêtés prescrivant l’arrêt
définitif des travaux de géothermie sur le site de
Vendenheim, inquiète gravement la population
des communes du nord de l’agglomération
strasbourgeoise, fortement touchée par les
séismes à répétition et qui ont provoqué
des dégâts substantiels à de nombreuses
habitations. Etait précisé dans le courrier qu’il
importait que ses arrêtés d’interdiction de
reprise des travaux de géothermie profonde
soient reconduits afin se consolider sa
décision de fermeture définitive du site de
Vendenheim, tout comme toute interdiction
de travaux similaires dans la plaine du Rhin.
Le conseil municipal, lors de sa séance
du 4 avril a adopté à l’unanimité, la
motion que vous pouvez retrouver sur
Reichstett.alsace (actualité du 13 avril)

Passage de la balayeuse
La balayeuse de l’eurométropole circule dans
les rues de la commune, chaque quinzaine, sur
chaque secteur. Reichstett est divisée en deux
secteurs (à consulter sur Reichstett.alsace)
Nous vous remercions d’éviter le
stationnement le long des trottoirs afin de
permettre le nettoyage des caniveaux.

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.

