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Fête de la Musique - 21 juin

Portes ouvertes au CFAI - 28 août Journée de la Culture Juive - 8 septembre

Cérémonie commémorative du 6 août

Cérémonie du 14 juillet

Fête de la Moto - 21 juillet Spectacle décentralisé Mômes en scène - 2 août

4e Galop des Cuirassiers - 24 et 25 août

Animation MACADAM à Nehwiller - 15 juillet
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Chers habitants,
La rentrée est synonyme de reprise de 
toutes les activités où chacun, jeune et 
moins jeune, retrouve ses marques et son 
rythme de vie dans son quotidien.
Le temps de l’été a permis, je l’espère, à 
chacun de vivre des moments agréables 
tout en fraternité et convivialité.

Dès le début de l’été, grâce aux nombreux 
bénévoles et à l’action d’élus du conseil 
municipal, la grande manifestation 
« Reichshoffen en Fête » a été une belle 
réussite offerte aux habitants et aux 
visiteurs de plus en plus nombreux, autant 
de découvertes que d’émerveillements 
devant des savoir-faire tant artisanaux 
qu’artistiques avec une soirée féerique de 
son et de lumière et feu d’artifice. Merci 
à toutes celles et tous ceux qui y ont 
contribué et ce pour certains depuis de 
longs mois.

Néanmoins, nous avons à nouveau 
constaté des manquements aux règles de 
vie collective, de non-respect des autres 
et des espaces publics. Nous les rappelons 
dans ce numéro et il est important pour 
tous les habitants adultes de s’y tenir et 
aux parents de les faire respecter à leurs 
enfants. C’est du bon sens et du bien-être 
pour tous. Idem sur et autour des chantiers 
publics.
Le savoir-vivre et le savoir-être sont les 
clés de la réussite de la vie collective et 
c’est le devoir de chacun.

La vie des activités associatives a repris 
pour vous proposer des loisirs et vous 
permettre de partager des centres 
d’intérêt et des passions.

Au niveau scolaire, le regroupement 
des écoles maternelles et élémentaires 
a permis de créer deux pôles scolaires 
d’école primaire pour une meilleure 
gestion et animation des lieux : groupe 
scolaire Pierre de Leusse, groupe scolaire 
François Grussenmeyer, avec une rentrée 
des classes qui s’est bien déroulée et des 
établissements qui permettent à vos 
enfants de continuer leurs apprentissages 
afin d’acquérir connaissances et 
compétences pour prendre leur place dans 
la société, demain.

Je n’oublie pas la Castine et sa nouvelle 
équipe qui multiplie les propositions à 
l’égard de tous les publics pour assurer 
une partie de l’animation culturelle du 
territoire.

Ce Détours, comme à chaque fois, vous 
fait part de ce qui se fait et vit dans notre 
commune, et vous invite aux prochains 
événements, on 
parle déjà des fêtes 
de fin d’année .
Avant cela je vous 
souhaite une 
belle énergie pour 
réaliser vos actions 
et activités et à 
vivre pleinement le 
temps de la vie.

Votre Maire,
Hubert Walter.
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champêtre et divertissant

Pour cette 5e édition de Reichshoffen en Fête, des 6 
et 7 juillet derniers, les organisateurs ont conservé la 
thématique : la vie du Reichshoffenois au 19e et au début 
du 20e siècle, avec tout de même son lot de nouveautés !

C'est une poignée d'élus qui organisent l'événement et plus 
d'une centaine de bénévoles qui accueillent les visiteurs le 
temps d'un week-end... un week-end hors du temps.
Produits artisanaux, métiers anciens, scènes d'antan, 
démonstrations, ateliers vivants et multiples animations 
replongent le visiteur à une autre époque. Une belle fête 
champêtre où l'on fait découvrir aux jeunes générations 
des traditions en voie de disparition !

4
Photos : Découverte Nature 67, C. Jung, P. Lang, C. Longhi, M. Pognon, J.-P. Roess.
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municipalité à Kandel

Le 2 août dernier, ont été accueillis à la Mairie de 
Reichshoffen, le nouveau maire de Kandel et ses 
deux adjoints pour une première rencontre entre 
les élus de nos communes jumelées.

Aux dernières élections municipales, en juin 
dernier à Kandel, Mickael Niedermeier a été élu 
maire. Il est assisté de Michael Gaudier et de Jutta 
Wegmann comme adjoints.
Quelques jours avant le 58e anniversaire du 
jumelage, ils ont été reçus par le maire Hubert 
Walter et les adjoints Paul Hecht, Pierre-Marie 
Rexer et Monique Pognon. Ce fut une rencontre 
très conviviale durant laquelle ils ont pu apprécier 
le patrimoine local au cours d'une promenade qui 
les mena de la mairie au château De Dietrich. 
M. Niedermeier fut très intéressé par le carillon 
de la paix et les nombreuses possibilités 
d'enregistrement de mélodies. M. Henri Mellon, 
président de l'Association De Dietrich, leur fit les 
honneurs du château, le bureau avec le tableau 
de La Marseillaise peint par Isidore Pils, puis 
les archives où Jean-Yves Jung fit une rapide 
rétrospective des activités de l'entreprise locale.

L’association Promodanse en finale 
du Youth America Grand Prix 2019
Après les demi-finales en fin d’année à Paris, Mya et Maureen, deux 
danseuses de l’association Promodanse, se sont qualifiées pour 
la finale du Youth America Grand Prix à New-York. Ce concours 
international de danse qui s’est déroulé du 10 au 22 avril a réuni près 
de 700 danseurs venus du monde entier. C'est avec "Sisters", une 
création originale, qu'elles ont concouru lors de cette prestigieuse 
compétition. Ce séjour a été riche de rencontres et d’échanges avec 
des artistes et des enseignants de toutes nationalités.
Outre leur performance, leur professeur Marina Kennel-Toumi a eu 
la fierté de voir défiler ses deux jeunes danseuses au grand gala de 
clôture sur la scène de « New-York City Théâtre ».

Toutes nos félicitations à Mya et Maureen d’avoir représenté 
Reichshoffen sur la scène internationale.

Animations de Noël 2019 :
Appel à participants

Un nouveau village de Noël prendra ses quartiers lors des deux 
premiers week-ends de l'Avent dans la rue Jeanne d'Arc et autour de 
l'église Saint-Michel, mais les animations s'étendront également en 
direction de la rue du Ruisseau et de la Cour des Tanneurs.

Le comité d'organisation du Village et des animations de Noël 
2019 souhaite innover en proposant une nouvelle configuration et 
de nouvelles animations, dont certaines font appel au talent des 
habitants de Reichshoffen et de Nehwiller.
La Ville de Reichshoffen cherche des bénévoles pour participer à des 
ateliers de fabrication de spécialités culinaires ou pâtissières de Noël 
et/ou participer à un concours des mêmes spécialités organisées pour 
l'occasion les deux premiers week-ends de l'Avent, les samedis 30 
novembre et 7 décembre ainsi que les dimanches 1er et 8 décembre.
Vous êtes intéressé par cette action, faites-vous connaître en Mairie, 
en contactant le 03 88 80 89 30 ou par mail : mairie@reichshoffen.fr

5
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Équipe Dynamique et Ambition
Râler contre les travaux et ne pas respecter les règles et dispositions sur et 
autour des chantiers
Il est de plus en plus difficile de réaliser des travaux de voiries et autres 
rénovations d’espace public face à des comportements inadmissibles de 
conducteurs de véhicules à deux ou quatre roues ne respectant aucune 
signalisation provisoire et aucun arrêté de circulation. D’autres personnes 
râlent tout simplement pour râler.
Cela est inacceptable car la sécurité des ouvriers n’est plus assurée, celle des 
passants, celles des conducteurs eux-mêmes. C’est totalement irrespectueux 
du travail des ouvriers et honteux comme comportement.
Évidemment les travaux occasionnent des gênes et demandent de réadapter 
nos petites habitudes, mais cela est ponctuel et une fois terminé, cela profite 
à chacun.
Et ne plus faire ces travaux signifierait déprécier le patrimoine collectif de la 
commune.
Respecter les choses est un acte civique.

Hubert WALTER

Les principales décisions
du Conseil Municipal

Tribune citoyenne

Conseil Municipal du 9 juillet 2019
Le Conseil a attribué une subvention à l’association Promodanse pour le restant 
à charge des frais de déplacement à la finale du Youth America Grand Prix à 
New-York dans le courant du mois d’avril, à la Saint Georges Reichshoffen – 
Section Gymnastique pour le restant à charge des frais de déplacement aux 
Championnats de France qui se sont déroulés mi-juin à Pont-de-Ce ainsi qu’à 
Reichshoffen Animation pour l’organisation de la Course du Printemps 2019.
Un avis favorable a été donné aux orientations d’aménagement et de 
programmation du projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
ainsi qu’aux dispositions de son règlement arrêtés le 20 mai 2019 et concernant 
directement la commune.
Le classement d’un certain nombre de terrains et chemins ruraux communaux 
en voirie communale a été approuvé. La dernière mise à jour avait été réalisée 
en 1963.
Dans la perspective des élections municipales et intercommunales de 2020, 
les conseillers municipaux ont validé le nombre de sièges (39) du Conseil 
Communautaire et leur répartition tels que fixés par ce dernier lors de sa 
séance du 17 juin 2019. À compter du prochain renouvellement des Conseils 
Municipaux, et selon accord local, la ville de Reichshoffen aura 8 sièges au sein 
du Conseil Communautaire.
Lors de cette séance, le Conseil a également pris acte de la situation de la ville 
en matière d’emploi de personnes handicapées pour l’année écoulée ainsi que 
du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau.

Équipe Tous Ensemble
Des changements énergiques !
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances d’été et que vous 
n’avez pas trop souffert des vagues de chaleurs !
La rentrée n’est pas réjouissante, avec quelques vagues tumultueuses :  
 - A Reichshoffen, plusieurs nouveaux commerces ont fermé définitivement ou 
se sont installés ailleurs rendant notre centre-ville de plus en plus désertique. 
Face à cette situation inquiétante la majorité en place, visiblement peu 
intéressée par la nécessité de redynamiser notre ville, ne fait rien pour renverser 
la tendance.
 - L’argent du contribuable continue à être dépensé dans des structures trop 
onéreuses dont l’utilité reste à prouver (Cour des Tanneurs …) ! Au lieu d’investir 
dans le bien vivre, les deniers sont dépensés dans des embellissements stériles.
Sur une note plus positive, nous soutenons fortement les gérants du restaurant 
« Au raisin » qui par leurs initiatives apportent un peu de vie au centre-ville.
Cette dynamique s’inscrit dans notre réflexion pour valoriser notre commune, 
chef-lieu de canton.
 Très bonne reprise à toutes et tous !
Joseph Contino tél. 06 17 40 50 99 

Patrick Bettinger prend sa retraite
Le Directeur Général des Services, Patrick Bettinger, a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er août 2019.
Après de longues années au service de la commune d'Oberbronn, 
il prend ses fonctions de DGS à Reichshoffen au 1er juillet 2007, 
succédant ainsi à Jean-Claude Strebler. Pendant plus de 10 ans, 
il a rempli sa mission de chef d'orchestre, en concrétisant avec 
les agents communaux les orientations préalablement définies 
avec les élus.
Il pourra désormais se consacrer pleinement à d'autres fonctions 
et poursuivre son implication dans la vie associative locale.

Les élus, les agents et la population
lui adressent un chaleureux MERCI !



7

Z
oo

m
 s

ur
..

."Zéro Déchet", 
on relève le défi !

La réduction des déchets est un enjeu 
majeur pour  préserver notre planète.

Au niveau national, la loi sur la  
transition énergétique définit des 
objectifs, notamment une réduction de 
10 % des déchets ménagers entre 2015 
et 2020. Cette échéance approche à 
grand pas !

Localement, le défi consiste à passer de 
632 kg de déchets par habitant et par an 
relevé en 2015 à 569 kg en 2020. 

En 2017, chaque habitant du territoire 
du SMICTOM produisait encore 605 kg
de déchets par an, répartis en 162 kg
d'ordures ménagères, 51 kg de déchets 
recyclables (poubelle bleue / jaune), 
392 kg de déchets déposés en déchèterie.

Pour atteindre l'objectif fixé pour 2020, 
le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin s'est 
engagé dans un Programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) avec 
les communes pilotes de Buhl, Hatten, 
Morsbronn-les-Bains, Reichshoffen et 
Wissembourg, une par Communauté de 
Communes membre.

Ce programme s'adresse aussi bien aux 
collectivités, qu'aux habitants ou encore 
aux associations.

De bonnes pratiques sont déjà en place au sein de 
la collectivité dans la gestion des déchets verts : 
mulching, broyage des branches pour paillage, gestion 
différenciée des espaces verts (suppression des produits 
phytosanitaires...) 
Suite à l'analyse du SMICTOM, d'autres actions ont 
été mises en place au printemps : journée de broyage, 
réunion d'information sur la réduction des déchets, 
atelier pratique "Jardin".
La commune poursuit ses efforts et invite les habitants 
à participer aux prochaines opérations prévues. 

Vos prochains rendez-vous
Le 23 septembre, une opération de sensibilisation a 
été menée auprès du bailleur social OPUS, de la rue 

Gestion des déchets,
que fait la commune ?

Lamartine.
Au courant de l'automne, une formation sera assurée 
dans les écoles élémentaires auprès du personnel 
enseignant, des ATSEM et des femmes de service.

Jeudi 24 octobre 2019, la Communauté de Communes 
du Pays de Niederbronn-les-Bains en partenariat avec 
l'association Eco-Manifestations Alsace organise une 
réunion d'information pour toutes les associations 
du territoire afin de les sensibiliser à l'organisation de 
manifestations éco-responsables. Rendez-vous à 18h à 
l'Espace Cuirassiers.

Une nouvelle Journée de Broyage des branchages sera 
organisée entre fin octobre et mi-novembre. La date 
précise vous sera communiquée ultérieurement par les 
voies habituelles. Merci de vous inscrire au préalable à 
la mairie au 03 88 80 89 30.
Le broyat peut servir de paillage (couvrir le sol permet 
de protéger et d'enrichir la terre du jardin) ou être 
composté (avec les feuilles mortes, il constitue un bon 
complément aux déchets de cuisine et de jardin).

Soyez aux rendez-vous !

Suite au diagnostic initial réalisé par le SMICTOM 
dans le cadre du PLPD, la Ville de Reichshoffen a mis 
en place des actions afin de réduire encore les déchets.
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La prévention des déchets consiste à produire moins 
de déchets et donc à alléger nos deux poubelles : 
poubelle brune et poubelle de tri (bleue ou jaune). 
La réflexion doit être menée autour de deux axes :
- éviter, réduire ou retarder l'abandon de produits ou 
de substances qui contribueront aux flux de déchets :
c'est la prévention quantitative,
- limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de 
leur traitement : c'est la prévention qualitative.

Comment agir ?
Si la conception des produits doit évoluer (réduction 
des emballages, augmentation de la durée de vie 

La prévention des déchets, c'est quoi ?

des produits…), c'est aussi l'éco-consommation qui 
doit progresser :
- j'adopte des réflexes simples pour produire moins 
de déchets,
- je trie ceux que je ne peux (ou ne veux) pas éviter 
(verre, papier, carton fer, aluminium, plastiques, 
lunettes, vêtements, piles...) afin qu'ils soient 
recyclés.
Vous faites déjà le tri de votre mieux : plastiques 
recyclable, boîtes de conserve et papiers propres 
dans la poubelle bleue ou jaune, vous amenez les 
bouteilles et bocaux aux conteneurs "spécial verre", 
les déchets biodégradables finissent au compost… 
Que pouvez-vous faire de plus ?

Le meilleur déchet 
est celui qu'on ne produit pas.

Rendre 
à la terre

Refuser
Réduire

Réutiliser
Recycler

Les 5 "R"

5 principes et gestes simples peuvent nous guider vers 
le (presque) "zéro déchet" :

1. Refuser : ce dont on n'a pas besoin (sachets, 
prospectus, tickets de caisse...), privilégier les produits 
ayant le moins d'emballages, apposer un "Stop Pub" sur 
la boîte aux lettres.

2. Réduire : le gaspillage alimentaire, la consommation 
d'énergie, respecter les doses prescrites.

3. Réutiliser : privilégier les produits (piles 
rechargeables…) et contenants réutilisables (cabas, 

Notre quantité de déchets a doublé en 40 ans : dans 
nos poubelles, on retrouve des sacs en plastique, 
des gobelets jetables, des disques de coton, des 
cotons-tiges, de multiples emballages… Il est 
temps d'inverser la tendance ! 

Il s'agit donc de consommer différemment. 
Après avoir fait le tri, que reste-t-il dans 
votre poubelle d'ordures ménagères ? Il s'agit 
principalement d'emballages, de plastiques non 
recyclables, de papier ou carton sales. Le seul moyen 
de réduire cette part de nos déchets est de les éviter 
au maximum quand on fait ses courses.

Retrouvez ci-dessous et sur la page ci-contre 
quelques astuces et bonnes habitudes à adopter !

paniers, sacs en tissu…), donner ou vendre ce dont on 
ne se sert plus et réparer (quand c'est possible) plutôt 
que de jeter afin de donner à chaque objet la vie la plus 
longue possible, acheter d'occasion.

4. Recycler : ce qui peut l'être en triant ces déchets : 
verre, papier, carton, métal, tissus, cartouches d'encre, 
bouchons.

5. Rendre à la terre : composter les déchets organiques 
(alimentaire, bois, carton non souillé, marc de café) 
utiliser les déchets verts comme paillage, privilégier la 
tonte mulching...
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Dans la salle de bain...

Un shampoing et un savon solides
A bas les flacons de shampoing 
et de gel douche, il est temps de 
passer au solide pour réduire encore 
une fois nos déchets. 

Une brosse à dents en bambou
Elle est presque complètement biodégradable : on 
peut jeter son manche au 
compost et il se dégradera 
en six mois. 

Du coton lavable
Il existe des disques démaquillants 
en coton lavables qui remplacent les 
disques jetables. Il en va de même 
pour les lingettes ménagères à usage 
unique qui peuvent être remplacées 
par des carrés en tissu lavables.

Un oriculi
En 2020, les cotons-tiges en plastique seront 
interdits à la vente en France. L'oriculi, un cure-

oreilles japonais, semble être une bonne 
alternative : il s'agit d'un petit bâtonnet 

en bois recourbé réutilisable. 
Attention, toutefois à ne 

pas l'enfoncer trop loin au risque d'endommager le 
tympan.

Des protections périodiques lavables
Plusieurs options s'offrent à vous. Coupe menstruelle, 
serviettes hygiéniques en tissu et autres culottes 
menstruelles remplacent avantageusement 
tampons et autres 
protections périodiques. 
Dans la même lignée, 
les couches lavables 
pour les bébés ont 
également fait leur 
réapparition. 

À la maison...

Des pailles réutilisables
Les pailles en inox, verre ou 
bambou remplacent parfaitement 
les pailles en plastique

Des contenants en verre
Pour les féculents à la maison, 
pour les restes, on opte pour des 
contenants en verre, plus facile à 
recycler que le plastique. 

Un chargeur de piles
L'achat d'un chargeur de piles et 
de piles rechargeables permet le 
limiter ces déchets difficilement 
recyclables.

Des produits ménagers naturels
Si vous souhaitez aller plus loin, il est possible 
de réaliser soi-même ses produits ménagers 
écologiques à partir de 3 ingrédients : bicarbonate, 
vinaigre et savon noir.

À l'extérieur...

Une gourde réutilisable
On préférera une gourde en acier inoxydable 
à une gourde en plastique ou en aluminium, 
susceptible de contenir des substances 
polluantes pour notre santé. 

Un sac cabas  ou "tote bag"

On amène notre propre 
sac cabas, tote bag (sac 
en toile), panier ou filet 
à provisions réutilisable 
pour faire les courses.

Faire ses achats en vrac
Plutôt que d’acheter des céréales, des pâtes et 
du riz emballés dans du plastique et du carton, on 
privilégie les magasins de produits en vrac où l’on 
amène ses contenants. 

Emporter son repas
Au travail ou en pique-nique, on opte 
pour les "lunch box" : on évite ainsi les 
plats préparés et leurs emballages.

Il ne s'agit là que d'exemples. À chacun d'entre-nous 
de trouver les alternatives qui correspondent à notre 
mode de vie et pourront être facilement adoptées.

Les indispensables 
pour réduire nos déchets au quotidien

Il est possible de diviser votre quantité de déchets 
hebdomadaire par deux voire par trois en ayant 
sous la main les objets utiles. Si vous ne les possédez 
pas déjà, le fait de vous en procurer sera de toute 
évidence une source d’économies et un pas de plus 
vers le zéro déchet (ou presque), puisque nombre de 
ces indispensables sont à usage presque infini.

Recette d'un nettoyant maison multi-usage :
1 litre d'eau
2 cuillères à soupe de savon noir
4 cuillères à soupe de vinaigre blanc
10 gouttes d'huile essentielle (au choix)



10

Z
oo

m
 s

ur
..

.

Le but est d'éliminer (ou du moins de réduire 
au maximum) les déchets non recyclables qui 
s'accumulent habituellement lors des manifesta-
tions : gobelets, nappes, tasses, assiettes ou couverts 
en plastique, et de mettre en place le compostage des 
déchets organiques (restes de repas…).

Les enjeux sont multiples :
- mettre en place le tri sur les manifestations locales,
- réduire les déchets produits,
- améliorer la propreté des sites : plus de gobelets 
jetables à ramasser...
- sensibiliser les associations aux achats responsables 
(moins d'emballages, produits locaux…).

La mise en place de telles mesures permet d'atteindre 
un objectif annexe : celui de sensibiliser le public 
présent au tri et à la réduction des déchets.

Accompagner les Associations 
dans l'organisation de manifestations éco-responsables

Un autre objectif majeur du Plan local de Prévention 
des Déchets est d'accompagner les associations dans 
l'organisation de manifestations éco-responsables.

Différents moyens d'action peuvent être mis à 
disposition des associations :
- proposer des gobelets réutilisables et mettre en 
place un partenariat avec une structure d'insertion 
pour le lavage,
- organiser le stockage et la gestion de la banque de 
matériel au niveau de Communautés de Communes 
ou par une "Union des Associations",
- utiliser de la vaisselle réutilisable ou compostable en 
partenariat avec "Utiléco" à Woerth (voir encadré ci-
contre),
- désigner un référent en charge de la gestion des 
déchets lors des locations de salle avec mise en place 
d'une "caution tri",
- mettre en place un partenariat avec Eco-
Manifestations Alsace (voir encadré ci-contre) pour 
accompagner les associations souhaitant s'engager 
dans cette démarche,
- mettre en place affiches et signalétiques sur le lieu 
de la manifestation.

Rendez-vous jeudi 24 octobre à 18h00 à l'Espace 
Cuirassiers pour une réunion de sensibilisation à 
destination des associations locales.

Les Partenaires
Utiléco à Woerth
Avec Utiléco, louez vos gobelets de 120ml ou 330ml 
ainsi que vos assiettes et couverts réutilisables. Le 
prix est unique : 0,08€ / pièce. Les frais de structures 
lors de la première commande sont de 15€.
Utiléco Alsace : 
03 88 05 70 20 - contact@utileco.alsace ; 
Plus d’informations sur http://www.utileco.alsace/

Eco-Manifestations Alsace (EMA)
La principale mission d’EMA est de conseiller 
et d’accompagner les organisateurs de 
manifestations dans leur démarche sociale, 
environnementale et plus généralement dans un 
cadre de développement durable. Cette association 
a mis en place une charte d'engagement qui 
dispose de 3 niveaux à atteindre en fonction 
du nombre d’actions réalisées dans 7 domaines 
d'intervention (gestion globale, communication, 
énergie, alimentation, déchets, sensibilisation, 
déplacements).
Plus d'informations et contacts : 
https://ecomanifestations-alsace.fr/

Reichshoffen en Fête, 
une manifestation locale éco-responsable

Lors de cette 5e édition de Reichshoffen en Fête, les 
organisateurs ont mis en place des nouveautés quant 
à la réduction des déchets :
- gobelets lavables,
- couverts réutilisables,
- assiettes ou barquettes compostables,
- tri sélectif des déchets.
Le stand était encadré par des bénévoles afin de 
conseiller les visiteurs dans le tri des déchets.
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Après quelques semaines d'absence, 
le calvaire à l'angle des rues du 
Général de Gaulle et de la Liberté 
a retrouvé sa place le vendredi 7 
juillet. Cette opération délicate a 
été menée à bien par l'entreprise 
De Barros. Le monument a retrouvé 
toute sa splendeur entre les mains 
de l'artisan sculpteur Bernard Petry 
de Meisenthal.

Des routes neuves avec 
le Conseil Départemental

Mi-juillet, le Conseil Départemental procéda à 
la réfection des rues du Général Leclerc et de 
Haguenau (RD 662) et de la rue des Romains  
(RD 686) jusqu'au rond-point à l'intersection de 
la rue des Cuirassiers et de la rue du Maréchal 
Mac Mahon. 
Rabotage et pose des nouveaux enrobés dans 
l'ensemble de ces rues ne prirent que trois jours. 
La marquage au sol est en cours de réalisation. 
Cette dernière étape marque la fin de travaux de 
longue haleine en raison de la phase préparatoire 
de rescellement des pavés commencée à 
l'automne dernier.

Nehwiller : 
début des travaux rue d'Alsace

Début juillet, l'entreprise Pautler donne le premier coup de 
pelleteuse sur ce chantier pour la mise en souterrain des 
réseaux secs (desserte téléphonique) et le renouvellement 
du réseau d'éclairage public.
L'entreprise Willem poursuit les travaux avec la réfection de 
la voirie qui comprend notamment la réalisations de trottoirs 
des deux côtés de la rue et l'aménagement d'un ralentisseur.

Ces travaux ont 
nécessité quelques 
aménagements : le 
déplacement provisoire 
de l'arrêt de bus, 
regroupement des 
poubelles pour faciliter 
le ramassage... 
Merci aux riverains et 
aux usagers pour leur 
compréhension.

En séance du 5 février 2019, le Conseil Municipal a approuvé 
le projet d’aménagement de la rue d’Alsace et de la rue des 
Pruniers à Nehwiller. Les travaux ont démarré cet été.

11

Nehwiller, réhabilitation 
des réseaux d'assainissement

Après plusieurs ruptures du réseau eaux usées sur le collecteur 
intercommunal à Nehwiller, le Bureau d'études Berest a effectué une 
inspection caméra afin de repérer les dommages. Suite aux rapports 
d'analyse du réseau, les préconisations sont les suivantes :
- chemisage continu pour les réseaux de transfert sur 1585 mètres 
linéaires,
- chemisages ponctuels par pose de manchettes,
- découpage des branchements pénétrants et suppression par 
fraisage des racines et des excroissances,
- réhabilitation des regards de visite,
- remplacement du réseau le plus fortement endommagé sur 70 
mètres linéaires.
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Vidéo Injection pour un 
montant de 167 643 € TTC. Le chantier, démarré au mois de juin, a été 
achevé mi-septembre, les bonnes conditions météorologiques ayant 
permis de respecter les délais.
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Rappel de quelques règles de civilité

Des plaintes s’accumulent auprès des services municipaux pour des comportements 
d’incivilité. Il est donc rappelé certaines règles pour permettre à tous de bien vivre 
ensemble dans la commune.

Nuisances sonores
L’usage de matériel bruyant pour les travaux de bricolage et de jardinage est autorisé 
de 7h00 à 21h00, les jours ouvrables, et interdit les dimanches et jours fériés (arrêté 
municipal du 1er août 1985). 
Dans les espaces publics sont interdits les bruits gênants, par leur intensité, leur durée, 
leur répétition ou l'heure à laquelle ils se manifestent. Concernant les aires de jeux et les 
city stades, les horaires d'accès et les règlements affichés sur chaque structure doivent 
être strictement respectés. 
Déjections canines
Il est formellement interdit aux propriétaires de laisser leur chien déposer leurs 
déjections sur la voie et les espaces publics ainsi que les espaces verts. Le non-respect de 
cette prescription est passible d’une amende de 38 € (arrêté municipal du 22 septembre 
2015). Des canisacs sont mis à disposition gratuitement à l’accueil de la mairie.
Il est également rappelé que les chiens circulant sur le territoire de la commune doivent 
être tenus en laisse.

Entretien des haies et arbres en bordure de voirie
Afin de ne gêner ni la circulation des piétons ni la visibilité des 
usagers de la route, il est rappelé aux propriétaires qu’il est 
obligatoire de procéder à la taille et l’entretien des haies et des 
arbres en bordure des voies publiques et privées et sur limite 
séparative des propriétés.
Entretien des trottoirs et caniveaux
Il appartient à chaque habitant d’assurer la propreté des abords 
de son domicile. Les trottoirs et caniveaux doivent être balayés 
et nettoyés régulièrement (arrêté municipal du 18 avril 1986).
Brûlage de déchets
Il est strictement interdit de brûler à l’air libre des déchets 
ménagers ou autres y compris les déchets verts du jardin 
(arrêté municipal du 23 mai 2013).

Nous sommes tous concernés et responsables du bien-vivre 
ensemble qui s'appuie essentiellement sur le bon-sens et la 
civilité.

Un nouveau policier 
municipal en poste

Depuis le 29 juillet, la commune accueille 
un nouveau policier municipal, Camille 
Duwig, 40 ans, en couple, un enfant, 
succédant à Charles-Henri Wilmot parti 
pour d’autres horizons professionnels.
Originaire d’Obersteinbach, il a toujours 
vécu dans la région des Vosges du Nord.
Après avoir été pompier militaire sur 
la base aérienne de Drachenbronn 
pendant plus de dix huit ans, il souhaite 
aujourd’hui mettre sa rigueur et ses compétences au service de la ville.
Il est toujours sapeur-pompier volontaire dans l’Unité Territoriale de 
Niederbronn et c’est aussi un footballeur averti.

Le CME en campagne
contre les déjections canines

Le mercredi 11 septembre, quatre nouveaux modèles de panneaux 
pour dire stop aux crottes de chien ont été installés au niveau de 
certains espaces publics de la ville où les déjections canines sont 
omniprésentes. Cette opération a été réalisée par la Commission           
« Environnement » du Conseil Municipal des Enfants en collaboration 
avec le service Communication de la Ville. Les jeunes élus veulent 
ainsi exprimer leur ras-le-bol de voir les rues et autres espaces publics 
souillés par les crottes de chien.
C’est sous la houlette d’Olivier Risch, Adjoint au Maire, qu’ils ont 
travaillé sur les messages 
et conçu les dessins des 
nouveaux panneaux.
Les habitants de 
Reichshoffen-Nehwiller 
n’ont donc plus aucune 
excuse pour ne plus 
ramasser les crottes de 
leurs chiens.
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Naissances

Juin 2019
08 - Lya TARDIEU
        fille de Nicolas TARDIEU et de 
        Emilie JACQUEMIN
09 - Elizan Sevcan AKÇAM
        fille de Gökhan AKÇAM et de 
        Sibèle GURLER
13 - Jean-Martin KESSLER
        fils de Franck KESSLER et de 
        Anne MEYER
13 - Musab-Eren BAKIM
        fils de Bûnyamin BAKIM et de 
        Havva ÇALIS
15 - Léo STAUT
        fils de Joël STAUT et de Laura 
        PFISTER
19 - Oscar DENNI
        fils de Boris DENNI et de Sara 
        WALTER
28 - Hamza  BEGANI
        fille de Idriza BEGANI et de 
        Fatima GUSANI

Juillet 2019
06 - Nathaël DRIESEL
        fils de Erika DRIESEL
15 - Logan DIJOUX
        fils de Kévin DIJOUX et de 
        Jackie HEDARALY

Août 2019
14 - Léo SAMANCI
        fils de Gökhan SAMANCI et de  
        Tiphany SIREY

État civil
22 - Liya ARTI
        fille de Yusuf ARTI et de 
        Negehan GÜNDOGDU
27 - Kahil MAZOUZ
        fils de Si Hem MAZOUZ
27 - Liam Anthony KONZAK
        fils de Diana KONZAK

Mariages

Juin 2019
15 - Marcel FOURNEAU et Carole 
        JAECKEL

Juillet 2019
06 - Logan MAESTRI et Ange 
        MESSNER
13 - Nicolas LEVAL et Sophie 
        BEBON
13 - Christian GERARD et Aurélie 
        OCQUIDENT
20 - Adrien RISCH  et Céline HILD
20 - Ali ALACAOGLU et Laura 
        MORI
27 - Nicolas WENDLING et Sonia 
        HUFFENUS

Août 2019
03 - Christophe WEBER et 
        Stéphanie ROY
17 - Nicolas DARGEGEN et Mélissa 
        AUGST
17 - Antoine SAMSON et Marine 
        RUHLAND 
24 - Marc REEB et Lorna FRÖHLICH

Décès

Juin 2019
29 - Rémy BARTH

Juillet 2019
04 - Jeanne Madeleine KELLER, 
        née LAUTH
10 - Lucie Germaine FLEISCHEL, 
        née MACHI
11 - Marie Thérèse SCHALLER, née 
        SCHNEIDER
11 - Jeanne Joséphine BAYER, née 
        LORENTZ
11 - Elise BENDER, née BENDER
13 - Lucienne Madeleine RAPPOLT, 
        née ZAHNBRECHER
25 - Gilbert Joseph SCHALLER
27 - Lucienne Mathilde OHLMANN, 
        née SITTER

Août 2019
03 - Shirley Cécile Mathilde 
        OERTEL
14 - Marie Bernadette LIPPUS, née 
        FERNBACH 
17 - Yasmina BENDJEDOU, née 
        BENHAMZA
17 - Bernard Georges Joseph Henri
        GRUSSENMEYER 
24 - Mustafa ARAYICI
27 - Joseph Louis MACHI
28 - Marie Louise Jeanne FOISSET, 
        née ZINCK

Inscription sur la liste 
électorale

Tout citoyen peut consulter sa situation 
électorale via le site : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans à condition d’avoir rempli 
les formalités de recensement à 16 ans. 
Pour tout autre électeur (déménagement, 
obtention de la nationalité française...), il 
est nécessaire d'en faire la demande.
Depuis 2019, il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année soit en se rendant 
à la mairie de son lieu de domicile muni 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité, soit en ligne (https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47)
Toutefois, lors d’une année d’élection 
(prochaine échéance électorale fixée au 15 
mars 2020), il faut accomplir cette démarche 
au plus tard le 6e vendredi qui précède le 
scrutin.
La carte électorale est transmise par voie 
postale peu avant les élections.

Suite à la mise en place d'un répertoire 
électoral unique (REU) en début d'année, 
des erreurs ont été constatées. Si vous 
pensez ne pas être inscrit sur la liste 
électorale, voici la marche à suivre.
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à la castine

Après une trêve estivale où le cinéma fut à 
l'honneur, la castine fait sa rentrée culturelle. 
La présentation de saison du 13 septembre, 
commune à la castine et au Moulin 9, mit l'eau à 
la bouche des spectateurs.

La saison commence sur les chapeaux de roue avec 
l'humour décapant d'Élodie Poux qui présente 
le 11 octobre son spectacle "Le Syndrome du 
Playmobil". Le 25 janvier, place aux acrobates de 
la Cie The Rat Pack qui transportera le public dans 
une ambiance de bar clandestin des années 30 
aux États-Unis avec leur spectacle "Speakeasy". 
Le 4 février, la Cie Les Objets Volants revisite un 
autre art du cirque, le jonglage, dans son spectacle 
"Majipoor".
Le 7 mars, la castine accueillera la Cie Le Kafteur 
- Théâtre d'Humour qui interprétera la pièce 

rocambolesque "La Puce 
à l'oreille" de Georges 
Feydeau, mise en scène 
par Jean-Luc Falbriard 
et Christine Denis. Le 15 
mai, le Collectif Unique 
dépoussiérera le conte 
traditionnel "La Belle 
au Bois Dormant" avec 
une adaptation moderne 
empreinte de poésie, de 
rythme et d'humour. La Cie 
Accordzéâm proposera le 
6 juin un spectacle musical 
et humoristique "La Truite" 
où cohabitent musique 
classique, humour et 
chorégraphies.

La saison sera ponctuée également de spectacles 
"Jeune Public" à voir en famille : "Grand comme la 
route" par la Cie Zakoté le 25 octobre, "Montagne' 
de la Cie Groupe Noces le 11 mars et "Loo" par la 
Cie Ponten Pie le 1er avril.

Les conférences "Connaissance du Monde" 
emmèneront les spectateurs à la découverte du Sri 
Lanka (17/10), de la Russie et du Lac Baïkal (14/11), 
des légendes d'Alsace (12/12), du Mexique (23/01), 
de la Birmanie (13/02) et de l'Indonésie (09/04).

D'autres spectacles, hors abonnement, rythmeront 
le programme culturel de la castine : le théâtre 
alsacien avec le TARN (du 9 au 24/11), le Téléthon 
avec Promodanse (07/12), le concert de Printemps 
de l'Harmonie de Gumbrechtshoffen (28/03), le 
concert événement des musiques municipales de 
Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains (04 et 
05/04), l'ensemble vocal Dièz'elles (30/05)... restez 
à l'affût !

Programme complet sur www.lacastine.com ou sur 
demande au 03 88 09 67 00.

Fusion des directions
dans les groupes scolaires

Suite à une évolution au niveau du personnel 
de direction, la fusion des écoles maternelle et 
élémentaire « François Grussenmeyer » et la fusion 
des écoles maternelle et élémentaire « Pierre de 
Leusse » étaient possibles.
Ces fusions administratives ont pour but de ren-
forcer la cohérence pédagogique et administrative 
en dotant les nouvelles écoles de directions 
uniques de la petite section maternelle jusqu’au 
CM2, avec par conséquent un seul interlocuteur 
par école. Ces regroupements ont fait l’objet d’une 
concertation des équipes pédagogiques en place 
et des Services de l'Éducation Nationale.
Depuis cette rentrée, Mme Christine Strobel a pris 
la direction de l’école primaire (écoles maternelle 
et élémentaire) « François Grussenmeyer » de 15 
classes et Mme Michèle Peter la direction de l’école 
primaire « Pierre de Leusse » de 7 classes.

FESTIVAL AUGENBLICK (tout public)
Venez en famille découvrir une sélection de films 
Jeunesse, en langue allemande sous-titrée en français !
Dans tous les cinémas indépendants d’Alsace et 
notamment au cinéma LA CASTINE de Reichshoffen.
du mardi 5 au vendredi 22 novembre
Tél : 03 88 10 82 77 - https://festival-augenblick.fr/fr/
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01-31 - Musée Historique et Industriel 
 du mercredi au dimanche,
 de 14h à 18h avec l’expo 
 « Patrimoine d'Alsace - 
 Itinéraires artistiques ", sous  le 
 regard de Christophe Carmona.
04 - Cérémonie des Champions à 
 19h à la castine.
05 - Ramassage des vieux papiers 
 par l'Association Carnaval, dès
 8h à Reichshoffen et Nehwiller.
05 - HERON / Visite du "Jardin du 
 Paresseux" à Rosheim, de 
 10h à 17h. Renseignements : 
 fuchs.evelyne@gmail.com
06 - Paroisse Protestante / 
 Fête Missionnaire, à 10h à 
 l’Espace Cuirassiers.
11 - Kirscheknibber / A.G., à 20h à 
 la Mairie de Nehwiller.
11 - Humour / "Le Syndrome du 
 Playmobil" par Élodie Poux, à 
 20h30 à la castine.
12-15 - Messti de la Saint-Michel,
 place de la castine. Soirée 
 tartes flambées, dimanche et 
 mardi à l'Espace Cuirassiers.
13 - Club Canin / Concours Agility 
 toute la journée au Club Canin.
13 - AAPPMA / Pêche Grosses 
 Truites, dès 8h30 aux étangs 
 de pêche, rue de Jaegerthal.
15 - Foire St-Michel, au centre-ville.
17 -  Connaissance du Monde « Sri 
 Lanka : la route des thés » par 
 Claire Gothon, à20h à la 
 castine.
17 - HERON / Conférence "La 

Octobre

01 - Dédicaces de Christophe 
 Carmona, 14h à 18h au Musée.
08 - Pétanque Club / A.G., à 19h à 
 l’Espace Cuirassiers.
09-24 - TARN / « Unwetter bi Luftibus 
 Airline » de Manon Zinck, 
 vendredis et samedis à 20h et
 dimanches à 14h30 à la castine.
10 - Triple sonnerie des cloches 
 pour la Paix (armistice 1918),
  à 20h03, 20h11 et 20h19.
11 - Célébration du 11 novembre  :
 - Culte œcuménique à 9h30 à 

Novembre

01-31 Visite des crèches à l'église St
 Michel et Wohlfahrtshoffen, 
 tous les jours de 9h à 17h. 
 Visite guidée à l'église St Michel,
 les dimanches de 14h à 17h.
01 - Village de Noël et animations 
 de 14h à 20h.
07 - Téléthon par Promodanse à 
 20h à la castine.
07 - Arboriculture / Cours de taille 
 d’hiver, rendez- vous à 14h sur 
 le parking de la Maire.
07 - Village de Noël et animations
 de 14h à 22h.
08 - Village de Noël et animations
 de 14h à 20h.
12 - Connaissance du Monde 
 « Légendes d'Alsace » par 
 Philippe Rauel, à 20h à la 
 castine.
14 - Ramassage des vieux papiers 
 par le Carnaval des Vosges 
 du Nord, dès 8h à Reichshoffen 
 et à Nehwiller.
14 - AAPPMA / Fête de Noël à 19h 
 au Hall des Pêcheurs.
16 - Don du sang, de 16h30 à 20h à 
 l’Espace Cuirassiers.
19 - Pétanque Club / Vin chaud des 
 Cuirassiers, de 16h à 18h30.
20 - Veillée d'hiver de l'école 
 F. Grussenmeyer à 17h30 
 (marche aux lampions) puis 
 restauration et animations à 
 l'Espace Cuirassiers.
22 - Veillée de Noël des 
 Kirscheknibber, dès 15h à la
 Mairie de Nehwiller.
22 - Veillée de Noël de la Chorale 
 Sainte Cécile, à 17h à la 
 Chapelle de Wohlfahrtshoffen.

 l’église Saint-Michel.
 - Cérémonie patriotique à 
 10h30 au Monument aux 
 Morts place Jeanne d'Arc.
 - Cérémonie patriotique à 
 11h30 au Monument aux 
 Morts de Nehwiller.
14 - Connaissance du Monde 
 "Russie, le lac Baïkal : Au fil du 
 Transsibérien" par Vassili 
 Durand, à 20h à la castine.
17 - Reichshoffen Badminton Club 
 / Vét’Bad au gymnase D.
18 - SHARE / Conférence "L'art du 
 camouflage ou la Grande 
 Illusion en 1914-1918" par Lise 
 Pommois à 20h à la salle 
 polyvalente de Griesbach.
21 - HERON / Conférence "De 
 Yellowstone à Tchernobyl" 
 par Jean-Claude Genot, à 20h 
 à l'Espace Cuirassiers.
22 - Association d’Arboriculture /
 A.G., à 20h15 au Foyer Socio-
 Éducatif du Complexe Sportif.
29 - Sonnerie des cloches pour 
 l’entrée solennelle en temps 
 de Noël, à 18h04.
30 - Vente de l'Avent de la 
 Paroisse Protestante, à 14h à 
 l'église protestante.
30 - Village de Noël et animations 
 de 14h à 22h.

 réintroduction du Lynx" à 20h 
 à l'Espace Cuirassiers.
18 - Tournoi de Belote du 
 Pétanque Club Les Cuirassiers 
 à 20h à l'Espace Cuirassiers.
19 - Musique Pop / "A tribute to 
 ABBA" par Abba for Ever, à 
 20h30 au Moulin9.
20 - APPL / Bourse aux vêtements 
 et jouets de 9h30 à 17h à 
 l'Espace Cuirassiers.
21 - Don du Sang, de 16h30 à 20h 
 à l’Espace Cuirassiers.
25 - Spectacle musical (dès 6 ans)
 "Grand  comme la Route" de la
 Cie Zakoté, 19h30 à la castine.
26 - FCER / Soirée Années 80-90,
 animée par DJ Dany, dès 
 18h30 à l’Espace Cuirassiers. 
31 - Kirscheknibber / Soirée 
 Halloween, à Nehwiller. 
31 - "Rommelbootzenaat" : Soirée 
 de clôture Éveil des sens dès
 16h à l'Espace Cuirassiers.

Décembre

01-22 Musée Historique et Industriel 
 samedis et dimanches de 14h
 à 18h avec l’expo « L'escadrille 
 Lafayette en 1916-1918 ».
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Portes ouvertes au Sandholz

Samedi 14 septembre, la CCPN organisait une journée 
portes ouvertes à la Zone d'activités du Sandholz. Huit 
entreprises du site accueillirent les visiteurs tout au long 

de la journée. 
Un grand merci à l'unité des sapeurs- 
pompiers de Niederbronn-les-Bains 
qui assurèrent la restauration.

La Rommelbootzenaat,
Soirée de clôture "Éveil des Sens"

Jeudi 31 octobre 2019, le Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord organise avec la Ville, pour 
les habitants du secteur, la soirée de clôture 
des événements "Éveil des Sens". Rendez-vous 
dès 16h à l'Espace Cuirassiers pour réhabiliter 
la coutume de la "Rommelbootzenaat" !

Vous souvenez-vous de la 
"Rommelbootzenaat" ?
Ancienne coutume alsacienne-mosellane, la 
Rommelbootzenaat – la nuit des betteraves 
grimaçantes – a été oubliée au profit de la 
célèbre fête d’Halloween.
La veille de la Toussaint, les enfants sculptaient 
des têtes grimaçantes dans des betteraves, 
légumes dont la récolte marque la fin des 
travaux des champs. Éclairées par la lumière 
d’une bougie, les têtes étaient déposées sur 
les rebords de fenêtres, des puits, les murs des 
cimetières ou au croisement des chemins pour 
effrayer les passants.

L’ensemble du réseau des sites et musées du 
Parc naturel régional des Vosges du Nord a 
choisi de remettre cette tradition à l’honneur 
pour clôturer l’événement Éveil des Sens.
Tout au long du mois d’octobre, habitants 
et visiteurs de passage auront pu découvrir 
spectacles, sorties nature et animations dédiées 
à la découverte du patrimoine par les sens. Éveil 
des Sens, c’est aussi et surtout un réseau de 
musées et sites d’éducation à l’environnement 
qui œuvrent collectivement pour améliorer 
l’accessibilité de leurs établissements pour tous 
les publics, valides ou porteurs de handicaps.
Découvrez la programmation sur : 
www.eveildessens-handicap.fr

Infos pratiques :
31 octobre à partir de 13h jusqu’à 20h.
à l’Espace Cuirassiers (4 place de la Castine)
67110 Reichshoffen

Dès 13h, le public est invité à venir creuser 
des betteraves et contribuer à créer le décor 
de la salle ! La soirée débute à 16h avec au 
programme : défilés costumés, expositions, 
atelier maquillage, musique, flashmob, bar à la 
grimace, concours de grimaces et surtout de la 
bonne humeur !
L'événement est gratuit et accessible à tous.

PLUi : Enquête Publique

L'enquête publique unique sur le projet d’élaboration 
du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de 
Niederbronn-les-Bains et sur le projet d’abrogation de 
la carte communale d’Uttenhoffen est en cours jusqu'au 
vendredi 11 octobre 2019 à 17h.

Le dossier et le registre sont à la disposition du public 
à la Mairie de Reichshoffen aux horaires d'ouverture 
habituels, ainsi qu'à la Communauté de Communes 
du Pays de Niederbronn-les-Bains (5 Place du Bureau 
Central à Niederbronn-les-Bains).
Le commissaire enquêteur tiendra les dernières 
permanences à la CCPN le jeudi 3 octobre 2019 de 17h à 
20h et le vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h.
Renseignements auprès de la CCPN  au 03 88 05 86 86 et 
sur le site : www.ccpaysniederbronn.fr.


