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Dernière minute

Flashback

Cérémonie du 14 juillet

Organiser une manifestation,
quelles sont les démarches ?
Les rassemblements de plus de 5000
personnes sont toujours interdits. Pour les
événements réunissant moins de monde,
les organisateurs doivent respecter une
procédure et effectuer certaines démarches.
L’organisation de tout événement, sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public,
rassemblant plus de 10 personnes doit
faire l'objet d'une procédure de déclaration
préalable. Un dossier doit être complété et
envoyé, avec un avis du Maire, à la souspréfecture de Haguenau (sp-haguenau@

bas-rhin.gouv.fr)

pour instruction et
validation (ou non) de votre demande.
Les événements concernés et le formulaire de
déclaration sont disponibles sur le site :
www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Covid-19/
Declaration-et-tenue-de-rassemblementsdans-le-contexte-actuel-d-epidemie-deCovid-19

Dans tous les cas de figure, le port du
masque est obligatoire pour les personnes
de plus de 11 ans. Du gel hydroalcoolique
doit être mis à disposition et la distanciation
physique doit être respectée.

Environnement :
Nettoyage d'Automne
Tournée des Mômes - du 5 au 9 août

Commémoration de la Bataille du 6 août 1870

La Journée de l'Environnement prévue au mois d'avril a été annulée, comme tous les autres
événements programmés pendant le confinement. Elle est remplacée cette année par un
Nettoyage d'Automne !
La Communauté de Communes organise le samedi 26
septembre 2020 un "Nettoyage d'Automne" dans les
communes du territoire.
À Reichshoffen, le rendez-vous est fixé à 8 h 30 au Hall
des Pêcheurs. Les participants sont invités à se munir d'un
gilet fluorescent et, bien évidemment, de leur masque.
Sacs poubelles et gants sont fournis.
Le repas de midi offert par la commune sera pris au Hall
des Pêcheurs dans le respect des règles sanitaires. Merci
de vous inscrire le plus rapidement possible à la Mairie
au 03 88 80 89 30 ou accueil@reichshoffen.fr.
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Chers habitants de Reichshoffen-Nehwiller,
Il nous est à nouveau possible de vous
proposer un numéro traditionnel de notre
« Détours » en cette rentrée, même si ce
mois de septembre ne ressemble en rien à
ceux des années précédentes.
Pendant la pandémie, nous vous avions
proposé des numéros spécifiques et des
publications dans les panneaux publics
dans vos quartiers pour vous informer au
plus près des situations.
Depuis mars, les derniers mois ont été
synonymes d’épreuves en tous genres.
Cependant des gestes de bon-sens, des
actions et réactions pratiques au jour le jour
nous ont permis de gérer des situations
que personne n’a jamais vécues ni dans
l’ampleur ni dans la gravité. L’humilité et
la solidarité ont été retrouvées dans le
quotidien.
Aujourd’hui, et pour des mois encore, la
crise persiste. Mais parlons plutôt de défis,
qui ne datent pas de la pandémie, mais
qui ont été davantage révélés, rendus plus
que prioritaires, par celle-ci.
Oui les défis tant économiques, que
sociaux, environnementaux et sanitaires
nous concernent tous et se doivent d’être
relevés avec courage et engagement.
- économiques : continuons à privilégier
les circuits courts de production, ne
retombons pas dans les travers de la
production de masse d’avant mars dernier.
Nos entreprises locales de toutes tailles
ont besoin de nous. Restons également
vigilants quant à l'évolution de la situation
de certaines grandes entreprises.
- sociaux : les comportements sociaux ont
été bouleversés. Il nous faut retrouver le

respect de tous, la dynamique des activités
de nos associations et persévérer dans la
solidarité de proximité avec ses voisins et
les personnes vulnérables par exemple.
- environnementaux : le respect des règles
de la gestion des déchets est primordial,
le respect de la nature que nous choyons
et que nous prisons pour nos moments de
détente doit perdurer.
- sanitaires : au-delà de la gestion des
soins à redéfinir à tous les niveaux, il y a
les gestes barrières et les comportements
adoptés lors de la pandémie qu’il nous faut
continuer à observer car le virus circule
toujours et nous ne sommes pas à l’abri de
mutation ou d’autres épidémies. La santé
de chacun, c’est l’affaire de tous.
Que ce soit dans nos familles, sur nos lieux
de travail, à l’école ou au marché, dans
les commerces ou les associations, dans
les manifestations ou les rencontres, ne
baissons pas la garde. Nous avons tous
vécu les difficultés pour enrayer une telle
crise, et nous subissons les conséquences,
nous ne pouvons pas nous permettre
un retour en arrière. L’avenir s’écrira
différemment et chacun de nous à son rôle
à jouer.
Confiance et persévérance
nous accompagnent pour
relever ces défis !
Soyez solidaires dans les
démarches collectives !
Prenez soins de vous et
des autres !
Bonne reprise inédite,
Votre Maire
Hubert Walter

Édito
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150e anniversaire de la bataille de 1870,
programme chamboulé
En 2020, de multiples événements devaient célébrer
le 150e anniversaire de la Bataille du 6 août 1870
aussi bien à Reichshoffen que dans les environs. Le
contexte sanitaire en a décidé autrement, mais la
cérémonie commémorative eut bien lieu.
Député, conseillers départementaux, maires des
communes du "Territoire 1870", de la ville jumelée
de Kandel, de Reichshoffen-Nehwiller, conseillers
municipaux, associations patriotiques... étaient
réunis pour commémorer le 150e anniversaire de
la Bataille de Reichshoffen. Le respect des gestes
barrières (port du masque, distanciation physique)
était de mise. Les autorités ont procédé en toute
simplicité à un dépôt de gerbe en haut des marches
du Monument du Centenaire, récemment rénové.
Rendez-vous a été pris en 2021 où la cérémonie
prendra une dimension européenne avec le 60e
anniversaire de notre jumelage avec Kandel.
Pour connaître le programme des événements
maintenus ou reportés à 2021, rendez-vous sur le
site www.territoire1870.eu.

Une histoire de drapeau
La journée du 6 août 1870, vit le départ des
cuirassiers pour leur charge héroïque. Ils avaient
attendu ce moment dans le parc du château.
Le même jour, une partie de l'armée française
effectua sa retraite en traversant Reichshoffen.
Dans la même année se place l'histoire du drapeau
du 36e Régiment d'Infanterie de Ligne.
Le 8 août 1870, le directeur de l'école de garçons
de Mertzwiller, Frère Simon, se rendit au champ
de Bataille avec trois voitures dans l'intention de
prendre des blessés qui n'avaient pu être hébergés
à Woerth, Froeschwiller ou Reichshoffen et de les
conduire à Mertzwiller. A l'entrée de Froeschwiller,
Frère Simon entra dans différentes maisons et
pénétra également dans un hangar. Là se trouvait
un grand nombre de morts et de blessés français. A
son entrée, un grand blessé l'appela et lui demanda
s'il y avait des Prussiens dans le hangar. Sur la
réponse négative de Frère Simon, le mourant lui
apprit qu'il était couché sur la soie d'un drapeau
français et le pria d'en prendre soin qu'elle ne
tombât pas aux mains des Prussiens. Profondément
ému, le frère le promit.
De retour à Mertzwiller, il cacha le drapeau à l'école
de garçons.
Le 10 août, le directeur de l'école de garçons de
Reichshoffen fit avec le lieutenant Maillet une
promenade jusqu'à Mertzwiller. Là ils entendirent
l'histoire du drapeau de Frère Simon qui les pria de
le cacher à Reichshoffen, la cachette momentanée

n'étant pas sûre. Le lieutenant Maillet le prit et, de
retour, le cacha sous le matelas d'un grand blessé,
le lieutenant Pacquin du 2e Turcos.
Ce dernier demanda à M. le Comte de Leusse, s'il
lui était possible de la cacher au château pour plus
de sûreté.
La soie passa ainsi au château, où elle fut cachée
dans la chambre à coucher du comte. Après
quelques jours, la rumeur publique en avait déjà
connaissance. Une perquisition allemande ne
donna pas de résultat.
Le comte partant rejoindre sa famille, un serviteur
jugea prudent de cacher le drapeau sous une
dalle de la cave. Mais, après quelques semaines, la
rumeur publique avait de nouveau connaissance
de la cachette. Une nouvelle perquisition eut lieu.
Le serviteur conduisit l'officier qui la commandait
également à la cave. Ce dernier paraissant fatigué,
le serviteur lui fit un siège avec des sacs posés
en travers de la dalle sous laquelle se trouvait le
drapeau. De nombreuses dalles furent en vain
soulevées. L'officier, impatienté ou fatigué, fit cesser
la fouille, et le drapeau fut une nouvelle fois sauvé.
Quelques jours plus tard, l'ordonnance marocaine
du lieutenant Pacquin emportait le drapeau qui fut
de nouveau caché sous le matelas de l'officier.
Il y resta jusqu'au 6 mars 1871, à laquelle date
le lieutenant rentra en France par Cologne et
Bruxelles. Il emportait, roulé autour de sa taille, le
drapeau.

Cette histoire a été découverte par Marilyne Nicola. Elle est issue d'un "Essai de Monographie de Reichshoffen, Résultats
d'une enquête menée par le Cours Moyen 1 de l'École des Garçons - Reichshoffen", document des années 50 (non daté).

Noël : des nouveautés
au menu des animations

La MAM Jardin d’éveil a ouvert ses portes le 3 février
2020 à Reichshoffen. Présentation de cette structure
pour les tout-petits !

À partir du 27 novembre 2020 plongez dans la
magie de Noël ! Le programme 2020 nous réserve
bien des surprises avec le traditionnel marché de
Noël mais pas que !

Une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) est une
structure d’accueil des jeunes enfants, de 10 semaines
à 3 ans, dans un cadre entièrement dédié à la petite
enfance.
À la MAM Jardin d’éveil, ce sont 2 assistantes
maternelles agréées qui se sont associées pour
une capacité de 8 enfants en simultané âgés de 10
semaines jusqu’à leur première rentrée scolaire.
Le local fait 85m² en rez-de-jardin, possède
2 chambres, une salle d’activité / lecture / coin doux
(snozelen) et une salle de jeux. Le jardin de 93m²
permet aux enfants d’utiliser les jeux d’extérieur
(toboggan, balancelle...) mais également de planter
des fruits, légumes, fleurs. Les assistantes maternelles
proposent des repas bio, de saison, d'origine locale
dès la diversification alimentaire.
La MAM est ouverte du
lundi au vendredi de 6h
à 18h30. Elle accepte
tout type de contrat,
temps plein, mi-temps ou
accueil occasionnel si la
disponibilité le permet.
Coordonnées :
51 C route de Strasbourg
à Reichshoffen.
Tél. : 03.69.13.86.09
Email : jardindeveilmam@
gmail.com
Facebook :
MAM jardin d’éveil

Du vendredi 27 novembre 2020 au dimanche
3 janvier 2021, chaussez les patins à glace et
laissez-vous glisser sur la patinoire éphémère du
Village de Noël de la place de l'Église.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h,
mercredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 19h. Pendant les vacances scolaires :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 19h, jeudi
de 14h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 19h.

Le marché de Noël ouvrira le samedi 28 novembre
2020 pour 3 week-ends consécutifs. Cette année,
il prendra ses quartiers Cour des Tanneurs, rue du
Ruisseau et vers la place du Moulin.
Les exposants sauront combler nos envies.
Produits artisanaux ou idées cadeaux, un petit
tour s’impose. De nombreux concerts, spectacles
et animations seront également proposés.
Horaires d’ouverture : les samedis 28 novembre,
5 et 12 décembre de 16h à 22h, les dimanches 29
novembre, 6 et 13 décembre de 14h à 20h.

Rencontre avec Maïté Siffert, manager de centre-ville
Dans le cadre de la démarche de redynamisation
du bourg-centre, engagée par la commune
de Reichshoffen depuis 2018 en partenariat
avec la commune de Niederbronn-les-Bains et
cofinancée par la Région Grand Est, la Ville de
Reichshoffen a recruté Maïté Siffert au poste de
manager de centre-ville.
En quelques mots, pourriez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Maïté Siffert, j'ai 24 ans. Je suis
originaire de la région de Saverne et diplômée de
Sciences Po Strasbourg.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
Elles sont variées et concernent des domaines
très différents :
- être le coordinateur entre les acteurs du centreville (commerçants, artisans, associations,
propriétaires et habitants) et la municipalité ;

- soutenir les commerçants et les aider à mieux
communiquer ;
- dynamiser le centre-ville par la mise en place
d’animations ;
- mener une réflexion sur la circulation, le
stationnement et la signalétique ;
- mettre en valeur le patrimoine.
C’est donc un agenda chargé qui vous
attend ?
Oui, mes premières missions sont
d’accompagner les commerçants et de
travailler sur des circuits touristiques
ludiques au centre-ville afin de valoriser
le patrimoine de Reichshoffen.
Vous avez des idées ou des remarques à
formuler sur notre centre-ville, n’hésitez
pas à prendre contact avec Maïté Siffert
(maite.siffert@reichshoffen.fr).

Actualités

Petite Enfance :
MAM Jardin d’éveil
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Les principales décisions
du Conseil Municipal
Conseil Municipal du 4 février 2020
Lors de cette séance, les Conseillers ont débattu sur les orientations budgétaires
2020.
Une subvention a été attribuée à l’association « Pèlerinage TAMBOV ».
En ce qui concerne la forêt communale, l'État Prévisionnel des Coupes ainsi
que les Travaux d’Entretien et de Renouvellement pour l’année 2020 a été
adopté. L’état d’assiette des coupes prévues en 2021 a été revu à la baisse suite
au refus d’exploiter les parcelles où le volume sur pied et la densité des tiges
sont faibles.
Côté travaux, le Conseil a attribué les travaux pour l’aménagement du parking
de la rue de Woerth à l’entreprise SOTRAVEST pour un montant de 325 760,76
€ T.T.C. Dans le cadre du 150e Anniversaire de la Bataille de Reichshoffen du 6
août 1870, il a été décidé de procéder à la restauration complète du Monument
des Cuirassiers situé route de Froeschwiller dont les travaux ont été attribués à
l’entreprise De Barros pour un montant de 102 631 € T.T.C.
Le lancement de l’appel d’offres pour les travaux de restauration écologique du
ruisseau du Moerdersklamm à Nehwiller a été autorisé.
Conseil Municipal du 25 février 2020
Les conseillers ont approuvé les principales décisions budgétaires pour l’année
2020. Les crédits scolaires ont également été votés.
Conseil Municipal du 26 mai 2020
Le Conseil nouvellement élu a accordé au Maire les délégations nécessaires au
bon fonctionnement des services communaux.
Conseil Municipal du 16 juin 2020
Suite à la démission de M. Jacky BENDER et de Mme Sylvie RIEGERT, M. le
Maire a installé M. Jean-Philippe G’STYR et Mme Charlotte BACH dans leurs
fonctions de Conseillers Municipaux.
Les membres et représentants siégeant au sein des commissions, des
structures communales et intercommunales ont été désignés.
Conseil Municipal du 10 juillet 2020
Le Conseil Municipal a validé le recrutement d’un manager de centre-ville. Un
accord de principe a été donné pour l’acquisition de parcelles dans le cadre
des travaux de restauration écologique du Moerdersklamm et le projet de
réfection des rues Louis Pasteur et Alphonse Daudet a été approuvé.

Tribune citoyenne

Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Reichshoffen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
Chers habitants,
Les élections du 15 mars se sont déroulées dans des conditions inédites.
Notre groupe remercie les électeurs qui se sont déplacés malgré le contexte
sanitaire et nous ont majoritairement donné leur confiance pour ce mandat.
Cette confiance, nous honore et nous oblige vis-à-vis de vous citoyens sur
la base de nos orientations de campagne. Le travail a été engagé, selon les
possibilités du contexte actuel, et nous serons présents et à votre écoute tout
au long du mandat.
Notre groupe remercie les anciens élus qui ont contribué durant de
nombreuses années à la vie de la cité mais n'ont pas souhaité, pour diverses
raisons, renouveler leur engagement au Conseil Municipal. Parmi eux, citons
Paul Hecht, élu pendant 19 ans dont 6 au poste de 1er adjoint, qui a toujours
fait preuve de dévouement et d'une grande disponibilité. Saluons également
Jean-Louis Grussenmeyer qui a été conseiller municipal pendant 31 années,
une rare longévité.
Pour Reichshoffen Nehwiller,
Prenez soins de vous, restez vigilants face au Covid19.
Le groupe Unis
Chers habitants de Reichshoffen Nehwiller,
Nous vous remercions pour votre soutien à l’occasion des dernières élections
ayant eu lieu dans un contexte sanitaire sans précédent.
Lors de notre campagne électorale, nous félicitions l’engagement de 90
candidats pour faire avancer les projets de Reichshoffen Nehwiller et nous,
groupe Unis, restons dans cette lignée en tant qu’élus de la minorité pour
permettre aux projets d’avancer.
Comme vous avez pu le constater lors des conseils municipaux, nous ne
manquons pas d’interagir sur des points qui posent question. Toujours à votre
écoute, nous sommes et resterons attentifs pour agir dans l’intérêt commun.
Reichshoffen Nehwiller Autrement
Durant la 1ère vague du COVID-19 nous avons fortement contribué à la mise
à disposition de tissus, d’élastiques pour la confection des masques barrières
confectionnées par les associations locales. Nous voulions faire un don de
masque conséquent mais le maire a refusé notre offre. Quiz?
Le maire s’étend fait alloué tant de délégations que l’on peut se poser la
question de la contribution de chaque conseiller, réduit à un rôle de postiche.

Zoom sur...

2020 - 2026
Nouveau Conseil Municipal
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De gauche à droite - 1er rang : Jean-Michel Lafleur, Raphaël Burckert, Jean-Marc Lellé, Isabelle Keller, Pierre Lorentz, Nathalie Gasser, Aurélie Muller, Jean-Guy Clément,
Marilyne Nicola, Carole Leininger. 2e rang : Joseph Contino, Charlotte Bach, Céline Ullmann, Julien Silva, Éliane Waechter, Delphine Picamelot, Élodie Reppert, Christine
Sicot, Michel Schmitt, Hubert Walter. 3e rang : Jean-Philippe G'Styr, Daniel Baldauff, Jean-Yves Jung, Louis Koenig, Pierre-Marie Rexer. Manquent sur la photo : Thierry
Burcker, Évelyne Ding, Brigitte Pautler, Marie-Lyne Untereiner.

Zoom sur...
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Jean-Guy CLEMENT

Marilyne NICOLA

Pierre-Marie REXER

Adjoint chargé de l’Urbanisme, des Travaux, de la
Forêt, du Développement Durable et de la Sécurité.

Adjointe chargée des Solidarités et des Associations
non sportives.

Adjoint chargé des Activités de la Ville : Culture,
Culte, Jumelage, Patrimoine et Histoire,
Cérémonies Patriotiques, Tourisme et Transports.

J’ai 62 ans, je me suis installé à Reichshoffen pour
raisons professionnelles début 1987.
Après une carrière dans l’entreprise De Dietrich,
maintenant jeune retraité, je peux mettre mon
expérience et mes compétences au service de la
collectivité au sein d’une équipe renouvelée. Ma
charge comprend plusieurs volets :
L’urbanisme : l’axe essentiel d’amélioration concerne
le centre-ville, qu’il convient de redynamiser,
de réinventer : ce projet majeur a donné lieu à
l’embauche d’un Manager de Centre-Ville afin de
trouver les idées nouvelles, qu’il conviendra de
réaliser et de réussir, dans le cadre d’un travail
d’équipe alliant innovation et expérience.
Notre forêt couvre de près de 1.300 ha : sa gestion
nécessite des réorientations, en partie consécutives
aux modifications climatiques. Cette ressource doit
être préservée pour les générations futures, tant
sur l’aspect environnemental que sur le plan de la
production d’arbres de qualité qui contribuent à
la vie économique et génèrent des moyens pour
financer l’entretien de notre massif.
Le développement durable est un enjeu important,
probablement vital. Nous avons la chance de vivre
en Parc Naturel, ce qui doit nous aider à trouver
la motivation indispensable pour
consentir les efforts nécessaires
afin de modifier certaines de nos
habitudes de vie. Des démarches
sont déjà engagées, il convient de
les multiplier et surtout d’agir au
quotidien pour réduire nos impacts
sur l’environnement.

J’ai 64 ans et je vis à
Reichshoffen
depuis
toujours. Responsable
d’une entreprise familiale
d’horticulture et fleuriste
à la retraite et présidente
de l’Association des
Commerçants, Artisans
et
Industriels
de
Reichshoffen-Nehwiller,
il m’a paru naturel, dès
lors que j’ai eu plus de
temps, de m’investir au service de la municipalité
pour mettre en œuvre de nouveaux projets.

Permanence : vendredi de 15 h à 16 h.

Celui qui me tient le plus à cœur en tant qu’ancienne
commerçante est de faire revivre les commerces
vacants pour redynamiser notre centre-ville. J’ai
à cœur également d’organiser un meilleur accueil
touristique au plan d’eau qui pourrait avoir une
bonne répercussion pour notre centre-ville : nous
voyons déjà l’impact positif depuis que deux
courageux et dynamiques commerçants ont installé
une petite restauration sur place pendant l’été.

En ce 4e mandat, désormais doyen des élus, je porte
avec le maire la mémoire locale.
Missions : pour 2021, report de la commémoration
du 6 août 1870 qui se fera le même jour que le 60e
anniversaire du jumelage avec Kandel. Puis ce sera
en 2022, le 250e anniversaire de la construction de
l'église Saint-Michel.
Outre ces temps forts, il y a l'accompagnement des
nombreux patrimoines, dont la Castine, le Musée,
l'église pour les intégrer dans une démarche de
valorisation au sein de "L'Alsace Verte", notre jeune
Office de Tourisme Intercommunautaire, également
pour redynamiser le centre ville et participer au
développement
de
l'attractivité de la Ville.

Reichshoffen a beaucoup d’atouts, des services
variés, des associations très actives ainsi qu’un très
beau cadre de vie où il fait bon vivre. Je souhaite
participer à la mise en valeur de ces différents
éléments pour redynamiser et revaloriser notre ville.

Un atout, la ligne
ferroviaire
rénovée
mais avec seulement 20
trains/jour (33 promis)
et des bus en début
d'après-midi (40 mn
de trajet au lieu de 16).
Dans le futur, certaines
lignes
à
moindre
densité de population
seraient
favorisées
à nos dépens !
Au XXIe s. le développement économique et
écologique a besoin d'un bon rail.

Permanence : lundi de 14 h à 15 h.

Permanence : mardi de 17 h 30 à 18 h 30.

Mon rôle au CCAS est d'être au service des personnes
en difficultés sociales et d'accompagner les aînés,
notamment les plus isolés, dans les périodes à risque
comme la canicule ou la crise sanitaire actuelle.

Jean-Michel LAFLEUR

Céline ULLMANN

Adjointe chargée des Écoles, du CME, de
l’Animation et de l'Attractivité de la Ville

Adjoint chargé des Activités et des Associations
sportives, de la Jeunesse et du Numérique

Adjointe chargée de la Communication et de la
Promotion

En
acceptant
mes
nouvelles
fonctions
d’adjointe, je souhaite
répondre aux côtés
des autres élus
aux
engagements
que
nous avons donnés aux
citoyens.

Il y a 25 ans je découvrais, grâce à une mission pour
le travail, Reichshoffen : une ville à taille humaine,
agréable à vivre, dans un environnement naturel
avec un accès rapide aux grandes agglomérations.

48 ans - employée du
Syndicat d’Initiative de
Lembach et Environs

Pour moi, cette aventure
de conseillère municipale
a commencé un peu par
hasard en 2008. Étant de
plus en plus investie au
cours de mes deux précédents mandats, j’ai accepté
cette nouvelle mission.
En m’appuyant sur mon expérience professionnelle
en tant qu’enseignante, je désire une collaboration
fructueuse avec les écoles et je souhaite qu’avec les
jeunes élus du conseil municipal des enfants, nous
puissions réaliser de beaux projets qui mettront
en avant leurs idées et leur envie de contribuer à
l’embellissement et la valorisation de notre cité.
Le projet de redynamisation de notre centre-ville
me tient tout particulièrement à cœur, et j’espère
que nous réussirons, en collaboration avec notre
nouveau manager de ville, à redonner une nouvelle
impulsion et attractivité à notre cœur de ville. Il nous
faudra également pérenniser et développer les fêtes
et les animations existantes et créer de nouveaux
événements.
Permanence : vendredi de 16 h 30 à 17 h 30.

Au niveau sportif, nous avons un très beau complexe
sportif qui est à disposition des associations
sportives, c’est un bel atout. Je voudrais travailler
avec toutes les associations sportives pour réaliser
des animations et des manifestations qui donneront
aux jeunes l’envie de faire partie d’une équipe
sportive ou de pratiquer une activité sportive.
J’ai commencé à faire connaissance avec les
responsables des associations sportives, j’espère
les rencontrer tous très rapidement pour échanger
avec eux sur ce projet enthousiaste avec les jeunes.
D’autre part, je sais que d’autres associations ont la
volonté de se créer, je reste donc à leur disposition
pour répondre à leurs questions et avancer avec
elles.
Reichshoffen possède
une
identité
forte
avec de nombreux
atouts historiques et
touristiques à mettre en
valeur, à faire connaître,
grâce à des applications
et des outils numériques.
C’est un des projets de
notre équipe qui me
tient particulièrement à
cœur.
Permanence : vendredi de
17 h 30 à 18 h 30.

Je suis attachée à Nehwiller
depuis mon enfance, de par
ma grand-mère paternelle
qui vivait là. Il y a 15 ans,
c’est tout naturellement
que je suis venue m’installer
dans la maison familiale avec mon conjoint et mes
deux enfants.
La vie de notre village a rapidement fait partie
de mes préoccupations et je me suis toujours
investie dès que je le pouvais pour participer à son
développement et pour favoriser la rencontre et
les échanges entre les habitants : comme parent
d’élèves quand l’école du village était encore
ouverte, dans l’association des Kirscheknibber dès
qu’elle a été créée ou comme élue depuis 6 ans.
Par mon engagement en tant qu’élue, j’espère
pouvoir contribuer à rendre le lien entre Nehwiller
et Reichshoffen toujours plus étroit et fort.
La ville de Reichshoffen et le petit village de
Nehwiller sont idéalement situés dans le nord de
l’Alsace et méritent de rayonner. En travaillant à la
promotion de la commune nous pourrons donner
le goût d’un cadre de vie agréable et intéresser les
visiteurs curieux de découvrir une cité au passé
historique et industriel particulièrement riche. Mon
chantier prioritaire dans ce cadre sera la refonte
et la modernisation des outils de communication
actuellement utilisés.
Permanence : vendredi de 17 h à 18 h.

Zoom sur...

Éliane WAECHTER
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Zoom sur...
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Jean-Marc LELLE

Hubert WALTER

Maire délégué de Nehwiller

Maire de Reichshoffen

Je vis à Nehwiller depuis toujours et je suis
engagé dans la vie du village en qualité de
président de l’association des Kirscheknibber
de Nehwiller qui a pris en charge l’animation
du village depuis quelques années. Je suis
disponible, présent sur le terrain et j’ai à cœur
de faire de Nehwiller un village où il fait bon
vivre.
La propreté du village est l’une des questions qui me tient le plus à cœur
en ce début de mandat. Que ce soit le balayage des caniveaux, la propreté
des trottoirs, des chemins ruraux et des prairies avoisinantes… les efforts de
chacun participent à un cadre de vie agréable pour tous.
Pourtant j’ai remarqué ces derniers temps une recrudescence des incivilités
de certains propriétaires de chiens qui ne ramassent pas systématiquement
les déjections de leur compagnon. Je les informe que des sachets prévus à
cet effet seront désormais disponibles en mairie de Nehwiller et pourront
être retirés pendant ma permanence. Je vous rappelle également que l’aire
de jeux est interdite aux chiens.
Le chantier de la rue d’Alsace touche enfin à sa fin. Vous l’aurez remarqué,
pour faciliter la circulation des usagers le ralentisseur initialement prévu dans
la côte de la rue d’Alsace n’a pas été réalisé. Cette portion de route restera
donc certainement sujette à des comportements de conduite rapide… Je
souhaite profiter de cette tribune pour vous demander à tous de veiller à la
sécurité de chacun en respectant la vitesse dans le village. Vous participerez
ainsi au bien-être de vos voisins et Nehwiller restera un village où il fait bon
vivre…
Les futurs projets pour Nehwiller seront discutés avec les élus de Nehwiller
et les membres de la commission consultative qui sera force de proposition.

La nouvelle municipalité qui s’est présentée à vous a à cœur de gérer la ville et
d’animer la commune pour le mandat que les électeurs lui ont confié.
Nous nous sommes fixé les principaux objectifs suivants :
- Réussir la redynamisation du centre-ville avec les commerçants et artisans, les
habitants et les acteurs de la commune avec des projets d’animations multiples,
d’aménagements urbains, de circulation, de valorisation de l’existant, de réhabilitation
de magasins et de logements adaptés
- Développer la participation des habitants à toutes les actions communales
- Participer à la transition écologique dans l’environnement, nouvelles énergies, les
déchets, la propreté…
- Renforcer les liens entre Nehwiller et Reichshoffen et l’attractivité de notre commune
- Activer le virage numérique de notre cité
- Privilégier les actions de lien social entre les générations et les quartiers

Permanence : 1er et 3e jeudi du mois de 20 h à 21 h – Mairie de Nehwiller.

Vous souhaitez rencontrer l'un de nos élus ?
Prenez rendez-vous à l'accueil au 03 88 80 89 30
pour le voir lors de sa permanence.

Nous souhaitons la participation de vous tous qui est nécessaire à la réussite des
actions futures.
Permanence : vendredi de 16 h 30 à 17 h 30.

Cadre de vie

Les chantiers de l'été
Interrompus lors du confinement du printemps 2020,
les chantiers ont repris de plus belle !

Pose de panneaux photovoltaïques et de stores à l'école
élémentaire F. Grussenmeyer.

Nouveaux cordages et sol amortissant de
l'aire de jeux, rue des Cuirassiers.

Rénovation du Monument du Centenaire de la
Bataille de 1870.
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Réfection de la voirie rue d'Alsace et rue des Pruniers
à Nehwiller.

Réhabilitation du ruisseau du Moerdersklamm à
Nehwiller.

Réaménagement du parking de la rue de Woerth.

Rejointement des pavés, rue des Cuirassiers et rue de
la Liberté.

Rénovation de la salle d'eau et des toilettes à
l'école maternelle F. Grussenmeyer.

Pose de nouveaux enrobés au Complexe sportif.

Au cœur de la cité
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Les Sapeurs Pompiers
de Reichshoffen recrutent
En ce temps de crise sanitaire, les Sapeurs-Pompiers de
Reichshoffen recrutent afin de renforcer leur équipe.
Notre section est composée de 13 pompiers, dont 9 hommes
et 4 femmes, et est équipée d’un véhicule dit VPSI destiné à
toutes sortes d’interventions. Nous effectuons en moyenne 300
interventions à l’année, des feux, des accidents de circulation,
des épuisements de locaux, des dégagements de chaussées,
des destructions de nids de guêpes, mais nos principales sorties
se tournent vers le secours à personnes. Nous participons
également aux manifestations patriotiques avec la commune
comme le 14 juillet, le 8 mai, ou encore aux événements sportifs
et récréatifs avec notre amicale composée de tous les actifs et
de nombreux anciens pompiers.
Les Pompiers sont une grande famille à laquelle on peut adhérer
de 16 à 55 ans, ou dès 12 ans par le biais des Jeunes SapeursPompiers.
Si vous souhaitez participer activement, à l’aide et à la
protection de la population et de nos biens, nous vous invitons
à prendre contact avec nous. Vous serez alors épaulé, formé,
entraîné par des équipes au sein de notre Unité Territoriale
selon vos souhaits d’évolution et de disponibilités.
Vous pouvez prendre contact avec nous au 06 26 80 53 60 ou
auprès des membres de la section de Reichshoffen.

État civil
Naissances
Décembre 2019
06 - Emilio KLEIN LECOMTE
fils de Jérémy KLEIN et de Sarah LECOMTE
08 - Rose Anne Martine MULLER
fille d'Anthony MULLER et d'Océane
ARNOLD
12 - Maxelio Julien Kevin STAMMBACH
fils de Cédric STAMMBACH et de Lucie
MEHN
19 - Sophie MONET
fille d'Étienne MONET et de Mélanie
KETTERING
13 - Maoni PARHAR
fils de Lucas PARHAR et de Élodie
FUHRMANN
29 - Léandro Elyo LABBÉ BOUMENDJEL
fils de Nicolas LABBÉ et d’Audrey
BOUMENDJEL
Janvier 2020
06 - Jeanne ROUSSEAUX--PERIN
fille de Romain ROUSSEAUX--PERIN et de
Camille PREISS
13 - Éloïse Valérie Nathalie RAUCH
fille de Baptiste RAUCH et d’Élodie FISCHER
22 - Adriana FERREIRA
fille de Steven FERREIRA et de Vanessa
CASSIS
24 - Tsukihana BOURET
fille de Guillaume BOURET et de Sandra
WEISGERBER
27 - Dilruba VAR
fille de Rasim VAR et de Derya ÇETINKAYA
30 - Simay EFE
fille de Seyit EFE et de Nadine AKCAY
31 - Mathias MULLER
fils de Sébastien MULLER et de Marie
ABRANTES
31 - Marion Hedwige Murielle SANS
fille de Romain SANS et d'Agnès DUBOIS

Février 2020
06 - Tristan VOGEL
fils de Guillaume VOGEL et d’Anne STEIG
07 - Victor Rodolphe CHRISTMANN
fils de Matthieu CHRISTMANN et de
Delphine BENDER
26 - Danya LIMOUNI
fille d'Abdelhay LIMOUNI et de Sana
BOURHIM
Mars 2020
07 - Johanna Brigitte Suzanne
MARTIN MULLER
fille d'Alain MARTIN et de Patricia
MULLER
16 - Louise Marie-Christine LADENBURGER
fille de Gaëtan LADENBURGER
et d'Angélique KAPPS
Avril 2020
28 - Arthur Henri Jean-Pierre DONIUS
fils de Marc DONIUS et de Stéphanie
SCHTEPP
Mai 2020
04 - Atilla ALACAOGLU
fils d'Ali ALACAOGLU et de Laura MORI
08 - Antoine René RIGAUX
fils de Florian RIGAUX et de Gwendoline
LANOIX
13 - Alicia Sophie TREUVELOT
fille de Christopher TREUVELOT et de
Magali WEBER
18 - Romain SCHIRRECKER
fils de Julien SCHIRRECKER et de Céline
DEGIOVANNINI
27 - Noah Alain Pascal SCHMITT
fils de Ludovic SCHMITT et de Natacha
ANGST
Juin 2020
01 - Anna STEFFAN
fille de Christophe STEFFAN et de
Sandrine ROECKEL

08 - Jonaell Alain Joël MATHIEU
fils de Didier MATHIEU et de
Maïté ETCHIANDAS
14 - Naël MEIGNAN
fils d'Anthony MEIGNAN et de
Marine BUSSER
16 - Amélia Marie Francine BROSSON
fille d'Alexandre BROSSON et de
Gabrielle KRESS
21 - Zeyd MADEN
fils d'Omer MADEN et d'Esra
OZPINAR
26 - Asel ERBULUCU
fils de Hüdayi ERBULUCU et de
Busra ARTI
Juillet 2020
02 - Paul Lionel Charles PRADIÉ
fils de Jean-François PRADIÉ et de
Elena GENIN
07 - Abu Osman BEGANI
fils d'Idriza BEGANI et de Fatima
GUSANI
17 - Elmas AKCAY
fille de David AKCAY et de Safae
AINAS
26 - Zülfikar Ali ARAYICI
fils de Güven ARAYICI et d'Aurélie
LA MICELA
29 - Maïeul GRASTEL
fils de Vincent GRASTEL et
d'Aurélie KUHN
30 - Loréna PLAUE
fille de Fabrice PLAUE et de
Mélanie HANAUER
31 - Elena SCHLICK
fille de Guillaume SCHLICK et de
Laura FAGHERAZZI
Août 2020
09 - Romane NUNGE
fille de Jonathan NUNGE et d'Alicia

GABAGLIO
11 - Cheyenne MERLIN
fille de Laëtitia MERLIN
17 - Tom BROGER
fils d'Antoine BROGER et de
Solène KNAEBEL
18 - Manon HERRMANN MARMILLOT
fille de Manuel HERRMANN et
d'Aurélie MARMILLOT
Mariages
Décembre 2019
07 - Sahla DIB et Malika KHELLADI
Février 2020
29 - Licinio RODRIGUES et Nathalie
SIMON
Mars 2020
02 - Florent FRANÇOIS et Elisabeth
LIPPUS
14 - Philippe LIENARD et Christine
SCHIMPF
Juillet 2020
04 - Guillaume NAERT et Élodie
BLATTNER
04 - Marcel WEBER et Natacha HAFNER
11 - Güven ARAYICI et Aurélie LA
MICELA
11 - Naïm AMOUHANE et Sarah
BELASSEL
18 - Franck CLEMENT et Delphine
AUBRY
Août 2020
29 - Jean-Yves JUNG et Sylvie RIEGERT
Décès
Décembre 2019
02 - Émile Charles BINTZ
22 - Jocelyne Marie-Louise SCHMITT,
née KIM
30 - Armand DAAB

Janvier 2020
05 - Gérard Joseph BERNHARD
08 - Alfred Jacques GERBER
13 - Denise Marie Emma SCHEHR, née
VALENTIN
14 - Jacqueline Goergette BILLMANN,
née LEININGER
19 - Antoine François SCHNEIDER
20 - Marguerite Madeleine EBERHARDT,
née SCHULZ
28 - Marguerite PETER, née KLEIN
30 - Georgette Jeanne BAESEL, née
KRAEHN
Février 2020
02 - Gérard Georges MEYER
08 - Lina GLATH, née HAAS
23 - Madeleine SCHNEIDER, née
CLAUSS
Mars 2020
02 - Aloyse RIEGERT
05 - Jean-Pierre ALLARD
06 - Marie-Louise Augustine
PFUNDSTEIN, née HAUSBERGER
08 - Elise Jeanne BOEHLER, née
MOLITOR
09 - Walter MARTIN
12 - Marcel Edouard TRAUTMANN
14 - Joseph Bernard DAENTZER
18 - Paul HARTMANN
20 - Marlise REISS, née SCHLICK
22 - Fernand Georges Louis Joseph ROSIO
30 - Gérard Charles Louis RIDACKER
30 - Jeanne Joséphine WACKERMANN,
née KLEIN
31 - Georges Claude Antoine EBER
Avril 2020
03 - Madeleine REISS, née MALLO
07 - Michel Louis WURTZ
18 - Marie Claire Elisabeth
BAUMBERGER, née HEIM

28 - Mireille Sylvia AMIRGHULAMI,
née HEINRICH
29 - Roseline Gertrude Madeleine
Louisette FIRN, née HOTT
29 - Alain Jean LANDOLT
Mai 2020
01 - Albert Léon LAUTH
03 - Madeleine THALMANN, née
KAYSER
04 - Karin Fia MÜLLER, née WEISCHER
04 - Léon Jean SCHNEIDER
08 - Emme MARGRAFF, née HETZEL
17 - Joseph Albert KNOLL
20 - Emmanuel André BAEHL
21 - Rezak Robert BOUTAOUI
23 - Louis GRUBER, née KOLB
27 - Joseph Michel LICKEL
Juin 2020
08 - Albertine Anne LASCH, née
FISCHER
14 - Roger Albert Edouard DUBOIS
21 - Laurence Emma Marie WALD,
née DUCHOSSOIS
29 - André Christian SCHNEIDER
Juillet 2020
23 - Marie-Louise LISCHER, née
HUND
28 - Albert Philippe KELLER
Août 2020
10 - Catherine Alida THUEL
12 - Lina Madeleine DREHER, née
THALMANN
14 - Marie-Rose ERHART, née SCHEYDT
14 - Marie Thérèse REYMANN
17 - Leila Marie KAUTZMANN, née
ROUAULT
27 - Marcelle Lucie Marie
GRUSSENMEYER, née ROSIO
27 - Jean Paul Guillaume LOEB
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Culture - École

"Sur le fil", Cie Pyramid.
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La Castine fait sa rentrée
en décalé

Une rentrée certes, mais
une rentrée différente

Après une saison perturbée par la crise sanitaire,
la castine présente sa nouvelle programmation.

Si grands et petits étaient heureux de se retrouver,
les gestes de distanciation ont été respectés dans
les grandes lignes.

La Compagnie Sorella ouvrira la saison 2020-2021
avec, à l’affiche, deux spectacles tout public le
vendredi 2 octobre « Le Récital » et le samedi 3
octobre « La Tournée ». Deux chanteuses lyriques
réunies sur scène mais que tout oppose nous font
vivre leurs aventures sur un ton humoristique et
sur des airs d’opéras connus.
La saison se poursuivra avec un nouveau festival
« DécaDanse », organisé par les Scènes du Nord
Alsace, qui débutera en janvier 2021. La Castine
présentera Hom(m)es de la Compagnie Acte2 le
samedi 30 janvier en clôture de cette première
édition : 4 danseurs, une chorégraphe pour définir
en danse la masculinité aujourd’hui.
Le samedi 13 février, Rémi Larrousse, magicien
mental conduira le spectateur à travers les rêves
de certains.
Vendredi 19 mars, la Compagnie suisse « Circoncentrique » nous fera tourner en rond dans
un spectacle d’acrobatie à voir en famille.
Puis le samedi 10 avril la Compagnie Pyramid
reviendra sur scène avec leur nouveau spectacle
de danse hip hop « Sur le fil ».
À ne pas rater le mercredi 21 avril la pièce « Séisme »
du Théâtre du Prisme qui fait écho à nos sociétés

FESTIVAL AUGENBLICK

Venez découvrir ce festival du mardi 3 au vendredi 20 novembre
inclus à la castine avec des films en langue allemande, soustitrés en français, dont une sélection de films à voir en famille.
L’invitée d’honneur de cette 16e édition sera l'actrice
et réalisatrice allemande Hanna Schygulla, qui sera
exceptionnellement présente en Alsace les 4 et 5 novembre.

où humour et sensibilité se côtoient.
Puis le 5 juin, la Compagnie La Chambre à Airs
interprétera un opéra « Le Barbier de Séville » dans
une version de poche accessible à tous.
Le jeune public n’est pas oublié ! Deux spectacles, à
partir de 2 ans, seront proposés le samedi 6 février
« Loo » et « Boîte à outils Poum Poum » le 6 juin.
La programmation scolaire est en ligne sur le site
www.lacastine.com.
À découvrir cette année, l’association Altaïr
propose un cycle de conférences dans une formule
appréciée par les spectateurs : un voyageur qui
commente son film sur un pays. Le cycle débutera
le 3 décembre par l'Écosse. Pas de théâtre alsacien
en novembre, mais d’ores et déjà notez dans vos
agendas la soirée du Téléthon avec Promodanse, le
concert de la Musique Municipale de Reichshoffen
en mai et celui de l’Harmonie de Gumbrechtshoffen
en mars…
La Castine est aussi une salle de cinéma avec une
programmation très variée.
La plaquette de la saison 2020-2021, regroupant
la programmation de la Castine et du Moulin9, est
disponible à l’accueil de la Castine ou sur simple
demande. Elle est également en ligne sur le site
www.lacastine.com
Renseignements : la Castine Reichshoffen –
03.88.09.67.00 - info@lacastine.com - www.
lacastine.com.

Les agents communaux et les enseignantes ont
bien préparé ces premières journées d’école afin
de répondre au protocole sanitaire allégé mais qui
demande vigilance et respect.
L’expérience lors du déconfinement a beaucoup
aidé et a apporté une grande dose de sérénité audelà des questions légitimes que chacun pouvait se
poser.
Devant les portails et dans les écoles, circulation,
accueil, entrées et sorties, déroulement des
activités, récréations… tout appelle à un
comportement respectueux des uns et des autres
afin de limiter au maximum la circulation du virus.
Déjà certaines écoles dans d’autres communes
rencontrent des difficultés. Les recommandations
qui sont faites portent le soucis de se protéger
mutuellement, collégialement, afin de permettre
à vos enfants d’aller à l’école. Les gestes barrières
(lavage fréquent des mains, port du masque,
distanciation physique) sont nécessaires et
fortement recommandés autant chez vous, dans la
rue qu’autour de l’école. Continuons pour le bienêtre de tous !

31 -

rue des Cerisiers à Nehwiller.
Tennis Club Reichshoffen /
Assemblée Générale à 19h, au
club house du Gymnase D.
Kirscheknibber / Soirée
Halloween, départ à la Mairie
de Nehwiller.

Novembre
01 -

Musée Historique et Industriel,
dernier jour d’ouverture de
14h à 18h, avec l'expo "La
Malerkolonie d'Obersteinbach".
01 Triple sonnerie pour les défunts,
à 18h03, 18h21 et 18h38.
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
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.
14-15 - Club Canin / Sélectif Pistage
Français, toute la journée au
terrain d’entraînement.
15 Volkstrauertag à 11h à Kandel.
20 Association desArboriculteurs
A.G., à 20h15 au Foyer SocioÉducatif (gymnase C).
21 Concert / "Vamos !" par la
chorale Diez'elles, à 20h30 à
La Castine.
21-22 - Salon Essen-ciel du Bien-Être,
10h-19h à l'Espace Cuirassiers.

25 -

SHARE / Conférence
"L'escadrille Lafayette" à 20h
au Casino de Niederbronn.
27 Sonnerie des cloches pour
l’entrée solennelle en temps
de Noël, à 18h04.
27-30 - TCR / Championnat d'hiver au
gymnase D.
27-30 - Patinoire du Village de Noël,
sur la place de l'église, du
27/11 au 03/01. Horaires hors
vacances scolaires : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h, mercredi de 14h à
19h, samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 19h.
28 Vente de l'Avent de la Paroisse
Protestante, à partir de 14h à
l'église protestante.
28-29 - Musée Historique et Industriel
de 14h à 18h avec l’expo "La
médecine de guerre – les
soins donnés aux blessés".
28 Village de Noël, de 16h à 22h
cour des Tanneurs, cour du
Presbytère protestant, place
du Moulin.
28 Concert de gala / Ensemble
d'accordéons Mélodia, à
20h30 à La Castine.
29 Village de Noël, de 14h à 20h
cour des Tanneurs, cour du
Presbytère protestant, place
du Moulin.
29 Concert de la Musique de
Preuschdorf à 17h à l'église
Saint-Michel.
29 Sentier des Crèches : Visite
commentée de 14h à 17h à
l'église Saint-Michel.

Décembre
01-20 Musée Historique et Industriel
samedis et dimanches de 14h
à 18h avec l’expo "La
médecine de guerre – les
soins donnés aux blessés".
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.
03 Altaïr Conférences / "Écosse",
à 20h à La Castine.
05 Arboriculture / Cours de Taille
d'hiver, à 14h parking mairie.
05 Téléthon par Promodanse à
20h à La Castine.
05 Village de Noël, de 16h à 22h
cour des Tanneurs, cour du
Presbytère protestant, place
du Moulin.
06 Village de Noël, de 14h à 20h.
06 Concert du Saint-Nicolas par
Cynthia's Chœur, à 17h à
l’église Saint-Michel.
12 Village de Noël, de 16h à 22h.
13 Village de Noël, de 14h à 20h.
13 Concert de la Sainte Lucie par
la Musique Municipale de
Reichshoffen, à 17h à l'église
Saint-Michel.
20 Fête de Noël des Aînés, à
11h30 à l'Espace Cuirassiers.
20 Veillée de la Chorale Sainte
Cécile à 17h30 à la Chapelle de
Wohlfahrtshoffen.
20 Veillée de Noël à Nehwiller.
21 Collecte de Sang, de 16h30 à
20h à l'Espace Cuirassiers.

Manifestations

01-31 - Musée Historique et Industriel,
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, avec l’expo "La
Malerkolonie d’Obersteinbach".
01-18 - TCR / Championnat d’automne
vétérans au gymnase D.
02 Humour lyrique / "Le Récital"
par la Cie Sorella, à 20h à La
Castine.
03 Humour lyrique / "La Tournée"
par la Cie Sorella, à 20h à La
Castine.
04 Visite guidée de l’expo "La
Malerkolonie d'Obersteinbach"
à 15h et 16h au Musée.
09 Kirschekibber / A.G. à 20h,
mairie de Nehwiller.
10-13 - Messti (Fête foraine) SaintMichel, place de la Castine.
11? - Club Canin / Concours
Agility, toute la journée au
terrain d’entraînement (Z.A.
Emile Mathis).
13 Foire St-Michel, au centre-ville.
15 Reichshoffen BadmintonClub,
Assemblée Générale à 19h30,
au club house du Gymnase D.
13 Pétanque Club "Les Cuirassiers"
Concours de belote à partir de
20h à l’Espace Cuirassiers.
18 Paroisse Protestante /
Fête Missionnaire à 10h à
l’Espace Cuirassiers.
19 Collecte de Sang, de 16h30 à
20h à l’Espace Cuirassiers.
23 Cérémonie des Champions à
19h à La Castine.
24 Nettoyage d'automne à 8h30,

30 -
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Sous réserve de changement de protocole sanitaire.

Octobre

Développement Durable

Trier, c’est bien.
Bien trier, c’est mieux !
Dois-je mettre le couvercle de mon bocal dans le bac
de tri sélectif ou dans le bac d’ordures ménagères ?
Et le pot de yaourt, je le mets dans quelle poubelle ?
Des erreurs de tri sont commises régulièrement,
c’est pourquoi il nous paraît important de rappeler
les consignes de tri.
Comment trier mes déchets ?
Dans le bac de tri sélectif (poubelle jaune ou bleue),
je mets :
- bouteilles et flacons en plastique vidés avec leurs
bouchons
- papiers et cartons propres
- journaux et revues
- briques alimentaires vides
- acier et aluminium (boîtes de conserve, aérosols,
canettes, couvercles, dosettes café…)
qui pourront être recyclés.
Dans le bac d’ordures ménagères (poubelle orange
ou brune), je mets les déchets non recyclables :
- restes de repas, qui peuvent aussi être donnés aux
poules
- papiers souillés et couches
- plastiques non recyclables...
Comment identifier les plastiques recyclables ?
C’est grâce au pictogramme qui représente la boucle
de recyclage que l’on peut repérer quels plastiques
se recyclent.
PET ou PETE = Polyéthylène Téréphtalate.
Il est transparent, plutôt souple et léger (ex. :
bouteille d'eau)
PEHD ou HDPE = Polyéthylène Haute Densité.
Il est le plus souvent opaque, rigide et solide
(ex. : bouteille de lait, flacon de shampooing)

Le verre : les bouteilles, pots et bocaux vides sont à
déposer dans les conteneurs prévus à cet effet sur
l’un des points mis à votre disposition.
ATTENTION !
Déposer votre verre au sol quand le conteneur est
plein est dangereux et passible d’une amende.
Si vous avez un jardin, pensez à composter les
tontes d’herbes, les déchets de cuisine, les feuilles
mortes… Un geste simple qui permet de réduire la
production d’ordures ménagères. Des composteurs
sont en vente auprès de la C.C.P.N. (03 88 05 86 86).
POUR RAPPEL :
Il est strictement interdit de brûler ses déchets.

Ayez également le réflexe déchèterie pour les
déchets volumineux, l'électroménager, le mobilier...
Retrouvez toutes les consignes de tri sur le site du
SMICTOM : www.smictom-nord67.com
Le tri sélectif concerne chacun d’entre nous.
Protégeons ensemble notre environnement !
Un geste simple et responsable.
Déchets - Spécial COVID
Les mouchoirs et les masques usagés peuvent
être vecteur de la maladie Covid-19. En les jetant
dans votre bac d’ordures ménagères et en sacs
fermés, vous participez à l’effort collectif pour
diminuer la propagation du virus.

