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RAI "La tente d'Edgar" à Nehwiller - 26 juillet

Reichshoffen en Fête - 2 et 3 juillet

250 ans de l'église Saint-Michel - 18 septembre

Mômes en Scène à Reichshoffen - 4 août

Marché aux Puces des Sapeurs Pompiers - 18/09Soirée des 100 ans du FCER - 10 septembre

Fête Nationale - 14 juillet RAI Animations de Rue à Reichshoffen - 25 juillet

Portes Ouvertes des Associations - 4 septembre
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Chers habitants, 

Rentrée et Budget des communes : Énergie, Inflation, Climat… dire les choses.
Lors de la campagne électorale du printemps, il était proposé que pour diminuer 
la dette de l'État, le gouvernement solliciterait à nouveau les collectivités pour 
« subventionner » l'État de 10 milliards d’€. Cette idée avait été recalée en juillet 
et voilà que Bercy annonce que pour contenir à 0.6% la hausse de l’ensemble des 
dépenses publiques il faudrait que les communes baissent leurs dépenses de 0.5% 
en 2023 alors que l'État ne le ferait que de 0.4% en 2023 : ce sera en discussion 
prochainement au parlement.

Rappelons : 
- Que les collectivités, dont les communes, ne sont en rien dans l’endettement de 
l'État. Que depuis des années, elles sont déjà et encore ponctionnées par l'État 
(pour Reichshoffen au moins 400 000 € de moins par an depuis 10 ans) .
- Que nous devons assumer la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires 
cette année, sans parler du classique glissement vieillesse technicité, et que l'État 
nous impose une participation financière plus importante dans la protection sociale 
des agents… sans contrepartie de sa part.
- Que les collectivités font face, sans aide du gouvernement, ni « bouclier tarifaire »,
à l’explosion des tarifs de l’énergie (encore du fonctionnement) et à celle des 
matières premières. Sans oublier la hausse rapide des taux d’intérêts des prêts pour 
investir.
- Que les services rendus à la population sont de plus en plus nombreux, nécessaires, 
utiles et coûteux (enfance, état civil, sports…) et qu’ils incombent de plus en plus 
aux communes et communauté de communes du fait du retrait de l'État. 
Et si les communes investissent de moins en moins, quid de nos entreprises et de 
l’emploi local ? 
Pour aider le pouvoir d’achat des Français les derniers mois, l'État a distribué et 
continue de reporter les efforts sur les collectivités financées par … nous tous !
Les changements sont pour les mois à venir, mais pas forcément 
dans le sens des souhaits et exigences de chacun. 

Cette rentrée est placée sous le signe de la vigilance et de la résilience 
économiques, sociales et environnementales, pour chacun d’entre 
nous et collectivement. C’est ensemble que nous pourrons faire face 
en mesurant les efforts nécessaires de chacun. 
Restons confiants dans nos capacités à maîtriser et à évoluer. Nous 
sommes capables de surmonter et dépasser les crises.

Votre Maire, Hubert Walter.
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La commémoration du 06 août 1870 est une tradition dans notre 
commune, célébrée chaque année au « Monument du Centenaire »
érigé en 1970, route de Froeschwiller.

Après les festivités du 150e anniversaire de l'événement en 
2020/2021, la cérémonie de cette année se voulait être plus simple 
tout en gardant un sens très fort : donner une dimension européenne 
à la cérémonie en portant un regard sur les temps de guerre certes, 
mais surtout ces temps de paix vécus depuis quelques décennies 
entre la  France et l’Allemagne avec la construction européenne. Le 
contexte de l’Ukraine rappelle l’urgence de paix face aux drames 
humains, militaires, économiques et environnementaux d’une 
guerre. 
Ce même 6 août est également la date anniversaire de la signature 
officielle, en 1961, du jumelage de notre ville avec la ville de Kandel. 
Ainsi la présence du Maire de Kandel, Mickael Niedermeier, et de 
deux de ses adjoints accompagnait cette symbolique et ce travail 
concret de fraternité.
Une délégation de la ville de Niederbronn, les délégués du Souvenir 
français, de la FNACA et d’autres associations patriotiques, les 
autorités militaires et le public d’élus et de sympathisants ont 
honoré la cérémonie.
La montée des couleurs fut réalisée par l’adjoint de la ville de 
Kandel pour le drapeau français, par l’adjointe de Reichshoffen 
pour le drapeau allemand et par deux jeunes du Conseil Municipal 
des Jeunes de Reichshoffen pour le drapeau européen.
Après le dépôt des gerbes et les allocutions, des musiciens de la 
Musique Municipale ont accompagné Frédérique et Marc Lebold 
pour le chant de la Marseillaise.
Pour clore, ils ont chanté l’hymne européen dans les deux langues, 

suivi de "La Paix sur 
terre" de Nicole.
Sens, émotion, 
recueillement et 
espérance...
Un verre de fraternité 
fut servi dans la Cour 
des Tanneurs. 
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Un peu d'histoire
Jusqu'à la seconde guerre mondiale, on comptait à Reichshoffen une cinquantaine de 
familles protestantes qui s'intégraient aux paroisses de Niederbronn ou de Gundershoffen. 
Après 1945, la population protestante augmenta significativement jusqu'à atteindre 
400 paroissiens. Se posèrent alors les questions de l'enseignement religieux et de la vie 
spirituelle de cette communauté protestante. 

Le consistoire nomma alors un premier pasteur, Thomas Bresch, installé le 16 août 1962. 
Il œuvra à Reichshoffen et Windstein jusqu'en 1971. Comme il ne fut pas remplacé, les 
conseillers presbytéraux prirent le relais pour faire vivre la paroisse jusqu'à la nomination 
du pasteur Jean-Pierre Bronnenkannt en septembre 1977. Le 5 septembre 1992, le pasteur 
Monique Gisselbrecht prit la relève et exerce aujourd'hui encore ses fonctions au sein de la 
paroisse qui compte actuellement environ 900 personnes.

Au début du XIXe siècle, la Commune de Reichshoffen, aux traditions catholiques très 
ancrées, refusa de subventionner la construction d'une église protestante. La paroisse 
protestante n'ayant pas de lieu de culte dédié, ses activités se déroulaient dans l'ancienne 
école des filles au 8 rue du Général Leclerc. À partir du 26 février 1981, ce bâtiment fut 
transformé et aménagé en centre paroissial protestant.

Une journée festive
Dimanche 30 octobre 2022, la paroisse protestante sera en fête pour célébrer ses 60 ans 

d'existence. Le culte célébré 
à 10h à l'Espace Cuirassiers 
sera animé par les pasteurs du 
consistoire.
La célébration sera suivie d'un 
repas sur réservation au 06 20 
36 91 61 ou pprotest@laregie.
fr

La paroisse protestante 
a soixante ans !

En ce mois d'octobre 2022, la paroisse 
protestante de Reichshoffen fête son 60e 
anniversaire. Cela parait un bel âge, il s'agit 
pourtant de l'une des paroisses protestantes les 
plus jeunes du secteur.
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Pourquoi ce changement ?
Créé en 2009, il apparaît que le Conseil Municipal des Enfants 
de Reichshoffen-Nehwiller est l’un des derniers à l’échelle du 
territoire, la plupart des communes ayant un Conseil Municipal 
des Jeunes. Cette évolution est également guidée par le fait 
que les jeunes élus rentrent au Conseil lorsqu’ils sont au CM1 et 
que ceux qui prolongent leur mandat, et ils sont de plus en plus 
nombreux, sont collégiens.
Plus valorisant, le Conseil Municipal des Jeunes permet de 
conférer à ses membres davantage de responsabilités et 
d’autonomie dans l’exercice de leur mandat mais également de 
participer à des projets s’inscrivant dans le temps.
Date à retenir
Samedi 22 octobre 2022 sur le parvis de l'église, le Conseil 
Municipal des Jeunes proposera une soupe solidaire « Le 
Potage de Citrouilles du CMJ » élaborée avec les cucurbitacées 
qu’ils ont eux-mêmes plantés au début de l’été dans le potager 
solidaire de l’Île Luxembourg, puis récoltés. Les recettes de la 
vente seront reversées à une association pour la protection de 
la nature.
Des commerçants et restaurateurs de notre ville se mobilisent 
également pour soutenir cet événement en proposant diverses 
actions. Une partie  de l'animation est assurée par le RAI.
En soirée, le CMJ invite tous les jeunes à l’Espace Cuirassiers 
pour une soirée dansante spéciale Halloween en collaboration 
avec le RAI et les autres CMJ du territoire.

Participez 
à cette 
action 
solidaire !

Le CME devient CMJ

Le Conseil Municipal des Enfants évolue ! Lors de sa séance du 
15 juin dernier, le Conseil Municipal a décidé de requalifier le 
Conseil Municipal des Enfants en Conseil Municipal des Jeunes.

En février 2022, lors de son assemblée générale, le Syndicat des 
Aviculteurs a élu un nouveau comité. Le nouveau Président, Olivier 
Schaefer, succède à Jean-Marie Scheyer qui prend le poste de vice-
président. Ils sont secondés par la secrétaire Catherine Schaefer, le 
secrétaire-adjoint Serge Rickling, la trésorière Nathalie Settelen et le 
trésorier adjoint Xavier Linck.
L'association compte actuellement 18 membres, dont 8 éleveurs et fait 
partie du groupement Bas-Rhin Nord et du groupement Niederbronn. 
Son but principal est la préservation des races d'animaux de basse-cour, 
mais aussi la valorisation du patrimoine génétique avicole, cunicole et 
colombicole. Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou rejoindre l'association, 
contactez Olivier Schaefer au 06 36 96 62 99 ou olivier.schaefer@laregie.fr.

En attendant, le Syndicat des Aviculteurs vous donne rendez-vous le samedi 19 novembre 
de 15h à 18h et le dimanche 20 novembre de 10h à 18h à l'Espace Cuirassiers. Repas de midi 
(choucroute garnie, dessert et café à 15 €) sur réservation au 06 36 96 62 99.

Un nouveau souffle pour
le Syndicat des Aviculteurs
Les 19 et 20 novembre prochains, aura lieu une nouvelle Exposition 
Avicole dans une formule revue et corrigée par la nouvelle équipe.

Guidés par Mme Téjédor (intervenante extérieure) et leurs enseignantes Mmes Guerder et 
Hautter, ils ont créé des poèmes qui leur ont valu de remporter le premier prix départemental 
pour une écriture collective. 
Ils ont été reçus à Strasbourg pour une belle cérémonie 
de récompense organisée par le rectorat et se sont 
vus offrir un recueil individuel imprimé par la mairie 
de Reichshoffen et remis directement par le Maire. 
Chacun pourra ainsi conserver ce précieux souvenir 
qui aura marqué leurs années à l'école primaire. 

L'école François Grussenmeyer
primée au Printemps de l'Écriture
À l’occasion du Printemps de l'Écriture 2022, les élèves de CM1 et CM2 de l’école François 
Grussenmeyer ont collaboré pour une écriture collective sur le thème des feuilles. 
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Charles Antoine Zimmer, maire de Reichshoffen de 1989 
à 2001, est décédé le 26 août 2022 à Gourdon dans le Lot 
à l’âge de 81 ans. Professeur de collège, il quitte l’Alsace 
après son 2e mandat pour s’installer dans le Sud-Ouest de 
la France et profiter de sa retraite.
De sa fonction de premier magistrat de la Ville, avec les 
élus, on retiendra la restructuration du foyer Saint Michel 
avec la réalisation du centre culturel « La Castine »,
la création de la halte-garderie « Les Mini-Pousses » et 
du relais AMAT, l’ouverture du Musée du Fer, la zone 
d’activités de la rue de Froeschwiller, l'inauguration de 
la Maison Marzolff qui associe sur un même site une 
maison de retraite et une résidence, la création d’une 
Réserve Naturelle Volontaire du plan d’eau, la poursuite 
de la rénovation intérieure de l’église Saint Michel, le 
gymnase D destiné au tennis et au badminton, l’Espace-
Loisirs devenu le Service de la Jeunesse et des Aînés, 
la liaison piétonne entre Reichshoffen et Niederbronn 
et le réaménagement des voiries, du mobilier urbain, 

la pose de pavés et 
d’enrobés dans les axes 
principaux du centre 
ancien.

Charles Antoine Zimmer 
avec l'écharpe tricolore 
lors de l'inauguration de 
La Castine.

Nos sincères 
condoléances à sa 
famille et ses proches.

Décès de
Charles Antoine Zimmer

À l'occasion du décès de Charles Antoine Zimmer, ancien 
maire de Reichshoffen, revenons sur les projets menés à 
bien pendant ses deux mandats.

La patinoire fait son retour sur la place de l'église. Jusqu'au 1er 

janvier, petits et grands pourront goûter aux joies de la glisse.
La Ville reconduit l'atelier décoration qui permettra aux habitants 
de réaliser leur décoration de fenêtre ou de porte, le samedi 26 
novembre dès 14h sous le chapiteau de la Cour des Tanneurs.
Le marché de Noël sera organisé cette année sur 3 week-ends : les 
3 et 4, 10 et 11 et 17 et 18 décembre, les samedis de 14h à 20h et 
les dimanches de 14h à 19h. Une trentaine d'exposants prendront 
place chaque week-end dans les chalets et les tonnelles installés 
dans la cour des Tanneurs et sur l'île Luxembourg, où sera aussi 
proposée de la restauration variée.
Chaque week-end, spectacles et animations ajouteront une 
touche festive supplémentaire. Sont déjà programmés :
- les 3 et 4 décembre : déambulation musicale au son d'instruments 
anciens pour un répertoire de Noël alsacien.
- samedi 10 décembre : spectacle de feu "Mecanikoum" de la Cie 
Acroballes, sur la place du Moulin
- samedi 10 et dimanche 11 décembre : Sentier des lumières, 
depuis le parc de la Mairie, jusqu'à l'Île Luxembourg
- samedi 17 décembre : spectacle de feu, avec chevaux et acrobaties 
"Light of Fire", sur la place du Moulin
- dimanche 18 décembre : veillée de Noël de la chorale Sainte 
Cécile à 17h à la chapelle de Wohlfahrtshoffen.
Retrouvez également le concours "Belles, les vitrines de Noël". 
Élisez votre vitrine préférée chez les commerçants et parmi les 
artistes qui occuperont les locaux commerciaux vides. Les enfants 
pourront remettre leur lettre au Père Noël dans les boîtes aux 
lettres placées devant Fleurs Nicola ou à proximité de la patinoire.
Pendant toute cette période, découvrez ou redécouvrez les 
crèches de Noël de l'église Saint-Michel et de la chapelle de 
Wohlfahrtshoffen dans le cadre du Sentier des Crèches.
Le programme plus détaillé suivra !

Noël, des animations 
les 4 week-ends de l'Avent

Dès le 26 novembre, l'ambiance de Noël gagnera le cœur de la 
ville et des habitants. Reichshoffen devient "ville de lumières" 
pour proposer aux habitants et aux visiteurs un Noël féerique.



Les principales décisions
du Conseil Municipal

Tribune citoyenne

Conseil Municipal du 15 juin 2022

Des subventions ont été attribuées à l’Association Culturelle de Reichshoffen 
pour l’organisation des résidences artistiques (Winds Orchestra et la Compagnie 
« La Chambre à Airs ») à la Castine durant la saison culturelle 2021/2022 ainsi 
qu’au Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique de Reichshoffen pour des 
travaux réalisés à la Chapelle de Wohlfahrtshoffen.
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, le Conseil Municipal a 
approuvé le lancement de deux études, l’une pour le projet de réaménagement 
des espaces de la place de l’église et de ses abords, dont le site de l’actuel 
presbytère et l’autre pour le projet de réaménagement des espaces dans le 
secteur des parkings de la Charte et de l’Île Luxembourg.
Le Plan Communal de Sauvegarde 2022 qui définit l’organisation prévue par 
la Commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de 
la population au regard des risques connus a été approuvé. Ce document est 
consultable en Mairie.
La plupart des communes du territoire ayant un Conseil Municipal des Jeunes, 
il a été décidé de requalifier le Conseil Municipal des Enfants de Reichshoffen 
en Conseil Municipal des Jeunes.

Conseil Municipal du 12 juillet 2022

Les travaux d’assainissement et d’eau potable de la tranche 2 et 3 du faubourg 
de Niederbronn ont été attribués à l’entreprise SOTRAVEST pour les montants 
de 323 747,28 € et 259 949,86 €.
Le Conseil Municipal a approuvé la convention à passer avec la Communauté de 
Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains au titre de la mise à disposition 
de locaux à partir du 1er septembre 2022 pour le nouvel accueil périscolaire au 
Groupe Scolaire « Pierre de Leusse ».
Concernant la forêt communale, l’adhésion à la démarche de certification de 
gestion durable des forêts PEFC a été renouvelée pour 5 années.
Le changement d’exploitant du garage titulaire a nécessité le renouvellement 
de la convention de délégation de service public pour la mise en fourrière de 
véhicules sur le territoire de la commune.
Le rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains et le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau ont été présentés au Conseil.

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
Paroles présidentielles fin août :
« nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété… »
« nous vivons la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. »
« ….nommer les choses avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme… »
« Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et 
n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations, c'est celle de la démagogie »
Nous ne savons comment cela se traduira en actes, nous souhaitons tous du 
concret réaliste. 

Notre volonté pour la commune et vous les habitants a toujours été de d'abord 
raisonner pour mesurer l’efficacité et l’utilité de nos choix et nos budgets 
communaux. Nous n’avons jamais cédé à l’abondance ni à l’insouciance, nous 
avons anticipé depuis des années pour réduire des dépenses de fonctionnement 
en investissant dans l’amélioration de l’éclairage public, chauffage etc… Il nous 
faut continuer.

Hubert WALTER

Le groupe Unis - 4 mandats de science infuse ?
Les séances du conseil municipal n’ont-elles pas pour objectif de donner de 
plus amples informations aux conseillers qui y siègent et d’ouvrir au débat ?
Pour qu’il y ait débat, encore faut-il que des opinions puissent être formulées, 
entendues, écoutées et comprises, ce qui devrait être la base sur un 4e mandat.
Un avis exprimé est aussitôt réprimé, une véritable inquisition !
S'ensuit la chasse aux sorciers sur le parking des Cuirassiers.
C’est ainsi, qu’en voulant en savoir plus sur un projet, un conseiller de la majorité 
a pu goûter aux joies du bûcher habituellement réservé à la minorité.
Tenez-bon, encore 3 ans et 6 mois 

Groupe Unis

Reichshofen Nehwiller Autrement
A quand le retour des commissions pour pouvoir travailler sereinement au 
développement des projets? Cela fait plus d’un an que certaines n’ont plus 
été convoquées, comme la commission urbanisme. Pourtant il y a des projets 
en cours. En conseil, il est trop tard pour amender le projet on peut encore 
critiquer et s’opposer mais plus coconstruire en amont comme c’est fait lors 
des commissions.     Marc HASSENFRATZ

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

Un nouveau commerce éphémère ouvrira ses portes 
le 1er octobre ! Il est situé au 10 rue du Général Leclerc 
(en face de la boulangerie Krebs). 

Petite particularité, ce n’est pas 1 mais 2 porteurs de 
projets qui occuperont la boutique avec des activités 
complémentaires. Ce nouveau local accueillera :  
- l’établissement Bar à Thé, que vous connaissez 
peut-être déjà au travers de sa participation à de 
nombreux salons. Installée à domicile, sa gérante, 
Isabelle WEUREITHER, souhaitait tester son 
activité avec une boutique physique. Désireuse de 
participer à l’écologie de notre planète et d’apporter 
à sa clientèle des produits sains et 100% naturels, 

Isabelle fait découvrir 
des thés et infusions 
qu’elle confectionne 
elle-même et les 
propose à la pesée et 
en petite quantité. 
Vous pouvez donc 
venir avec vos 
propres contenants ! 
- la 2e activité est 
tenue par la société 
Essen-Ciel. De 
même que Bar à Thé, 
les gérants, Mme 
Nathalie KLINGLER 

Redynamisation du Centre-Ville :
Nouveaux commerces et nouveaux services 

Comme dans le dernier Détours, un petit point sur 
les différentes nouveautés et activités de la ville. 
Au programme : Les nouveautés commerçantes, 
l’ouverture de nouvelles micro-crèches, et les 
animations d’automne. 

et M. Yann GORNET, étaient installés à domicile et 
avaient l'intention depuis un certain temps de tester 
une boutique physique. Essen-Ciel proposera dans 
le commerce une gamme de bijoux personnalisés 
en pierres naturelles créés artisanalement par leurs 
soins. Différents ateliers seront également proposés 
(Formation Radiesthésie, Magnétisme et chakras, 
création de bijoux, toiles inspirées, ateliers pour 
enfants) avec des mini-conférences sur des thèmes 
choisis.
Ce nouveau commerce s’axe donc sur le Bien-Être et 
la Créativité. 
Horaires d’ouvertures : 
- Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 13h et 14h à 19h 
- Vendredi - Samedi : 8h30 à 19h 
- Dimanche et Lundi : Fermé

Pour rappel, un commerce éphémère est une 
boutique qui dispose d’un bail précaire, c’est-à-dire 
un bail réduit à 6 mois avec une réduction de loyer. 
En cas de succès, le bail est prolongé. 
D’ailleurs, au vu du succès de la première boutique 
éphémère, Heaven’s croquettes (vente de 
croquettes naturelles pour chiens et chats), son bail 
de commerce éphémère a été renouvelé pour 
une plus longue durée.

Autre nouveauté au niveau des 
commerces : le local Tabac du centre 
de Reichshoffen s’est agrandi et a 
profité d’un relooking total. En plus 
du tabac, vous trouverez maintenant 
un important support de presse avec 
de nombreux magazines (journaux, 
sport, actualité, TV, culture, etc), des cartes 
d’anniversaire, du papier cadeau, des jouets 

pour enfants, des boissons fraîches et des boissons 
chaudes (café, cappuccino, etc), des bouteilles de 
vin, des objets de décorations et d’autres produits. 

L’ouverture de nouvelles micro-crèches 

Située au 10 rue des Forges, à 600 mètres de la Gare, 
la Micro-crèche le « Nid’anges » a ouvert ses portes 
très récemment. Christelle Furhmann et Fiona Loth, 
gérantes de la micro-crèche et disposant de plusieurs 
années d’expérience, accueilleront vos enfants du 
lundi au vendredi de 7h à 19h pour leur proposer de 
nombreuses activités (sorties, jardinages, peintures, 
parcours de motricité, etc). Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez les contacter par : 
- Mail : lenidanges@hotmail.com  
- Téléphone : 06.27.30.05.18 
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Samedi 8 octobre

o Le traditionnel Messti sera présent sur la place de 
La Castine. Ouvert l’après-midi dès 14h.

o Ce sera également la Journée nationale du 
Commerce de Proximité. Profitez-en pour aller 
faire un tour chez les commerçants qui vous offriront 
pour l’occasion un café, un verre de jus d’orange ou 
autres. Des vitrines seront décorées pour l’occasion. 

Dimanche 9 octobre 

o Un repas moules-frites ça vous dit ? Dimanche 
midi, à l’Espace Cuirassiers, l’ACAIRN, avec les 
commerçants de notre ville, vous invite pour 

Redynamisation du Centre-Ville :
Animations d’automne 

Autour des traditionnels "messti et foire de la Saint-
Michel", la Ville et les commerçants proposent un 
week-end d'animations revisitées à Reichshoffen !

Une 2e micro-crèche, « Les Petites Cigognes », en 
travaux pour le moment, devrait ouvrir pour la fin 
d’année 2022 au 36 rue du Général Koenig (en face 
de la gare). Appartenant au réseau « Les crèches de 
Tilio », un réseau de crèches de qualité, les Petites 
Cigognes proposeront un cadre sécurisé tout en 
mettant l’accent sur le développement de votre 
enfant avec diverses activités. Ouvert de 7h à 19h en 
non-stop du lundi au vendredi. 
Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez 
contacter directement Mme Carla Breddels par : 
- Mail : carla.breddels@tilio.net
- Téléphone : 06.74.79.54.09 
Ou rendez-vous sur le site pour les pré-inscriptions 
en sélectionnant dans la liste la micro-crèche « Les 
Petites Cigognes » à Reichshoffen : www.tilio.fr 

Concours des plus beaux centres-villes commerçants
Pour mettre en valeur le centre-ville, notre 
patrimoine et la vie commerçante, la ville 
de Reichshoffen a décidé de participer 
au concours des plus beaux centres-villes 
commerçants ! Le concours se déroulait 
du 31 août au 19 septembre sur les réseaux 
sociaux uniquement. 
Nous n’avons malheureusement pas gagné, 
mais nous finissons avec un positionnement 
très honorable : 16e sur 93. Grand MERCI 
aux votants ! 
La bataille des votes fut très serrée, par 
exemple, à seulement une vingtaine de 
votes en plus, nous aurions pu finir 12e !

un repas moules-frites, avec 
animation musicale ! Repas à 14 € 
sur réservation en ligne (QR code 
ci-contre) et 15 € sur place. 

o Une Foire d’Automne aura lieu 
dans la rue du Général Koenig de 8h à 17h. Pour 
l’occasion, la rue du Général Koenig sera barrée.

o Comme samedi, le Messti sera ouvert l’après-midi 
à partir de 14h.

Week-end du 8 - 9 Octobre

Foire d'Automne
9 octobre sera 

ouverte
de 8h - 17h

rue du général kOenig

8 - 9 octobre sera 
ouvert
à partir de 14h
Place de la castine 

Messti

repas de midi le 9 octobre 
proposés par les cOmmerçants 
de reichshoffen et l'acAirn
espace cuirassiers

inscrivez-vOus à l'aide 
du Qr cOde 

Journee Nationale du Commerce de Proximite
sAmedi 8 Octobre

Moules - frites 

© Évelyne Fuchs
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Nouveau périscolaire
pour plus de places

Ce bâtiment provisoire de 100 m² a été 
aménagé devant l'école élémentaire 
Pierre de Leusse et donne sur la rue du 
Cerf. Ainsi les enfants de cette école qui 
fréquentent le périscolaire n'ont plus 
besoin de se rendre à l'Espace Cuirassiers, 
libérant par la même occasion des places 
supplémentaires pour les élèves de l'école 
François Grussenmeyer.
Le périscolaire définitif est en cours de 
conception. Ce futur bâtiment de 150 
m² pourra accueillir, quant à lui, jusqu'à 
50 enfants, portant la capacité totale 
d'accueil en périscolaire à Reichshoffen à 
150 places.
Le choix d'une construction modulaire 
permettra une réalisation rapide. Les 
travaux qui débuteront au printemps 
2023 devraient s'achever à l'été afin que 
le périscolaire soit opérationnel dans ce 
nouveau bâtiment dès la rentrée 2023.

Le nouveau périscolaire de l'école Pierre 
de Leusse est opérationnel depuis la 
rentrée. Installé dans un bâtiment en 
préfabriqué, il accueille 37 enfants 
actuellement.

Mise aux 
normes PMR des 
passages piétons

Au courant du mois de 
septembre, une vingtaine de 
passages piétons dans les rues 
des Cuirassiers, de la Liberté, du 
Général de Gaulle, du Général 
Koenig et du Général Leclerc 
ont été mis en conformité pour 
les personnes à mobilité réduite 
(PMR). Les pavés classiques ont 
été remplacés par des pavés 
podotactiles.
Ces travaux ont été réalisés par 
l'entreprise SOTRAVEST.

100e anniversaire de 
La Régie d'Électricité et de Téléservices

L’histoire de l’entreprise est plus 
que centenaire puisque la fourniture 
de courant débute en 1900 grâce à 
une Usine d'électricité installée à 
l'ancienne gare de Niederbronn.
Mais la date retenue pour fêter ces 
100 ans est celle de la signature en 
1922 de la convention entre les villes 
de Reichshoffen et de Niederbronn 
pour exploiter l’usine sous forme 
de régie. Une date importante, car 
c’est à ce moment là que les deux 
collectivités supports ont choisi de 
prendre en main et de conserver 
en local le destin de la distribution 
d’électricité. Et ce choix du service de 
proximité a traversé les turbulences 
de l’histoire jusqu’à ce jour.
En 1927, la production d'électricité 
est arrêtée pour être fournie par 
Électricité de Strasbourg.
Dès 1990, la Régie se diversifie dans 
le "réseau câblé" pour distribuer de 
nombreuses chaînes de télévisions 

La Régie a ouvert ses portes au public le vendredi 23 septembre pour fêter 
son centenaire autour de divers ateliers et animations.

à ses clients. En 2000 naît la chaîne 
Télévision des 3 Vallées, Tv3V, 
qui propose des reportages sur 
l'actualité locale.
La Régie devance les tendances et 
ne tarde pas à surfer sur la vague 
d'internet pour apporter le très 
haut débit aux habitants de sa zone 
de desserte. Pour répondre à la 
demande croissante d’Internet, la 
Régie fait évoluer son réseau câblé 
en un réseau hybride avec 193 km de 
coaxial et 53 km de fibre. Dernière 
nouveauté en date, le passage à 800 
mégas réalisé le jour du centenaire.

Portes ouvertes
Le 23 septembre dernier, les visiteurs 
ont découvert les diverses missions 
de La Régie grâce à des ateliers 
comme le Très Haut Débit par câble 
ou fibre, les véhicules d’intervention, 
la mobilité électrique, la visite d’un 
poste de livraison Haute Tension, 
l’éclairage public...

André Muller, Directeur de La Régie d'Électricité et de Téléservices.
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Ville : Hausse des dépenses 
"énergie" au 1er semestre

Quelques exemples de dépenses « impactées » par 
l’inflation pour la commune (pour les six premiers 
mois de 2022) :
- fioul : 10 500 € (une petite partie encore des ateliers 
municipaux et du complexe sportif et mairie de 
Nehwiller)
- granulés de bois : 4500 € (atelier municipal principal) 
(+ 25% entre deux factures) 
- carburants : un peu moins de 10 000 € (tous nos 
véhicules communaux)
- électricité pour les bâtiments communaux : environ 
65 000 € (Mairies, Écoles, Espace Cuirassiers, Maison 
des associations, Complexe sportif, bâtiments divers 
mis à disposition)
- électricité espaces publics, bornes marché… : un peu 
plus de 55 000 €
- gaz pour le chauffage : près de 200 000 € (Mairie, 
Écoles, Espace Cuirassiers, Complexe sportif, Maison 
des associations…) et ce avec des tarifs négociés en 
début d'année avant le conflit russo-urkrainien
- entretien des espaces verts, tontes (réduites ce 
premier semestre), balayage supplémentaire des 
voiries, cimetières : près de 60 000 €
- entretien véhicules, mobiliers publics, bâtiments 
publics, réseaux : environ 170 000 €
- fonctionnement de l’assainissement (réseaux, 
station d’épuration) : 325 000 €

Toutes ces dépenses correspondent à du 
fonctionnement et n'incluent pas les dépenses 
d'investissement (chantiers communaux en cours).

Nous sommes tous concernés par les dépenses 
exponentielles des derniers mois, l’inflation et les 
dérives qui resserrent nos budgets et nos marges de 
manœuvres en privé et en collectivité. Pour limiter ces dépenses exponentielles et 

économiser les énergies, la Ville de Reichshoffen 
mettra en application dès le mois d'octobre 
différentes mesures réalisables à court terme et dont 
les bénéfices seront immédiats. 
Éclairage public : 
- passer en éclairage de nuit sur une plus grande 
amplitude horaire, de 22h à 6h avec 1 lampadaire sur 
2 éteint
- pour les éclairages led, baisser l'intensité de 
l'éclairage de nuit en passant de 30 % à 10 %
- une analyse est en cours pour diminuer l'éclairage 
des parkings en fonction des câblages actuels (il n'est 
pas toujours possible d'éteindre un lampadaire sur 2)
- l'éclairage encastré dans le sol sera entièrement 
coupé (comme sur la place du 17 mars 1945)
- les illuminations de Noël s'adapteront également
Chaufage :
- conformément aux prescriptions de l'État, le 
chauffage sera limité dans les bâtiments publics :
gymnase, école, mairie en partenariat avec les occupants
Comportements citoyens
- dans les écoles, une sensibilisation aux gestes 
citoyens est menée (éteindre la lumière quand on 
sort d'une pièce, fermer les portes pour conserver la 
chaleur...)
- les agents communaux ont été destinataires d'une 
note de service sur les mesures mises en œuvre dans 
les bâtiments communaux (baisse du chauffage, 
éclairages inutiles, matériel informatique...)
Ces décisions et la diminution de la consommation 
permettront des économies et entrent dans une 
démarche de développement durable.

Fbg de Niederbronn, 
2e tranche des travaux

Les riverains ont participé le 22 septembre 
dernier à une réunion publique lors de 
laquelle la nature des travaux, le calendrier 
de réalisation et les modifications de 
circulation ont été présentés.
Ces travaux consistent en la mise en place 
d'un réseau séparatif de collecte des eaux 
pluviales et d'assainissement. Les habitants 
du faubourg de Niederbronn subissent 
régulièrement des remontées d'eau depuis 
les canalisations lors des fortes averses.  
L'eau de pluie collectée sera déversée 
directement dans le Falkensteinerbach au 
niveau du Centre Technique de la Collectivité 
européenne d'Alsace.
À partir de début octobre, l'entreprise 
SOTRAVEST procédera à la pose d'un 
collecteur d'eau pluvial et d'un nouveau 

réseau d'eau. Le 
chantier, qui s’étale du 
Centre Technique de la 
Collectivité européenne 
d’Alsace jusqu’à la rue des 
Chevreuils, nécessitera 
de barrer la rue à toute 
circulation jusqu'au 4 
novembre au plus tard. 
La déviation passera par 
Niederbronn-les-Bains.
La Ville remercie 
les riverains de leur 
compréhension.

En octobre 2022 aura lieu la 2e tranche des 
travaux d’assainissement et d’eau potable 
du faubourg de Niederbronn.
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Le SMICTOM réalise très régulièrement 
des opérations de contrôle sur plusieurs 
rues lors du ramassage des poubelles 
« bleues ». Si la majorité des bacs sont 
reconnus en « Bon Tri » ou comportant de 
« Petites Erreurs », beaucoup trop de bacs 
non conformes sont encore observés, qui 
contiennent des déchets ne relevant pas 
du tri et impliquant des avertissements 
ou le refus de levée.
De nombreux déchets n'ayant rien à faire 
dans les bacs de tri ont été découverts, 
par exemple : essuie-tout/essuie-mains/
mouchoirs, objets plastiques, pots de 
fleurs, polystyrène, vêtements, déchets 

La résidence seniors Les Forges

Pour certains seniors, l'habitat peut devenir un parcours d'obstacles : 
les escaliers, une grande maison à entretenir ou se sentir seul et isolé.  
En s'installant en résidence seniors, 
le résidant conserve sa liberté, ses 
habitudes de vie et le confort d'un 
logement adapté, avec balcon. c'est 
comme transférer son domicile dans 
un environnement résidentiel et 
sécurisant. 
Deux logements sont actuellement 
vacants dans la résidence Les Forges.  
Les personnes intéressées peuvent 
contacter le service social de la mairie.

La résidence seniors offre des appartements à la location qui 
permettent de bien vieillir chez soi. 

CFAI, nouvelle formation

Objectif de la formation : 
• Soudage à plat (semi-automatique et TIG)
• Soudage en toutes positions (semi-automatique  et TIG)
• Montage des éléments métalliques par pointage

Date de la rentrée : 17/10/2022
Durée : 12 mois dont 75% du temps en entreprise

Type de contrat : apprentissage ou 
professionnalisation (si + 30 ans)
Pas de prérequis hormis savoir lire/écrire

Contact : 
Chloé FLESCHHUT, Chargée de recrutement
06 16 07 33 65
chloe.fleschhut@formation-industries-alsace.fr 

Le CFAI Alsace démarre au Centre de Reichshoffen une formation en 
Titre Pro Soudeur Assembleur Industriel (SAI) en apprentissage.

Nos erreurs de tri ne sont pas sans 
conséquences. Explications !

en sacs, restes alimentaires, mégots, 
chaussures, serviettes hygiéniques, 
gourdes, masques, paniers à linge.

Il est important de savoir qu’une 
benne de collecte polluée par trop de 
déchets non admissibles est refusée, 
dans sa totalité : le SMICTOM doit 
alors la faire transporter et incinérer 
à l’usine SENERVAL de Strasbourg. 
Les conséquences économiques sont 
importantes : en 2021, les 916 tonnes non 
conformes ainsi reroutées ont représenté 
un surcoût de 450.000 € !
La rigueur dans le tri permettrait donc 
une économie substantielle (près d’un 
demi-million d’euros !!!) mais également 
le recyclage et le réemploi des éléments 
correctement triés comme matière 
première, alors qu’ils auront finalement 
été incinérés. 

12
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Naissances

Juin 2022
03 - Camélia NIES
        fille de Anthony NIES et de Marion 
        WEUREITHER
08 - Déniz BALUKIN GENEL
        fille de Kenny BALUKIN et de Fatima GENEL
09 - Eléna YILDIRIM
        fille de Sakir YILDIRIM et d'Ashley PAUTLER
15 - Mayron CASSIS
        fils d'Éric CASSIS et d'Élodie MULLER

Juillet 2022
19 - Owen FREYMANN
        fils de Quentin FREYMANN et d'Élisa 
        GISSELBRECHT
19 - Marya DARGEGEN
        fille de Nicolas DARGEGEN et de Mélissa 
        AUGST

Août 2022
06 - Athéna WOERTHER
        fille de Océane WOERTHER
06 - Meva GUVEN
        fille de Fatih GUVEN et de Nina KARAER
09 - Masal ALÇICEK
        fille de Baran ALÇICEK et de Fatma KALKAN
15 - Élise LETZELTER
        fille de Nicolas LETZELTER et de Lorène 
        ZIRNHELD

Mariages

Juin 2022
25 - Cédric BOUGÉ et Magali LASSERE

Juillet 2022
02 - Jérémy LECOMTE et Sarah KLEIN

05 - Arnaud MEYER et Amandine DIBLING
09 - Matthieu BECKER et Angélique DAAB
30 - Bryan GENERMONT et Estelle STOQUERT

Août 2022
06 - Romain RITTER et Melissa WILMOUTH
12 - Didier PFEIFFER et Daniela BROMMER
13 - Patrick SERBINÉ et Lydie MAUERMANN
27 - Florian DAENTZER et Sabrina MULLER

Décès

Mai 2022
31 - Christiane Marie Joséphine LITT, née 
        DUTTER

Juin 2022
03 - Alice Marguerite WEBER, née PFEIFFER
13 - Anne Lina KLEIN, née GROSS
15 - Lucien Joseph WAECHTER
19 - Roland BECKER
22 - Francis SCHALLER

Juillet 2022
16 - Annette Marcelle KAUTZMANN, née 
        BRUHL
27 - Bernard Aloyse Robert ENGEL

Août 2022
01 - Gilbert Alfred GEORG
01 - Elise Berthe REPPERT, née
        DURRENBERGER
07 - Evelyne G'STYR, née KAYSER
15 - Philippe Charles BERTRAND
22 - Bernadette Marie-Anne MULLER, 
        née BLESCH
28 - Charles MAUSOLF

Balade ludique 
à Reichshofen

Les livrets de jeu comportent un carnet de bord et le 
plan détaillé du circuit. Des énigmes adaptées à un 
public familial accompagné d’enfants de 4 à 10 ans et 
plus… abordant des thématiques variées mais toujours 
en lien avec l’histoire du territoire et la vie locale vous 
permettront de (re)découvrir la cité des Cuirassiers, de 
manière ludique. Laissez-vous guider par l’inspectrice 
Cigo ! Il n’y a rien de plus beau que d’apprendre en 
s’amusant et de partager ses découvertes en famille ou 
entre amis !
Les livrets sont disponibles gratuitement, sur 
demande dans les bureaux de l’Office de Tourisme 
de l’Alsace Verte (à Niederbronn-les-Bains, Lembach, 
Wissembourg et Hunspach) et à la Mairie et bientôt en 

téléchargement sur www.
alsace-verte.com. Et quand 
vous aurez fini d’explorer 
Reichshoffen, laissez-vous 
tenter par la découverte de 
Kutzenhausen - Merkwiller-
Pechelbronn, de Woerth- 
Froeschwiller, de Lembach, 
de Soultz-sous-Forêts, de 
Hunspach, de Seebach 
ou de Betschdorf-
Kuhlendorf…
Belle promenade en Alsace 
Verte !

Depuis quelques semaines, pour le bonheur des petits 
et des grands, plusieurs « balades ludiques » sont 
disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme 
de l’Alsace Verte, qui vous permettront de découvrir 
le charmant territoire d’Alsace du Nord, de manière 
amusante et curieuse. L’une d’entre elles, totalement 
inédite, est consacrée à la ville de Reichshoffen !

bbalades ludiquesalades ludiques
pour petits et grandspour petits et grands

Reichshoffen

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme 

de l'Alsace Verte

Bureau d’information 

de Niederbronn-les-Bains

6, place de l’Hôtel de Ville

67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 80 89 70
tourisme@alsace-verte.com

www.alsace-verte.com

©
 O

TI
 d

e 
l’A

ls
ac

e 
Ve

rt
e 



14

C
ul

tu
re Des spectacles pour tous à la Castine

Toute l’équipe de La Castine vous attend pour la nouvelle saison 2022/2023. La 
programmation a été dévoilée lors de la soirée de présentation qui a eu lieu le vendredi 
23 septembre 2022 à 20 h 00 au Moulin9 à Niederbronn-les-Bains.

Cette saison, plusieurs spectacles 
pourront être vus en famille. En octobre 
2 spectacles « La légende de Tsolmon »,
un conte musical pour découvrir une 
légende de Mongolie et « Sol Bémol », du 
cirque, de la danse avec « Mythologies, 
Voyage dans le répertoire classique » 
et « Broutille » dans le cadre du Festival 
« Décadanses », organisé par les Scènes 
du Nord Alsace et un concert « Mundo 
Pataquès » d’Alain Schneider.

Vendredi 20 janvier 2023, « Cowboy ou 
Indien ? » deux comédiens parlent de 
la fratrie, de la famille avec sincérité et 
humour.
Le 4 mars 2023, un coup de cœur « La 
Métamorphose des Cigognes », joué par 
Marc Arnaud qui a reçu un Molière pour 

sa prestation en 2022. Il 
partage avec le public son 
parcours suivi pour faire un 
enfant quand ce ne sont 
pas les cigognes qui les 
déposent.
Le samedi 18 mars 2023, 
« Larmes de Crocodile »,
revisite les rapports 
homme/femme à travers 
l’histoire en choisissant 
des événements fictifs 
ou réels.
Puis le vendredi 12 mai 
2023, nous pourrons 

retrouver sur la scène de la Castine 
Élodie Poux dans son nouveau spectacle 
« Le Syndrome du Papillon ». Elle répond 
à la question : Comment passe-t-on 
d’animatrice périscolaire à humoriste ?
Les spectacles « Jeune Public » en temps 
scolaire sont à découvrir sur le site de la 
Castine.

Les 5 conférences proposées par Altaïr 
permettront de voyager grâce au film 
d’un conférencier commentant en direct 
ses images. Le cycle commencera le 1er 
décembre à destination de l’Antarctique. 
4 autres destinations suivront : le Tibet, 
l’Islande, la Suisse et termineront par un 
tour du monde en courant.

Les associations reviennent à nouveau 
sur scène. Le Théâtre Alsacien de 
Reichshoffen-Nehwiller fait son retour 
en novembre. La Musique Municipale de 
Reichshoffen fêtera en mai 2023 ses 125 
ans d’existence avec un invité d’honneur 
les Weepers Circus. L’Harmonie de 
Gumbrechtshoffen se produira en mars, 
Dièz’Elles en juin…

Découvrez tous les spectacles dans la 
plaquette 2022/2023 qui est disponible 
à l’accueil de la Castine ou sur simple 
demande. Programmation complète sur 
www.lacastine.com. 
Renseignements au : 03 88 09 67 00 - info@
lacastine.com - www.lacastine.com.
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Une rentrée sereine en primaire 

Les équipes enseignantes, le personnel communal de nos deux 
groupes scolaires ont accueilli 342 enfants au groupe scolaire 
François Grussenmeyer et 158 enfants à l'école Pierre de Leusse.

Ces équipes sont restées stables ce qui est un plus pour les enfants, 
dans des classes à effectifs corrects.
Si à François Grussenmeyer, on ne note pas de nouveautés dans le 

f o n c t i o n n e m e n t , 
l’ouverture du 
périscolaire à Pierre 
de Leusse, dans des 
locaux modulaires 
provisoires, marquait 
un changement pour 
les élèves concernés 
qui peuvent rester 
sur place et ne se 
déplacent plus vers 
l’Espace Cuirassiers.

Une difficulté cependant est le manque d’anticipation de certains 
parents concernant l’inscription scolaire qui attendent les derniers 
jours voir le jour de la rentrée pour inscrire leurs enfants à l’école et 
au périscolaire au niveau de la CCPN. Cela peut induire l’une ou l’autre 
complication pour les enseignantes dans leur organisation.

Au Collège Françoise Dolto, la rentrée était plus compliquée avec 
des classes à 31 élèves (suite à des suppressions de classes) dans des 
modulaires, du fait qu’un des bâtiments n’est pas prêt, les travaux 
ayant pris du retard. Là aussi des élèves se rajoutent au dernier 
moment. Enfin, un soucis de bus scolaire les premiers jours a trouvé 
une réponse assez rapidement.

Souhaitons à 
tous les élèves 
de belles 
réussites et une 
année scolaire 
fructueuse.
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01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Des femmes, sources 
 d'inspiration ».
01 - 90 ans de l'AAPPMA, dès 18h 
 au Hall des Pêcheurs.
02 - Visite guidée de l'exposition
 « Des  femmes, sources 
 d'inspiration ! » à 15h au Musée.
02 - Fête patronale Saint-Michel : 
 Grand-Messe solennelle 
 clôturant les festivités du 250e 
 anniversaire à 10h30 et 
 Concert de Mélodie en Choeur 
 avec l'ensemble à cordes 
 d'Ingwiller à 16h.
08-09 - Messti à partir de 14h , place 
 de La Castine.
09 - Foire d'Automne toute la 
 journée rue du Gal Koenig.
09 - Repas Moules-Frites par 
 l'ACAIRN à midi à l'Espace 
 Cuirassiers (voir p. 9).
11 - Reichshoffen Badminton Club 
 / A.G., à 19h au Gymnase D.
11 - Conte Musical / "La légende 
 de Tsolmon" à 20h à La 
 Castine.
15 - PNRVN / Balade contée "Sur 
 les petits pas du peuple de 
 l'eau" de 14h à 17h au plan 
 d'eau. Inscriptions au 03 88 70 
 44 86. 
15 - Cat'Story / Journées Soins 
 Reiki, de 10h à 18h, sur 
 rendez-vous au 07 84 92 15 64. 

Octobre

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 :

Novembre

01-31 - Patinoire éphémère sur la
 place de l'église 
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 - Téléthon avec Promodanse à 
 La Castine.
03-18 - Marché de Noël, cour des 
 Tanneurs, les samedis de 14h 
 à 20h et les dimanches de 14h 
 à 19h. Restauration sur place.
03-04 - Ville de lumières : 
 déambulation musicale sur le 
 Marché de Noël.
10-11 - Sentier des lumières, dès 16h 
 depuis le parc de la Mairie 
 jusqu'à l'île Luxembourg.
10 - Spectacle de feu 
 "Mecanikoum" sur la place du 
 Moulin.
17 - Spectacle "Light of Fire" sur la 
 place du Moulin.
17 - Cat'Story / Journées Soins 
 Reiki, de 10h à 18h, sur 
 rendez-vous au 07 84 92 15 64. 
18 - Veillée de Noël de la Chorale 
 Sainte Cécile, à 17h à la 
 Chapelle de Wohlfahrtshoffen.
19 - Collecte de Sang, de 16h30 à 
 20h à l'Espace Cuirassiers.

 - 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.
12-27 - TARN / "E Munsterkaas im 
 Duweschlag", les vendredis 
 et samedis  à 20h, dimanches 
 à 14h30, à La Castine.
12 - Cat'Story / Journées Soins 
 Reiki, de 10h à 18h, sur 
 rendez-vous au 07 84 92 15 64. 
13 - Volkstrauertag à 11h à Kandel.
19-20 - Exposition Avicole par le 
 Syndicat des Aviculteurs, 
 samedi de 15h à 18h, dimanche 
 de 10h à 18h, à l'Espace 
 Cuirassiers.
20 - Reichshoffen Badminton 
 Club / Vét'Bad au gymnase D.
25 - Sonnerie des cloches pour 
 l’entrée solennelle en temps 
 de Noël, à 18h04.
26 - Atelier Décoration de Noël, 
 chapiteau cour des Tanneurs.
26 - Arboriculture / Cours de 
 plantation et taille d'arbres 
 fruitiers, RDV à 14h parking 
 Thiergarten.
26-30 - Patinoire éphémère sur la
 place de l'église 
27 - Sentier des Crèches : Visite 
 commentée de 14h à 17h à 
 l'église Saint-Michel.

15-16 - Bourse Mineraux, Fossiles 
 et Bijoux, de 9h à 18h à 
 l'Espace Cuirassiers.
16 - Cirque / "Sol bémol" à 17h à La 
 Castine.
17 - Collecte de Sang, de 16h30 à 
 20h à l’Espace Cuirassiers.
20 - SHARE / Conférence "Des 
 femmes d'exception" par Lise 
 Pommois à 20h à l'Espace 
 Cuirassiers.
21 - Cérémonie des Champions à 
 19h à La Castine.
22 - Pétanque Club "Les 
 Cuirassiers" / Concours 
 Challenge J. Marie Bund, à 
 10h au terrain de pétanque (à
 midi : Couscous à l'Espace 
 Cuirassiers sur réservation au 
 06 26 28 63 37).
22 - Potage de citrouilles du CMJ, 
 parvis de l'église et 
 Soirée Halloween à l'Espace 
 Cuirassiers.
29 - Nettoyage d'automne à 8h30, 
 à Nehwiller.
30 - Fête Paroissiale pour les 60 
 ans de la Paroisse Protestante 
 dès 10h à l'Espace Cuirassiers.
31 - Soirée Halloween par les 
 Kirschknibber à Nehwiller.

Décembre
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é Du temps 
pour les aidants

Vous apportez de l’aide à un proche 
âgé, handicapé ou malade ? Les 
rendez-vous des aidants ont été conçus 
pour vous informer, vous conseiller et 
vous permettre d'échanger ! 

Dans cette optique, une nouvelle 
initiative commune aux Communautés 
de communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains et de Sauer-Pechelbronn 
"S'Babbel'Eck" a également vu le jour.

De septembre à novembre, découvrez le programme des "Rendez-vous 
des aidants", plus de 60 événements partout en Alsace. Deux actions 
seront proposées sur notre territoire :
• Conférence : « Votre proche ne peut plus subvenir à ses intérêts : que 

prévoit la loi ? Présentation des mesures 
de protection »
Le vendredi 14 octobre à 14h à la salle des 
fêtes d’Uttenhoffen
• Projection du film « Paroles d’aidants », 
temps d’échange, d’écoute et de partage 
suivi d’un moment de convivialité
Le mardi 25 octobre à 14h au couvent 
d’Oberbronn 

S'Babbel’Eck est un lieu d’échanges pour 
les familles vivant plus spécifiquement 
avec le handicap et propose d’offrir aux 
aidants, une opportunité de répit, de 
partage d’expérience et de vécus. Les 
rencontres auront lieu les 2e mardis du 
mois de 19h30 à 21h. 
La première rencontre dans le cadre du 
« Babbel’Eck », un atelier "d’art répit", 
aura lieu le mardi 11 octobre à 19h30 au 
foyer communal de Mietesheim. 

Vous aidez un proche 
âgé, handicapé ou 
malade ? 
Plus de 50 événements 
partout en Alsace 
pour vous informer 
et vous conseiller.

Rendez-
vous des 
aidants
De septembre 
à novembre

2022
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03 69 49 39 29 - communication.mda@alsace.eu

Des nouveaux services communs
Cartes nationales d'identité et passeports
Depuis le 1er juillet 2022, le service de délivrance de cartes nationales d’identité et de 
passeport est assuré par la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains, mais fonctionne à l’Hôtel de Ville de Niederbronn-les-Bains jusqu’à fin 
2023 avant d’être transféré au Bureau Central. Comment procéder pour renouveler 
ces pièces d'identité ?
1. Constituer un dossier en ligne sur le site www.ccpaysniederbronn.fr ou www.
niederbronn-les-bains.fr, ou remplir un dossier papier à retirer en mairie.
2. Prendre rendez-vous, soit : 
• en ligne sur le site www.ccpaysniederbronn.fr ou www.niederbronn-les-bains.fr,
• par téléphone au 03 88 80 89 89,
• par mail cni-passeports@niederbronn-les-bains.fr.
Le service d’enregistrement et de restitution des titres est ouvert lundi - mardi - 
jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h.
3. Vous présenter à la Mairie de Niederbronn-les-Bains à la date du rendez-
vous avec l’ensemble des pièces requises et une photographie. Liste des pièces 
demandées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358. 
En cas de difficultés, pensez à contacter notre conseiller numérique au 06 72 29 39 
23 ou par mail à nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr.

Espace France Services, pour accompagner vos démarches administratives
Un espace France Services a ouvert ses portes au siège de la Communauté de 
Communes, 5 place du Bureau Central à Niederbronn-les-Bains.
Gratuit et ouvert à tous, cet espace vous accompagne dans vos démarches 
administratives du quotidien (immatriculation de véhicules, A.P.L, carte grise, 
R.S.A, impôts, accès à vos services en ligne, 
carte nationale d’identité, passeport…). Des 
ateliers d’accès au numérique sont également 
proposés.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h.

Pour contacter l’Espace France Services du 
Pays de Niederbronn-les-Bains : 03 88 05 86 
86 ou franceservices@ccpaysniederbronn.fr
Plus d’informations sur : www.
ccpaysniederbronn.fr/Vivre/Demarches/
Espace-France-Services.html


