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Open Air à Nehwiller - samedi 16 juin

Don du Sang - lundi 01 août

Fête Nationale : Cérémonie et pique-nique sur l’Île Luxembourg - jeudi 14 juillet

Fête de la Musique - mardi 21 juinPétrus la Ruse - Rêves de mômes, spectacle 
décentralisé - mardi 02 août

Macadam à Nehwiller - juillet 2016

Fête de la Moto - dimanche 17 juillet Salon du Savoir-Faire - samedi 05 juin



3

So
m

m
ai

re

Éd
it

o

Responsable de publication : Monique Pognon. 
Rédaction : Bérangère Allonsius - Nathalie Peter.

Mairie de Reichshoffen - 8 rue des Cuirassiers - 67110 Reichshoffen
Tél. : 03 88 80 89 30 - Fax : 03 88 80 89 40 - 

site : www.reichshoffen.fr - courriel : mairie@reichshoffen.fr

Crédit photos : Ville de Reichshoffen. 
Impression : Imprimerie Commerciale Niederbronn.

Dépôt légal dès parution.

p. 4 à 5 : Actualités
Retour en images sur Reichshoffen en Fête : Un succès historique !
Voix d’Île de France en l’église St-Michel
C’était un samedi, un samedi à Reichshoffen
55 années d’entente, ça se fête !
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Les principales décisions du Conseil Municipal
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p. 7 à 10 : Zoom sur... 
« Aide à la personne : favoriser le maintien à domicile »

p. 11 : Cadre de vie
Une nouvelle rue des Vosges pour Nehwiller
Groupe scolaire Pierre de Leusse : des travaux pour une meilleure 
accessibilité
Un système de vidéo-protection pour votre sécurité

p. 12 à 13 : Au cœur de la cité
La municipalité à la rencontre des habitants
Zérophyto pour une ville plus respectueuse de l’environnement
Conseil Municipal des Enfants : DVD
État civil

p. 14 : Culture - École
Promodanse, une folle aventure à Jersey
La rentrée apporte son lot de nouveautés !

p. 15 : Calendrier des Manifestations

Chers concitoyens,

La France s’est très bien défendue ! Nos sportifs de haut niveau ont ramené 
un bon nombre de médailles de Rio. Les prévisions, comme souvent, ont été 
un peu bousculées : ce ne sont pas forcément les sportifs adulés et starisés qui 
ont réussi, d’autres se sont surpassés et ont réussi souvent dans la douleur. 
Les minutes, secondes, dixièmes de secondes, sont intraitables...
Et que dire de ces inconnus des médias, brésiliens ou ..., qui se sont manifestés 
contre toute attente ?
Et si nous pensons encore aux exploits des participants aux jeux 
paralympiques  ! Toujours la même recette : travail, endurance, volonté, 
motivation, confiance en soi et dans son entourage, esprit d’équipe, esprit 
sportif, engagement sans faille. C’est la même dynamique qui habite les 
bénévoles organisant nos nombreuses fêtes et rencontres et nos ouvriers 
communaux pour l’entretien et la mise en valeur de notre Ville.
Quel meilleur exemple pour vous les jeunes qui retrouvez l’école, pour nous 
les adultes qui avons repris le travail et les activités, et vous tous les acteurs 
du dynamisme de notre ville tant associatifs qu’économiques.

Nous le savons tous, c’est toujours la rentrée...
Ce mois de septembre nous souhaitons commencer la rencontre des 
quartiers.
Vous écouter, répondre tant que faire se peut à vos questions, avoir un 
moment d’échange avec vous... en tenant compte de l’actualité, de la 
situation économique afin d’aborder les défis qui se présentent à nous avec 
un esprit constructif et citoyen responsable.

« Si l’équinoxe est bleue
 l’automne sera radieux »

Bonne reprise à tous et toutes,

Votre Maire,
Hubert Walter.
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Un succès Historique !

Les 9 et 10 juillet derniers, vous étiez plus de 5 000 visiteurs à avoir remonté le temps à l’occasion de « Reichshoffen en fête » ! 
Avec un temps radieux, une Île Luxembourg décorée pour l’occasion et avec l’aide de nos associations, écoles et bénévoles, la manifestation a connu un franc succès.

Vous avez été nombreux à déambuler parmi les stands du marché et à assister aux différentes animations : village torchis, présentation de fauconnerie, combats de 
chevaliers à armes multiples, démonstration de gymnastique ou de zumba, suivis de nocturnes illuminées par les jongleurs et leurs torches en feu ! 

Sans compter les points de restauration, parfaits pour ripailler (comme le fameux « bœuf à la broche » spécial « Reichshoffen en fête ») et magistralement tenus par 
les bénévoles de Reichshoffen Animation.

Des festivités hautes en couleurs avec en clôture le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, avancé et déplacé pour l’occasion. 

J. Saint-Jean J. Saint-Jean

J. Saint-JeanJ. Roll



A
ct

ua
lit

és

5

C’était un samedi, 
un samedi à Reichshofen

Les 26, 27 et 28 août derniers, la Ville de Kandel a 
organisé le jubilé de ses 55 années de jumelage avec 
Reichshoffen, mais aussi de 50 années d’entente 
avec la ville anglaise de Whitworth. Les trois 
villes ont été réunies le temps d’un week-end de 
festivités. Outre une partie de pétanque entre les 
boulistes des trois nations (remportée par Bernard 
Ringwald de Reichshoffen face à 38 concurrents), 
les festoyeurs ont aussi pu applaudir différentes 
représentations musicales (le Vale & Healey Brass 
Band de Whitworth, les Va-Nu-Pieds de Vasgovie, 
présents en juillet dernier à « Reichshoffen en fête »
et RockXn de Kandel), participer à une cérémonie 
œcuménique et à l’inauguration d’une œuvre 
symbolique édifiée pour l’occasion, entre autres 
activités. 
Pour l’occasion, la Ville de Reichshoffen avait mis à 
disposition des habitants un minibus le dimanche 
28 août afin qu’ils puissent prendre part aux 
festivités !

55 années d’entente, ça se fête !

Cette année, la Cité des Cuirassiers souffle ses 55 bougies de 
jumelage avec la Ville de Kandel. Les festivités se sont déroulées 
dans la Bienwaldstadt qui fêtait aussi 50 ans de jumelage avec la 
ville anglaise Whitworth. L’occasion rêvée pour faire d’une pierre 
deux coups et réunir les célébrations mais aussi les trois villes.

Voix d’Île de France
en l’église St-Michel

Ce fut une prestation de haute qualité, menée par une vingtaine de musiciens 
professionnels, faite de plusieurs suites depuis le baroque (Jean-Sébastien Bach) 
jusqu’au contemporain (Bela Bartok). Il s’agissait d’un concert complémentaire à 
l’opéra de Granados joué le lendemain à Niederbronn. Le festival a eu beaucoup de 
succès et, d’après le président de « Voix d’Île de France », il sera reconduit l’année 
prochaine puisque le groupe a pris rendez-vous pour juillet 2017.

Dans le cadre du Festival « Au Pays 
d’Alsace », les Voix d’Île de France 
se sont produits à Reichshoffen, le 
vendredi 29 juillet 2016 en l’église 
Saint-Michel.

Le 6 août dernier avait lieu, au monument 
du centenaire de Reichshoffen, la Cérémonie 
de Commémoration de la bataille du 6 août 
1870, organisée par la Ville et l’Association du 
Souvenir Français de Reichshoffen.

A tour de rôle, Woerth, Froeschwiller et Reichshoffen organisent la commémoration 
de la Bataille du 6 août 1870. Cette année, c’était autour de Reichshoffen. Après la 
cérémonie officielle avec dépôt de gerbe, sonnerie aux morts et Marseillaise, eut 
lieu une très belle démonstration de gymnastique par l’Association Saint-Georges 
Reichshoffen. La participation de l’association « Action 1870 » habillée en uniforme de 
l’époque fut très remarquée. 
Pour la première fois, la municipalité de Morsbronn s’est associée aux commémorations. 
Dorénavant, elle, qui fut aussi l’un des théâtres de la bataille, sera intégrée à la boucle 
et organisera, à son tour, les Cérémonies de Commémoration dès 2017.

Le 27 août dans l’après-midi, 
l’association locale « Passion 
Alpine Renault Alsace », 
qui organisait son 1er Galop 
des Cuirassiers, alignait une 
cinquantaine de voitures 
d’exception sur le parking du 
Schwanenweier à Kandel.

Kandel, ville étape du 1er Galop des Cuirassiers
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Conseil Municipal du 26 juin 2016
- Une subvention de 455,75 € est attribuée à Reichshoffen Animation pour 
l’organisation de la Course du Printemps 2016 et une subvention exceptionnelle 
de 2 500 € à « Promodanse » sélectionnée aux championnats du monde de 
Danse à Jersey, pour participer au financement des frais de déplacement (cf : 
article p.14, « Promodanse, une folle aventure à Jersey »). 
- Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un jardin rue de Haguenau de 2,93 
ares au prix de 350 €/are, soit un prix total de 1 025,50 €. 
- Le Conseil a voté la désaffectation et la suppression du chemin rural au lieu-dit      
« Bachmatt » d’une superficie de 11,48 ares.
- Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’accès à la zone « Bugatti »,
route de Strasbourg, il a été convenu de procéder à l’échange de terrains 
nécessaires et sans soulte avec, d’une part, la société Vossloh-Cogifer qui cède à 
la Ville plusieurs parcelles au lieu dit « Bachmatt » pour une superficie totale de 
18,67 ares et en contrepartie, la Ville cède une parcelle de 0,83 are sur la même 
zone. D’autre part, la Ville échange avec la société Alstom une parcelle de 0,10 
are contre une parcelle d’une superficie de 8,28 ares.
- En matière d’emploi de personnes handicapées en 2015, la Ville satisfait à son 
obligation de 6% de travailleurs handicapés (6 sur un effectif de 46).
- Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Vosges, le Conseil 
Municipal a approuvé un avenant n°3 pour un montant de 17 000 € H.T. pris en 
charge par le Conseil Départemental (cf : article p. 11 « Une nouvelle rue des 
Vosges pour Nehwiller »).
- Le projet de réaménagement de la rue du Quai, inscrit au budget 2016 pour un 

montant de 200 000 € T.T.C, a été approuvé. 
Il prévoit la réalisation d’un trottoir côté 
maisons, une chaussée de 3,50 m de large 
et la mise en souterrain intégrale des 
réseaux en collaboration avec la Régie 
d’Électricité ainsi que la mise en place d’un 
nouvel éclairage public à technologie led. 
Ces travaux seront également l’occasion 
de mettre en souterrain les réseaux de 
l’impasse des Tilleuls.  

Les principales décisions
du Conseil Municipal

Tribune citoyenne
Groupe Dynamique et Ambition

Face à l’actualité terrible du terrorisme, mais également des provocations et 
incivilités de tous ordres, quelles réactions ?

Certes, il y a les lois, la justice mais il nous faut aller au-delà de la résilience, ne 
pas baisser les bras, ne pas accepter, et nous unir pour devenir plus vigilants, 
plus collectifs, plus engagés, plus fraternels et attentifs entre voisins. C’est le 
vivre ensemble dans le respect.

Au-delà du droit revendiqué par les individus, il y a le droit de la collectivité 
du bien commun.
Au-delà du devoir de la collectivité, il y a les devoirs de chaque citoyen face à 
lui-même, face aux autres et à notre communauté.

Hubert WALTER.

« APRES LES VACANCES »

Nous espérons que vous avez toutes et tous passé d’agréables vacances 
malgré toutes les turpitudes que nous vivons. 
Nous avons fortement insisté auprès du maire afin d’imposer Reichshoffen au 
sein de la Communauté des Communes, en tant que chef-lieu du canton, et 
demandé au président de la Comcom que celle-ci soit renommée « Comcom 
du pays de REICHSHOFFEN ».
 
Dynamisme : ce n’est pas en organisant des festoyages absurdes (Reichshoffen 
en fête) aux yeux de Niederbronn et encore moins en se défaussant et en 
rejetant la faute sur nos commerçants que la municipalité saura redonner vie 
à notre belle cité. La vie à Reichshoffen mérite d’être vécue autrement !

Amiante : Le préfet a accordé, à tort, le stockage d’amiante sur le site de 
Sotravest près de Reichshoffen. Des actions sont en gestation pour contrer 
cette décision !
Bonne rentrée à tous !
 
L’équipe « Tous Ensemble » - Joseph Contino Tél. 06 17 40 50 99.
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.Aide à la personne :
favoriser le maintien à domicile

Quand l’âge, la maladie ou 
les accidents de la vie ont 
pour conséquence la perte 
d’autonomie, des services 
d’aide à la personne existent 
sur le  territoire du canton 
de Reichshoffen ; ils ont pour 
mission d’apporter une aide 
afin de favoriser le maintien à 
domicile dans des conditions 
satisfaisantes d’hygiène et de 
sécurité. 

Différents prestataires proposent 
ces services sur le territoire.

Plusieurs types de services 
existent à destination des seniors 
allant des tâches ménagères 
jusqu’aux soins médicaux.

Le Conseil départemental peut 
attribuer une aide appelée 
APA - Allocation Personnalisée 
d’Autonomie - en fonction 
des revenus et du degré de 
dépendance du demandeur.
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C’est la mission des auxiliaires de vie.
 
Ils (mais oui, il y a aussi des hommes) et 
elles aident aux soins quotidiens d’hygiène 
(à l’exception des soins médicaux), à 
l’entretien des locaux et du linge, aux 
tâches administratives simples... mais leur 
rôle consiste aussi à stimuler les fonctions 
intellectuelles, musculaires, sensorielles en 
associant le senior aux différentes tâches 
en fonction de ses possibilités ou de son 
envie (essuyer la vaisselle, écrire une liste de 
courses, éplucher des légumes, lire, ou même 
stimuler la mémoire au travers de jeux...)

Exemples de tâches quotidiennes auprès du 
senior : 
- Aide au lever et/ou au coucher, à la toilette
- Préparation des repas équilibrés dans le cadre 
d’un régime alimentaire particulier et aide à la 
prise de repas
- Aide à la prise de médicaments (préparés par 
l’infirmière)

Une aide 
dans les tâches quotidiennes

Exemples pour l’entretien de la maison :
- passer l’aspirateur, faire les vitres,
- laver et repasser le linge

Exemples d’aide à la mobilité :
- accompagner pour faire les courses
- faire une promenade
- rendre une visite... 
Sortir permet de maintenir un lien social.

Mais l’auxiliaire de vie peut aussi réaliser des 
tâches administratives simples : remplir un 
formulaire, aider à rédiger un courrier, gérer 
les factures, prendre et accompagner à un 
rendez-vous médical...

Le service est personnalisé. Il prend en 
compte les besoins d’où la nécessité pour 
l’auxiliaire de s’adapter facilement. 

Une relation de confiance s’établit entre 
l’auxiliaire et le senior, base d’un service 
efficace, stimulant, agréable mais gare à ne 
pas trop s’attacher.

La Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains propose un service de transport à la demande 
accessible aux seniors : Taxi pour tous ! La course est limitée 
au territoire de la Communauté de Communes. Il vous en 
coûtera 3 € par trajet.

Informations et réservations
N°Vert : 0 800 615 766 (appel gratuit depuis un poste fixe).



Les soins infirmiers 
à domicile
L’offre de service d’aide à la personne peut être complétée par des soins infirmiers à domicile.
Chaque service de soins infirmiers à domicile a un secteur géographique défini avec accord de  
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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Des services de soins infirmiers interviennent auprès des seniors de plus de 60 ans pour préserver 
leur autonomie quand ils ont fait le choix de rester à leur domicile malgré leur dépendance. Ils ont 
pour mission de contribuer à prévenir ou à différer l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement 
d’hébergement. 
 
Ces services interviennent sur prescription médicale. Toutes les interventions sont prises en 
charge par l’Assurance Maladie.
  
Ces structures ont en général une infirmière-coordonnatrice qui gère une équipe d’aides 
soignants. Elle se rend au domicile du patient faire l’admission et prendre toutes les mesures 
pour permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions.

Le personnel soignant aide les personnes âgées 
ou en situation de handicap à accomplir les gestes 
indispensables de la vie quotidienne à savoir :
 
-     des soins d’hygiène (toilette, lever, habillage) 
qui relèvent du rôle propre infirmier, mais peuvent 
être délégués aux aides soignantes. C’est aussi un 
moment privilégié d’échanges avec le seniors.
 
-     des soins techniques (piqûres, pansements, 
traitements, prélèvements sanguins, préparation 
des médicaments dans un semainier…) réalisés par 
des infirmiers et infirmières diplômés d’État qui 
ont signé une convention avec le service de soins 
infirmiers à domicile.
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Le Conseil Départemental, les mutuelles... peuvent 
accorder différentes aides. 
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) est destinée 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elle aide à payer 
les dépenses inscrites dans le plan d’aide : rémunération 
d’une aide à domicile, installation d’une téléassistance, 
fournitures pour l’hygiène (couches...), portage de repas.
Pour l’étude des droits à l’APA, un dossier est à retirer à 
la mairie ou chez un prestataire. Il comprend une partie 
médicale destinée à évaluer le degré de dépendance. Il 
est à renvoyer au Conseil Départemental qui missionnera 
une équipe médico-sociale pour évaluer les besoins. Après 
étude par une commission et si l’APA est accordée, une 
prise en charge avec mention du nombre d’heures d’aide 
à domicile accordées ainsi que le montant total de l’aide 
financière accordée est transmise aux intéressés.
A noter que l’APA est calculée en fonction des revenus du bénéficiaire, du niveau de perte 
d’autonomie, du coût des aides prévues dans le plan d’aide.

En mairie, le Service Social peut vous aider aux différentes démarches.

Réduction d’impôts
Il est possible de déduire du revenu imposable 50 % des sommes versées pour les services à 
la personne dans la limité de 6 000 € par an. Pensez à déduire les aides déjà accordées. Des 
contrôles des services fiscaux étant toujours possibles, il est indispensable de conserver les 
factures de l’organisme agréé.

Aides et formalités Formation des auxiliaires de vie

Contacts

Où se renseigner ?

Des brochures sont disponibles en mairie, au siège de la 
communauté de communes, chez certains médecins et 
structures de soins. 
Vous pouvez également consulter le site du Conseil 
Départemental : http://www.bas-rhin.fr/solidarites/
personnes-agees/maintien-a-domicile
Plusieurs prestataires existent sur le territoire du canton, au 
libre choix des seniors et de leur famille.

Pour devenir aide à domicile (tâches ménagères), aucun 
diplôme n’est exigé.

Les auxiliaires de vie sociale doivent posséder le diplôme 
d’État pour réaliser des tâches d’aide à la personne, aide 
aux actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, repas...), 
mais elles peuvent aussi faire des tâches ménagères.
La formation menant au diplôme d’auxiliaire de vie sociale 
est assurée par le Greta, l’IFCAAD...

Le Mois des Aidants
Du 15 septembre au 14 octobre, le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin propose des conférences, tables rondes, 
animations, ateliers, projections de films, journées portes-
ouvertes pour mettre en lumière l’engagement des Aidants 
naturels.
Le jeudi 6 octobre 2016 à 19h30 à la castine aura lieu la 
projection d’un film documentaire sur la maladie d’Alzheimer 
et sur la relation aidant/aidé de David SIEVEKING « Ne 
m’oublie pas », suivie d’un débat animé par Aurélie Scholive, 
psychologue à l’AJPA de Hochstett.
Programme complet sur : www.bas-rhin.fr.
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Groupe scolaire Pierre de Leusse : 
des travaux pour une meilleure accessibilité

Une nouvelle rue des Vosges
pour Nehwiller

Un système de vidéo-protection 
pour votre sécurité

Entamée en février dernier, la 2e tranche des travaux 
de la Rue des Vosges de Nehwiller a été finalisée en 
juin, comme prévu. Le revêtement définitif sera, 
quant à lui, posé l’année prochaine, aux alentours du 
printemps.
La placette aux abords de la rue sera prochainement 
aménagée (bancs publics, etc) et l’auge réinstallée. 
En majeure partie à la charge de la Commune, 
ces travaux ont permis d’améliorer nettement 
l’environnement urbain de Nehwiller.

C’était un élément de la dernière campagne électorale 
de l’équipe municipale : l’installation d’un système de 
vidéosurveillance dans la Ville pour faire face aux incivilités 
et à la délinquance.
Présenté et débattu en Commission en juillet 2014 en 
présence du Référent Sûreté auprès du Groupement de 
Gendarmerie Départementale et du commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Niederbronn, le projet a été 
approuvé en septembre 2014 sur le principe par notre 
Conseil Municipal, qui l’approuvera définitivement en 
mars 2015. Ont suivi les dépôts d’autorisation légaux à la 
préfecture et les appels d’offres pour déterminer l’entreprise 
sous-traitante qui installera, plus tard, le système. 
Grâce au concours et à l’aide de la Gendarmerie, une 
vingtaine d’emplacements stratégiques et sensibles ont 
été relevés dans la Ville. Ce sont ces mêmes emplacements 
qui ont été équipés, en début de ce mois de septembre, de 
caméras. Elles sont un moyen de dissuasion et répondent à la 
demande sociale de sécurité et de prévention des incivilités 
qui constituent une atteinte directe aux personnes et au 
matériel et qui contribuent à léser la qualité de 
vie des reichshoffenois et leur sérénité.

La 2e tranche des travaux de la Rue des Vosges de 
Nehwiller est terminée donnant à la voie et à la 
placette aux abords une tout autre allure.

Face à la délinquance et aux incivilités qui nourrissent 
un sentiment d’insécurité chez les habitants, une bonne 
trentaine de caméras de surveillance a été installée à 
plusieurs points stratégiques de la Ville.

Pour l’école maternelle, les travaux ont consisté à rehausser la cour pour un 
accès de plain pied, d’autant plus que cette école sert de bureau de vote.

Au niveau de l’école élémentaire, les travaux effectués ont permis la pose 
d’une rampe d’accès en structure 
métallique sous le préau pour accéder 
aux salles de classe et la création 
d’un parking PMR. Les toilettes ont 
toutes été relookées et un WC créé 
pour les PMR dans un ancien placard. 
D’autres travaux sont à venir pendant 
les vacances d’automne.

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée des établissements recevant du public, 
les bâtiments du groupe scolaire Pierre de Leusse ont connu quelques travaux visant à 
améliorer leur accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

L’installation du système de Vidéo-Protection 
est limitée par un cadre juridique qui garantit 
un droit d’information, d’accès et de recours 
aux particuliers. Selon les lois de la CNIL, toute 
personne peut accéder aux enregistrements qui 
la concerne, sauf pour motif de sûreté à l’État, 
à la défense, à la sécurité publique, en  cas 
d’instruction judiciaire ou pour protéger la vie 
privée d’une tierce personne.
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Le but de la démarche « commune nature »
est simple : préserver nos ressources en 
eau potable en évitant leur 
pollution directe par les 
produits phytosanitaires 
(pesticides, désherbants...) 
qui pénètrent dans le sol. 

Les agents municipaux, 
avec l’aide de l’association 
FREDON - ambassadrice de 
« commune nature », ont 
mis en place une gestion 
différenciée des espaces 
verts  plus respectueuse 
de l’environnement, par 
exemple en préférant le désherbage manuel 
ou mécanique au désherbage chimique. Un 
travail de longue haleine qui requiert de 
nombreuses interventions. Surtout après 
la météo de ce printemps et début d’été 
sous laquelle les ouvriers communaux ont 
vu les herbes indésirables se multiplier 
très rapidement. Ils sont ainsi intervenus 
dans le cimetière de notre commune qu’ils 
ont nettoyé entièrement à la main ! Un 
travail qui n’a pas manqué d’être repéré et 
apprécié par les nombreux promeneurs. Il 
semble utile de rappeler que l’entretien des 
tombes et des passages entre les tombes 
est du ressort des concessionnaires seuls. 
Gageons que les concessionnaires ne 

Zérophyto pour une ville 
plus respectueuse de l’environnement
La commune s’est engagée, lors du Conseil Municipal du 10 mars 2015, dans la démarche 
« commune nature » qui a pour but de limiter, voire même de supprimer, l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et voiries.

Mis en place sur trois semaines, du 07 au 21 septembre, « A 
la rencontre des Habitants » est un programme de proximité 
dont le principe est simple : les élus se rendent dans différents 
quartiers de la cité afin d’y retrouver leurs habitants et d’échanger 
avec eux sur le devenir de Reichshoffen, ses réalisations, ses 
projets, … Le second objectif est de l’ordre de la vigilance : il 
s’agissait de sensibiliser les voisins à l’entraide et de les amener 
à prendre soin les uns des autres et ce, dans le respect de la 
vie privée de chacun. Par exemple, lorsque le voisin part en 
vacances, surveiller un peu plus les allées et venues des voitures 
pour éviter les cambriolages, rendre visite aux personnes âgées 
lors de la canicule pour s’assurer que tout va bien ou prendre 
des nouvelles lorsque les volets d’à côté restent longtemps 
fermés sont de petits gestes simples qui peuvent améliorer la 
tranquillité et la sécurité de tous.
Les premiers rendez-vous ont eu lieu le 7 septembre dernier, 
dans les quartiers Napoléon (Rue Victor Hugo) et Place du 
Moulin. Les habitants du voisinage sont venus pour aborder 
des sujets aussi variés que les nuisances sonores, la visibilité aux 
carrefours, les incivilités...

La municipalité 
à la rencontre des habitants
Du 7 au 21 septembre, les membres de la municipalité ont 
rencontré les habitants de Reichshofen et de Nehwiller dans 
diférents quartiers, afin de discuter du devenir de la cité et 
des futurs projets.

manqueront pas, désormais, d’imiter nos 
ouvriers en désherbant plus régulièrement 

tout en limitant l’utilisation des 
produits phytosanitaires.
Ce printemps, ce sont nos 
caniveaux qui ont été désherbés 
à l’aide d’une machine 
récemment acquise par la 
commune. Une manœuvre qui 
a, sans aucun doute, donné 
un coup de propre à la Ville 
juste avant l’été. Un exemple 
à suivre pour les habitants de 
la commune, responsables 
de la propreté des trottoirs 
et caniveaux devant leur 

propriété et qu’il faut continuer à entretenir 
dans la continuité du travail des ouvriers 
(selon l’article 99 du Règlement Sanitaire 
Départemental et l’Arrêté Municipal du 18 
avril 1986).

Soyons tous engagés dans la démarche 
« commune nature », œuvrons tous pour 
une Ville plus propre et plus accueillante !
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État civil
Naissances

Juin 2016
06 - Emma Félicité Monique
        IMMELÉ
        fille de Geoffrey IMMELÉ et de 
        Christelle BUCHY
10 - Louane BAUMERT
        fille de Olivier BAUMERT et de 
        Priscilla HOH

Juillet 2016
11 - Mikail ADAM
        fils de Musa ADAM et de Ümmü 
        GÜNES
16 - Samuel DEGLON
        fils de Timothée DEGLON et de 
        Myrriam GRAESSEL
19 - Laurine Yvette Jeanne BUSSER
        fille de Stéphane BUSSER et de 
        Sylvia CHASSERÉ
20 - Ambre KOCH
        fille de Jérôme KOCH et de 
        Audrey PONS
22 - Elyne MARTEAU
        fille de Christophe MARTEAU et 
        d’Audrey SPINDLER
25 - Inès Paula Ludivine WOLF
        fille de Mathieu WOLF et de 
        Céline LECHNER
26 - James Ignace Jacky LAAS
        fils de Charline LAAS
27 - Noah MORI
        fils de Christophe MORI et de 
        Laetitia CUNTZ

Août 2016
04 - Zehra AYDIN
        fille de Sefer AYDIN et de Nursel 
        UZUNLAR
07 -Arthur Christophe Ernest 
        LORENZINI
        fils de Jérôme LORENZINI et de 
        Valérie KOEHL
14 - Léana Hélène LE GALL
        fille de Mélanie LE GALL
19 - Lény Olivier Franck 
        WEUREITHER
        fils de Gilles WEUREITHER et de 
        Laetitia LIENHART

Mariages

Juin 2016
02 - Hüdayi ERBULUCU et Busra 
        ARTI
11 - Georges LINGER et Marie-
        France  SCHILD
16 - Olivier WILLEM et Alice KOEHL
18 - Mikail DURNA et Meltem AGCA

Juillet 2016
09 - Romain GRIFFOUL et 
        Angélique MERCKEL
15 - Frédéric EON et Julien 
        DELAURE
23 - Cyril FLEISCHEL et Jennifer 
        GATI

Août 2016
06 - Michel KLEIN et Pauline 
        MALLRICH
11 - Aurélien BROGER et Justine 
        GIRARDEAU

A
u 

cœ
ur

 d
e 

la
 c

it
é

20 - Nicolas TARDIEU et Émilie 
        JACQUEMIN
20 - Yvon PFALZGRAF et Cathy 
        WEBER
27 - Christian SCHLEIFFER et 
        Nathalie BAUER

Décès

Juin 2016
06 - Marie Sophie BAUER, née 
        SORG
18 - Marcel Victor BLANCK
24 - Marie Thérèse GÉRAULT, née 
        BAUER
25 - Renée Marie Joséphine ROGÉ
30 - Frédérique Catherine 
       SCHONER, née DENNLER

Juillet 2016
03 - Gertrud SCHLICK
18 - Jeanne Louise KLEIN, née 
        GERBER
29 -Joseph Eugène LANG

Août 2016
03 - Carmèle MULET, née SALINES
10 - Thi Dunig ISABEL, née QUAN
27 - René Adolf METZINGER
28 - René MARMILLOD

Lors des sessions du Conseil Municipal 
des Enfants de 2015, un projet a 
vu le jour. Les jeunes ont souhaité 
présenter la Ville, ses particularités, 
ses monuments, ses installations 
sportives, culturelles... à leurs 
copains nouvellement arrivés. Une 
commission sous la houlette d’Olivier 
Risch a recensé les lieux et proposé 
des commentaires. 

Monique Pognon, Adjointe à la 
communication, s’est chargée de 
réaliser un petit court métrage de 
15 minutes. Comme les pros, ils ont 
tourné certaines scènes plusieurs fois.

Ce DVD sera remis aux jeunes 
conseillers lors de leur prochaine 
réunion au mois d’octobre, ainsi 
qu’aux nouveaux arrivants.

Conseil Municipal 
des Enfants : DVD
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La rentrée 
apporte son lot de nouveautés !
La rentrée 2016 s’est déroulée en douceur et sérénité pour 
appréhender les nouveautés de l’année.

La période de la rentrée est déjà là et, comme chaque année, les 
écoles de Reichshoffen connaissent quelques chamboulements.
Plusieurs enseignantes (Mme Bischoff et Mme Clauss, groupe scolaire 
Grussenmeyer) ont fait valoir leur droit à la retraite et d’autres ont été 
nommées dans des écoles différentes (Mme Schmitt, Mme Gartner, 
Mme Gasti, Mme Diebold, Mme Bonnet et Mme Brunet de l’école 
élémentaire Grussenmeyer). Elles ont été remplacées par Mme 
Ensminger, Mme Fischer, M. Tremmel Daniel et Mme Devaux, pour 
l’école élémentaire Grussenmeyer, Mmes Hoerd et Schwetta pour la 
maternelle du même groupe scolaire et à l’école élémentaire P. de 
Leusse par Mmes Klipfel et Nippert. Souhaitons leur la bienvenue !
Au niveau des effectifs, les élèves seront, en moyenne, 25 par classes. 
Au groupe scolaire F. Grussenmeyer, on recense 131 élèves à la 
maternelle et 224 pour l’école élémentaire. Du côté du groupe scolaire 
Pierre de Leusse, la maternelle accueille 49 enfants et l’élémentaire 
110 élèves.
La municipalité souhaite une bonne rentrée scolaire pleine de réussite 
aux élèves et aux enseignants de nos écoles !

Véritable challenge pour Marina Toumi 
Kennel, fondatrice de l’association et 
chorégraphe qui a réussi à qualifier 22 
« Promodanseurs » lors des épreuves 
sélectives d’Offenburg en février dernier, 
a réuni les fonds pour concrétiser les 
déplacements (dont 120 kg de bagages) 
et le séjour des danseurs et du staff, a 
préparé les danseurs pour pas moins 
de 20 danses en tenant compte des 
impératifs d’examen (brevet, bac,…) 
pour certains d’entre eux.
Florian, porte drapeau, Mya et Merlin, 
mascottes en habit alsacien et la 
délégation des danseurs qui ont porté 
haut les couleurs de la France, de l’Alsace 
et de Reichshoffen. 
Seuls représentants français qualifiés, 
les « Promodanseurs » en solo, duo, trio 
ou en groupe, ont assuré et peuvent être 
fiers des résultats obtenus face à 2800 
danseurs venus de 38 pays différents. 
Et, pour un coup d’essai, la remarquable 

Promodanse, une folle aventure à Jersey

Les danseurs de l’association reichshofenhoise « Promodanse » ont participé, du 
25 juin au 2 juillet, à la « Dance World Cup » qui avait lieu sur l’île anglaise de Jersey. 

troisième place à la « Danse Impact » du 
26 juin déclinée en bleu/blanc/rouge et 
la triple médaille d’argent obtenue par 
les « Odalisques » ! Marina, sur le site 
Facebook de l’association, au retour de 
cette aventure, dédie cette médaille 
aux sponsors, fans, familles et amis des 
danseurs. 
Les équipes sont rentrées fatiguées mais 
heureuses, enrichies d’une formidable 
expérience en commun, conscientes 
d’avoir vécu un moment exceptionnel.
Une compétition internationale à laquelle 
nos danseurs ont décroché plusieurs 
titres mondiaux !
La Ville de Reichshoffen et la municipalité 
félicitent les danseurs et le staff sans 
lesquels rien n’aurait été possible, pour 
leur investissement et leur beau parcours.

NB : pour plus d’infos sur le périple de 
l’équipe, rdv sur la page Facebook de 
Promodanse.
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05 -  TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
06 - Fête Missionnaire de la   
 Paroisse Protestante, à 10h à  
 l’Espace Cuirassiers.
11 - Cérémonie Commémorative  
 de l’Armistice 1918, à 10h30  
 au Monument aux Morts de  
 la place Jeanne d’Arc. 
11 -  TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
12 - TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
13 -  TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 14h30 à la castine.
18 -  TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
18 - Assemblée Générale de  
 l’Association d’Arboriculture  
 à 20h15, au Foyer Socio- 
 Educatif.
19 - TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
19 - Exposition Avicole par le  
 Syndicat des Aviculteurs de 
 15h à 22h à l’Espace 
 Cuirassiers.

Novembre

20 - TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 14h30 à la castine.
20 - Exposition Avicole par le  
 Syndicat des Aviculteurs de 
 10h à 18h à l’Espace 
 Cuirassiers.
20 - Vét’Bad du Reichshoffen 
 Badminton Club, de 8h à 20h 
 au gymnase D.
24 - Connaissance du Monde  
 « Le Portugal » par Marie- 
 Dominique Massol, à 20h00 à  
 la castine.
25 - TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
26 - TARN « Zu viel Ruej bringt 
 Unruej » à 20h à la castine.
27 - 1er dimanche de l’Avent :  
 animations de Noël, centre- 
 ville.

01-31 -  TCR / Championnats d’hiver  
 les samedis à 14h pour les  
 femmes et le dimanche à 9h  
 pour les hommes,   
 gymnase D.
02- Assemblée Générale de  
 la Section de Gymnastique  
 (Saint Georges Reichshoffen)  
 à 20h au Club House   
 (gymnase C). 
03 - Cours de taille d’hiver par les  
 Arboriculteurs, rendez-vous  
 à 14h sur le parking de la  
 Mairie.
03-04 - 2nd week-end de l’Avent,  
 animations de Noël, centre- 
 ville.

Décembre

Octobre
1-31 -  Musée Historique et Industriel,
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h, avec 
 l’expo temporaire « Témoins  
 industriels des trois vallées ».
01 - Concert de la chorale « Mélody 
 Gospel » à 20h00 à l’église 
 protestante de Reichshoffen.
02 - Exposition de Fruits de   
 l’Association d’Arboriculture,  
 de 10h à 18h à l’Esace   
 Cuirassiers, avec vente de jus  
 de pomme frais.
 Apéro musical de l’EMCN, 11h  
 à la castine
08-11 - Messti de la Saint-Michel,  
 place de la castine
11 - Foire de la Saint-Michel,  
 toute la journée au centre- 
 ville.
15 -   Pop Rock a cappella « Electro   
 Vocal Circus « par le groupe  
 finlandais « Fork » (en famille  
 à partir de 11 ans) à 20h30 à  
 la castine.
17 -  Don de sang de 16h30 à 20h à  
 l’Espace Cuirassiers.
21 - Cérémonie des Champions, à  
 19h à la castine.
22 - Journée découverte de la 
 Pétanque par le Pétanque 
 Club « Les Cuirassiers », de 
 10h à 19h au terrain de 
 pétanque (entre la rue de 
 Kandel et la rue de la 
 castine).
26 - Conférence « Mes fantômes  
 ou la tragique errance d’une  

 famille juive dans l’Europe  
 du 20e siècle » par Raymond  
 Lévy, à 20h00 dans la salle  
 Millenium du casino à   
 Niederbronn-les-Bains.   
 Entrée libre.
28 - Tennis Club Reichshoffen,  
 19h : AG au club house,   
 gymnase D.

08 - Connaissance du Monde  
 « Québec II » par André   
 Maurice à 20h00 à la castine.
10 - 3ème week-end de l’Avent :  
 animations de Noël, centre- 
 ville.
11 - 3ème week-end de l’Avent :  
 animations de Noël, centre- 
 ville.
14-15 - EMCN / Audition des classes 
 de piano à 18h à la castine.
17-18 - 4ème week-end de l’Avent :  
 animations de Noël.
18 - Fête de Noël des Aînés à 
 l’Espace Cuirassiers.
18 - Veillée de Noël de la Chorale 
 Sainte-Cécile à la chapelle de
 Wohlfahrtshoffen.
19 - Don de sang de 16h30 à 20h à  
 l’Espace Cuirassiers.
23 - Veillée de Noël à Nehwiller,  
 concert des Gospels Kids,  
 Eglise Saint-Martin.
29-30 - Tournoi de Football Inter-
 Associations et Quartiers en 
 salle, au gymnase C.
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Ateliers pour les seniors
La Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains organise au 
courant de l’automne des ateliers visant à améliorer le quotidien des seniors.

Conduite et sécurité
La voiture est l’un des moyens le plus commun pour 
garder son autonomie. Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Pays de Niederbronn-les-
Bains, en partenariat avec Atout Age Alsace, vous 
propose un cycle d’ateliers afin de lutter contre 
l’isolement et favoriser votre autonomie.
Un cycle de 3 ateliers abordera les axes primordiaux 
de la conduite automobile et de l’autonomie 
nécessaires aux déplacements :
- Savoir agir et réagir efficacement au volant
- Savoir gérer les situations de stress
- Quiz autour des panneaux de signalisation
Les ateliers auront lieu les lundi 19 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2016 de 14h30 
à 16h30 dans les locaux de l’épicerie sociale (13 rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen). Pour 
y participer, il est indispensable de vous inscrire au 03.89.20.79.43.

Prendre soin de soi, bien vieillir
Pour vous permettre d’adopter des habitudes de vie favorables à un vieillissement en 
santé, la Mutualité Française Alsace et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 
de Niederbronn-les Bains s’associent pour proposer un nouveau cycle d’ateliers.
Une rencontre santé est organisée le mardi 4 octobre 2016 de 14h30 à 16h30 à la 
salle polyvalente de Griesbach. Seront abordées la thématique de l’alimentation (et 
notamment le goût au fil de l’âge) et l’importance de la pratique d’une activité physique 
régulière afin de vous rendre acteur de votre vieillissement par des conseils simples et 

applicables au quotidien et vous permettre d’avoir une 
meilleure compréhension de votre santé.
A l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de 
vous inscrire à un cycle de 6 ateliers (le mardi à partir 
du 18 octobre). Il est composé de 3 ateliers cuisine 
et nutrition ainsi que de 3 séances d’initiation et de 
découvertes d’activités adaptées.
Renseignements au 03 88 05 86 87 (Delphine Scheibel).

Tambov 
ou le devoir de mémoire
Tous les deux ans, l’association « Pèlerinage 
Tambov » organise un voyage en Russie pour 
rendre hommage aux milliers de soldats 
«  Incorporés de force » tombés dans les camps.

L’ Association « Pèlerinage Tambov » organisait, du 20 au 28 août 
dernier, un pèlerinage à Tambov au tristement célèbre camp 188 
en forêt de RADA, Kirsanov et Morchansk, lieux de détention et 
d’inhumation de milliers d’Alsaciens et de Mosellans. Menés par 
Marlène Dietrich, les pèlerins sont précédés de quelques jours par 
un groupe de jeunes qui se rendent sur place pour nettoyer les 
stèles, fosses communes et lieux de recueillement. Un devoir de 
mémoire pour ces jeunes et les membres de l’association qui a lieu 
depuis 1995. 
Pour Mme Dietrich, Reichshoffenhoise et Présidente de     
l’Association, deux points sont à retenir de ce pèlerinage : la présence 
de Mgr Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg qui, 
avec le Père Jean-Luc Weiss et le Pasteur Christian Baltzinger, ont 
rehaussé de leur présence les cérémonies et étaient aux côtés des 
pèlerins dans les moments de recueillement et d’intense émotion. 
Suite à notre invitation, 5 jeunes venus d’Oradour-sur-Glane sont 
venus renforcer le groupe d’Alsaciens et Mosellans. 15 au total sont 
partis et ont été rejoints, sur place, par de jeunes russes venus leur 
prêter main forte. Ils ont pris connaissance du sort des « Incorporés 
de force » et de leur famille. Une vieille amitié est née dans le groupe 
au-delà des rancœurs et des méconnaissances de notre histoire.
Le but de l’association est atteint. 

La Présidente de 
l’association remercie 
tous ceux qui, avec 
elle, ont contribué à la 
réussite de cette belle et 
émouvante opération.

Le groupe des jeunes.


