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Portes ouvertes à La Régie d’électricité - 7 mai

Marché aux Puces du Carnaval - 6 juin

Exposition de Modèles Réduits - 16 au 18 avril

Flâneries autour du Plan d’eau - 15 mai Musique Municipale, Concert de Printemps - 21 mai

Salon du Savoir-Faire (ACAIRN) - 5 juin Passage du « Sprochrenner » - 6 juin

Course de Printemps - 23 avril

Soirée Années 80 du FCER - 28 mai
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Chers habitants, 

Vous êtes les premiers « ambassadeurs de la ville » : l’image, les commentaires, la mise 
en valeur de notre cité que vous défendez, partagez dans vos différents lieux de vie tant 
professionnels que de loisirs et privés, au quotidien.
L’attractivité de la ville se décline certes à travers les services publics, les aménagements, 
l’environnement, les travaux de la commune. Elle resplendit avec votre promotion et vos 
actions quant à la vie dans votre quartier. Votre participation à l’embellissement du cadre 
de vie complémentaire aux engagements et actions des élus et des services apporte ce 
plus qui se traduit à travers ce que chacun de nous fait au quotidien. 
Rien n’est parfait, tout est en construction, encore davantage dans les contextes 
économiques et géopolitiques actuels. L’impatience et les exigences individualistes 
pèsent fort sur le bon déroulement des choses collectives.
Les critiques négatives ternissent fortement le travail et l’engagement de la majorité des 
habitants et de la municipalité pour un cadre de vie sympa et une vie sociale agréable. Des 
améliorations sont toujours possibles dans le dialogue respectueux.

Les services rendus par la commune ne servent pas à grand-chose si les habitants ne les 
valorisent pas. Le travail des agents est parfois rendu pénible par le comportement et les 
incivilités de certains.
Qu’est-ce qui est plus constructif : parler jours et nuits des difficultés ponctuelles ou 
promouvoir les belles choses de notre cité ?
Participer activement au développement de la ville, est-
ce râler, critiquer, exiger, dénigrer, ne pas respecter les 
personnes, leur fonction, leur travail, ni les règles de la vie 
collective, ni la chose publique … ou  plutôt agir, encourager, 
soutenir, ce qui se fait et existe pour le bien de tous ?
Ouvrons les yeux et goûtons au bonheur de ce qui est 
présent et réel, au cadre de vie et de la nature qui nous 
entourent, participons activement à les maintenir et 
développer ces avantages certains.
Les tâches sont multiples et la ville gagnera avec « les 
petites mains » de tous.

Merci à toutes celles et ceux qui prêtent mains fortes à la 
Ville de Reichshoffen Nehwiller pour le bien de tous.
Bel été à vous tous !
A bientôt au détour d’une rencontre,

Votre Maire, 
Hubert Walter.

Directeur de la publication : Hubert Walter.
Rédaction : Nathalie Peter - Fabienne Schneider - Éliane Waechter.

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 - mail : mairie@reichshoffen.fr
www.facebook.com/villedereichshoffen

Crédit photos : Ville de Reichshoffen - J.-M. Lafleur - J.-P. Roess.
Impression : Imprimerie Commerciale.
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Depuis quelques semaines, les ateliers des Rendez-
vous Créatifs de Reichshoffen s’enchaînent et se 
poursuivront tout au long du mois de juillet à la 
Maison des Associations : 
- jeudi 7 juillet de 19h30 à 21h30 : peinture sur galets.
- samedi 9 juillet de 14h à 17h : initiation au tissage.
- samedi 16 juillet de 14h à 17h : fabrication de papier 
mâché et application sur support à définir.
- samedi 23 juillet de 15h à 17h : mise en peinture du 
papier mâché et vernissage. 
- samedi 30 juillet de 14h à 17h :
initiation au feutrage de laine 
à l’aiguille et à l’eau et savon.
Pour vous inscrire, envoyez 
un mail à Evelyne Ding, 
présidente de l’association : 
lesrdvcreatifsdereichshoffen@
gmail.com ou un sms au 
06.06.66.14.73

Découvrez les actualités et le 
programme  de l’association 
sur sa page Facebook.

L’association 
« Les Rendez-Vous Créatifs de Reichshoffen » 

vous invite à ses portes ouvertes 
le samedi 30 juillet 2022 

de 14h à 18h
à la Maison des Associations de Reichshoffen. 

Venez poser vos questions et 
voir comment se déroule un atelier. 

« Do it yourself » avec 
Les Rendez-Vous Créatifs

La piscine municipale de plein air ouvrira ses portes 
du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022, du 
mercredi au dimanche de 12h à 19h.
Face à la pénurie de maîtres nageurs sur tout le 
territoire national, ces horaires restreints ont été 
préférés à une troisième année de fermeture (sous 
réserve de changement).

Tarifs : gratuit jusqu’à 4 ans, 
1,50 € / enfant (4 à 15 ans), 2,50 € / adulte. 

Abonnement (12 entrées) :  15 € / enfant et 25 € / adulte.

Piscine, réouverture très attendue

Vendredi 6 mai 2022, le Centre Hospitalier  
de Haguenau s’est vu remettre un 
don de 1 648 € au profit du Service de 
Néonatologie. 
À l’initiative de ce don, l’équipe 
municipale de Reichshoffen et M. Matter, 
artisan vannier : au mois de décembre 
2021, à l’occasion du marché de Noël 
local, un stand proposait à la vente des 
brins d’osier et des tickets de tombola ; 
son principal lot était une authentique 
hotte du Père-Noël, gracieusement 
conçue par M. Matter. 
Après échange avec l’équipe de 
Néonatologie, et en accord avec les 
donateurs, ce don permettra de financer 
l’acquisition de 4 « nids » spécialisés, 
conçus pour soutenir le positionnement 
des enfants nés prématurément. 
Développé pour faciliter la position 
médiane du nourrisson, ce dispositif 
favorise ainsi la respiration et le repos 
émotionnel du bébé. 
Mme Matter a remis gracieusement la 
hotte au service hospitalier.
Merci aux généreux donateurs !

Hotte du Père Noël,
remise du don

Vous aimez créer ? Réaliser divers travaux manuels ?
Vous privilégiez le « fait maison » ? Les ateliers des 
Rendez-Vous créatifs sont faits pour vous !

Du lundi 15 au vendredi 19 août 2022, le Tennis Club de 
Reichshoffen propose un stage ouvert à tous les jeunes 
de 5 à 18 ans, membres ou non membres du club, du 
joueur débutant au joueur confirmé, avec 2 formules :  
- Matin (9h-12h) : 3h de tennis/jour (95€ la semaine).
- Journée (9h – 17h) : tennis le matin, repas tiré du 
sac à midi au club, activités variées l’après midi (VTT, 
cinéma, piscine, sports collectifs) (145€ la semaine).
Renseignements  et  inscriptions : Julien Kornmann 
(enseignant  diplômé  d’État) au 06 19 55 24 25 ou par mail 
à julien.kornmann@gmail.com

Stage d’été « Camp Tennis »



samedi 2 juillet de 16h à minuit
et dimanche 3 juillet de 11h à 20h

Cour des Tanneurs, Île Luxembourg
Parc du Château De Dietrich

Nouveau Spectacle Nocturne : samedi 
2 juillet à 23h dans le parc du château, 
Promodanse proposera un ballet, avec 

son et lumière, pyrotechnie, mapping, jets d’eau par 
Irréelle Vision.

À voir : tableaux d’antan, métiers anciens, 
compagnons du devoir, artisanat, artistes, 
expositions, animations musicales, Les 

Artizanos, danse folklorique, hip hop...

À faire : Jeux anciens, médiation animale, 
sjoelbak, manège, promenade à poney, 
nombreuses animations spéciales enfants...

À emporter : productions locales de 
bonbons, biscuits, nougat, huile, fruits 
déshydratés, sirops, confitures, saucissons, 
bières, café, chocolat...

Buvette et restauration assurées tout le 
week-end. Reichshoffen Animation avec 
des associations locales proposent des 
grillades et de la tarte flambée, ainsi que 

des coquelets samedi soir et, sur réservation, de 
la paëlla dimanche à midi. D’autres encas seront 
également à déguster.

Reichshoffen prépare la 7e édition de son rendez-
vous estival « Reichshoffen en Fête » !
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Après la Cérémonie de la Fête 
Nationale qui aura lieu à 10h30 place 
Jeanne d’Arc, la Ville propose aux 
habitants de partager un moment convivial avec le Déjeuner Républicain, 
dès 11h30 dans la cour des Tanneurs. Apportez votre repas, une buvette est 
assurée sur place et le barbecue mis à disposition.

Cérémonie du 14 juillet 
et Déjeuner républicain

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
J’ai 31 ans, j’habite à Wingen 
dont je suis originaire.

Quel est votre parcours ?
J’ai une formation d’assistante 
de gestion en alternance. J’ai 
intégré la fonction publique 
territoriale il y a 7 ans en tant 
que secrétaire de mairie à 
Offendorf puis à Surbourg. 
Depuis le 11 mai, j’ai pris mes fonctions au sein du service 
comptabilité – ressources humaines de la Ville de Reichshoffen.

Quelles sont vos missions ?
Je m’occupe essentiellement des mandats (paiement des factures) 
et des émissions des titres de recettes (facturation).

Avez-vous des passions ?
J’ai plusieurs passions, les animaux, la lecture, la musique et le 
cinéma. J’aime le football et je joue au badminton.

Départ à la retraite 
et nouvel agent communal

Après 24 ans de bons et loyaux services à la Ville de Reichshoffen 
dont 3 années à l’Espace Loisirs, Mme Fabienne Buchmann a 
fait valoir ses droits à la retraite. Depuis mi-mai, c’est Noémie 
Schultz qui a pris la relève. A
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Conseil Municipal du 31 mars 2022
Les conseillers ont approuvé les principales décisions budgétaires pour 
l’année 2022, à savoir : les comptes de gestion et les comptes administratifs 
2021 ainsi que l’affectation des résultats, la convention de financement à 
passer avec l’Association Culturelle de Reichshoffen, le maintien des taux des 
impôts locaux et du montant de la redevance d’assainissement appliqués en 
2021 et les budgets primitifs (Budget principal, Service Assainissement et 
Photovoltaïque).
Les crédits scolaires ont également été votés, soit l’attribution de 50 €/élève 
aux écoles maternelles et élémentaires (hors classes transplantées et sorties 
culturelles) ainsi que la prise en charge des déplacements à la piscine dans la 
limite de 12 voyages par cycle scolaire et le coût de toutes les entrées pour 
les cours de natation des écoliers à partir du cycle II (nouveautés). Des actions 
spécifiques seront également financées par la commune.
Mme Marie-Hélène Nicola et M. Hubert Walter ont été désignés respectivement 
représentante et représentant suppléant de la Ville auprès de la Commission 
d’Admission de l’Épicerie Sociale Intercommunale.

Conseil Municipal du 11 mai 2022
Le contrôle de la conformité du raccordement au réseau public d’assainissement 
collectif a été rendu obligatoire à l’occasion de toutes les ventes d’un bien 
immobilier raccordé directement au réseau d’assainissement collectif ou 
susceptible de l’être.
Une subvention a été attribuée à l’association S.G.R. - Section Gymnastique 
au titre de la participation aux frais de déplacement en autocar à la Finale 
Régionale de Gymnastique Rythmique qui s’est déroulée en mai 2022 à Reims.
Le Conseil a approuvé le projet de réhabilitation et de restructuration de 
l’immeuble sis 3 et 5 rue Jeanne d’Arc afin de le transformer en futur presbytère 
avec la volonté de valoriser ce patrimoine ancien et redonner un certain cachet 
au centre-ville.
L’accord-cadre à bons de commande pour les travaux de tonte a été attribué 
à l’entreprise Fenninger Paysage pour Reichshoffen et à l’entreprise TOP NET 
Service pour Nehwiller.
L’organisation du travail en période estivale a nécessité le recrutement de 
personnel saisonnier au niveau des services extérieurs, du complexe sportif et 
de la piscine.

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
Reconnaissons l’engagement d’un grand nombre d’entre vous, chers 
concitoyens, engagement pour la commune, ses habitants, les visiteurs à 
travers votre comportement positif, votre participation à la propreté des lieux, 
l’embellissement, le cadre de vie…
Soulignons également l’engagement de certains d’entre vous dans les 
associations, les manifestations, les activités associatives et professionnelles 
pour les autres et les jeunes...
Avec toutes ces bonnes volontés, les choses sont possibles collectivement.
Notre commune ne pourrait briller, réussir, se développer sans vous.
Merci à vous d’avoir repris toutes ces actions et activités de plus belle après 
deux années de pandémie pour faire vivre notre commune et lui donner ses 
lettres de noblesse.
Bravo à vous

Hubert Walter.

Groupe UNIS REICHSHOFFEN-NEHWILLER
Le conseil municipal du 31 mars 2022 a en partie été consacré aux votes des 
budgets.
Sans surprise, les propositions de la majorité restent dans la lignée des années 
précédentes, n’offrant notamment pas de nouvelles perspectives à notre 
jeunesse.
Alors que nous demandions une augmentation significative des crédits 
scolaires pour faire bénéficier aux enfants d’activités supplémentaires dans le 
cadre scolaire, ce budget n’a pas été revalorisé !
Quel projet communal est proposé à notre jeunesse ? 
Comment rendre notre ville plus attractive sans attirer les jeunes ?

Reichshofen Nehwiller Autrement - Reichshofen se lance dans l’immobilier
Grand nombre d’achats ont été faits. Soit en direct soit sous option: l’autoécole, 
la boulangerie, un atelier rue de Woerth, une maison du 18e, le restaurant à la 
gare tout cela en 2021 alors que d’autres biens communaux tombent en ruine, la 
maison passage st joseph, celle à côté de la castine, le restaurant le nautique…
pour la plupart sans projet et au détriment d’autres investissements.

Marc HASSENFRATZ

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



- Forum de la participation dans tous 
ses états à l’Espace Cuirassiers de 
Reichshoffen avec tables rondes, 
débats et soirée DJ réunissant les 
jeunes élus de toute l’Alsace du Nord.
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- Installation des nouveaux élus
- Réalisation du défi « GPS drawing »,
présenté lors de la rencontre Inter 
CMJ-CME. C’est quoi le « GPS drawing 
» ? Le principe de ce « challenge » 
consiste à suivre les routes, les rues, 
les impasses et  les chemins... afin de 
tracer une forme reconnaissable sur 
une carte ou un GPS. 

Le printemps du CME
Les derniers mois les activités et les différentes rencontres ont été variées, 
nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont participé à différentes 
manifestations à Reichshoffen et ailleurs selon leurs choix et leurs motivations.
Ils se sont donné l’occasion de rencontrer d’autres jeunes élus engagés de notre 
territoire avec lesquels ils ont partagé réflexions, activités, moments récréatifs 
et amicaux.
Toutes ces rencontres régulières permettent aux élus déjà engagés depuis 
plusieurs années et aux plus jeunes de vivre une belle complicité créative.

23
mars

- Présentation des défis réalisés par 
tous les CMJ participants à la Maison 
des Loisirs d’Uberach. Tables rondes, 
débats.
- Visite du circuit des maisons peintes 
par Edgar Mahler et du musée de 
l’Imagerie Populaire à Pfaffenhoffen.
- Ateliers canivets* à la mairie de La 
Walck.

- Plantation de cucurbitacées en vue 
d’un évènement en automne, suivie 
d’un moment d’échanges permettant 
de réfléchir au logo que les jeunes 
vous présenteront cet automne.

Installation et GPS Drawing

12
avril

Rencontre Inter CMJ-CME
au Val de Moder

25
mai

1er
juin

Forum de la participation

- Lecture du message ministériel 
- Remise de la cocarde tricolore et de 
la mallette du jeune élu aux nouveaux 
élus présents.

Commémoration Victoire 1945

8
mai

Atelier Plantations

* Les canivets sont des miniatures sur papier ou 
parchemin, principalement religieuses, finement 
découpées en dentelle avec un canif spécial, le 
canivet, puis peintes à la main.
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Comme vous le savez, la commune de Reichshoffen a mis en place un plan de redynamisation du centre-
ville. Les actions les plus visibles sont l’expérimentation du sens unique dans la rue du Général Leclerc et 
l’aménagement, dans cette même rue, de terrasses pour les restaurateurs.
Depuis quelques semaines, on constate un nouvel élan avec l’installation de nouveaux commerces à 
Reichshoffen. En parallèle, la Ville poursuit ses réflexions sur le réaménagement urbain et paysager dans 
le centre-ville.

Le plan de redynamisation du centre-ville commence 
à porter ses fruits. 

Un renouveau commercial

Depuis le début de l’année 2022, 3 nouveaux 
commerçants ont ouvert leur boutique à 
Reichshoffen : 

- Domoweed (20 rue du Général de Gaulle, 
Reichshoffen) : Le gérant, Sébastien Lambour vous 
propose de découvrir dans sa boutique une gamme 
de produits CBD : huiles, infusions, thé, bière.

- Au King (4 rue de la liberté, Reichshoffen) : Une 
petite faim ? Le gérant, Okan Cakir vous propose 
des doners, pizzas, pides, Lahmacuns et d’autres 

plats ainsi que des desserts turcs et tiramisus. Sa 
spécificité est de proposer du « fait maison ».

- Heaven’s Croquettes (1 rue de la Liberté, 
Reichshoffen) : Le gérant, Jean-Marie Freund vous 
propose dans sa boutique des croquettes naturelles 
pour chiens et chats, ainsi que divers accessoires. Sa 
particularité est d’avoir créé sa propre marque afin 
d’offrir à nos animaux une alimentation saine. 
Jean-Marie Freund a pu s’inscrire dans une démarche 
de « boutique éphémère », opération proposée par la 
commune de Reichshoffen destinée à accompagner 
les commerçants dans leur projet d’installation. 

Mais qu’est-ce qu’une boutique éphémère ? Le 
principe est de proposer à un porteur de projet de 
tester son idée de commerce. Le bail, habituellement 

de 9 ans, est réduit à 6 mois, et le loyer est favorable 
pour aider au lancement de l’activité. 
Les boutiques éphémères sont donc adaptées aux 
personnes qui voudraient tester une nouvelle idée, 
mais également aux personnes qui font de la vente 
à domicile, même pour une ouverture de quelques 
jours par semaine.

Dans le même esprit, la Commune a intégré la 
fédération Boutique à l’essai. Similaire à la boutique 
éphémère sur certains principes (bail de 6 mois, loyer 
réduit), elle se distingue par un accompagnement 
plus poussé des porteurs de projets afin de 
maximiser les chances de réussite. Une boutique à 
l’essai devrait voir le jour cette année.

Redynamisation du Centre-Ville,
les projets se poursuivent

pour se poser...

pour les piétons...

Donnons du sens Donnons du sens 

                    à notre ville !
                    à notre ville !
Plus d’espace...

Rue du 
Gal Leclerc

pour circuler en sécurité
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.Notons également des changements importants 
chez les commerçants : 
- Après 39 ans, Dominique Sengel passe la main de 
son commerce Dominique Coiffure à une nouvelle 
gérante : Charline Langenfeld. Pour l’occasion, le 
commerce change de nom pour devenir l’Atelier C. 
Adresse : 22 rue du Général Leclerc, Reichshoffen 
- Déménagement : La Friperie, anciennement 
installée au 11 rue du Général Leclerc, est maintenant 
situé au 5 rue de la Liberté, Reichshoffen. Le local 
au 11 rue du Général Leclerc ne sera pas vide pour 
autant, vous y trouverez maintenant une Friperie 
Homme.

Enfin, Reichshoffen accueille un nouveau 
spécialiste, M. Franck Sattler, qui est sophrologue (7 
rue des Romains). La sophrologie est un ensemble 
de techniques de relaxation, de respiration, de 
mouvements corporels, de détente musculaire et de 
suggestion mentale permettant une amélioration du 
quotidien telle que la qualité du sommeil, le stress, 
la préparation mentale pour un examen scolaire ou 
médical, des compétitions sportives, etc. 

L’objectif est de continuer dans cette voie. Si vous 
avez un projet ou un souhait d’installation, n’hésitez 
pas à vous adresser à Aurélien Lefaucheux, Manager 
de Centre-Ville à la mairie, par téléphone au 03 
88 80 89 30 ou par mail : aurelien.lefaucheux@
reichshoffen.fr 

Réaménagements urbains et paysagers

La redynamisation du centre-ville n’a pas pour seul 
enjeu de remédier à la vacance commerciale. Il s’agit 
également de repenser ce secteur afin de le rendre 
plus attractif encore à un large public. Deux projets 
de réaménagement sont à l’étude :
- la place de l’église et le presbytère actuel
- l’espace de la Charte et l’île Luxembourg

Les études ont été lancées pour réaliser des avant-
projets. Ceux-ci devront répondre à plusieurs 
objectifs :
- améliorer le cadre de vie des habitants,
- offrir des espaces multi-fonctionnels et conviviaux, 
attractifs et adaptés à tous les publics (seniors, 
famille, enfants),
- renforcer et améliorer les cheminements doux 
(circulation piétonne et cycliste) en créant des 
liaisons entre les différents secteurs de la ville et les 
principaux équipements,
- accentuer la végétalisation de l’espace public en 
développant la notion de ville-jardin.

Une attention toute particulière est consacrée au 

développement durable et les études en cours 
devront tenir compte des critères suivants :
- l’entretien des espaces,
- la récupération et la réutilisation éventuelles des 
matériaux, 
- la réduction de la consommation énergétique,
- la gestion des eaux pluviales par le maintien de la 
perméabilité globale des sols,
- ...

Les avant-projets seront présentés et partagés avec 
les habitants au dernier trimestre de cette année.
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Les agents communaux installent de nouvelles 
décorations dans le cadre du fleurissement de la Ville. 
Les réflexions et choix entamés dès le mois de novembre 
avec les élus référents voient leur aboutissement depuis 
quelques semaines.

Une fois n’est pas coutume, les associations sont à l’honneur !
Rond-Point de Kandel, vous découvrez un panneau avec 
21 mains multicolores qui symbolisent les 21 associations 
membres de Reichshofen Animation qui fête en 2022 son 
20e anniversaire. L’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Reichshofen-Nehwiller aussi a 20 ans. Une 
goutte de sang inscrite dans un cœur rappelle le geste de 
solidarité des donneurs de sang.
Danseurs et musiciens symbolisent les activités qui se 
déroulent à La Castine, de même que le projecteur installé 
rue du Général Koenig, en face du bâtiment.
La mare au passage à niveau de la rue de Kandel célèbre, 
quant à elle, les 90 ans de l’AAPPMA.

La silhouette de l’église Saint-Michel se dresse sur le parvis 
du-dit bâtiment pour évoquer les 250 ans de la construction 
de ce lieu de culte devenu monument historique. 

Devant l’Hôtel de Ville, un petit clin d’œil est fait à l’Alsace. 
Une fenêtre a été installée dans le colombage et habillée 
de rideaux, comme dans une demeure traditionnelle.

Embellissons 
notre cadre de vie !

Ce printemps vous avez eu l’occasion 
de découvrir des platebandes fleuries 
au fil de l’eau, à l’entrée de la rue 
d’Oberbronn et du faubourg de 
Niederbronn, compositions plurielles 
de fleurs printanières se succédant 
dans une harmonie de variétés et 
de couleurs comme un concert de 
musique végétale.

Une nouvelle décoration pascale vous 
a été proposée avec entre autres des 
lapins à compter : il y en avait 76 !
Parmi ceux qui ont participé au jeu, 
certains n’étaient pas loin du nombre 
exact (plus ou moins quelques unités), 
d’autres se sont un peu trompés, 
personne n’a donné le chiffre 76...
Une petite surprise a été transmise à 
ceux qui ont donné les réponses les 
plus proches.

Fleurs et lapins de Pâques 
à Reichshoffen-Nehwiller

Route de Froeschwiller, on retrouve les Cuirassiers qui 
prennent la direction du champ de bataille du 6 août 1870.
L’espace vert de la maison de retraite Marzolff a été conçu 
par l’animatrice de l’ABRAPA en étroite collaboration avec 
nos agents. Les aménagements ont été réalisés avec des 
matériaux de récupération : pneus, palettes, touret en bois 
pour créer un espace de détente et de rencontre, tant pour 
les résidents que pour les habitants. Des agrès de motricité 
pour tout public compléteront l’ensemble.

Pour le fleurissement, de nouvelles variétés de fleurs - plus 
adaptées au climat - et des compositions harmonieuses 
vous sont proposées au fil de vos promenades et 
déplacements.

Embellissions notre cadre de vie

La Ville a lancé les inscriptions à « Embellissons notre 
cadre de vie ». Chaque 
habitant peut participer 
au fleurissement de 
la ville que ce soit en 
embellissant son jardin, 
son balcon, son potager, 
ses rebords de fenêtres...
Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au passage du jury 
mi-juillet, en contactant 
Mme Dominique Bour au 
Service Technique au 03 
88 80 89 35 ou par mail :
s e r v i c e . t e c h n i q u e @
reichshoffen.fr
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Suite à la tempête et aux vents violents entre Noël 
2021 et Nouvel An, plusieurs arbres sont tombés le 
long de la rivière. D’autres, vieillissants et fragiles, 
ont été enlevés par précaution.
Pour assurer le reboisement, les agents 

communaux de l’équipe Espaces Verts ont replanté 36 arbres ce printemps, depuis le 
presbytère jusqu’au sentier du lotissement « La Prairie » (en direction entre autres du Plan 
d’eau). Plusieurs essences adaptées à la plantation le long de cours d’eau ont été retenues, 
comme le peuplier, l’aulne, le saule ou encore le merisier.

Environnement, 
des arbres replantés

Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à recueillir 
les eaux d’écoulement. Les fossés remplissent des fonctions 
d’évacuation des eaux de ruissellement, de drainage, de 
décantation ou d’épuration des eaux, d’abreuvoir...
Il est donc primordial d’entretenir les fossés pour que toutes ces 
fonctions soient assurées. Restaurer le libre écoulement des 
eaux contribue notamment à gérer la problématique liée aux 
inondations (protection de la population).
Ici, le curage du fossé de la rue des comtes d’Ochsenstein vers la 
route départementale 1062.

Écoulement des eaux,
Entretien des fossés

Pour étendre le parc de défibrillateurs existants, la Ville a procédé à 
l’installation de 5 équipements supplémentaires :
- Ancienne morgue (sur façade),
- Temple protestant (dans le couloir),
- Rue de la Liberté, à l’école des garçons, au niveau du garage de la 
mission locale (en extérieur),
- Entrée du bâtiment principal à l’école de Leusse,
- Gymnase D du Complexe sportif.

De nouveaux défibrillateurs

La Communauté de communes 
a choisi la société Altitude 
Infra, via sa filiale Niederbronn 
THD, pour la construction, 
l’exploitation, la maintenance 
et la commercialisation du 
réseau de communication 
électronique très haut débit 
(THD), représentée localement 
par la marque « Oxygène » by 
Altitude Infra.
Les travaux de déploiement de la 
fibre ont démarré il y a quelques 
semaines dans le lotissement 
Napoléon et la rue des Forges.
Après installation de la fibre dans toute la commune, il faudra 
respecter un délai réglementaire de 3 mois avant que les 
administrés ne puissent souscrire un abonnement au très haut 
débit auprès de l’opérateur de leur choix.

Fibre optique,
l’installation a commencé
À Reichshoffen, les travaux de déploiement de la fibre optique 
ont commencé ce printemps. D’ici décembre 2022, les foyers 
reichshoffenois devraient être éligibles à la fibre.

Le parking de la rue de Woerth a été aménagé 
en 2020 et la zone maigre qui délimite les 
emplacements plantée en 2021.
Cette année, les plantes sont à leur apogée et les 
insectes y butinent allègrement. À découvrir...
Seul ombre au tableau, nos amis à 4 pattes qui 
utilisent ce lieu comme canisite sous le regard de 
leur propriétaire irrespectueux !

Zone maigre, 
rue de Woerth
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Des idées… 
La réalisation d’une aire de jeux et de rencontre au centre-
ville est une donnée inscrite dans les études menées en 2022.
La rue du Gal de Gaulle est plus difficilement réaménageable 
pour des questions de circulation entrante et de délestage 
possible (surtout les jeudis, jours de marché).
Des signalements...
Les trous en formation dans les chaussées, l’entretien 
de certains espaces, sont pris en compte par le Service 
Technique et souvent sous-traités aux entreprises selon leur 
possibilité. Cependant il y a des questions qui ne sont pas 
de notre compétence, comme le nettoyage le long des voies 
ferrées, les petites routes intra-communales et itinéraires 
cyclables comme le long du plan d’eau (CCPN)…
Des commentaires…
L’éclairage public de nuit est tout d’abord sécuritaire. Depuis 
une dizaine d’années, la commune fait du « relamping » 
par petites tranches annuelles (nous avons près de 40 km 
de voiries) en changeant les ampoules en led, donnant 
l’impression d’éclairer davantage. Chaque fois que cela est 
possible sur les anciennes installations, un candélabre sur 
deux s’éteint en pleine nuit. Et lors de nouvelles installations, 
le matériel choisi est plus sobre en consommation d’énergie 
et équipé de variateur pour diminuer l’intensité. 
Les incivilités sont suivies par le service de la Police 
Municipale qui avec des enquêtes de voisinage et visionnage 
des caméras apporte des réponses chaque fois que cela est 
possible et les auteurs clairement identifiés.

Nous ne répondons pas systématiquement par écrit à vos 
contributions. Les différents services concernés et les élus 
partagent vos informations et apportent des solutions selon 
l’importance et l’urgence des propos reçus.

Espaces participatifs : vos 
interrogations passées en revue

Les habitants disposent de plusieurs moyens pour contacter 
la commune (voir encadré ci-contre). Voici les retours 
concernant quelques unes de vos dernières contributions :

Vous avez la possibilité de déposer 
vos avis, signalements, sur différents 
supports numériques et autres mis à 
disposition par la commune :
- l’adresse courriel « Boîte à idées » 
(vosideespourlaville@reichshoffen .fr) 
qui comme son nom l’indique peut 
accueillir vos suggestions, réflexions, 
idées d’amélioration et de projets…
- les messages privés via la page 
Facebook de la Ville pour des 
remarques ponctuelles
- le site internet pour toutes 
correspondances,
- l’adresse courriel « mairie@
reichshoffen.fr » pour des choses plus 
urgentes et demandes administratives
- l’application de la Ville sur Intramuros-
Reichshoffen-Signalement, pour  
des signalements du quotidien 
concernant la voirie, les espaces 
publics, les services …
- un simple courrier à déposer dans la 
boite aux lettres de la mairie.

Comment partager
vos idées ?

Pour un déménagement qui s’effectue au sein de la 
même ville, il est nécessaire de réaliser une demande 
de changement d’adresse de la carte électorale, car le 
nouveau logement peut dépendre d’un autre bureau 
de vote.
Pour cela, il suffit de signaler le changement d’adresse 
à la mairie en fournissant un justificatif de domicile 
nominatif daté de moins de 3 mois. Plusieurs 
documents sont acceptés par l’administration : 
facture d’électricité, de gaz ou d’eau, quittance de 
loyer, attestation d’assurance, avis d’imposition, 
justificatif de taxe d’habitation.
Il n’y a pas de délai obligatoire pour réaliser cette 
démarche, elle peut se faire toute l’année. Le 
seul inconvénient, si vous ne procédez pas au 
changement, est que, lors des prochaines élections, 
vous ne recevrez ni les plis de propagande, ni les 
bulletins de vote et vous devrez vous déplacer dans 
votre ancien bureau de vote.

Inscription sur la 
liste électorale en cas de 
déménagement

Vous l’ignoriez ? La Ville de Reichshoffen 
propose un service d’objets trouvés ou perdus.
Vous avez perdus vos clés ? Présentez-vous 
à l’accueil de la Mairie, votre demande sera 
enregistrée. Si votre bien a été déposé en 
mairie, vous pourrez alors le récupérer. De 
nombreux objets attendent leur propriétaire.
Vous avez retrouvé un doudou ? Déposez l’objet 
trouvé en mairie. S’il n’est pas réclamé, vous 
pourrez le récupérer au bout d’un an et un jour.

Objets trouvés ou perdus,
un service méconnu
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Naissances

Mars 2022
07 - Mathilde LOTH
        fille de Guillaume LOTH et de Camille 
        TROESCH
08 - Asya SEMIZ
        fille de Yusuf SEMIZ et de Funda 
        DANACI
16 - Mathis WAMBST
        fils de Benjamin WAMBST et de 
        Laura VELLA

Avril 2022
05 - Pierre MERCK
        fils de Jérôme Merck et d’Augustine 
        PIRSON
16 - Eléna MERLIN
        fille de Alison MERLIN
16 - Nilhan REN
        fille de Kadir REN et de Derya TUZCU
22 - Ayla MABROUK
        fille de Wafer MABROUK et de 
        Mouna BEN MABROUK
23 - Helios DIJOUX
        fils de Kévin DIJOUX et de Jackie 
        HEDARALY
26 - Amira GILLET
        fille de Stéphanie GILLET
27 - André KREBS
        fils de Victor KREBS et de Morgane 
        SUSS
30 - Éline HAAS
        fille de Jonathan HAAS et de Sabrina 
        SCHNEIDER

Mai 2022
24 - Luisa FERREIRA
        fille de Stéphane FERREIRA et 
        d’Emmanuelle KIRSCH

État civil
28 - Youness LODIN
        fille de Abdul LODIN et d’Hanita 
        AMIRI

Mariages

Avril 2022
02 - Konay TANRIVERDI et Gamze 
        ARAYICI
29 - Jean-François MEES et Aurélie KIPP

Mai 2022
21 - Olivier BUFFET et Céline FLEISCHEL
21 - Philippe BLAES et Laïka HEBERLE
28 - Alexis MAHLER et Pauline ZIEGLER
28 - Kubra KAYA et Cihat DOGRU

Décès

Mars 2022
21 - Georgette Eugénie DUSCH, née 
        SCHNEIDER

Avril 2022
02 - Robert POZNANSKI
05 - Marie-Thérèse THIERSÉ, née 
        RUDLOFF
10 - Germaine Marie Madeleine HENER, 
        née JOEST
13 - Paul Alfred ROLL
24 - Charles HERRMANN

Mai 2022
06 - Jean-Pierre Frédéric DIEMER
10 - Herbert Edüard MÜLLER
12 - Lucienne Jeannine SPIZZO, née 
        WOLFF
25 - Paulette Marthe ZIMMER, née 
        REICHARDT
28 - Philippe Olivier Edmond MARTIN
30 - Robert LITT

Ces réunions ont été l’occasion de présenter les priorités de la 
municipalité en 2022 et les programmes en cours : nouveau périscolaire 
à l’école Pierre de Leusse pour la rentrée, pose de la fibre optique dans 
le programme Oxygène, restauration de la maison « Metzinger »
en nouveau presbytère catholique, travaux d’assainissement 
fbg de Niederbronn, entretien régulier des espaces verts face au 
changement climatique et les aléas sanitaires (dépérissement des 
arbres entre autres), orientations de l’embellissement public et privé 
par les habitants, relance des animations communales…
Des échanges sur le centre-ville, la redéfinition des espaces autour de 
la rue du Gal Leclerc avec les études lancées pour le réaménagement 
de la place de l’Église et des parkings « Charte », les  animations… des 
avis positifs voire très positifs ont largement été mis en avant par les 
participants.
Quant aux doléances exprimées, elles ont surtout mis en avant les 
comportements inacceptables d’une minorité de personnes qui ne 
respecte pas les règles du code de la route (vitesse, stationnement 
hors cases ou sur trottoir, non-respect de la signalétique-stop-feux 
tricolores-) qui donnent un sentiment d’insécurité pour tous les autres 
habitants.
L’espace public mis à disposition de tous -ce ne sont pas des espaces 
ni des aires de jeux privatifs- se doit d’être partagé avec bon sens et 
dans le respect des règles et des autres.
Les riverains souhaitent souvent des aménagements, parfois selon leur 
convenance personnelle, qui ont toujours un coût pour la collectivité 
et qui n’apportent pas forcément satisfaction dans le temps, ne 
changeant pas fondamentalement l’attitude des « chauffards »  par 
rapport à leur incivilité.
Des reproches identiques concernent les manquements à la propreté 
de certaines habitations par le non entretien de leur bien et trottoir, 
et par des gestes désespérants de jeter bouteilles, mégots, papier, 
masques… sans utiliser les poubelles publiques ou simplement les 
emporter chez soi.
Ce fut aussi le moment de propositions, d’idées de la part de certains 
habitants qu’il s’agit de réfléchir, travailler pour des choix à l’avenir.

Réunions de quartiers

Du 16 au 20 mai 2022, les élus sont allés à votre rencontre se 
déplaçant chaque soir dans un ou deux quartiers de la commune.



Pour le 250e anniversaire de la construction 
de l’église Saint-Michel, des portes ouvertes 
exceptionnelles seront organisées le 
dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h.

Une équipe de bénévoles assurera la 
présentation du patrimoine architectural, 
mobilier, cultuel et sonore du bâtiment. 
La visite sera libre avec une dizaine de 
bénévoles répartis pour expliquer 4 lieux 
avec grilles de photos, également à la 
tribune d’orgue (objets et vêtements 
anciens), également à la sacristie (objets 
et vêtements utilisés actuellement, dont le 
calice du pape Léon XIII). Les thématiques 
abordées seront variées : église au fil des 
saisons, vues insolites, témoins non visibles 
d’une longue histoire, maître-autel, vitraux, 
chaire & lustre, orgues, cloches de volée et 
carillon, cheminement extérieur.  

Portes ouvertes
à l’église Saint-Michel

À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, auront lieu des portes ouvertes 
à l’église Saint-Michel, le dimanche 18 
septembre de 14h à 17h.
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Le Musée a ré-ouvert ses portes le 1er mai 2022. Quelques jours plus tard 
eut lieu le vernissage de l’exposition temporaire « Femmes d’exception ! ».
Cette exposition réalisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Reichshoffen et Environs présente des portraits de femmes au destin 
exceptionnel, qu’elles soient connues ou non (Joséphine Baker, Haïdi 
Hautval, Malala Yousafzai, les amazones...). Lors de votre visite, (re-)
découvrez également l’histoire de la ville à travers les âges.

Micro-résidence « Raconte-moi ton musée »
Dans la continuité du vernissage, fut organisée la restitution de la 
micro-résidence « Raconte-moi ton musée », action financée par le 
PNRVN. Brigitte Gonzales, comédienne de la Compagnie Luc Amoros 
avait pour mission de mettre en résonance mémoire du musée 
historique et industriel, paroles des résidents de l’EHPAD et celle des 
élèves de classes de CM2 de l’école F. Grussenmeyer. 
Au printemps, les élèves ont découvert le Musée et retranscrit leurs 
sensations. En parallèle, Brigitte Gonzales a recueilli les témoignages 
des seniors de la maison de retraite Marzolff. Ensemble, ils ont rédigé 
des textes poétiques qui expriment les émotions des uns et des autres. 
Les élèves ont lu ces haïku (poèmes japonais) en public le samedi 7 mai.

Découverte contée du Musée - « Atout fer »
Dimanche 11 septembre à 15h, dans le cadre des « Petites Histoires » 
lancées par le PNRVN, venez découvrir le musée comme vous ne l’avez 
jamais entendu. Ici, un loup de fer fait claquer ses dents terriblement 
aiguisées, là, le courage se réchauffe près d’un poêle (en fonte) et 
quand grondent les géants, il convient de toujours garder un moral 
d’acier ! (Contes pour tous à partir de 6 ans - Durée 1h)
Dans les histoires que Fred Duvaud raconte, pour les petits comme 
pour les grands, seul ou en duo, c’est toujours la même idée qui le 
chatouille : provoquer le rire en biais, l’évasion en coin, la réflexion au 
fond, dans le rythme, dans l’instant et avec les gens.
Jauge limitée. Réservation à La Castine au 03 88 09 67 00 ou par mail : 
accueil@lacastine.com.

Musée Historique et Industriel, 
une riche saison

Une nouvelle exposition temporaire, des visites guidées, des 
animations sont au programme de cette nouvelle saison.

Musée Historique et Industriel
9 rue Jeanne d’Arc
67110 Reichshoffen
Tél. 03 88 80 34 49 

Mail : musee@lacastine.com

ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

jusqu’au 30 octobre 2022
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01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Femmes d’exception ! ».
02 - Reichshoffen en Fête de 16h 
 à minuit, sur l’île Luxembourg 
 et dans le parc du château De 
 Dietrich, avec un nouveau 
 spectacle nocturne à 23h.
03 - Reichshoffen en Fête, de 11h
 à 20h, sur l’île Luxembourg 
 et dans le parc du château De 
 Dietrich.
03 - Visite guidée de l’exposition 
 « Femmes d’exception ! » à 
 15h au Musée Historique et 
 Industriel.
08-30 - Tennis Club de Reichshoffen /
 Tournoi d’été : Circuit des 
 Vosges du Nord.
14 - Cérémonie de la Fête 
 Nationale à 10h30 au 
 Monument aux Morts de la 
 place Jeanne d’Arc.
14 - Déjeuner Républicain, à 11h30 
 dans la cour des Tanneurs, 
 repas convivial « tiré du sac ».
17 - Fête de la Moto, toute la 
 journée, place de La Castine 
 et à l’Espace Cuirassiers. À 
 14h, bénédiction des motards.
18 - Don du Sang, de 16h30 à 20h 
 à l’Espace Cuirassiers.
26 - RAI / Soirée Macadam à 19h30 
 à Nehwiller (citystade).

Juillet
01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Femmes d’exception ! ».
04 - Festival Mômes en Scène /
 Spectacle décentralisé « Mr 
 Fly » de l’Association 
 Amplitude à 18h30, précédé 
 de 16h à 18h d’animations du 
 RAI dans la cour de l’école 
 François Grussenmeyer.
06 - Cérémonie commémorative
 de la bataille du 6 août 1870 
 à 18h au Monument du 
 Centenaire (vers Froeschwiller).
07 - Visite guidée de l’exposition 
 « Femmes d’exception ! » à 
 15h au Musée Historique et 
 Industriel.
15-19 - Tennis Club Reichshoffen 
 / Stage de découverte et 
 perfectionnement ouvert à 
 tous les jeunes de 6 à 18 ans
 licenciés ou non, animé par 
 Julien Kornmann. Inscriptions :
 julien.kornmann@gmail.com 
 ou 06 19 55 24 25.
20 - Pétanque Club « Les
 Cuirassiers » / Rencontre avec 
 les boulistes de Kandel, à 
 Kandel.
25 - Pétanque Club « Les
 Cuirassiers » de Reichshoffen
 / Concours officiel Challenge
 CD67 (réservé aux licenciés
 vétérans), au terrain de
 pétanque.

Août
01-30 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Femmes d’exception ! ».
03 - Tennis Club de Reichshoffen 
 / Permanence pour les 
 inscriptions pour la saison 
 2022-2023 au gymnase D.
03 - PNRVN / Sortie « Chauve-
 Souris » de 20h15 à 22h15 au 
 Plan d’eau. Inscriptions au 
 03 88 70 44 86.
10 -  Centenaire du FCER avec 
 Robin LEON, dès 18h30 à 
 l’Espace Cuirassiers.
11 - Concert de la Musique 
 Municipale de Reichshoffen à 
 14h30 au Parc du Casino 
 (Niederbronn-les-Bains).
11 - « Atout Fer » : Découverte 
 contée du Musée, animée 
 par Fred Duvaud, à 15h au 
 Musée Historique et Industriel.
14 - Reprise de l’école de tennis.
17 - SHARE / Journées européennes
 du Patrimoine : « Jaegerthal, 
 berceau d’une industrie », 
 rendez-vous à 14h parking du 
 restaurant Fischer.
18 - Marché aux Puces de 
 l’Amicale des Sapeurs-
 Pompiers, toute la journée, 
 place de La Castine et rue du 
 Général Koenig.
18 - 140 ans et les 150 ans du club 
 vosgien au Hall des Pêcheurs. 
 Randonnée familiale, apéritif 

Septembre  concert avec cor des alpes, 
 repas, animation musicale.
18 - Journées européennes du 
 Patrimoine / Portes ouvertes 
 de l’église Saint-Michel de 
 14h à 17h pour les 250 ans de
 sa construction.
18 - SHARE / Journées européennes 
 du Patrimoine : « Visite du 
 château De Dietrich », à 15h, 
 16h et 17h (sur réservation 
 au Musée au 03 88 80 34 49).
25 - Pétanque Club «Les 
 Cuirassiers» / Concours de 
 pétanque de propagande, 
 dès 10h au terrain de 
 pétanque de Reichshoffen 
 (repas : couscous à 14 €).
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Collecte de pneus

Conditions de dépôt :
• Collecte réservée aux particuliers 
résidant sur le territoire du SMICTOM 
Nord Alsace
• Présentation obligatoire du badge 
de déchèterie
• Dépôt limité à 4 pneus VL (avec ou 
sans jante) par foyer
• Formulaire à compléter 
intégralement avant le 15 septembre 
2022.

Inscriptions : https://smictom-nord67.
com/formulaire-pneu/

Déchèteries concernées par 
l’opération : Lauterbourg, 
Niederbronn-les-Bains, Soultz-Sous-
Forêts, Wissembourg et Woerth.

Suite au succès de la collecte de 
printemps, le SMICTOM renouvelle 
l’opération de collecte de pneus. Elle 
aura lieu le lundi 26 septembre 2022 
sur inscription pour les particuliers 
disposant d’un badge de déchèterie. 

Le Plan d’eau, de la protection de la population
à la protection de la nature

Le Plan d’eau de Reichshoffen a été créé en 1982 pour 
régulariser les crues du Schwarzbach et protéger la 
population des inondations. Depuis 2015, il fait partie 
du réseau des 27 réserves naturelles régionales de 
la Région Grand Est. La Ville de Reichshoffen est à 
l’origine du classement et en assure la gestion, appuyée 
techniquement par le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord (PNRVN). On y recense 181 espèces d’oiseaux, 
13 d’amphibiens et reptiles et 31 espèces de mammifères.

Le site est particulièrement apprécié par les oiseaux d’eau. 
C’est en hiver qu’il est le plus fréquenté, alors que les 
oiseaux des pays scandinaves 
et de l’Est viennent y hiverner. 
Le climat y est plus doux que 
dans leur région d’origine et 
la recherche des aliments y 
est plus aisée.

À vos jumelles ! 
Pour mieux apprécier la richesse ornithologique des 
bancs de sable situés en queue d’étang au cours de vos 
balades, la Ville de Reichshoffen a aménagé un nouvel 
observatoire construit en partenariat avec le PNRVN. 
Cette année, les Sarcelles d’hiver ont été particulièrement 
nombreuses avec des chiffres qui ont frôlé les 80 individus. 
Cet oiseau est le plus petit canard de surface d’Europe 
et pèse à peine entre 250 g et 400 g. Il consomme 
principalement des graines de plantes aquatiques et des 
invertébrés qu’il filtre dans la vase en eau peu profonde.

Aidons la nature, respectons la réglementation 
Les réserves naturelles ont chacune une réglementation 

Lieu de promenade, réserve naturelle, protection 
contre les inondations... faisons cohabiter au mieux les 
diverses fonctions du plan d’eau de Reichshoffen !

propre adaptée à la protection de la faune et de la flore qui 
s’y trouvent. Cette réglementation est affichée à chaque 
entrée. Au plan d’eau, il est notamment demandé 
de garder les chiens en laisse et de ne pas nourrir les 
animaux. 
Les animaux sauvages sont adaptés à leur environnement 
et aux conditions climatiques, il est inutile de les nourrir. 
Le nourrissage favorise la propagation des parasites 
et des maladies entre individus. L’apport de nourriture 
peut également contribuer à la prolifération de certains 
animaux par rapport à d’autres et entraîner des 
dysfonctionnement dans l’équilibre fragile des milieux.

Et surtout STOP au pain !
Le pain est pauvre en vitamines et minéraux et trop 
riche en sel et gluten. Il est particulièrement inadapté 
aux animaux sauvages. Une fois l’estomac rempli de 
pain, les animaux ne recherchent plus la nourriture dont 
ils ont besoin pour leur apporter les éléments nutritifs 
nécessaires à leur bonne santé. Les carences peuvent 
aller jusqu’à la malformation des os et l’impossibilité pour 
certains oiseaux de voler. Il peut provoquer des troubles 
digestifs, voire des intoxications. Enfin, le pain apporté à 
outrance favorise la pollution de l’eau. En se dégradant, 
il favorise le développement d’algues et de bactéries qui 
limitent le passage de la lumière au travers de l’eau et 
mettent à mal le bon fonctionnement de l’étang.


