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DÉTOURSDÉTOURS

Reichshoffen en Fête
7 et 8 juillet 2018

Île Luxembourg et Parc du Château De Dietrich
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Salon du Savoir-Faire de l'ACAIRN - dimanche 3 juin

Course de Printemps - samedi 21 avril

Flâneries autour du Plan d'eau - dimanche 13 mai Don du Sang - lundi 7 mai

Concert de Printemps - 14 avrilExposition Modèles Réduits - 31 mars, 1 et 2 avril

Amuse-Musées " Forge " - dimanche 3 juinConcert de Mélodie en Chœur - dimanche 6 mai Marché aux Puces du Carnaval - lundi 21 mai
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Chers habitants,

Déjà le retour de l’été et avec lui le deuxième semestre de l’année qui commence 
avec des jours de vacances pour les uns, des rythmes de vie plus légers pour d’autres 
et pour un grand nombre d’autres  le même quotidien.
Les travaux de terrassement de l’espace « city stade de Nehwiller » ont commencé 
comme ceux du relooking de l’intérieur de la castine pour ses 25 années, et ceux 
de la cour des tanneurs sont achevés. D’autres sont programmés et nos ouvriers 
communaux sont à l’œuvre pour tout entretenir.
Dans quelques jours, bon nombre de bénévoles se mobilisent à nouveau pour            
« Reichshoffen en Fête » sur l’Île et dans le parc du Château, un beau week-end 
en perspective, suivi par le déjeuner citoyen du 14 juillet dans la cour des tanneurs 
rénovée.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés pour cet engagement collectif tout en 
partenariat. Une belle fête pour vous tous et pour les habitants du territoire.
La nature et les espaces publics devant vos habitations sollicitent également 
notre engagement collectif et les beaux jours peuvent nous inviter à entretenir 
les espaces autour de nos habitations tant privés que publics, afin de les rendre 
propres et accueillants : nos agents n’étant pas assez nombreux pour en assurer la 
totalité de l’entretien. La citoyenneté se traduit également par notre participation à 
la propreté, au nettoyage, afin de ne pas alourdir les impôts locaux par l’embauche 
d’agents supplémentaires, pour venir à bout des démarches zéro Phyto certes 
imposées mais bénéfiques à notre environnement commun. Il ne s’agit pas 
seulement d’en parler, de le souhaiter, il faut mettre la main à la pâte.
Nous le remarquons quotidiennement dans nos familles, nos activités, notre 
gestion de nos vies et de nos biens, nos associations et nos manifestations : sans 
engagement collectif solidaire et régulier et motivé, rien ne peut réussir.
Durant cette période estivale, soyons également des voisins vigilants par rapport 
aux personnes isolées et fragiles mais également par rapport aux absences des uns 
et des autres que nous côtoyons et connaissons au quotidien.
Ces simples valeurs humaines de solidarité, nous 
en parlons tous, beaucoup, en exigeant leur 
respect de la part des autres : à chacun de nous 
de les mettre en œuvre…
Oui la période de l’été permet cela en donnant du 
temps les uns aux autres dans la bonne humeur et 
avec attention : partageons …

Belles semaines d’été à vous tous
Votre maire
H. Walter
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40e anniversaire

Le programme de cet événement est résolument festif : 
- 17h30 à 18h30 : Animation à l’attention des jeunes 
membres du club
- 18h45 : Cérémonie officielle 
- 19h30 : Vin d’honneur 
- 20h30 : Repas
- 22h30 : Soirée animé par un DJ, avec bar à cocktails 

La soirée est ouverte à tous, membres du club ou non. 
Pour le repas, l'association propose une paella royale 
suivie d’un dessert à l’effigie du club. 
Les frais de participation s’élèvent à 25 € par personne 
(12 € pour les moins de 12 ans) et incluent la participation 
au vin d’honneur, au repas (hors boisson) et à la soirée 
dansante (hors bar à cocktails).

Inscriptions obligatoires avant le 14 juillet 2018. Pour tout 
renseignement, contactez le tcreichshoffen@gmail.com 
ou 06 37 25 64 97.

Les membres du Tennis Club de Reichshoffen préparent 
le 40e anniversaire de l'association qui sera fêté le 
samedi 28 juillet 2018, au club house du Gymnase D.

Concert solidaire pour Tambov

Deux ensembles prestigieux se succédèrent sur 
la scène de la castine : l'ensemble d'accordéons 
Mélodia et la chorale Mélodie Gospel. Ils 
assurèrent respectivement la première et la 
deuxième partie du concert et offrirent un final 
en apothéose avec un mariage inattendu mais 
vraiment exceptionnel des deux formations.
Ce concert a été organisé par Marlène Dietrich, 

Dimanche 8 avril, le public réuni à la castine profitait d'un concert exceptionnel au profit de 
l'association Pèlerinage Tambov. Un après-midi musical et solidaire...
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Cérémonie du 8 mai,
Ode à la Liberté

Les officiels ont déposé au pied du Monument 
aux Morts deux gerbes composées de fleurs 
tricolores avant que ne résonne l'hymne 
national. Six représentants du Conseil Municipal 
des Enfants ont livré le message de la secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Armées.
Dans son allocution, le Maire rappela non 

La Ville de Reichshoffen célébrait le 8 mai 
dernier la fin de la seconde Guerre Mondiale. 
Élus locaux, autorités militaires, associations 
patriotiques, musique municipale et sapeurs 
pompiers étaient réunis sous un soleil 
radieux, sur la place Jeanne d'Arc.

seulement la capitulation allemande de 1945, 
mais également les faits de mai 68, deux 
événements faisant écho à la liberté soit 
retrouvée soit désirée.
A l'occasion de cette cérémonie, le colonel Yann 
Saroch a décoré de la médaille militaire Marcel 
Gasser, citoyen de Dambach-Neunhoffen et 
ancien combattant de la guerre d'Algérie.

présidente de "Pèlerinage Tambov" afin de 
récolter des fonds pour l'association. La 
dernière action en date est l'aménagement de 
55 fosses communes dans la forêt de Rada en 
Russie où reposent environ 1150 Alsaciens et 
Mosellans. Lors du prochain pèlerinage, des 
gerbes y seront déposées pour l'inauguration 
du lieu le 25 août 2018, date anniversaire du 
fameux décret du Gauleiter Wagner faisant des 
nôtres des incorporés de force. 
Pour soutenir l'association Pèlerinage Tambov, 
envoyez vos dons au Trésorier : M. Charles 
SANDROCK - 1 rue Notre Dame - 67 610 La 
Wantzenau. Pour tout renseignement, contactez 
Marlène Dietrich au 03 88 09 09 07.
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Mini-olympiades des maternelles

Vendredi 25 mai 2018, les écoles maternelles 
de Reichshoffen, Dambach et Zinswiller se sont 
retrouvées au stade de Reichshoffen.

En prévision des mini-olympiades, les jeunes athlètes 
ont suivi un entraînement assidu dans leurs écoles 
respectives. 250 enfants, de 3 à 6 ans, étaient réunis 
pour la matinée du 25 mai au complexe sportif. Une 
équipe de papis déménageurs est arrivée très tôt le 
matin pour préparer les ateliers. 
Pour ouvrir la manifestation, les enfants et parents 
accompagnateurs ont effectué un tour d'honneur. 
Différentes épreuves, notées par les enseignants, les 
ATSEM, le personnel retraité et des élèves de CM1-
CM2, ont permis d'évaluer les élèves : course (vitesse, 
haies), saut (enchaîner des sauts, sauter loin et sauter 
haut), lancer (abattre des quilles, lancer de précision 
sur cible et lancer loin), avec pour chaque atelier les 3 

Des lycéens madrilènes
visitent la synagogue

Raymond LEVY, guide de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen 
et Environs (SHARE), a accueilli la classe de 
1ère ES d’Anne-Catherine Douchet et de son 
collègue, tous deux professeurs d’histoire-
géographie au lycée français de Madrid. 
Retour sur ces terres d'origine pour cette 
enseignante qui a grandi à Reichshoffen où 
ses parents sont toujours établis.

L’histoire des juifs en Alsace et à Reichshoffen 
en particulier mais également l’architecture 
et le mobilier de la synagogue étaient au 
programme de cette visite. Les particularités 
de cette synagogue, inaugurée en 1852, ont 
suscité beaucoup d’intérêts et de questions 
chez les lycéens.
La journée avait démarré par une visite 
historique de Strasbourg puis du site 
d'Alstom en début d'après-midi.

Début avril 2018, des élèves du lycée 
français de Madrid, de passage en Alsace 
du Nord, ont visité la synagogue de 
Reichshoffen. 

Piscine : Ouverture 
de la saison estivale

La baignade est surveillée par des maîtres-nageurs 
sauveteurs diplômés. La fermeture de la caisse a lieu 
à 19 h 00 et la sortie des bassins s'effectue à 19 h 15.
Le bar tenu par le Football Club Etoile de Reichshoffen 
vous permettra de vous désaltérer.
Comme tous les ans, aux beaux jours, venez profiter 
des équipements (pataugeoire, petit et grand bassins, 
plongeoirs) dans un cadre agréable propice à la 
détente.

Tarifs :
Enfants : 1 € / Abonnement (12 entrées) : 10 €
(gratuit pour les moins de 4 ans)
Adultes : 2 € / Abonnement (12 entrées) : 20 €
Location de parasols et chaises : 1 € la pièce/demi-
journée.

Complexe Sportif – Piscine plein air
2 rue du Stade - 67110 Reichshoffen - 03.88.09.04.68

Cet été, la piscine municipale de plein air de 
Reichshoffen ouvre la baignade au public, du samedi 
30 juin au dimanche 26 août, tous les jours de 10 h 00 
à 19 h 30 (sous réserve de changement).
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catégories (petits, moyens et grands).
La conseillère pédagogique en EPS en poste Michèle 
Wacker et son prédécesseur Jean-Marc Jacob étaient 
présents, de même que de nombreux parents 
venus encourager les bambins. Après un second 
tour d'honneur, les résultats ont été proclamés par 
école, catégorie et sexe. Tous les enfants ont été 
récompensés par une médaille de participation. 
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Conseil Municipal du 06 mars 2018
Les conseillers ont approuvé les principales décisions budgétaires 
pour l’année 2018, à savoir : les comptes de gestion et les comptes 
administratifs 2017 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 appliqués en 2017, le montant de 
la redevance d’assainissement et les budgets primitifs (Budget principal, 
Services Assainissement et Photovoltaïque).
Les crédits scolaires ont 
également été votés, soit 
l'attribution de 50 € par 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. 

Conseil Municipal du 17 avril 2018
Les travaux d’aménagement de la rue de la Schmelz ont été attribués à 
l’entreprise G.C.M. de Bouxwiller pour un montant de 173 605,20 € T.T.C. 
Les travaux d’aménagement d’un city-stade à Nehwiller, dont le lot 1 
concerne la réalisation de la plateforme et des abords, ont également 
été attribués à l’entreprise G.C.M. de Bouxwiller pour un montant de 
91 644 € T.T.C. Le lot 2 relatif à la fourniture et pose d’une structure 
multisport sera attribué après visite de différents sites par les membres 
de la Commission d’Appel d’Offres, les élus et jeunes qui ont participé à 
l’élaboration du projet.

L'organisation du travail en période 
estivale nécessite la création de 18 
postes saisonniers au niveau des services 
extérieurs, du complexe sportif et de la 
piscine.
Suite à la demande du locataire, le conseil 
a agréé quatre permissionnaires au titre 
du lot de chasse communal n° 6.

Équipe "Tous Ensemble" : DES INTERVENTIONS, DES CHOIX !

TV3V
Nous avions exprimé au président de la Communauté des Communes du Pays 
de Niederbronn notre mécontentement concernant l’arrêt du contrat avec la 
télévision locale TV3V. Il a fallu trouver une solution, ce qui a été fait et un nouveau 
contrat a été signé pour une durée de cinq ans. Il permettra à TV3V de continuer à 
diffuser ses programmes et de relayer les informations du futur office du tourisme 
intercommunautaire afin de faire la promotion de notre belle région.  

BUDGET COMMUNAL
Nous avons voté contre le budget communal car il y a trop de dépenses superflues 
face aux baisses des aides de l’Etat. Combien de temps tiendrons-nous sans 
augmenter les impôts si nous ne maîtrisons pas toutes les lignes budgétaires ? 
Cela ne veut pas dire que tout est mauvais dans ce budget mais certaines dépenses 
sont excessives comme le coût d’une nouvelle aire de jeux à Nehwiller et celui de la 
restauration de la cour et maison des Tanneurs.

Cette année aussi, nous resterons vigilants et constructifs.

Joseph Contino avec l’équipe « Tous Ensemble »
Contact tél. 06 17 40 50 99 

Tribune citoyenne
Équipe Dynamique et Ambition : L’Alsace !,
Nous entendons énormément de choses quant à l’avenir de l’Alsace, en critiques et 
en espérances, tout en criant au scandale et ou prophétisant sa mort… et la nôtre. 
Mais la cigogne a-t-elle disparu de notre paysage pour autant, ou encore les bretzels ? 
Nos campagnes ont-elles changé depuis la création du Grand Est ? La vie de nos 
communes, de nos associations, de vos familles sont-elles anéanties pour autant ?
Qu’est-ce qui fait notre identité ? Une administration, un périmètre de territoire ?
Ou alors simplement notre vie, nos activités, nos caractères, nos convictions, 
nos engagements, nos motivations à agir pour nos communautés ? Si l’alsacien 
se parle moins est-ce de la responsabilité de tel président ? de telle région ?
L’Alsace ne s’exprimera pleinement que si nous les alsaciens le faisons avec nos 
particularités et nos passions dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos 
communes à travers nos engagements au plus près des choses…
A chacun de nous d’y prendre sa part d’activités...  et l'Alsace restera l'Alsace !

Hubert WALTER
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Rendez-vous 
dans le parc du château de 

Dietrich 
et sur l’île Luxembourg 

Samedi 7 juillet
de 16h à minuit

Dimanche 8 juillet
de 11h à 20h

pour de nombreuses animations : 
métiers anciens, 

mini-ferme, 
produits locaux et du terroir,

véhicules anciens,
ateliers enfants, 

musique et folklore, 
échassiers,

tableaux vivants d’antan, 
restauration en continu, etc.

Exceptionnelle, 
samedi à la nuit tombée, 

une nouvelle "féerie aquatique" !

Venez nombreux !
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Samedi soir, à la nuit tombée aura lieu une nouvelle           
« féerie aquatique », un spectacle merveilleux et hors 
du temps qui se déroulera devant la façade du château 
De Dietrich. Jets d’eau, projection sur mur d’eau, sons et 
lumières émerveilleront les spectateurs.
Le point d’orgue de ce week-end festif est proposé et 
imaginé par la société « Irréelle Vision » pour offrir au 
public un moment riche en émotions.
 
Pour les footeux 
Bien que les équipes ne soient pas encore connues, on 
sait d’ores et déjà que le samedi 7 juillet à 20h aura lieu le 
dernier match de quart de finale de la Coupe du Monde. 
Un écran géant sera installé cour des Tanneurs afin que 
les supporters puissent suivre la rencontre en profitant 
d’une ambiance collégiale.

Un cadre exceptionnel
La manifestation se déroule sur l'île 
Luxembourg et se prolonge dans le parc du 
château De Dietrich.

Produits locaux et artisanat

Parmi la quinzaine d’exposants, il y aura de quoi dénicher 
son bonheur. Charcuteries, conserves, huiles, fromages de 
chèvre, confitures, sirops, pâtes de fruits, glaces artisanales, 
pains cuits au feu de bois, viennoiseries, bières, cafés, fruits 
déshydratés ainsi que de la poterie artisanale s’enchaîneront 
au fur et à mesure des stands.

Les Métiers Anciens
Les démonstrations de métiers anciens (tailleur de pierre, 
maréchal ferrant, forgeron, potier, vannier, bouilleur de 
cru, brasseur, fileuse) replongeront les visiteurs dans  une 
ambiance d’un autre temps.
D'autres professionnels présenteront également 
l'extraction d'huile de colza, la cuisson du pain à l'ancienne, 
la marqueterie grâce à la présence du Club de Marqueterie 
de la Maison rurale de Kutzenhausen.

L'Île Luxembourg, aménagée en 2014, est un 
écrin de verdure au cœur du centre-ville. On 
y accède depuis la rue de la Schmelz (à côté 
de La Poste) ou depuis le centre ancien (rue 
des Remparts). Elle est entourée de rivières 
et n'est accessible que par des passerelles. 
Elle accueillera exposants, démonstrations, 
mini-ferme, espace détente...
La cour des Tanneurs, située à l'extrémité 
nord de l'île, est réservée à la restauration. 
Tables et bancs trouveront place à l'ombre 
du platane et autres tilleuls.
La fête se prolongera dans le parc du 
château De Dietrich avec expositions, 
démonstrations, spectacle nocturne, visites 
historiques, théâtre et petite restauration.

En nocturne, une nouvelle
féerie aquatique
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Diverses scènes de vie, tout droit sorties du début du XIXe siècle, replongent 
les visiteurs dans la vie quotidienne de nos ancêtres. 

Les animations musicales

La chorale Sainte Cécile interviendra en différents 
lieux de l'Île Luxembourg avec un répertoire populaire. 
L'ensemble Alta Musica interprétera des morceaux au 
cor de chasse ancien du côté du parc du château.
Marcel Schott déambulera sur le lieu de la fête avec 
son orgue de barbarie. La Musique Municipale offrira à nouveau un apéritif 
concert dans la cour des Tanneurs (rendez-vous le dimanche 8 juillet à 11h00).
L'Association de Musique et de Danse Folklorique d'Engwiller,  composée d'un 
groupe de cuivre et danseurs, présentera musique et danse folkloriques.

Nouveauté 2018
Les Compagnies Acroballes, Le 
Crieur et La Toupie Qui Chuchote 
vous accueillent tout le week-end sur 
l'Île Luxembourg
Un p’tit air de musette d’ici ou 
d’ailleurs, un clin d’œil jonglé, un 
géant un peu taquin, une acrobate 
éphémère, des couleurs, de la bonne 
humeur et la rue redevient ce qu’elle 
devrait être : un espace de rencontre 
et de convivialité.

Les saynètes que le public a pu découvrir l’année dernière seront reconduites 
pour cette 4e édition. La « stub » accueillera à nouveau les couturières, 
tricoteuses et repasseuses des « Rencontres créatives » de Nehwiller. A la cuisine, 
la crémière nous montrera comment faire du beurre. Les écoles élémentaires 
de Reichshoffen feront revivre l’école d’antan, avec chants, farandoles, dictées, 
lecture et jeu de piste. L’AAPPMA proposera des démonstrations de pêche à 
l’ancienne. Les sapeurs-pompiers amèneront du matériel ancien. Les animaux 
de basse-cour et d’élevage trouveront place dans une mini-ferme. Fauchage 
et moisson se dérouleront à nouveau à proximité de la Tour des Remparts à la 
main et avec d’anciennes machines agricoles.
 

D’autres mises en scène trouveront 
place cette année. L’atelier du 
photographe présentera des appareils 
anciens avec la possibilité de faire une 
photo souvenir. Une chambre à coucher 
sera reconstituée. Le bistrot revivra 
grâce aux visiteurs car Reichshoffen 
Animation y assurera une buvette. En 
plus des tracteurs, d’autres véhicules 
anciens seront exposés : solex, vespas, 
motos anciennes, bicyclettes… ainsi 
que la voiture De Dietrich.
 

La Société d’Histoire et les collégiens 
de Reichshoffen feront revivre 500 
ans de l'histoire de notre cité avec des 
saynètes en costume.

Pas de fête sans musique... Il y en aura pour tous les 
goûts et tout au long du week-end.

Crédit photo : Stéphane Aït Ouarab
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Le programme complet et détaillé de la manifestation est téléchargeable 
sur le site internet de la ville www.reichshofen.fr et sur notre page 
Facebook www.facebook.com/villedereichshofen. 
Vous y découvrirez également le spot publicitaire réalisé par l'Adjointe 
à la Communication.

MENU
Petite restauration

(grillades, hamburgers, frites)
cour des Tanneurs et parc du Château

Samedi  et Dimanche soir (dès 16h30)
Tartes flambées

parc du Château

Samedi Soir
Poulet à la Portugaise

cour des Tanneurs

Dimanche midi
Porcelet farci , 

salade de pommes de terre 
et dessert

cour des Tanneurs
(sur réservation uniquement – 

bon téléchargeable sur 
www.reichshoffen.fr)

13 €

A table ou sur le poucePour les enfants...

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le Réseau Animation Intercommunale 
(RAI) ont été les instigateurs des animations pour les enfants et leurs ont 
concocté de belles surprises. Le RAI proposera un atelier maquillage, qui 
connaît toujours beaucoup de succès. Nos chères têtes blondes pourront 
également s'initier à la céramique ou à la vannerie.
Un atelier de jeux d'autrefois en bois avec pièces géantes mettra en avant les 
qualités d’adresse et d’observation, dans la pure tradition des jeux d'antan, 
comme les quilles, le passe-trappe, le mölkky...
Grâce à l'association "Ther'Arc en ciel", vous pourrez vous essayer à la cani-
rando, découvrir la sophro Bunny's, participer à un concours de dessin le 
dimanche (avec des prix) et une toute nouvelle activité Cré'Anima.

Bénévoles et Associations

"Reichshoffen en Fête" est un événement 
familial où les enfants pourront apprendre, 
découvrir, s'amuser...

Les membres de l'association Reichshoffen 
Animation s'occupent de notre bien-être en nous 
proposant de quoi nous "ravitailler" sur l'Île 
Luxembourg et dans le parc du château.

Cette manifestation ne pourrait 
être ce qu'elle est sans l'implication 
du comité de pilotage, de 
nombreuses associations locales, 
de Reichshoffen Animation et 
des bénévoles qui tous jouent un 
rôle primordial dans la réussite de 
"Reichshoffen en Fête" !

Merci à vous tous !
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l'aménagement se poursuit

Côté pair, un trottoir de largeur variable sera créé avec des bordures franchissables le long des 
propriétés. Le tapis d'enrobés sera réalisé en deux couches sur deux années. Une placette en 
pavés fera la jonction entre la première partie de la rue et le nouveau projet, à l'entrée de la 
résidence privée pour seniors dont les travaux devraient démarrer cette année.
La Commission d'Appel d'Offres a attribué les travaux à l'entreprise G.C.M. de Bouxwiller pour 
un montant de 173 605, 20 € T.T.C.

Un "city stade" 
à Nehwiller

L'aménagement d'un city stade et d'une aire de jeux devrait 
commencer prochainement sur la moitié de l'ancien terrain de 
foot de Nehwiller, rue des Pruniers.
Le city stade de 20 m x 12 m bénéficiera du même équipement 
que celui de la rue de la Castine, avec clôture pare-ballons sur 2 
côtés et sol sportif en gazon synthétique. 
L'aire de jeux sera adaptée aux enfants de 3 à 10 ans, avec sol 
amortissant en copeaux de bois. Une aire de rencontre avec 
tables et bancs et une petite aire de pétanque permettront à 
tous de passer un moment convivial.
5 places de stationnement et un râtelier à vélo compléteront 
l'aménagement.
La plantation d'une douzaine d'arbres fruitiers et d'une haie 
fruitière est prévue le long du chemin en partenariat avec 
l'Association des Arboriculteurs en vue d'initier et de former les 
habitants afin qu'ils s'approprient ces plantations.

Les travaux d'aménagement de la plateforme et des abords 
sont confiés à l'entreprise 
G.C.M. de Bouxwiller. La 
fourniture et la pose de la 
structure multi-sport sont 
attribués à l'entreprise 
SATD.
Le montant des travaux 
s'élèvent à 139 000 € (hors 
équipements de l'aire de 
jeux pour les petits, mobilier 
et arbres fruitiers).

Cour des Tanneurs, 
suivi du chantier

La Cour des Tanneurs devant accueillir du public lors de 
la Fête de la Musique, les travaux de réaménagement 
devaient être terminer pour le 21 juin. Délai tenu puisque 
pavage et schiste rouge ont été réalisés dès la fin mai. 
Le choix du matériau, des blocs de pierre... rappelle le 
pavage des rues d'antan. L'emplacement d'une des tours 
d'enceinte et des remparts a été matérialisé au sol.
Lors des travaux, l'entreprise De Barros a découvert 
une plaque gravée "F.H. - LW.,  1878". De recherches 
pourraient être entreprises afin de découvrir les noms 
des propriétaires de l'époque.
Enfin, le four à pain ayant été rénové, un essai de cuisson 
a été réalisé avec un boulanger habitant Nehwiller. Il 
n'est pas aisé de maîtriser la cuisson, la chaleur n'étant 
ni constante ni identique en différents endroits du four.
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Après la mise en souterrain des réseaux secs et 
la pose d'un nouvel éclairage public en 2017, la 
réfection de la voie de roulement de la rue de la 
Schmelz a démarré récemment.

Développé dans le dossier du numéro de Printemps, 
la rénovation des extérieurs de la Cour et de la Maison 
des Tanneurs s'achève.

La dynamisme et la convivialité entre les habitants, ça 
s'entretient ! Afin de proposer aux familles de Nehwiller un 
lieu de rencontre adapté, la Ville a décidé la création d'une 
aire de jeux et de rencontres à l'ancien stade de Nehwiller.
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Le lundi 14 mai 2018, dans la salle du Conseil, s'est tenue la première réunion 
d'information sur le projet de jardins participatifs au Bruchmatten (entre la 
rue des Prés et le Schwarzbach).
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Le "jardin participatif" est une 
forme de jardin collectif porté 
par un groupe de "mordus de 
la nature" désirant mettre en 
commun les idées, l'organisation, 
le matériel, les méthodes, les 
conseils avec des pratiques 
individuelles où chacun soignerait son carré de terre. 
Les futurs jardiniers bénéficieront de l'accompagnement et des conseils du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN). Mme Romy Baghdadi, chargée 
de mission "Évolution des paysages" au PNRVN, a expliqué la philosophie du 
projet.
La commune mettrait en place les équipements collectifs : abri pour le 
rangement, clôture, réservoir d'eau, chemins d'accès recouverts d'écorces, bac 
de compostage, espace de repos... Puis le collectif en assurerait la gestion : choix 
du types de culture, arbres fruitiers, ruches, entretien du lieu (tonte), ... 

Cultures et entretien devront 
respecter la biodiversité et 
l'environnement pour suivre 
l'engagement de la commune 
dans la démarche "Zéro Phyto".
Un jardin écologique, cultivé à 
plusieurs mettant en avant les 
valeurs d'échange, de partage 
et de respect, telle est l'aventure 
que propose la commune aux 
habitants de Reichshoffen et de 
Nehwiller.

Toutes les personnes 
intéressées peuvent se 
renseigner au Service 
Technique au 03 88 80 89 35.

Le Conseil Municipal des Enfants à la 
rencontre des Institutions Européennes

Le 23 avril dernier, les élus du Conseil Municipal des Enfants de Reichshoffen-
Nehwiller ont profité des vacances scolaires pour se rendre à Strasbourg.

Avec leurs homologues de Niederbronn-les-Bains, Mertzwiller, 
Gumbrechtshoffen, Offwiller et du Val de Moder, nos jeunes élus ont visité 
le Parlement Européen.
Ils ont particulièrement été impressionnés par la taille de l’hémicycle et 
surpris d’apercevoir les cabines des traducteurs.
A la suite d’une matinée studieuse et de la pause déjeuner, ils ont repris le 
bus en direction d’Uberach pour une après-midi de discussions et d’échange. 
Ce fut l’occasion pour nos jeunes élus de présenter les projets réalisés 
ces dernières années et derniers mois au niveau de la commune. Outre la 
découverte du mode de fonctionnement des autres Conseils Municipaux des 
Enfants et Conseils Municipaux des Jeunes du secteur, ils étaient également 
très attentifs aux projets menés dans les autres communes.
Après une journée riche en enseignements et en rencontres, nos jeunes élus 
étaient de retour dans la soirée avec plein d’idées nouvelles en poche pour 
leur mandat.
Affaire à suivre…
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Naissances

Février 2018
27 - Halid Emir PALTA
        fils de Tayfun PALTA et de 
        Fadime AYDOGAN

Mars 2018
10 - Yanis Charles GEORGEL
        fils de Romain GEORGEL et de 
        Naimara SCUISSIATTO DE 
        ARAUJO
16 - Owen SCHWAERZLER 
        MAGINELLE
        fils de Florian SCHWAERZLER et 
        de Mathilde MAGINELLE

Avril 2018
11 - Elena Abigaïl LOPEZ GRAESSEL
        fille de Israel LOPEZ MORALES 
        et de Christine GRAESSEL
12 - Eren Arthur ARAYICI
        fils de Erdal ARAYICI et de 
        Gülsan DÖNER
12 - Aria HOLZMANN
        fille de Arnaud HOLZMANN et
        de Audrey BISCHOFF
16 - Clara Clémentine Fernande 
        IMMELÉ
        fille de Geoffrey IMMELÉ et de 
        Christelle BUCHY
18 - Vera Gul SOZUAN
        fille de Abdulkadir SOZUAN et 
        de Safiye SÖZÜAN
24 - Mya FERREIRA
        fille de Steven FERREIRA et de 
        Vanessa CASSIS

Mai 2018
08 - Emin Arif ÖZMEN
        fils de Bilgin ÖZMEN et de 
        Gülden KURT
13- Alya ARINLIK
        fille de Cengiz ARINLIK et de 
        Feride TAS
19- Nolan Robin BURET
        fils de Yann BURET et de Emilie 
        BERTRAND
25 - Alihan YILDIZ
        fils de Nihad YILDIZ et de 
        Serap ÇIBIK
30 - Eden SCHMITT
        fils de Raymond SCHMITT et de 
        Augustine LOLLO DOUMBE

Mariages

Mars 2018
10 - Michel IELLATCHITCH et 
        Christelle OSTROWSKI

Avril 2018
07 - Sema CIFTI et Güven DEMIROV
28 - Laetitia MACHI et Joël 
        SCHMITT

Mai 2018
12 - Birkan DEMIR et Ayse-Merve 
        SAYIN
19 - Christophe LOIREAU et Jennifer 
        PELLIN
26 - Jérôme STEPP et Isabelle 
        CRETON

Les autocollants
"Stop Pub"

Apposer un autocollant  Stop-Pub sur 
sa boîte aux lettres permet de réduire 
les quantités de déchets papier 
imprimés non adressés (INA).
Les INA comprennent les imprimés 
publicitaires sans adresse et la presse 
gratuite d’annonce.
Ils représentent 1/3 de la quantité 
totale des papiers graphiques des 
foyers et environ 3,5 % de la quantité 
totale des déchets des ménages soit  
13 kg/hab/an (ADEME).
Des autocollants sont à votre 
disposition à l'accueil de votre 
communauté de communes,  de votre 
mairie et du SMICTOM du Nord du 
Bas-Rhin.

"Le meilleur déchet est celui qu'on ne 
produit pas" !

Décès

Février 2018
23 - Georgette Cécile ROUCHER, née 
        CIRILLO
26 - René BRACONNIER

Mars 2018
06 - Madeleine LEININGER, née OTT
08 - Ruth Marguerite MAUSOLF, née 
        FREIDIG
15 - Auguste Marcel DORIATH
19 - Agnès Cécile HEINTZ, née 
        HELMER
29 - Lucien Joseph STROBEL

Avril 2018
07 - Marguerite HELLMANN, née 
        FLORI
08 - Gérard René BRUNNER
17 - Charlotte Lucie RICKLING, née 
        LEDIG
30 - Françoise Marie-Louise COLLA, 
        née KUHN

Mai 2018
03 - Claudine Marie PAQUIN, née 
        RAULET
13 - Lucien Gérard BAUER
16 - Marie Louise Micheline MEYER, 
        née ATZENHOFFER
20 - Michel Philippe FISCHBACH
26 - Georges SOHN
30 - Marthe SCHEYER, née 
        HASSENFRATZ
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Rentrée 2018, 
Retour aux 4 jours de classe

Suite à une enquête menée auprès des 
parents d'élèves, les conseils d'école et 
la commune ont demandé le retour aux 
4 jours de classe pour la rentrée 2018.

Le décret du 27 juin 2017 permet par 
dérogation d'organiser les heures 
d'enseignement hebdomadaires sur 4 
jours. Avant toute prise de décision et 
après concertation entre les acteurs 
communaux et intercommunaux, 
une enquête a été menée auprès de 
l'ensemble des parents d'élèves.
Trois solutions leur ont été proposées :
- 5 jours de classe, dont le mercredi matin
- 5 jours de classe, dont le samedi matin

Le Collège F. Dolto
ouvre ses portes

Les portes ouvertes du collège F. 
Dolto se tiendront le samedi 30 juin 
2018 de 9h à 13h.

Cette deuxième journée portes ouvertes sera une nouvelle fois 
l’occasion de présenter aux parents et aux invités les travaux et 
réalisations 2017/2018 des élèves. Les futurs nouveaux élèves auront 
l'opportunité de découvrir le collège, de faire connaissance avec les 
personnels et de découvrir tout le potentiel d'activités qui les attend... 
Des expositions, des ateliers, des remises de prix et le concours "un 
incroyable talent" animeront cette matinée. 
Une petite restauration (buvette et tartes flambées) sera présente 
pour terminer par un moment convivial cette belle fête des élèves.

Une belle journée de solidarité et d'engagement
Lors d'une "Journée citoyenne", les élèves furent ravis de pouvoir 
pratiquer d'autres activités, non scolaires, qui leur apprirent beaucoup 
mais de manière différente... Cette journée a permis d'aborder les 
gestes citoyens en passant par le local : notre établissement. Les élèves 
ont rangé, nettoyé, fleuri, embelli les locaux. Ces actes permettent de 
leur faire prendre conscience du respect des lieux, certains ont même 
précisé qu'ils feraient plus attention du fait que ce sont eux qui ont 
nettoyé.
L'ambiance était à l'entraide et chacun a apporté sa contribution au 
service de tous ! Les élèves ont fait des choix sur l'aménagement de 
différents espaces et vont par conséquent davantage se les approprier 
et être fiers de leur collège. Les enseignants étaient également ravis 
d'avoir pu prendre en 
charge des ateliers qui 
leur tenaient à cœur avec 
des groupes d'élèves qui 
ne se connaissaient pas 
forcément. Autour des 
projets, les équipes se 
sont formées, connues et 
ce fut très fédérateur.

la castine fait peau neuve

A l'occasion de ce 25e anniversaire, la salle de spectacle 
de la castine et la cage de scène seront repeintes. 
Les garnitures des fauteuils (mousse et tissu) seront 
remplacées. Ces travaux seront l'occasion aussi de 
changer le système de sécurité incendie qui ne répond 
plus aux normes actuelles.
Pour permettre la réalisation de ces travaux, la salle de 
cinéma ne sera plus accessible dès le 13 juin et la castine sera entièrement fermée 
au public du 7 juillet au 15 août 2018.
Merci aux usagers habituels de leur compréhension et rendez-vous à la rentrée pour la 
nouvelle saison culturelle.

la castine a ouvert ses portes au public il y a 25 ans. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, des travaux 
de rafraîchissement permettront au bâtiment de 
retrouver une deuxième jeunesse.
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- 4 jours de classe (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi)
Plus de 83 % des parents sondées 
ont répondu, signifiant l'importance 
apportée à cette question du rythme 
scolaire.
Sans surprise, plus de 89 % des parents 
se prononcent en faveur de la semaine 
de 4 jours. Près de 9 % avaient opté pour 
4,5 jours de classe avec le mercredi et un 
peu moins de 2% souhaitaient 4,5 jours 
de classe avec le samedi matin.
En septembre 2018, les élèves 
reprendront le chemin de l'école les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h 
à 11h30 et de 13h30 à 16h.
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01-31 - Musée Historique et Industriel 
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h, 
 avec l’exposition « Pierre 
 Gaucher, la poésie du métal ».
01-31 - Piscine municipale de plein 
 air (voir p.5)
01 - Marché aux Puces des 
 Kirscheknibber, de 5h à 
 18h, dans la rue de la 
 République à Nehwiller.
05 - Challenge 67 (Concours 
 Vétérans) / Pétanque Club 
 "Les Cuirassiers", à 14h, rue 
 de la castine.
07 - Reichshoffen en Fête, de 
 16h à minuit sur l'Île 
 Luxembourg et dans le parc 
 du château De Dietrich. 
 Nouvelle "Féerie Aquatique" 
 vers 23h. (voir dossier).
08 - Reichshoffen en Fête, de 
 11h à 20h sur l'Île Luxembourg 
 et dans le parc du château De 
 Dietrich (voir dossier).
13-31 - Tennis Club de Reichshoffen / 
 Tournoi d'été.
14 - Cérémonie de la Fête    

 Nationale à 10h30, place  
 Jeanne d'Arc.
14 - Déjeuner citoyen fraternel, 
 de 11h30 à 15h, sur l'Île 
 Luxembourg.
20 - Cours de Taille d'été, rendez-
 vous à 17h, sur le parking de la 
 mairie.
22 - Fête de la Moto du Coyote 
 Moto Club, avec bénédiction 
 des Motards, toute la journée, 
 place de la castine et Espace 
 Cuirassiers.
23 - Don du Sang / Association 
 des Donneurs de Sang 
 Bénévoles, de 16h30 à 20h à 
 l'Espace Cuirassiers.
28 - 40e Anniversaire du Tennis 
 Club Reichshoffen (voir p.4).

Août
01-31 - Musée Historique et Industriel 
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h, 
 avec l’exposition « Pierre 
 Gaucher, la poésie du métal ».
01-26 - Piscine municipale de plein 
 air (voir p.5)
01-04 - Tennis Club de Reichshoffen / 
 Tournoi d'été.
06 - Cérémonie commémorative 
 de la Bataille de 1870 à 17h 
 au Monument du Centenaire 
 (rte de Froeschwiller).
25-26 - 3e Galop des Cuirassiers / 
 Passion Alpine Renault 
 Alsace, place de la 
 castine.

 castine et du Moulin 9 à 20h 
 à la castine, avec "Carte 
 blanche à Franck Wolf et 
 Matskat".
15 - Société d'Histoire et 
 d'Archéologie de Reichshoffen 
 et des Environs / Visite 
 commentée des Forges de 
 Jaegerthal. Rendez-vous 
 à 14h30 au parking du 
 restaurant Fischer à 
 Jaegerthal (gratuit).
16 - 23e Marché aux Puces de 
 l'Amicale des Sapeurs-
 Pompiers, toute la journée, 
 place de la castine et rues 
 avoisinantes.
23 - Rallye d'orientation du 
 Club Vosgien, de 9h à 16h 
 au Col de la Liese (chalet du 
 Club). Renseignements au 
 03 88 09 60 41. 
30 - Exposition de Fruits et 80e 
 Anniversaire de l'Association 
 des Arboriculteurs, de 10h à 
 18h à l'Espace Cuirassiers.

Septembre
01-30 - Musée Historique et Industriel 
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h, 
 avec l’exposition « Pierre 
 Gaucher, la poésie du métal ».
01 - Ramassage des vieux papiers, 
 cartons, journaux, publicités... 
 par le Carnaval, à partir de 8h 
 dans les rues de Reichshoffen 
 et de Nehwiller.
08 - Rencontre des seniors de 
 Reichshoffen et de Kandel, à 
 14h30 à Kandel. Inscriptions 
 du 30 juillet au 10 août 2018 
 au bureau 2 de la Mairie.
09 - Pêche Inter-Entreprises 
 de l'AAPPMA, dès 9h au Hall 
 des Pêcheurs.
09 - Concert de la Musique 
 Municipale de Reichshoffen 
 à 14h30 au Parc du Casino de 
 Niederbronn-les-Bains.
14 - Présentation de la Saison 
 Culturelle 2018-2019 de la 

14 juillet, Déjeuner 
Cour des Tanneurs

Après la Cérémonie de la Fête Nationale, qui se 
déroulera le samedi 14 juillet à 10h30 sur la place 
Jeanne d'Arc, la Ville de Reichshoffen invite les 
habitants à partager un "Déjeuner Républicain" 
sur l'Île Luxembourg. Le principe ? Chacun 
amène son repas, s'installe à sa convenance et 
partage un moment convivial avec ses voisins.
Buvette assurée par Reichshoffen Animation.

Pierre Gaucher 
au Musée.
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pour vos déchets

A la déchetterie comme dans votre 
bac de tri sélectif  (poubelle bleue), 
de nouvelles filières de collecte ont 
été instaurées.

Les travaux entrepris à la déchetterie 
de Niederbronn-les-Bains cet hiver 
ont permis d'aménager de nouvelles 
filières. Vous pouvez désormais y 
déposer :
- le plâtre simple et complexe,
- le mobilier et les meubles,
- les capsules "Nespresso",
- les plastiques souples.
Du 01er avril au 30 septembre, la 
déchetterie du Sandholz est ouverte 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30.

Dans la poubelle bleue
Les petits emballages métalliques 
se recyclent. Vous pouvez désormais 
mettre dans votre bac de tri sélectif :
les capsules, opercules, couvercles, 
tubes de crème, sachets et poches, 
blister de médicaments, dosettes...

Des subventions 
pour réhabiliter 
les logements
Le Programme d'Intérêt Général 
PIG "Rénov'Habitat 67" vient 
d'être reconduit et va entamer sa 
dixième année d'exercice.

Le Programme d’Intérêt Général 
« Rénov’Habitat 67 » permet aux propriétaires, s’ils remplissent un certain 
nombre de conditions, de bénéficier de subventions du Conseil départemental 
et de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la réhabilitation de leur 
logement occupé à titre de résidence principale ou mis en location. 
Sur le territoire de la CCPN, l'accompagnement des propriétaires a été confié 
à Jean-Marie THOMANN d'Urba-Concept. Il assure une permanence tous les 
2e et 4e jeudis du mois de 17h à 18h à la CCPN - 5 place du Bureau Central à 
Niederbronn. Tél. (tous les jours de 9h à 12h) : 03 88 68 37 00.

Rappels
Les conteneurs à verre sont prévus 
pour accueillir les bouteilles, pots et 
bocaux vides. Il ne faut pas y déposer 
la vaisselle, les ampoules, les vitres...
Pour les ampoules, comme pour 
les piles, les grandes surfaces ou 
magasins de bricolage mettent à 
disposition des bacs de récupération.

Pour mettre encore un peu plus votre 
poubelle au régime, vous pouvez 
acquérir un composteur en bois auprès 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Niederbronn-les-Bains 
(CCPN) pour un montant de 25 €. Il 
accueillera les déchets alimentaires et 
du jardin.

Prévention :
Dites "Non au diabète"

"Dites non au diabète" est un programme 
de prévention innovant près de chez nous, 
proposé par le Ministère de la Santé, le 
Ministère des Sports et l'Assurance Maladie.

On ne devient pas diabétique du jour au 
lendemain et une somme de facteurs favorise 
l'apparition de la maladie. "Dites non au 
diabète" va plus loin que les habituels conseils 
et propose un accompagnement sur 12 mois, près de chez vous, avec un 
accompagnateur, en 3 volets (activité physique, nutrition, motivation) et 
entièrement financé par l'Assurance Maladie.
Seul votre médecin traitant peut vous inscrire au programme après avoir 
vérifié si vous remplissez les conditions requises. Parlez-en avec lui !


