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Territoire 1870 - Exposition toujours visible en mairie

Cérémonie du 11 novembre à Nehwiller Loto-Bingo du Pétanque Club Les Cuirassiers - 4 décembre

Spectacle "1870, une page d'histoire" - 24 octobre

Territoire 1870 / Diorama - 25 septembre

Messti de la Saint-Michel - du 9 au 12 octobre Club Canin / Journée Beauceronne - 31 octobre

Cérémonie du 11 novembre à Reichshoffen

Reich'Art - 2 et 3 octobre
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oL'année 2021 s'achève comme 2020 avec des grandes incertitudes suite à 
tous ces bouleversements liés à la pandémie mais pas que...
La programmation par la ville des projets, travaux et autres démarches 
de développement connaît des décalages et l'activité économique est 
également chamboulée.
La motivation de la municipalité reste complète afin d'avancer et de 
préparer les temps à venir et l'avenir de la Ville.

Nous avons souhaité offrir à vous et aux nombreux visiteurs une période 
de Noël magique et remercions chaleureusement toutes les personnes 
qui ont participé activement à la réussite de la féerie dans des contextes 
contraignants : des élus organisateurs, les employés communaux, des 
bénévoles volontaires...

Ce temps de fêtes de famille et de rencontres fraternelles permet 
de glisser d'une année à l'autre de manière plus humaine, solidaire, 
chaleureuse. Il permet de redécouvrir toute la beauté du partage de nos 
valeurs humanistes et apporte espérance et motivation pour 2022.

"Donner un sens à la vie, ce n'est pas faire de la perfection, mais exécuter 
du meilleur possible."

Patrick Boucy

Osons donner du sens
 à nos choix
 à nos décisions
 à nos projets
 à la vie de tous les jours
 à notre vie collective
 à notre ville

Forts de cette espérance, rentrons dans cette 
nouvelle année avec confiance les uns dans 
les autres, avec force, courage et entrain pour 
progresser, avancer.

En route pour 2022
Gueter Rutsch in's Neje !

Votre Maire,
Hubert Walter.

Directeur de la publication : Hubert Walter.
Rédaction : J.-G. Clément - N. Peter - F. Schneider.

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 - E. Fuchs - J.-P. Roess.
Impression : Imprimerie Commerciale
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des déchets en excès !

La journée de l’environnement a rassemblé le samedi 4 octobre une 
équipe de bénévoles décidés, qui ont œuvré principalement en ville 
pour effectuer un nettoyage d’automne le long de nos voiries. Un 
moment convivial près du hall des pêcheurs a permis d’apprécier les 
tartes flambées préparées et servies par l’association, avec un invité 
surprise, le soleil étant de la partie !

À l’origine la journée de nettoyage de printemps permettait de 
ramasser et éliminer les papiers et autres détritus « perdus » ; force 
est de constater malheureusement que s’ajoutent de manière 
systématique des ordures déposées ou jetées, en ville comme dans 
les fossés.
Nous avons également noté une forte augmentation des masques 
parmi les « petits » déchets, l’ensemble contribuant à donner une 
image sale de notre ville, malgré le travail régulier de nos services 
techniques qui ont doublé les fréquences de levées des corbeilles 
publiques, et désespèrent des quantités ramassées. Ces incivilités, 
en sus de l’aspect propreté, sont également un problème de salubrité 
publique et attirent les rongeurs : un de nos agents a d’ailleurs été 
attaqué par un rat lors d’une opération de ramassage en 

centre-ville !
S’il vous plait, ramassez vos petits déchets 
et vos masques lorsqu’ils vous échappent 
et tombent par terre. Nous vous rappelons 
que les corbeilles disposées en ville sont 
destinées à recevoir ce type de déchets :
néanmoins les ordures ne sont pas 
admises, ni au sol ni en corbeille ni dans 
les fossés, leur place est dans la poubelle 
brune. Les abus de ce type sont d’ailleurs 
punissables, d’une amende pouvant aller 
jusqu'à 1 500 €.
Un effort collectif et significatif est 
indispensable pour retrouver un 
environnement propre et agréable sur 
notre territoire.

4

A Nehwiller, Nettoyage des cimetières 
Le samedi 30 octobre, des bénévoles ont participé au nettoyage des allées et abords des deux 
cimetières de Nehwiller.

Comme chaque année à l’approche de la Toussaint, la commune fait appel aux habitants pour cette 
opération de désherbage à laquelle une vingtaine de personnes ont répondu présent.
La matinée a démarré sous le soleil autour 
d’un café chaud pour se mettre en forme avant 
de se retrousser les manches. Les volontaires 
ont apporté gants, binettes, râteaux, pelles et 
surtout leur bonne humeur.
Après l’effort, vient le réconfort ! Alors que la 
pluie commençait à tomber, les participants 
se sont retrouvés tous ensemble à la mairie 
pour partager la traditionnelle soupe aux pois 
et saucisses offertes par la commune.

Un marché de Noël et 
des animations qui ont su séduire

Habitants et visiteurs ont été enchantés par les animations et le marché de Noël 
proposés lors des week-ends de l'Avent.

Que ce soit le sentier des lumières, les spectacles de feu, le Marché de Noël, les 
illuminations, les concerts ou encore la patinoire... ces animations ont trouvé leur 
public. La nouvelle formule du Marché de Noël, dans les ruelles du centre ancien, sur l'île 
Luxembourg et dans la cour des Tanneurs permet de redécouvrir ces lieux pittoresques 
et pleins de charme grâce aux illuminations et décorations mises en place.
Et vous, les avez-vous découvertes ?
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Personnel Communal,
Nouvelle recrue

Au 1er décembre, la Ville de Reichshoffen a accueilli au sein de son équipe 
une nouvelle collaboratrice aux compétences diverses, Lauriane Mosbach.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Lauriane MOSBACH, j’ai 35 ans, je vis en concubinage et je viens 
du secteur de Brumath. Durant mes études en secrétariat, j’ai pu compléter 
mes connaissances auprès d’un géomètre et d’un notaire. 

Quel a été votre parcours professionnel avant d’intégrer les équipes de la 
Ville de Reichshoffen ?
En sortant du lycée, j’ai de suite voulu découvrir le monde du travail et ce 
dans diverses branches d’activités (vente, espaces verts, restauration…) 
avant de prendre un poste de secrétaire de mairie en décembre 2009 dans 
deux collectivités.

Quelles seront vos principales missions à la Mairie de Reichshoffen ?
J’ai intégré le service technique depuis le 1er décembre. Les tâches sont 
variées entre la comptabilité, l’urbanisme, la voirie, le courrier courant… et 
ceci me convient bien car on me permet de garder une certaine polyvalence. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer la Ville de Reichshoffen ?
Il était intéressant d'intégrer une grande 
collectivité pour travailler en équipe 
car dans les précédents postes que j'ai 
occupés pendant 12 ans, j’étais seule au 
bureau. Je suis heureuse de découvrir 
cette belle ville, son patrimoine, son 
territoire, son histoire… 

Quelles sont vos passions ?
Les animaux (c’est pourquoi j’ai suivi 
en parallèle une formation d’assistante 
vétérinaire), la musique (bonne pour le 
moral !), la photographie pour mieux 
apprécier les beautés de la nature et le 
foot !

Sens unique rue du Général Leclerc, 
Point de situation

Depuis cet été, un sens unique expérimental a été mis en place dans la rue du 
Général Leclerc. Quelques ajustements ont été effectués afin de faciliter la 
circulation et les déplacements de tous les usagers.

Pour rappel, ce dispositif a pour principaux objectifs, dans une première étape, 
d'améliorer la circulation et de créer des stationnements complémentaires de 
proximité en optimisant la zone bleue, de limiter la vitesse avec création d’une 
rue à 30 km/h, de favoriser et sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes 
et de développer des terrasses.
Après quelques mois d’expérimentation, des améliorations ont été apportées. 
Depuis le 15 novembre, le sens de circulation dans la rue des Baigneurs est 
modifié, de la rue du Général Leclerc vers la place de la Charte pour faciliter 
l’accès aux parkings : il est donc interdit de remonter la rue des Baigneurs à partir 
de la place de la Charte. D’autres panneaux complémentaires ont été posés pour  
faciliter la circulation.

Un aménagement pour les cyclistes
Dès que les conditions climatiques rendront le marquage possible, l’aménagement 
d’une piste cyclable permettra aux cyclistes de remonter en sens contraire la rue 
de la Fontaine depuis la rue de Woerth en direction de la rue du Général Leclerc 
et leur facilitera le retour dans la zone centrale.
La Police Municipale procède d’ores et déjà à des contrôles routiers et de vitesse 
dans la rue du Général Leclerc et des verbalisations ont été effectuées.

Avec les retours très 
positifs d'une large 
majorité des utilisateurs, 
l’expérimentation se 
poursuivra pour mieux 
apprécier les choses 
au fil des saisons, des 
animations et des 
activités. Vous êtes tous 
invités à en profiter et à 
participer à la vitalité du 
centre-ville.
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é Les principales décisions
du Conseil Municipal

Tribune citoyenne

Conseil Municipal du 19 octobre 2021
M. Michel MEYER a été installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal 
suite à la démission de Mme Aurélie WAGNER.
Le contexte économique et sanitaire lié au COVID-19 a affecté la situation 
financière de la Castine. Il a donc été décidé de modifier par avenant n° 1 
les termes de la convention de financement 2021 signée avec l’Association 
Culturelle de Reichshoffen, à savoir : la suppression du loyer annuel de 10 000 €
durant 11 ans, en contrepartie du non versement du 3e tiers et solde, soit           
110 000 €, de la subvention de financement 2021, non nécessaire en 2021.
Suite au bail à construction arrivé à échéance en 2019, le Conseil a approuvé la 
cession à la société DOMIAL qui s’est proposée d’acquérir les deux immeubles 
sis 8 rue des Remparts et 5 rue du Châtelet aux prix, évalués par le Service des 
Domaines, de 75 000 € et 85 000 € H.T.
Une subvention a été attribuée au Pétanque Club « Les Cuirassiers » pour la 
reconduction de la location d’un WC chimique sur le site du terrain de pétanque.
Le règlement intérieur relatif à la location de la Cour des Tanneurs a été adopté.

Conseil Municipal du 23 novembre 2021
Le marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel rendu site, arrivant 
à échéance le 31 décembre 2021, a été attribué à Total Energies pour une durée 
de 4 ans à compter du 1er janvier 2022.
Le Conseil a approuvé le renouvellement de la convention de Délégation de 
Service Public avec le Garage Vincent à Surbourg pour la mise en fourrière de 
véhicules sur le territoire de la Commune pour une durée de 2 ans à compter 
du 1er décembre 2021.
Un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs avec la Collectivité 
Européenne d’Alsace et l’Association Culturelle de Reichshoffen, destiné à 
proroger le partenariat actuel, a été signé car le contexte sanitaire a empêché 
la tenue de l’ensemble des actions soutenues.
Le Conseil a refusé d’accorder une remise gracieuse de majoration et de 
pénalités de retard à la S.C.I. « Les Forges » qui a été contrainte d’abandonner  
il y a quelques années son projet immobilier, rue des Forges.
Une parcelle forestière au lieudit « Ober Allmend » a été acquise pour réserve 
foncière naturelle.
Les nouvelles modalités d’attribution des gratifications offertes aux aînés pour 
les grands anniversaires appliquées au 1er janvier 2022 ont été approuvées.

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
Une chose est d'avoir des "opinions" plus ou moins cohérentes avec les réalités 
du terrain et des situations, une autre est de s'adapter sans perdre de vue ses 
orientations et objectifs.
Pour cela, il faut les ressources humaines et financières...
La commune, comme les entreprises, peine à trouver des compétences 
motivées à embaucher, prend de plein fouet comme chacun l'augmentation 
des coûts de l'énergie... Elle s'adapte aux exigences normatives en faisant des 
choix.
Attendre et ne rien faire serait plus facile. Ce n'est pas notre démarche. C'est 
plutôt travailler avec les personnes motivées, être présents pour réussir 
collectivement nos engagements.

Tout le groupe vous souhaite d'agréables fêtes et une grande espérance pour 
2022.

Hubert Walter.

Le groupe Unis - Dans la dernière édition notre encart est resté vide…
Vide comme beaucoup de commerces après 3 mandats de déclin, vide comme 
nos banques de proximité qui déménagent, comme un supermarché et le 
laboratoire qui préfèrent se délocaliser.
Notre municipalité rachète les uns après les autres les bâtiments inoccupés 
sans réelle projection dans l’avenir. Pendant que la narcolepsie envahit le 
conseil municipal et que toutes les décisions du maire sont adoptées par la 
majorité sans permettre une réelle réflexion collective, les commerçants 
tournent les talons.  A quand une prise de conscience et un travail collaboratif 
? Tenez-bon, plus que 4 ans et 3 mois !

Reichshofen Nehwiller Autrement : Donnons du sens à notre ville
Pour l’été 2021 un aménagement provisoire a été mis en place pour redynamiser 
le centre. La soirée d’inauguration a eu un bon succès. La mise en place des 
aménagements n’était pas neutre financièrement. Force est de constater que 
les nouvelles terrasses n’ont connu qu’un succès mitigé. Faute à une météo 
en berne ou au fait que cela ne réponde pas au besoin des utilisateurs et 
commerçants? A pérenniser ou non?

Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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La Ville remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à cette ambiance en 
consacrant du temps, leurs compétences tout au long des dernières semaines 
pour réaliser les projets après des rencontres de préparation avec les élus 
responsables de « Reichshoffen, ville de Lumières ».

Merci :
- Aux élus mobilisés pour toutes ces actions
- Aux services et agents municipaux pour l’élaboration et la mise en place
- Aux jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour les cœurs, lutins et 
messages de Noël près de la Patinoire et sur l’ancien restaurant « Le Nautique »
- Aux bénévoles pour les ateliers de bricolage et de décoration
- Aux artistes et commerçants pour leurs vitrines et animations

Créer une belle ambiance magique pour préparer et fêter Noël, la Ville de 
Reichshoffen s’y est employée avec la participation de personnes motivées 
qui se sont investies dans les réalisations de décors, d’illuminations et 
d’animations.

- Aux écoliers pour les décorations des écoles
- Aux résidents de l’Ehpad
- Aux entreprises partenaires pour leur savoir-faire 
- à la paroisse protestante
- à la Musique Municipale et aux associations parties prenantes

Grâce à l'engagement de tous ces acteurs, nous avons pu accueillir un plus grand 
marché de Noël revisité qui a permis à un certain nombre d’entre vous et aux 
nombreux visiteurs d’autres communes de goûter à cette féerie en ce mois de 
décembre. Il fallait un peu de courage pour sortir et profiter des animations d’un 
jour vu la météo de certains week-ends.
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. Les jeunes du CME

Depuis septembre, sous la houlette de l'Adjointe 
au Maire Éliane Waechter, les élus du CME se sont 
retrouvés lors d'ateliers bricolage pour réaliser les 
décorations de Noël qui habillent les alentours de la 
patinoire. Cœurs, messages, lutins décorés...  "c'est 
pour faire plaisir aux gens que nous faisons ça", "nous 
espérons que les décorations plairont aux habitants", 
"et qu'ils viendront les admirer au centre-ville", 
lancent les jeunes élus.

Les bénévoles pour un 
"Noël blanc à Reichshofen"

Un grand merci à Virginia, Laetitia, Marianne, 
Evelyne, Paulette, Bernadette, Lucienne, Evelyne, 
Aline, Isabelle et Éliane, les 11 bénévoles qui ont rendu 
possible l'organisation de l'atelier de décoration "Noël 
blanc à Reichshoffen" du samedi 27 novembre. 
Elles ont prodigué leurs conseils et apporté leur 
expertise pour accompagner les habitants venus 
réaliser leur décoration de fenêtre ou de porte. Tout 
le matériel était mis à disposition : support en bois, 
branches de sapin, de gui, de saule, de houx, pommes 
de pin et diverses décorations blanches. Chaque 
participant est reparti avec une composition originale.

Commerçants de proximité

Après avoir décoré leur vitrine, les commerçants, pour gâter leurs 
clients, ont organisé un jeu de grattage pour offrir des billets 
gratuits pour la patinoire et gagner des sachets surprises « Made 
in Reichshoffen ».
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.Les artistes en vitrine

Certains artistes de notre commune ont investi des vitrines du centre-ville en les 
décorant, en proposant un panel de leur savoir-faire et en participant également  
aux concours « Belles, nos vitrines de Noël ». 
Aquarelles, Peintures, Céramiques, Porcelaines, Patchwork, Tissus, Broderies, 
Couture, Photos, Objets en bois, etc. sont à découvrir jusqu'à début janvier.

L'EHPAD prépare Noël

Cette année, les résidents de la maison de retraite ont également réalisé des 
décorations pour leur foyer avec l’aide de leur animatrice, Christelle. 

Les élèves décorent leur école
Les élèves de l'école Pierre de Leusse ont fabriqué des lanternes et décoré 
les sapins devant leur école.

Les élèves de l'école Francois Grussenmeyer ont, quant à eux, décoré leurs 
fenêtres avec la complicité de leurs enseignantes.
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. Les services et agents communaux 
déploient les décorations dans toute la ville

Cette année, les espaces aménagés dans l'esprit de Noël étaient 
encore plus nombreux que les années précédentes. Ils ont été enrichis 
par des décorations naturelles, la présence des lutins malicieux…
 
Les agents ont réalisé toutes ces installations selon une 
programmation élaborée avec les élus responsables avec passion et 
motivation.

De nombreuses réunions préparatoires suivies 
d'intenses journées de travail ont été nécessaires 
pour vous offrir ces univers magiques pour cette 
période de l’Avent et de Noël.
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Nehwiller a été équipé de la Fibre Optique en 2019, dans le cadre du déploiement Rosace du Grand 
Est. À Reichshoffen, les travaux commenceront en 2022. 
Ceux-ci consistent à tirer la fibre dans les cheminements existants (fourreaux France-Telecom-
Orange, commune et Régie) et à implanter quelques coffrets de répartitions. En l'absence de 
fourreaux, les câbles seront déployés en aérien, sur les poteaux téléphoniques. Les équipes de 
travaux interviendront principalement dans les chambres de tirage existantes. Vous verrez donc 
ces équipes en activité près de chez vous dans les mois qui viennent. Si ces travaux occasionnaient 
des gênes, les entreprises se mettront en rapport avec les habitants concernés. L’objectif est que 
l’ensemble des travaux soit achevé pour fin 2022. 
Les fournisseurs d’accès avec le THD par fibre ne pourront commercialiser leurs offres qu’une fois 
les travaux de réseaux achevés. Vous en serez informés.

Fibre optique à Reichshofen
C'est quoi OXYGÈNE ?

Dans le cadre du déploiement de la Fibre Optique 
Très Haut Débit sur les communes « câblées » engagé par la CCPN et confié à Altitude Infra, 
l’entreprise CIRCET avec ses sous-traitants prévoit de réaliser les travaux sur Reichshoffen au 
courant de l’année 2022.

Les premiers diagnostics ont descellé une fuite entre la 
chaudière principale et le bâtiment de la maternelle. La 
liaison étant assurée par une canalisation souterraine, 
des investigations plus poussées ont été menées dès le 
lendemain, pour ouvrir le canal de liaison et rechercher 
l’endroit de la fuite. Après dégagement du canal et retrait 
de l’isolation thermique du tuyau en cause, il s’est avéré 
que ce dernier est très oxydé. La réparation n’ayant pu 
être réalisée de façon efficace et durable, il a été décidé 
de procéder au remplacement de l’ensemble des tuyaux 
acier par de nouveaux conduits en polymère avec isolation 
thermique.
Compte tenu des délais 
d’approvisionnement et des travaux 
à réaliser, les convecteurs déployés 
en urgence ont été remplacés par une 
chaudière électrique provisoire dédiée 
au bâtiment Maternelle, afin de garantir 
correctement le chauffage de l’école, 
dans l’attente de la fin des travaux.

Travaux de chaufage à l'école 
maternelle F. Grussenmeyer

Quelques jours avant les vacances de la Toussaint, une 
panne de chauffage s’est produite à l’école maternelle 
Grussenmeyer. La réparation, plus importante que 
prévue, nécessite des travaux plus conséquents.
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GRDF a confié́ cette installation à l’entreprise OK Service et sera réalisée sans frais.
 

CE QUI VA CHANGER :
En vous connectant sur votre espace grdf.fr, vous pourrez accéder à vos données de consommation 
de gaz naturel, pour mieux comprendre et agir sur votre consommation. Le relevé est effectué 
automatiquement, vous n’avez plus besoin de vous rendre disponible pour accueillir le technicien.
 

QUAND ?
L’installation de ce compteur aura lieu durant le mois de janvier 2022. Environ deux semaines avant 
l’installation, vous recevrez une communication de l’entreprise OK Service, vous indiquant la date 
prévue de l’intervention.

Gaz, arrivée d'un nouveau 
compteur

En janvier 2022, GRDF procédera au remplacement 
de ses compteurs actuels par le nouveau compteur 
communicant gaz, Gazpar.
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Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, 
permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, 
avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le 
principe de saisine par voie électronique (SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera 
aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme (Permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration 
préalable et certificat d’urbanisme) 
avec la capacité pour toutes les 
communes de recevoir les demandes 
sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 
communes, dont Reichshoffen, qui 
sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique) pour 
mettre en place la dématérialisation des 
demandes d’autorisations d’urbanisme 
et proposer un téléservice performant 
au profit des particuliers comme des 
professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous 
pourrez saisir et déposer toutes les 
pièces d’un dossier directement en ligne, 
à tout moment et où que vous soyez, 

Dématérialisation des demandes 
d'autorisations d'urbanisme

dans le cadre d’une démarche simplifiée. 
Plus besoin d’imprimer vos demandes 
en de multiples exemplaires, d’envoyer 
des plis en recommandé avec accusé 
de réception ou de vous déplacer aux 
horaires d’ouverture de votre mairie : en 
déposant en ligne, vous réaliserez des 
économies de papier, de frais d’envoi 
et de temps. Vous pourrez également 
suivre en ligne l’avancement du 
traitement de votre demande, accéder 
aux courriers de la mairie, etc. Une fois 
déposée, votre demande sera instruite 
de façon dématérialisée pour assurer 
plus de fluidité et de réactivité dans son 
traitement.

Les services de votre commune restent 
vos interlocuteurs de proximité pour vous 
guider avant le dépôt de votre dossier, 
mais aussi pendant et après l’instruction 
de votre demande. 

Des informations complémentaires, 
en particulier l’accès au portail du 
téléservice, seront disponibles d’ici la fin 
d’année et en janvier 2022 en mairie et 
sur le site internet de la commune.

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-
autorisations-durbanisme

Au 1er novembre 2021 est entrée en vigueur la loi "Montagne" qui rend 
obligatoire la détention de chaînes ou l'équipement des véhicules en 
pneus hiver en zones montagneuses.

Depuis le 1er novembre 2021 
et jusqu’au 31 mars 2022, les 
automobilistes qui circulent dans les 
zones de montagne ont l’obligation 
d’équiper leurs véhicules de pneus 
neige ou 4 saisons ou à défaut de 
détenir des dispositifs antidérapants 
(chaînes à neige ou « chaussettes 
» textiles) dans le coffre. Objectif : 
améliorer la sécurité des usagers de 
la route par temps de neige ou de 
verglas. 138 villes et villages, dont 
Reichshoffen-Nehwiller, sont concernés dans le Bas-Rhin. 
La liste complète et plus d’infos sur le site de la Préfecture du Bas-
Rhin : https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securites-
et-prevention/Securite-routiere/Actualites-de-la-securite-routiere/
Zones-montagneuses-obligation-de-detenir-des-chaines-ou-d-
equiper-les-vehicules.

Les nouvelles obligations d’équipements concernent les véhicules 
légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars.

Une nouvelle signalisation, matérialisée par deux panneaux, sera 
progressivement mise en place. Elle indiquera les entrées et les 

sorties de zones de montagne 
où l’obligation d’équipements 
hivernaux s’applique.
Mal chaussés mais pas 
punis ! Pour ce premier 
hiver, les automobilistes 
qui ne respectent pas la 
nouvelle règle ne seront pas 
sanctionnés.

Pneus neige obligatoires : 
Êtes-vous équipé ?
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Naissances

Septembre 2021
02 - Flora Lana SEIBERT
        fille d'Alexis SEIBERT et de Céline LOUVET
08 - Eden Marc KONRATH MULLER
        fils de Thomas KONRATH et d'Océane
        MULLER
15 - Emir Alexandre ARAYICI
        fils d'Erdal ARAYICI et de Güslan DÖNER
17 - Axel Laurent et Antoine Émile ROEHRBORN
        fils d'Éric ROEHRBORN et de Séverine WEBER
30 - Edouard Samuel CIURARIU
        fils de Marius CIURARIU et de Tabita CIRPACI

Octobre 2021
01 - Éléonore Élaine Isabelle Dominique Marie 
        BÉLY
        fille d'Edouard BÉLY et de Laure SAINT-
        ANTONIN
02 - Alya DOGRU
        fille de Öguzhan DOGRU et de Haticegül TEKIN
26 - Liam FISCHER
        fils de Mickaël FISCHER et d'Anaïs 
        KENDZIERSKI
30 - Kénan Bryan Alexandre Martial SCHAEFFER
        fils de Bryan SCHAEFFER et de Marina 
        HEDTMANN

Novembre 2020
08 - Gaspard René Jean-Pierre MEYER
        fils d'Arnaud MEYER et d'Amandine DIBLING
08 - Lise GLATH
        fille de Cédric GLATH et de Camille
        LIENHARDT
11 - Willow Tania Yvonne DAENTZER
        fille de Fabrice DAENTZER et de Prescillia 
        MAJEWSKI
25 - Lucie ALLENBACH

État civil
        fille de William ALLENBACH et de Manon 
        JOTZ
26 - Eloïse Emma LACROIX
        fille de Patrick LACROIX et de Déborah
        SCHMITT
29 - Efe EREZ
        fils de Menderes EREZ et de Zerin CEVIZCI
30 - Alexio Léo LABBÉ BOUMENDJEL
        fils de Nicolas LABBÉ et d'Audrey 
        BOUMENDJEL

Mariages

Septembre 2021
04 - Daniel FORTHOFFER et Laure IANNACCI
25 - Victor KREBS et Morgane SUSS

Octobre 2021
02 - Oguz CATAL et Liza ASLAN
09 - Raphaël SPIELMANN et Marie-Thérèse OBER
15 - Patrick BAUER-CAUNEILLE et Jacqueline
        CERVERO
16 - Julien CONCHON et Claire TERNET

Novembre 2021 
13 - Fatih CAKMAK et Reyhan KIRLI

Décès

Septembre 2021
04 - Georgette Madeleine KOEHLER, née HOERTH
16 - Caroline LUX, née SCHMITT
23 - Marie Joséphine BOEHM, née MATZ

Octobre 2021
15 - Rosalie DAPP, née HELMER

Novembre 2021
07 - Georges Edouard SOMMER
12 - Lucie Odile NIEFER, née BICH
15 - Frédy Gérard CULLMANN
18 - Albert Eugène FUCHS

Associations,
nouveaux présidents

Suite aux assemblées générales qui se sont tenues 
cet automne, certaines associations ont élu un 
nouveau président.

Association des Arboriculteurs
Lors de sa dernière assemblée générale, 
l'association des Arboriculteurs a renouvelé son 
comité. Le nouveau Président Claude Buchi sera 
entouré de Paul Hecht (vice-président), Pierre 
Lorentz (trésorier), Raphaël Burckert (secrétaire) 
et des assesseurs Michel Spindler, Fernand Metz, 
Marc Peter et Pascal Cochener. 
Pour joindre l'association, une nouvelle adresse 
mail a été créée : arbo.reichshoffen@gmail.com.

Reichshofen Badminton Club (RBC)
Suite à la dernière assemblée générale, le 
comité directeur du Badminton Club a changé et 
Céline Burt a été élue présidente. Pour contacter 
l'association : 
Courriel : reichshoffenbadclub@yahoo.fr
Téléphone : 06 08 91 08 99  
https://www.facebook.com/RBC.67110
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Les élèves du collège Françoise Dolto ont participé, 
le vendredi 22 octobre, à l'opération "Mets tes 
baskets et bats la maladie" de l'Association ELA.

L’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) se mobilise pour vaincre 
ces maladies génétiques neurodégénératives qui 
affectent le système nerveux et engendrent des 
situations de handicap très lourd.
Les élèves du collège « Françoise Dolto » se sont 
mobilisés pour soutenir l’association ELA en 
participant à l’opération « Mets tes baskets et bats 
la maladie » qui sensibilise les jeunes à la maladie, 
à la solidarité, au respect et au handicap.
Dans le cadre de la Journée de Cohésion du 
vendredi 22 octobre,  440 élèves, de la 6e à la 3e, ont 
chaussé les baskets pour courir autour du plan d’eau 
de Reichshoffen pour faire avancer la recherche. 
Cette journée a été marquée par d’autres temps 
forts : dictée ELA et jeux de cohésion de groupe 
au collège. Une collecte de dons, organisée en 
amont par les collégiens, a permis de remettre à 
l'association ELA un chèque de 8 105,15 €.
De l'avis de tous, ce fut une belle journée de 
cohésion et de solidarité avant les vacances de la 
Toussaint !

Le collège F. Dolto se 
mobilise contre la maladie

L'école primaire François Grussenmeyer a participé à la manifestation d'art participatif : "La Grande 
Lessive" du jeudi 14 octobre 2021.

La "Grande Lessive" 
à l'école François Grussenmeyer

La Grande Lessive® est la plus grande œuvre d’art participatif en France. Le principe ? Avec pour cadre le 
format universel A4, chacun va suspendre sa réalisation (dessins, peintures, photographies, collages...) à 
la corde à linge installée par un collectif de quartier, une collectivité locale, un établissement scolaire, un 
musée ou centre d’art… afin de réenchanter le quotidien. 
Sept classes de l'école F. Grussenmeyer, de la moyenne 
section au CM2, ont participé à cette manifestation 
artistique. Sur le thème "Tous des oiseaux ?", les élèves 
ont réalisé des travaux d'arts plastiques variés (dessins, 
peintures, collages, ...). Ces belles productions ont été 
suspendues à des fils tendus entre les arbres de la cour 
d'école et sur la grande porte d'entrée d'un bâtiment 
pour créer une installation artistique éphémère.

L’Hôpital des Nounours est une action de Santé Publique mise 
en place par l’Association Amicale des Étudiants en Médecine 
de Strasbourg (AAEMS), à destination des enfants des écoles 
maternelles. L’objectif est de dédramatiser l’hôpital par la 
découverte du monde de la santé de façon ludique et pédagogique.

L'Hôpital des Nounours à l'école 
maternelle P. de Leusse

Une dizaine d'étudiants en 3e année de médecine à Strasbourg sont intervenus dans les classes de PS/MS 
de Mme Hess et PS/GS de Mme Griffoul. Chaque enfant a apporté son doudou et a choisi sa maladie en 
fonction de son vécu. Les élèves ont pu faire soigner leur compagnon dans la salle de motricité transformée 
en hôpital avec des espaces matérialisés animés par les étudiants : salle d’attente, salle de première 
consultation, salle de soins et d’opération, pharmacie. Enfants et doudous sont passés par les différentes 
étapes : entretien, ouverture du dossier médical du doudou, auscultation. Puis, selon les pathologies, les 
doudous ont été orientés vers la radiologie, le bloc opératoire (vêtus de charlottes et de blouses) ou la salle 
de soins. Les doudous sont repartis avec une ordonnance ; des crèmes et boîtes de médicaments factices 
ont été remises aux enfants ainsi qu’un diplôme pour les doudous qui étaient très courageux !
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Février

Mars
02 - Théâtre (à voir en famille) / 
 "Jefferson" par la 
 Compagnie Mélimélo 
 Fabrique, à 10h à La Castine. 
03 - Conférence / "Norvège" par 

Appel à projets : vos 
idées feront le Parc

Vous êtes une association, un collectif, 
un groupe d’amis, des voisins et avez 
une idée, un projet pour faire vivre le 
territoire durablement :
•  initier un changement de pratique 
près de chez vous dans une dynamique 
collective, 
•  chercher à mettre en commun 
des ressources, des savoir-faire, des 
connaissances, 
• créer une mobilisation locale,
• permettre les rencontres et donner 
de la confiance entre les citoyens,

S’il se situe dans une commune 
adhérente au Parc naturel régional 
des Vosges du nord votre projet peut 
être soutenu techniquement et/ou 
financièrement (jusqu’à 80 % des 
dépenses dans la limite de 1 500 € par 
projet).
Vous trouverez le dossier de 
candidature et le règlement sur le site 
du parc : https://www.parc-vosges-
nord.fr/appels-a-projets
Vous pouvez déposer vos idées/
projets jusqu’à fin mars 2022.
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01-31 - Sentier des Crèches : Visite 
 libre à l’église St-Michel et 
 de la Chapelle de
 Wohlfahrtshoffen, tous les 
 jours de 9h à 17h.
01-31 - Présentation de la crèche, 
 du Monument historique et
 audition d’airs de Noël 
 sur Carillon de l’Europe, tous 
 les dimanches de 14h à 17h à 
 l’église Saint-Michel.
01 - Sonnerie avec Grande volée 
 pour l’entrée solennelle dans
 la nouvelle année, à 0h02.
02 - Patinoire éphémère, dernier 
 jour d'ouverture de 10h à 
 12h et de 14h à 19h.
05 - Tangram animé sur toile 
 glissante / "Karl" par la Cie
 Betty BoiBrut’, à voir en 
 famille à 10h à La Castine. 
07 - Tennis Club de Reichshoffen /
 Début de l'Open d'hiver.
08 - BCNA / Match des Pinks à 
 20h au Complexe sportif.
13 - Pétanque Club les Cuirassiers 
 / Assemblée générale à 
 18h30 à l'Espace Cuirassiers.
21 - Amicale Musique Municipale, 
 A.G., à 20h à La Castine.
22 - Arboriculteurs / Cours de 
 taille d'hiver, rendez-vous à 
 14h, parking de la Mairie.
25 - SHARE / Conférence 
 "Escadrille Lafayette" à 20h 
 au Moulin 9 (Niederbronn).
27 - Conférence / "Un an à Paris" 
 par Lionel Isy-Schwart, à 

Janvier

01-02 - Sentier des Crèches : Visite 
 libre à l'église St-Michel et à 
 la Chapelle de 
 Wohlfahrtshoffen, tous les
 jours de 9h à 17h.
07 - Tennis Club de Reichshoffen 
 / Finale du tournoi Open 
 d'hiver.
19 - Coyote Moto Club / 
 Assemblée générale.
25 -  Théâtre / "Séisme" par le 
 Théâtre du Prisme, à 20h30 
 à La Castine.
26 - Arboriculteurs / Cours de 
 taille d'hiver, rendez-vous à 
 14h parking de la Mairie.
28 - Don du Sang, de 16h30 à 
 20h à l'Espace Cuirassiers,
 suivi de l'AG. de l'association.

 Serge Mathieu, à 20h à La 
 Castine.
13 - Pétanque Club les 
 Cuirassiers / Loto Bingo à 
 20h à l'Espace Cuirassiers.
09 - Danse / "Le Mensonge" 
 par la Compagnie Act2, 
 Catherine Dreyfus, à 20h à 
 La Castine.
14 - Concert de Printemps de 
 l'Harmonie de 
 Gumbrechtshoffen, à 20h à 
 La Castine.
16 - Sonnerie pour l’annonce de 
 la Libération définitive de 
 Reichshoffen à 20h02.
19 - FNACA / Journée du 
 Souvenir, cérémonie à 17h30 
 au parc de la Mairie.
20 - Athletic Vosges du Nord /  
 Courses des Cuirassiers : 
 Foulée des Cuirassiers (10,2
 km) à 10h15, Trail des 
 Cuirassiers (25 km) à 9h15, 
 Marche Nordic des 
 Cuirassiers (8,5 km).
 Inscriptions 10,2 et 25 km 
 sur www.performance67.
 com. Renseignements sur
 www.athletic-vdn.com
20 - Brunch de l’Association des 
 Donneurs de Sang de 
 Reichshoffen-Nehwiller, 
 de 10h30 à 14h à l’Espace 
 Cuirassiers. Réservations : 
 roesslinger.francis@laregie.fr.
20 - Sonnerie pour la naissance 
 du Roi de Rome à 20h02.
24 - Conférence / "Chili" par 
 Anouk Acker, à 20h à La 
 Castine.

 20h à La Castine.
29 - Festival Décadanse / "C’est 
 toi qu’on adore + Pode ser" 
 par Leïla Ka, à 20h30 à La 
 Castine.
30 - SGR - Section Gym /
 Championnat 
 départemental Gac au 
 Complexe sportif.
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Le numérique est aujourd’hui au cœur de nos vies. De nombreux 
services sont désormais uniquement accessibles en ligne (démarches 
administratives, relations avec l’Administration, réservation ou 
paiement en ligne…), mais pour certaines personnes l’accès au 
numérique peut s’avérer difficile pour diverses raisons. 

Nathan BECKER vous accompagne, en groupe lors d’ateliers sur des 
thématiques spécifiques ou individuellement lors de permanences 
dans les communes, ainsi qu’au siège de la CCPN une fois par semaine 
sur rendez-vous. Son but est d’aider toutes les personnes le souhaitant 
à prendre confiance face aux outils numériques, à les initier et à les 
accompagner dans leurs démarches en ligne. 

Le conseiller numérique aide les personnes en situation de précarité à 
devenir autonome dans l'utilisation de l'outil informatique, dans leurs 
démarches administratives en ligne et dans la recherche d'emploi. 
Les seniors pourront bénéficier du même accompagnement pour se 
familiariser avec les outils numériques, les démarches en ligne mais 

aussi pour maintenir le lien social (réseaux 
sociaux) ou découvrir des jeux (stimulant la 
mémoire, par exemple).
Des interventions auprès du jeune public 
pourront avoir lieu dans le cadre des périscolaires :
formations aux technologies de l'information et 
de la communication, mais aussi sensibilisation 
à la cybercriminalité, aux dérives possibles des 
réseaux sociaux. 

Pour suivre ces ateliers ou prendre rendez-vous,  
contactez Nathan BECKER au 06 72 29 39 23 ou 
nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr

Un Conseiller Numérique
vous accompagne

Pour accompagner toutes les personnes éloignées du numérique, 
la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a 
recruté cet automne un conseiller numérique, Nathan Becker. 

Animations enfance - jeunesse et famille :
le RAI prépare 2022 

Les vacances de Noël ne sont pas encore passées que le programme des prochains mois 
est déjà bouclé au RAI. En période scolaire ou pendant les vacances, les animateurs 
vous réservent de nombreuses surprises.

Animations hebdomadaires
Cindy et son équipe accueillent les enfants de 3 à 11 ans 
tous les mercredis de 8h à 18h à l'Espace Cuirassiers pour 
les Mercredis éducatifs. Les animations s'articulent 
autour de thèmes variés comme les expériences 
scientifiques, Harry Potter, la danse… en utilisant les 
jeux, les activités manuelles, les histoires, les grands-
jeux. C’est l’endroit idéal pour permettre aux enfants de 
se retrouver en partageant un agréable moment.
Au Local jeunes, Fabien accueille les jeunes de 11 à 17 
ans tout long de la semaine : 
- les mercredis de 14h à 17h pour des activités 
thématiques,
- les vendredis soirs de 17h à 19h à partir de la 6e avec  
babyfoot, air hockey, jeux et soirées à thème,
- les samedis en semaines paires de 10h à 12h pour l'aide aux devoirs des collégiens.

Vacances scolaires
Lors des vacances d’hiver (du 07 au 11 février) et pendant les vacances de printemps 
(du 11 au 14 avril), le RAI organise un accueil de loisirs de 8h à 18h autour d’activités 
ludiques à destination des jeunes âgés de 3 à 11 ans.

Familles en Scène au 26 mars au 9 avril 2022
Pendant ces deux semaines consacrées au thème 
de « La Famille », le RAI propose des animations 
parents-enfants et conférences pour les parents 
avec de multiples partenaires comme les écoles, les 
périscolaires, les maisons de retraites….

Contacts : Réseau Animation Intercommunale au 03 
67 10 03 15. Plus d'infos sur : www.reseau-animation.
com et www.facebook.com/lereseauanimation


