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ACAIRN "Moules-frites" Foire St Michel- 9 octobre 

Atelier Décoration de Noël - 26 novembre

Spectacle de Feu "Mécanikoum" - 10 décembreSentier des lumières - 10 et 11 décembreMarché de Noël - 11 décembre

TARN "E Munsterkaas im Dùweschlàg" - du 12 au 27.11 Exposition Avicole - 19 et 20 novembre 2022

Cérémonie des Champions - 21 octobre Cérémonie Commémorative du 11 novembre
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oNous fêtons Noël, de différentes manières selon nos traditions. Nous 
souhaitons partager des moments agréables en famille, entre amis et 
nous pensons à l’avenir, remplis d’espérance, à la veille de la nouvelle 
année. 

« On croit qu’il est facile d’espérer.
Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions 
et des mensonges où ils trouvaient une sécurité.
L’espérance est la plus grande, la plus difficile victoire qu’un homme 
puisse remporter sur son âme ».   Georges Bernanos

C’est également le Message de Noël, le sens de l'Étoile du Berger qui 
brille au firmament, à travers les siècles, pour indiquer le chemin. 
Qui d’entre nous n’a pas pris, à l’aube, une route bordée d’arbres, toute 
fraîche, s’animant petit à petit et menant vers une rencontre, un travail, 
une découverte, en nous assurant dans notre espérance ?
Qui d’entre nous, en regardant les drames du passé dans nos contrées, 
ne s’est pas rendu compte de la chance que nous avons de vivre, malgré 
les difficultés actuelles, librement en communauté partageant de belles 
valeurs humanistes.
Et nous y puisons l’espérance, comme une détermination de notre fort 
intérieur pour surmonter le désespoir qui guette.

Que nous puissions ne jamais perdre cette espérance, ravivée par les 
lumières et la magie de Noël.
Cette espérance, énergie de nos avancées, où la vie se poursuit, s’adapte, 
en transformant notre quotidien avec nos engagements et nos actions.
La ville souhaitait maintenir et vous offrir une part de cette ambiance de 
fête, avec les illuminations, les décorations et les animations tout au long 
du mois de décembre.  

« Je viens du passé, je me nomme l’Espérance, je vais vers l’Avenir »  
Alexandre Dumas (1849).

À la lumière de Noël, Belle 
espérance, forte et durable 
pour la nouvelle Année 2023 !

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
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Crédit photos : Ville de Reichshoffen - J.-M. Lafleur - J.-P. Roess - E. Waechter.
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en gare de Reichshofen

Depuis mi-décembre, des trains supplémentaires 
desservent Reichshoffen.

Depuis la fermeture de la section Bitche – Niederbronn, en 
1996, la ligne ferroviaire végétait jusqu’à la modernisation 
voulue par la Région Alsace. Mais en 2017, les promesses 
n’ont pas été tenues, ni en nombre de circulations (20 
au lieu des 33 trains par jour), ni la vitesse de 110 ou 95 
km/h. Pendant la Covid, Haguenau – Niederbronn n’était 
desservie qu’en bus ! 
Au changement de service du 11 décembre, de 
substantiels progrès sont à noter : 
- 6 circulations supplémentaires par jour, presque toutes 
origine / destination Strasbourg, avec un parcours en ¾ 
d’heure sans changement à Haguenau. 
- les  samedis, 18 circulations ; 
- les dimanches 13, avec la volonté de désenclaver le 
territoire en soirée.

Le bassin de vie devient attractif. Au-delà du tourisme, 
c’est l’ensemble du développement économique du 
territoire que permet le train. Principalement en cette 
période de difficultés au niveau  des moyens de transport, 
cette offre élargie représente une grande avancée en 
abandonnant le bus sur l’ex-nationale 62 encombrée.

6 trains supplémentaires certes ; cependant il en 
manque encore 7 pour atteindre le niveau des promesses 

originelles. Espérons que 
chacun y trouve son compte 
et que d’autres habitudes 
n’aient pas été prises par 
les usagers en mal de trains 
durant ces 5 dernières 
années.
Consultez la fiche horaire 
sur le site des TER grandest.
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Reichshoffen « Ville de lumières » reste notre 
thématique pour Noël 2022. Pratiquement 
toutes les illuminations « spéciales Noël » ont 
été réinstallées, cependant elles ne brillent 
que le soir de 16h30 à 22h (plus le matin et 
s'éteignent plus tôt). 

Pour les décorations,  le service technique vous a 
offert  et réalisé quelques nouveautés originales 
en cohérence avec les anciennes. Certaines ont 
été déplacées, d’autres ont complété celles de 

Illuminations 
et décos de Noël

La municipalité a souhaité entretenir la « magie 
de Noël » pour les habitants et les visiteurs.

l’année dernière. Des animaux de la forêt ont 
rejoint les lutins et d’autres espaces publics. 
Pour ce travail de créations, un grand merci 
à ses auteurs. Ces nouveautés ravivent les 
parterres et nous enchantent en cette période 
de fêtes de fin d'année.

N.B. : Nous avons reconduit la location de la 
patinoire. Le calcul des services donnait des 
montants d'environ 750 € d'électricité et 55 € 
d'eau en 2021 pour le mois de décembre.

Ainsi apparaissent aux fenêtres de l'ancien 
restaurant "Le Nautique" de belles  photos noir 
et blanc, évoquant des lieux et des activités 
d’antan. 
Ces photos, prises entre 1910 et 1930, sont tirées 
de la monographie de Reichshoffen-Nehwiller. 
Elles ont été sélectionnées avec l'aide de Jo 
Roll et de Jean-Claude Winling, membres de la 
SHARE (Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs). Ils lancent d'ailleurs 
un appel aux habitants qui doivent avoir dans 
leur grenier des photos anciennes, des trésors 
qui peuvent être remis à la SHARE. 

Quelques clins d’œil 
à notre histoire

Un bâtiment ancien, propriété de la Ville, s’est 
paré de nouveaux attributs. 

Ces clichés sont mis en lumière par des volets 
de couleur rouge, réalisés en régie dans nos 
ateliers municipaux, et encore embellis en cette 
période de fêtes par les décorations de Noël.
Une belle note qui égaye ce carrefour pour 
participer à l’attractivité de notre centre-ville.
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nouvelle chargée d'urbanisme

Mi-octobre 2022, la Ville de Reichshoffen a accueilli, 
Maureen Wantz au poste de chargée d'urbanisme.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Maureen WANTZ, j'ai 27 ans et je viens de 
Neuwiller-lès-Saverne. Pacsée, je suis "mamange" d’un 
petit garçon et maman d’une petite fille de 4 mois.

Quel a été votre parcours professionnel avant d’intégrer 
les équipes de la Ville de Reichshoffen ?
Après un BAC STI2D option Architecture et 
Construction, j'ai passé un BTS Études et Économies 
de la Construction en alternance chez un constructeur 
de maisons individuelles. Après mon BTS, j’ai travaillé 
en tant que technicienne de bureau d’études dans une 
société d’armature et ensuite en tant que collaboratrice 
d’Architecte. 

Pourquoi avoir choisi la mairie de Reichshoffen ?
Suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise où je 
travaillais, l’opportunité de changer de poste s'est 
présentée.

Quelles seront vos principales missions ?
Je m’occupe de tout ce qui touche à l’urbanisme et aux 

bâtiments appartenant à la ville, je 
m’occupe également des dossiers 
de subventions de ravalement de 
façades et d’isolation.

Quelles sont vos passions ?
Je suis Sapeur-Pompier volontaire 
dans la section de mon village 
ainsi que dans la caserne dont 
elle dépend, j’ai fait du handball 
pendant 10 ans et de l’équitation. 

Grand succès pour le potage du CMJ
Samedi 22 octobre, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) proposait 
une soupe solidaire « Le potage de citrouilles du CMJ » sur le parvis de 
l’église. Ou l’envie de s’investir dans la vie de leur ville.

Tout débute début juin lorsque les jeunes élus 
plantent quelque 240 plants de cucurbitacées 
(courges, pâtissons, potirons, coloquintes, 
potimarrons, butternuts) dans le potager de l’Île 
Luxembourg. Qu’allaient-ils faire avec toutes 
ces citrouilles quand elles seront récoltées ?
Une soupe solidaire, un potage de citrouilles 
a été vendu samedi 22 octobre. Les recettes 
permettront de financer une opération pour 
renaturer un espace public de la ville en 
partenariat avec les associations nature. « Je 
suis fier d’avoir participé à cette action pour la 
nature », précise Romain.

Samedi matin, dès 9 h, deux marmites comme 
on n’en voit plus, chauffaient sous la tonnelle 
devant la Maison des Tanneurs. D’ailleurs pour 
Clara « le meilleur moment a été la découpe des 
cucurbitacées avec 3 gentilles dames qui étaient 
là pour nous aider ». C’est là que Nadège Dejoux 
affinait les potirons, oignons et autre formule 
secrète. Un potage qui s’avéra excellent. Pas 
moins de 185 litres ont été cuisinés.
À midi, sur la place de l’église, il y avait la queue 
pour la vente du « Potage de citrouilles du
CMJ ». Méline se réjouit car « beaucoup de 
personnes sont venues acheter notre soupe et les 
bénéfices permettront d’embellir la nature ».

Pendant ce temps, sous le préau du presbytère 
protestant, Jako Custom guide les jeunes 
pour graffer trois cabines téléphoniques sur 
les thèmes : écriture, nature et merveilleux. 
Plusieurs marques de peintures et les bombes 
multicolores redonnent une seconde vie à ces 
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cabines de France 
Télécom. Tyméo 
s’écrie : « nos cabines 
sont superbes ! ».

Des ateliers de création marquèrent l’après-
midi. La boutique Essen’ciel, commerce 
éphémère installé en face de la pâtisserie 
Krebs, complétait cette journée en accueillant 
les jeunes. La boulangerie Krebs, la Brasserie 
« Au Raisin », Coiffure Koehler accompagnèrent 
cette initiative.

D’autres CMJ du territoire furent accueillis 
pour une visite guidée du centre ancien ainsi 
que de son château sous la conduite d’Étienne 
Pommois, Jo Roll et Jean-Claude Winling, avant 
de partager le reste de potage solidaire.
En soirée, à l’Espace Cuirassiers, à partir de 20h, 
une soirée dansante animée par le RAI clôtura 
merveilleusement cette journée inédite. Eléna 
de dire : « ce fut une belle journée remplie de 
partage ».
Ensemble, ils souhaitent remercier toutes les 
personnes qui les ont soutenus et accompagnés.
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Location de la Maison des Tanneurs
La Cour des Tanneurs, patrimoine ancien emblématique de la commune, a pu 
faire l’objet en 2018 et 2019 de travaux de restauration avec le soutien financier 
de la Fondation du Patrimoine et de la Région Grand Est. En 2020 et 2021, 
c’est l’intérieur du bâtiment qui a été restauré, incluant l’installation d’une 
cuisine équipée. La Cour des Tanneurs ainsi remise en valeur est redevenue 
un bel espace de convivialité permettant l’organisation d'événementiels, 
d’animations et de fêtes.
La commune propose la location de la salle d’une capacité d’accueil de 20 
personnes assises et de la cour. La Maison des Tanneurs est équipée d'une 
cuisine (réfrigérateurs, four, lave-vaisselle, évier, plaque de cuisson…), d'une 
salle (chaises et tables) et de sanitaires.

Vous souhaitez louer la salle de la Cour des 
Tanneurs à l’occasion d’un événement familial 
ou festif ? Prenez contact avec M. Christian 
ZIEGLER au 03.88.80.80.99/06.32.25.50.52 ou 
par mail espace.cuirassiers@laregie.fr pour 
connaître les disponibilités et les tarifs.

AVDN : des nouveautés
pour les Courses des Cuirassiers
L'Athletic Vosges du Nord, le club de course à pied de Reichshoffen, organise 
sur le week-end des 18 et 19 mars 2023 les 10e Courses des Cuirassiers.

Après la nouveauté 2022 avec la Marche des Cuirassiers, une nouvelle épreuve 
se rajoutera aux courses déjà existantes. Le samedi 18 mars en soirée sera 
proposée en semi-nocturne la 1re édition de La Nocturne des Cuirassiers, départ 
à 19 h du Complexe sportif de Reichshoffen. Le parcours se déroulera dans le 
Sandholz sur une distance de 11.2 km, 150 D+. Des animations lumineuses sont 
prévues tout au long de la piste cyclable et de la route forestière.
Il sera possible de courir la Nocturne en course simple ou de la combiner avec 
le Trail du lendemain. Ainsi, Le Combiné des Cuirassiers, les 18 et 19 mars 2023 
se compose de La Nocturne et du Trail, soit 36 km cumulés et 1050 D+, avec un 
classement des temps additionnés des deux courses. 

Pour le dimanche 19 mars 2023, le programme sera le suivant : 
- 7e édition du Trail des Cuirassiers, départ à 9h15 pour 25 km, 900 D+ (parcours 
modifié et endurci) en direction du massif forestier d'Oberbronn, vers le point 
culminant du parcours trail à la Wasenbourg.
- 10e édition des Foulées des Cuirassiers, départ à 10h15 pour 10.2 km 110 D+.
- 2e édition de La Marche des  Cuirassiers,  départ à 10h20 pour 8.9 km.

Tous les départs et arrivées se feront du complexe sportif de Reichshoffen.
Le sens des courses est inversé par rapport aux éditions précédentes sur tous 
les parcours sauf pour la Nocturne.

Tarifs : Nocturne des Cuirassiers 11.2 km, course 
simple : 12 € / Foulées des Cuirassiers 10.2 km : 
12 € / Trail des Cuirassiers 25 km : 18 € / Marche 
des Cuirassiers 8.9 km : 5 € / Combiné des 
Cuirassiers (Nocturne + Trail) 36 km : 25 €
Restauration samedi et dimanche. Parkings, 
Consignes, Douches. Animations.
Contact : Carole GOMEZ 06.78.43.32.39 ou mail 
à caro_sun8@yahoo.fr / Géraldine MULLER 
06.79.33.62.96 ou mail à geraldinemuller68@
yahoo.com
Renseignements divers et parcours visibles sur 
le site de l'AVDN : http://www.athletic-vdn.com

Mot du Maire délégué de Nehwiller
L'année 2022 s'achève.
À Nehwiller, les naissances de Mayron, Matteo, Mia et Yvan sont venues 
l'égayer et quelques nouveaux arrivants se sont installés dans notre commune 
paisible.
Pour être solidaire des efforts de sobriété énergétique qui s'imposent à 
tous, nous avons décidé cette année de limiter les illuminations de Noël à 5 
candélabres. Seuls ceux situés entre la mairie et l'église protestante ont été 
décorés, pour accompagner la veillée de Noël du village qui a cheminé entre 
ces deux lieux le 17 décembre.
L'année 2023 est déjà à notre porte 
et mes collègues élus de Nehwiller et 
moi-même vous adressons à tous nos 
meilleurs vœux !

Le Maire Délégué de Nehwiller,
Jean-Marc Lellé
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Tribune citoyenne

Conseil Municipal du 14 septembre 2022
M. Paul Hecht a été installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal suite à 
la démission de M. Julien Silva.
Des représentants de la commune ont été désignés au sein de diverses 
structures : M. Jean-Guy Clément en tant que Correspondant Incendie et 
Secours et M. Paul Hecht en qualité de délégué titulaire au sein du SIVU des 
Communes Forestières du Massif du Wintersberg mais également en tant que 
membre titulaire au sein du CT et CHSCT.
Le Comité Social Territorial entrera en fonction à compter du 1er Janvier 2023 
en lieu et place du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail de la collectivité. À ce titre, le Conseil a fixé le nombre 
de représentants titulaires du personnel tout comme les représentants de la 
collectivité à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants.

Conseil Municipal du 22 novembre 2022
Le Conseil a approuvé les décisions budgétaires modificatives aux budgets 
principal et assainissement 2022.
Des subventions ont été attribuées au Club Vosgien de Niederbronn/
Reichshoffen pour les travaux de rénovation de la toiture du chalet du 
Wintersberg ainsi qu’à la Paroisse Protestante de Nehwiller pour l’acquisition 
d’un poêle à granulés.
La Ville a décidé de céder, à l’euro symbolique, une parcelle communale sise 1 
rue des Jardins ainsi que le bien immobilier sis 3 rue des Orchidées au prix de 
187 000 € H.T.
Le système d’éclairage très énergivore des lampadaires dans certaines rues 
du centre ancien va être remplacé par des dispositifs LED, tout en conservant 
les candélabres actuels. Cette rénovation bénéficiera d’une prime et d’une 
subvention.
Concernant la forêt communale, l’E.P.C.-T.E.R. 2023 et l’état d’assiette 2024 
ont été approuvés. L’application du régime forestier pour certaines parcelles a 
également été demandée.
Le Conseil a adopté la charte de l’accompagnateur en transport scolaire de la 
Région Grand Est afin d’encadrer les enfants habitant Nehwiller dans le bus 
scolaire et leur permettre de rejoindre leurs écoles à Reichshoffen.
Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets a été présenté aux élus.

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
L’espérance et la sérénité, nous accompagnent au quotidien dans nos 
responsabilités pour la commune, pour vous les habitants.
Notre engagement est fait de travail et de choix face aux circonstances et 
évolutions dont les rythmes s’emballent souvent et de plus en plus. 
Aussi nous faut-il changer certaines planifications que ce soit de travaux, 
d’équipements ou d’ accompagnements. Ce qui compte c’est que le plus grand 
nombre d’entre vous soient concernés et que le bien de la ville puisse prospérer.
Nos enfants sont une priorité. Ainsi une remarque d’un parent d’élève 
constatant l’engagement très fort pour les écoles et les financements de 
nombreuses activités qui n’existaient pas dans la commune dont il vient. 
Plus que jamais il nous faut avoir des visions d’avenir en prenant en compte les 
aléas et situations actuels.

À l’aube de la nouvelle année, nous vous confirmons nos motivations intactes 
pour Reichshoffen-Nehwiller, et nous vous adressons nos vœux d’espérance, 
de sérénité et de partages fraternels.

Hubert Walter.

Le groupe Unis - Dans une période de grandes restrictions énergétiques 
où l’inflation impacte notre pouvoir d’achat, à l’heure où les grandes villes 
revoient leur tourisme de Noël, qu’en est-il de Reichshoffen ? Hormis appliquer 
les directives nationales préconisant de baisser l’éclairage public, le chauffage 
dans les écoles et dans les bâtiments publics, aucune réflexion communale n’a 
été initiée par la majorité pour réduire l’impact énergétique. 
Retrouverons-nous la patinoire sur le coin de la place de l’église qui avait quand 
même coûté la modique somme de 28800 € en 2021 (hors consommations 
énergétique (fioul, électricité …) ? 
Tenez-bon, plus que 3 ans et 3 mois !     Groupe Unis

Reichshofen Nehwiller Autrement : Nous vous souhaitons d’agréables fêtes 
et une bonne année. 
2022 nous a réservé son lot de surprises : inflation, conflit à nos portes…
2023 s’annonce déjà compliqué avec les hausses de l’énergie. Ces évolutions 
vont nous demander une adaptation personnelle et de la municipalité. 
Souhaitons de trouver ensemble des solutions innovantes, pour relever ces 
défis qui se présentent, que ce soit au niveau de l’environnement ou du budget.

Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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à l'heure de la sobriété énergétique

Les éco-gestes au travail
Nous avons décliné la mise en œuvre 
de nouvelles habitudes vertueuses en 
l’appliquant d’abord en interne : des 
consignes spécifiques incluant des 
comportements souvent de simple bon 
sens ont été appliquées dès septembre par 
l’ensemble du personnel dans nos services 
en mairie et dans nos ateliers :

a Application d’écogestes, par exemple 
a N’allumer la lumière (bureau, couloirs, …) 
que si nécessaire
a Arrêter les équipements et appareils en 
fin de travail (photocopieurs, ordinateurs, 
etc…)
a Éteindre la veille des appareils

La sobriété énergétique rendue indispensable par le contexte géopolitique actuel s’impose 
également à notre cité. Si elle peut être subie comme une contrainte, il convient plutôt 
de la vivre comme une opportunité de mettre en œuvre des pratiques vertueuses pour le 
développement durable. Elle se traduit par des mesures visant à réduire notre consommation 
énergétique, de façon à ménager les ressources et également de limiter l’explosion des 
coûts. 

éclairage public
Dès le mois d’août, nous avons mené une 
réflexion quant à des actions sur l’éclairage 
public, qui est déployé sur nos 37 km de voirie, 
afin de réduire au mieux la consommation 
énergétique. Une solution globale n’est pas 
applicable, du fait de diverses contraintes :
w Technologies des éclairages (LEDs, 
incandescence, vapeur de sodium, …)
w Câblages existants, permettant ou non 
l’éclairage en demi-nuit 
w Équipements de modulation en place
w Maintien en opération de la vidéosurveillance
w Impact éclairage - gain en consommation
w Maintien d’un minimum d’éclairage pour cyclistes et piétons

Des essais et vérifications ont été réalisés avec la Régie dès 
l’automne. Les équipements étant conçus pour assurer une 
qualité d’éclairage avec une continuité sans zone sombre, les 
nouveaux critères ne sont pas intégrés de façon native dans nos 
installations… et les modifications ne sont pas triviales. Diverses 
adaptations et modifications ont déjà été mises en place :
a La plage horaire de réduction d’éclairage est passée de 
23h-5h à 22h-6h, soit une réduction du plein éclairage de 2h par 
nuit. À noter que certains équipements ne sont pas pilotés par une 
horloge, mais par détection de mi-nuit ; dans ce cas les horaires 
peuvent légèrement fluctuer

a Les éclairages LEDs équipés de modulateurs 
programmables ont été réduits à 70% de puissance en plage 
normale, et à 10% en heures de nuit. Cependant certaines rues 
ne sont pas équipées de ces modules (par exemple Jaegerthal, 
Baillage, Daudet, Pasteur et Pruniers à Nehwiller). La Régie est 
chargée de la mise à niveau, qui sera effective en mars prochain, 
si le fabriquant des modulateurs respecte les délais de livraison. 

a Sur la rue d’Oberbronn, une réduction de l’ordre de 30% 
s’applique à l’ensemble de l’éclairage via un module unique, 
compte tenu de la technologie des lampes actuelles (150w) ; 
des modifications en cours devraient nous permettre à court 
terme d’éteindre un lampadaire sur deux en phase nuit

a Mieux utiliser les outils de bureautique 
a Les e-mails et documents joints 
consomment de l’énergie tant pour l’envoi 
que pour le stockage sur les serveurs…

a Chaufage – température des locaux 
a Limiter la température à 19°C, appliquer 
les réflexes de fermeture des portes 
intérieures et surtout extérieures
a S’habiller en fonction de la température
a Suppression de tous les radiateurs 
d’appoint

a Déplacements / utilisation des véhicules 
a Éviter les déplacements inutiles
a Privilégier les déplacements doux, en 
particulier pour le centre-ville. 
a Un vélo de service est à disposition 
a Covoiturer, prendre le train, ou réaliser 
en déplacement doux, dans la mesure du 
possible, le trajet domicile/lieu de travail

Par ailleurs, les consignes de limitation 
de la température ont été appliquées et 
contrôlées dans l’ensemble des autres 
bâtiments et locaux communaux : mairie 
et ateliers, écoles, gymnases, Espace 
Cuirassiers,…
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a Sur l’ensemble des lampadaires du centre-ville, 
dont la consommation est de 100w par lanterne, nous 
avons supprimé l’allumage d’une lanterne pour 
tous les lampadaires doubles, de façon permanente

a L’éclairage de la piste cyclable rue de l’usine n’est 
pas modifié, compte tenu de la faible consommation 
(moins de 20w par lanterne)

Les modifications réalisables avec les équipements et 
câblages existants ont été effectuées en septembre 
et octobre par la Régie. Vous en avez peut-être déjà 
observé les conséquences. Vos remarques, avis et 
suggestions nous intéressent (vosideespourlaville@
reichshoffen.fr). N’hésitez pas à nous en faire part, 
ils nous permettront de poursuivre les réductions 
de consommation en maintenant un minimum de 
confort pour l’utilisation de nos rues.

Afin d’appliquer les mesures avec plus d’efficacité 
sur les éclairages qui ne le permettent pas à 
l’heure actuelle, nous avons prévu d’engager deux 
investissements, en sus de la poursuite du relamping 
des rues en LEDs :
a Équiper en modulateurs programmables les 

Isolation et Chauffage
En ce qui concerne l’isolation de nos bâtiments, 
il existe des marges de progrès. Cependant 
les solutions doivent être adaptées aux 
particularités de chaque bâtisse, différentes 
des réalisations classiques sur maisons 
individuelles. 

Nous avons décidé d’engager une étude 
complète sur le groupe scolaire De Leusse dans 
un premier temps, afin de réaliser une mise à 
niveau complète de l’école et d’instruire les 
demandes de subventions adéquates.

Certaines mesures conservatoires, compatibles 
avec les modifications à venir, ont déjà été 
engagées :
a Il y a un an, nous avons profité de 
l’opportunité d’une panne sur un tuyau de 
liaison inter-bâtiments à l’école Grussenmeyer 
pour procéder au remplacement des liaisons 
dans les deux canaux traversant la cour par des 
conduits à haute isolation (montant de près de 
29.000 € TTC)
a Le remplacement du calorifugeage des 
tuyaux de chaufage est en cours pour :
a La mairie
a Tous les bâtiments de l’école Grussenmayer
a Tous les bâtiments de l’école De Leusse
a Le bâtiment 
24 rue du cerf 
(ABRAPA)

À noter que nous 
avons pu bénéficier 
d’une subvention 
pour cette 
opération, couvrant 
100% des dépenses 
prévues (13.000 € 
TTC).

éclairages LEDs qui ne le sont pas : les fournitures et 
travaux, pour les 52 lampes concernées, représentent 
un montant de l’ordre de 10.000 € TTC

a Développer et déployer des modules barrettes 
LEDs spécifiques pour nos lampadaires de centre-
ville : des tests ont été effectués, une spécification a 
été préparée par la Régie. Le montant global pour les 
225 lanternes concernées est de 150.000 € TTC. Nous 
devons cependant attendre les accords pour des 
subventions avant d’engager la commande

Les éclairages LEDs qui ont déjà été installés dans 
le cadre des opérations de « relamping » se sont 
révélés particulièrement pertinents, et ont permis 
de pousser encore plus loin les économies d’énergie, 
tout en bénéficiant de leur remarquable efficacité. 
La migration en technologie LEDs permet de réduire 
de l’ordre de 50% la puissance de chaque lanterne, et 
d’appliquer en sus une modulation supplémentaire 
(70% par exemple). Il est donc nécessaire d’accélérer 
le déploiement, les solutions mises en œuvre ayant 
démontré leur intérêt tant en ce qui concerne la 
qualité de l’éclairage qu’en terme de sobriété et de 
flexibilité.
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. Ça bouge chez les commerçants

En cette période de fin d'année, les commerçants 
de Reichshoffen sont en pleine effervescence et 
contribuent à l'ambiance de Noël.

Ouverture d’un nouveau commerce...Ouverture d’un nouveau commerce...
En cette période festive, un nouveau commerce va 
ouvrir à Reichshoffen au mois de décembre, je vous 
présente : Les Jardins du Rottweg ! 
Des fruits et légumes sans pesticide chimique, c’est 
la volonté de son gérant, Jean Klieber de faire des 
produits bio, locaux et sains à des prix abordables 
dans un monde où il est de plus en plus difficile de 
savoir ce que nous mettons réellement dans nos 
assiettes… 
Passionné par le végétal, Jean est actuellement 
installé à Mertzwiller où il est maraîcher. Souhaitant 
développer un nouveau point de vente et cherchant 
un laboratoire, il a saisi l’opportunité avec le 
concept de commerce éphémère mis en place à  
Reichshoffen. C’est un commerce éphémère de 6 
mois, mais ça ne veut pas dire qu’il s’arrêtera dans 
6 mois. Si c’est un succès, le commerce continuera !
Situé au 16 rue du Général Leclerc (ancienne 
boulangerie Trautmann), Jean proposera divers 
produits transformés fait maison (différentes 
soupes, ketchup, sauces tomates, bouillon de 
légumes déshydrater, caviar d’aubergine, jus de 
pommes-carottes-potimarrons, terrines de bœuf, 

confiture kiwi, pomme de Noël, etc.) et quelques 
fruits/légumes frais. 
N’hésitez pas à venir découvrir sa boutique ! Le 
commerce sera ouvert le mardi 16h à 18h  et le 
vendredi de 15h à 18h (évolution possible). 

... et d'un nouveau service santé... et d'un nouveau service santé
Un nouveau spécialiste, Mme Aurélie Hohl, va 
s’installer à Reichshoffen à partir de la première 
semaine de janvier 2023. Elle exercera une activité 
de psychologue au 7 rue des Romains, 67110 
Reichshoffen. Spécialisée dans le domaine de 
l’enfance et du handicap, elle est également tout 
à fait habilitée à recevoir des adolescents et des 
adultes. 
Horaires : les mardis et vendredis de 8h30 à 18h 
Coordonnées : 
- Mail : aurelie.hohl.psycho@gmail.com 
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.
php?id=100088661794402 
- Téléphone : 06.32.02.42.82 

Concours vélos électriques : Concours vélos électriques : 
Pour Noël, l’association des commerçants et 
artisans de Reichshoffen (ACAIRN) organise un jeu-
concours pour gagner 
un vélo électrique d’une 
valeur de 1 300 € ! Le jeu 
est gratuit, et ouvert 
du 01/12 au 25/12. Le 
gagnant sera tiré au sort 
le 25 décembre 2022.
Pour participer, c’est 
très simple, il suffit de 
se rendre dans un des 
commerces partenaires 
et de compléter un petit 
formulaire.

Vin chaud à côté de la Patinoire : Vin chaud à côté de la Patinoire : 
Un stand de vin chaud est ouvert 
durant le mois de décembre à côté de la patinoire 
glace sur la place de l'Église. En plus du vin chaud*, 
la crêperie des Elfes propose différents produits : 
crêpes salées et sucrées, cakes, bières*, picon*, 
café, boissons softs, etc.
Horaires pendant les vacances scolaires
Lundi - mardi - mercredi - vendredi : 14h-19h
Jeudi : 14h-17h
Samedi - dimanche : 10h-12h et 14h-19h
* à consommer avec modération

Concours "Belles, nos vitrines de Noël"Concours "Belles, nos vitrines de Noël"
Les commerçants ont rivalisé d'imagination pour 
décorer leurs vitrines sur le thème de Noël. 15 
d'entre eux participent au concours "Belles, nos 
vitrines de Noël" ouvert jusqu'au 24 décembre 2022. 
Pour voter pour votre vitrine préférée, notez sur un 
bulletin de vote (disponible en mairie et chez les 
commerçants participants) le chiffre inscrit sur un 
cœur  placé dans la vitrine et 
déposez ce bulletin de vote 
dans l'une des boîtes aux 
lettres du Père Noël (près de 
la patinoire ou devant Fleurs 
Nicola). 
Les artistes locaux ont 
embelli les vitrines vacantes 
mais ne souhaitent pas 
participer au concours.
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L’objectif de ces travaux est la réalisation 
d’un réseau séparatif pour collecter les 
eaux pluviales et les diriger vers la rivière 
sans passer par la station d’épuration. De 
ce fait le réseau d’eaux usées se trouve 
soulagé de ce volume et est à même de 
mieux assurer sa fonction, particulièrement 
lors de grosses pluies. 
Les eaux pluviales du domaine public, 
sur la section de la rue des Chevreuils 
jusqu’au centre technique de la CEA, sont 
acheminées par une nouvelle conduite vers 
la rivière, passant par la cour du Centre 
Technique. Les propriétés situées du côté 
pair du faubourg ont été équipées d’un 
branchement dédié pour leur permettre 
de connecter leurs eaux pluviales au réseau 
spécifique. Les propriétés coté impair quant 
à elles sont encouragées à conduire leurs 
eaux pluviales directement à la rivière, en 
bordure de leur limite de propriété.
De nombreuses contraintes ont pesé sur 
cette première phase de la seconde tranche :
enrobés à poser avant le 1er novembre 
conformément aux exigences de la CEA, 
accès totalement libre au faubourg pour 
le Centre Technique du 15 novembre au 
15 mars en raison du service hivernal, 
nombreux réseaux enterrés, tranchée 
profonde (2,5m) en milieu de chaussée 

Seconde tranche assainissement, 
Faubourg de Niederbronn / Phase 1

Une nouvelle tranche de travaux 
d’assainissement et de renouvellement du 
réseau d’eau potable déjà commencés sur 
le faubourg de Niederbronn a été engagée 
cet automne. 

Afin de valoriser les déchets verts, les 
branchages et déchets de taille ou d'élagage 
peuvent être déposés au compost communal, 
chaque 1er vendredi du mois. 
Il faut impérativement s’inscrire auprès du 
Service Technique au 03 88 80 89 35.
Les habitants pourront déposer les tailles de 
haies ou d’arbustes… mais les thuyas, souches 
d’arbres, déchets de tonte ainsi que végétaux 
malades ne seront pas acceptés. Les déchets 
déposés étant destinés à alimenter le compost 
de la commune, ils doivent être sains.

Dépôt des branchages
chaque 1er vendredi du mois

ne permettant pas d’assurer une voie 
convenable pour le passage des véhicules, 
fréquentation importante de véhicules 
de tous types, encombrement des engins 
et des matériels mis en œuvre pour les 
travaux. Ce contexte a conduit à neutraliser 
cette section du faubourg et à en barrer 
totalement l’accès. L’entreprise a mobilisé 
quatre équipes pour une exécution rapide 
du chantier (ouverture de tranchée et 
protection, pose du réseau eaux pluviales 
et connexion aux avaloirs et branchements, 
pose du réseau eau potable et amorce vers 
les habitations, fermeture de la tranchée). 
Les travaux ont ainsi été réalisés en 4 
semaines et les enrobés ont été posés avant 
le 1er novembre comme requis par la CEA.
Une bonne coordination avec les riverains, 
leur patience et compréhension ont permis 
de réduire les difficultés et désagréments, 
certes limités dans le temps mais 
contraignants au quotidien.
La phase 2 devrait débuter mi-mars, en 
coordination avec la CEA, et ainsi poursuivre 
l’amélioration de l’assainissement du 
faubourg.

Niederbronn ayant engagé 
des travaux d’aménagement 
d’un parking au stand de tir, le 
terrassement a rendu disponible une 
quantité appréciable de matériau de 
bonne qualité. Nous avons profité 
de cette aubaine pour améliorer une 
piste forestière d’accès aux parcelles 
de notre domaine forestier : plus 
de 800 m3 ont été acheminés sur 
la piste en parcelle 62, pour y être 
nivelés et compactés sur une largeur 
de 3,5m stabilisant ainsi la piste sur 
près de 500m. 

Empierrement piste forestière, 
Parcelle 62

Depuis plus d'un an, les habitants de Reichshoffen et de 
Nehwiller sont invités à déposer leurs branchages et déchets de 
taille au compost communal en vue de leur broyage.
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de CM1 en Mairie

Pour introduire les élections de 10 
nouveaux CMJ, tous les élèves des 
classes de CM1 de nos deux écoles 
sont venus en Mairie, dans la salle du 
Conseil Municipal.
Leur ont été présentés les symboles 
de la République Française, le rôle et 
le fonctionnement d’une Commune, 
et des élus de la commune, et le 
rôle du jeune conseiller municipal, 
ses engagements, et les actions de 
l'actuel Conseil Municipal des Jeunes.
Lors des échanges avec les élèves, les 
sens de la devise « Liberté,  Égalité, 
Fraternité » ont été partagés avec les 
mots des jeunes :
Liberté :  « Je peux faire ce que je veux, 
quand cela ne nuit pas aux autres et 
les respecte ».
Égalité :  « Nous sommes tous égaux 
en France, aux yeux de la loi, des 

règles et nous 
avons tous les 
mêmes devoirs 
face à eux ».
Fraternité : 
« S’entraider, 
s o l i d a r i t é 
entre les êtres 
humains, mais 
é g a l e m e n t 
l’engagement de 
faire ensemble 
pour le bien 
de tous et des 
autres ».

Depuis quelques mois maintenant, la Trésorerie de Niederbronn-les-
Bains a définitivement fermé ses portes. Différentes solutions sont à 
votre disposition pour régler vos factures publiques :

- se rendre chez un buraliste agréé (le Bureau de Tabac du Centre à 
Reichshoffen, par exemple) avec votre facture munie d'un QR Code et 
payer en toute sécurité, en espèce jusqu'à 300 € ou par carte bancaire. 
- payer par internet (par carte bancaire ou par prélèvement) sur le site 
de télépaiement de la Direction Générale des Finances Publiques : www.
payfip.gouv.fr
- par chèque à l'ordre du Trésor Public, accompagné du coupon détachable 
présent sur votre facture, à envoyer à l'adresse ci-dessous.

Pour toute autre question, vous pourrez vous adresser au SGC (Service 
de Gestion Comptable d’Haguenau) : 2 rue du Clabaud, 67 504 Haguenau 
- 03 88 53 26 51 - sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr

Fermeture de la trésorerie,
comment payer vos factures ?

Les peintures de Jean-Luc Fey 
s’exposent à la mairie

Depuis le mois d’octobre, le hall d’accueil et les couloirs de l’hôtel de Ville accueillent 
l’exposition de l’artiste peintre Jean-Luc Fey de Soultz-sous-Forêts.

À travers la cinquantaine de toiles présentées, Jean-Luc Fey qui est originaire du Sud de 
la France essaye de rendre dans un style propre à lui, aux couleurs chaudes et intenses, 
volontairement exagérées, sans soucis de la perspective, une vision déformée des villages 
de sa Provence natale. Les peintures mettent en scène de petites maisons naïves blotties les 
unes contre les autres, exemptes d’humain, qui forment un monde irréel et poétique « Hors 
du Temps » et leurs fenêtres-regards suscitent des interrogations auprès des visiteurs.
Jean-Luc Fey a suivi des formations dans le domaine de la fonderie d’art, des techniques 
de peintres et de l’histoire de l’art, connaissances qu’il a approfondies par des recherches 
personnelles. Il expose ses toiles en Alsace mais également à Paris et dans le Sud de la France.

L’exposition est visible jusqu'en février 2023 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30 à la mairie.
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Naissances

Septembre 2022
07 - Hugo et Léo RICHERT
        fils de Cédric RICHERT et de Stella SCHALCK 
08 - Maé DILLENSCHNEIDER
        fils de Florian DILLENSCHNEIDER et de 
        Stéphanie SUSS
13 - Esat ALISAN
        fils d'Osman ALISAN et de Selin APA
18 - Léna GOMES
        fille de Dani GOMES et d'Alysson DE BRITO DA 
        COSTA
22 - Alézio Patrick KIEFFER JULLIOT
        fils de Marcello JULLIOT et d'Elodie KIEFFER

Octobre 2022
04 - Zoé Amandine Urielle HOEFFLER
        fille de Jean-Baptiste HOEFFLER et de Gaëlle 
        ETTER
08 - Oya et Ela CETIN
        filles d'Osman CETIN et de Sophie DENNI
23 - Matteo SCHLICK
        fils de Guillaume SCHLICK et de Laura 
        FAGHERAZZI
25 - Kataleya FISCHER
        fille de Mélanie FISCHER
25 - Kimelya WOLF NAGEL
        fille de Hakim NAGEL et de Claire WOLF
28 - Zeyd KARA
        fils d'Özgür KARA et d'Esra MADEN
30 - Nolwenn Mélina RIMLINGER
        fille de William RIMLINGER et de Manon 
        STAUB

Novembre 2022
01 - Aden Alp ARTI
        fils de Selahattin ARTI et de Sevval ÖZKAYA

État civil
10 - Mia VITZIKAM
        fille de Jérôme VITZIKAM et de Jennifer ROTH
16 - Maëlan Hubert Alain BILLOUX
        fils de Grégory BILLOUX et de Julie KOESSLER

Mariages

Septembre 2022
02 - Nadir ACIYAN et Bilge GULER
17 - Gaëtan GRAFF et Annabelle SIMON
30 - Suleymann KARA  et Selen TANTU

Octobre 2022
15 - Davud SIMSEK et Tiffany WAGNER
29 - Christian CONRAD et Piya PARROT

Décès

Septembre 2022
05 - Arsène Georges KAUTZMANN
06 - Josette MONTOYA, née MILLES
15 - Gérard Germain SCHLOSSER
20 - Alice Julie THETIER
28 - Nathalie LEINGANG

Octobre 2022
06 - Louise Marguerite Elisabeth GLEITZ, née 
        KELLER
07 - Marthe Anne EIBEL, née CLAUSSMANN
08 - François Michel BAEHL
14 - Ernest Alfred BRONNER
22 - Jean Marc Albert HAETTEL
24 - Ibrahim DOYDUK
27 - Fanny LEITZ, née HAZEMANN

Novembre 2022
01 - Gérard Joseph HAMMER
07 - Gérard Philippe LANG

Tout Reichshofen
sur votre smartphone
Vous voulez suivre toute l’actualité de Reichshoffen 
sur votre smartphone et être informé au bon 
moment, téléchargez l’application ville Intramuros. 
Déjà 452 visiteurs consultent l’application chaque 
jour. L’Agenda, c’est près de 5000 vues depuis fin 
mars et le journal plus de 4500 vues !
Vous êtes toujours plus 
nombreux à télécharger 
l’application ville lancée au 
printemps 2022 et disponible 
sur Appstore ou Google Play 
en scannant le QR code ci-
contre. Il ne vous reste plus qu'à 
sélectionner la ville de Reichshoffen pour bénéficier 
de tous les services proposés par l’application : 
s’informer, proposer, découvrir, signaler. Le service 
''signaler'' permet de transmettre facilement une 
anomalie au service technique en la localisant d'un 
clic, l'accompagnant d'une photo et de quelques 
mots d'explication si nécessaire. Votre message 
arrive directement au service technique et peut être 

traité plus rapidement. 
D’autres services sont 
à votre disposition : 
l’annuaire des services 
communaux, des 
associations, des écoles, 
des commerces, des 
infos du Musée, de La 
Castine…
Ceux qui ont téléchargé 
l’application vantent sa 
simplicité d’utilisation et 
son efficacité !
N’hésitez pas à en parler 
autour de vous et à la 
recommander !
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Ce petit dicton alsacien prend une résonance reichshoffenoise particulière en cette année 
du 250e anniversaire de la pose de la première pierre de l’église Saint-Michel. En 1876, 
après qu’une cloche ait été fêlée, le conseil municipal décide de pourvoir le clocher d’une 
sonnerie en proportion avec sa taille soit 5 cloches de volée dont le bourdon Saint Joseph 
de 2,7 tonnes qui marquent encore aujourd’hui le paysage sonore.
Pour marquer les 250 ans, le service communication et les ateliers municipaux ont créé 
une affiche et une maquette pour le parvis.

Trois événements festifs se sont déroulés en 2022. 

Wolfgang Heilmann et la Sainte-Cécile
Dès 1776, les instances locales ont commandé 
un orgue de tribune à Rastatt. Le 20 mars 2022,  
le Bezirkskantor de la Ville jumelée de Kandel a 
proposé, avec la soprane Lisa Stöhr, un concert 
intitulé « Passion » dans l’esprit du temps de 
Carême. La chorale Sainte-Cécile sous la direction 
de Catherine Schaefer, avec l’organiste Vincent 
Schweighoeffer, ont complété le programme avec 
quelques œuvres, reflet de la tradition vocale et 
instrumentale.

Journée du Patrimoine
L’église Saint-Michel, inscrite nationalement 
Monument Historique dès 1921, a figuré sur le 
site des affaires culturelles pour une opération 

"An d’gross Glock hange"
(faire large publication)

« Portes ouvertes » le dimanche 
18 septembre de 14 à 17 h. Les 
membres de la commission 
culturelle municipale, ceux du 
conseil de fabrique, de la Société 
d’Histoire1  et d’anciens élus, ont 
proposé différents ateliers en 
commentant des photographies 
exposées. À la sacristie étaient 
présentés le calice papal, les 
ornements et objets actuels du 
culte. À la tribune d’orgue, découverte du vaste 
patrimoine de vêtements et ornements d’avant 
le concile Vatican II dont la chasuble rouge et or 
brodée « 1802 », les habits du suisse, de servants 
de messe, les bannières, les statues inscrites M.H., 
de nombreux objets dont les sonnettes, les fausses 
bougies2…
 
Solennité de la fête patronale
Le 2 octobre à 10 h, le curé Dominique Jung et le 
chanoine Patrick Koehler, originaire de la paroisse, 
ont concélébré la grand-messe. À l’issue de l’office, 
la paroisse servait le verre de l’amitié aux fidèles 
et aux personnalités qui ont inauguré la plaque 
commémorative pour un quart de millénaire de vie 
religieuse. 
L’après-midi, « Mélodie en chœur », sous la  direction 

de Thomas Kern, donnait un grand concert. Il débuta 
par une improvisation que le chef, également 
organiste, tenait à inscrire en prélude aux voix.

La piété des générations passées a doté ce 
monument d’un important patrimoine. L’occasion 
avec cet anniversaire de le mettre en valeur grâce à 
l’investissement d’un grand nombre de bénévoles, 
et de rétablir quelques vérités historiques. "Un àss 
d’Kerich noch lang im Dorf blitt" (que l’église reste 
au cœur du village) ! Clin d’œil à son omniprésence 
dans le paysage urbain.

1 Le n° 42, mai 2022 de l’annuaire de la Société d’Histoire, toujours 
en vente, consacre 38 pages au 250e anniversaire avec nombreux 
documents.
2 Cette exposition reste en place jusqu’à la Chandeleur, 2 février 
2023 et pourra être visitée sur demande (accueil de la mairie) ou 
chaque dimanche après-midi de décembre et janvier en même 
temps que la crèche. 

La bannière saint Michel en velours de soie 
rouge aux broderies en fil d’or.

La maquette avec vue en perspective du 
clocher, créée aux ateliers municipaux.
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Février

Mars
01 - Tech Lab Chaudronnerie - 
 atelier découverte métier de 
 14h à 16h30 au CFAI. 
 Inscription au 06 16 07 33 65.
02 - Conférence Altaïr / "Suisse 
 II, Un bonheur à l'écart" de 
 Pierre Dubois, à 20h à La 
 Castine.
04 - SGR Section Gymnastique / 
 Compétition GR coupe 
 formation de 8h30 à 18h au 
 gymnase C.
04 - Pétanque Club les Cuirassiers / 
 Loto Bingo à 20h à l'Espace 
 Cuirassiers.
04 - Théâtre / "La Métamorphose 
 des cigognes" par ACME & 
 984 Productions à 20h30 à 
 La Castine. 
11 - Journée Portes Ouvertes au 
 CFAI de Reichshoffen de 9h à 
 16h (2 rue Ettore Bugatti).
11 - Concert de Printemps de 
 l'Harmonie de Gumbrechts-
 hoffen, à 20h à La Castine.
11 - Tennis Club Reichshoffen / 
 Plateau Galaxie Jeunes 
 de 14h à 17h au Gymnase D.
16 - Assemblée Générale du
 Secteur Nord de l’Union 
 départementale des Amicales 
 de Donneurs de Sang 
 Bénévoles du Bas-Rhin, à 19h 
 à l'Espace Cuirassiers.

01-31 - Sentier des Crèches : Visite 
 libre à l’église St-Michel et de
 la Chapelle de Wohlfahrts-
 hoffen, tous les  jours de 9h à 
 17h (jusqu'au 02 février).
01-31 - Présentation de la crèche, 
 du Monument historique et
 audition du 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, de 10h à 
 12h et de 14h à 19h.
06-31 - Tennis Club de Reichshoffen /
 Début de l'Open d'hiver.
12 - Pétanque Club Les 
 Cuirassiers / A.G., à 18h30 à 
 l'Espace Cuirassiers.
12 - Conférence Altaïr / "Tibet, 
 Ombres et lumières", à 20h à 
 La Castine.
13 - Cérémonie des Vœux du Maire 
 à 19h00 à La Castine.
14 - Association des Arboriculteurs 
 Cours de taille, rendez-vous 
 sur le parking de la mairie de 
 Reichshoffen à 13h45.
20 - Théâtre / "Cowboy ou 
 indien ?" par la Cie Groupe 
 Déjà, à 20h30 à La Castine.
26 - SHARE / Conférence 
 "Des femmes d'exception" 
 par Lise Pommois à 20h à 
 l'Espace Cuirassiers.
27 - Amicale de la Musique 

Janvier

01 - Spectacle scolaire / 
 "Broutille" par la Cie Bleu 
 Renard à 10h à La Castine.
04 - Journée Portes Ouvertes au 
 CFAI de Reichshoffen, de 9h 
 à 16h (2 rue Ettore Bugatti).
04-05 - Tennis Club de Reichshoffen /
 Finale du tournoi Open d'hiver.
05 - FCER "Witz Medaa" à 14h30 
 à l'Espace Cuirassiers. Entrée : 
 10 €. Réservations au 
 06 83 85 33 21.
13 - Don du Sang, de 16h30 à 
 20h à l'Espace Cuirassiers,
 suivi de l'A.G. de l'association.
14 - Tech Lab Maintenance - 
 atelier découverte métier de 
 14h à 16h30 au CFAI. 
 Inscription au 06 16 07 33 65.
15 - Tech Lab Usinage - atelier 
 découverte métier de 14h à 
 16h30 au CFAI. Inscription 
 au 06 16 07 33 65.
18 - Arboriculteurs / Cours de 
 taille d'hiver, rendez-vous à 
 13h45 parking de la Mairie.
24 - Club Vosgien Niederbronn-
 Reichshoffen / A.G. à 19h au 
 Foyer Saint Martin de 
 Niederbronn-les-Bains.

 Municipale de Reichshoffen /
 A.G., à 20h à La Castine.
29 - Festival Décadanse / 
 "Mythologies, Voyage dans 
 le répertoire classique" par 
 la Cie Théâtre du Corps 
 Pietragalla, à 17h à La Castine.

25 - Coyote Moto Club / A.G. à 
 20h au Club canin.

16 - Sonnerie pour l’annonce de 
 la Libération définitive de 
 Reichshoffen à 20h02.
18 - Théâtre et musique / "Larmes 
 de crocodile" par la Cie Hors 
 d'œuvres à 20h30 à La Castine.
18-19 - 10e Courses des Cuirassiers 
 par l'Athletic des Vosges du 
 Nord (voir article p.5).
19 - Brunch de l’Association des 
 Donneurs de Sang de 
 Reichshoffen-Nehwiller, 
 de 9h30 à 14h à l’Espace 
 Cuirassiers. Réservations : 
 franciro@laregie.fr ou au 
 06 83 21 03 95.
19 - FNACA / Journée du 
 Souvenir, cérémonie à 17h30 
 au parc de la Mairie.
20 - Sonnerie pour la naissance 
 du Roi de Rome à 20h02.
21 - Spectacle scolaire / "Être 
 fantastique" par le Cie 
 Sémaphore à 9h et 14h à La 
 Castine.
21 - SHARE / A.G. à 19h à l'Espace 
 Cuirassiers, suivie de la 
 conférence "Légendes du 
 monde aquatiques et des fées 
 en Alsace" de Gérard Leser.
23 - Conférence Altaïr / "Le Tour 
 du Monde, En courant" de 
 Jamel Balhi, à 20h à La 
 Castine.
25 - Tennis Club de Reichshoffen / 
 Plateau Galaxie jeunes de 14h 
 à 17h au Gymnase D.
25 - Soirée Carnavalesque à 
 l'Espace Cuirassiers.
26 - Cavalcade du Carnaval à 
 14h31 au centre-ville.
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Certes ce n’est pas le réseau de la 
Régie, mais notre ELD (Entreprise 
Locale de Distribution dans le jargon 
des électriciens) n’a pas attendu la fibre 
pour ramener de l’Internet Très Haut 
Débit sur le territoire. Il y a plus de 10 
ans déjà elle proposait du 50 Mégas et 
à l’occasion de la fête de son centenaire, 
un nouveau cap a été franchi avec un 
débit Internet de 800 Mégas sur le câble. 
Avec une telle vitesse, le surf en tout 
confort sur le net est assuré pour de 
nombreuses années encore grâce au 
câble. Mais la Régie sera présente aussi 
sur la fibre « Oxygène ». À cet effet, elle 
a conclu un partenariat commercial 
avec Vialis, une autre ELD à Colmar qui 
partage le même patrimoine génétique 
« la fibre du service de proximité ». 
Fibre ou câble, la Régie a la solution. Et pour apporter 
un éclairage complet sur ce sujet, aussi bien sur l’aspect 
technique que sur l’aspect commercial, elle organisera avec 
Vialis, début de l’année prochaine une réunion publique. 

Pour ne louper 
aucune information, 
n’hésitez pas à poser 
toutes vos questions 
et à vous préinscrire 
par mail à laregie@
laregie-tv3v.com ou 
auprès de Julien au 
06 75 44 00 05.

Un siècle de fibre locale 
pour la Régie 

Sous l’impulsion de la Communauté des Communes du Pays 
de Niederbronn-les-Bains, la fibre « Oxygène » termine son 
déploiement à Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains.

Les sites Natura 2000 visent une meilleure protection d'un certain nombre d’habitats et d’espèces 
représentatifs de la biodiversité européenne. Pour les 30 ans de ce label européen, le PNRVN a 
organisé deux journées pour les écoles, dont une le 20 octobre à La Castine. 
Les élèves ont pu assister à une représentation de "Bleu 
Grenouille" par la Compagnie "Les Petits Délices", un spectacle 
plein de poésie et de petites bêtes au pays fantastique des zones 
humides. Ils ont ensuite eu la possibilité de consacrer la journée 
entière au thème de la nature avec la visite de la Réserve naturelle 
régionale du plan d’eau, classé Natura 2000. La majorité des 
classes ont fait le tour du plan d’eau en autonomie accompagnées 
d’une feuille de route avec un atelier d’observations des oiseaux 
d’eau et un jeu sur le thème des animaux de la réserve.

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
30 ans du réseau Natura 2000 

En octobre, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN) fêtait les 30 ans de Natura 
2000 avec notamment des animations à destination des scolaires.

La seule question à se poser devant votre bac de tri (bac bleu ou jaune) : "Mon 
déchet est-il un emballage ?" Si oui, direction le bac de tri !
- plastique : bouteilles, flacons, bidons de lessives et produits ménagers, pots 
de yaourts, sacs plastiques, barquettes alimentaires en plastique et en polystyrène, pots 
de crème fraîche, papier de beurre, blisters (jambon, fromage râpé), tubes de dentifrice, 
compotes individuelles, suremballages de packs de bouteilles…
- métal : canettes, boîtes de conserve, aérosols, bidons de sirop, barquettes 
aluminium, capsules de café et de bière, plaquettes de médicaments, paquets 
de café…
- papier : magazines, journaux, prospectus, enveloppes, courriers…
- carton : cartons de céréales, gâteaux, pizzas, briques alimentaires (jus de fruits, 
lait, soupe, emballage), yaourts, boites d’œufs…

Attention, les objets en plastique (cintre, brosse à dent...) ou métalliques (outils, 
couverts...) ne vont pas dans le bac de tri.

SMICTOM, simplification du tri des emballages

À partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri seront simplifiées au niveau 
national. Tous les emballages et les papiers iront dans le bac de tri !


