Flashback

Journée du commerce de proximité
samedi 12 octobre

Portes Ouvertes du 54e RT
sam. 21 & dim. 22 septembre

Exposition Avicole
sam. 16 et dim. 17 novembre

Théâtre Alsacien du TARN
novembre 2013
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Chers habitants,
Une année civile s’achève,
		 une autre commence.
La saison hivernale se poursuit, au-delà d’un changement de chiffre, avec ses
couleurs étincelantes ou sa grisaille pesante.
À l’échelle nationale nous vivons une époque aux idées molles, à la dispersion, à
la démission des esprits, à la perte des valeurs traditionnelles et humanistes.
Cela crée des remous, des révoltes, des insatisfactions. Pris en tenaille entre
l’angoisse pour l’emploi et l’envol des impôts, les citoyens ne connaissent pas
la lisibilité d’un avenir plus serein et plus confiant.
Les fêtes de fin d’année nous rassemblent et peuvent nous apporter de la
chaleur humaine, du réconfort et un désir profond de croire en la nouvelle
année et ses nouveautés plus encourageantes et plus motivantes.
Pour notre commune, nous mettons comme par le passé, toute notre
énergie et notre ardeur à garder le dynamisme et conserver les avantages
de notre cité, de ses emplois et services, pour nous tous et notre bien-vivre.
Dans une confiance mutuelle, nous sommes liés à notre territoire pour le
faire vivre dans de bonnes conditions, localement, en persévérant dans le
travail régulier et soutenu. Les ressources pour y participer activement,
chacun de nous les trouve au fond de soi-même. Conjuguons-les.
« Si nos mains nues se rassemblent,
Nos millions de cœurs ensembles.
Si nos voix s’unissaient,
Quels hivers y résisteraient ? »
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Extrait de « Si », ZAZ

Forts de ces convictions et motivations, l’ensemble de la
municipalité et moi-même, nous vous adressons nos plus
chaleureux vœux de réussites et de bonheur pour 2014.
E gleckliches nejes Johr !
Votre Maire,
Hubert Walter.
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Élections : nouveau système
A partir du 1er janvier 2014, le mode d’élection municipale
change pour les communes associées ainsi que le mode d’élection
des conseillers communautaires pour toutes les communes.
Pour Reichshoffen-Nehwiller cela se traduit comment ?
Pour l’élection des Conseillers Municipaux : les candidats de
Reichshoffen et de Nehwiller figureront sur une même liste.
Ils seront élus, comme par le passé à la proportionnelle, par les
électeurs de Reichshoffen et de Nehwiller. Il n’y a plus d’élection de
délégués de Nehwiller à part. C’est le Conseil Municipal nouvellement
élu qui désignera le Maire Délégué.
Pour l’élection des Délégués à la Communauté de Communes
(C.C.P.N.) : sur le même bulletin de vote, figureront en fait 2 listes.
Une liste de 29 candidats pour l’élection au Conseil Municipal
(à gauche) et une autre liste plus courte pour siéger au Conseil
Communautaire (à droite sur le bulletin).
Il faudra mettre un seul bulletin de vote dans l’urne, sans rature,
sans rajouter de noms, car ceci annulerait votre vote.

Exemple de bulletin de vote d’une ville
de 5 000 habitants avec un effectif
municipal de 29 membres ayant 7
sièges au sein de la communauté de
communes dont elle est membre.
La liste des conseillers communautaires
devra comprendre 7 + 2 (candidats
supplémentaires) = 9
On remarque la parité hommes-femmes
rendue obligatoire par la loi.

Nos services sont à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

L’Athlétic Vosges du Nord
et les Foulées des Cuirassiers
Marathons ou semi-marathons, rien ne semble arrêter les coureurs de l’Athlétic
Vosges du Nord qui enchaînent les participations et d’excellents temps.
Ils ont couru à Berlin, Metz, ou encore Strasbourg dans de nombreuses disciplines (course,
relais, bike and run, cross extrême...) et visent la prestigieuse course de New-York qui aura
lieu en 2014. Actifs et motivés, les marathoniens du jeune club de l’Athlétic Vosges du
Nord ne reculent devant aucun défi et leurs chronos s’améliorent de courses en courses.
Ils organiseront, le 23 mars 2014,
la 3e édition des « Foulées des
Cuirassiers » avec 10,2 km à parcourir
sur les hauteurs de Reichshoffen.

Pré-inscriptions en ligne sur le site de
courses : www.performance67.com.

« Chefs à Bord » :
un duo gagnant
Nadège Dejoux et Thérèse Poirot
(photo dans le sommaire) vous proposent
les recettes coup de coeur du jury Alsace 20.
GRANITÉ DE GEWURZTRAMINER
VENDANGES TARDIVES
8,5 cl de Gewurztraminer Vendanges Tardives,
9 cl de Gewurztraminer, 85 g de sucre semoule,
5 cl d’eau

- Mélangez tous les ingrédients jusqu’à
ce que le sucre soit complètement fondu.
-- Versez le mélange dans un récipient à
fond plat, allant au congélateur. Dès que
la surface est solide, grattez le granité
avec une fourchette toutes les heures
jusqu’à ce que le granité soit formé.

QUENELLES DE FROMAGE BLANC
250g de fromage blanc, 125g de farine,
1,5 œufs, 40 g d’emmenthal râpé, 25 g
d’échalote, persil & sel, poivre, noix de muscade

- Hachez le persil et les échalotes.
- Mélangez le fromage blanc, les œufs, le
fromage, les échalotes et le persil.
- Salez, poivrez et ajoutez la muscade.
- Réservez au frais au moins 30 mn.
- Faites frémir de l’eau salée, à l’aide de
deux cuillères à soupe, façonnez des
quenelles et pochez-les dans l’eau. Quand
elles sont fermes et remontent à la
surface, elles sont cuites. Égouttez les et
faites les rissoler dans une poêle avec du
beurre fondu. Servez sans attendre.

A (re)découvrir : www.alsace20.tv/VOD/
Divertissement/Chefs_a_bord et www.
mon-showcolat-mes-gourmandises.com

Les Hommes-Grenouilles
de la gendarmerie fluviale

Depuis
1995,
l’association
Pèlerinage Tambov assure la
préservation des 55 fosses communes
du tristement célèbre camp 188 de Tambov,
lieu d’inhumation de six à huit mille Malgré-Nous.

C’est un exercice inédit qui a eu lieu durant la journée pluvieuse du lundi
4 novembre au Plan d’eau. En effet, des enquêteurs subaquatiques en ont
sondé le fond pour y chercher d’éventuels objets suspects.

Cette tâche est confiée à des jeunes bénévoles. L’ensemble Mélodia a donné
un concert en date du 13 octobre à la castine. La recette de ce concert
sera entièrement destinée à financer le voyage des jeunes. Seule ombre
au tableau les trois maires russes n’ont pas été autorisés à quitter leur
territoire pour « raisons administratives ». Marlène Dietrich, présidente de
l’Association, remercie tous les généreux donateurs mélomanes.

L’ensemble Mélodia se produira pour son concert annuel les 15, 16, 22 et
23 février 2014 dans la salle polyvalente de Kutzenhausen.

Véhicules, coffre-fort, débris... Le manque de visibilité dans certains étangs et
lacs en fait des lieux propices pour dissimuler divers objets de délits. Pourtant,
ce n’est pas cela qui allait décourager les trois plongeurs de la Gendarmerie
Nationale de Strasbourg de pénétrer dans l’eau froide et boueuse du Plan d’eau.
Reliés par une cordelette destinée à racler le fond, ils ont ainsi pu sonder
facilement le fond du plan d’eau. Sous l’œil vigilant de leur chef
d’escadron Nicolas Kündel, de son adjoint, le lieutenant Jacques
Lutenauer et du lieutenant de la brigade de NiederbronnReichshoffen, Richard Wambst, ils ont passé une journée
d’investigations sous l’eau, sans trouver d’objets insolites.

Des incivilités récurrentes

Le Falkensteinerbach pollué au fuel

La ville met à disposition de nombreux moyens pour le ramassage des
déchets : poubelles, déchetterie, conteneurs. Malgré tout, des dépôts
sauvages occasionnels dénaturent régulièrement notre environnement.

Mercredi 23 octobre, en fin de matinée, un particulier a eu la très fâcheuse
idée de déverser le reste du contenu d’une citerne à mazout dans la cour d’un
immeuble rue des Roses. Un geste aux lourdes conséquences.

Rivières, espaces verts et forêt ne sont pas des poubelles. Selon l’article
R632-1 du code pénal, les contrevenants s’exposent à des amendes allant
jusqu’à 150 € en cas d’abandon d’ordures. Si elles ont été transportées
avec un véhicule, la contravention peut aller jusqu’à 1500 €, montant qui
peut être majoré jusqu’à 3000 € en cas de récidive (article R635-8).
Payer sa redevance et utiliser la déchetterie revient
tout de même moins cher...

Pas moins de quatre équipes et d’importants moyens techniques avaient été mis
en place pour limiter rapidement les coulées dans la rivière. Barrage, dépollution
à l’aide de papier absorbant, nettoyant... pompiers et membres du centre de
dépollution du SDIS devaient rapidement stopper les quelque dizaines de litres
déversés. L’Office National de l’Eau et du Milieu Aquatique a été alerté de l’affaire
et l’enquête a été confiée à la gendarmerie. Selon
l’article L432-2 du code de l’environnement,
le responsable de cette pollution s’expose à
une peine de 2 ans d’emprisonnement et une
amende de 18 000 € au maximum... sans
compter les dommages et intérêts, la cour de
l’immeuble ayant également été souillée, et le
possible remboursement des interventions.
Beaucoup de frais pour une imprudence.

Actualités

Un concert
pour Tambov

5

Municipalité
6

Les principales décisions
du Conseil Municipal
Attribution de travaux - 10 septembre 2013
- La Ville accorde à Reichshoffen Animation la somme de 832,50 € pour les
frais engagés lors de la course de printemps 2013.
- Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’Île Luxembourg et de la rue de
la Schmelz, les Conseillers attribuent comme suit les différents lots : la voirie à
l’entreprise Jean Lefebvre (181 292,46 €), l’aménagement paysager-espaces
verts à l’entreprise Fenninger (106 215,54 €), les réseaux secs-éclairage public
à l’entreprise SOGECA (52 158,16 €) et le béton pour assise de passerelle à
l’entreprise SOTRAVEST (15 643,68 €). L’appel d’offres pour le lot « Passerelle en
bois » a été déclaré infructueux, une seule entreprise y ayant répondu.
- Les Élus prennent acte des rapports d’activités 2012 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets, et celui de l’eau et de l’assainissement.
- À partir du 01.01.2014, les déchets ménagers collectés seront incinérés
au centre de Schweighouse-sur-Moder afin de réduire les frais de transport
et d’augmenter la durée de vie du centre d’enfouissement de Wintzenbach.
Vote du budget supplémentaire - 5 novembre 2013
- Les Conseillers approuvent à l’unanimité les budgets supplémentaires
2013 présentés comme suit : le budget principal est équilibré à hauteur de
155 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et à hauteur de
142 800 € en section d’investissement. Au niveau du service assainissement,
des réajustements entre divers articles sont opérés en section d’exploitation
sans augmenter pour autant les crédits votés au budget primitif. L’enveloppe
budgétaire de la section d’investissement est réduite de 114 000 €.
- Le Conseil autorise la passation de marchés à bons de commande,
renouvelables deux fois, d’un montant maximum TTC de 120 000 € pour
les travaux d’assainissement, de 150 000 € pour les travaux de voirie et de
90 000 € pour les travaux de débardage et de câblage en forêt communale,
dont il approuve également la constitution d’un groupement de commandes
avec la Ville de Niederbronn en vue d’un appel d’offres commun.
- Le Conseil Municipal décide la vente de l’immeuble communal 26, rue du
Général Leclerc, pour un montant de 130 000 €.
- Dans le cadre de l’aménagement du secteur « Île Luxembourg », à la
demande des services du Conseil Général et du fait d’une nouvelle subvention
du Conseil Régional, les Élus reprennent une délibération propre à chaque
tranche : Île Luxembourg, rue de la Schmelz et rues du Moulin et du Ruisseau ;
chaque dossier étant instruit par des services différents.

Tribune citoyenne
Groupe Dynamique et Ambition : Fin d’une ruralité
Lundi 18 novembre se tenait la séance plénière du CG67 pour protester contre
le découpage cantonal ; il a été rejeté par la majorité des conseillers, déplorant
la mort des cantons. En fait cette mesure politique traduit le phénomène
démographique de l’exode rural. Le monde agricole ne représente plus que
3% de la population. Les autres habitants sont des « rurbains », citadins
passés à la campagne avec leurs habitudes. Pour nous, l’aménagement du
territoire se construit à partir de l’Eurométropole Strasbourg, en couronnes
concentriques.
Après Haguenau, Reichshoffen peut à son tour accueillir une population en
recherche de la nature sans toutefois renoncer aux services proposés en ville.
Notre cité a bien changé, la vie économique s’est enrichie. Reichshoffen a de
nombreux atouts : les nouveaux arrivants trouvent un encadrement scolaire
et périscolaire, culturel avec la castine (spectacles, musique, danse), médical
et paramédical, un équipement en stations-services, commerces de proximité,
supermarchés et discount. Tout se trouve dans un territoire proche de la
nature, sillonné d’itinéraires de randonnée. La campagne, mais à moins d’une
heure de Strasbourg, grâce à une ligne ferroviaire.
Pierre-Marie Rexer
Groupe Qualité de Vie : 6 ans mandat au Conseil Municipal
Durant presque 6 années au Conseil Municipal, nous avons validé certaines
initiatives, voté contre d’autres et constaté des dérives !
En premier, des chantiers publics avaient été attribués à des entreprises hors
périmètre légal ! (Affaire à suivre). La location de l’Espace Cuirassiers est
trop onéreuse tant pour les particuliers et les associations locales. Nehwiller
a été copieusement oublié dans les développements des structures locales
(la majorité en place avait 13 ans pour réaliser une aire sportive, un local de
fête … mais rien n’a été fait !). Le nouveau lotissement à Nehwiller ne verra pas
le jour avant quelques années. A Reichshoffen, des investissements démesurés
et inutiles tels que le carillon, L’Altkirch, l’île Luxembourg … et ce ne sont pas
vraiment des projets des conseillers municipaux. Le City-stade a été mal placé,
situé en plein centre ville pour créer des nuisances au voisinage ! Pour finir,
peu d’efforts ont été fait pour améliorer la sécurité des habitants et lutter
contre la délinquance … et c’est seulement maintenant que l’on s’inquiète pour
les coulées de boues !
Bernard SCHMITT pour l’équipe Qualité de Vie - Contact : tél. 06 11 61 08 09
Email : qdv2008@laposte.net

Artistiquement, remarquable bâtiment du XVIIIe siècle, au point d’être
classé « Monument historique » en 1921, l’église saint-Michel remplit
d’abord une fonction religieuse. Mais elle est également intéressante pour
des non-catholiques qui peuvent connaître des aspects échappant au regard
habituel des croyants comme des non-croyants.

Zoom sur...

Aspects insolites de
l’église Saint-Michel

Pour les lecteurs qui veulent compléter leur
documentation, le site de la ville donne accès à
la visite virtuelle de l’église :
http://reichshoffen.fr/Les-Monuments.html.
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Coucher de soleil reichshoffenois avec clocher nimbé d’une auréole (sans trucage) ;
vu depuis la mairie, mercredi 27 novembre 2013, à 16h35.
photos dossier : Monique Pognon et Justine Rexer.

Zoom sur...

Clocher
Forêt de poutres de la
charpente où est accroché le
plafond de la nef, ce qui permet
de se passer de colonnes au
sein des fidèles.

Intérieur clocheton, convergence des poutres
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Assemblage de poutres au-dessus de l’octogone
et nids d’oiseaux

Les ardoises sont coiffées d’une couverture en cuivre avec
renflement qui permet de rebondir sur un prolongement
en fer (croix avec éléments décoratifs floraux et rayons
baroques + coq doré à l’or fin, mobile sur son axe pour
servir de girouette, surmonté lui-même du paratonnerre).

Reichshoffen était très francophile. Au moment de
la 1re libération (10 décembre 1944) le couvreur
local Philippe Kléber donna expression de son
patriotisme en escaladant la partie terminale
du clocher pour accrocher le drapeau tricolore.
L’opération Nordwind amena le retrait des troupes
américaines et le retour de l’armée allemande,
obligeant le décrochement du drapeau. Pour fêter
le 50e anniversaire de la libération définitive (17
mars 1945) l’opération a été renouvelée avec un
professionnel (photo ci-contre).

Les 4 cadrans étaient reliés par une tringlerie à l’horloge mécanique
installée au niveau intermédiaire (aujourd’hui, dans le hall d’accueil
de la mairie). Au moment de l’électrification, un moteur recevant
une impulsion par ½ minute est implanté sur le bras Est. La
dernière panne correspondait à un blocage des roues crantées
centrales répartissant le mouvement sur les 3 autres cadrans.

Caisson de sable se trouvant
dans le niveau inférieur du
clocher. Il amortissait la course
des 3 contrepoids qui, remontés
hebdomadairement par manivelle,
déclenchaient le tintement des quarts,
des heures et de la répétition.

Il reste une cloche antérieure
à la Révolution (1786) ; le texte
de dédicace est complété
par l’ancien blason de la
communauté paroissiale, le
bœuf, rappelant les comtes
d’Ochsenstein,
seigneurs
propriétaires de Reichshoffen
au Moyen Age.

Chacun a sa trappe d’accès
à l’extérieur.

En 2012 une horloge de
programmation électronique
est installée..

À partir de l’électrification des
cloches, le sacristain disposait
d’une horloge pour les sonneries
manuelles.

Guide de passage des cordes
ou lanières qui permettaient
de sonner les cloches depuis
le porche ; les ouvertures ont
été condamnées au moment
de l’électrification.

Zoom sur...

La cloche du roi de Rome a été
fondue par Louis Edel en 1812 pour
la naissance du fils de Napoléon
Ier ; c’est la seule encore en
fonctionnement en Alsace.

Cloches et horlogerie
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Zoom sur...

Grand Lustre

En coulisse

Treuil avec filin d’acier pour le manœuvrer...

Tirant avec son tendeur solidarisant
chaînage de la nef et du clocher
Cachette des évadés se trouvant dans
l’espace de 2 m entre plafond de la tribune
d’orgue et plancher du grenier, de part et
d’autre du clocher ; c’était le sacristain qui
avait recours à cette cache, au début de la
2e guerre mondiale, avant que le réseau des
passeurs ne soit dénoncé.
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Ober Schaller

Ancien couloir de chauffage reliant le soussol de la sacristie à l’entrée de la nef, sous
la totalité du chœur
Avant la dernière restauration de 1992, le
chœur et la nef étaient séparés par le banc de
communion, belle pièce en fer forgé datant de la
fin du XVIIIe siècle
Nichoir pour
chouette effraie

... il est constitué d’une triple couronne en
bandes de bronze ajourées séparées de tours
médiévales ; à l’origine il était équipé de bougies ;
don de la famille Ober qui a donné son nom à une
rue du lotissement du « Champ de la Chapelle ».

Caisson de lampe encastrée dans le
plafond pour éclairage de l’autel ; vue
côté plancher du grenier

Travaux neufs et rénovations
en cours

Cadre de vie

Parcelle 67 de la
forêt communale
Réduire la consommation d’énergies fossiles
et développer des alternatives renouvelables
restent à ce jour des grandes préoccupations de
la politique énergétique française. Dans le cadre
d’un dispositif expérimental, la parcelle 67 de la
forêt communale de Reichshoffen a été choisie.
Menée par l’INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) sur une durée de 20
ans, l’expérience comprend 18 parcelles réparties
dans toute la France. Deux hectares de la parcelle
67, comprenant majoritairement du chêne, ont
été délimités géographiquement pour cette étude.
Sur chaque site seront mis en place, sur 12
placettes de 40 m x 40 m, 4 protocoles avec les
modalités suivantes :
• la sylviculture,
• le retrait des rémanents* seulement,
• le décapage total de la litière : retrait des
rémanents et des chutes annuelles de litière,
• la compensation du retrait des rémanents par
amendement / fertilisation (cendre de chaufferie
de bois envisagée).

Début des travaux de terrassement sur l’Île
Luxembourg.

Rénovation des remparts (en haut) et
création d’un accès rue des Remparts - Île
Luxembourg le long du parc du Château,
financée par la Société d’Histoire.
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Début de la consolidation des murs de
l’Altkirch avant pose d’une charpente en bois,
entièrement financée par la Société d’Histoire.

*Débris de bois qui restent
dans les coupes après l’exploitation.

Vente de grumes
La commune propose des ventes de grumes
bord de route à 47 € TTC le mètre cube.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à
Elise VIAL, la garde forestière (Tél : 03 88 09 00 89).

Construction d’une nouvelle station de
traitement par le Syndicat des eaux,
à côté de l’actuelle, route de Jaegerthal.
Le chantier devrait s’achever début 2015.

Rénovation de la charpente et de la couverture
du moulin seigneurial avec pose d’une structure
pouvant accueillir des cigognes (voir zoom).

Au cœur de la cité
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Reichshoffen-Nehwiller,
41 ans déjà !

Un marché du terroir
sans frontières

A l’occasion du 41e anniversaire de fusion
des deux communes, Nehwiller a mis en avant ses atouts.

Après deux ans d’absence, le marché
paysan s’est installé le 1er septembre
autour des étangs de l’association de
pêche de Reichshoffen, pour le plus grand plaisir des papilles.

Le Conseil Municipal avait été invité à une visite de Nehwiller. Guidés par
Bernard Muller, les élus ont parcouru le village. Le Maire-Délégué a expliqué
les différents travaux : l’assainissement, la voirie, le déplacement de la
mairie... Il a annoncé les projets à venir, comme celui du plateau multisports
qui pourrait renaître sur les cendres de l’ancien
stade de foot, la rue des Vosges (projet que la
municipalité souhaite inscrire au prochain contrat
de territoire 2014-2016). Un convivial vin d’honneur
a réuni les anciens élus et leurs successeurs. Le
dimanche a été consacré au public qui a apprécié
la rétrospective photos des événements du village.

A Reichshoffen, des trains en marche...

Une trentaine de producteurs de produits du terroir, français et allemands, ont
proposé leurs marchandises le temps d’une belle journée de fin d’été. A côté,
des produits traditionnels trônaient fouace végétale, brochettes d’escargots,
vinaigre de framboise, etc. Le but de cet événement est de promouvoir le savoirfaire des petits producteurs et leurs produits naturels. Les arboriculteurs
ont eu l’occasion de faire une démonstration de pressage de pommes avant
dégustation. Les Risshefer-Haxe et leurs traditionnelles tartes flambées ou
encore les membres de l’AAPPMA et leur buvette ont quant à eux bien rempli
la panse des petits gourmands.

Un beau palmarès sportif et associatif

Tandis que la SNCF commande des trains Régiolis à Alstom, fin septembre,
Vossloh Cogifer a inauguré son Centre Technologique, sur la nouvelle zone
artisanale Ettore Bugatti.
Dans un bâtiment de 1500 m2 sont accueillis les ingénieurs Recherche et
Développement des départements Appareils de Voie et Signalisation Produits
(les 2 sites de Reichshoffen), Vossloh Cogifer Services en charge de l’expertise
et l’assistance client et SAV, un centre de formation certifié dédié aux clients
et salariés du groupe, le Pôle Excellence Industriel Monde et un « showroom »
(ou espace de présentation). De nombreux équipements sont utilisés au
sein du centre : atelier pour la réalisation de prototypes, laboratoire
de métallurgie, logiciels de modélisation et de simulations, trois
bancs d’essais (15T,25 t et 50 t) permettant des tests de
fatigue des sous-ensembles. L’entreprise développe sa
capacité d’innovation, pour contribuer à faire du chemin de
fer un moyen de transport toujours plus sûr, performant et
moderne, répondant aux besoins des marchés actuels et
ceci partout dans le monde. Un investissement de 3 M€ et
une pierre de plus pour le développement de notre région.

Ponctuée des démonstrations de gymnastique rythmique et sportive et de
cyclisme artistique, la cérémonie « Trophées des Champions et des Lauréats
Sportifs et Vie Associative » du vendredi 25 octobre a récompensé137
membres actifs de la Ville pour leur engagement et leurs titres gagnés au
cours de cette année.

Naissances

Mariages

Août 2013
23 - Léon Florent EISENBRAUN
fils de Christophe EISENBRAUN
et de Olga SIDOROVA
25 - Jade et Cléa EIFFER
filles de Jérôme EIFFER
et de Caroline FULLENWARTH
27 - Yanis Smaïn Jean SELMI
fils de Hakim SELMI et de
Jessica LICKEL
31 - Kardelen KARAER
fils de Serdal KARAER et de
Nadège AKCAY

Septembre 2013
07 - Evrard FAUCHE et Victoire
BROSSOLLET
Franck ENGER et Virginie HECKEL
Nicolas NOWAK et Sandra
JAZERON
14 - Alex BANCIU et Ancuta CIURARIU
21 - Patrick BUHLER et Yasmine KISTLER

Septembre 2013
01 - Lucas Jean-Joseph WILHELM
fils de Pascal WILHELM et
de Mélanie KERN
03 - Eva JUND
fille de Jérôme JUND et
de Maïté SCHINI
10 - Maelan Julien KOENIG
fils de Julien KOENIG et de
Johanna WOLF
Octobre 2013
13 - Mohammad FADHLAOUI
fils de Hamed FADHLAOUI
et de Mouna OUESLATI
14 - Mikail CETIN
fils de Ali CETIN et de Dudu AVCI
27 - Lilia TAHAR
fille de Djeloul TAHAR et
de Fatima MEDJADJI
30 - Noémie Gérarde Céline WEUREITHER
fille de Dominique WEUREITHER et
de Caroline KAUFFMANN

Octobre 2013
26 - Alain MARTIN et Patricia MULLER
Novembre 2013
02 - Raphaël SENSENBRENNER
et Juliette LINGL
11 - Alexandre GUZMAN GUZMAN
et Honny BOUARAVONG

10 - Richard Auguste Joseph JEHL
11- Lucien JUCHS
21 - Louise Marie HEILIG
Khedidja SELMI née ABBAD
22 - Alice Louise Thérèse HEIM
née HAUSBERGER
23 - Alain Roger BOUVARD
Novembre 2013
04 - Jean Claude SIMON
Marguerite Yvonne LELLE
née PERRAUT
06 - Emile RICKLING
10 - Christiane Mauricette Paulette
GARNY née HÉNOUILLE
14 - André Ernest HIMBER
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Décès
Septembre 2013
06 - Christiane Louise PARADIS
née REPPERT
07 - Eliane Marie-Louise MUHR
née WEISS
20 - Marie FRANCK née STRASSER
21 - Jeanne Eugénie KUHN
née FLEISCHEL
23 - Lina Berthe STUTZMANN
née KELLER
24 - Lucien Joseph MEHN
Octobre 2013
01 - Madeleine Louise BRUNNER
née JACOB
02 - Denis LIEBGOTT
07 - Marguerite Alice KLEIN née LEHMANN

Au cœur de la cité

État civil

Recensement 2014
Le prochain recensement de la population se déroulera du 16
janvier au 15 février 2014. Les agents recenseurs sont recrutés
et encadrés par la commune. Ils seront munis d’une carte tricolore
avec leur photo et signée par le Maire. Ils seront porteurs de
formulaires individuels à remplir et d’une feuille de logement. Aucune
autre personne ne pourra se présenter à vous pour cette tâche.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie (bureau 1)
au 03 88 80 89 30 ou consulter le site www.insee.fr.

Écoles
14

Rythmes scolaires :
le projet prend forme dans la concertation

Coup de peinture,
suite des travaux...

Dès la promulgation du décret, les maires de la Communauté de communes ont décidé de prendre
une décision commune pour toutes les écoles du territoire et d’attendre 2014 pour la mise
en place de la réforme. A Reichshoffen, en mars, une première réunion a permis d’expliquer le
décret à tous les partenaires : enseignants, responsables d’associations et du périscolaire, élus,
responsables de l’enseignement religieux, délégués de parents d’élèves …

Jacques et Fernand, nos deux peintres, ont donné
un coup de jeune à la BCD de l’école élémentaire
François Grussenmeyer.

Un consensus avec les directrices est ensuite
intervenu pour les horaires des écoles
élémentaires et maternelles de Reichshoffen
ainsi qu’avec les délégués de parents d’élèves
aux conseils d’école du premier trimestre.

Des activités seront proposées dès 15h30,
mais les projets restent encore à affiner. Les
animations extra-scolaires s’adresseront aux
volontaires, sur inscription et pourront être
payantes.

Le 20 novembre, les partenaires ont été à
nouveau réunis en mairie, pour une soirée de
concertation qui fut très constructive. Il a été
décidé conformément au décret d’adopter les
horaires suivants sur l’ensemble des écoles de
la Ville : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à
11h30 et de 13h45 à 15h30, le mercredi de
8h à 11h. Il y aura aussi 1h par semaine d’APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires) pour
certains enfants, organisée par les enseignants
après 15h30.

Pour les activités sportives, éducatives ou
culturelles actuellement en place, elles auront
toujours lieu, le seul changement pourrait être
dans les horaires.

Le RAI (Réseau Animation Intercommunal)
organise un sondage auprès des parents pour
évaluer leurs besoins.
Pour le périscolaire, la Ville a obtenu l’autorisation
de Jeunesse et Sports d’augmenter à 85 le
nombre de places, midi et soir, à compter de
la rentrée 2014. L’équipe d’animation prendra
en charge les enfants de 11h30 à 13h45 et de
15h30 à18h avec déplacements.
réunion du 20 novembre à la mairie.

L’introduction des activités extar-scolaires et
surtout d’une demi-journée supplémentaire par
semaine induisent un surcoût pour la Commune
et la Communauté de Communes : service
élargi pour les ATSEM, chauffage et entretien
accrus dans les écoles, dûs au mercredi, aide
au financement de certaines animations...

Dany et Kévin démontent les radiateurs pour faciliter le
travail des peintres.

Ces nouveaux rythmes scolaires demandent
à chaque famille de s’adapter et de choisir les
activités hors temps scolaire.

Après séchage complet des peintures, il ne restera
plus qu’à replacer les livres de bibliothèque.

Février

Mars

12e Tournoi de Foot en salle,
au Gymnase C à 18h30.
04 12e Tournoi de Foot en salle,
au Gymnase C à 19h.
05 Fête des Aînés à l’église
protestante, à 14h30.
10 au - Tournoi officiel d’hiver du
09.02 Tennis Club Reichshoffen
aux courts couverts à 17h.
10 Vœux du Maire à 19h
à la castine.
11 Collecte et crémation
des sapins par Reichshoffen
Animation toute la journée,
place de la castine.
12 Neujahrsempfang à Kandel
dès 11h.
Fête des Rois de la Gymnastique
SGR au Complexe Sportif
de 14h30 à 17h30.
15 « Le Rêve de la Joconde »
à la castine à 16h30.
16 Connaissance du Monde
« Le Brésil » à 20h, la castine
17 Remise des Prix
du Fleurissement dès 19h
à l’Hôtel de Ville.
18 Carmen (théâtre d’objets)
à la castine à 20h30.
19 Assemblée Générale de
l’AAPPMA au Hall des
Pêcheurs à 14h.
25 Assemblée Générale du
Coyote Moto Club au
Foyer du Club Canin à 20h.
31 Assemblée Générale de la
Musique Municipale
à la castine à 20h15.

01 -

02 -

03 -

02 05 06 08 09 -

15 17 -

22 -

28 -

Cours de taille d’hiver par les
Arboriculteurs, RDV parking
de la Mairie à14h.
Le Rêve Parisien par
Mélodie en Chœur
à la castine à 20h30.
Matinée dansante - Pot au feu
de l’AAPPMA au Hall des
Pêcheurs à 11h30.
« Je sais plein de choses »,
spectacle à la castine à 16h30.
Connaissance du Monde « La
Bretagne » à 20h, la castine
Assemblée Générale de la
Société du Chien de Défense
au Foyer du Club Canin à 18h.
Finales du Tournoi Officiel
d’Hiver du Tennis Club
aux courts couverts.
Assemblée Générale
de l’Aviculture au Foyer
du Club Canin à 10h30.
« Sing Sing » de Huguette
Dreikhaus (humour dialectal)
à la castine à 20h30.
Don du Sang de 16h30 à 20h
à l’Espace Cuirassiers.
Assemblée Générale de
l’Association Donneurs de
Sang Bénévoles à l’Espace
Cuirassiers à 20h.
Challenge WINLING
J. Jacques : Tournoi en salle
du FCER au Gymnase C
toute la journée.
Assemblée Générale du
Club Vosgien au Foyer
St Martin Niederbronn à 20h.

08 13 15 -

16 17 19 -

21 22 -

23 -

25 -

28 30 -

Tournoi Ligue de Football
Filles Seniors à 8
au Gymnase C l’après-midi.
Ouverture de la pêche 1re
catégorie à la Rivière
toute la journée.
Assemblée Générale de
l’ACAIRN à la Boulangerie
KREBS dès 20h.
Concours RCI à 7h, Club Canin.
Soirée caritative de HADDOUM
à l’Espace Cuirassiers
de 19h à 00h.
Concours RCI à 7h, Club Canin.
« Piège à Matignon » (comédie)
à la castine à 17h.
2e libération de la Ville
Cérémonie du Souvenir de la
fin de la Guerre d’Algérie
parc de la mairie à 18h et
à Niederbronn à 19h.
TARN au printemps
à la Castine à 20h.
Portes Ouvertes du CFAI
de 09h00 à 16h00.
TARN au printemps
à la castine à 20h.
Élections Municipales, 1er tour.
3e édition « Les Foulées des
Cuirassiers » au Complexe
Sportif à10h00.
Assemblée Générale de
Reichshoffen Animation
à la Maison des Associations
dès 19h30.
Connaissance du Monde
« Le Japon » à 20h, la castine
Élections Municipales, 2e tour.

Manifestations

Janvier
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Pour les particuliers âgés de plus de 12 ans, seuls
peuvent être acquis et utilisés les artifices des
catégories C1 et K1, à l’exception des fusées.
Les « mortiers », particulièrement dangereux, sont
réservés aux professionnels. La vente de tous les
artifices sur la voie publique est interdite.
L’importation d’artifices sans autorisation préalable
des douanes est sanctionnée par une amende
représentant 3 fois leur valeur, la confiscation des
artifices et du véhicule les transportant, ainsi que
d’une peine d’emprisonnement de 5 ans.
L’utilisation des artifices est interdite à moins de
50 m de tout bâtiment (100 m des maisons de
retraite et hôpitaux) et à proximité de bals ou de
lieux où se tiennent de grands rassemblements de
personnes (le maire peut délivrer des autorisations
individuelles à l’occasion de fêtes et de cérémonies).
En cas d’homicide involontaire, de blessure ou de
dégradation, notamment en cas de violation d’une
obligation de prudence, la sanction pénale peut
atteindre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende, sans préjudice des réparations civiles
dues à la victime par l’auteur (ou par ses parents s’il
est mineur).

L’arrêté complet est disponible sur le site de la ville :
www.reichshoffen.fr/Arrete-prefectoral-portant-sur-l.
html

Courrier des lecteurs

Suite aux accidents extrêmement graves de
l’année dernière (décès, mutilations, brûlures,
amputations, perte de la vue, etc.) liés à l’utilisation
d’artifices, le Préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté
qui réglemente de façon plus restrictive la vente,
le transport et l’utilisation d’artifices.

Courrier de R.I. : « La rumeur parle d’une aire d’accueil rue
de la Schmelz, qu’en est-il ? »

Intercommunalité

Arrêté préfectoral

Arrêté préfectoral :
les pétards en question

Mise en ligne du site
internet du SMICTOM

Trois projets sont en cours « Rue de la Schmelz » :
1. L’aménagement de cette rue avec parking côté Poste.
2. Sur l’Île, les travaux décidés par le conseil municipal sont en
cours (aménagement, parc de promenade,...).
3. En face, de l’autre côté de la rue, sur le terrain
1AUS (À Urbaniser pour Seniors) est en train de
se discuter la construction d’une résidence seniors
avec acquisition des terrains par le porteur du projet.
Ainsi il n’est nullement question d’une aire d’accueil de
quelque nature que ce soit. Il s’agit bien de projets améliorant
les conditions de vie pour les habitants de notre cité.

Le SMICTOM annonce la mise en ligne de son site internet qui
est accessible à l’adresse suivante : www.smictom-nord67.
com. Cet outil de communication permettra aux usagers de
trouver toutes les informations utiles concernant l’organisation
de la collecte et le traitement des ordures ménagères.

