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Flashback

Cérémonie des Vœux - 11 janvier

Collecte des Sapins - 12 janvier

Sortie Ornithologique du PNRVN - 9 février
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Soirée Après-Ski - 2 février

Soirée « Grand Débat » - 12 février

APPL / Bourse aux jouets et aux vêtements - 24 février

Don du Sang - 18 février

FCER / Soirée Robin Leon et Les Silvers - 2 mars

Carnaval à Nehwiller - 2 mars
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Chers habitants,
Nous abordons déjà le trimestre du
printemps de cette année 2019.
Les tensions dans notre pays perdurent
et les élus, les acteurs de notre territoire
s’activent pour permettre au plus grand
nombre d’entre vous des conditions de vie
et de bien-être collectif, de l’emploi et de
l’accompagnement, des manifestations
et activités pour partager des passions et
vivre des moments agréables.
Après un bon bilan financier pour 2018, le
Conseil Municipal vient de voter un budget
serein pour 2019, permettant d’assurer
tous les services et mises à disposition à
la population et aux associations, sans
augmenter les taux communaux des impôts
locaux (pour la dixième année consécutive)
et les autres taxes communales. Cela est
assez rare dans le pays.
Cela est possible grâce à une gestion
raisonnable et rigoureuse des deniers
publics et grâce à la participation d’un
certain nombre d’entre vous à l’entretien
et à la propreté, entre autres, de la ville.
D’autres devront rejoindre cette démarche
participative afin de nous permettre de
continuer sur cette lancée et ne pas faire
subir aux finances de la commune trop de
sollicitations.
L’environnement et le développement
durable sont des priorités pour notre ville
et, je l’espère, pour vous aussi : zéro phyto,
diminution des déchets publics et privés,
entretien de la biodiversité, protection de
notre patrimoine naturel… tant d’actions à
mener contre le dérangement climatique,
localement, même si des actions à grande

échelle mondiale sont urgentes à engager,
pour notre avenir à tous.
Nos choix pour la forêt, pour la gestion
des déchets, des réunions d’information
et de formation, des propositions
environnementales... vont dans ce sens-là.
Je vous invite à prendre part à ces efforts
de propreté, de fleurissement, de civilités…
c’est l’affaire de tous !

Édito
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Je vous invite également à échanger, à se
parler, lors des rendez-vous de quartiers au
mois de juin.
Je vous invite à partager la même passion
à faire vivre notre ville, les fêtes et les
activités proposées, la dynamique de notre
commune…
Je vous souhaite un printemps tout
en fleurs, flamboyant et rayonnant,
des moments agréables, avec joies et
satisfactions… sous de beaux rayons de
soleil !
Votre maire,
Hubert Walter.
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Nouveaux rebondissements
pour Sarah et Rebecca

Carnaval 2019
à Reichshoffen

Sarah et Rebecca Johann s’illustrent depuis plusieurs années en gymnastique. Championnes de
France en 2018, elles sont arrivées, en ce début d’année, 2e aux championnats départemental et
interdépartemental en gymnastique acrobatique catégorie 7-15 ans. Au mois de janvier, elles se
font remarquer dans la nouvelle émission de TF1 « Big Bounce, la course de trampoline ».

L’Association Carnaval des Vosges du Nord organise,
le dimanche 7 avril, sa 23e Cavalcade. Musiques,
costumes et confettis seront de la partie.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’émission,
pouvez-vous en expliquer rapidement le principe ?
« Les concurrents, âgés de 7 à 54 ans, s’affrontent 2
par 2 dans une course de trampolines. Le premier
de chaque binôme à parvenir au bout en moins
de 4 minutes se qualifie pour la phase suivante :
un nouveau parcours faisant appel autant à
sa mémoire qu’à ses jambes. Sur la 3e épreuve
les obstacles mesurent jusqu’à 6 mètres. Les
meilleurs participent ensuite à la grande finale. »
« Sur plus de 500 candidats au casting, seuls 132
ont été sélectionnés pour l’émission. »
Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à
cette émission ?
Rebecca et Sarah : « Nous avons regardé cette
émission l’année précédente en Allemagne et
nous rêvions d’y participer. Après avoir vu une
annonce sur les réseaux sociaux d’Endemol en
France, nos parents nous ont inscrites par surprise ».
Rebecca : « Je n’en revenais pas ». Sarah :

« J’étais super heureuse et j’avais surtout hâte. »
En quoi vos exploits de gymnastes ont été utiles ?
Rebecca et Sarah : « Nous n’avons pas peur de
la hauteur, car nous avons fait du trampoline
en compétition, et ainsi on a pu prendre de la
hauteur pour passer certains obstacles. » « On
n’abandonne pas, on a de la persévérance. »
« Nous aimons les défis, mais toujours dans le
respect des autres. C’est ce que l’on a aimé lors
de cette émission, il n’y avait pas de compétition
les uns contre les autres, mais seulement contre
nous-même. »
Quels ont été vos résultats respectifs ?
Sarah a chuté lors du duel. Rebecca a gagné son
duel, a passé l’épreuve de mémorisation et a fini
dans les 16 meilleurs du parcours en hauteur. Du
coup, elle était qualifiée pour la finale. – il faut
savoir que Rebecca était la seule fille mineur à
se qualifier. En finale, lors de la première étape,
Rebecca n’a pas buzzé dans le temps imparti.
Suite à son passage, les autres participants l’ont
appelée « la guerrière » car elle a fait un très beau
parcours vu son âge, sa taille et grâce surtout à
sa détermination.
Que vous a apporté cette expérience ?
Sarah : « J’ai pu voir mes limites et surtout
découvrir un plateau de télé et le tournage d’une
émission. » Rebecca : « Ça m’a permis de me
dépasser et de trouver de nouveaux copains. »

Samedi 6 avril aura lieu la soirée « Kappesitzung »
à l’Espace Cuirassiers à 19h11 avec l’orchestre « Les
Silvers » et des animations par les groupes présents.
Au menu : 1/2 poulet et gratin dauphinois, dessert et
café (adultes : 20 €, 10 € sans repas / - 14 ans : 5 € le
repas). Entrées et repas uniquement sur réservation
(avant le 1er avril) auprès du Président André G’STYR au
06.31.83.85.15 ou andre.gstyr@sfr.fr et chez tous les
membres de l’Association.
Dimanche 7 avril, l’association vous attend pour la
grande cavalcade internationale (entrée : 2€50, gratuit
jusqu’à 14 ans), avec 40 groupes et près de 1000
participants dont une vingtaine de groupes de sorcières
allemandes. À 14h31, la cavalcade s’élancera de la rue
du Gal Koenig vers la rue de Kandel – rue du Gal de Gaulle
et rue du Gal Koenig. La cavalcade fera 2 fois le tour
pour arriver place de la Castine où l’ambiance sera à son
apothéose. À l’Espace Cuirassiers, la fête continue avec
l’orchestre « Les Silvers ». Restauration et buvette toute
la journée, tartes flambées au feu de bois dès 16h.
En espérant que vous passerez un agréable week-end,
les « Riseffer Schloss Hexe » vous saluent 3 fois : « Allé
Hop ! Allé Hop ! Allé Hop ! »

Une nouvelle directrice générale
des services de la ville

Du 20 au 22 avril 2019, les artistes de
Reichshoffen et de Nehwiller s’exposeront
à l’Espace Cuirassiers. Les participations
au Concours Photos seront également
présentées lors de ce week-end de Pâques.

Maria DINCKEL rejoindra prochainement l’équipe du
personnel communal de la ville de Reichshoffen au
poste de Directrice Générale des Services.

L’exposition Reich’Art s’annonce d’ores et
déjà prometteuse. De nombreux artistes
ont rempilé pour cette 6e édition et ils
accueillent dans leurs rangs plusieurs « petits
nouveaux ». Peinture à l’huile, acrylique,
pastels, dessin au stylo bille, peinture sur
porcelaine, peinture sur bois, sculpture
sur bois, gravure sur verre, photographie,
écriture, tricot, crochet… offriront aux
visiteurs de multiples découvertes. La plus
jeune exposante a tout juste 15 ans ; quant
aux doyens, ils sont septuagénaires.
En parallèle, les participations au 2e Concours
Photo sur le thème « Reichshoffen, au fil de
l’eau » seront exposées dans la verrière, la
remise des Prix ayant lieu le samedi 20 avril
lors du vernissage de l’exposition.
Rendez-vous du 20 au 22 avril 2019, de 14h30
à 19h à l’Espace Cuirassiers. Buvette sur place.

À partir du 1er avril 2019, Maria DINCKEL, 52 ans,
nouvelle directrice générale des services, remplacera
M. Patrick BETTINGER qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Divorcée, elle est mère de deux enfants de 25
et 29 ans et l’heureuse mamie d’un petit garçon de 2
ans et demi à qui elle transmettra sa passion pour les
voyages, le cinéma et la littérature fantastique.
Après un bac littéraire et une licence d’anglais à
l’université de Strasbourg, elle intègre la fonction
publique territoriale où elle occupe plusieurs postes

dans différentes mairies
(Hoenheim et Haguenau)
dont le dernier, directrice
générale des services
à Lauterbourg suite à
sa réussite au concours
d’attaché territorial.
Parmi ses nouvelles
missions : veiller avec l’équipe municipale à la bonne
gestion communale en assurant la continuité d’un
service public de qualité, assister les élus dans le
cadre du développement de la commune et plus
particulièrement du projet de redynamisation du
centre-ville.

Flâneries et Découvertes
autour du Plan d’Eau
Le 19 mai prochain, de 10h à 18h, les Flâneries proposeront comme tous les
ans de nombreux ateliers, expositions, animations et découvertes autour du
plan d’eau. Entrée libre !
L’édition 2019 apportera son lot de nouveautés : sjoelback (appelé également
« billard hollandais » ou « table à glisser »), scierie mobile avec démonstration
de sciage de grumes, simulateur de pêche et médiation animale basée sur des
activités d’épanouissement et d’éveil associant les animaux, le bien-être et les
loisirs.
L’animation musicale sera assurée par Alta Musica lors de l’inauguration à 10h,
puis de 14h à 18h par la Musique Municipale de Reichshoffen (parking côté
Nehwiller) et par la Musique Saint Barthélémy de Durrenbach (au Hall des
Pêcheurs).
Après avoir flâné, vous pourrez vous restaurer au hall des pêcheurs et faire un
tour au marché du terroir qui, fort de son succès, accueillera plus de 70 exposants.
Un agréable moment familial en perspective.

Actualités

Reich’Art récidive
et se renouvelle
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Municipalité

Les principales décisions du
Conseil Municipal
Conseil Municipal du 18 décembre 2018
Le Conseil a voté les tarifs et loyers communaux pour l’année 2019. Il
a également décidé de ne pas réviser le loyer des locations de chasse
pour la période du 2 février 2019 au 1er février 2020.
Suite à plusieurs ruptures du réseau eaux usées à Nehwiller sur le
collecteur intercommunal et après étude des désordres constatés,
le lancement de l’appel d’offres pour ces travaux de réhabilitation a
été autorisé.

Conseil Municipal du 5 février 2019
Lors de cette séance, les Conseillers ont débattu sur les orientations
budgétaires 2019.
Après délibération, les élus ont opté pour le report de la date de
transfert obligatoire des compétences « Eau et Assainissement » à
la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains
du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.
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En ce qui concerne la forêt communale, il a été décidé d’adhérer
à l’association PRO SILVA France qui réunit des forestiers afin de
promouvoir une sylviculture basée sur la gestion de la qualité et
qui se veut respectueuse des processus naturels des écosystèmes
forestiers, tout en étant économiquement viable. Les Conseillers ont
également adopté l’État Prévisionnel
des Coupes ainsi que les Travaux
Attention ! La circulation ferroviaire
d’Entretien et de Renouvellement
est touchée par des travaux
pour l’année 2019. La surface des
Du lundi 3 juin au vendredi 30 août
coupes prévues en 2020 a été revue
2019, la gare de Haguenau est transà la baisse suite au refus d’exploiter
formée. Après les trains de matinée
les parcelles où le volume sur pied et
maintenus (dont celui de 8h25 vers
la densité des tiges sont faibles (voir
Strasbourg), les autres circulations
p.11).
durant la journée se font en car TER
Côté travaux, le Conseil a approuvé
jusqu’à la gare de Bischwiller où
le projet d’aménagement du
les trains prennent le relais. Le soir
parking, rue de Woerth ainsi que les
retour au train dès 16h30. Samedi
travaux de voirie de la rue d’Alsace et
et dimanche, circulation normale.
de la rue des Pruniers à Nehwiller. Le
Prière de voir les sites spécialisés
lancement des appels d’offres a été
pour connaître les horaires modifiés.
autorisé.

Tribune citoyenne
Équipe Dynamique et Ambition : « Les apports du « Grand Débat »
Certes, peu de citoyens étaient présents au « Grand débat » organisé par notre commune.
Mais à bien analyser cette soirée, j’y ai trouvé plusieurs éléments positifs.
D’abord, c’était l’occasion pour des citoyens de se rencontrer autour de sujets inédits :
la fiscalité, l’organisation administrative, la vie des institutions, la transition énergétique.
Des sujets qui touchent chacun dans la vie quotidienne.
Ensuite, les participants ont échangé des idées, confronté leurs opinions dans le respect
des idées de chacun.
Après la discussion parfois animée, les idées sont résumées et, d’un commun accord,
fixées sur le papier du questionnaire.
Ah, disent certains, ces réponses ne servent à rien. Peut-être. Mais la première vertu
de ce débat n’est-elle pas de réunir des citoyens, d’engager le dialogue, de susciter
des ébauches de solutions. Finalement, de nous faire réfléchir sur notre vie de tous les
jours. Enfin, la participation d’élus et de citoyens de la commune voisine conforte notre
initiative de rencontres physiques, clin d’oeil à « l’ancien monde » où les gens se parlaient,
plus chaleureux que les réseaux sociaux.
Jean-Louis GRUSSENMEYER
Équipe Tous Ensemble : « Changements et Budget Communal. »
Changements
A l’heure du changement climatique où tout est à (re)faire, nous vivons le changement
social, celui du pouvoir d’achat et d’un nouveau mode de gouvernance afin de renouer
avec la dignité sociale par son travail et renouer avec la confiance de nos dirigeants
politiques de tout bord.
Pour cela, il vous appartient à toutes et à tous de vous exprimer lors, certes du grand
débat national (vue l’urgence du mécontentement général) mais aussi lors des élections
communales, départementales, nationales et européennes afin de faire valoir et porter
vos valeurs, vos convictions par les gens que vous aurez choisis pour vous représenter.
Budget Communal
On se réjouit de faire baisser la dette communale mais qu’est-il fait pour dynamiser
la commune et la rendre plus attractive, je regrette le manque d’ambition pour notre
commune, de nos commerces de proximité, nos rues et trottoirs réparés au comptegoutte !
Existe-t-il un remède miracle pour préserver le commerce de proximité ?
Faites-nous le connaître ?
Bon printemps 2019 !
Joseph CONTINO pour l’équipe « Reichshoffen Tous Ensemble »
Contact tél. 06 17 40 50 99

“Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception de la vie.”
Erik Orsenna
Depuis plus de 20 ans, la Ville de
Reichshoffen organise un concours
communal de fleurissement
ouvert à tous les habitants, ainsi
qu’aux hôtels – restaurants et
entreprises.
Le fleurissement communal est un
atout majeur de la ville, labellisée
3 fleurs. De nombreux habitants
contribuent par leurs efforts à
l’embellissement de la ville.
Pour honorer les participants, la
commune organise une soirée de
remise de prix où l’investissement
de chacun est récompensé. Le 15
mars 2019, les 39 participants
de l’édition 2018 étaient invités
à l’Hôtel de Ville, où avant
de connaître les lauréats,
Alphonse Atzenhoffer, Maire de
Dieffenbach-les-Woerth, présenta
le fleurissement de son village qui
a obtenu la 4e fleur en 2018.
Retrouvez en page centrale
les lauréats, par catégorie,
du Concours Communal de
Fleurissement 2018.

Un participant
au jardin hors norme

Zoom sur...

Concours Communal de Fleurissement,
Pourquoi Pas Vous ?

Gérard et Anne Rickling ont décroché plusieurs années
de suite le Prix d’excellence au concours communal de
Fleurissement. En 2018, ils ont aussi été récompensés
par le 3e Prix au Concours Départemental des Maisons
fleuries. Entretien avec un jardinier passionné !
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Détours : Combien de temps consacrez-vous à votre jardin ?
Gérard Rickling : J’y passe au moins 5 heures par jour
et, qui plus est, pas tout seul. Et ça ne m’occupe pas
seulement l’été. Comme je fais beaucoup de semis moimême (plus de 1000 boutures, sans compter les 200 à 250
boutures de géranium que j’achète), je commence dès le
mois de février dans la serre.
Comment choisissez-vous les variétés de fleurs que vous
plantez ?
Je les sélectionne en fonction de leur emplacement, de la

taille qu’elles vont avoir, de l’endroit où je vais les planter.
Les couleurs ont moins d’importance, aujourd’hui on
porte plus d’attention à la dynamique de la plate bande
fleurie apportée par le mariage de plantes de tailles
différentes. J’essaye également d’apporter une part de
nouveautés chaque année.
Quel est votre secret pour avoir de belles plantes ?
Je me suis beaucoup documenté dans les livres et les
magazines spécialisés, et maintenant sur internet.
L’expérience acquise au fil des ans compte évidemment
beaucoup. Le timing aussi est très important : rien ne sert
de courir, il faut partir à point ! Il faut planter ni trop tôt,
ni trop tard. Je veille toujours à la qualité de la terre, en
choisissant un bon terreau. Mais avant tout, il faut être
passionné par les fleurs !
Que vous apporte ce prix départemental ?
Cela me motive à continuer !

Zoom sur...

Maisons avec décor floral
visible de la rue
Prix d’excellence :
Gérard et Anne Rickling

1er Prix : Alfred et Geneviève Jaeckel

Maisons aux possibilités
limitées de fleurissement
1er Prix : Marcel et Christiane Bastian

2e Prix : Ernest Baldauf
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3e Prix ex aequo :
Marie-Christine Ritt-Gauthier

2e Prix ex aequo : François Heilig

3e Prix ex aequo :
Alfred Hagelberger

1er Prix :
Restaurant « À l’Arbre Vert »
2e Prix : Chambres d’hôtes « La Renardière »

2e Prix ex aequo :
Christiane Reisenauer

Zoom sur...

Hôtels - Restaurants - Commerces
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3e Prix ex aequo :
Adrienne Walzer

3e Prix ex aequo : Syndicat des Eaux

3 Prix ex aequo : Annette Reymann
e

3e Prix ex aequo : Etablissements S.T.A.L.

Zoom sur...
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Petite enquête
du côté du jury
Après le témoignage d’un participant en première
page, partons à la rencontre de membres du
jury qui nous expliquent leur façon d’aborder ce
concours communal de fleurissement.
Quels sont les critères les plus importants évalués
par le jury ?
Le jury évalue à part égale l’environnement
(aspect de la maison, entretien des abords…), le
fleurissement de la maison et le fleurissement
des abords, avec à chaque fois la qualité, la
quantité et la diversité des fleurs. Il est donc très
important qu’il y ait un bel équilibre global entre
tous ces critères. Une maison très fleurie avec
des jardinières à chaque fenêtre mais sans fleurs
autour sera forcément pénalisée. Un bonus peut
être accordé pour l’originalité d’une décoration.
Quels conseils pouvez-vous donner aux participants
pour avoir de belles plantes ?
Concernant les annuelles, on conseillera aux
participants d’acheter des plants déjà bien
développés et de les mettre dans un contenant
avec un volume de terre adapté pour favoriser leur

croissance. On peut utiliser du terreau déjà enrichi
en engrais.
Choisissez vos plantes en fonction de leur
exposition au soleil et de leurs besoins en eau.
Évitez de laisser la terre nue : un paillage sera plus
esthétique et évitera l’évaporation trop rapide de
l’eau après l’arrosage.
Pensez également à la diversité en mariant
plusieurs variétés de plantes, en jouant sur les
couleurs.
Quels sont les traitements naturels que l’on peut
utiliser dans son jardin ?
La terre peut être enrichie de manière naturelle
grâce aux engrais organiques : le compost, le
fumier, la corne, le purin d’ortie, de consoude,
des granules… qui apporteront azote, phosphore,
potassium et divers oligoéléments. Pour
approfondir ses connaissances sur la question,
nous vous invitons à lire « Purin d’ortie & cie - 33
plantes pour le bonheur du jardin ! » de Bernard
Bertrand.
Quels sont les attentes du jury ?
Dans les choix des plantes, on attend que les
participants pensent aussi aux vivaces et ne
plantent pas que des annuelles. Une vivace
tiendra au minimum 5 ans ; elle a l’avantage
de réduire les coûts et demandera moins
d’entretien.
Les haies arbustives sont plus actuelles et
tendent à remplacer les traditionnelles haies
de thuyas. Ces arbustes à fleurs mellifères
sont esthétiques et ont en plus l’avantage de
favoriser la biodiversité en attirant insectes
et oiseaux qui assureront la pollinisation.

Comment participer au
concours de fleurissement ?
Les inscriptions au Concours Communal de
Fleurissement 2019 sont ouvertes dès à présent et
jusqu’au 15 juin 2019.
Selon votre situation, vous concourrez dans l’une de
ces catégories : maisons avec jardin visible de la rue,
maisons aux possibilités limitées de fleurissement,
restaurants - commerces et entreprises.
Le jury, composé de conseillers municipaux,
d’employés du service « Espaces Verts » et de
responsables du Service Technique, attribue à chaque
participant une note tenant compte de différents
critères : cadre végétal (arbustes, pelouses...),
fleurissement (parterres fleuris, murs végétaux,
jardinières, suspensions), diversité dans le choix
de végétaux, harmonie dans les aménagements,
propreté, efforts faits en faveur de l’environnement,
embellissement du cadre bâti...
Les récompenses sont attribuées en fonction de la
note obtenue, à raison de 20 € par point au-dessus
de 10/20. En outre, les participants peuvent passer
commande du terreau par le biais de la Commune.
Le formulaire d’inscription est à retirer et à retourner
dûment complété au Service Technique. Pour tout
renseignement, contactez Mme Bour au 03 88 80 89 35.

Depuis quelques années maintenant, au fil de
l’exploitation de notre forêt communale, nous
constatons que le plan d’aménagement proposé
sur 20 ans n’est plus adapté face à la croissance
réelle de nos bois.
Régulièrement, nous diminuons le volume de coupe
prévu chaque année, et c’est la raison pour laquelle
nous avons décidé, lors du dernier conseil municipal
de réduire fortement l’assiette de coupe de 2020
et nous continuerons à le faire. Nous souhaitons
raisonner à long terme et permettre à notre forêt de
capitaliser davantage à l’avenir pour qu’elle perdure
en quantité et en qualité de bois pour des décennies.
Ceci demande un mode de gestion différent que ce
qui est préconisé depuis des années. C’est pourquoi

Aire de dépotage
Une aire de dépotage pour camping-car a
été aménagée sur le parking Thiergarten.
Elle comprend : une plate forme cimentée
avec un caniveau d’évacuation des eaux
usées, un système de rinçage de la plate
forme, une arrivée d’eau potable, une
évacuation des eaux noires (cassettes
WC avec additifs chimiques), un robinet
de rinçage des cassettes.

nous avons également décidé d’adhérer à PRO SILVA
(dont l’ONF est également membre, même si elle
pratique différemment dans les forêts domaniales,
de même que le PNRVN), une association nationale
et européenne, qui propose, accompagne et conseille
une gestion de la qualité du bois et respectueuse
des processus naturels des écosystèmes forestiers
tout en étant économiquement valable à terme.
Nous accompagnons, dans un premier temps, cette
démarche d’évolution de gestion forestière, par la
création de placettes d’observation disséminées
sur l’ensemble de notre forêt, qui devront nous
permettre une analyse plus fine de l’évolution des
bois, face aux aléas du climat (sécheresse, variation
des saisons trop brutales, prolifération de maladies
diverses…), des coupes moindres et des choix de

Travaux en vue ?
Autorisation
nécessaire !
Tous les travaux qui modifient
la construction, changent
l’aspect extérieur du bâtiment
ou
les
aménagements
extérieurs sont soumis à une
demande d’autorisation auprès
de la mairie. Il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable
(DP) ou d’un permis de
construire (PC). Le schéma cicontre n’est pas exhaustif.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter M. Kévin
Bey du service urbanisme au
03 88 80 89 35.

Fenêtre, Porte-Fenêtre,
Porte d’entrée ou de garage
Remplacement à l’identique : /
Création ou changement : DP

Ravalement
de façade,
Bardage : DP

Mur de clôture
Clôture
Portail : DP

futaies irrégulières.
Cette démarche s’inscrit dans le temps, dont
les bénéfices ne pourront être connus que dans
un certain nombre d’années, elle aura un coût :
l’exploitation réduite des prochaines années ne sera
plus bénéficiaire pour la commune mais c’est un
engagement fort pour l’avenir de notre patrimoine
forestier et pour les générations à venir.
« Nous ne léguons pas la planète à nos enfants,
nous la leur empruntons pour un temps seulement. »
Antoine de Saint Exupéry
Toit, tuiles
Fenêtre de toit
Photovoltaïque : DP

Cadre de vie

Forêt, pour une gestion durable
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Extension
Aménagement des combles
Garage (accolé à la maison)
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC
Cabane
Abri de Jardin
Appentis :
< 5 m² : /
< 20 m² : DP
> 20 m² : PC
Véranda, Terasse
couverte :
< 5 m² : /
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

Piscine :
< 10 m² : /
entre 10 et 100 m² : DP
> 100 m² : PC

Au cœur de la cité
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En route vers le
« Zéro Déchet »

Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains

Redynamisation
des centres-villes

En novembre 2018, lors d’une réunion publique, a
été lancée une étude pour la redynamisation des
centres-villes de Reichshoffen et de Niederbronnles-Bains. Vous pouvez encore y participer !
Les premiers résultats de l’étude (environ 500
participations) ont d’ores et déjà été exploités. Ils
ont été présentés fin mars au comité de pilotage
et aux principaux acteurs locaux. Ces derniers
ont alors partagé leur point de vue et fait part de
diverses propositions. Mi-mai, le bureau d’étude
présentera l’analyse finale au comité de pilotage,
puis à l’ensemble de la population lors d’une
réunion publique, dont la date reste à définir.
Pendant toute cette période, l’étude en ligne et le
fab lab à la mairie de Reichshoffen restent ouverts.
Vous pouvez donner votre avis sur différentes
thématiques : le commerce, l’habitat, les identités,
les équipements et les services.
Participez en ligne : www.enquete-habitantsreichshoffen-niederbronn-les-bains.dialogue-la.
fr ou rendez-vous à la mairie (contact : Kévin Bey
au Service Technique) aux heures d’ouverture, du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi).

La réduction des déchets est un enjeu
planétaire. La commune aussi s’engage !

Conseil Municipal
des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants de Reichshoffen-Nehwiller est officiellement installé.
La séance d’installation du Conseil Municipal des
Enfants s’est déroulée le jeudi 17 janvier 2019
en salle du conseil de la mairie. Après un goûter
d’accueil, le Maire Hubert Walter a ouvert la
séance en présence de M. Olivier Risch, Adjoint
au Maire en charge du Conseil Municipal des
Enfants. Il a félicité les 10 nouveaux élus issus
des classes de CM1 des écoles élémentaires de
Reichshoffen.
Ecole élémentaire « François Grussenmeyer » :
Charlotte Drutel Caron, Yigit Eksin, Flavie Jund,
Gabriel Reisenauer, Lisa Stroh, Alperen Turgut.
Ecole élémentaire « Pierre de Leusse » : David
Diss, Jessie Krau, Louca Sorrentino, Arthur
Weidmann.
Avant de présenter le fonctionnement du Conseil
Municipal des Enfants, le Maire rappelle le rôle
et les missions des jeunes élus : « Vous êtes les
porte-paroles des enfants de votre école et vous
serez associés aux projets et décisions qui vous
concernent. Vous avez également une mission de
représentation lors des cérémonies officielles ».
Ils se retrouveront prochainement pour leur
première réunion de travail.

La loi sur la transition énergétique définit des
objectifs, notamment une réduction de 10 %
des déchets ménagers à l’horizon de 2020 sur
la base de 2015. Sur notre territoire, le but est
d’atteindre 569 kg de déchets par habitant
contre 632 en 2015 et 605 en 2017.
Dans le cadre du Programme Local de
Prévention des Déchets porté par le SMICTOM
du Nord du Bas-Rhin, la Ville de Reichshoffen
se lance le défi d’être une commune « zéro
déchet ». De bonnes pratiques sont déjà
en place dans la gestion des déchets verts :
mulching, broyage des branches pour paillage,
suppression des produits phytosanitaires.
Des réflexions sont en cours pour réduire les
déchets dans les bâtiments communaux et
sensibiliser les associations à l’organisation de
manifestations éco-responsables.
Le meilleur des déchets
est celui qu’on ne produit pas !
Des actions sont prévues en direction des
habitants. Le 16 mars dernier a eu lieu une
journée de broyage des branchages.
Jeudi 25 avril à 19h30, Corinne Bloch animera
une conférence « Zéro déchet » à l’Espace
Cuirassiers.
Un « Atelier Jardin » aura lieu samedi 11 mai à
15h chez Walter MARTIN (61 rue des Chasseurs).

État civil

La 18e Course de Printemps aura lieu le samedi 27
avril 2019 dès 14h au Plan d’eau de Reichshoffen.

Naissances

Quatre courses permettront aux coureurs de tout
niveau de participer : 5 km à 15h, 10 km à 16h,
1 km (enfants nés en 2009 et 2008) à 15h40,
2,43 km (jeunes nés entre 2007 et 2004) à 14h30.
Le départ du relais solidaire mixte sera donné à
17h. Chacun des 4 membres de l’équipe parcourra
2,43 km. Les frais d’inscriptions seront reversés à
la Croix Rouge.
Inscriptions en ligne sur www.performance67.com
ou bulletin d’inscription à déposer en mairie.
7 € en préinscription (9 € le jour J) ; 20 € pour le Relais
solidaire ; gratuit pour les courses jeunes.

Les élus à la rencontre des habitants
Les élus proposent de rencontrer les habitants dans les quartiers au mois
de juin 2019 pour échanger de manière informelle à propos de la vie de la
commune et dans les quartiers, partager projets et suggestions.
Mercredi 12 juin 2019, 18h : place Alphonse Daudet
Mercredi 12 juin 2019, 20h : rue Général Michel
Jeudi 13 juin 2019, 18h : parking Norma
Jeudi 13 juin 2019, 20h : parking Restaurant au Sapin
Vendredi 14 juin 2019, 18h : impasse des Boutons d’Or
Vendredi 14 juin 2019, 20h : place de la Charte, Moulin
Mardi 18 juin 2019, 20h : Mairie de Nehwiller
Lundi 24 juin 2019, 18h : rue Auguste Ober
Lundi 24 juin 2019, 20h : parking Thiergarten
Si vous avez un empêchement lors de la date proposée
pour votre quartier, il vous est possible d’assister à
une rencontre d’un autre quartier.
Savoir se parler est le b.a. ba de la démocratie.

Décembre 2018
03 - Ayline SAHINKAYA
fille de Oktay SAHINKAYA et de
Deriya DURGUN
14 - Maylis SCHMITT
fille de Frédéric SCHMITT et de
Sandrine MULLER
18 - Agathe Paule KLEIN
fille de Hugues KLEIN et de
Magalie PLISSON
23 - Sophie Yolande Danièle FEST
fille d’Éric FEST et de Samanta
GASSER
23 - Jules KOCH
fils de Jérôme KOCH et d’Audrey
PONS
Janvier 2019
03 - Mustafa Kamil TURHAN
fils d’Amir TURHAN et de Rukiye
TAMER
09 - Bilal BEGANI
fils d’Ersan BEGANI et de Dana
BERISA
17 - Meva Ayse SÜGÜR
fille de Sedat SÜGÜR et de Zeliha
ACU
Février 2019
02 - Joël Ethan Philippe WALTER
fils de Julien WALTER et de Liza
MINTANGA
12 - Azra ARTI
fille de Yusuf ARTI et de Najla
SEZI

22 - Moussa FROELIGER
fils de Ludovic FROELIGER et
Seynabou DIOP
25 - Juliane MERLIN
fils de Laëtitia MERLIN
Mariages
Décembre 2018
08 - Yannick MEYER et Shifa FATHIMA
Décès
Décembre 2018
04 - Marie Anne Joséphine ROLL, née
SCHWEITZER
07 - Marie Louise UNTRAU, née
ROBERT
14 - Paul André Gérard MÜLLER
19 - Odile Lucie STROBEL, née
HASSENFRATZ
30 - François Joseph LANG
Janvier 2019
07 - Madeleine DURRENBERGER
09 - Denis Jacques Alfred KREBS
11 - Marlise Jeanne SCHINDELMEYER,
née MAURER
16 - Gérard Joseph REYMANN
Février 2019
01 - Joséphine LEHMANN, née STAUT
08 - Marie Anne BLANCK, née
GELDREICH
17 - Claude WEBER

Au cœur de la cité

18e Course du Printemps
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École - Culture
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Renouvellement
de l’équipe à la castine

Le Musée,
à nouveau sur les rails

Les récents départs à la retraite de certains membre du personnel de la castine
ont conduit à un remaniement de l’équipe. Présentations...

Le Musée Historique et Industriel ouvrira
ses portes pour une nouvelle saison
culturelle du 1er mai au 1er novembre
2019. Il accueillera pendant cette période
deux nouvelles expositions temporaires
et même une troisième pendant le temps
de l’Avent.

Monsieur Pascal Hachard parti à la
retraite le 31 décembre 2018, Sophie
André est nommée directrice de la
castine, après 17 ans au poste de
chargée des relations publiques et
de la communication. Depuis 10
ans, elle était déjà en charge de la
programmation jeune public. Ainsi,
l’intégralité de la programmation lui
revient en tant que directrice.
Elle est remplacée à son poste par
Eléna Genin qui a commencé en
janvier. Avec un Master 2 « Politique
et gestion de la culture » et une
expérience dans le milieu du spectacle
vivant, elle aura la mission de
développer l’action culturelle autour
des spectacles et du cinéma, en plus
des Relations avec le Public et de la
communication.

Au niveau de la technique, Nathalie
Muller a été nommée directrice
technique en remplacement de
Gérard Pabst, parti à la retraite. Depuis
septembre 2018, Théo Maucler a été
recruté pour le poste de technicien à
dominante son. Il est en contrat de
professionnalisation. Philippe Geist,
technicien, recruté en mars 2018,
assure en majorité les projections de
cinéma.
Tiffany Wagner recrutée en janvier
2018 comme hôtesse d’accueil est
venue renforcer l’équipe de l’accueil
constituée de Violette Aron et de
Funda Semiz, titularisée en 2018.
La castine devra assumer un nouveau
départ à la retraite en juin 2019. En
effet, sa comptable, Annette
Rudloff fera valoir ses droits à
la retraite.
2019 est donc placée sous le
signe du changement mais en
assurant toujours une offre
riche en spectacle vivant et
en cinéma.
De gauche à droite :
Eléna Genin, Sophie André,
Nathalie Muller.

La première exposition temporaire
qui sera en place du 1er mai au 18 août
2019 s’intitule « Sur les rails avec De Dietrich, un siècle de voyages ». En
1886, l’usine de Reichshoffen construit la première voiture de transport
de voyageurs par chemin de fer. De la rustique 4e classe aux prestigieux
salons roulants, l’exposition présente de multiples plans, photographies,
maquettes illustrant la production des voitures de voyageurs desservant les
grandes lignes, les lignes d’intérêt régional ou assurant la desserte urbaine
en tramway. Une conférence sur ce thème aura lieu le mardi 14 mai à 20h à
l’Espace Cuirassiers animée par Francis ALBERT.
Pour la Nuit des Musées, samedi 18 mai 2019, les bénévoles de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs vous accueilleront
et vous guideront à travers le musée de 19h à 23h.
Les animations se poursuivront le 30 juin 2019 avec les Amuse-Musées,
organisées en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord. À Reichshoffen, « L’atelier Gepetto » proposera l’animation « Voyage
en locomotive », un atelier de construction en bois, gratuit pour les enfants.
Rendez-vous le dimanche 30 juin à 14h et 16h.
Musée Historique et
Industriel - Reichshoffen
9 rue Jeanne d’Arc
Tel. 03 88 80 34 49
Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
Entrée gratuite les
premiers dimanches du
mois, avec visite guidée
de l’exposition à 15 h.

Spectacle Jeune Public « Au fil
de l’eau » par la Cie Latitude
Atrium, à 10h à la castine.
06 Journée de l’environnement,
à 8h30 au Hall des Pêcheurs.
06 Tennis Club / Galaxie Jeunes
(niveau orange), de 9h30 à
18h, gymnase D.
06 Soirée Carnavalesque
« Kappesitzung » à 19h11 à
l’Espace Cuirassiers.
07 Cavalcade du Carnaval à
14h31 au centre-ville, puis
animations pl. de la castine.
13 Tennis Club Reichshoffen /
Galaxie Jeunes (niveau vert),
de 9h30 à 18h, gymnase D.
13 Vente de Pâques, dès 14h
à l’église protestante.
14 Confirmation, à 10h à l’église
protestante.
20-22 - Reich’Art (salon des artistes
de Reichshoffen et de
Nehwiller) de 14h30 à 19h à
l’Espace Cuirassiers.
21 Club canin / Championnat
d’Alsace Concours Agility, au
terrain d’entraînement.
25 Conférence « Zéro Déchet »
à 19h30 à l’Espace Cuirassiers.
27 Course du Printemps, dès 14h
au Plan d’eau de Reichshoffen.
27-30 - Fête Foraine / Messti, place
de la castine. Tartes flambées,
dès 16h à l’Espace Cuirassiers.
27-30 - Tennis Club Reichshoffen /
Tournoi d’été seniors.
30 Foire de la Saint-Georges,

dans la rue du Général Koenig.
Tartes flambées, dès 16h à
l’Espace Cuirassiers.

03 -

Mai
01-31 - Musée Historique et
Industriel, ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h
avec l’exposition temporaire
« Sur les rails avec De Dietrich,
un siècle de voyages ».
01-31 - Tennis Club Reichshoffen /
Tournoi d’été seniors.
04 Ramassage des vieux papiers,
cartons, journaux... par le
Carnaval des Vosges du Nord,
dès 8h dans les rues de
Reichshoffen et de Nehwiller.
04 Club Canin / CANT, au terrain
d’entraînement (Z.A. Mathis).
04 Concert de Printemps de la
Musique Municipale de
Reichshoffen, à 20h à la
castine.
05 Club Canin / Stage Troupeau,
au terrain d’entraînement
(Z.A. Émile Mathis).
06 Don du Sang, de 16h30 à 20h
à l’Espace Cuirassiers.
08 Cérémonie Commémorative
de la Victoire 1945, à 10h30
place Jeanne d’Arc.
11 Atelier « Jardin » à 15h, au 61
rue des Chasseurs.
11 Danse Hip Hop / « Ballet Bar »
par la Compagnie Pyramid, à
20h30 à la castine.
18 Nuit des Musées, de 19h à 23h
au Musée Historique et

Industriel.
Comédie de boulevard /
« C’était pas prévu comme
ça », à 20h30 au Moulin 9
(Niederbronn-les-Bains).
18-19 - Club Canin / Concours
Recherche Utilitaire, au
terrain d’entraînement (Z.A.
Émile Mathis).
19 Flâneries et Découvertes autour
du Plan d’eau,de 10h à 18h.
19 Fête paroissiale de la
Paroisse Protestante, à 10h à
l’Espace Cuirassiers.
20-25 - EMCN / Semaine Rencontres
musicales (cours ouverts
aux élèves ne pratiquant pas
encore d’instrument).
26 Élections européennes.
18 -

Juin
01-30 - Musée Historique et
Industriel, ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h
avec l’exposition temporaire
« Sur les rails avec De Dietrich,
un siècle de voyages ».
01-02 - Tennis Club Reichshoffen /
Tournoi d’été seniors.
01 SHARE / « Découverte
historique de Reichshoffen »,
départ à 14h30 devant la tour
des Suédois (rue de Woerth).
01 Pétanque Club Les Cuirassiers
/ Rencontre avec le Club de
Kandel, à Reichshoffen.
02 Inauguration du City Stade à
Nehwiller.
08 Open Air des Kirscheknibber,

08 10 12 18 19 22 -

23 -

26 27 29 -

30 30 -

dès 19h à Nehwiller.
Concert Jazz / Franck Wolf et
Strings, avec « Winds Orchestra
3 », à 20h30 à la castine.
Marché aux Puces du Carnaval
des Vosges du Nord, rue de la
Liberté et rue des Pèlerins.
Tennis Club Reichshoffen /
Galaxie Jeunes (poules), de
13h30 à 18h, au gymnase D.
Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle, à 18h30,
place Jeanne d’Arc.
Tennis Club Reichshoffen /
Galaxie Jeunes (finales), de
13h30 à 18h, au gymnase D.
SHARE / « Visite commentée
d’une ancienne cité de
vignerons : Oberbronn »,
à 14h30 sur le parking du
Couvent à Oberbronn.
Reichshoffen Badminton Club
/ 20e Tournoi des Vosges du
Nord (tournoi amateurs), de
8h à 18h au gymnase D.
EMCN / Audition des classes
de piano, à 18h à l’auditorium
de la castine.
Pétanque Club Les Cuirassiers
/ Concours Vétérans CD67,
place de la castine.
EMCN / Audition des classes
d’éveil et chorales à 11h
et Audition de fin d’année à
17h à l’Espace Cuirassiers.
Marché aux Puces /
Kirscheknibber à Nehwiller.
Amuse-Musées « Voyage en
locomotive » avec L’atelier
Geppetto, à 14h et 16h au
Musée Historique et Industriel.

Manifestations
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Intercommunalité

20 ans de la ComCom
Balade Cyclo-Gourmande

Le coup de gueule
de la rédaction !

En 2019, la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-lesBains fête ses 20 ans. À cette occasion, elle a décidé d’organiser une
balade cyclo-gourmande le dimanche 12 mai 2019 sur son territoire.

Des canettes en verre ou en alu, des
sacs poubelle, des emballages de
restauration rapide - et j’en passe ! pullulent en bord de route, dans
les fossés, le long de sentiers de
promenade, …
Qu’on cherche à réduire ses
déchets ménagers pour payer
moins de redevance, soit. Mais les
abandonner en pleine nature n’est
pas acceptable pour autant ; il y a
pour cela d’autres moyens. Pire
encore, la plupart de ces déchets
est recyclable : il suffirait de faire
quelques mètres supplémentaires
pour jeter le verre dans un
conteneur adapté et le carton, le
papier, la canette alu simplement
chez soi dans la poubelle bleue.
Sommes-nous donc si « sales » ?
Si irrespectueux ? Est-ce vraiment
l’image que nous souhaitons
donner de notre civilisation ? Estce vraiment la trace que nous
souhaitons laisser aux générations
futures ?

Cette balade gourmande offre la possibilité à un large public de
parcourir à son rythme et à vélo un circuit de 34 km à travers les bans
communaux de Niederbronn-les-Bains, Oberbronn, Gumbrechtshoffen,
Uttenhoffen, Mietesheim, Griesbach, Gundershoffen et Reichshoffen.
Les départs, qui seront échelonnés toutes les 20 minutes, auront lieu
sur la Place du Bureau Central à Niederbronn-les-Bains de 9h30 à
12h30. 5 étapes gourmandes (apéritif, entrée, plat, fromage et dessert)
jalonneront le parcours.
Tarifs (repas et boissons compris) : 29 € / adultes et 15 € / enfants de
moins de 12 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 avril
2019 (limitées à 300 personnes), au 03 88 05 86 87 ou 03 88 05 86 50 /
cyclogourmande.ccpn@gmail.com
Il est indispensable de prévoir un vélo en bon état (VTC ou VTT fortement
conseillés). MATOBIKE de Mertzwiller proposera des vélos à assistance
électrique à la location (à partir de 25 € la journée). Sur réservation au
07 71 74 91 20 et selon disponibilité.
Pour fêter ses 20 ans, la CCPN propose
également des animations gratuites dès 14h,
pl. du Bureau Central à Niederbronn-les-Bains :
- Animations enfants (maquillages, jeux,...)
assurées par l’Association Réseau Animation
Intercommunale,
- Essai de vélos à assistance électrique
(MATOBIKE),
- Concerts des Rock Slave à partir de 14h30 et
de l’orchestre MADISON TOP à partir de 17h,
- Tartes flambées à partir de 17h organisées
par l’association Les Amis des Fleurs, Fruits et
Jardins de Niederbronn-les-Bains.
Contact : 03 88 05 86 87 ou 03 88 05 86 50
cyclogourmande.ccpn@gmail.com

Journée de
l’Environnement,
tous au rendez-vous !
Samedi 6 avril 2019, les bénévoles se
réuniront dès 8h30 devant le Hall des
Pêcheurs pour participer à la Journée de
l’Environnement.
Une journée pour redonner à la nature
son éclat, c’est bien peu mais c’est
le défi que relèveront les conseillers
municipaux, les membres du conseil
municipal des enfants, de l’association de
pêche et tous les autres bénévoles. Par
groupe, les volontaires se rendront aux
quatre coins de la ville (espaces publics,
entrées de ville, lisière de forêt, berge des
ruisseaux…) pour y ramasser les déchets
divers qui souillent notre environnement.
La Communauté de Commune du Pays
de Niederbronn-les-Bains, qui coordonne
cette journée depuis plusieurs années,
met à disposition les sacs poubelle et
les gants. Les participants sont invités à
se munir de gilets fluorescents et d’une
tenue adaptée aux conditions météo.
Nous n’avons qu’une seule terre,
prenons-en soin ! Vous aussi, engagezvous en participant à cette action !
Pour participer, merci de vous inscrire à la
Mairie au 03 88 80 89 30 avant le 1er avril.

