Bulletin
M

unicip
al de
Reic
hsho
ff en
-Neh
willer

- Printe
mps 2017

DÉTOURS

Flashback
Fête de Noël des Aînés - 18 décembre

Veillée de la Chorale Ste Cécile - 18 décembre

Cérémonie des Vœux - 13 janvier
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Tournoi de foot inter-associations - 30 décembre

Collecte des Sapins - 14 janvier

Don du Sang - 20 février

Quartiers et Rues en Fête
à Reichshoffen et à Nehwiller :
Nouvelle Formule !
Pour vous aider dans l'organisation de vos fêtes de
quartier, il a été décidé d'attribuer une subvention sous
forme de bon d'achat et de prêter les tonnelles de la
commune.
Pour tout renseignement, contactez l'Adjointe au
Maire Marie-Lyne Untereiner au 03 88 80 89 25 ou par
mail : marie-lyne.untereiner@reichshoffen.fr.

Cours de taille d’hiver - 4 février

Nouvel An Chinois au Périscolaire - février 2017

p. 6 : Municipalité
Les principales décisions du Conseil Municipal
Tribune citoyenne
p. 7 à 10 : Zoom sur...
Pesticides : la guerre est déclarée
p. 11 : Cadre de vie
Nos maisons, un réservoir d'économies
Apprendre les économies d'énergie avec La Régie
p. 12 à 13 : Au cœur de la cité
CCAS : l'aide sociale au niveau communal
Reichshoffen et Nehwiller sous les confettis
Découvrez les "Rencontres Créatives" de Nehwiller
Des Reichshoffenois se distinguent
État civil
p. 14 : École - Culture
CME : la solution sort de la bouche des enfants
J'inscris mon enfant à l'école
p. 15 : Calendrier des Manifestations

Responsable de publication : Hubert WALTER.
Rédaction : Bérangère ALLONSIUS - Nathalie PETER.
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 - courriel : mairie@reichshoffen.fr
Crédit photos : Ville de Reichshoffen. Couverture : J.-P. Roess.
Impression : Imprimerie Commerciale Niederbronn.
Dépôt légal dès parution.

Le printemps est la saison la plus
attendue afin de pouvoir reprendre les
activités extérieures et accompagner la
nature dans son développement annuel.
Ce printemps est également un temps
d’élections dans notre pays afin de
choisir les orientations politiques et
socio-économiques pour les prochaines
années et de désigner ceux qui vont
les mettre en œuvre sur la base de leur
programme électoral. La nécessité et
l’importance de ces élections ne vous
échappent pas et il est urgent que vous
alliez voter pour légitimer les choix qui
sortiront des urnes.
L’argent public se fait rare à tous
les niveaux de notre organisation
administrative, et vous comprenez que
nous ne pouvons plus tout exiger de la
collectivité. En tant que citoyen, il nous
faut participer de plus en plus à la vie
de la commune et au bien-être collectif.
Quelques exemples développés dans ce
numéro.
Le budget communal 2017 proposé
est à nouveau réaliste et maîtrisé afin
de soutenir l’activité, de maintenir les
services à la population au niveau actuel,
malgré les surcoûts, et de préserver
nos finances pour les années à venir,
sans augmenter les taux communaux
d’imposition.
L’entretien des espaces publics est
chronophage et représente un certain
coût pour la ville. La démarche 0.PHYTO
entraine plus d’interventions humaines.
Je lance donc un appel à vous tous, afin
de participer à la propreté de notre cité,
en respectant les espaces publics et en
assurant régulièrement le nettoyage des
abords publics de vos habitations. C’est

un grand enjeu pour nous tous.
Le samedi 8 avril vous êtes invités à nous
rejoindre pour « l’ Osterputz », Journée
de l’environnement (il faudra vous
inscrire pour organiser les équipes).
Dans le cadre de l’animation de notre
ville, les plus importantes manifestations
de ce printemps et début de l’été n’ont
plus de secrets pour vous.
Pour « Reichshoffen en Fête », le 8/9
juillet, dont le thème principal parcourt
les 250 années d’existence de la Schmelz,
la commune et Reichshoffen Animation,
co-organisateurs, vous lancent un appel
à participer comme bénévoles et/ou avec
des prêts d’objets de l’époque, afin de
coréaliser une fête participative réussie
et attractive.
Je n’oublie pas « Reich’Art », les
« Courses solidaires du Printemps », les
« Flâneries du Plan d’Eau » et toutes
ces manifestations organisées par nos
associations pour votre bonheur.
Plus que jamais, il nous faut participer
activement à l’existence de la ville, à la
promotion de nos atouts et de notre
dynamisme, dépasser la consommation
individuelle des activités
et agir collectivement
avec la ville et les
associations. L’avenir de
ces manifestations en
dépend.
Que les rayons de
soleil printaniers nous
accompagnent
dans
cette dynamique.
Belles journées à venir,
Votre Maire
Hubert Walter

Édito
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Actualités

Reichshoffen en fête :
appel à bénévoles et prêts

Club de rencontre,
le rendez-vous des seniors !

Les 8 et 9 juillet, la Ville de Reichshoffen (avec les
associations communales) organise la 3e édition
de « Reichshoffen en fête » qui portera un regard
particulier sur les 250 ans de la Schmelz.

Le lundi 30 janvier 2017, ont été interviewés les
adhérents au "Club de Rencontre" qui se réuni au
24 rue de la Liberté (à côté de la Mission locale).

L'édition 2017 de "Reichshoffen en Fête" célèbre les
250 ans de la Schmelz (fonderie, travail du métal,
usinage, construction ferroviaire...) et vise une
période située entre le XVIIIe et le début du XIXe
siècle. La vie quotidienne des ouvriers paysans
sera mise en lumière grâce à des tableaux vivants
et des animations prévues sur l’Île Luxembourg et
dans le parc du château De Dietrich.
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Pour créer ces véritables scènes de vies
historiques, l’équipe d’animation et d’organisation
de l’événement est à la recherche d’objets de
décors du passé (chariots, paniers, arrosoirs en
métal, bidons de lait, échelles en bois, bassines,
linge ancien…) et appelle aux dons et/ou prêts.
De même, toutes les personnes désireuses de
participer à l’évènement, à la reconstitution de
scènes et de tableaux animés de la vie quotidienne
locale à travers les siècles seront les bienvenues.
Pour souligner le 250e anniversaire de la Schmelz,
nous recherchons photos, vêtements de travail
anciens ou tout objet ayant un lien
avec ce lieu exceptionnel et ses
activités passées.
Si vous possédez de tels objets
ou désirez participer à la mise
en scènes de la fête par un prêt
ou votre présence ce week-endlà, merci de contacter le Service
Communication de la Mairie (03
88 80 89 02).

Ce sont des après-midis chaleureux où l'on peut
prendre le thé, discuter ainsi que jouer à des jeux de
société tels que le scrabble, la belote... Charlotte,
Alice et Louise âgées de 87, 85 et 84 ans témoignent.
"On est contente de venir pour ne pas être seules à
la maison. Tout le monde est heureux et on s'amuse
bien." Marie-Louise, de son côté, m'explique : "Je
viens pour parler alsacien. D'habitude, on joue au
scrabble mais, comme Marie-Thérèse et Lucie sont
malades, aujourd'hui on discute."
Il n'y a pas que des Reichshoffenois qui participent
à ces rencontres comme Marguerite qui vient
d'Oberbronn ou Lucie originaire du Canada.
"J'ai rejoins le club de rencontre pour combattre
la solitude, jouer aux cartes entre amis, manger
ensemble au restaurant, faire des sorties...", explique
Marcelline.
Ces sympathiques personnes recherchent du sang
neuf pour passer d'agréables après-midis le lundi
et le jeudi à partir de 13h30 ou des soirées en toute
convivialité. N'hésitez pas à contacter Rémy Weiss
au 03 88 09 65 70, Marguerite Kleinschmidt au 03 88
09 14 20 ou Marcelline Weber au 03 88 09 17 72.

Article : Lucas Cruz,
stagiaire de 3e.

Reich’Art,
5e du nom
Du samedi 15 au lundi 17 avril, l’Espace
Cuirassiers accueillera la 5e édition
de Reich’Art, le salon des artistes de
Reichshoffen et de Nehwiller. L’exposition
sera ouverte les 3 jours de 14h30 à 19h.
Le week-end de Pâques sera à nouveau
consacré à l’art ! Peinture à l’huile, aquarelle,
acrylique,
photographie,
maquette,
dessin, pastels… de nombreux domaines
artistiques seront représentés. Certains
artistes
feront
des
démonstrations
permettant au public de découvrir diverses
techniques. Les visiteurs désigneront le
« Coup de Cœur du Public » en votant pour
leur œuvre préférée et les lauréats seront
récompensés le lundi en clôture du salon.
La "photo" à l’honneur
Nouveauté de cette 5e édition, Reich’Art met
à l’honneur la photographie. Les photos des
participants au 1er Concours de Photo de la
Ville de Reichshoffen seront exposées et la
remise des prix aura lieu lors du vernissage de
Reich’Art, le samedi 15 avril. Venez découvrir
comment les photographes amateurs ont
interprété le thème « Reichshoffen : ma ville,
mon patrimoine ».

Le plan d’eau : en courant ou en flânant,
le rendez-vous incontournable !

Le Musée du Fer rouvrira ses portes le 1er mai 2017 avec une nouvelle
exposition temporaire et plusieurs nouveautés de la SHARE (Société
d’Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et Environs). Petit tour d’horizon
de vos prochaines sorties culturelles à Reichshoffen.

En courant ou en flânant, venez (re)découvrir notre plan d’eau, ce printemps,
au travers des différentes manifestations qui y seront organisées.

Devant le succès de l’exposition « L’enfant et la guerre » proposée lors de la
période de l’Avent 2016, le Musée accueillera, en ce début de saison 2017,
l’exposition temporaire « Nordwind, un front oublié ».
« Alors que les alliés ont libéré la France, l’Alsace se
trouva au cœur du conflit de novembre 1944 à mars
1945. Le nord, libéré fin 1944, fut repris par l’ennemi
lors de l’Opération Nordwind (31 décembre 1944-25
janvier 1945), la dernière offensive de Hitler sur le front
Ouest et dut être libéré à nouveau, au prix de lourdes
pertes, en mars 1945 ». L'exposition sera étoffée
par une conférence animée par Lise Pommois de la
SHARE, le 9 juin à la salle polyvalente de Griesbach.
Pour la Nuit des Musées du samedi 20 mai 2017, le
Musée sera ouvert de 19h à 23h et proposera des
« intermèdes contes et musique » par Mme Christiane
Bach et son percussionniste, Serge Libs.
Pour sa part, la SHARE organise, le 3 juin prochain, une « découverte historique
de Reichshoffen » pendant laquelle vous pourrez découvrir les témoins d’une
histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité.
Pour participer à cette sortie gratuite, rendez-vous à 14h30 rue de Woerth,
devant la Tour des Suédois.
Chut... on vous en dit plus !
Cette année, ce n’est pas
Le programme complet des expositions
une mais trois expositions
et animations proposées par le Musée
temporaires
qui
seront
Historique et Industriel et la SHARE est
organisées au Musée. Rendezdisponible en Mairie et au Musée ou sur le
vous sur le site de la Ville ou
site de la Ville.
dans le prochain numéro de
Musée Historique et Industriel - 9 rue Jeanne
Détours pour en savoir plus.
d'Arc à Reichshoffen - Tél. : 03 88 80 34 49.

Le 22 avril prochain aura lieu la Course du Printemps.
Créée dans le but de mettre en avant le plan d’eau,
l’événement sportif peut se targuer de compter
quelques afficionados puisque bon nombre de coureurs
reviennent chaque année.
6 parcours, plus ou moins longs, sont proposés :
14h : Marche (5 km)
14h30 : 2,43 km (jeunes nés entre 2002 et 2005)
15h : 5 km
15h40 : 1 km (jeunes nés en 2006/2007)
16h : 10 km
17h : relais solidaire (4 x 1 tour, soit 4 x 2,43 km)
Dernier né en 2016, le relais solidaire sera renouvelé
pour cette 16e édition, au profit de la Croix Rouge : toutes ses recettes seront
reversées à l’association. La Croix Rouge sera d’ailleurs présente toute la journée
sur place pour récolter vos éventuels dons en matériel (habits, chaussures,…).
Seconde manifestation, mais non des moindres, les Flâneries et Découvertes
autour du Plan d'eau auront lieu le dimanche 21 mai de 10h à 18h.
S’il n’est plus nécessaire de présenter cet événement qui attire toujours plus de
flâneurs autour du plan d’eau, il faut tout de même dire que cette année verra
plusieurs nouveaux exposants s’installer sur les berges.
Comme chaque année, vous pourrez compter sur le « marché du terroir », le
coin des artistes, les animations pour les enfants (activités du RAI, promenade
à dos de poney, animaux de la ferme...), le pôle développement durable, les
métiers anciens, le concert en
plein air côté Nehwiller et bien
d’autres surprises seront au
rendez-vous !
L'AAPPMA assurera la partie
restauration (buvette, grillades,
repas de midi au hall des pêcheurs,
tartes flambées dès 16h).

Actualités

Nouvelle saison pour le Musée du Fer
et la SHARE
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Municipalité
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Principales décisions
du Conseil Municipal
Conseil municipal du 8 novembre 2016
La « loi NOTRe » prévoit le transfert de nouvelles compétences aux
Communautés de Communes nécessitant la mise à jour des statuts
de la CCPN. Les Conseillers donnent également un avis favorable
au projet de schéma de mutualisation des services 2014-2020. Ils
votent les budgets supplémentaires 2016 du budget principal et du
service assainissement. Le Conseil instaure une taxe d’aménagement
majorée pour les secteurs « rue de la Vallée », « rue des Forges » et
« rue de Woerth » et fixe un taux de 20 %. Une subvention d’aide à la
création de 250 € est attribuée au Pétanque Club « Les Cuirassiers ».
Conseil municipal du 20 décembre 2016
Suite à la démission de Jean-Marc Lellé, Nathalie Gasser est installée
dans ses fonctions de Conseillère Municipale. Les conseillers votent
les loyers et tarifs communaux 2017. Le Conseil autorise le Maire à
engager certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2017, dans la limite du quart des crédits votés au budget de
l’exercice 2016. La Ville adhère à l’Association « Conseil National des
Villes et Villages Fleuris » contre une cotisation annuelle de 400 € pour
l’année 2017. La Ville acquiert un hangar et un terrain appartenant à
SNCF Réseau d’une superficie totale de 7,5 ares pour un montant de
40 250 € H.T. Les conseillers approuvent l’acquisition d’un broyeur de
végétaux et de bois dans le cadre de la démarche « Commune nature ».
Le Conseil prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du
service public de l’eau et de l’assainissement.
Conseil municipal du 7 février 2017
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2017, il est proposé
de maintenir le taux communal des impôts locaux et de porter à
1,80 €/m3 la redevance d'assainissement. Une subvention est accordée
au Club Canin pour les travaux de mises aux normes de l'installation
de chauffage des locaux du club. La Ville attribue une subvention
de 62 636, 81 € au Syndicat des Eaux au titre du financement des
travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, rue des Vosges
à Nehwiller. Le Conseil approuve le programme de restauration de la
Cour des Tanneurs et la réalisation des travaux du programme 2017 de
mise en accessibilité.

Tribune citoyenne
"Élections présidentielles et législatives" par l'Équipe DYNAMIQUE ET AMBITION
Le premier trimestre 2017 a été le théâtre de révélations, de bouleversements dans
le contexte de la campagne électorale, et les médias, choisissant leurs cibles, se sont
donnés à cœur joie, en faisant un peu la pluie et le beau temps. Ce qui n’est ni dit, ni
révélé, mais souvent connu dans certains cercles parisiens, nous échappe, et il nous faut
faire la part des choses entre les morceaux choisis des uns et les attaques des autres. Et
pourtant il nous faut élire un président de la République et notre député.
En regardant ce qui se passe aux USA, en Afrique du Nord, au Proche Orient, en
Russie, et un peu plus loin en Chine, en prenant en compte le Brexit, les mouvements
extrémistes, nous nous rendons compte que les enjeux sont énormes. Il nous faut
construire une France Forte, pas une France qui dégage et qui va vers l’inconnu, mais
une France dirigée avec convictions, ouverte vers l’Europe dont nous faisons partie.
« Si chacun avance plus vite seul, ensemble nous pouvons aller plus loin ». L’essentiel
est là. Allez voter, en vos âmes et consciences, pour réussir notre avenir, ne pas
succomber aux sirènes des gouffres idéologiques , de pas se laisser aveugler par les « Y
a qu’à » simplistes et destructeurs, ne pas se laisser emporter par des rêves irréalisables
niant la situation actuelle, ne pas suivre le tout et son contraire. Bon courage dans le
discernement pour choisir la gestion des cinq prochaines années.
PATRIMOINE ABANDONNE !
Force est de constater que les commerces de proximité se font de plus en plus rares
dans notre commune. Nous avons comptabilisé plus de 15 locaux commerciaux
disponibles au centre-ville. Certains nouveaux commerçants souhaitaient s’y installer
mais leur projet n’a pas abouti ! Les aides et soutiens sont de plus en plus rares !
La commune de Reichshoffen dispose également d’un patrimoine immobilier très
riche, dont plus de 20 habitations ou logements non utilisés et 3 locaux commerciaux
vides !
Ce patrimoine immobilier de la commune est délaissé : certaines maisons habitations
ou logements ne sont pas occupés et ne sont pas restaurés. Nous craignons un
délabrement suivi d’une démolition ou une vente à un prix modique !
La commune ne fait pas d’effort notable, juste un nouvel investissement, la restauration
de l’ancienne maison des tanneurs pour un prix prévisionnel de 250 000€ pour une
première tranche, la facture sera plus salée pour la deuxième tranche ! Pourquoi un
seul investissement luxueux au détriment d’abandonner notre patrimoine ?
Nous suggérons une restauration échelonnée de cet habitat afin de le rendre fonctionnel
et attractif pour les futurs locataires ou propriétaires !
Bernard SCHMITT pour l’équipe TOUS ENSEMBLE

Zoom sur...

Pesticides :
la guerre est déclarée
Le 22 novembre 2016, la Ville de Reichshoffen a obtenu le
label « Commune Nature » avec 3 libellules, récompensant
l’engagement total des services de la commune dans la
démarche « zéro phyto ». Lors de la remise des distinctions
à Turckheim, les panneaux d'entrée de ville ont été remis
à M. Paul Hecht, Adjoint au Maire, et à M. Laurent
Wolfstirn, Directeur des Services Techniques de la Ville.
La démarche « zéro phyto » a été lancée au printemps
2015, hormis le cimetière. En 2016, la Ville de Reichshoffen,
en signant la Charte Régionale d’entretien des espaces
communaux – démarche « Zéro pesticide », s’engage à
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élaborer un plan d’entretien communal, à former ses
agents et à supprimer complètement l’utilisation de
produits phytosanitaires.
Un audit des pratiques phytosanitaires a été réalisé en
juin 2016 par l'organisme CERTIPAQ pour le compte de
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de la Région Grand Est.
Les résultats de cet audit ont permis à la Ville d'être
récompensée par le label "3 libellules".
Pour parfaire cette démarche, avec la mise en place d’un
plan de désherbage communal et d’un plan de gestion
différenciée, la ville a fait appel à la FREDON Alsace
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles).

Zoom sur...
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Pourquoi ma commune
se mobilise ?

Quels sont les moyens
mis en œuvre ?

Nos ressources en eau potable sont fragiles.
Une utilisation raisonnée des produits
chimiques et même leur suppression est un
geste citoyen qu’il faut encourager.

La suppression des pesticides nécessite la mise en
œuvre de nouvelles méthodes dans l'entretien des
espaces communaux.

La pollution, les pesticides, herbicides,
engrais chimiques, insecticides et autres
produits pénètrent dans le sol et entraînent
une dégradation de l’eau des rivières et des
nappes d’eau souterraines. Cette pollution
est due en grande partie à l’utilisation
de produits chimiques dans l’industrie,
l’agriculture… mais aussi par les particuliers
et les collectivités locales.
Les pratiques de désherbage des voiries
et d’entretien des espaces communaux
peuvent gravement dégrader la qualité des
ressources en eau si elles sont effectuées
avec des produits chimiques.
Les stations d’épuration ne sont pas conçues
pour traiter les produits phytosanitaires et
leurs produits de dégradation. Ces produits
se retrouvent donc tôt ou tard dans le milieu
naturel.
Protéger la nappe phréatique, c’est préserver
les milieux naturels et la biodiversité, tout
autant que notre santé et celle de tous les
êtres vivants dans notre environnement.

La collectivité est accompagnée dans sa démarche
"zéro pesticides" par la Fredon Alsace (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles). Cet organisme apporte son aide sous
forme de sensibilisation, de conseils, de formation
afin de proposer aux communes des méthodes
alternatives à l’utilisation des produits chimiques pour
le désherbage et l’entretien des voiries.
La Fredon Alsace a réalisé en 2016 un Plan de
Gestion Différenciée qui recense les préconisations
d’entretien des espaces publics. Dans un premier
temps, différentes zones ont été déterminées :
- classe 1 (14 %) : zones où l'on n'acceptera que peu
de végétation spontanée et où l'entretien se fera
de façon intensive (centre-ville, principaux lieux
publics, terrains de football et principaux axes de
communication)
- classe 2 (13 %) : zones où l'on acceptera davantage
de végétation spontanée et où l'entretien se fera de
façon plus modérée (quartiers résidentiels, zones de
loisirs, espaces en stabilisé, etc.)
- classe 3 (71 %) : zones où l'on sera très tolérant pour
la végétation spontanée et où l'on pratiquera un
entretien de façon extensive (plan d'eau, promenades
le long de l'eau, espaces naturels en liaison avec le
monde agricole, etc.)
Les agents de l’équipe « Espaces Verts » sont
accompagnés et formés par la Fredon Alsace pour
mettre en œuvre de nouveaux moyens d'actions :
- mise en place de plantes couvre-sol ou de paillage

dans les massifs et en pied d'arbre pour limiter les
actions de désherbage
- désherbage manuel, mécanique ou thermique
- balayage manuel ou mécanique
- utilisation raisonnée des fertilisants
- pour le fleurissement, choix de végétaux adaptés au
type de sol, à l'orientation et au climat ; réalisation de
massifs de vivaces nécessitant un entretien réduit
- acceptation d’espaces enherbés naturels, avec des
prairies fleuries où la floraison est toujours suivie
d'une période défleurie, la fauche devant attendre la
maturité des graines.
Du matériel adapté à cette nouvelle méthode
d'entretien a été acquis. Une balayeuse a rejoint le
parc des véhicules de la commune en 2015 et en 2017,
la Ville s'équipera d’un nouveau broyeur de végétaux
et de bois afin de réutiliser le broyat en paillage.
Ces évolutions ne signifient pas un abandon de
l'entretien des espaces communaux, mais un
changement dans les pratiques d'entretien plus
respectueuses de l'environnement et de la santé.

La présence d’herbes folles au bord des voiries
ou de fleurs sauvages dans les espaces verts
va parfois de pair avec le changement des
pratiques.
La perception de chacun doit évoluer pour une
meilleure acceptation de ces végétaux dans
nos paysages, signe d’une meilleure prise en
compte de la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines. Ces herbes qui poussent
spontanément ne sont donc pas si mauvaises !
En l’absence de produits phytosanitaires pour
le désherbage, celui-ci doit se faire à la main.
C’est un travail de longue haleine qui demande
de longues et nombreuses interventions au
niveau des parterres fleuris qui sont la fierté de
notre commune.

Et vous, habitants,
que pouvez-vous faire ?

Zoom sur...

Changer de point de vue

Cette démarche "zéro pesticide" n’engage pas que
la Ville. L’objectif est d’amener la population locale
à adhérer à cette démarche et à suivre, chacun à
son niveau, les conseils dans l’entretien de son
jardin, de son potager et de ses espaces verts.
Les alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires sont variées et peuvent être pratiquées
par tous. Voici quelques exemples concrets :
- tondre moins court le gazon, laisser de la place aux
zones plantées en prairies ou non fauchées…
- choisir des espèces locales, souvent plus résistantes
car adaptées au climat
- utiliser du paillage au pied des arbustes et des
plantes en massif afin de limiter la pousse des
herbes folles
- effectuer un désherbage mécanique avec un
couteau, une binette ou un sarcloir
- s’équiper en matériel de désherbage thermique si
nécessaire
- privilégier des espèces moins fragiles, nécessitant
moins d’entretien
- associer différentes espèces entre elles afin de
renforcer leur résistance aux maladies
- recourir à des moyens de « lutte biologique », par
exemple : le purin d’orties, la bouillie bordelaise…
- retourner les résidus de produits chimiques
entamés ou périmés dans les déchetteries
Certaines jardineries, signataires de la charte,
mettent à votre disposition des fiches conseils.
Leur personnel est formé par la Fredon Alsace pour
informer des dangers liés aux pesticides ou autres
produits chimiques et proposer des techniques
alternatives (produits naturels, désherbage manuel,
association de plantes « amies »).

« J’invite les habitants à soutenir les efforts de la Ville
et à s’y associer en pratiquant un désherbage manuel
dans leur jardin et devant leur propriété : un geste
pour la planète et la fierté de contribuer à la protection
de la nature », plaide l'Adjoint au Maire Paul Hecht.
Le purin d’orties
Ce mélange à base d’orties stimule la croissance
des plantes et rejette la plupart des nuisibles,
pucerons et acariens. Il s'agit d'un traitement
préventif contre les maladies grâce à sa capacité
à renforcer les défenses des plantes.
La Recette
- Arrachez les orties, mettez-les dans un bac ou
dans un seau (évitez absolument le métal)
- Mélangez avec de l’eau en respectant les doses
suivantes : engrais = 1 kg d’orties pour 10 L d’eau,
répulsif = 1kg d’orties pour 20L d’eau
- Laissez macérer 1 à 2 semaines en remuant tous
les deux jours environ
- Filtrez la solution de purin d’orties (épandez les
résidus d'orties sur le compost)
- En tant qu’engrais : Versez-le directement dans
la terre tel un engrais liquide, après l’avoir dilué
dans l’eau à 10-20%.
- En tant que répulsif : Pulvérisez sur les plantes
pour lutter contre les parasites
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Jardin au naturel, la nouvelle tendance
Un jardin naturel, c’est un jardin sans pesticides, sans
engrais de synthèses, sans surfaces nues… Quelques
grands principes pour réussir un jardin naturel sont
développés ici.
Qui mieux que la nature peut nous apprendre comment
nous occuper des plantes en toute simplicité. En forêt,
le sol n'est jamais nu. Le jardin naturel s’en inspire : le
sol y est couvert soit par des végétaux (légumes, petits
fruits, plantes d’ornement…) soit par des déchets verts.
Résultat : moins d’arrosage et peu ou pas d’engrais.
Le paillage
Il consiste à déposer sur le sol un matériau (paillis) qui
fait écran. Il peut s’agir de déchets verts du jardin, de
copeaux ou d’écorce de bois, de paille, de graviers,
d’éclats d’ardoise… Le paillage maintient des conditions
propices au développement des micro- et macroorganismes (humidité, température et nourriture). La
décomposition des déchets organiques fournit des
nutriments assimilables par les plantes et favorise le
travail des vers de terre qui, par la création de galeries,
aèrent le sol facilitant l’enracinement. Le paillage
limite également la perte en eau du sol et empêche le
développement des mauvaises herbes.
Les engrais verts
Ces plantes éphémères

sont

des

couvre-sols

temporaires qui évitent les mauvaises herbes, l’érosion
et le lessivage des sols. Elles occupent les parcelles nues
en hiver, tout en étant décoratives pendant la floraison.
Si on les laisse à la surface du sol une fois fauchées, elles
forment un excellent paillage. Lorsqu’on les enfouit,
leurs tiges aident l’eau à s’infiltrer dans la terre et, en
se décomposant, elles produisent un engrais 100%
naturel. Trèfle violet, vesce, pis fourrager, féverole,
lupin blanc, moutarde, sarrasin, navette ou radis
fourrager font de parfaits engrais verts.
La culture associée
Cette technique consiste à mélanger plusieurs cultures
sur une surface donnée. Grâce à certaines associations,
la production peut être augmentée ; on gagne en
place en installant sur un même rang, ou sur un même
parterre, des plantes à cycle court et à cycle long ;
les plantes « amies » ainsi mélangées se protègent
réciproquement des nuisibles sans se gêner car
elles explorent des strates aériennes et souterraines
différentes ; la couverture du sol est maximisée évitant
ainsi l’apparition des mauvaises herbes.
Voici quelques exemples d’associations réussies :
- carotte et poireau : réduit les attaques de mouche de
la carotte et de teigne du poireau
- carotte et radis : les deux semés en mélange
permettent un gain de place car les radis sont récoltés
avant le plein développement des carottes
- les céleris éloignent les parasites du chou
- les œillets d’Inde débarrassent les tomates des vers
On peut aussi retrouver des oignons entre les laitues, de
l’ail entre les fraisiers, des céleris, poireaux, des oignons
ou du basilic entre les plants de tomate ou bien encore
du chou-fleur, du céleri et de la betterave mélangés sur
une même surface.
Ce concept de culture associée est utilisé depuis
quelques années dans la permaculture, l'agroécologie,
l'agriculture raisonnée ou le jardinage biologique.

Concours communal de fleurissement
les inscriptions sont ouvertes
Le 10 mars a eu lieu la cérémonie de
remise des Prix du Concours Communal
de Fleurissement 2016. Les particuliers
ont été récompensés pour leurs efforts
d’embellissement de notre cadre de vie.
Le palmarès 2016 :
. Maisons avec jardin visible de la rue : Prix
d’excellence à Anne et Gérard Rickling –
1er Prix à Alfred et Geneviève Jaeckel
. Maisons aux possibilités limitées de
fleurissement : 1er Prix ex aequo à Sébastien
Rickling et à Marcel et Christiane Bastian
. Restaurants, commerces et entreprises : 1er
Prix au Restaurant "A l'Arbre Vert"
Le jury communal de fleurissement, composé
d’élus, d’employés de l’équipe « espaces
verts » et des responsables du Service
Technique, tient compte des critères suivants
pour apprécier les réalisations : le cadre
végétal, le fleurissement, la diversité des
végétaux, l’originalité des plantes, l’harmonie
dans les aménagements, la propreté et les
efforts faits en faveur de l’environnement,
l’embellissement du cadre bâti.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15
juin 2017. Vous pouvez retirer votre fiche
d’inscription au Service Technique ou sur
simple demande au 03 88 80 89 35.

Apprendre les économies
d’énergie avec La Régie

Pour simplifier les démarches en vue de la
rénovation énergétique de votre logement, il
y a désomais un interlocuteur unique : Oktave.

Fin mars, le bus pédagogique « Mon Appart’ Éco
Malin » fait halte dans le secteur de Reichshoffen et
de Niederbronn. Une visite de ce logement virtuel
permet d’appréhender les économies d’énergie et les
éco-gestes.

2000 € par an et par logement, c’est la facture
moyenne d’énergie que payent les habitants
d’Alsace du Nord. Elle peut être bien plus lourde
pour les maisons individuelles non isolées. Les
logements représentent à eux seuls près d’1/3 de
la consommation d’énergie de notre territoire.
Pour faire face à cet enjeu, les communautés
de communes d’Alsace du Nord ont mis en
place, avec le soutien de l’ADEME et la Région
Grand Est, un service destiné à accompagner
les habitants dans leur projet de rénovation
énergétique : la plateforme Oktave d’Alsace du
Nord.
Bénéficiez d’Oktave pour une rénovation
performante clé en main !

Bienvenue au
nouveau garde-forestier
Depuis le 13 février 2017,
Martin Rempp occupe le
poste de garde-forestier
ONF en forêt communale
de Reichshoffen.
Vous pouvez le contacter
à la Maison Forestière
Eyler au 03 88 09 00 89 ou
par mail :
martin.rempp@onf.fr.

Si vous souhaitez une rénovation énergétique
de votre maison individuelle, Oktave vous
accompagne pour optimiser les solutions
techniques, trouver les solutions de financement
et faire appel à un groupement d’entreprises
locales compétentes. Vous pouvez également
bénéficier d’une aide complémentaire spécifique
de 10.000 € pour les maisons patrimoniales
alsaciennes*. En un mot, Oktave vous SIMPLIFIE
la rénovation.
> Habitez une maison économe et confortable
toute l’année
> Travaillez avec des entreprises locales
> Touchez toutes les aides financières
Contactez votre conseiller Oktave Alsace du
Nord au 03 88 07 32 47.
* Pour les 5 premiers projets de rénovation complète
Oktave.
Les partenaires de la plateforme Oktave d’Alsace du
Nord : Adéan, Ville de Haguenau et les communautés
de communes du Pays d’Alsace du Nord, Parc naturel
régional des Vosges du Nord, Conseil Départemental
du Bas-Rhin, Région Grand Est, ADEME.

Cadre de vie

Nos maisons,
un réservoir d'économies

La Régie vous invite à découvrir “Mon Appart’ Éco Malin”
le jeudi 30 mars, place de la Castine à Reichshoffen, et
le vendredi 31 mars au parc du Casino à Niederbronnles-Bains.
Qu’est-ce que “Mon Appart’ Éco Malin” ?
“Mon Appart’ Éco Malin” est un bus dans lequel sont
représentées les différentes pièces d’un logement. Les
bons gestes y sont expliqués : économies d’énergie et
d’eau, réduction et tri des
déchets, amélioration de la
qualité de l’air intérieur.
Son objectif est donc de
sensibiliser les populations
aux économies d’énergie et
aux « éco-gestes ».
N’hésitez
pas,
venez
profiter de cette animation
enrichissante pour petits et
grands !
Entrée gratuite.
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CCAS : l’aide sociale
au niveau communal

Découvrez les "Rencontres
Créatives" de Nehwiller

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est
l'un des interlocuteurs privilégiés des habitants
au sein de la Municipalité. Sa mission principale
est d'apporter une réponse adaptée aux besoins
des personnes en difficulté, de les orienter vers
les dispositifs sociaux adaptés (assistante sociale,
CIAS, CESF...) et de les accompagner dans les
différentes démarches administratives.

personnalisé... Toutes ces aides sociales
facultatives sont étudiées au cas par cas.

Le CCAS intervient également au niveau des
aides sociales facultatives : constitution de
dossier pour bénéficier de colis alimentaires
auprès de l’Épicerie Sociale Intercommunale,
secours d'urgence, chèque d'accompagnement

Suite aux dons de particuliers, le CCAS a pu
répondre favorablement à des actions visant un
public fragile ou défavorisé (aides aux familles
en difficultés, aux enfants) et ainsi lutter contre
les exclusions. La Ville remercie les généreux
donateurs.

Le CCAS est géré par un conseil d’administration
composé de membres élus (conseillers
municipaux) et de membres nommés par le
Maire, Président du CCAS. Il dispose d’un budget
propre, en grande partie alloué par la Ville.

Reichshoffen et Nehwiller sous les confettis
A Nehwiller et Reichshoffen, les carnavaliers se
donnent rendez-vous, costumés et grimés, pour
faire la fête au son des Guggenmusik.
Lors du Carnaval des Enfants de Nehwiller, le
samedi 25 février 2017, la cavalcade eut lieu au
départ de la mairie,
faisant voler confettis
et serpentins sur le
passage. Après un tour
dans les rues du village,
monstres, princesses,
super héros, cowboys,
indiens, pirates et
animaux de tout poils
ont participé à la
"Crêpes Party".

Le RAI (Réseau Animation Intercommunale) qui
participait pour la première fois cette année,
assurait l'ambiance musicale de la cavalcade. Les
enfants ont pu se déhancher sur les chorégraphies
proposées par les animateurs !
Pas loin de 50 participants ont répondu présents
à l'invitation des Kirscheknibber qui ont à cœur
d'animer le village (prochain rendez-vous le 27
mai pour l'Open Air).
A Reichshoffen, le Carnaval des Vosges du
Nord vous donne rendez-vous dès le samedi 1er
avril à 19h11 pour la "Kappesitzung" à l'Espace
Cuirassiers, puis le dimanche 2 avril pour la
Cavalcade. Le cortège s'élancera à 14h31 depuis
la gare et passera par les rues de Kandel, du Gal de
Gaulle et du Gal Koenig, avant de d'arriver place
de la castine où la fête se poursuivra.

Il ne faut pas être pro du tricot ou autre excellence,
tout se passe dans la simplicité, la bonne humeur et
surtout le partage aux "Rencontres Créatives".
Chacun ou chacune peut venir avec une attente
artistique ou artisanale. Diverses disciplines peuvent
être abordées : peinture à l’huile, aquarelle, dessin,
points comptés, broderie, frivolité, tricot, crochet...
et pourquoi ne pas proposer d'autres techniques à
découvrir ?
Pour toute information, vous pouvez joindre Elisabeth
au 06.44.83.31.71 ou Tine au 06.17.55.76.11. Les
activités et l’agenda des rencontres peuvent être
consultés sur le blog : http://rencontres-creatives.
blog4ever.com/
L'association sera présente à l’exposition Reich’Art et
à Reichshoffen en Fête où vous pourrez rencontrer les
membres et découvrir leur mode de fonctionnement.
Les "Rencontres créatives" organisent également une
manifestation à l’occasion de la Journée Mondiale
du Tricot le samedi 17 juin de 10h à 18h à la mairie
de Nehwiller, avec une exposition des réalisations,
des jeux, des initiations… le tout dans une ambiance
conviviale autour de pauses café/gâteaux.

État civil

Stéphane WAMBST,
invité du Président
Quelle ne fut pas la surprise
de Stéphane Wambst, après
avoir décacheté l'enveloppe, en
découvrant une invitation du
Président de la République. Il était
convié à l'inauguration du Centre
de Recherche et de Développement
"METAFENSCH" à Uckange en Moselle. Ce chantier a été réalisé par
Stéphane, ingénieur BTP, pour l'entreprise CEP à Thionville. Un talent
de constructeur qu'il a reçu en héritage de son défunt grand-père
René Wambst, entrepreneur (WAMBST Louis et Fils).

Naissances
Novembre 2016
14 - Manon LIENARD
fille de Vincent LIENARD et de
Laetitia THOMAS
15 - Kenny Jean-François M'GAYA
fils de Jean M'GAYA et de Jenny
JEANNE
21 - Emilien Henri HEIMLICH
fils de Joël HEIMLICH et de Laëtitia
BIDART
Décembre 2016
24 - Nathan Robertino Rodolphe VIGHI
fils de Stéphane VIGHI et de
Vanessa SCHAEFFER
28 - Manon Dorothée Jade DE LORENZI
fille de Jérôme DE LORENZI et
de Sandrine MULLER
Janvier 2017
25 - Anaïs Jacqueline LANG
fille de Sébastien LANG et de
Valérie HOLLER
Février 2017
06 - Tyron René Willy JASPARD
fils de Guillaume JASPARD et
d'Hélène WEUREITHER
16 - Esila Emine AKçAM
fille de Gökhan AKçAM et de Sibèle
GURLER
23 - Louis BERNARD
fils de Christophe BERNARD et de
Marion DIEMER

Béatrice ILTISS, reconversion musicale
Alors qu'elle était employée chez De Dietrich à Zinswiller, Béatrice
Iltiss effectue un virage à 180°C pour faire de sa passion son métier.
Connue pour avoir dirigé la Chorale des Jeunes de Reichshoffen,
Béatrice se consacre désormais entièrement à la musique. Diplômée
du Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Sélestat (major
de promotion), elle y donne désormais des cours de direction. Elle
est également chef de chœur assistante de Luciano Bibiloni auprès
des Petits Chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de l'Opéra National du
Rhin. Elle intervient aussi en milieu scolaire (écoles primaires de Seltz,
Hoerdt, Notre-Dame à Strasbourg...).
Ses talents de chef de chœur, elle
les met au service de la Chorale des
Jeunes d'Alsace et de l'ensemble
vocal féminin Dièz'Elles qu'elle dirige.
Choriste de l'Atelier Vocal d'Alsace
dès les premières heures, Béatrice
participe au projet "Ksàng, les voix à
suivre" avec Catherine Fender.
En parallèle, elle poursuit sa
formation avec les cours de JeanPhilippe Billmann au Conservatoire
de Strasbourg pour obtenir le diplôme
de la classe de Direction de Chœur.

Mariages
Novembre 2016
30 - Öguzhan DOGRU et Haticegül TEKIN
Janvier 2017
07 - Michel KAUTZMANN et Leila
ROUAULT

Février 2017
11 - Emmanuel SALOT et Nadine KRIEGEL
24 - Laurent DANNENMULLER et
Marie-Thérèse JUNG
Décès
Novembre 2016
07 - Lucie Anne SOHN, née EBERSOHL
07 - Edmond MESSMER
15 - Lina Germaine NICOLA, née BEBON
21 - Jeanne Anne WEBER, née
WEISBECKER
28 - Robert Joseph RIEGERT
Décembre 2016
09 - René Georges EIBEL
11 - Marlène Frieda HUHN, née
SCHWEITZER
12 - Mariette SCHNEIDER, née MACHI
12 - Élise Georgette HOHWILLER,
née PHILIPP-BEY
13 - Stéphane Thierry KRAWCZYK
18 - Elisabeth ZINSNER, née BAEHR
18 - Charles Auguste ATZENHOFFER
28 - Lucien Albert René LABBE
Janvier 2017
02 - Frédéric Charles FETTIG
03 - Marie Odile HEBERLE, née ISEL
05 - Bernard Gérard HEBERLE
11 - Domingos MARINHO
17 - Robert Charles MARX
28 - Raymond Joseph ISENMANN
28 - Raymond Joseph HISS
Février 2017
04 - Hélène Joséphine DITTLY, née JAEGER
09 - Serge GUERSING
10 - Jean-Georges BENDER
11 - Georges KOPF
21 - Yvonne HOFFMANN, née JUNG
22 - Elise WOLLJUNG, née MORI
27 - Thérèse KAUTZMANN, née KEITH
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CME : La solution sort
de la bouche des enfants !

J'inscris mon enfant
à l’école

Avec 12 nouveaux élus dans ses rangs, le CME
(Conseil Municipal des Enfants) est sur tous les
fronts. Tabac, déchets ménagers ou pollution, les
jeunes élus s’attaquent à différents problèmes pour
faire de notre Ville une commune où il fait bon vivre.

Les inscriptions des enfants à l'école
maternelle et au CP auront lieu du 3 au 7
avril 2017 à la mairie de Reichshoffen.

Fin janvier, 12 nouveaux élus ont intégré le Conseil
Municipal des Enfants. Olivier Risch, Adjoint au Maire,
animait cette séance d’installation en présentant le
fonctionnement du CME et les projets en cours et à
venir dans les prochains mois.
« Sois sympa, jette tes déchets à la poubelle »
Tel est le slogan de la campagne anti-pollution conçue
par les jeunes conseillers et qui invite à jeter les déchets
à la poubelle, plutôt que par terre. Pour sensibiliser
leurs camarades, ils ont présenté leur affiche dans les
différentes classes des écoles élémentaires. Bientôt
ces affiches seront installées au collège afin que les
jeunes générations adoptent de bons réflexes.
Des lieux publics sans tabac
Le CME souhaite la mise en place
d’« Espaces Sans Tabac » dans
les endroits fréquentés par les
enfants pour préserver leur santé.
Ce projet est mené en partenariat
avec le comité du Bas-Rhin de
la Ligue Nationale contre le
Cancer et sera concrétisé par une
convention après délibération du
Conseil Municipal. Ainsi, dans les
mois à venir, la consommation de
tabac sera interdite dans certains
lieux publics comme les abords
des écoles, les terrains de jeux…

Des poules pour réduire les déchets
Le CME s’est penché sur la question de la réduction
des déchets ménagers pour désemplir les poubelles.
Et pour cela, quoi de mieux qu’une poule ? En effet,
une poule consomme 200 kg de déchets alimentaires
par an. Leur idée ? Offrir deux poules aux jeunes
de leur âge qui s’engagent avec leurs parents (par
signature d’un contrat) à garder les poules au moins
2 ans, à en prendre soin, à leur prévoir un espace
suffisant, à les protéger des prédateurs (par un abri
clos). L’association d’Aviculture de Reichshoffen prend
part à cette action en s’occupant de fournir les poules
qui seront distribuées aux familles volontaires par le
CME lors des Flâneries et Découvertes autour du Plan
d’eau, le dimanche 21 mai.
D’autres projets, dont une journée « Sports et Santé »,
sont en cours d’élaboration et nul doute que d’autres
idées fuseront lors des prochaines réunions !

Votre enfant fête ses 3 ans au cours de cette
année ? Il pourra faire sa rentrée à l’école
maternelle en septembre 2017.

Les inscriptions en maternelle des enfants
nés en 2014 et au CP des enfants nés en 2011
s'effectuent en Mairie et seront ouvertes du
lundi 3 au vendredi 7 avril prochain. Rendezvous au bureau n°2, de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30 (16h30 le vendredi) munis de votre
livret de famille.
Les familles venant d’une autre ville mais
souhaitant inscrire leurs enfants dans une
école de Reichshoffen doivent fournir une
dérogation délivrée par la commune de
résidence.
Classe bilingue ? Pensez-y !
L’école F. Grussenmeyer propose depuis
quelques années un cursus bilingue et
ce, dès la maternelle. Si vous souhaitez y
inscrire votre enfant, merci de le préciser
lors de votre venue en Mairie.
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Soirée Carnaval
"Kappesitzung", par le
Carnaval des Vosges du Nord,
à 19h11 à l'Espace Cuirassiers.
02 Apéro Concert / EMCN à 11h à
la castine.
02 Cavalcade du Carnaval, à
14h31 au centre-ville, suivie
d'animations pl. de la castine.
03 Rencontre des Arboriculteurs,
à 17h au verger (rue des Marais).
08 Journée de l’Environnement,
à 8h30 au Hall des Pêcheurs.
08 Vente de Pâques / Paroisse
Protestante à 14h et concert
à 18h, à l'église protestante.
15 Galaxie Tennis (Tournoi jeunes)
/ Tennis Club de Reichshoffen,
de 10h à 17h au gymnase D.
15-17 - Reich'Art, de 14h30 à 19h à
l'Espace Cuirassiers (voir p.4).
17-21 - Tennis Club de Reichshoffen :
Stage jeunes (6 à 18 ans).
22 Course de Printemps, à partir
de 14h00 au Plan d'eau de
Reichshoffen (voir p.5).
22-25 - Messti de la Saint-Georges,
place de la castine.
25 Foire de la Saint-Georges,
toute la journée au centre-ville.
29 Cérémonie commémorative
des Déportés, à 18h, à
Niederbronn-les-Bains.
29 Soirée Années 80-90 / FCER,
à 18h30 à l’Espace Cuirassiers.
29 Humour musical " Les
Banquettes Arrières ", à 20h30
à la castine.

Apéro Concert / EMCN à 11h à
la castine.

01>31 - Musée Historique et Industriel
ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h,
avec l’exposition "Nordwind,
un front oublié".
03>31 - Tennis Club de Reichshoffen /
Championnat jeunes, mercredis
à 14h, au complexe sportif.
06>28 - Tennis Club de Reichshoffen /
Championnat d'été, les weekends, au complexe sportif.
02 Don du Sang, de 16h30 à 20h
à l'Espace Cuirassiers.
03 Cirque "En Piste" par la Cie
Entre Deux Rives (en famille
dès 3 ans) à 16h30 à la castine.
04 Conférence de Pierre Frath
sur l'histoire des langues de la
Bible et du Coran à 20h à
l'auditorium de la castine.
05 Vernissage de l'exposition
"Nordwind, un front oublié", à
18h au Musée Historique et
Industriel.
08 Cérémonie Commémorative
(fin de la 2e Guerre Mondiale)
à 10h30 place Jeanne d’Arc.
13 Danse Hip Hop "Silence on
tourne !" par Pockemon Crew,
à 20h30 à la castine.
15 Rencontre des Arboriculteurs,
à 17h au verger (rue des Marais).
19 TARN / Assemblée Générale à
20h au Foyer Socio-Educatif.
20 Concert de Printemps de la

Musique Municipale de
Reichshoffen qui accueille
l'Harmonie municipale de
Benfeld, à 20h30 à la castine.
20 Nuit des Musées, de 19h à 23h
au Musée Historique et
Industriel.
21 14e Flâneries et Découvertes
autour du Plan d'eau de 10h à
18h (voir p.5).
21 Fête Paroissiale Protestante,
à 10h à l'Espace Cuirassiers.
27 Open Air, par les
Kirscheknibber, à partir de
19h, ancien stade de
Nehwiller (rue des Pruniers).
29-03 - Semaine des rencontres
musicales de l'EMCN
(ouverture des salles de cours
à tous les élèves ne pratiquant
pas encore d'un instrument).

Juin
01>31 - Musée Historique et Industriel
ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h,
avec l’exposition "Nordwind,
un front oublié".
03 Découverte historique de
Reichshoffen par la SHARE.
Rendez-vous à 14h30 à la Tour
des Suédois, rue de Woerth.
05 Marché aux Puces du Carnaval
des Vosges du Nord, toute la
journée, rue de la Liberté.
11 Tournoi des Vosges du Nord
du Badminton Club (amateur)
dès 8h au gymnase D.
12 Rencontre des Arboriculteurs,
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à 17h au verger (rue des Marais).
Journée Mondiale du Tricot
par l'atelier "Rencontres
créatives" à 14h à Nehwiller.
Cérémonie Commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940 à
19h place Jeanne d’Arc.
Fête de la Musique, dès 18h30
dans les rues de Reichshoffen.
Écussonnage et maladie des
rosiers / Arboriculture, à 14h
au verger école de Niederbronn.
Visite commentée du Village
d'Oberbronn par la SHARE,
à 14h30, parking du couvent.
Marché aux Puces des
Kirschknibber à Nehwiller.
Badminton Club / A.G. à 19h
au gymnase D.
EMCN / Audition des classes
de piano à 18h à la castine.
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A suivre...
Carte nationale d'identité (CNI)
A partir du 28 mars 2017, les demandes de
CNI ne pourront plus se faire que dans les
communes disposant d'une station biométrique
(Niederbronn-les-Bains, Val de Moder,
Haguenau...). Il sera possible de remplir une
pré-demande sur internet (évitant de remplir le
formulaire sur place). Pour cela, il est nécessaire
de créer un compte sur le site de l'Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS). Rendezvous sur : https://passeport.ants.gouv.fr/Vosdemarches/Realiser-une-pre-demande-decarte-nationale-d-identite-CNI
Le déplacement dans ces mairies équipées reste
indispensable pour la prise des empreintes et le
dépôt des pièces justificatives.

Intercommunalité

Journée de l’environnement,
tous mobilisés
La journée de l’environnement aura lieu cette année le
samedi 8 avril 2017 à Reichshoffen, comme sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains.
Pourquoi aller ramasser des déchets jeter par les autres ?
vous demanderez-vous ! Ce à quoi nous pourrions
répondre : parce que nous aimons la nature et aussi parce
qu’elle n’est pas à même de s’en débarrasser elle-même.
Si les mouchoirs en papier se décomposent en 3 mois et
les pelures de fruits en 3 à 6 mois, il faut à une canette
(aluminium ou acier) 100 ans pour se décomposer, à une
bouteille en plastique 100 à 1000 ans et au verre jusqu’à
5000 ans !

Les volontaires pour ce nettoyage de printemps ont
rendez-vous le samedi 8 avril 2017 à 8h30 au Hall des
Pêcheurs. Afin d’organiser au mieux les équipes, vous
pouvez vous inscrire à la mairie au 03 88 80 89 30 jusqu’au
31 mars 2017.
Saint-Exupéry disait « Nous n’héritons pas de la terre de
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». Alors
laissons-leur une nature propre !

Antenne Mobile Alsace Nord
Le camping-car de l’association Ithaque (structure
spécialisée en addictologie), en partenariat avec SOS
hépatites Alsace-Lorraine et le SELHVA (Service Expert de
Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace), parcourt les
routes de l’Alsace du Nord (de Lauterbourg à Niederbronn
et de Haguenau à Wissembourg) afin de pouvoir proposer :
- un dépistage des hépatites B et C (maladies virales du
foie) ainsi que du VIH avec des Tests Rapides d’Orientation
Diagnostique (TROD) et/ou une prise de sang : ce sont
des tests sanguins réalisés
en prélevant une goutte de
sang au bout du doigt. Après
20 minutes, une orientation
sur les sérologies peut être
connue des usagers. Une prise
de sang peut être réalisée, de
suite, dans le camping-car et
acheminée au laboratoire,

pour confirmer, le cas échéant, une positivité détectée.
- un FibroScan®, un examen indolore du foie, qui permet
d’évaluer l’état de votre foie en cas d’agression par de
l’alcool, des virus, ou d’autres substances psycho actives.
Le résultat est instantané.
- du matériel permettant une consommation à moindre
risque : les personnes qui consomment peuvent en parler
directement avec l’équipe présente afin d’avoir toutes les
informations nécessaires.
Des professionnels de santé et de la réduction des risques
(médecin, infirmier, éducateur,…) sont présents afin de
répondre à toutes vos questions et vous accompagner
dans vos démarches, cet accueil est confidentiel et gratuit.
Les personnes intéressées, peuvent joindre les
professionnels au 0785163289, au 0800670569 (numéro
vert) ou à l’adresse mail : alsace.nord@ithaque-asso.fr,
nous pourrons, si vous le souhaitez, fixer un rendez-vous
pour venir vous rencontrer dans votre ville.

