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Veillée de la Chorale Sainte Cécile - 17 décembre Veillée de Noël à Nehwiller - 22 décembre

Cavalcade du Carnaval à Nehwiller - 17 février

Tournoi de Foot Inter-Associations et -Quartiers en salle - 5 et 6 janvier

Remise des Prix du Tournoi d'hiver de Tennis - 4 févrierPNRVN / Sortie ornithologique - 3 février

Cérémonie des Vœux - 12 janvier

Collecte des Sapins - 13 janvier
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Chers habitants,

Le printemps s’annonce et avec lui les 
interrogations concernant la météo, les 
aléas de la nature en matière d’intempéries 
et de rendement en fruits et cultures…
Chasser l’hiver et appeler de ses vœux une 
belle saison, c’est tout le sens premier du 
Carnaval qui vient de vivre sa cavalcade 
dans nos rues centrales en émerveillant 
grands et petits.

Le mois de Mars est également le mois du 
vote des budgets communaux pour l’année 
2018 et les orientations pour les années à 
venir.
Nos budgets se veulent volontaristes 
et entreprenants. Malgré les pertes de 
subventions de l’État (près de 900 000 €
sur 4 années, elles ne devraient plus 
s’alourdir), nous avons les dernières années 
assaini fortement notre endettement tout 
en n’augmentant pas les impôts locaux 
communaux depuis 2011. Nous avons 
continué à investir, avons baissé nos frais 
de fonctionnement, sans diminuer les 
subventions octroyées et les financements 
des services à la population.
Grâce à une situation financière satisfaisante 
au vu de l’état général des collectivités, 
nous pouvons continuer sur notre lancée et 
investir encore avec la possibilité de recourir 
à l’emprunt de manière raisonnable, 
acceptable et dynamique pour notre 
commune sans mettre en difficulté nos 
finances pour l’avenir dans le contexte 
général actuel.

Le printemps annonce également le retour 
des manifestations et fêtes champêtres 
en extérieur. Je tiens à souligner des 
anniversaires en 2018, ainsi les 22 années 

d’existence du Carnaval, les 25 de la Castine, 
les 40 du Tennis et les 80 de l’Arboriculture. 
Ces 4 associations comme la grande 
majorité,  participent à l’animation de la ville 
avec Reichshoffen Animation pour notre 
bonheur. Sachons les soutenir à la hauteur 
de leurs engagements et propositions  
multiples par notre participation massive.
Les animations de la ville en partenariat avec 
les associations se préparent activement : 
expo modèles réduits, course de printemps, 
flâneries autour du plan d’eau, Reichshoffen 
en Fête sur l’Île et dans le parc du château …
Vous êtes cordialement invités à en 
consommer sans modération, sans votre 
participation elles n’auraient pas beaucoup 
de sens.
Faire vivre la cité, promouvoir son 
rayonnement, assurer des instants de 
convivialité et de partage, telles sont 
quelques-unes de nos priorités depuis des 
années.
« Avec les gens, il est préférable de construire 
des ponts plutôt que des clôtures. »

CICÉRON (premier siècle avant J.-C.) 
En vous souhaitant un agréable printemps 
avec rencontres et fraternités partagées,

Votre Maire
Hubert Walter  
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Outre le traditionnel marché du terroir, les expositions et les ateliers axés sur la 
nature, l’édition 2018 sera l’occasion de nouveautés telles que des initiations au 
gyropode, des démonstrations de sculptures sur ballons ainsi qu’une exposition 
sur les épigraphies des cloches de Reichshoffen et Nehwiller à la chapelle de 
Wohlfahrtshoffen. Pour les naturophiles, les balades de l’association « Les 
Piverts » permettront de découvrir la nature qui fourmille de vie. Partez à la 
recherche de quelques petites bêtes ou d'indices de présence d'animaux. Bref, 
découvrez ce que la nature propose ce jour-là.
La buvette et la restauration sont assurées par l’A.A.P.P.M.A. et l’animation 
musicale par la Musique Municipale de Reichshoffen (parking côté Nehwiller) 
et la Musique Saint Barthélémy de Durrenbach (Hall des Pêcheurs).
Rendez-vous dimanche 13 mai 2018 de 10h à 18h au Plan d'eau, pour une 
journée découverte et détente en famille.

15 ans de Flâneries et de Découvertes
autour du plan d’eau

Pour la quinzième année consécutive, venez flâner autour de plan d’eau de 
Reichshoffen le 13 mai 2018.

L'Association de Pêche (AAPPMA), le Conseil 
Municipal, le Conseil Municipal des Enfants et de 
nombreux particuliers répondent présent pour 
débarrasser la nature des déchets abandonnés par 
des personnes peu scrupuleuses. Le ramassage 
se fait en équipe dans les différents secteurs 
prédéfinis : les entrées de ville, le long des berges, 
au Plan d'eau, en lisière de forêt, etc.
La Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains centralise l'organisation 
de cette Journée de l'Environnement dans les 

Un geste pour
l'environnement
La Journée de l'Environnement aura lieu cette 
année le samedi 7 avril 2018.

Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses 
pour répondre aux attentes de chacun : décrocher 
une nouvelle victoire, se confronter aux meilleurs, 
améliorer ses performances ou relever un défi 
personnel. Ainsi les coureurs pourront s’inscrire au 
5 km (à 15h) ou au 10 km (à 16h), voire aux deux !
Les jeunes ne sont pas en reste ! Selon leur âge, ils 
parcourront 1 km (enfants nés en 2008 et 2007) à 
15h40 ou 2,43 km (jeunes nés entre 2006 et 2003) 
à 14h30.
Il y a deux ans, une nouvelle épreuve a fait son 
apparition : le relais solidaire mixte. Chacun des 
quatre membres de l’équipe (homme ou femme) 
parcourra 2,43 km. Les recettes seront reversées à 
la Croix Rouge qui tiendra également un stand sur 
place pour récolter vêtements, chaussures, linge 
de maison, etc…

Plus de renseignements sur le site www.
reichshoffen.fr ou au 03 88 80 89 30. Inscriptions 
sur www.performance67.com.

Course du Printemps,
17e édition
Le samedi 21 avril 2018, les « runners » sont 
attendus au Plan d’Eau de Reichshoffen pour la 
17e Course du Printemps.

4

différentes communes membres et leur fournit 
gants de protection et sacs plastiques. Les 
interventions pouvant se passer en bord de route, 
les participants sont néanmoins invités à se munir 
d'un gilet fluorescent pour un ramassage en toute 
sécurité.
Samedi 7 avril 2018, rendez-vous à 8h30 au Hall des 
Pêcheurs. Inscriptions avant le 30 mars 2018 à la 
Mairie au 03 88 80 89 30.



18 exposants installeront leurs maquettes le samedi 
31 mars 2018 à l'Espace Cuirassiers. La grande salle 
et même la verrière seront réquisitionnées pour 
accueillir l'ensemble des modèles réduits à exposer, 
d'autant plus que deux nouveaux exposants sont 
venus rejoindre les habitués.
Petits et grands pourront s'émerveiller devant 
la fidélité, la précision, la minutie avec laquelle 
bateaux, trains, camions, figurines de science-
fiction ou encore outillage agricole ont été 
reproduits. En effet, cette activité n'a pas d'âge : 
le plus jeune maquettiste a 13 ans alors que le plus 
âgé est octogénaire. Ne comptant pas leurs heures, 
certains de ces passionnés vont jusqu'à créer eux-
mêmes les pièces qui composeront ensuite leur 
maquette. 
Au fil des éditions, cette manifestation fait des 
émules. Les exposants viennent de plus en plus 
loin. Ils sont originaires du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin, de Moselle, d'Allemagne et même de 
Mâcon. Ils viennent d'horizons divers et profitent 
de l'occasion pour échanger autour de leur 
passion qu'ils pratiquent à titre personnel ou au 
sein d'associations : Interessengemeinschaft 
Schiffsmodellbau Pirmasens, Abysse Modélisme, 
Navi Modèle Club, "Amis du Rail 67", AMNT 
(Association de Modélisme Naval et Terrestre), 
Club Navimodélisme Mâconnais.
Divers techniques et matériaux sont utilisés par 
ces mordus de la miniature : légo, mécano, bois, 

Modèles Réduits,
une expo hors normes

Tous les deux ans, l'Espace Cuirassiers accueille, 
durant le week-end de Pâques, l'Exposition de 
Modèles Réduits. Et, comme à chaque fois, des 
exclusivités vous y attendent du 31 mars au 2 
avril 2018. 
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Salon du Savoir-Faire,
2e édition

En 2016, cet événement a connu un franc succès. 
Participants et visiteurs ont été ravis. Forte de 
cette première expérience, l'ACAIRN organise un 
nouveau Salon, où commerçants et artisans locaux 
pourront présenter leur savoir-faire.
Confection, pâtissier, menuisier, électricien, 
garagiste, agence immobilière, travaux publics, 
Régie d'électricité, paysagiste, technicien SAV 
et bien d'autres... occuperont les 27 stands 
dans et aux abords de l'Espace Cuirassiers, avec 
démonstration quand c'est possible.
Rendez-vous dimanche 3 juin 2018 de 10h à 18h à 
l'Espace Cuirassiers. Entrée libre. Restauration sur 
place à midi (sans réservation) et tout au long de la 
journée.

A l'heure où nous imprimons, il reste 3 emplacements. Les 
artisans et commerçants de Reichshoffen ou de Nehwiller 
intéressés peuvent s'inscrire au 06 86 74 46 20.

Le dimanche 3 juin 2018 aura lieu, à l'Espace 
Cuirassiers, le 2e Salon du Savoir-Faire de 
l'ACAIRN (Association des Commerçants, Artisans 
et Industriels de Reichshoffen-Nehwiller).

papier, pièces en métal ou en plastique, carton-
plume, forex, etc. Peints, modelés, assemblés... 
ces éléments permettent à ces magiciens de 
créer camions, trains, bateaux, maisons, matériel 
agricole, moulin à papier. Certaines de ces 
maquettes sont même animées et motorisées 
comme les trains, les camions ou l'échangeur 
rotationnel écossais (voir ci-dessous), une 
maquette unique en son genre !

Venez les découvrir le samedi 31 mars 2018 de 15h 
à 18h, les dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 de 10h 
à 18h à l'Espace Cuirassiers. Entrée libre.
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Crédit Photo : 
Julien Saint-Jean
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Conseil municipal du 19 décembre 2017
Les Conseillers ont voté les loyers et tarifs communaux pour l’année 2018.
La Ville avait décidé la résiliation du contrat de location de la Société Civile 
de Chasse du Riesthal. L’appel d’offres qui a été lancé a permis de trouver un 
nouveau locataire pour le lot de chasse communal n° 6.
La Commune a décidé d’acquérir des terrains de voirie situés rue des Sapins 
et rue des Châtaigniers appartenant encore à des propriétaires riverains. A 
l’inverse, la Ville a vendu les immeubles communaux sis 1 rue de la Synagogue 
et 1 rue d’Alsace à Nehwiller.
Le système de vidéoprotection installé en 2016 donnant satisfaction, il a 
été décidé de réaliser une deuxième tranche pour équiper d’autres points 
de la commune. Pour pallier aux problèmes de vitesse récurrents, des feux 
tricolores asservis à la vitesse, appelés aussi feux comportementaux, vont 
être installés faubourg de Niederbronn, rue de Froeschwiller et au carrefour 
route de Strasbourg/rue de l’Usine.
Côté travaux, les Conseillers ont approuvé le projet d’aménagement de la rue 
de la Schmelz avec la réfection complète de la voie de roulement.

Conseil municipal du 13 février 2018
Le Conseil a approuvé le Contrat Départemental de Développement Territorial 
et Humain pour la période 2018-2021 dans le but de générer des projets pour 
l’attractivité et le développement du territoire et de favoriser les initiatives 
locales. Il a également validé le projet de Convention d’Objectifs 2018 à 
passer entre le Département du Bas-Rhin et le Relais Culturel de la Castine 
qui a comme objectif de favoriser le développement culturel et notamment 
la culture régionale.
Lors de cette séance, les Conseillers ont débattu et validé à l'unanimité les 
orientations budgétaires 2018.
Une subvention est attribuée à l’association « Kirscheknibber » dans le 
cadre de l’organisation, pour le compte de la Ville, de la veillée de Noël du 22 
décembre dernier à Nehwiller.
La Ville poursuit les acquisitions de terrains de voirie appartenant encore à 
des propriétaires riverains de l’impasse du Bosquet.
En ce qui concerne la forêt communale, les Conseillers ont adopté 
l’État Prévisionnel des Coupes ainsi que les Travaux d’Entretien et de   
Renouvellement pour l’année 2018.
Le Plan Communal de Sauvegarde a été approuvé (voir p. 11).

Tribune citoyenne

« De l’utilité de la vidéo-surveillance » par l'Équipe Dynamique et Ambition
Depuis l’installation de ce dispositif, un certain nombre d’incivilités a pu être 
résolu et les auteurs confondus.
Pour exemple, en semaine 5 et début semaine 6 de 2018, cinq jeunes mineurs  
s’en sont pris à des poubelles publiques par le feu dans une bêtise totale en 
oubliant qu’un feu peut se propager…
Grâce à des recoupements d’images de différentes caméras, leur circulation 
a pu être suivie et leur identification possible. Ils ont été appréhendés par la 
Gendarmerie début semaine 7 à leur domicile et jugé immédiatement. 
Ainsi le partenariat entre police municipale et gendarmerie a encore donné 
satisfaction pour élucider des faits inacceptables, et la justice a fait son travail.
Nous appelons la population à la vigilance et à l’aide pour nous signaler les 
incivilités avec horaires et lieux pour nous permettre de telles réactions.
Nous développerons le dispositif de surveillance en 2018 pour ces raisons-là afin 
d’élargir le périmètre couvert.
Merci à vous pour votre collaboration et votre vigilance.
La sécurité est l'affaire de tous.

Équipe Tous Ensemble : "Les atouts à Reichshofen".
L’atout majeur est le centre culturel de La Castine. Avec une fréquentation 
annuelle de plus de 30 000 personnes, cette structure est ouverte toute l’année 
et en 2018 nous fêterons les 25 ans ! 
Un autre point positif est notre marché hebdomadaire du jeudi matin, les locaux 
et les villageois des alentours y sont très assidus. 
Le vieux centre historique est attractif avec le musée mais ils sont très peu 
visités.
Les grandes surfaces sont à profusion sauf les commerces de proximité ! 
Les infrastructures sportives et associatives sont très complètes et gracieusement 
mises à disposition. Seul point négatif, le départ de nos basketteuses nationales 
LES PINK vers le club de Haguenau, nous a fait perdre en attractivité sportive !
Les autres points forts sont plutôt ponctuels, une fois par an :  
un grand carnaval, les festivités de Reichshoffen en Fête … 
Des efforts restent à faire au niveau des quartiers et l’entretien des rues et du 
débit internet ! 
Notre point faible reste l’accueil en hébergement avec quelques chambres 
d’hôtes.
L’usine ferroviaire locale est le noyau de l’économie dans notre secteur, mais là 
les élus n’y sont pour rien !
Contact : 06.17.40.50.99
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.Cour des Tanneurs, 
une restauration participative

Au fil des ans, de l'aménagement de l'île Luxembourg, des éditions 
de Reichshoffen en Fête et de la Fête de la Musique qui y ont été 
organisées, la Cour des Tanneurs est devenue un lieu de rencontres 
que vous, habitants, avez pu vous approprier. Ce lieu plein de 
charme, avec ses grands platanes et tilleuls et ses vieilles pierres, 
méritait d'être sauvegardé et mis en valeur.
La maison attenante, l'une des plus anciennes de Reichshoffen, 

avait besoin de lourds travaux de rénovation pour être préservée. 
Aussi, un grand projet de restauration et d'aménagement de la 
Maison et de la Cour des Tanneurs a été lancé à la fin de l'été 2017 
et se poursuivra quelques temps encore.
Après un bref rappel historique, un reportage photo présentera les 
travaux réalisés, en cours et à venir, avant d'expliquer comment 
chacun d'entre nous peut participer à ce projet.
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La maison des Tanneurs est un bâtiment à colombages, 
couvert de tuiles et construit tout en longueur. En ce qui 
concerne le bois, le bâtiment est en chêne et les maçonneries 
sont en grès. A l'origine, la bâtisse était entièrement en bois. 
Ce n'est que quelques années plus tard que la partie basse a 
été maçonnée.
Côté nord, le bâtiment est ceinturé par le canal de décharge 
du moulin seigneurial qui rejoint le Falkensteinerbach. Côté 
est, se trouve le Schwarzbach.

Il semblerait que cette maison ait été habitée par des 
tanneurs. En effet, un moulin à tan ou à écorce ("Walkmühle") 
se situait à l'emplacement de l'ancienne Caisse d’Épargne 
(rue du Général Koenig). L'écorce de chêne ou de bouleau 
séchée et pulvérisée servait à la transformation des peaux 
en cuir. Il est probable que les tanneurs lavaient les peaux 
dans le canal de décharge construit en 1600 pour alimenter 
le moulin seigneurial, Fleckenmühle, situé rue du Moulin.

Inutilisée depuis au moins un siècle, la Maison des Tanneurs 
était en bien mauvais état.

Une maison 
vieille de trois siècles

Bien que la date exacte de construction du bâtiment ne soit 
pas connue, cette maison apparaît déjà sur un plan datant 
de 1759, ce qui en fait l'une des plus anciennes de la ville.

Après rénovation, la Maison des Tanneurs 
et l'ensemble du site pourront devenir un 
lieu ouvert à tous pour des manifestations 
estivales comme la Fête de la Musique ou 
Reichshoffen en Fête, mais aussi pour des 
concerts, des expositions temporaires, des 
conférences, et même des petites fêtes de 

Une restauration en règle
pour un lieu ouvert au public

En février 2017, le Conseil Municipal avait voté, à l'unanimité, un programme de restauration 
de la Maison des Tanneurs sur deux ans. Les travaux, supervisés par l'architecte Jean-Claude 
Goepp, ont commencé en août 2017.

famille.
Le bâtiment, vide et inutilisé depuis de 
longues années, a subi les affres du temps :
toiture et charpente affaissées, façades et 
boiseries défraîchies. L'urgence était donc 
de restaurer l'extérieur afin d'éviter toute 
dégradation supplémentaire.

Les tuiles ont été déposées et la charpente a 
été consolidée. Après la mise en place d'un 
nouveau lattage, les nouvelles tuiles plates 
Bieberschwanz ont été posées.
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.Les façades de la Maison des Tanneurs ont été 
débarrassées de l'ancien enduit. 

Avant de recrépir les façades, un filet a été posé afin 
d'éviter que le nouvel enduit ne fissure.

Après démolition de l'appenti dans l'angle de la cour des Tanneurs, le mur d'enceinte le long du canal de décharge 
a été remis à jour, les pierres rescellées et crépies. Une scène y sera aménagée.

A l'intérieur, quelques travaux 
d'aménagement ont été 
entamés. 
Le four à pain encastré dans 
le mur a été remis en état de 
marche en vue de son utilisation 
lors de futures manifestations. 
Des toilettes publiques aux 
normes PMR sont en cours 
d'aménagement dans la partie 
Est du bâtiment, avec une 
amenée des réseaux et la pose 
d'une fosse de relevage.

Les entreprises retenues suite à l'appel d'offres se sont relayées sur le chantier pour réaliser les différents 
travaux (maçonnerie, enduits, charpente, couverture, peinture, menuiserie, plâtrerie, électricité, chape - 
carrelage, aménagement extérieur...). 
Le coût global des travaux et études est estimé à 223 400 € H.T.
La Société d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et Environs, grâce au legs de Lotty Visse, contribue à 
financer cette restauration à hauteur de 40 000 € et la Région Grand Est à hauteur de 68 000 €. 
Pour réduire le reste à charge de la Commune, la Ville de Reichshoffen lance un appel à dons auprès des 
particuliers et des entreprises en partenariat avec la Fondation du Patrimoine (voir page suivante).
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Une maquette pour porter le projet

Jo Roll, membre de la Société d'Histoire et maquettiste 
de talent à ses heures perdues, a réalisé une réplique à 
l'échelle 1/25e de la maison des Tanneurs.
Contreplaqué, carton, polystyrène, bois, sans compter 
les nombreuses heures de travail... sont autant 
d'ingrédients dont le maquettiste a besoin pour une 
réalisation plus vraie que nature.
Découvrez cette maquette lors de l'Exposition de 
Modèles Réduits, les 31 mars, 1er et 2 avril à l'Espace 
Cuirassiers.

Après rénovation, la Maison des Tanneurs et 
l'ensemble du site pourront devenir un lieu ouvert 
à tous pour des manifestations estivales telles 
la Fête de la Musique et Reichshoffen en Fête, 
mais aussi pour des concerts, des expositions 
temporaires, des conférences et des petites fêtes 
de famille, un lieu dont vous pourrez profiter.

Si vous souhaitez faire un don pour aider à la 
restauration de la Maison des Tanneurs, vous 
bénéficierez d’une réduction d’impôt pour l’année 
en cours.

Pour les particuliers, il s'agit d'une réduction de 
l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don 
et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Ainsi, si vous faites un don de 50 €, il ne vous en 
coûtera que 17 € puisque vous pourrez déduire 

Devenez mécène de la Maison des Tanneurs,
avec la Fondation du Patrimoine

Pour financer ce projet de restauration, la Ville lance une souscription avec la Fondation du Patrimoine. 
Contribuer à cet appel à dons est une manière de s'associer à la mise en valeur du patrimoine de la 
Ville, tout en bénéficiant d'une réduction fiscale.

33 € de votre impôt sur le revenu.
Pour les entreprises, le don est déductible de 
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don 
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

Pour encourager cet effort collectif, la Fondation 
du patrimoine abondera proportionnellement 
les sommes récoltées par une subvention sur ses 
propres fonds. Plus la collecte sera grande, plus 
l’aide de la Fondation sera importante.

Choisissez le don en ligne sécurisé sur :
www.fondation-patrimoine.org/53053
Ou envoyez votre don par chèque accompagné 
du bulletin de souscription (disponible en mairie) 
dûment complété à :
Fondation du patrimoine
9 place Kléber - 67000 Strasbourg

Fête de la Musique

Jeudi 21 juin 2018, rendez-vous dès 18h dans la Cour 
des Tanneurs (ou à l'Espace Cuirassiers en cas de pluie) 
pour fêter la musique ! Au programme :
18h : École de Musique du Canton de Niederbronn
19h : Musique Municipale de Reichshoffen
20h : Groupe "Pour Le Plaisir" (chanson française)
21h : Ensemble de Jazz Manouche "Gipsy Liberty", 
mené par le guitariste Gaga WEISS et le violoniste 
Julien PIDANCIER
Petite restauration sur place assurée par le Club canin 
de Reichshoffen.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a pour 
ambition de constituer un support unique pour 
l’exercice de pouvoirs de police du maire en cas 
d’événement de sécurité civile nécessitant une 
réaction rapide. L’actualité montre qu’aucune 
commune n’est à l’abri de crises déstabilisantes :
- phénomènes climatiques extrêmes (tempête, 
inondation, neige…)
- problèmes sanitaires (épidémie, canicule)
- perturbation de la vie collective (interruption 
durable de l’alimentation en eau potable ou en 
énergie…)
- accidents de toute nature (transport, incendie…)
Aussi, l’élaboration du PCS trouve pleinement 
sa justification pour l’ensemble des communes, 
en particulier dans le cadre de la lutte contre les 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil 
qui planifie les actions des acteurs communaux 
de la gestion du risque (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires) en cas 
d’événements majeurs naturels, technologiques 
ou sanitaires. Il a pour objectif l'information 
préventive et la protection de la population. 
Il se base sur le recensement des vulnérabilités 
et des risques sur la commune et des moyens 
disponibles.
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inondations ou de la préparation à une pandémie 
grippale ou la gestion des dégâts de tempêtes.
Beaucoup d’entre nous se souviennent de 1999 et 
les évènements récents en France et ailleurs nous le 
rappellent régulièrement. 

Contenu
Ce plan est consigné dans un document présent en 
Mairie qui reprend tous les éléments nécessaires 
et utiles pour son déclenchement en cas de crise 
majeure sur le territoire de la commune : 
- l’annuaire des ressources et moyens humains, 
techniques et matériels à disposition sur notre ban 
communal,
- l’organisation et la gestion de la cellule de crise à 
mettre en place lors du déclenchement du plan, 
- des fiches organisationnelles et d’actions pour faire 
face aux risques potentiels et à leur gestion sur notre 
commune.

Modalité de déclenchement du PCS
Le plan communal de sauvegarde peut être 
déclenché :
- de la propre initiative du Maire, ou en cas 
d’empêchement, par un Adjoint au Maire dans 
l'ordre du tableau,  dès lors que les renseignements 
reçus par tout moyen ne laissent aucun doute sur la 
nature et la gravité de l’événement,
- à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet 
ou son représentant) pour une catastrophe sur un 
territoire plus vaste.

Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, il met en 
œuvre le schéma d’activation de la Cellule de Crise 
Communale (CCC), cellule qui sera gestionnaire et 
relais des informations et des décisions prises ou à 
prendre selon l’événement.

Destinataires
En dehors des services d’État et des lieux d'accueil 
du public (écoles, entreprises,...), les mesures prises 
dans le plan communal de sauvegarde doivent être 
connues des populations concernées pour être 
efficaces. 

Ainsi ce document sera communiqué par nos 
moyens usuels de communication communaux. 
Cela sera un des sujets abordés lors des prochaines 
rencontres de quartier au printemps et fera l’objet 
d’un dossier d’information plus complet dans le 
« Détours » d’automne 2018. Des points de 
rencontres permanents seront matérialisés dans les 
quartiers avec affichage des principales règles de 
conduite en cas de crise. Ils seront lieu d’échange 
d’informations lors du déclenchement du PCS.

Pour aider au bon fonctionnement du PCS , la mairie 
(lieu de rassemblement de la cellule de crise) va 
être équipée d’un  groupe électrogène indépendant 
avec onduleurs, permettant le fonctionnement des 
services administratifs et techniques de la ville, 
services nécessaires pour la gestion d’une crise. 
D’autres mesures et équipements techniques seront 
réalisés dans les prochains mois.

Tout cela fera l’objet de communications avec vous 
au cours de l’année 2018. 

Réunions de Quartiers

Les élus vous donnent rendez-vous dans vos quartiers 
respectifs au mois de juin (semaines 24 et 25). Les dates et 
lieux précis seront communiqués début juin sur les panneaux 
municipaux, l'infographie Tv3V, le panneau lumineux (rue 
de Kandel), les DNA, le site de la ville : www.reichshoffen.fr.



A
u 

cœ
ur

 d
e 

la
 c

it
é

12

Le Pétanque Club "Les Cuirassiers" propose une 
nouvelle activité : une école de pétanque pour les 
jeunes de 8 à 14 / 15 ans. Plusieurs "boulistes" de 
l'association ont suivi une formation afin d’assurer 
l'initiation des jeunes. Pointer, tirer, maîtriser la boule 
et le cochonnet sont autant d'aspects techniques 
abordés. Les jours de pluie, place à la théorie. 
Installés chez le Président Christian Weiss, les jeunes 
apprennent les règles du jeu, le déroulement d'une 
partie, etc. Rendez-vous tous les mercredis de 14h 
à 16h au terrain de pétanque, rue de la castine.
Les adultes aussi peuvent s'initier à ce sport avec les 
membres du club qui accompagneront les nouveaux 
venus. Cette activité est ouverte et accessible à tous, 
hommes, femmes, personnes à mobilité réduite.
Pour tout renseignement, contactez le Président 
Christian Weiss au 06 26 28 63 37 ou par mail : 
petanquelescuirassiers@gmail.com.

Une école pour initier
les jeunes à la pétanque
Le Pétanque Club "Les Cuirassiers" de Reichshofen 
et Environs a récemment créé une école de 
pétanque, une belle façon d'assurer la relève.

En novembre dernier, l’Adjoint au Maire Olivier 
Risch a mené une campagne d’information 
auprès des élèves des classes de CM1 des deux 
écoles élémentaires de Reichshoffen afin de 
leur présenter le Conseil Municipal des Enfants. 
Accompagnés de leurs enseignants, ils ont visité 
les locaux de la Mairie et ainsi pu se familiariser 
avec le fonctionnement d’un Conseil Municipal.
Après avoir mené une campagne électorale pour 
inciter leurs camarades à voter pour eux, douze 
nouveaux Conseillers, élus pour deux ans, ont été 
installés lors de la séance du 24 janvier dernier.
Lors de cette première séance, ils ont choisi 
parmi les cinq commissions (Cadre de Vie, 
Environnement, Fêtes et Manifestations, Sécurité 
et Solidarité) celle dans laquelle ils souhaitent 
travailler durant la durée de leur mandat.
D’ores et déjà, ils ont retenu la date du 23 avril 
2018 sur leur agenda. Les Conseils Municipaux 
des Enfants et les Conseils Municipaux des 
Jeunes du secteur se rendront à Strasbourg pour 
visiter les Institutions Européennes. La journée 
se poursuivra à Uberach avec une après-midi 
de discussions et d’échanges autour des projets 
réalisés et en cours.

Des aires de jeux sans tabac
Lancé par la Ligue Contre le Cancer, l’Espace 
sans Tabac a pour vocation de proposer, en 
partenariat avec les Municipalités, la mise en 
place d’espaces publics extérieurs sans tabac. Ces 
lieux contribuent à dénormaliser le tabagisme, 
à éviter le tabagisme passif, surtout auprès des 

CME : nouveaux élus, 
nouveaux projets
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s'est 
réuni une première fois le 24 janvier 2018 avec 
les douze nouveaux élus.

enfants, mais aussi à préserver l’environnement 
des mégots de cigarettes.
Après validation de l’idée par le CME, le Conseil  
Municipal a approuvé, lors de sa séance du 2 
mai 2017, une convention de partenariat avec le 
Comité du Bas-Rhin de la Ligue Contre le Cancer 
en vue de la création de tels espaces.
C’est ainsi que le premier « Espace sans Tabac »
de la Ville de Reichshoffen a été inauguré le 
24 janvier dernier. Le Maire, Hubert Walter, en 
présence de M. Gilbert Schneider, Président du 
Comité du Bas-Rhin de la Ligue Contre le Cancer, 
des membres du Conseil Municipal des Enfants et 
d’élus, a dévoilé le panneau de l’Espace sans Tabac 
de l’aire de jeux située à côté du Groupe Scolaire 
« François Grussenmeyer ».
D’autres espaces ont été mis en place au niveau 
des aires de jeux du Groupe Scolaire « Pierre de 
Leusse », de la place Voltaire et du city-stade, 
rue de la Castine. A Nehwiller, la cour de la Mairie 
est devenue un « Espace sans Tabac » auquel se 
rajoutera le futur city-stade, rue des Pruniers.
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Naissances

Décembre 2017
01 - Emy Marie Cynthia 
        GROLL BECKER
        fille de Boris GROLL et de 
        Cynthia BECKER
08 - Abigaïl Ruth KAUFMANN
        fille de Timothée KAUFMANN 
        et de Myriam ENGEL
12 - Johan Francis Georges SALLÉ
        fils de Quentin SALLÉ et de 
        Edwige MVE MENGUE
18 - Elias MORITZ PRADO BUITRAGO
        fils de Ghislain MORITZ et de 
        Angela PRADO BUITRAGO
30 - Charles Jean-Michel Francis 
        PEYVEL
        fils de Guillaume PEYVEL et de 
        Claire HENTZ
30 - Omer-Asaf ÇAGLAR
        fils de Recep ÇAGLAR et de 
        Alime KUCUK

Janvier 2018
01 - Nathanaëlle Charline Chrystie 
        COSSART
        fille de Yohan COSSART et de 
        Victoria MULLER
04 - Léo Joseph ACHOUR
        fils de Renaud ACHOUR et de 
        Adeline GROSS
09 - Mael Richard Pascal ROSER
        fils de Steven ROSER et de 
        Dominique BALLÉ
12 - Camille Andréa Marie JACQUOT
        fille de Jean-Baptiste JACQUOT 
        et d'Hélène AUBÉPART

13 - Serena Mathilde Virginie TUGEND
        fille de Mégane TUGEND
15 - Lya Elisabeth Marie STRAUB
        fille de Alexandre STRAUB et de 
        Déborah CASSIS
21 - Brenda Marie-Paule MULLER
        fille de Nicolas MULLER et de 
        Trecy MENGA
22 - Hüma ERBULUCU
        fille de Hüdayi ERBULUCU et de 
        Busra ARTI
28 - Lena KILIÇ
        fille de Gökhan KILIÇ et de Esra 
        SAYAN

Février 2018
03 - Mahandry Joseph Alain 
        WEGMANN
        fils de Alexandre WEGMANN et 
        de Nirina THAL
15 - Erwan Gabriel MARTIN
        fils de Jonathan MARTIN et de 
        Marie THOMAS
20 - Lauriana HERRMANN
        fille de Gwendoline HERRMANN
22 - Gabriel Antonio Frédéric
        ANDRADE DOS SANTOS
        fils de Filipe ANDRADE DOS 
        SANTOS et de Aurore LEVERT
25 - Nathan Michel Olivier GIROLT
        fils de Olivier GIROLT et de 
        Marie-Thérèse OBER
28 - Gizem ARTI
        fille de Ahmet ARTI et de Gamze 
        ESEBALI

L'Unité territoriale 10 de Nie-
derbronn-les-Bains lance une grande 
campagne de recrutement de Sa-
peurs-Pompiers volontaires. Mainte-
nir les effectifs est indispensable pour 
pérenniser la délivrance des secours.

Mariages

Janvier 2018
06 - Jean-Marc KLEBER et Lorraine 
        CUSHING
20 - Christophe WAGNER et Aurélie 
        MULLER

Décès

Décembre 2017
17 - Lina Catherine STOLTZ, née 
        BALL
29 - Jeanne ALBRECHT, née SPILL
31 - Antoine Joseph Georges 
        KAUTZMANN

Janvier 2018
04 - Georges BECK
07 - Léonie Marie SCHLUB, née 
        SCHILD
11 - Jean-Claude JULLIOT
14 - Irma Lina BIARD, née STRUB
18 - Jean Joseph Albert BALL
25 - Friede Caroline STAUB, née 
        ESCHMANN
25 - Daniel Robert BON
26 - Rose SEYLLER, née KERN

Février 2018
01 - Xavier Albert STEPHAN
09 - Simonne Marie Louise WESTER-
        FELD, née HEIDENREICH
15 - Yvonne KLIPFEL, née 
        EYERMANN
19 - Madeleine REYMANN, née 
         SCHINDELMEYER 

Devenez Sapeur-
Pompier Volontaire

L'UT 10 compte 85 sapeurs-pompiers, 
exclusivement volontaires, répartis 
sur les communes de Niederbronn-
les-Bains, Dambach, Gundershoffen 
et Reichshoffen pour défendre 14 
communes des environs. Ils assurent 
près de 1000 départs par an avec 
des sapeurs-pompiers qui sont soit 
en gardes postées en caserne ou en 
astreintes à domicile. Vous avez 16, 
30 ou 55 ans et une bonne condition 
physique, que vous soyez un homme 
ou une femme, vous pouvez devenir 
sapeur-pompier volontaire. Contact : 
Capitaine Edy MARTIN au 06 82 09 25 
69 ou cut.niederbronn@sdis67.com
Dès 12 ans, vous pouvez devenir jeune 
Sapeur-Pompier. Contact : Adjudant 
Emmanuel Dos Santos par mail à
emmanuelsectiondambach@orange.fr



Éc
ol

e 
- C

ul
tu

re

14

Musée Historique et Industriel,
de la fonte au savon
Le Musée Historique et Industriel ouvre ses portes du 2 mai au 1er novembre 
pour une nouvelle saison, une nouvelle exposition et de nouvelles animations.

De mai à octobre, le musée présentera à travers 
l’exposition temporaire « Pierre Gaucher, la 
poésie du métal » les œuvres en acier de cet 
artiste ferronnier d’art qui joue avec les lettres 
et les mots pour dévoiler ses pensées à travers 
ses créations. Formes abstraites, géométriques, 
silhouettes, papier rouillé, lettres martelées 
ou découpées... un aperçu de l’évolution de 
son œuvre laisse penser que le métal est 
définitivement son langage. Pierre Gaucher 
assurera deux visites guidées, les dimanches 27 
mai et 7 octobre 2018.

Des animations printanières
Pour la Nuit des Musées, samedi 19 mai, le Musée 
ouvrira de 19h à 23h avec des visites guidées
par les bénévoles de la Société d'Histoire.
2018 marque le retour des Amuse-Musées. 
Dimanche 3 juin, de 14h à 17h, Geoffroy Weibel, 
forgeron-masseur de métal, animera un atelier 
"Forge". Les enfants (dès 5 ans) pourront 
marteler une matière spéciale, la plastiline, 
avec des outils de forgeron adaptés à leur taille. 
Réservation au 03 88 80 34 49.

Passe-moi le savon !
Le service de conservation commun à 10 
musées du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord conduit une démarche visant à créer un 
objet design qui s’inspire des collections pour 
chacun des musées. Pour notre musée, des 
savons noir, blanc et rouge-orangé ont été créés 
par Sonia Verguet et Estelle Fort, designers. 
Le savon noir rappelle le charbon nécessaire 
au haut-fourneau ; le blanc la castine, pierre 
calcaire utilisée pour abaisser la température 
de fusion du métal et l’orangé évoque le travail 
de la forge. Ces savons sont ornés de motifs qui 
s’inspirent des décors des poêles du musée. En 
vente au musée, ils constituent une idée cadeau 
originale.

Guidés par la Société d'Histoire
Samedi 26 mai, parcourez la vieille ville de 
Reichshoffen pour découvrir l'histoire de la 
cité, du Moyen-Âge aux maîtres des forges De 
Dietrich. Rendez-vous à 14h30 rue de Woerth 
(devant la tour des Suédois).
Samedi 9 juin, la Société d'Histoire vous 
emmène sur l'ancien site industriel de 
Mouterhouse dont les forges étaient propriété 
des De Dietrich. Rendez-vous à 14h à la salle 
polyvalente de Mouterhouse. 
Visites gratuites - Durée : 2h30.

Musée Historique et Industriel - 9 rue Jeanne d'Arc - 
67110 Reichshoffen - Tél. : 03 88 80 34 49.
www.musee-reichshoffen.webmuseo.com
Ouvert du 1er mai au 1er novembre 2018, du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h. 

Record d’affluence battu samedi 3 mars aux Portes 
ouvertes du CFAI de Reichshoffen. Près de 300 jeunes 
et leurs familles sont venus découvrir les formations 
proposées en apprentissage dans les métiers de 
l’industrie. Pour rendre ce moment convivial, des 
animations technologiques ont été proposées par les 
apprentis du centre et l’équipe pédagogique.

Affluence record
aux portes ouvertes du CFAI

« L’industrie recrute des jeunes en apprentissage »
Maintenance industrielle et Production, Usinage / 
Outillage, Chaudronnerie & Soudage, Informatique et 
Réseaux, Automatismes, Électrotechnique… Avec 90% 
d’insertion professionnelle, les formations proposées 
au CFAI Alsace, du CAP à l’INGENIEUR, offrent des 
perspectives d’emploi que ce soient dans les métiers de la 
conception ou de la fabrication. Ainsi, chaque année plus 
de 900 offres d’apprentissage sont à pourvoir sur toute 
l’Alsace dans plus de 600 entreprises. 
En Alsace du Nord, les jeunes ont l’opportunité de pouvoir 
se former dans des entreprises telles Sew Usocome, 
Alstom, Trumpf Machines, Schaeffler France, Siemens, 
Gunther Tools, Vossloh Cogifer, De Dietrich, Leuco, 
Ernst, Mathis Carrosserie Industrielle, Eberhard Usinage 
ou encore SASI. 
Pour tout renseignement, contactez le CFAI Alsace au 03 88 
37 22 06 ou www.formation-industries-alsace.fr.
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Mai

01>31 -  Ouverture du Musée 
 Historique et Industriel 
 du mercredi au dimanche de 
 14h à 18h, jusqu'au 1er 
 novembre avec l’exposition 
 "La Poésie du Métal".
03>31 -  Tennis Club Reichshoffen / 
 Championnat jeunes les 
 mercredis après-midis, 
 Championnat Adultes 
 Dames les samedis après-
 midis, Championnat adultes 
 Hommes les dimanches 
 matins et après-midis.
01 - Foire de la Saint-Georges, 
 rue du Gal Koenig.
05 - Ramassage des vieux papiers,
 cartons, journaux, publicités, 
 magazines... par le Carnaval 
 des Vosges du Nord, à partir 
 de 8h dans les rues de 
 Reichshoffen et de Nehwiller.
06 -  Confirmation, à 10h à l’église 

 l’ACAIRN, de 10h à 18h à 
 l’Espace Cuirassiers.
03 -  Amuse-Musées : animation 
 "Forge" par Geoffrey Weibel 
 (dès 5 ans) de 14h à 17h, au 
 Musée Historique et Industriel.
09 -  Visite guidée "Mouterhouse, 
 un musée à ciel ouvert" par la 
 SHARE, rendez-vous à 14h 
 sur le parking de la salle 
 polyvalente de Mouterhouse.
11 -  Open air des Kirscheknibbers 
 à l’ancien stade de foot de 
 Nehwiller, de 19h à 3h, 
 animé par DJ Frédéric et 
 restauration sur place. 
 Entrée gratuite. 
16 -  Journée mondiale du tricot, 
 par l'atelier Rencontres 
 Créatives, de 10h à 18h, à la 
 mairie de Nehwiller.
17 -  20e anniversaire du Judo 
 Club de Reichshoffen à 15h à 
 l’Espace Cuirassiers. Entrée 
 libre. Petite restauration et 
 buvette sur place. 
 Tartes flambées en soirée. 
17 -  Waldfescht du Club Vosgien, 
 de 11h à 18h au col de la Liese, 
 chalet du Wintersberg.
18 -  Cérémonie commémorative 
 de l’Appel du 18 juin 1940, à 
 19h place Jeanne d’Arc.
21 -  Fête de la Musique, dès 18h
 dans la Cour des Tanneurs.
 24 -  Tournoi des Vosges du Nord, 
 par le Badminton Club de 
 Reichshoffen, de 8h à 18h au 
 gymnase D.
24 -  Gymnastique Saint Georges / 
 Fête d’été à 15h, Gymnase C.

 29 route de Strasbourg.
21 - Tennis Club de Reichshoffen / 
 Tournoi des jeunes 8 à 10 ans 
 niveau vert, au gymnase D. 
21 - Course du Printemps, à partir 
 de 14h00 au Plan d'eau de 
 Reichshoffen (voir p.5).
28-01 - Messti, place de la castine.
29 - Marche familiale des 
 Kirscheknibbers : départ à 
 9h45 à la mairie de Nehwiller.
29 -  Cérémonie commémorative
 des Déportés, à 11h, à
 Niederbronn-les-Bains.

 protestante de Reichshoffen.
07 -  Don du Sang, de 16h30 à 20h 
 à l’Espace Cuirassiers.
08 - Cérémonie commémorative 
 de la fin de la 2e Guerre 
 Mondiale à 10h30 place 
 Jeanne d’Arc.
10 - AAPPMA / Journée de la 
 Pêche de l’Ascension, à 9h aux 
 étangs route de Jaegerthal.
13 - 15e Flâneries et Découvertes 
 autour du Plan d’eau, de 10h à 
 18h (voir p. 4).
19 - Nuit des Musées, de 19h à 23h
 au Musée Historique et 
 Industriel de Reichshoffen.
20 -  Fête paroissiale de la 
 paroisse protestante, à 10h à 
 l’Espace Cuirassiers.
21 -  Pèlerinage à la Chapelle de 
 Wohlfahrtshoffen, à 10h.
26 -  Visite du Verger conservatoire 
 de Froeschwiller, animée 
 par Mme Fullenwarth, 
 rendez-vous à 14h sur le 
 parking de la Mairie. 
26 -  Découverte historique de 
 Reichshoffen, par la SHARE, 
 rendez-vous à 14h à la Tour 
 des Suédois (rue de Woerth). 
26 -  Chansons Joyeuses ! ! ! "Les 
 Fouteurs de Joie", à 20h30 à la 
 castine.

Juin

01>31 -  Tennis Club Reichshoffen /
 Coupe du Crédit Mutuel 
 équipes seniors mixtes.
03 -  Salon du Savoir-Faire de 

31-02 - Exposition de Modèles 
 Réduits, samedi de 15h à 18h, 
 dimanche et lundi de 10h à 
 18h, à l'Espace Cuirassiers.
05 - Connaissance du Monde " Les
 Pyrénées : De l’Atlantique à la
 Méditerranée" par Eric 
 Montarges, à 20h à la castine.
07 - Journée de l'Environnement, 
 à 8h30 au Hall des Pêcheurs.
07 - Tennis Club de Reichshoffen / 
 Tournoi des jeunes 8 à 10 ans 
 niveau orange, gymnase D. 
07 - Concert de l’Harmonie de 
 Gumbrechtshoffen, à 20h30 à 
 la castine.
08 - Concert de l'Ensemble 
 d'Accordéons Mélodia et 
 Melody Gospel pour 
 l'Association Pélerinage 
 Tambov à 16h à la castine.
12 - SHARE / Conférence "Victor 
 Klemperer ou la nazification 
 des esprits par le langage" par 
 Pierre Frath, à 20h à 
 l’auditorium de la castine. 
12 - Humour "Anne Roumanoff", à 
 20h30 à la castine.
14 - Concert de Printemps de la 
 Musique Municipale de 
 Reichshoffen, à 20h30 à la 
 castine.
15 - Association cultuelle "Église 
 Évangélique de Reichshoffen 
 et Environs" / A. G., à 14h30
 au 29 route de Strasbourg. 
15 - Association culturelle "La 
 Boussole" / A.G., à 16h au 

Avril
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Après un bilan complet auprès des 
professionnels de santé (infirmiers, diététiciens, 
psychologues), vous pourrez bénéficier 
d’ateliers de groupe sur différents thèmes ainsi 
que de consultations individuelles en fonction 
de vos objectifs. Nutrition, diabète, maladies 
cardio-vasculaires, le sucre, les graisses… sont 
quelques exemples de thèmes qui pourront être 
abordés lors des ateliers. La prise en charge est 
renforcée avec nos éducateurs médico sportifs 
qui proposent des activités physiques adaptées 
à chacun et de façon régulière.
Le but de REDOM est de vous apporter toutes 
les connaissances nécessaires pour gérer au 
mieux la maladie au quotidien et de retrouver 
une bonne qualité de vie.
Pour bénéficier de la prise en charge gratuite, 
prenez contact au 03.90.20.10.37 ou à contact@
redom.fr. 
Plus d’informations : www.redom.fr

REDOM est un réseau de santé qui propose 
un accompagnement pour les patients 
diabétiques de type 2, les personnes obèses ou 
atteintes de maladies cardio-vasculaires. 

REDOM : suivi et prise en 
charge de votre maladie

Les services de la police municipale  
sont régulièrement appelés à 
intervenir sur des incivilités qui, 
lorsque le ou les auteurs sont 
identifiés, entraînent au minimum 
des réprimandes, mais peuvent aussi 
conduire à la verbalisation.
Ces comportements se présentent 
sous différentes formes : véhicules 
circulant à vive allure dans les rues, 
dépôts d'ordures, déjections canines 
et autres.
Nous sommes tous victimes, parfois 
auteurs - tout de même -, de ces 
incivilités qui parsèment le quotidien. 
Si chacun faisait un effort, nous en 
tirerions tous les bénéfices.
Néanmoins, certaines attitudes 
resteront déraisonnables et 
inacceptables. Si vous êtes témoins de 
tels agissements qui constituent une 
menace dommageable pour le bien 
commun, l'intérêt public ou général, 
les informations communiquées 
seront les bienvenues auprès des 
services de la police municipale.

Courrier des lecteurs : Je constate 
régulièrement lors de mes balades 
des dégradations de biens publics. 
Que fait la ville pour empêcher cela ?

Afin de favoriser les alternatives aux déplacements en voiture, 
une prime à l'achat d'un vélo électrique a été mise en place 
par l’Association pour le Développement de l’Alsace du Nord 
(Adéan). Santé, économie, environnement… et plaisir ! En 
joignant l’utile à l’agréable, faire du vélo permet d’intégrer une 
activité physique modulée, et ses indéniables bénéfices sur la 
santé, dans son programme quotidien.
Informations au 03 88 07 32 40 ou info@alsacedunord.fr

ADEAN : une prime 
pour l'achat d'un vélo électrique

Lors du dernier Conseil communautaire du 29 janvier 2018, les 
élus de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains ont décidé de poursuivre la collaboration, initiée en 
2007 avec TV3V, sous une nouvelle forme, afin d’assurer la 
pérennité de la télévision locale, tout en plaçant le numérique 
et l’innovation au cœur du projet éditorial.
C’est ainsi qu’un contrat d’objectifs et de moyens sera 
prochainement signé avec la Régie intercommunale 
d’électricité et de service.
Dans ce nouveau contrat, on retrouve notamment une boucle 
infographique d’informations locales thématisées disponible 
sur l’ensemble du territoire de diffusion, le développement des 
liens intergénérationnels, la promotion de la culture régionale, 
ainsi qu’un rôle élargi pour la commission audiovisuelle, 
où siégeront avec 5 membres désignés, le Président de la 
Communauté de Communes et 2 conseillers communautaires.

Tv3V, de nouveaux objectifs
pour la chaîne locale


