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Spécial COVID-19 [dé-]confinement N°3

Chers habitants de Reichshoffen-Nehwiller,

Comme annoncé, la séance d’installation du 
nouveau conseil municipal s’est déroulée le mardi 26 
mai à l’Espace Cuirassiers en huis clos afin de suivre 
les recommandations sanitaires préconisées par les 
autorités publiques.
Les élus, dans leur majorité, m’ont accordé leur 
confiance, suite à celle que la majorité des votants  
du 15 mars avait accordée à la liste « Une Equipe, une 
dynamique nouvelle et renforcée ». Je les remercie 
et par la même occasion je remercie les électeurs 
pour leur confiance.
Lors de cette séance, ont été désignés les Maire-
Adjoints et le Maire délégué de Nehwiller. Tous ont 
à cœur d’honorer le mandat qui leur a été confié 
avec disponibilité, engagement et loyauté envers la 
commune et vous les habitants.

Suite à une nouvelle livraison, nous continuons la 
distribution des masques dits du « département du 
Bas-Rhin » à partir de ce week-end de Pentecôte 
et dans les semaines à venir, dans les différents 
quartiers de notre commune, aux personnes n’en 
ayant pas encore reçus. Nous comprenons tous 
que face à la demande croissante d’équipements 
vu le déconfinement et les recommandations 
proposées, qu’il faut du temps pour la fabrication et 
l’acheminement surtout si nous souhaitons favoriser 
la fabrication régionale. La commune est également 
encore en attente de ses propres commandes. 

Nous passons au vert ! De nouvelles libertés et 
de nouvelles dispositions entrent en vigueur le
2 juin : c’est le déconfinement progressif, mais avec 
contraintes sanitaires.
Tenez-vous informés par les radios, médias, notre 
site internet, notre compte Facebook, informations  
sur les panneaux municipaux…
Mais surtout continuez à prendre soin de vous, à 
appliquer les gestes barrières, à mettre les masques, 
à respecter les consignes pour votre bien et celui des 
autres. Le virus circule toujours.

Bon courage et bonne continuation à tous.
Votre Maire, 

Hubert WALTER.
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Des masques pour tous... suiteDes masques pour tous... suite

Ville de

Reichshoffen

L’ensemble des masques n’ayant pas encore été livrés, la distribution se 
fera quartier par quartier et s’échelonnera sur plusieurs jours, le temps 
de réceptionner les livraisons restantes. Chaque habitant recevra deux 
masques lavables, sous pli avec une plaquette éditée par le Département 
du Bas-Rhin, directement dans la boîte aux lettres si elle est accessible.
Si à la date du 14 juin, vous n’avez pas réceptionné les masques ou si la 
quantité fournie ne correspond pas au nombre de personnes du foyer, 
contactez la mairie au 03 88 80 89 30.
Portez un masque ne dispense pas des autres gestes barrières.

Une nouvelle livraison de masques a été réceptionnée. Les bénévoles vont Une nouvelle livraison de masques a été réceptionnée. Les bénévoles vont 
pouvoir poursuivre la distribution dès le week-end de la Pentecôte.pouvoir poursuivre la distribution dès le week-end de la Pentecôte.

le 29/05/2020 Le Conseil Municipal installéLe Conseil Municipal installé

Lors de la séance d’installation du Conseil Municipal du 26 mai 2020, les 
conseillers municipaux nouvellement élus ont reconduit Hubert Walter dans 
ses fonctions de maire de Reichshoffen-Nehwiller. 
Ont également été désignés les Maire-Adjoints : Jean-Guy Clément, Marie-
Hélène Nicola, Pierre-Marie Rexer, Eliane Waechter, Jean-Michel Lafleur, Céline 
Ullmann ; et le Maire délégué de Nehwiller en la personne de Jean-Marc Lellé.

« Clin d’œil »
Pour l’investiture de la municipalité lors du 
Conseil municipal d’installation, la fille de 
l’ancien porte-drapeau M. Marcel Koehler qui 
aurait eu son anniversaire ce même jour du 26 
mai, a offert au Maire  un masque en tissu aux couleurs de la France. Merci !



Pêche et promenade Pêche et promenade 

La préfecture du Bas-Rhin 
a autorisé la pratique de 
la pêche au plan d’eau et 
étangs de Reichshoffen 
à compter du 27 mai 
2020. Les pêcheurs sont 
tenus au respect des 
mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale. Cette 
activité ne doit pas conduire 
à la création de rassemblements regroupant plus de 10 personnes.
Rappel ! Un sens de circulation a été mis en place pour les promeneurs. 
Depuis le parking côté hall des Pêcheurs, il faut prendre à gauche le long 
de la route de Jaegerthal, revenir par l’ancienne route de Nehwiller en 
longeant la forêt et enfin traverser la digue. Merci de respecter cette 
mesure visant à faciliter l’application des gestes barrières.

Depuis mi-mai, le Plan d’eau est rouvert aux promeneurs. Désormais, Depuis mi-mai, le Plan d’eau est rouvert aux promeneurs. Désormais, 
les pêcheurs aussi peuvent à nouveau s’adonner à leur passion.les pêcheurs aussi peuvent à nouveau s’adonner à leur passion.

BrèvesBrèves
Reprise des travauxReprise des travaux
Après plusieurs semaines d’interruption en raison du 
confinement lié à la pandémie de COVID-19, le chantier 
redémarre. Fin mai, l’entreprise Willem a procédé à la 
pose de caniveaux dans la rue des Pruniers.
L’entreprise Pautler préinstalle les réseaux pour la 
vidéoprotection tranche 2.

Après-midi musical à la Maison MarzolffAprès-midi musical à la Maison Marzolff
Mardi 26 mai 2020, les pensionnaires de la Maison 
Marzolff ont profité d’une animation musicale. Pour 
respecter les restrictions des visites dans les EHPAD, 
le saxophoniste est resté en dehors de l’enceinte de la 
maison de retraite, faisant des prestations en divers 
endroit sous les fenêtres des résidents.

Ecoles et collège, repriseEcoles et collège, reprise
Les élèves volontaires des classes de CP ont repris le chemin de l’école 
le lundi 25 mai. Les enfants se sont rapidement adaptés au protocole. 
Le collège accueillera des 
élèves de 6e et de 5e (Collège, 
Segpa, Ulis), sur la base du 
volontariat avec mise en 
place des gestes barrières 
selon un protocole validé 
par l’Education Nationale, 
à partir du jeudi 4 juin 2020 
pour les 6e et vendredi 5 juin 
pour les 5e.

Célébrations religieusesCélébrations religieuses

À l’église catholique Saint-Michel, les 
offices reprendront le samedi 30 mai 
2020, célébration de la Pentecôte. 
Diverses mesures sanitaires sont mises 
en place : désinfection des mains au 
gel hydroalcoolique à l’entrée, port du 
masque obligatoire, distance de 2 m 
entre deux personnes, accueil de 150 
personnes au maximum...
La paroisse protestante, quant à elle, 
reprendra la célébration des cultes le 
dimanche 14 juin 2020. Quand la météo 
le permettra, le culte sera célébré en 
extérieur, dans la cour du presbytère et 
sous le préau. Là aussi, le port du masque 
sera obligatoire.

Le décret du 22 mai 2020 autorise la reprise des cultes publics. Les Le décret du 22 mai 2020 autorise la reprise des cultes publics. Les 
paroisses catholique et protestante de Reichshoffen se préparent.paroisses catholique et protestante de Reichshoffen se préparent.

Le marché sur la place de la castineLe marché sur la place de la castine
Suspendu lors de la mise en place du confinement, le 
marché hebdomadaire a fait son retour le jeudi 28 mai. 
Il se tient sur la place de la Castine tous les jeudis de 
8h à 14h. Nous demandons aux visiteurs de respecter 
les gestes barrières et le sens de circulation défini. Le 
port du masque est préconisé. La pause méridienne est 
idéale pour les visites.


