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Fête de la Musique - 21 juin

Galop des Cuirassiers - 25 et 26 août Concours de Pêche Inter-sociétés - 9 septembre

Cérémonie commémorative du 6 août

Fête Nationale - 14 juillet Journée de Solidarité du Club canin - 15 juillet

Festival "En Pays d'Alsace" - 18 juillet RAI : Animation Macadam à Nehwiller - 26 juillet

Inauguration du cimetière n°7 à Tambov - 25 août
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Chers citoyens de Reichshoffen Nehwiller,

« Rentrée », un mot qui résonne...
Pour notre commune, il s’agit de lancer le 
projet « Redynamisation du Centre-Ville » 
en partenariat avec la ville de Niederbronn, 
tout en complémentarité avec nos atouts 
respectifs et une motivation collective 
de défense de nos bourgs centre et de 
notre territoire. Ce projet débute par une 
étude commune, soutenue par la Région 
Grand Est dans le cadre de ses nouveaux 
dispositifs pour les Bourgs centre retenus 
il y a quelques mois.
Notre ville, depuis de nombreuses 
années, valorise son patrimoine au fur 
et à mesure, crée des parkings, circuits 
piétons, placettes aménagées, espaces 
de jeux pour les plus jeunes, refait des 
voiries, restaure d’anciens bâtiments, a 
aménagé l’espace « île Luxembourg » tout 
en y rajoutant des manifestations comme 
Reichshoffen en Fête, Flâneries, Noël..., 
a repris le bâtiment du restaurant « Au 
Raisin » avec un nouvel exploitant (pour 
ce qui est du « Nautique » - "Serdar", c’est 
en cours)… Espace Cuirassiers, Complexe 
sportif et Castine rénovés.  Manquent bien 
sûr des choses comme la signalétique, 
une circulation plus optimale, une mise en 
tourisme de tout cela… L’étude devra nous 
proposer des scénarios.
Cependant le Centre-ville n’est pas que 
l’affaire de la Commune et des élus : nous 
sommes tous concernés.
Les propriétaires des maisons anciennes 
dont certaines mériteraient d’être 
restaurées, un certain nombre l’a déjà été.
Les commerçants eux-mêmes également, 
pour leurs magasins et leurs produits, la 
raison pour laquelle leurs deux associations 

ont été associées au groupe de pilotage du 
projet.
Les associations également qui, par leur 
dynamisme et leurs animations font vivre 
notre commune, en utilisant les différents 
espaces mis à leur disposition.
Récemment une nouvelle société s’est 
lancée dans l’événementiel autour et dans 
le château De Dietrich, celui-ci ayant été 
découvert par de nombreux visiteurs lors 
des animations autour de Reichshoffen en 
Fête…
Et il y a… vous tous, les habitants. Certains 
d’entre vous vont être sollicités au détour 
d’une rencontre, par le bureau d’étude, 
pour participer à l’élaboration du projet de 
revitalisation. Je vous invite à y participer 
et par après à y adhérer dans le principe et 
dans les actions.
Dans ce cadre là nos appels à l’entretien 
et la rénovation de vos habitations et 
des espaces privatifs, sont fondés et 
nécessaires : la propreté, les aspects 
visuels, c’est ce que retiennent les gens, 
les voisins, les visiteurs, les clients… et ce 
sur l’ensemble du ban communal.
Vous le comprenez, le travail, 
l’engagement, la motivation de chacun de 
vous sont utiles pour garder et développer 
le dynamisme de notre 
commune.
Alors souhaitons-nous 
une bonne rentrée, une 
active reprise de nos 
activités et nos loisirs, 
dans la fraternité et la 
bonne humeur.

Votre Maire,
Hubert Walter.
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un retour au début du 20e siècle

Les 7 et 8 juillet derniers s'est déroulée la 4e édition de Reichshoffen en Fête. Le temps 
d'un week-end, l'île Luxembourg et le parc du château De Dietrich ont transporté les 
visiteurs à une époque où les smartphones n'existaient pas !

Reichshoffen en Fête, c'est tout ça ! De la musique, 
des spectacles, des déambulations, des métiers et 
des loisirs anciens, des scènes d'antan, des démons-
trations, de l'artisanat, des expositions, des décou-
vertes et des rencontres...sans oublier le magistral 
spectacle de jets d'eau, sons et lumières devant le 
château De Dietrich. Un grand merci aux bénévoles 
et aux associations locales qui permettent à cette 
manifestation d'exister et merci à vous, visiteurs, 
qui la couronnez de succès !
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En exposition à la synagogue

« Les Résidus du Vide » 

La synagogue de Reichshoffen, habituellement fermée au public, a 
accueilli tout l'été l’exposition « Les Résidus du Vide » de l’artiste 
britannique Ben Jack Nash.

Utilisant la sculpture, la lumière et le mouvement, l’installation 
artistique transforme la totalité de l’espace intérieur pour en faire 
un lieu de réflexion, de questionnement et de lien. Son interaction 
avec les vitraux remarquables, les sculptures en pierre et les objets 
originaux encore en place crée une ambiance intemporelle.

Ce projet, en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord et la Région 
Grand Est, est à l’initiative du 
Consistoire Israélite du Bas-
Rhin afin de redonner vie un 
instant à la synagogue.

Un concert pour le centenaire de la fin 
de la 1ère Guerre Mondiale

À l’occasion de la fête anniversaire du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, l’Ensemble Mélodie en Chœur a 
élaboré un plan de bataille pour mener un 
combat acharné contre le Mal et pour le 
Bien, contre la Mort et pour la Vie. Armées 
de chansons et de musique, les troupes du 
Général s’engagent dans une lutte sans 
merci pour défendre la Liberté, l'Égalité 
et la Fraternité à l’échelle de l’humanité. 
Venez nombreux le dimanche 11 
novembre à 17 heures prendre part 
aux hostilités à l’église Saint Michel de 
Reichshofen. Entrée libre.

Les associations reichshofenoises 
mobilisées pour Florian
Cet été, le Club canin et Passion Alpine Renault Alsace ont chacune mené une action 
solidaire en faveur de Florian, atteint de la maladie de Hunter.

Le samedi 9 septembre 2018, les deux associations se sont retrouvées au club canin 
de Reichshoffen pour la remise des chèques à Florian et à ses parents, par le biais de 
l'association "Ecurie Rochette Handicap". Ces dons leur permettront d'équiper leur 
maison d'un ascenseur pour répondre aux besoins du jeune garçon.
Le club canin avait organisé une journée de démonstration canine avec repas de midi 
et animation musicale le dimanche 15 
juillet dernier en vue de récolter des fonds. 
Passion Alpine Renault Alsace, touchée 
par cette initiative, s'est joint à cette action 
en reversant un don. De plus, lors du Galop 
des Cuirassiers, Michel Leclère, ancien 
pilote de F1, a conduit la voiture de la 
famille avec Florian et ses parents à bord. 

Dièz'elles, en concert à Reichshofen

L'ensemble vocal féminin "Dièz'elles" se produira sur la scène de la castine le 
samedi 13 octobre prochain à 20h30. Un spectacle à ne pas rater !

Dièz’elles, c’est une quinzaine de gazelles ralliées par un même désir de musique qui 
vocalisent ensemble depuis 2012. Ce chœur qui carbure aux musiques actuelles tout 
en passant par des partitions plus classiques, est dirigé par l'enfant du pays Béatrice 
Iltiss. Pour certaines choristes aussi, il s'agit d'un retour aux sources que de chanter 
à Reichshoffen. 
Ce chœur de filles présentera son 
dernier spectacle "Hommes Town". 
Suivez Dièz’elles pour une visite 
guidée à travers quelques tranches de 
ville, rythmée par des milliers de vies 
anonymes qui en font battre le cœur !
Réservations à la castine au 03 88 09 
67 00 ou www.lacastine.com
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Équipe Dynamique et Ambition
Le rapport Marx sur l’avenir possible de l’Alsace en restant dans la légalité, a été rendu public. 
Différentes pistes sont proposées pour répondre aux demandes de certains de créer une entité 
spécifique d’Alsace. Les revendications extrêmes des uns et des autres, motivées parfois de 
façon obscure et pas forcément honnête, avec ou sans vision d’avenir pour les Alsaciens, ne sont 
pas recevables en l’état. Je citerais un exemple : le maire de Colmar, à l’origine d’un tract pour le 
non au référendum de 2013 pour constituer une Alsace unie, donc un peu à l’origine de l’échec 
également,  affirme aujourd’hui être pour un département unique Alsace (67+68) mais dont le 
siège serait à Colmar contre Strasbourg la capitale européenne et du Grand Est. Qui veut quoi ?
D’ailleurs ce Grand Est, décrié par certains, face aux oublis de Paris concernant la ruralité, joue 
son rôle de proximité, avec nos petites communes. Pour exemple vous avez pu lire que l’État 
contractualise avec les métropoles et les villes grandes et moyennes pour redynamiser leur 
centre (Haguenau par exemple) et pas les autres. Le Grand Est depuis deux années maintenant 
accompagne les petites villes et villages dans leur projet de réhabilitation des communes.
L’alsace est un territoire qui vit, qui existe, qui bouge, avance et travaille… et a toute sa place dans 
l’espace transfrontalier, dans cette Région plus grande travaillant pour le développement des 
territoires et les accompagnant dans leur projet, apportant des réponses aux nécessités locales. 
Aux Alsaciens de la faire vivre, de l’animer, de s’y plaire peu importe les limites administratives et 
légales. Et vive notre savoir-être… 

Hubert WALTER

Les principales décisions du 
Conseil Municipal

Tribune citoyenne

Conseil Municipal du 29 mai 2018
Depuis 2010, le 1er étage de l’immeuble situé au 15 rue 
du Général de Gaulle a été mis à la disposition de la 
Communauté de Communes en vue de sa réhabilitation en 
logement relais d’urgence pour les habitants du territoire. 
La convention stipule que la Communauté de Communes 
assurera l’entretien et le fonctionnement du logement mais 
ne prévoyait pas le remboursement des charges locatives. Le 
conseil décide donc la récupération des arriérés de charges 
locatives dus et passe un avenant à la convention fixant les 
modalités de récupération des charges locatives à compter 
du 1er janvier 2018.
Les conseillers ont approuvé le lancement d’une consultation 
en vue de la réalisation d’une étude stratégique de 
redynamisation des villes de Reichshoffen et Niederbronn-
les-Bains. Ce dispositif de soutien aux bourgs structurant en 
milieu rural a été mis en œuvre par la Région Grand Est. Il 
vise à aider les bourgs en perte d’attractivité à développer ou 
à rétablir des fonctions de centralité et à améliorer le cadre 
de vie grâce à la mise en place d’un projet global qui doit 
bénéficier à l’ensemble des habitants ainsi qu’à l’économie 
locale du bourg et de tout son bassin de vie.
Après une visite de références des différentes entreprises 
ayant répondu à l’appel d’offres, le conseil a décidé d’attribuer 
les travaux d’équipement du city-stade de Nehwiller à 
l’entreprise SATD pour un montant de 47 319,32 €.
Le retour à la semaine de 4 jours a été approuvé à compter 
de la rentrée scolaire 2018/2019 (voir article p.14).
Le conseil a agréé un nouveau permissionnaire au titre du lot 
de chasse communal n° 6.

Conseil Municipal du 10 juillet 2018
Le Conseil a pris acte de la situation de la Ville en matière 
d’emploi de personnes handicapées au courant de l’année 
écoulée ainsi que du rapport annuel 2017 sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau.

Équipe Tous Ensemble : Un manque d’hygiène budgétaire ! 
La fourniture et la pose d’une structure multisports à Nehwiller ont été attribuées pour un 
montant de 47.319,32€ TTC. L’aménagement de la plateforme et des abords coûte 91.644,00€ 
TTC. Les frais du Bureau d’Etudes s’élèvent à 2.800,00€ TTC. Un montant total de 141.763,32€ 
sans compter les futurs petits aménagements complémentaires qui ne sont pas comptabilisés …
A Reichshoffen, près de l’Espace Cuirassiers, le double terrain multisports avait été budgétisé 
80.000,00€ et causé quelques nuisances au voisinage.
La ville de Reichshoffen manque copieusement d’aire de jeux dans les quartiers pour les enfants. 
Si ce montant était seul facturé aux habitants de Nehwiller, chaque nehwillerois devrait payer 
plus de 350€ ! 
Nous avons argumenté : « Ce qui a été promis au départ était un city-stade et là nous sommes 
sur un projet excessif au niveau du prix ! Pour le city-stade, nous étions d’accord mais ce qui est 
autour est démesuré ! 
A maintes reprises, on nous a fait remarquer le manque d’argent suite à des restrictions 
économiques, avec ce projet nous sommes à côté de nos économies ! » 
Soyons raisonnable et modéré avec l’argent des contribuables ! 

Joseph et Bernard tél. 06-17-40-50-99
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.Le Plan Communal de Sauvegarde, 

un outil d'anticipation
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, ainsi que des moyens 
disponibles.
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer 
l'alerte, l'information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques.

Le Plan Communal de Sauvegarde est un document 
consultable à l'Hôtel de Ville de Reichshoffen et 
transmis aux autorités locales (Préfecture du Bas-
Rhin, Sous-Préfet de l'arrondissement de Haguenau-
Wissembourg, gendarmerie de Niederbronn-
Reichshoffen, Conseil Départemental, Direction 
Départementale des Territoires du Bas-Rhin, 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales du Bas-Rhin). 

Une version allégée est communiquée à divers 
acteurs et établissements locaux accueillant du 
public (les groupes scolaires Pierre de Leusse et 
François Grussenmeyer, le collège Françoise Dolto, 
l'EHPAD Marzolff, l'ESAT Suzanne De Dietrich, le 
restaurant d'entreprise Alstom, le Complexe sportif, 
l'Espace Cuirassiers, la castine, l'Association de 
Pêche et le Club Canin).

Pourquoi réaliser ce PCS ?

Aucune commune n'est à l'abri d'une catastrophe 
naturelle, industrielle ou autre. Le Plan Communal 
de Sauvegarde permet d'anticiper ces phénomènes, 
d'organiser la mobilisation des ressources de la 
commune et d'assurer l'accompagnement de la 
population jusqu'au retour progressif à la normal.

Quand déclenche-t-on le PCS ?

Il est déclenché en cas de risques majeurs 
liés à :
- des phénomènes climatiques extrêmes 
(tempêtes, inondations, neige...)
- des problèmes sanitaires (épidémie, 
canicule...)
- des perturbations de la vie collective 
(interruption durable de l'alimentation en 
eau potable ou en énergie...)
- des accidents de grande ampleur (transport, 
incendie...)

Le PCS recense les risques potentiels pour 
les communes de Reichshoffen et de Nehwiller :
inondation par crue des cours d'eau et fossés, 
débordement ou rupture de digue au plan d'eau, 
pollution, incendie, accident de transport, coulées 
de boues et mouvement de terrain, immeubles 
menaçant ruine, effondrement d'immeubles, feux 
de forêt, orage violent et tempête, neige et verglas, 
canicule, risque sismique, transport de matières 
dangereuses, rupture de conduite de transport de 
gaz, risque nucléaire.

En cas de risque avéré grave, le PCS est délenché 
par le Maire ou un Adjoint au Maire :
- de sa propre initiative, dès lors qu'il n'y a pas de 
doute sur la nature de l'événement,
- à la demande de l'autorité préfectorale pour une 
catastrophe sur un plus vaste territoire.

(suite p. 10)



8

Z
oo

m
 s

ur
..

. Secteur A
Lieu de rendez-vous : Route de Stras-
bourg, parking restaurant "Au Sapin"
Élue de quartier : Carole GOMEZ
- rue Ettore Bugatti
- rue des Chasseurs
- rue de la Petite Cité
- Impasse du Fossé
- route de Strasbourg

Secteur B
Lieu de rendez-vous : rue de Hague-
nau, parking LIDL
Élu de quartier : Bernard SCHMITT
- rue des Bouleaux
- rue des Chalets
- rue du Château d’eau
- rue d’Eberbach
- rue de Haguenau (avec OPUS B)
- rue René Mortiz
- rue des Noisetiers
- rue des Poiriers
- rue des Pommiers 
- rue des Romains (Eberbach – Haguenau)
- rue des Romains (OPUS)
- impasse de la Source
- route de Strasbourg (Usine – Mortiz)

Secteur C
Lieu de rendez-vous : rue des Prés – 
Parvis Altkirch
Élu de quartier : Louis KOENIG
- rue de l’Altkirch
- rue de la Division Bonnemains
- rue des Champs
- rue Eugène de Dietrich
- rue des Jardins
- rue des Lièvres
- rue du Maréchal Mac Mahon
- rue du Marais
- rue du Général Michel
- rue des Prés
- rue des Romains (Cuirassiers - Eber-
bach)
- rue de l’Ancienne Scierie
- rue des Turcos
- rue de Woerth

Secteur D
Lieu de rendez-vous : rue de Froe-
schwiller – Cuisines Kocher
Élue de quartier : Adèle KERN
- rue de Froeschwiller
- rue des Lanciers
- rue du Maréchal Mac Mahon
- rue Emile Mathis
- rue des Zouaves

Secteur G
Lieu de rendez-vous : rue Leclerc – 
Square rue de la Tour
Élue de quartier : Nathalie GASSER
- rue Jeanne d'Arc
- rue des Baigneurs
- rue du Bailliage
- rue du Château
- rue du Châtelet
- rue du Cimetière
- rue de l'Eglise
- rue de l'Etoile
- rue de la Fontaine
- rue des Juifs
- rue du Général Leclerc
- rue du Moulin
- rue des Remparts
- rue des Roses
- rue du Ruisseau
- rue de la Synagogue
- rue de la Tour
- rue de la Tourelle
- rue de la Traversière
- rue des Vitriers

Secteur E
Lieu de rendez-vous : croisement rue 
de Jaegerthal / rue des Orchidées
Élue de quartier : Martine HOLTZMANN
- impasse des Boutons d’or
- rue des Cardamines
- rue des Colchiques
- rue des Faisans
- rue des Iris
- rue de Jaegerthal (Entrée de ville – 
Match 2)
- rue des Marguerites
- rue des Millefeuilles
- rue des Myositis
- rue des Orchidées
- passage des Sauges

Secteur F 
Lieu de rendez-vous : Rue des Cuiras-
siers – Ecole François Grussenmeyer 
– cour de « l’école des garçons »
Élu de quartier : Michel SCHMITT
- impasse des Alouettes
- rue du Carrousel
- impasse de la Chapelle
- rue des Cigognes et Résidence Amélie 
de Berckheim
- impasse du Corbeau
- rue des Cuirassiers
- impasse des Hirondelles
- rue de Jaegerthal (Cuirassiers – Match 2)
- rue de la Liberté
- place de la Liberté (ABRAPA)
- rue du Merle
- rue de la Mésange
- impasse Neuve
- rue des Pèlerins

Secteur H
Lieu de rendez-vous : parking rue de 
la castine
Élu de quartier : Marc HASSENFRATZ
- impasse du Bosquet
- rue de la Castine
- rue de la Croix
- rue du Général de Gaulle
- rue Gaston Fleischel
- rue de Gumbrechshoffen
- passage Saint Joseph
- rue de Kandel
- rue du Général Koenig à partir du pont
- rue des Roseaux
- rue du Sanglier
- rue de la Schmelz

- impasse du Pinson
- passage du Puits
- impasse des Rossignols
- quai du Rothgraben (collectifs)
- rue de la Sablonnière
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.Secteur I
Lieu de rendez-vous : rue Ober – 
Impasse Edouard-Schaefer
Élue de quartier : Chantal PLACE
- rue de l'Aubépine
- rue Henri Bacher
- impasse Saint Christophe
- rue des Déportés
- impasse Saint Léon
- rue des Malgré-Nous
- faubourg de Niederbronn (Kandel - Ste 
Odile)
- rue Auguste Ober
- rue Sainte Odile
- rue des Passeurs
- rue des Réfractaires
- rue Louis Edouard Shaeffer

Secteur M
Lieu de rendez-vous : place Alphonse 
Daudet
Élu de quartier : Francis ROESSLINGER
- rue Chateaubriand
- rue Alphonse Daudet
- impasse Charles Gounod
- rue Louis Pasteur

Secteur P
Lieu de rendez-vous : Nehwiller – 
Mairie
Élue de quartier : Sylvie RIEGERT
- rue d'Alsace
- rue des Cerisiers
- rue des Chênes
- rue de la Forêt
- rue des Hêtres
- rue de Lorraine
- rue des Muguets
- rue de la République
- rue de la Vallée

Secteur J
Lieu de rendez-vous : faubourg de 
Niederbronn – Eléphant Bleu
Élu de quartier : Jean-Louis 
GRUSENMEYER
- rue des Chevreuils
- faubourg de Niederbronn (Ste Odile - 
Entrée de ville)

Secteur K
Lieu de rendez-vous : parking rue 
Thiergarten
Élue de quartier : Eliane WAECHTER
- rue du  Chemin de Fer
- chemin des Criquets
- rue d'Oberbronn
- rue du Quai
- rue des Sapins
- ru des Tilleuls
- rue des Vignes

Secteur L
Lieu de rendez-vous : parking rue des 
Peupliers
Élue de quartier : Monique MACHI
- rue des Acacias
- rue du Cerf
- rue des Châtaigniers
- cité de Leusse

Secteur N
Lieu de rendez-vous : croisement rue 
Victor Hugo / rue des Charmilles
Élu de quartier : Jean-Michel LAFLEUR
- impasse Georges Bizet
- rue des Charmilles
- rue Denis Diderot
- rue des Églantiers
- impasse du Finkenberg
- rue des Forges (partie nord)
- rue Victor Hugo
- rue Lamartine
- rue des Primevères
- place Voltaire

Secteur O
Lieu de rendez-vous : rue des Forges 
– rond-point lotissement «  Les 3 
Peupliers »
Élu de quartier : Giuseppe CONTINO
- rue des Forges (partie sud)
- rue du Haut-Fourneau
- Lauterbacherhof
- rue du Marteau-Pilon
- impasse Jean-Jacques Rousseau

Secteur Q
Lieu de rendez-vous : Nehwiller – 
City-Stade, rue des Pruniers
Élue de quartier : Céline ULLMANN
- rue d'Alsace
- chemin des Pâquerettes 
- rue des Pruniers
- rue des Violettes
- rue des Vosges

- rue des Marronniers
- rue des Noyers
- rue des Comtes d'Ochsenstein
- rue des Peupliers
- rue du Stade
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. Qui intervient dans sa mise en oeuvre ?

Dès lors que l'alerte est reçue par le Maire, il doit 
réunir la Cellule de Crise Communale (CCC). Celle-
ci se compose des élus (maire et adjoints au maire), 
de membres du personnel communal, des élus de 
quartiers (conseillers municipaux).
La CCC se rassemble à la mairie. Elle aura pour but 
l'évaluation des risques et la logistique à mettre 
en place. Elle sera le relais des informations et 
des décisions prises pour les communiquer aux 
habitants.
Le dispositif devra néanmoins être adapté en 
fonction des disponibilités des personnes lors du 
déclenchement du PCS.

Quels sont les moyens à disposition ?

Le PCS recense les moyens humains, techniques 
et matériels disponibles au sein de la collectivité 
et auprès de partenaires privés (entreprises, 
commerces…)

Moyens humains
Le PCS contient un annuaire des élus et des membres 
du personnel administratif composant la Cellule 
de Crise Communale, du personnel technique de 
la commune, de la police municipale, des élus de 
quartiers, relais de la CCC.

Moyens logistiques
Le PCS contient la liste des lieux d’hébergement 

possibles, les moyens de ravitaillement et les 
services de santé. 

L’annuaire des lieux à alerter permettra de ne pas 
perdre de temps dans la recherche des coordonnées.
Le PCS comprend également les démarches et les 
procédures à suivre : une fiche organisationnelle par 
poste, une fiche action par risque et des modèles de 
documents (arrêtés municipaux, messages d’alerte, 
etc.) 

Des points de rencontre permanents seront 
matérialisés dans les quartiers, avec affichage 
des principales règles de conduite en cas de crise. 
Ils seront lieux d'échange d'informations lors du 
déclenchement du PCS. 
Dans les pages centrales du dossier, vous retrouvez 
le découpage de la commune en secteurs, le lieu de 
rendez-vous pour chaque quartier et l'élu de quartier 
qui y est rattaché.

Moyens matériels
Les véhicules et engins de travaux publics de la 
commune ont été listés, de même que les entreprises 
de bâtiments et travaux publics, le centre technique 
de Niederbronn du Conseil Départemental, les 
entreprises de travaux forestiers, les agriculteurs, 
les entreprises d’assistance à la personne, les 
garagistes… susceptibles d’être sollicités.

Le bureau de la Cellule de Crise Communale 
est équipé de matériel divers (lampe torche, 

matériel de bureau, baudriers, mégaphones…). 
Afin de permettre le fonctionnement des services 
administratifs et techniques de la Ville nécessaires 
à la mise en œuvre du PCS, la mairie a été équipée 
d’un groupe électrogène indépendant.

Les sirènes présentes sur le toit de l’école 
élémentaire F. Grussenmeyer et sur le toit de la 
Mairie de Nehwiller peuvent donner l’alerte. Le 
signal d’alerte est composé de trois séquences d’1 
minute et 41 secondes, séparées par un silence de 
cinq secondes.
L'application "Alerte Mobile SIAP", disponible pour 
smartphones sur Apple Store et Google Play, permet 
d’être alerté, via notification sur son smartphone, 
en cas de suspicion d’attentat ou d’événement 
exceptionnel (accident de sécurité civile).
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L'entrée de ville, côté Gundershoffen, a 
subi quelques transformations durant 
l'été. Ces travaux ont été l'occasion 
d'installer des feux comportementaux à 
hauteur de la rue de l'Usine et en deux 
autres endroits.

Travaux de voirie et 
prévention routière

Feux comportementaux
Face aux vitesses excessives d'un 
certain nombre de voitures sur les axes 
principaux, la Ville a décidé d’installer 
des feux comportementaux route de Strasbourg, rue de Froeschwiller et 
faubourg de Niederbronn. Le principe est simple. En attente de détection 
d’un véhicule, les feux sont au rouge. Le radar active le maintien au rouge 
dans le cas d’une détection de vitesse excessive et valide le passage au 
vert dans le cas contraire. L’objectif du dispositif est de sanctionner les 
comportements dangereux et d’encourager les attitudes de prudence.

Route de Strasbourg
Durant la période estivale, le 
Conseil Départemental a posé un 
nouvel enrobé depuis le carrefour, 
rue de l’Usine, jusqu’à l’entrée 
de Gundershoffen. La Ville en a 
profité pour faire des travaux de 
remise à niveau des caniveaux et 
d’abaissement des bordures au 
droit des passages piétons.

Rue de l’Usine
Le carrefour a été modifié afin de faciliter la giration des poids lourds qui 
effectuent des livraisons sur le site d’Alstom.
Autre changement : Le feu comportemental donne désormais la priorité 
aux véhicules sortant de la rue de l’Usine par rapport aux automobilistes 
circulant sur la route de Strasbourg.

Aménagements et bâtiments,
les autres chantiers de l'été

Rue de la Schmelz
L'aménagement de cette rue a été 
réalisé cet été. La première couche 
de roulement est posée. La couche 
définitive sera appliquée au courant 
de l’année 2019.

Ravalement de façade
Les bâtiments communaux 
situés au 4 et 6 rue des 
Cuirassiers ont bénéficié d'un 
ravalement de façade qui leur a 
redonné un coup de jeune ! Ces 
travaux ont été faits en régie.

Dans les écoles
Les vacances d'été sont l'occasion de 
mener des travaux d'entretien et de 
rafraichissement dans les écoles. Un faux 
plafond a été installé à l'école maternelle 
F. Grussenmeyer et un local de rangement 
pour les agents d'entretien a été aménagé 
à l'école primaire P. de Leusse.

City-Stade de Nehwiller
Les fondations du city-stade et de l’aire de 
jeux sont sorties de terre. Les équipements 
de l’aire de jeux suivront.
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" Vos films 
sont notre histoire ! "

Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, 
une collectivité, une institution... Participez à la 
première journée régionale de collecte du film amateur !

Rendez-vous le samedi 6 octobre 2018 de 14h à 16h à 
la castine, qui est l'un des 10 lieux de collecte d'Alsace, 
pour déposer vos films sur pellicule (9,5 mm, 16 mm, 
17,5 mm, 8 mm, super 8). Tournés en Alsace ou par des 
Alsaciens à l'étranger, ces films privés peuvent présenter 
un intérêt patrimonial pour tous, ils sont le témoignage 
d'une époque et constituent des sources historiques 
précieuses !

Vos films seront collectés, restaurés, numérisés et 
décryptés par MIRA - Mémoire des Images Réanimées 
d'Alsace. Ils seront enfin conservés dans les meilleurs 

conditions et seront 
valorisés dans le cadre du 
projet Interreg européen 
Rhinédits, piloté par 
l'Université de Strasbourg 
en partenariat avec la 
Hochschule Offenburg et 
MIRA.

A l'occasion de cette 
journée, vous pourrez 
également découvrir 
une projection inédite 
d'images amateurs à 
14h à la castine.

Plus d'informations et la 
liste complète des lieux 
de collecte sur : 
rhinedits.unistra.fr 

Projet solidaire :
Mission accomplie

Un jeune reichshoffenois et cinq amis ont mené 
une action solidaire et sportive au Sénégal.

Elies Bendjedou et 5 de ses collègues du 
périscolaire de Brumath, dont trois filles, ont 
organisé un échange de 10 jours avec des jeunes 
de deux villages sénégalais.

Pourquoi le Sénégal ?
Ils avaient un contact avec une structure 
d'accueil : "La maison des éclaireurs". De plus, 
les contraintes administratives sont réduites 
(pas de visa) et on y parle le français. 

L'action
Il s'agissait d'organiser à Rufisque, ville 
sénégalaise de l'importance de Haguenau, 
des tournois de foot avec les jeunes locaux.  À 
l'issue de ce stage, les 18 meilleurs joueurs ont 
eu l'honneur de disputer un match avec les 
joueurs de foot de l'académie "Tallas", centre 
de formation et de sélection pour l'Europe ; les 
jeunes encadrés par Elies et ses amis ont gagné 
1-0.

Dans le petit village de brousse de Sinthiou-
Badane, les jeunes alsaciens ont organisé une 

kermesse avec l'école maternelle locale soit 
70 élèves. Ils ont proposé des jeux de chez 
nous (inconnus au Sénégal) pour favoriser un 
échange entre nos deux civilisations. L'après-
midi s'est terminé par le partage du goûter et 
distribution des dons (stylos, etc.) récoltés en 
France avant le départ.

L'expérience a été enrichissante. "Nous avons 
rencontré un peuple chaleureux qui nous a 
accueilli à bras ouverts ! Ils étaient reconnaissants 
qu'on s'intéresse à eux. Ils ont peu mais sont 
heureux de ce qu'ils ont !" A méditer...

Et après...
En août 2019, le groupe d'amis envisage 
de retourner au Sénégal avec un projet  
humanitaire : la construction d'un puits. 
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Naissances

Juin 2018
01 - Alyssa Marthe Joséphine PABST
        fille de Laure PABST
17 - Leyla Laurine MAHLER
        fille de Grégory MAHLER et de 
        Carla HANDWERK
19 - Lisa Coralie WACKERMANN
        fille de Emilien WACKERMANN 
        et de Coralie EISENMANN
22 - Tyler Philippe Didier 
        LHIRONDELLE
        fils de Grégory LHIRONDELLE et 
        d’Amélie GUG
27 - Valentin Joseph François 
        NEUSCH
        fils de Rémy NEUSCH et de 
        Charlotte GRABLER

Juillet 2018
14 - Sasha Bernd Jean-Pierre 
        BUCHTALECK MORIN
        fils de Thorsten BUCHTALECK et 
        de Stella MORIN
17 - Victor Roland BUSCH
        fils de Gaëtan BUSCH et de 
        Graziella BORR

Août 2018
02 - Yaman GENÇAL
        fils de Selçuk GENÇAL et de 
        Fatma CAM
08 - Gaël GRANDFILS-SPEYER
        fils de Anthony GRANDFILS-
        SPEYER et de Jessica 
        SCHWOEBEL

État civil

15 - Ömer ALISAN
        fils de Osman ALISAN et de Selin 
        APA
30 - Rose Vanessa CIURARIU
        fille de Marius CIURARIU et de 
        Tabita CIRPACI
31 - Antoine Bernard François 
        MEYER
        fils de Jean MEYER et de Sophie 
        SCHALLER

Mariages

Juin 2018
23 - Geoffrey STEFEK et Mélanie 
        PAUTLER

Juillet 2018
07 - Damien ACKER et Martine 
        COSTE
21 - Yohan COSSART et Victoria 
        MULLER
28 - Jonathan HAAS et Sabrina 
        SCHNEIDER
28 - Quentin SALLé et Edwige MVE 
        MENGUE

Août 2018
10 - Damien CASTERMAN et 
        Séverine MULLER
11 - Didier MEYER et Manuela 
        GRUBER
18 - Jacky DEIS et Magali EHALT

Décès

Juin 2018
01 - Jeannine Marie Josépha 
        ATZENHOFFER, née KERN
05 - Francis Pierre WITTMER
06 - Béatrice Marie Annick Irène 
        DUMONT
11 - Jean-Claude Bernard MEHN
28 - Roger Paul Lucien VOGT

Juillet 2018
05 - Raymond STEINER
07 - Laurent Francis Gildas Marcel 
        LANOUX
12 - Musa VAR
17 - Charles Michel BEY
23 - Bernard Marie HOHL
23 - Simone Marguerite MARZOLF, 
        née KIEHL

Août 2018
01 - Georges FLECKINGER
02 - Alice Wanda RIST, née 
        WOLLENBERG
02 - Christiane Madeleine DIEBOLD, 
        née LICKEL
08 - Alfred KLEIN
09 - Marie Léonce Alphonsine 
        STOECKEL, née BONNEFOY
20 - Laurence Anne 
        SCHINDELMEYER, née BEILL

Quand on se promène, quoi de plus 
désagréable que de devoir marcher 
les yeux rivés au sol pour éviter les 
déjections canines.

Crottes de chien
et civisme

Pour résoudre ces nuisances, des 
« canisacs » sont mis à la disposition 
des propriétaires de chiens. Ils sont 
disponibles gratuitement à l’accueil 
de la mairie sur simple demande… 
pensez-y !
Soyons citoyen et ramassons les dé-
jections canines. Un peu de civisme 
peut venir à bout de ce désagrément.
Rappel : L’arrêté municipal du 22 sep-
tembre 2015 interdit les déjections ca-
nines sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics et les 
espaces de jeux publics pour enfants. 
Le non ramassage des déjections de 
son animal fait encourir au proprié-
taire une amende de 35 € sur la base 
de l’article R.632-1 du Code Pénal.
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dans une salle rénovée

La saison 2018-2019 propose de nombreux 
spectacles sur la scène du Moulin9 ou de la 
castine, avec différentes formules d'abonnement 
avantageuses à partir de 4 spectacles.

Pour sa part, la castine dans une salle repeinte et 
des fauteuils remis à neuf proposera 6 spectacles.
Vous pourrez découvrir l’humoriste régionale 
Antoinette de Knackwiller le samedi 1er décembre 
en français dans le texte.
Pendant le festival Décalages, le spectacle I kiss 
you plein d’humour sur le bilinguisme le samedi 19 
janvier sera joué par Catriona Morrison écossaise 
qui a adopté la France. 
Le samedi 9 mars ce sera le retour du groupe 
finlandais Fork avec leur nouveau spectacle X, un 
concert pop.
Du théâtre ensuite le jeudi 28 mars, l'École des 
femmes, de Molière interprétée par la compagnie 
Les Géotrupes ; de la danse hiphop le 11 mai avec 

la compagnie Pyramid : Ballet 
Bar. Puis la saison se terminera 
avec Franck Wolf & Strings, le 
samedi 8 juin. Franck Wolf sera 
accompagné d’instruments à
cordes : violon, violoncelle 
et contrebasse. En première 
partie de soirée, le Winds 
Orchestra III, ensemble 
constitué de musiciens issus 
des écoles de musique de la 
région, jouera.

Sur la scène du Moulin 9, 
vous pourrez entendre de la 
musique et de la chanson de 

registres variés : Magalie Sarah Loeffler et Miguel 
Ruiz, Bill Deraime, Bohemian Dust (reprise des 
titres de Queen), The Spirit of Ireland. Du théâtre 
sera proposé avec la compagnie Mystère Bouffe : 
La cour des Miracles ou du théâtre de boulevard      
« C’était pas prévu comme ça » et aussi de l’humour 
avec Bernard Mabille.

Deux spectacles jeune public seront proposés : 
Mercredi 30 janvier à 16h30 au Moulin9, Une 
balade sans chaussettes, spectacle théâtre cirque 
à partir de 3 ans.
Mercredi 3 avril à 10h à la castine, Au fil de l’eau, 
spectacle musical à partir de 2 ans.

Et à la castine, vous pouvez aussi voir : le cycle 
Connaissance du Monde qui débutera le jeudi 
4 octobre avec une conférence sur la Chine ; 
le TARN en novembre, la soirée du Téléthon 
avec Promodanse, la Musique Municipale 
de Reichshoffen en mai mais aussi celle de 
Gumbrechtshoffen fin mars….

La castine est aussi une salle de cinéma dans 
laquelle une programmation mensuelle est 
proposée pour tous les âges.

Plaquettes disponibles à l’accueil ou sur simple 
demande. Programmation complète sur notre site 
www.lacastine.com. Renseignements au 03 88 09 
67 00 ou à info@lacastine.com

Rentrée : c’est parti pour 
une nouvelle année !

Après deux mois de vacances scolaires, les élèves 
ont repris le chemin de l’école. Un rendez-vous 
incontournable qui, chaque année, apporte son 
lot de nouveautés. 

Comme prévu, les écoles de Reichshoffen sont 
repassées à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) avec les horaires journaliers 
suivants : 8 h 00 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h 00.
Après 18 années à la tête de l’école maternelle          
« Pierre de Leusse », Mme Ariane Arth a fait valoir 
ses droits à la retraite. Une nouvelle directrice a 
pris ses fonctions : Marie-Aurélie Lacroix.
« Originaire de la région, je suis enseignante 
depuis 2008 et j’ai occupé différents postes de 
maternelle et d’élémentaire dans la circonscription 
d’Haguenau Nord. Ces expériences m’ont permis 
d’avoir une vision globale des apprentissages 
de la petite section au cours moyen 2. J’ai déjà 
eu des missions dans les trois autres écoles de 
Reichshoffen et de Dambach, ainsi, j’ai travaillé 
avec les équipes de Michèle Peter, Christine 
Strobel et Isabelle Maizeray. Elles m’ont d’ailleurs 
réservé un accueil très chaleureux. C’est avec grand 
plaisir que j’occupe le poste de 
direction de l’école maternelle 
« Pierre de Leusse ».
Les élèves de grande section 
démarreront pour la première 
fois un cycle de natation. 
J’ai également hâte de 
commencer notre projet de 
chorale d’enfants. J’espère 
que ce n’est que le début d’une 
longue série qui permettra 
aux enfants de s’épanouir ».
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01-31 - Musée Historique et Industriel 
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h avec 
 l’exposition « Pierre Gaucher, 
 la poésie du métal ».
04 - Connaissance du Monde « La 
 Chine » par Georges Guillot, à 
 20h à la castine.
06-09 - Messti de la Saint-
 Michel,place de la castine.
09 - Foire Saint-Michel, au centre 
 ville.
11 - Reichshoffen Badminton Club 
 / Assemblée Générale, à 19h 
 au Club House du Gymnase D.
13 - Chanson Française / 
 Magalie Sarah Loeffler & 
 Miguel Ruiz en quartet, à 
 20h30 au Moulin9.
13 - Concert de l’ensemble vocal 
 « Dièz’elles » / « Hommes 
 Town », à 20h30 à la castine.
14 - AAPPMA / Pêche Grosses 
 Truites, à partir de 8h30 aux 
 étangs de pêche, rue de 
 Jaegerthal.
14 - Paroisse Protestante / 
 Fête Missionnaire, à 10h à 
 l’Espace Cuirassiers.
15 - SHARE / Conférence « Les 
 animaux dans la guerre, 
 le point de vue animal » 
 par Lise Pommois, à 20h à la 
 salle polyvalente de Griesbach.
19 - Tennis Club Reichshoffen / 
 A.G., à 19h au Gymnase D.
19 - Kirscheknibber / A.G., à 20h à
 la Mairie de Nehwiller.

Octobre

01 - Musée Historique et Industriel 
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h avec 
 l’exposition « Pierre Gaucher, 
 la poésie du métal ».
09 - Pétanque Club Les Cuirassiers/ 
 A.G., à 19h à l’Espace Cuirassiers.
10 - Triple sonnerie des cloches 
 pour la Paix (armistice 1918),
  à 20h03, 20h11 et 20h19.
10-25 - TARN / « Einer Schritt vor unn 
 fufzig Johr zereck » pièce de 
 Serge Rickling, vendredis et 
 samedis à 20h et dimanches à 
 14h30 à la castine.
11 - Célébration du 11 novembre  :
 - Culte œcuménique à 9h30 à 

Novembre

01 - Ramassage des vieux papiers 
 par le Carnaval des Vosges 
 du Nord, dès 8h à Reichshoffen 
 et à Nehwiller.
01 - Humour « Antoinette et son 
 Maire » à 20h30 à la castine.
02 - Noël à Reichshoffen.
06 - Connaissance du Monde 
 « Nouvelle Calédonie » par 
 Bernard Crouzet, à 20h à la 
 castine.
07 - Théâtre / « La cour des 
 miracles » à 20h30 au Moulin9.
07 - Téléthon / Promodanse à 20h 
 à la castine.
08 - Arboriculture / Cours de taille 
 d’hiver, rendez- vous à 14h sur 
 le parking de la Maire.
09 - Noël à Reichshoffen.
09 - Veillée de Noël des 
 Kirscheknibber, dès 15h à la
  Mairie de Nehwiller.
09 - Concert de Noël de la Musique 
 Municipale de Reichshoffen 
 avec la chorale de l’EPSAN de 
 Brumath pour SALAMA, à 
 16h à l’église St-Michel.
16 - Noël à Reichshoffen.
17 - Don du sang, de 16h30 à 20h à 
 l’Espace Cuirassiers.

 l’église Saint-Michel.
 - Cérémonie patriotique à 
 10h30 aux 2 Monuments aux 
 Morts de Reichshoffen.
 - Vin d'honneur à 11h30 à 
 l'Espace Cuirassiers. 
 - Repas des officiels à 12h30.
 - Cérémonie patriotique à 
 16h00 au Monument aux 
 Morts de Nehwiller.
11 - Mélodie en Choeur / Concert 
 du centenaire de la fin de la 
 1ère Guerre Mondiale, à 17h à 
 l’église Saint-Michel.
14 - Spectacle "Ombres et
 Lumières", à 20h à l'Espace 
 Cuirassiers.
15 - Connaissance du Monde 
 « Patagonie » par Florent de 
 la Tullaye, à 20h à la castine.
16 - Association d’Arboriculture /
 A.G., à 20h15 au Foyer Socio-
 Éducatif du Complexe Sportif.
18 - Reichshoffen Badminton 
 Club / Vét’Bad, de 8h à 18h au 
 gymnase D.
30 - Sonnerie des cloches pour 
 l’entrée solennelle en temps 
 de Noël, à 18h04.

19 - Les 25 ans de la castine.
20 - Portes Ouvertes au CFAI de 
 9h à 12h (6 rte de Strasbourg).
22 - Don du Sang, de 16h30 à 20h 
 à l’Espace Cuirassiers.
26 - Cérémonie des Champions à 
 19h à la castine.
27 - FCER / Soirée « Back to the 
 80’s & 90’s », dès 18h30 à 
 l’Espace Cuirassiers. 
 Réservations au 06 83 85 33 21.
31 - Kirscheknibber / Soirée 
 Halloween, à 17h30, cortège 
 dans les rues de Nehwiller. 
 Inscriptions au 06 86 28 37 78.
31 - SHARE / Conférence « La 
 Wasenbourg », par Jean-Michel
 Rudrauf et Jean Salesse, à 20h 
 à la salle Millénium du Casino 
 de Niederbronn-les-Bains.

01-23 Musée Historique et Industriel 
 ouvert samedis et dimanches 
 de 14h à 18h avec l’exposition 
 temporaire « La vie dans 
 les tranchées en 1914-1918 et 
 le camouflage ».
01 - Vente de l’Avent, dès 14h 
 à l’église protestante.

Décembre
Bois de chaufage

À l’approche de l’hiver vient le 
temps de s’approvisionner en bois 
pour la chaudière, la cheminée ou 
le poêle. L’O.N.F. met en vente du 
bois de chauffage en grumes.
Contact : M. Martin REMPP 
(garde-forestier) au 06 27 71 38 18.
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de la Rénovation et 
des Économies d’énergie
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, la 
Communauté de communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains (CCPN) organise son 1er Salon des artisans, de 
la rénovation de l’habitat et des économies d’énergie à 
l’Espace Grappelli de Mertzwiller.

L’objectif de cet événement est de faire connaître 
les différents dispositifs existants en matière d’aides 
techniques et/ou financières en faveur de la rénovation 
de l’habitat et de permettre aux artisans de présenter 
leurs activités.
Le salon aura lieu les 17 et 18 novembre 2018 à l’Espace 
Stéphane GRAPPELLI de Mertzwiller, et sera axé autour 
de 5 thématiques :
- La rénovation de l’habitat,
- L’amélioration de la performance énergétique,

- Les économies d’énergie,
- L’accessibilité et 
l’adaptation des logements.
- La rénovation énergétique 
dans les copropriétés.

Vous êtes artisan ? Il 
reste encore des places ! 
Contacter le secrétariat 
de la CCPN (secretariat@
ccpaysniederbronn.fr). 

Entrée gratuite.
Restauration sur place. 
Ouvert à tous, samedi 17 
novembre 2018 de 13h à 18h 
et dimanche 18 novembre 
2018 de 10h à 17h.

Tv3V,  les nouveautés 
de la rentrée

Conformément aux engagements pris dans le 
Contrat d’Objectifs et de Moyens signé en mars 
2018, la Régie d'électricité et de Téléservices 
vous invite à découvrir depuis le 12 septembre 
2018 le tout nouveau site internet de TV3V sur 
www.tv3v.fr 

Celui-ci intègre les principales évolutions 
suivantes :
• un site spécialement dédié à TV3V (détaché 
du site internet de la Régie)
• le rassemblement sous une identité unique      
« TV3V » de la vidéo et de l’infographie 
• la diffusion de TV3V en HD aussi bien sur le 
câble que sur Internet
• la diffusion du canal en direct sur Internet avec 
la possibilité de replay et de navigation avec la 
barre de défilement
• le rafraîchissement quotidien de la boucle 
infographique
• l’accès aux émissions en VOD
• un tout nouvel habillage plus épuré, aux 
standards de communication actuels et auto-

adaptatif aux différents écrans (PC, tablette, 
smartphone)
• un formulaire d’annonces (gratuit pour toutes 
les collectivités et associations du territoire 
de la CCPN) qui contraint à la concision des 
messages pour garantir l’efficacité de la 
communication
• pour la partie vidéo, les nouveaux génériques, 
le lancement des sujets par l'un des journalistes 
et les nouvelles émissions (documentaire, 
interview de la semaine…)

Attention, Tv3V est passée à la HD le 12 
septembre. Si ce n'est pas encore fait, il faut 
efectuer une recherche de chaîne sur le câble.

70 km d'itinéraires cyclables

Le 15 juillet dernier ont été inaugurés 
les nouveaux itinéraires cyclables de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains. Un réseau de 70 km 
relie désormais les communes du territoire.
La carte des itinéraires cyclables est disponible 
sur simple demande au siège de la CCPN, à 
l'accueil de votre mairie et en téléchargement 
sur le site : http://www.ccpaysniederbronn.fr


