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Politique locale ! Depuis les dernières élections municipales à Reichshoffen, 
la majorité municipale déroule un programme si nouveau qu’il n’avait pas été 
présenté avant les élections. En tant que liste minoritaire, nous formons de 
fait l’opposition, une opposition dont la volonté ne saurait être de contester 
aveuglément et systématiquement toute décision mais qui défendra bec et 
ongles les intérêts de nos concitoyens.  
Coulées de boues. Nous sommes contre des amorces de solutions de type  
bloquer la boue par des fascines (rangées de haies) au lieu de drainer l’eau. 
Ce type de mesure est inacceptable car insuffisante puisqu’elle n’évite pas les 
inondations des caves. Si un seul des élus de la majorité souffrait de ce fléau, 
cette dernière ne se contenterait certainement pas d’une demi-mesure.
Travaux. Les manques de coordination, de réflexion et de concertation se 
traduisent par des travaux qui s’éternisent sur l’île Luxembourg. Un sens de 
circulation unique, pourquoi ?  Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir à des moyens 
d’animer le centre-ville et  s’occuper un peu plus de la jeunesse désœuvrée 
lorsque l’on se veut « dynamique » ? 
Croyez à notre dévouement sans intérêt personnel, nous y mettons un point 
d’honneur. Joseph Contino Tél. 06 17 40 50 99

L’été qui s’achève a été marqué par une multitude de drames et 
d’incompréhensions, aussi bien au niveau national que mondial. Face à la 
crise et ses difficultés il est plus que nécessaire de pouvoir se rassurer en 
se tournant vers l’échelon administratif le plus proche de nous. C’est au 
niveau de notre commune que nous pouvons retrouver certaines valeurs 
indispensables. L’été a ainsi été le théâtre d’une succession de « fête de 
voisins », véritables événements solidaires au sein de nos quartiers. De la 
même manière les manifestations organisées grâce au dynamisme de 
nos associations et de leurs bénévoles permettent de retrouver un esprit 
d’ouverture, loin du chacun pour soi trop souvent mis en avant dans notre 
société. Le Conseil Municipal des Enfants, souhaitant, là aussi dans un esprit 
d’ouverture aux autres, mieux accueillir les enfants nouvellement arrivés 
chez nous, ont commencé à réfléchir à la réalisation d’une vidéo destinée à 
leur présenter la commune afin qu’ils se sentent rapidement intégrés dans 
leur nouveau lieu de vie. Le cadre communal reste sans conteste l’un des 
remparts vers lequel nous tourner. C’est le cadre privilégié de la solidarité. 
Olivier Risch

Les décisions du Conseil Municipal
Conseil Municipal du 20 juin 2014 
La déclaration préalable aux travaux de ravalement de façades dans les 
zones U, AU et A du PLU sest maintenue. Paul Hecht et Thierry Burcker, ont 
été désignés délégués auprès de l’association du syndicat d’aménagement 
de la Zinsel du Nord. Sont supprimés 1 poste d’adjoint technique de 2ème 
classe et 2 postes d’ATSEM de 1ère classe, en raison d’avancements de 
grade et sont créés à compter du 01/09/2014, un poste non permanent 
d’aide maternelle à temps non complet d’une durée de 12 mois, un poste 
de technicien non titulaire à temps complet d’une durée de 12 mois et un 
poste permanent d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet.
Conseil Municipal du 09 septembre 2014 
Marylin Clément démissionnaire, est remplacée par Marc Hassenfratz, 
le maire l’installe dans ses fonctions le 09/09/2014. Une motion de 
soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations 
de l’État a été approuvée. Une subvention exceptionnelle a été attribuée 
à l’association «Reichshoffen Animation» qui a organisé la Course de 
Printemps 2014, pour le compte de la Ville. Acquisition d’une parcelle 
de terrain d’environ 26a rue de la Forêt, pour l’installation de coffrets 
électriques et d’un regard d’assainissement au prix de 1000€, autorisation 
de constituer une servitude en faveur de l’ES autorisant le passage de 
câbles, l’installation d’un poste de transformation et d’un support pour 
câbles aériens sur sa propriété. Suite à l’installation de la «passerelle du 
Faubourg» et l’aménagement du chemin d’accès, deux parcelles de terrain 
de 0,10a ont été cédées à l’euro symbolique aux riverains, charge à eux 
d’en assurer l’entretien. Il a été créé un Comité Technique et un Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Des travaux 
supplémentaires ont été réalisés sur l’Ile Luxembourg (voir page travaux) 
ainsi que le raccordement au réseau eaux pluviales de l’immeuble collectif 
pour environ 18500€. Les réseaux télécom et éclairage public ont été 
mis en souterrain rue du Ruisseau et deux candélabres supplémentaires 
ont été posés pour 9825€. En association avec Niederbronn, un chemin 
forestier intercommunal va être créé désenclavant la parcelle 55 et 
permettant une exploitation plus facile (elle contient des arbres d’une 
grande valeur marchande).Le principe d’un système de vidéo-protection 
a été approuvé pour lutter contre les incivilités, protéger les installations 
et bâtiments publics, prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et 
des biens.
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LEON pour la réalisation de la maçonnerie et du gros-œuvre;
CRI GASSER pour l’étage et la charpente;
KLEBER pour la couverture avec pose de tavaillons en bois de mélèze;
WILLEM pour la ferronnerie;
PINTO pour l’aménagement paysager.

Pour plus d’informations consultez :
 Les panneaux disposés devant l’Altkirch
 Le livret disponible à l’Hôtel de Ville
 Le site de la Ville www.reichshoffen.fr,  
 accessible aussi en flashant le QR code
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