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Repas à emporter par le FCER - 18 avril

Visite de la Préfète au Centre de Vaccination - 18 mai

Souvenir des Déportés - 24 avril

Cérémonie Commémorative du 8 mai Repas à emporter par le Pétanque Club - 16 mai 2021

Don du Sang - 10 mai

Le 23 mai dernier, Sébastien Piat a pris le départ 
d’un périple de 2600 km en solitaire et à vélo à 
travers toute la France, d’Etréchy (Essonne) à 
Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne).
Il s’agit là de son 4e défi qui lui permet tout à la 
fois de collecter des dons pour venir en aide aux 
malades et de promouvoir le don du sang, de 
plaquettes ou encore de moelle osseuse.

Le samedi 29 mai 2021, il a fait étape à Reichshoffen 
où il a été accueilli par la famille Boehler. Sur les 
derniers kilomètres, il était accompagné par des 
bénévoles et des jeunes du Réseau Animation 
Intercommunale. 
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Reichshoffen et de Nehwiller, accompagnée du 
Maire Hubert Walter, attendait son arrivée dans la 
cour des Tanneurs. Les membres de l’association 
ont alors pu remettre à Sébastien Piat les fonds 
récoltés à l’occasion d’une tombola organisée lors 
de la collecte de sang du 10 mai dernier.

Un « Défifou » pour lutter 
contre la leucémie

Samedi 29 mai, Sébastien Piat a fait étape à 
Reichshoffen dans le cadre de son nouveau défi 
cycliste contre la leucémie.
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p. 15 : Manifestations

L’été est à nos portes accompagné de nos souhaits envies de vivre moins 
confinés, de partager, bouger, rencontrer, flâner, sortir...
Légitimes certes, cependant rappelons-nous les conséquences d’un 
laisser-aller, les risques encourus par les excès de confiance et négligences, 
par les non-respects des règles sanitaires...
C’est notre rôle d’élus responsables de le rappeler, la guerre anti-covid 
n’est pas finie.

Nous avons réussi à ouvrir un centre de vaccination pour notre territoire 
avec la communauté de communes : se faire vacciner est la seule 
alternative possible pour mettre le plus de chances de nos côtés contre 
le virus et les risques de pandémie ; persévérez dans la demande parfois 
difficile pour prendre rendez-vous sur « doctolib ».

À partir de l’été, nous expérimenterons un sens de circulation et d’accès au 
centre-ville avec la mise en place de terrasses et de nouvelles animations, 
en privilégiant les circulations douces, en sécurisant davantage les lieux 
avec vitesse réduite, en souhaitant promouvoir les déambulations.

Au plan d’eau, un accueil terrasse est à nouveau installé le temps de la 
saison estivale. 

C’est l’attractivité de la ville qui nous guide dans ces 
choix. La réussite de ces programmes est entre les 
mains des habitants et des visiteurs.

D’ailleurs, l’été invite à flâner davantage, à redécouvrir 
les richesses de nos paysages et nos patrimoines, de 
notre environnement, de nos Vosges du Nord.
Notre cadre de vie est exceptionnel et riche en 
diversité, sachez le reconnaître à sa juste valeur. 

Participez également à « Embellissons notre Cadre 
de Vie » : fleurissement et décorations de nos espaces 
et propriétés.

Ensemble, plus forts pour notre ville et son 
rayonnement.

Votre Maire,
Hubert Walter.

Directeur de la publication : Hubert Walter.
Rédaction : Nathalie Peter - Fabienne Schneider - Céline Ullmann.

Mairie de Reichshoffen - 8 rue des Cuirassiers - 67110 Reichshoffen
Tél. : 03 88 80 89 30 - Fax : 03 88 80 89 40

site : www.reichshoffen.fr - mail : mairie@reichshoffen.fr
www.facebook.com/villedereichshoffen

Crédit photos : Ville de Reichshoffen - J.-P. Roess.
Impression : Imprimerie Commerciale.

Dépôt légal dès parution.
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La pandémie et le confinement nous réservent bien des 
surprises. Certaines personnes s’ennuient et il faut trouver 
de quoi s’occuper. Jo, notre maquettiste bien connu, a trouvé 
la solution. Durant la période hivernale, seul dans son atelier 
bien chauffé, il s’est confectionné un compagnon. Vous l’avez 
reconnu : c’est un Lucky Luck, d’1m50 de haut fait en fil de fer 
de 6 et 3 mm avec port du masque obligatoire, plus vrai que 
nature.
Pour les connaisseurs, le Lucky Luck des BD actuelles ne 
fume plus. Depuis 1988, il mache un brin d’herbe. Jo a 
préféré la version de son enfance avec ses volutes de fumées 
bien particulières. Si vous voulez rendre visite à Jo, prévenez 
d’abord car attention, son protecteur tir plus vite que son 
ombre !

Le bricolage, un remède 
contre le confinement

En raison des contraintes liées au contexte 
sanitaire actuel et face aux incertitudes 
qui persistaient au moment d’organiser la 
saison estivale (dès la fin de l’hiver pour le 
recrutement des maîtres-nageurs), la piscine 
de plein air n’ouvrira pas ses portes cet été.

Piscine de plein air, pas de 
plongeon cette année !

Travaux soumis à déclaration - Rappel !

Les premières contributions prouvent que des habitants 
se sentent concernés et permettent de dégager trois 
thématiques principales : la création d’aires de jeux 
et de zones de rencontres, la création de circuits de 
circulation douce et l’évolution du centre-ville par des 
aménagements et des animations. Certaines suggestions 
rejoignent les objectifs fixés par la municipalité pour 
les mois et années à venir, d’autres se trouvent déjà 

intégrés dans les projets en 
cours d’élaboration. 

La municipalité remercie tous 
les contributeurs et invite ceux 
qui n’ont pas encore franchi le 
pas à ne pas hésiter à abonder 
dans cette démarche. 
Régulièrement la municipalité 
regardera vos propositions.

« La boîte à idées »,
être à votre écoute

La commune a créé une adresse courriel destinée à 
recueillir les idées pour la ville auprès de ses habitants 
(vosideespourlaville@reichshoffen.fr) pour vous 
permettre de vous impliquer et accueillir le bouillon 
d’idées qui pourrait jaillir de cette initiative participative.

Piscine :
< 10 m² : /
entre 10 et 100 m² : DP
> 100 m² : PC

Toit, tuiles
Fenêtre de toit
Photovoltaïque : DP

Mur de clôture
Clôture
Portail : DP

Extension
Aménagement des combles
Garage (accolé à la maison)
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

Ravalement 
de façade, 
Bardage : DP

Cabane, Appentis
Abri de Jardin :
< 5 m² : /
< 20 m² : DP
> 20 m² : PC

Fenêtre, Porte-Fenêtre,
Porte d’entrée ou de garage
Remplacement à l’identique : /
Création ou changement : DP

Véranda, Terrasse  couverte :
< 5 m² : /
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

DP : Déclaration Préalable / PC : Permis de Construire
Renseignement au Service Urbanisme au 03.88.80.89.44.



Du 18 janvier au 5 mars 2021, la Ville lançait son 3e Concours 
Photo sur le thème « Déplacement plus ou moins bref, 
plus ou moins loin, autour ou dans mon domicile, pour 
réaliser MA photo de Reichshoffen-Nehwiller confinés ».
52 participations ont été enregistrées : 45 dans la 
catégorie « photographe amateur » et 7 dans la catégorie 
« photographe amateur junior ».

Le jury s’est réuni en date du jeudi 29 avril 2021 pour 
désigner les lauréats sur la base des critères suivants : 
« respect du sujet », « maîtrise technique (mise au point, 
profondeur de champs, lumière) », « cadrage approprié 
et composition (couleurs, tons, lignes, perspectives…) », 
« originalité et impression générale ».
Dans la catégorie « Photographe amateur » :
1er Prix : Gérard LECOCQ (1)
2e Prix : Aline PETER (2)
3e Prix : Déborah FENNINGER (3)
Dans la catégorie « Photographe amateur junior » :
1er Prix : Luca BABA CHAZELAS (4)
2e Prix ex-aequo : Anna SCHAUFELBERGER (5)
2e Prix ex-aequo : Esteban PINEIRO (6)
3e Prix : Arthur OTT (7)

L’exposition Reich’Art, où les participations au Concours 
Photo sont habituellement exposées, devrait être 
reportée à l’automne. Il a donc été décidé de valoriser 
ces photos différemment, dans le cadre d’une exposition 
en plein air. Des panneaux, disposés le long des sentiers 
piétonniers du centre-ville, égayeront vos promenades 
depuis le parc de la Mairie jusqu’à l’île Luxembourg.

Balade illustrée par 
une exposition en plein air 

52 panneaux photos habillent pour l’été les sentiers au 
fil de l’eau du centre-ville, du parc de la mairie à l’île 
Luxembourg, une belle vitrine pour les participations au 
3e Concours Photo organisé par la Ville.

L’entreprise De Dietrich suscite toujours autant 
d’intérêt auprès des historiens locaux. Etienne 
Pommois, le Président de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Reichshoffen et Environs, a consacré 
un livre à Jean Valentin Haas. Ce directeur des forges 
De Dietrich a contribué à l’essor de l’entreprise au 
début du XIXe siècle, au côté d’Amélie de Dietrich. 
Grâce aux mémoires, à des lettres inédites, au cahier-
journal puis aux agendas de Valentin Haas, Etienne 
Pommois a pu retracer, dans un ouvrage de 360 pages 
abondamment illustré, le développement industriel de la société de 
1797 à 1832, mais aussi l’évolution de la famille De Dietrich. 

Ce livre sera disponible à l’automne 2021. Renseignement auprès de 
Etienne Pommois : epommois@orange.fr. 

« Jean Valentin Haas »
par Etienne Pommois
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Gratuite pour les utilisateurs, l’application Intramuros apportera aux 
citoyens de nombreuses informations en temps réel 
via les notifications, les actualités, les événements. 
Vous accéderez à l’annuaire des associations, des 
commerces, aux actualités de La Castine...
Ce sera également un outil de communication 
participatif qui offrira aux citoyens la possibilité de 
remonter facilement des signalements (dépôt sauvage 
d’ordures, lampadaire en panne...).
Vous pourrez télécharger gratuitement l’application 
Intramuros depuis Google Play sur Android ou l’App 
Store sur IPhone et resterez connectés à votre ville !
Encore quelques semaines de patience !

Application de ville,
Reichshofen au creux de la main

Une application de ville est en cours d’élaboration. Vous pourrez 
retrouver votre commune sur votre mobile, grâce à Intramuros.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

REICHSHOFFEN
bientôt sur
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Conseil Municipal du 23 mars 2021
Les conseillers ont approuvé les comptes de gestion et les comptes 
administratifs 2020 ainsi que l’affectation des résultats, la convention de 
financement avec l’Association Culturelle de Reichshoffen, les taux des impôts 
locaux, le montant de la redevance d’assainissement et les budgets primitifs 
2021 (Budget principal, Services Assainissement et Photovoltaïque).
Les crédits scolaires ont été votés : 50 €/élève aux écoles maternelles et 
élémentaires et prise en charge des déplacements à la piscine.
Un appel à manifestation d’intérêt concurrente pour l’installation et 
l’exploitation d’une buvette sur le parking du plan d’eau a été lancé.
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, le conseil a validé l’adhésion 
à la Fédération des Boutiques à l’Essai et la participation au programme 
« Ma Boutique à l’Essai ». Parallèlement, le principe du projet d’ouverture de 
Boutiques Ephémères a également été approuvé.

Conseil Municipal extraordinaire du 30 avril 2021
Le conseil a émis un avis défavorable concernant la demande d’octroi d’un 
permis exclusif de recherches de gîtes géothermales par la société ARVERNE 
Géothermal dans le but d’effectuer des opérations de recherches exploratoires 
et ainsi déterminer des cibles géothermales pour mener à bien des projets de 
distribution de chaleur à des consommateurs multiples.

Conseil Municipal du 11 mai 2021
M. Serge KOCH a été installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal suite à 
la démission de M. Jean-Yves JUNG. La composition de la Commission d’Appel 
d’Offres a également été renouvelée.
Le conseil a émis un avis favorable au projet de schéma de mutualisation des 
services 2021-2026 entre la C.C.P.N. et ses communes membres. Il concerne 
les groupements de commandes ainsi que la formation des agents et des 
élus. D’autres pistes de réflexion sont à l’étude. Un avis favorable a également 
été émis au transfert, à la C.C.P.N, de la compétence « Organisation de la 
Mobilité » qui concerne les transports.
L’organisation du travail en période estivale nécessite la création de 5 postes 
saisonniers au niveau des services extérieurs et du complexe sportif.
Suite à la publication de l’avis d’appel à candidatures, l’autorisation temporaire 
d’exploiter la buvette saisonnière au plan d’eau du 1er mai au 30 septembre 
2021 est attribuée à la Brasserie « Au Raisin ».

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
Malgré les conditions difficiles de la pandémie jusqu’au coeur de la mairie, la 
municipalité et les services travaillent les projets programmés et engagés et 
proposent aux élus dans le cadre des commissions et du Conseil Municipal d’en 
débattre et de délibérer.
Ainsi pour la mise en place à titre expérimental du sens de circulation, et des 
terrasses dans la rue du Général Leclerc, les boutiques à l’essai et éphémères, 
le nouveau règlement pour le fleurissement « Embellissons notre ville », les 
circuits pour visiter la ville, la démarche « Petite Ville de demain », restauration 
de voirie et travaux de réseaux...
Aux habitants et visiteurs de découvrir, de s’approprier ces nouveautés en nous 
faisant des retours sur la «Boîte à idées» ou par courrier. Le développement de 
la Ville c’est l’affaire de nous tous.

Hubert Walter.

Groupe Unis - Réponse aux citoyens de Reichshofen suite à leurs sollicitations
Vous avez demandé à pouvoir assister aux séances de conseil municipal 
pendant les horaires de couvre-feu ou de confinement, aucune dérogation ne 
permettant de s’y rendre. 
En date du 20.03.21 dans un souci de transparence des débats, nous avons 
donc demandé au maire la retransmission en direct des séances non ouvertes 
au public comme la Loi n°2020-1379 le prévoit.
Ceci étant possible puisque celle du 16.06.20 avait bien été retransmise 
sur Facebook (consultable : https://www.facebook.com/tvtroisv/
videos/599578734328573/). 
Malheureusement, au 13.05.21 nous n’avons obtenu aucune réponse. 

Reichshofen Nehwiller Autrement - 440 caractères espaces compris
Voici la tribune que nous avons pour nous exprimer. Il ne sera pas aisé de vous 
exposer nos idées par ce biais, nous nous en excusons. Suite aux différentes 
démissions nous n’avons pas publiés lors de la dernière parution, encore merci 
pour vos voies qui nous permettent de siéger pour exercer notre action critique 
mais constructive pour le bien de notre citée.

Marc HASSENFRATZ

Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

À la demande du groupe d’opposition, la tribune citoyenne ci-dessous est republiée dans 
ce numéro, accompagnée du titre qui avait été omis par la rédaction au Printemps 2021.
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sens unique, du carrefour central vers la rue de Haguenau, à partir du 
21 juin 2021.
La phase « test » permettra à chacun d’expérimenter cette organisation, 
de redécouvrir le centre-ville et d’apprécier les nouveaux espaces dédiés 
aux différents usagers.

Donnons du sens Donnons du sens 

        à notre ville !
        à notre ville !

Engagée dans la revitalisation de son centre-ville, la Commune de 
Reichshoffen lance l’opération « Donnons du sens à notre ville ! » pour 
créer des espaces de vie et de rencontres. Afin de sécuriser la circulation, 
de permettre aux restaurateurs de développer des terrasses et de laisser 
davantage de place aux piétons, la rue du Général Leclerc passera en 
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La circulation dans la rue du Général 
Leclerc est un sujet récurrent : parkings 
mal signalés, stationnements gênants, 
circulation piétonne peu favorisée, voire 
dangereuse… 

Cette mise en place du sens unique 
n’est pas une fin en soi. C’est un moyen mis en œuvre pour contribuer à la 
revitalisation du centre-ville en répondant à divers enjeux et permettre aux 
usagers de s’approprier différemment l’espace public :
→ redynamiser en développant les terrasses 
→ créer des stationnements de proximité (zone bleue) 
→ faire de la place aux piétons et aux cyclistes (flâneries, promenades…) et 
assurer la sécurité des enfants 
→ permettre aux personnes en situation de handicap ou aux poussettes 
d’accéder et de circuler au centre-ville 
→ régler les problèmes de circulation 
→ rendre les rues plus calmes et plus agréables (attractivité locale, 
commerciale et touristique)
→ renforcer la centralité, en créant un pôle identifiable,
→ embellir l’artère principale

Pourquoi un sens unique ?Pourquoi un sens unique ?

Les choix de réorganisation tiennent compte de nombreux facteurs : 
accessibilité, habitudes des usagers, besoins des commerçants... De multiples 
acteurs ont été consultés ou informés :
→ Le Département (route départementale, signalétique, sécurité) 
→ Le Smictom et Suez (collecte des poubelles)
→ Les pompiers (impact du plan de circulation sur les interventions) 
→ La gendarmerie (contrôles et sécurité) 
→ Les commerçants et artisans locaux (co-construction du projet, notamment 
pour les besoins en stationnements et en terrasses) 
→ Le Château de Dietrich et AST (accès au château en bus et pour les usagers) 
→ Mme la Pasteure et M. le Curé (partage de l’espace sur la place de l’église 
pour installer des terrasses).

Réflexions et concertations préalablesRéflexions et concertations préalables

Qu’est-ce qui va changer ?Qu’est-ce qui va changer ?

Un comptage des véhicules dans la rue du général Leclerc a été réalisé par le 
Département pour définir le sens de circulation. 55% du trafic global passe 
dans le sens église – Lidl, soit 10% de plus que dans le sens inverse. Ce sens de 
circulation est donc celui qui perturbe le moins les habitudes des usagers. De 
plus, les automobilistes ont tendance à rouler moins vite dans ce sens, ce qui 
renforce la sécurité des piétons et des terrasses.

voie de circulation stationnement trottoir

Aucuns travaux à caractère définitif ne seront réalisés. La Ville met en place 
un marquage au sol et des structures amovibles : bacs à plantes pour délimiter 
les stationnements, barrières pour protéger les terrasses... Tous ces éléments 
pourront être retirés ou déplacés en cas de besoin. L’idée est de tester cette 
réorganisation sans faire de travaux, afin de pouvoir l’adapter à la réalité 
concrète et aux retours qui nous serons faits. 
L’espace sera réparti entre les différents usagers : 
- Trottoir large, accessible aux poussettes et fauteuils roulants, sécurisé par les 
stationnements 
- Stationnements (devant les commerces) ou terrasses (devant les restaurants)  
- Voie de circulation 
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Ce projet sera mis en place à partir du 21 juin pour une période 
d’expérimentation d’environ 6 mois. Un bilan permettra d’évaluer la 
pertinence de ce plan de circulation et du réaménagement de la rue du 
Général Leclerc. Pendant cette période, vous pouvez donner votre avis :
- par mail à : vosideespourlaville@reichshofen.fr ou
- par courrier à la Mairie de Reichshofen

Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse

Plus de sécurité pour se déplacer
Grâce à la mise en place de nouveaux mobiliers urbains (bacs à plantes, garde-
corps…), les places de stationnement permettant aux clients de se garer au plus 
près des commerces seront mieux matérialisées et, grâce au sens unique, les 
véhicules seront tous garés dans le même sens et l’accès aux parkings annexes 
sera facilité. 

Harmonisation de la zone bleue
La zone bleue est réadaptée avec une harmonisation de la durée de 
stationnement à 1h30 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Vitesse réduite à 30km/h
Dans la rue du Général Lerclerc et dans les ruelles alentours (voir plan p.10), la 
vitesse sera limitée à 30km/h pour sécuriser les déplacements des piétons et des 
cyclistes. La limitation à 30 permettra un meilleur partage de l’espace public.

Plus d’espace pour les piétons
La rue du Général Leclerc permettra 
de dégager des espaces de trottoir 
pour les piétons et offrira désormais un 
passage suffisant pour une poussette 
ou un fauteuil roulant. Les places de 
stationnement seront disposées entre 
la chaussée et le trottoir, qui sera 
ainsi sécurisé. La municipalité espère 
ainsi offrir un cadre de promenade 
agréable aux usagers, et notamment 
aux familles.

Les sens de circulation
La priorité est de redynamiser le centre-ville en perturbant le moins possible les 
habitudes des usagers. Pour rejoindre Niederbronn et le centre en venant de la 
rue de Strasbourg, il faut désormais emprunter la rue des Romains, la rue des 
Cuirassiers puis la rue de la Liberté. L’accès au laboratoire d’analyses médicales 
reste possible, de même que l’accès au parking de la rue de Woerth.
Les sens de circulation ont été modifiés dans quelques ruelles adjacentes à la 
rue du Général Leclerc pour rationaliser la circulation : 
- la rue des Baigneurs change de sens, afin de permettre aux automobilistes de 
sortir du parking de la Charte en toute sécurité 
- la rue du Moulin passe en sens-unique, car la sortie sur la rue du général Leclerc 
était dangereuse par manque de visibilité 

- la rue des Remparts et la rue des Roses forment une boucle en sens-unique afin 
d’éviter les accotements dangereux et de rationaliser la circulation 
- la rue du Baillage est partiellement inversée pour permettre aux automobilistes 
de gagner le parking de Woerth. 
Retrouvez le plan de circulation détaillé en page 10.

Développer les terrasses 
La Ville offre aux restaurateurs la possibilité de développer les terrasses devant 
chez eux ou sur des placettes. Lourdement impactés par une longue période de 
fermeture, les restaurateurs ont accueilli très favorablement ce projet, qui leur 
permet d’installer leur première terrasse pour les uns, d’agrandir leur espace 
extérieur pour les autres. « Depuis la crise, avoue l’un d’eux, les clients sont 
méfiants vis-à-vis des salles, ils préfèrent s’installer en terrasse ». 
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Sens unique expérimental 
Rue du Général Leclerc

Itinéraire de contournement pour rejoindre 
le carrefour central
Parkings Vitesse limitée 
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Aménagé au début des années 80, le terrain d’entraînement du Football Club Etoile de 
Reichshoffen avait bien besoin d’un petit coup de jeune. La pelouse qui s’est détériorée au 
fil du temps avait besoin d’un lifting pour la rendre 
plus amène aux joueurs du ballon rond. Les travaux 
de mise à niveau et le réengazonnement du terrain 
ont été réalisés par l’entreprise « Les Jardins 
Gottri » épaulée par les agents communaux du 
Complexe Sportif pour le nivelage du sol.
Les footballeurs devront toutefois attendre le 
mois de juillet pour y reposer les crampons afin de 
permettre l’enracinement du gazon.

Un terrain d’entraînement flambant neuf pour 
le FCE de Reichshofen
Semé à l’automne, le gazon du terrain d’entraînement de football du Complexe sportif a 
pu pousser pendant la trêve hivernale et confinée.

De façon récurrente par fortes pluies, des riverains ont des 
refoulements d’eaux usées notamment sur la partie amont du 
réseau d’assainissement. Ces travaux sont réalisés en 3 tranches 
et consistent à poser un nouveau collecteur d’eaux pluviales sur 
3 tronçons distincts entre la rue Sainte Odile et l’entrée de ville 
côté Niederbronn-les-bains, avec un exutoire vers la rivière pour 
chaque tronçon ainsi qu’en option la pose des branchements 
eaux pluviales en attente. En parallèle à ces travaux, le Syndicat 
des Eaux renouvelle le réseau d’eau potable.
Les travaux ont été attribués à l’entreprise SOTRAVEST.
Le chantier a démarré sur le tronçon entrée de ville / carrefour 
avec la rue des Chevreuils et se poursuit actuellement dans 
cette rue.

Faubourg de Niederbronn, rénovation 
des réseaux assainissement et eau potable
La Ville a démarré ce printemps les travaux d’assainissement pluvial et d’eau potable 
faubourg de Niederbronn.

La rénovation de la couche de 
roulement dans les rues de 
la Liberté et des Cuirassiers  
a été réalisée mi-avril par le 
Conseil Départemental. Ces 
travaux ont été avancés afin 
de coïncider avec les congés 
scolaires avancés pour tous.

Après plusieurs mois de 
chantier, les enrobés dans 
les rues Alphonse Daudet et 
Louis Pasteur ont été posés 
fin mai, marquant la fin des 
travaux.

Le colombarium du cimetière 
de Reichshoffen est en 
cours d’agrandissement. Les 
fondations ont été coulées 
afin d’accueillir 13 nouvelles 
stèles dotées chacune de 3 
alvéoles pouvant accueillir 
jusqu’à 4 urnes.

La rénovation de la partie 
intérieure de la Maison des 
Tanneurs se poursuit. Les 
portes sont installées, la 
pose du sol est en cours. Est 
encore attendue la livraison 
de la cuisine. Le local pourra 
ensuite accueillir de nouvelles 
animations.

Autres chantiers réalisés
ou en cours de réalisation
Le printemps a été propice à l’avancement de nombreux 
chantiers, voici un tour d’horizon des réalisations.
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L’embellissement du cadre de vie, par le 
fleurissement ou par l’aménagement d’espaces 
végétalisés, constitue un point fort de la Commune 
reconnu sur tout le territoire. La végétalisation  
saisonnière, la propreté des espaces publics et la 
mise en valeur du patrimoine végétal et architectural 
favorisent l’attractivité touristique et contribuent au 
développement de l’économie locale.

Afin d’offrir un environnement agréable à tous, la 
participation des habitants pendant la saison  estivale 
est précieuse. Chaque année, leurs contributions au  
fleurissement sont particulièrement appréciées. 
La commune a à cœur de primer tous les efforts 
contribuant à l’image d’une commune accueillante, 
fleurie et dynamique. 
Cette année encore, vous êtes tous invités à  
participer à  la démarche de fleurissement de la ville, 
avec pour mot d’ordre : « Ensemble embellissons 
notre cadre de vie », destinée à récompenser les 

Fleurissement des particuliers, une nouvelle formule pour 
2021 : « Embellissons notre cadre de vie »

Les lauréats du « concours fleurissement 2020 » ont 
été récompensés de leurs prix à domicile peu avant 
Pâques. Pour 2021, une toute nouvelle formule sera 
proposée aux participants : plus de catégories pour 
que chacun puisse s’y retrouver, plus de critères 
pour que tous les efforts soient récompensés.

actions tendant à offrir un environnement agréable 
en saison estivale. 

Inscrivez-vous en mairie avec le formulaire 
d’inscription 2021, complété et signé avant le 15 
juillet (renseignements au 03 88 80 89 35). 

À l’occasion de cette nouvelle édition, le règlement 
a été revu afin de s’adapter aux évolutions du 
fleurissement et des participants. Neuf catégories 
différentes s’offrent désormais à vous :
1. Maison avec jardin visible de la rue
2. Maison avec jardin visible de la rue et/ou cour 
arrière 
3. Maison avec jardin visible de la rue et/ou cour 
arrière et/ou potager 
4. Maison avec possibilités limitées visible de la rue
5. Maison dans le « centre ancien »
6. Immeubles publics, collectifs et associatifs : 
espaces balcons … 
7. Spéciale « développement durable »
8. Commerces et Restaurants (Bâtiments, espaces 
et vitrines) 
9. Première participation

Chacune de ces 9 catégories sera appréciée en 
fonction de plusieurs critères spécifiques, issus des 

7 groupes suivants :
A. Cadre végétal : arbres, arbustes, pelouses …
B. Fleurissement
C. Potager
D. Qualité et entretien des végétaux
E. Actions en faveur de l’environnement
F. Harmonie de l’ensemble
G. Embellissement du cadre floral

La qualité des réalisations et l’investissement des 
participants seront appréciés par un jury communal, 
composé d’élus et de jardiniers de la Ville.  La tournée 
du jury sera annoncée dans les médias.

Palmarès 2020

« Maison avec Décor Floral visible de la rue »
- Prix d’excellence  : Gérard et Anne RICKLING
- Prix d’excellence  : Alfred et Geneviève JAECKEL
- 1er Prix  : Marie-Christine RITT GAUTHIER
- 2e Prix ex aequo  : Alfred HAGELBERGER
- 2e Prix ex aequo  : Ernest BALDAUF
- 3e Prix  : René et Monique SPINDLER

« Maison aux possibilités limitées de fleurissement »
- 1er Prix  : Marcel et Christiane BASTIAN
- 2e Prix ex aequo  : François HEILIG
- 2e Prix ex aequo  : Christiane REISENAUER
- 3e Prix ex aequo  : Adrienne WALZER
- 3e Prix ex aequo  : Annette REYMANN

« Hôtels, Restaurants, Commerces »
- 1er Prix  : Chambres d’hôtes « La Renardière »
- 2e Prix  : Restaurant « A l’Arbre Vert »
- 3e Prix  : Syndicat des Eaux
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Naissances

Mars 2021
07 - Morgane REYMANN
        fille de Vanessa LINCK
10 - Charly Philippe KAYSER
        fils d’Anne WEIL
31 - Amber Isabelle Sonia METZLER
        fille de Christophe METZLER et 
        d’Audrey WEISLINGER

Avril 2021
03 - Emilie Inès Marie TEUMA
        fille de Benjamin TEUMA et de 
        Marion SCHOELZCHEN
13 - Melik Sencer PALTA
        fils de Tayfun PALTA et de Fadime 
        AYDOGAN
16 - Ramazan BEGANI
        fils d’Elvis BEGANI et d’Anita 
        RADOSAVLJEVIC
19 - Elyne SCHWAERZLER MAGINELLE
        fille de Florian SCHWAERZLER et 
        de Mathilde MAGINELLE

Mariages

Avril 2021
03 - Eliès BENDJEDOU et Léa 
        HOFFMANN

Mai 2021
15 - Claude THEOPHILE et Isabelle 
        ZINSSNER
22 - Laurent GASSER et Valentine 
        HAUSSER

Décès

Mars 2021
15 - Eveline Odette SCHNEIDER, née 
        KITTEL

État civil
16 - Gérard Jean Jacques François HOTT
17 - Claude Henri Robert VIVOT
23 - Alain René Jean BOUREL
23 - Jean-Pierre FREYD
29 - Joseph Eugène ROTH

Avril 2021
07 - Germaine Adèle SCHULLER, née 
        HOERTH
08 - Jeanne-Sophie BUCHMANN, née 
        HAUSS
12 - Pierrot Raymond KELLER
15 - Jean Pierre Joseph WAMBST
21 - Hélène Albertine FUCHS, née 
        STREBLER
23 - Lucien Léon ILTISS 
23 - Georges Alain Jean LE LORC’H
26 - Edmond Pierre GUTTING
30 - Rémy Joseph BAYER

Mai 2021
06 - Florin-Daniel SALVAN
11 - Eliane Georgette WALTHER, née 
        ZAHRA
11 - Claire Marie WEISBECKER, née 
        MULLER
12 - Marie Claire Jacqueline SCHALLER, 
        née MATTER
17 - Mehmet GÜRLER
18 - Boualem DIB
19 - Marie Louise GROSS, née REYMANN
20 - Patrick Albert GASSER
20 - René Marcel MORI
30 - Philippe René LIÉNARD

Rectificatif
Naissance - Janvier 2021
25 - Capucine DERISBOURG
        fille de Cédric DERISBOURG et de 
        Lydia TOTET

Ces challenges s’adressent aux Communes et aux Communautés de 
communes adhérentes au SMICTOM, mais ils ne peuvent être réussis 
que si les habitants s’impliquent. Découvrez les trois thématiques et 
les conseils pour améliorer votre façon de trier les déchets ! 
Challenge N°1 « Moins de tonnages dans les ordures ménagères et 
plus de déchets dans les bacs de tri »
Tous les emballages papier, carton, acier, aluminium, briques 
alimentaires vont dans le bac de tri. Pour les emballages en plastiques, 
mettre dans le bac de tri uniquement les bouteilles et flacons.
Challenge N°2 « Les bons réflexes pour bien trier : moins de déchets 
non conformes dans les bacs de tri »

Les taux de refus ont tendance à 
augmenter engendrant des surcoûts de 
traitements des déchets et d’incinération. 
En 2021, 150 journées de contrôles 
sont programmées sur l’ensemble du 
territoire.

Challenge N°3 « Le verre naît du verre, rapportons-le ! Plus de verre 
dans les conteneurs à verre »
Les conteneurs à verre accueillent uniquement du verre d’emballage 
comme les bouteilles, pots, bocaux, flacons. Les flacons de parfum et 
pots de cosmétiques en verre sont aussi recyclables. 
Ne sont pas admis : porcelaine, 
faïence, grès, carrelage, verres 
armés, pare-brise, écrans de 
télévision, ampoules, cristal, 
vaisselle en verre, vitrocéramique...

À l’issue de l’année 2021, le SMICTOM récompensera les Communautés 
de Communes et les Communes les plus performantes et les plus 
vertueuses dans ces trois domaines.

Le tri, c’est bien...
Bien trier, c’est mieux !
Le SMICTOM souligne les efforts de tri faits par les habitants. Les 
chiffres de notre territoire dépassent les moyennes nationales pour 
la collecte sélective (acier, aluminium, flaconnage plastique, papiers 
et cartons) et la collecte du verre. Afin de maintenir cette dynamique, 
le SMICTOM lance 3 challenges pour devenir « Champions du Tri ».



Au 9 juin, le protocole sanitaire a été allégé. Le port du 
masque reste obligatoire dans toute La Castine. La jauge 
maximale est passée à 65 % de la capacité de la salle, soit 
257 places, avec 1 fauteuil libre entre chaque spectateur ou 
groupe de spectateurs (6 maximum). Le couvre-feu décalé 
à 23h a permis de reprendre les séances de cinéma aux 
horaires habituels (14h30, 17h et 20h). 
Les spectacles ont repris le 30 mai avec « Vamos », le concert 
de l’ensemble vocal Diez’elles, déjà reporté par deux fois. 

Le public enfin de retour 
à La Castine

Après plus de 6 mois de fermeture (depuis le 30 octobre 
2020), La Castine a pu rouvrir ses portes le mercredi 19 mai 
2021. Cette « renaissance » ravit autant le personnel que 
les spectateurs et autres usagers des lieux.
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Le samedi 26 juin à 20h30, la Compagnie ACT2 – Catherine 
Dreyfus présentera son spectacle de danse « HOM(m)ES », 
prévu initialement en janvier 2021.
Cet été, La Castine participera au festival « Mômes en Scène »
organisé par le Réseau Animation Intercommunale, dont la 
programmation est en cours. Mercredi 4 août, La Castine 
accueillera notamment le concert des Frangins Lindecker 
« L’extraordinaire cabinet de curiosités de M. Fulcanelli ». 

Programme et renseignements sur www.lacastine.com ou au 
03 88 09 67 00.

Projet numérique, 
Appel à bénévoles

Vous êtes passionné 
d’informatique et de nouvelles 
technologies.
Vous souhaitez trouver un lieu pour 
vous réunir et travailler ensemble 
vos projets.
Dans ce but, l’Espace Multimédia 
de La Castine et le groupe
« développement numérique » 
de la ville de Reichshoffen vous 
proposent de vous retrouver tout 
au long de l’année à La Castine.
Réalisez vos projets numériques :
programmation, site internet, 
création de jeux, formation 
numérique... dans une ambiance 
créative et stimulante.
Si vous vous reconnaissez 
dans cette description et que 
vous souhaitez partager vos 
compétences, faites-vous 
connaître en écrivant à regis@
lacastine.com et à jean-michel.
lafleur@reichshoffen.fr.
Vous serez invité à une réunion 
pour en discuter prochainement.

Nouvelles distinctions pour Promodanse

Malgré la situation sanitaire, des « petits rats » de 
l’association PROMODANSE ont participé à de prestigieux 
concours de danse, une récompense du travail accompli et 
de l’investissement au quotidien.

4 élèves (Lalie Stephan, Amélie Bickel, Juliette Agabriel-
Bernal et Mya Kennel) ont concouru en ligne, covid oblige, 
pour le Tanzolymp. Mya a obtenu 2 bourses (stages) de 2 
semaines au Royal Ballet School de Anvers en Belgique ainsi 
qu’au Ballet Theater Basel School de Bâle en Suisse.

Mya est également sélectionnée pour le prestigieux « Stage 
de Présélection Européenne » du Prix de Lausanne avec seu-
lement 32 admis sur 625 candidats. Ce concours destiné aux 
jeunes âgés de 15 à 19 ans est l’un des plus prestigieux, une 
vitrine ! Toutes les grandes écoles ont les yeux braqués sur 
ces candidats à la recherche de futurs talents. Mya sera la 
plus jeune puisqu’elle n’aura que 15 ans à la fin du stage qui 
lui permettra peut-être d’être sélectionnée pour le concours 
du Prix de Lausanne 2022.
Mya et Juliette ont aussi décroché le Summer Intensive du 
YAGP en pré-professionnel à Volta Mantovana en Italie, 
stage pendant lequel les directeurs des grandes écoles eu-
ropéennes donnent les cours et repèrent leurs futurs élèves.
Une quatrième sélection pour Mya : 2 semaines de stage à 
l’Académie de la Princesse Grace de Monaco, prestigieuse 
école rattachée aux Ballets de Monte-Carlo. L’audition de 
fin de stage est une porte d’entrée pour intégrer l’école en 
septembre prochain.
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01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Regio Mineralia, les mines 
 en Forêt Noire et dans le 
 massif vosgien : Regard sur 
 les Vosges du Nord ».
01-31 - Territoire 1870 / Expo de 
 figurines en étain de J.-L. 
 Veinnant au Musée.
03 - Nuit des Musées, ouverture 
 du Musée de 19h à 23h, visites 
 par les  membres de la 
 SHARE.
03 - Reichshoffen en Fête de 16h 
 à 21h, sur l’île Luxembourg et 
 dans le parc du château De 
 Dietrich.
03 - Feu d’artifice à 23h00, tiré de 
 différents endroits de la Ville à 
 admirer depuis votre jardin 
 ou vos fenêtres.
04 - Reichshoffen en Fête, de 11h
 à 20h, sur l’île Luxembourg 
 et dans le parc du château De 
 Dietrich.
09 - Inauguration du programme 
 « Donnons du sens à notre 
 ville », en soirée avec la 
 participation de la chanteuse  
 Cynthia Colombo.
14 - Cérémonie de la Fête 
 Nationale à 10h30 au 
 Monument aux Morts de la 
 place Jeanne d’Arc.
14 - Déjeuner Républicain, à 11h30 
 sur l’île Luxembourg, repas 

Juillet

01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Regio Mineralia, les mines 
 en Forêt Noire et dans le 
 massif vosgien : Regard sur 
 les Vosges du Nord ».
01-31 - Territoire 1870 / Expo de 
 figurines en étain de J.-L. 
 Veinnant au Musée.
01 - Reichshoffen cet été, de 10h à 
 20h, cour des Tanneurs, île 
 Luxembourg, place 
 du Moulin : animations,
 exposants et restauration.
04-05 - Mômes en Scène par le RAI et 
 La Castine, cour des Tanneurs 
 et Île Luxembourg.
04 - Concert « L’extraordinaire 
 cabinet de curiosités de M. 
 Fulcanelli » des Frangins 
 Lindecker, à La Castine.
06 - Territoire 1870 / Cérémonie 
 commémorative
 internationale de la bataille 
 du 6 août 1870 à 18h au 

Août

01-31 - Musée Historique et 
 Industriel, ouvert du mercredi 
 au dimanche de 14h à 18h 
 avec l’exposition temporaire 
 « Regio Mineralia, les mines 
 en Forêt Noire et dans le 
 massif vosgien : Regard sur 
 les Vosges du Nord ».
01-31 - Territoire 1870 / Expo de 
 figurines en étain de J.-L. 
 Veinnant au Musée.
05 - Forum des Associations, 
 toute la journée au Complexe 
 Sportif.
05 - Journée européenne de la 

Septembre

 convivial « tiré du sac ».
18 - Reichshoffen cet été, de 10h à 
 20h, cour des Tanneurs, île 
 Luxembourg, place 
 du Moulin : animations, 
 exposants et restauration.
26 - Don du Sang, de 16h30 à 20h 
 à l’Espace Cuirassiers.
27 - Soirée Macadam à 19h30 à 
 Nehwiller (citystade).

 Monument du Centenaire 
 (route de Froeschwiller).
06 - Territoire 1870 / Culte 
 œcuménique Franco-
 Allemand à 19h à l’église 
 Saint-Michel.
15 - Reichshoffen cet été, de 10h à 
 20h, cour des Tanneurs, île 
 Luxembourg, place 
 du Moulin : animations, 
 exposants et restauration.
26 - Pétanque Club « Les
 Cuirassiers » de Reichshoffen
 / Concours officiel Challenge
 CD67 (réservés aux licenciés
 vétérans), au terrain de
 pétanque.
29 - Reichshoffen cet été, de 10h à 
 20h, cour des Tanneurs, île 
 Luxembourg, place 
 du Moulin : animations, 
 exposants et restauration.

 Culture et du Patrimoine 
 Juifs.
18 -  SHARE / Journée européenne 
 du Patrimoine : « Jaegerthal, 
 berceau d’une industrie », 
 rendez-vous à 14h parking du 
 restaurant Fischer (sur 
 réservation au 03 88 80 34 49).
19 - SHARE / Journée européenne 
 du Patrimoine : « Visite du 
 château De Dietrich », à 14h,
 15h, 16h et 17h (sur réservation 
 au Musée au 03 88 80 34 49).
25-03 - Territoire 1870 / Diorama du 
 champ de bataille du 6 août 
 1870, tous les après-midi à 
 l’Espace Cuirassiers.
26 - Pétanque Club «Les 
 Cuirassiers» / Concours de 
 pétanque Inter- Associations, 
 avec repas.
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Au local des jeunes de Reichshoffen, un accueil loisirs Ados (11-
15 ans) sur le thème de Koh-Lanta est proposé du 19 au 23 juillet.
Pour les ados (11-17 ans), le RAI propose également des 
animations à la carte, comme par exemple une sortie Karting à 
Meisenthal le 16 juillet de 13h à 17h au départ de Reichshoffen.

Pour les enfants (3-11 ans), des accueils de loisirs à la semaine 
sont organisés tout au long de l’été à l’Espace Cuirassiers : 
- Du 7 au 9 juillet : Multi Activités (perles à repasser, aquabeads, 
jeux de société et vendredi 9/07 : découverte de la peinture sur 
toile avec Valoo, artiste plasticienne).
- Du 12 au 16 juillet : KOHLANTAL et vendredi 16/07 : sortie au 
parc accrobranche Tepacap à Bitche.
- Du 19 au 23 juillet : LE CINEMA (en partenariat avec la Castine)
- Du 9 au 13 août : COMME A LA FERME et vendredi 13/08 : visite 
de la ferme pédagogique de la Ganzau à Strasbourg.

Du 5 au 30 juillet, le RAI invite les familles à des animations de 
rue (14h à 17h) et des veillées (de 19h30 à 21h30), gratuites et 
sans inscription. Les informations détaillées sont affichées sur 
les panneaux rouges RAI disposés dans la commune.

Du 4 au 8 août 2021, le festival « Mômes en Scène » est de 
retour avec des concerts, des spectacles, du cinéma, des 
jeux... proposés deux jours à Reichshoffen, puis deux jours à 
Niederbronn. Rendez-vous sur le site www.reseau-animation.
com pour découvrir le programme.

Enfants, ados, familles... le RAI a prévu des animations pour 
tous. Découvrez le programme complet et détaillé sur www.
reseau-animation.com/les-telechargements/

Pour des raisons de sécurité (circulation piétonne, visibilité des automobilistes), les haies et 
arbustes situés en bordure de voirie doivent êtres taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas les 
limites de propriété au droit du domaine public. Les arbres seront élagués de leurs branches 
pouvant présenter un danger pour les piétons, la circulation automobile, les réseaux aériens 
et susceptibles de gêner le bon fonctionnement de l’éclairage public.
Afin d’éviter des nuisances sonores à votre voisinage, l’usage des tondeuses (et autres 
appareils de bricolage bruyants : tronçonneuse, perceuse, scie mécanique...) est autorisé de 
7 h  à 21 h les jours ouvrables et interdite les dimanches et jours fériés.
Après la taille ou la tonte, si vous transportez vos déchets jusqu’en déchetterie, prévoyez de 
bâcher ou de sangler votre remorque. Vous éviterez ainsi que des végétaux ne tombent sur 
la route et ne gênent la circulation.

Dépôt des branchages et déchets de taille et d’élagage au compost communal
Afin de valoriser ces déchets verts, ceux-ci pourront être déposés au compost communal à 
partir de septembre 2021, chaque 1er vendredi du mois. Il faudra impérativement s’inscrire 
auprès du Service Technique au 03 88 80 89 35.
Les habitants pourront déposer les tailles de haies ou d’arbustes… mais les thuyas, souches 
d’arbres, déchets de tonte ainsi que végétaux malades ne seront pas acceptés. Les 
déchets déposés étant destinés à alimenter le compost de la commune, ils doivent être sains.

Réglementation et civilité, 
quelques  rappels

Le respect des règles du « bien vivre ensemble » est le 
fondement de la vie en collectivité.

Initiative Citoyenne
Laura, habitante de Nehwiller, était inscrite à la journée de 
l’environnement du 10 avril… Malgré l’annulation de ce rendez-vous, 
elle a pris l’initiative de ramasser les déchets qui traînaient sur les 
abords et dans les fossés entre la sortie de Nehwiller et le Plan d’eau. 
Sur ce parcours d’environ 500 m, elle a récolté au total 134 bouteilles 
de verre, une dizaine de bouteilles en plastique et un cabas rempli de 
cannettes en aluminium. Elle a déposé ces déchets dans les bennes 
prévues à cet effet, sauf les cannettes en alu qu’elle a remis à une 
association locale pour l’acquisition d’un fauteuil roulant.
Cette triste récolte pose question quant au comportement et aux 
habitudes de certains ! La municipalité remercie Laura pour son 
geste et pour l’exemple qu’elle donne !


