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Reichshoffen Animation, Collecte des Sapins - 15 janvier

Collecte pour l’Ukraine (associations)  - 5 & 6 mars Loto-Bingo du Pétanque Club Les Cuirassiers - 5 mars

Match des « Pinks » - 20 février

Remise des prix « Belles, nos vitrines de Noël » - 9 mars

Promodanse « Casse-Noisette » - 22 janvier Arboriculture, Cours de taille - 26 février

Portes Ouvertes au CFAI - 5 mars

Gym Départementale GAC - 30 janvier
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Chers habitants de Reichshoffen-Nehwiller,

Après deux années chamboulées par la pandémie, la résilience nous 
a permis d’aller de l’avant et d’entrevoir un printemps proche avec plus 
d’optimisme, il y a quelques semaines.
Cela ne doit nullement nous empêcher de rester vigilants et de respecter 
des gestes barrières nécessaires et utiles pour notre protection à tous, 
nous devrons vivre avec ces virus comme d’autres.
L’inflation et les fluctuations des ressources énergétiques impactent 
sérieusement nos budgets personnels comme ceux de la commune, 
autres sources de préoccupation et d’adaptation dans nos quotidiens.
Et puis se rajoute le drame d’une nouvelle guerre en Europe de l’Est. 

Et pourtant, le printemps s’annonce et avec lui le renouveau de la nature 
et de la vie hors les murs.
Les priorités communales pour les mois à venir sont :
- L’enfance avec un deuxième périscolaire, 
- L’attractivité de la ville avec la poursuite des réflexions et études pour le 
centre-ville, la mise en place des décorations et du fleurissement, 
- Le retour à nos activités et actions d’avant la pandémie. 

La vie collective s’organise mieux, les associations et la commune 
préparent, proposent des moments de rencontres et de découvertes. 
Notre souhait le plus cher à tous est de pouvoir vivre ces moments 
sympathiques et de vaquer à nos occupations préférées...
 
Nous aurons également le plaisir de célébrer de grands anniversaires : le 
250e de la construction de l’Église Saint-Michel, le 90e de l’AAPPMA, les 20 
ans de Reichshoffen Animation et de l’Association des donneurs de sang.

Je vous souhaite à tous un printemps d’espérance 
et de renouveau en partageant des moments 
sympathiques lors de rencontres agréables et 
ce malgré les circonstances actuelles.

Apprécions ce qui existe et ce que la vie nous 
offre au quotidien !

A bientôt,
Votre maire,

Hubert Walter.
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Faisons connaissance avec les nouvelles recrues !

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 29 ans et j’habite à Bischheim, mais je viens de la Mayenne, département 
rural situé à 10 km de la Bretagne. Le beurre salé et les Kouign-amann font 
donc partie de ma vie.

Quel est votre parcours ?
Après une formation de Gestion, j’ai eu 2 spécialisations en Master, une 
sur le marketing digital, et l’autre sur l’entrepreneuriat. Avec 3 associés, j’ai 
créé mon entreprise. Après 5 ans, je n’étais plus en accord avec la vision des 
autres dirigeants de la société. J’ai donc démissionné et me voilà maintenant 
à Reichshoffen !

Quelles sont vos missions au sein de la collectivité ?
La fonction de manager de Centre-Ville est très variée. Ma mission est 
de redynamiser le centre-ville, ce qui peut passer par divers domaines 
d’intervention : lutter contre les logements vacants, coordonner les acteurs 
du centre-ville (commerçants, artisans, associations, propriétaires et 
habitants) et la municipalité, soutenir les commerçants, mettre en valeur 
le patrimoine, poursuivre la réflexion sur la circulation, mettre en place des 

animations... 
Ma priorité, c’est que chaque Reichshoffenois soit fier 
de sa ville, c’est avec l’implication de tous les habitants 
que Reichshoffen pourra redevenir dynamique. En tant 
« qu’étranger », je peux vous le dire : vous avez une jolie ville, 
avec une histoire incroyable, il y a clairement du potentiel. 

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ? 
Ma démission a fait naître le besoin de rechercher un métier 
où je me sentais utile en luttant contre une problématique 
importante. La désertification des centres-villes est un 
sujet récurrent que j’ai connu depuis mon enfance et qui me 
touche particulièrement.

Contact : 06 31 87 88 52 ou aurelien.lefaucheux@reichshoffen.fr

Aurélien Lefaucheux a repris les fonctions de manager de centre-ville 
depuis mi-janvier. 
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Fin février, la Ville a accueilli Fabrice Fischer au poste 
de Directeur du Service Technique.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 47 ans, j’habite actuellement à Soultz-sous-Forêts 
et je suis originaire du secteur de Haguenau.

Quel est votre parcours ?
J’ai une formation de technicien dans le bâtiment. 
Pendant 12 ans, j’ai occupé un poste au service urbanisme de la Ville de Haguenau 
où j’instruisais les permis de construire. Je suis ensuite passé à la Ville de Brumath 
en tant que responsable urbanisme, foncier et police du bâtiment pendant 14 ans.
D’autres expériences m’ont enrichi. J’ai également été conseiller municipal à 
Soultz-sous-Forêts délégué à l’urbanisme et, dans ce cadre, Président du Syndicat 
d’Assainissement de la Région de Soultz-sous-Forêts. Dans un tout autre registre, 
j’ai participé avec mon ex-femme à la création d’une micro-crèche.

Quelles sont vos missions au sein de la collectivité ?
Le poste de Directeur des Services Techniques me permettra d’intervenir dans 
des domaines variés comme la voirie, les bâtiments, l’urbanisme sans oublier 
le rôle d’encadrement des agents. C’est une belle évolution professionnelle qui 
me permet de revenir à ce que j’aime, la partie technique, et de participer à la 
réalisation de grands projets, en suivant les dossiers du début à la fin.

Quels sont les premiers projets sur lesquels vous travaillez  ?
Il y a plusieurs grands chantiers à venir : la création d’un périscolaire à l’école 
Pierre de Leusse, du patrimoine avec la maison la plus ancienne de Reichshoffen, 
la redynamisation du centre-ville en collaboration avec le manager de centre-
ville.

Avez-vous des passions ?
Je joue au badminton et j’ai une passion pour l’architecture, aussi bien 
contemporaine que du patrimoine ancien. J’ai déjà entièrement retapé deux 
maisons alsaciennes et j’aime pardessus tout faire les travaux moi-même.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ? 
Le réveil ! (rire)
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Dès 13h00, la Ville de Reichshoffen donne rendez-
vous aux participants au Hall des Pêcheurs au Plan 
d’eau de Reichshoffen pour le retrait des dossards. Le 
programme reste sensiblement identique : Marche 
Nordique de 5 km  à 14h, 2 430 m à 14h30, 5 km à 15h, 
1000 m à 15h40, 10 km à 16h et Relais 4 x 2,5 km à 17h.

Nouveau circuit dans les rues de Reichshofen
La nouveauté réside dans le parcours qui propose 
une découverte du patrimoine naturel, mais aussi du 
patrimoine bâti. 
Si le départ a toujours lieu au Plan d’eau, la Course de 
10 km, après un tour de l’étang, prendra la direction 
de la ville. Après un tronçon en pleine nature, les 
concurrents découvriront des lieux remarquables de la 
commune (le Musée, l’église Saint-Michel, le château 
de Dietrich, l’île Luxembourg, le Moulin, le centre 
ancien, la Tour des Suédois, l’Altkirch...) puis retour 
au Plan d’eau pour l’arrivée. Le relais suivra le même 
parcours. Le 5 km proposera une version allégée de 
ce circuit. Les courses jeunes resteront quant à elles, 
dans l’enceinte du Plan d’eau  : 1 tour d’étang pour le 
2 430 m et un circuit par le Esselsbreckel et le Hall des 
Pêcheurs pour le 1 000 m.

Course des Familles
Cette dernière distance offrira la possibilité aux enfants 
et à leurs parents de courir ensemble, une façon de 
motiver et d’encourager les jeunes concurrents tout au 
long de l’épreuve, de partager ce moment en famille, 
de mettre le pied à l’étrier pour les moins sportifs ou 
de relever un défi intergénérationnel.

Les Courses de Printemps
... et du patrimoine

Samedi 23 avril 2022 aura lieu la 19e édition des 
Courses de Printemps. Après la pause imposée par la 
pandémie, ce rendez-vous sportif se réinvente.

Mathieu Weller a intégré l’équipe des ouvriers 
communaux le 1er février 2021.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 51 ans, je suis originaire de Strasbourg et 
actuellement j’habite à Reichshoffen.

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière au Service Propreté 
à l’Eurométropôle de Strasbourg, où j’ai évolué 
à divers postes pendant 20 ans. L’envie de 
bouger m’a conduit dans l’Ain, à 30 km de Lyon, 
où j’ai occupé le poste de responsable de voirie. 
Au bout de 2 ans, l’Alsace m’a manqué. J’ai 
rejoint la commune de Wasselone en tant que 
contremaître des services techniques, puis j’ai 
été recruté par la Ville de Reichshoffen.

Quelles sont vos missions ?
Je fait partie de l’équipe « Bâtiments » où les 
missions sont très variées : réparations dans les 
bâtiments communaux (électricité, sanitaire...), 
mise en place et dépose pour les manifestations, 
gestion de la station d’épuration, entre autres.

Pourquoi avoir postuler à Reichshoffen ?
Ce poste me permet 
de me rapprocher 
de mon domicile. 
C’est un confort de 
vie supplémentaire, 
tout en occupant 
des fonctions dans 
mon domaine de 
compétence.

Qu’est-ce qui vous 
fait vous lever le 
matin ? 
Le travail qui 
m’attend !

Inscriptions sur : www.performance67.com 
avant le  jeudi 21 avril à 10h ou à l’aide du bulletin 
d’inscription disponible en mairie ou sur le site de 
la ville (www.reichshoffen.fr).
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Tout au long de l’Avent, les habitants et clients des commerces reichshoffenois 
pouvaient déposer leur bulletin de vote pour désigner les plus belles vitrines de Noël 
dans la boîte aux lettres du Père Noël. Le jury communal a fait sa tournée entre Noël 
et Nouvel An. Il est rappelé que les votes du public et les notes du jury comptent à part 
égale pour la note finale attribuée à chaque vitrine.
Parmi les vitrines des commerçants, celles de Garage Iffland, Grain de beauté, Artec 
Immo, Optic A et Chez Jerem et Flo se sont démarquées.

« Belles, nos vitrines de Noël » 2021 :
Remise des Prix

Le 9 mars 2022, la Ville a remis les prix aux lauréats du Concours « Belles, nos vitrines 
de Noël ». Commerçants et artistes ont fait des merveilles.

Pour la deuxième année consécutive, les enfants étaient invités à 
déposer leur lettre adressée au Père Noël dans la boîte aux lettres 
prévue à cet effet. Après la lecture de tous ces courriers, le Père Noël, 
aidé de ses lutins, a choisi les plus originaux et les plus authentiques. 
Après quelques semaines de repos bien mérité, il a écrit à ces enfants 
pour les remercier en leur envoyant une entrée gratuite à Didiland. 
Un cadeau spécial (une animation spécifique à l’école) remercie les 
enfants de la classe de CE1 de l’École Pierre de Leusse qui ont tous 
écrit leur lettre dans le cadre d’un travail pédagogique.
Bravo à tous ces enfants !

Lettres au Père Noël,
les enfants inspirés

Liste de souhaits, dessins, cartes de 
voeux, bricolages ou collages ont rempli 
la boîte aux lettres du Père Noël.

La hotte a été fabriquée par Gérard MATTER, 
vannier, soutenu par son lutin. La vente 
des brins d’osier et des billets de tombola a 
rapporté la somme de 1 648 €. Cette somme 
sera remise au service Pédiatrie en présence 
des enfants dès que les règles sanitaires 
spécifiques à l’Hôpital le permettront
Quant à la Hotte, aucun gagnant tiré au sort 
ne s’étant manifesté, elle sera remise en jeu 
Noël prochain. Merci pour votre participation 
et votre soutien.

Hotte du Père Noël pour les enfants 
hospitalisés à Haguenau

Cette opération, lancée pendant les animations de Noël, était 
destinée à récolter des fonds pour soutenir le Service Pédiatrie de 
l’Hôpital de Haguenau en améliorant un peu le quotidien des enfants 
hospitalisés.

Du côté des vitrines éphémères des artistes 
locaux, ce sont celles du trio de Mmes Ade, 
Gerth, Picamelot, et celles de Mme Gurtner, 
de M. Winling et de Mmes Ding et Thiersé qui 
sont sorties du lot.
Le prix de la « Plus belle vitrine des 
commerçants » a été décerné au Garage 
Moderne Iffland qui garde le trophée pour 
2021 (vase du Centre international d’Art 
Verrier de Meisenthal) et gagne un repas 
gastronomique.
Le prix de la « Plus belle vitrine des artistes »
récompense le trio de Mmes Ade, Gerth, 
Picamelot qui gagne également un repas 
gastronomique 
Le jury a également eu deux  « Coup de 
cœur », l’un pour les vitrines de l’ancienne 
cordonnerie et l’autre pour celle de l’ex-
boulangerie Trautmann : bravo aux 
décoratrices. 
Félicitations à tous les participants pour leurs 
belles créations qui ont embelli notre ville 
pendant les fêtes et qui ont contribué à la 
réussite des animations avant Noël.
Rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle 
édition !

Sandra ADE, Véronique Gerth et Delphine Picamelot.

Garage Moderne Iffland.

Virginia Iffland et Séverine Schmitt Klein.



A
ct

ua
lit

és

Le comité d’organisation travaille sur le programme 
d’animation depuis des semaines en espérant que celui-
ci puisse se dérouler tel que prévu, sans les contraintes 
de 2021. C’est un moment important pour l’ensemble 
des habitants de la commune et du territoire. D’ores 
et déjà nous pouvons vous dire qu’un spectacle son et 
lumière, avec danses, effets spéciaux… sera proposé en 
nocturne le samedi soir et que de nombreux exposants, 
artisans et autres animations seront présents. 
De nombreux bénévoles assureront la logistique du 
week-end après le travail d’installation et de préparation 
par les services de la commune.

Reichshofen en Fête,
incontournable rendez-vous estival

La huitième édition de « Reichshoffen en Fête » aura lieu les 2 et 3 juillet 2022 
dans la Cour des Tanneurs, sur l’Île Luxembourg et dans le Parc du Château 
De Dietrich. 

Une quinzaine d’exposants seront réunis pour vous faire découvrir leur passion 
du modélisme. Patience et minutie sont nécessaires pour aboutir aux pièces 
remarquables qui seront présentées. Bateaux, trains et circuit ferroviaire, 
maisons, figurines, voitures, camions, engins de chantiers, matériel agricole, 
légo, méccanos... il y en aura pour tous les goûts ! 
La dernière édition remonte à 2018. De nombreux exposants ont exprimé 
leur enthousiasme et leur impatience 
à renouer avec le public en espérant 
que vous aurez le même plaisir à venir 
à leur rencontre.

Samedi 16 avril de 15h à 18h,
Dimanche 17 et lundi 18 avril de 10h à 18h,
à l’Espace Cuirassiers. Entrée gratuite.

Exposition de Modèles Réduits,
elle a tout d’une grande

Lors du week-end de Pâques, du samedi 16 au lundi 18 avril 2022, aura lieu 
la 5e édition de l’Exposition de Modèles Réduits à l’Espace Cuirassiers.

Nature, détente, marché du terroir et animations. Cette journée vous invite à 
flâner autour du plan d’eau et à découvrir la faune et la flore de ce site classé 
réserve naturelle régionale. L’observatoire, situé 
à mi-parcours, offre un panorama exceptionnel 
pour observer la diversité des espèces d’oiseaux 
dans leur milieu naturel.
Une petite restauration est assurée par 
l’association de pêche au hall des pêcheurs.
Une belle occasion de (re)découvrir le plan d’eau !

Dimanche 15 mai 2022 de 10h à 18h au Plan d’eau. 

Les Flâneries et Découvertes autour du 
Plan d’Eau signent leur retour

Annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, les traditionnelles 
Flâneries et Découvertes autour du Plan d’Eau organisées par la Ville de 
Reichshoffen auront lieu le dimanche 15 mai 2022.

Marc-André SELOSSE enseigne dans plusieurs universités en France et 
à l’étranger. Ses recherches portent sur les 
associations à bénéfices mutuels (symbiose) 
et ses enseignements concernent la plante, les 
microbes, l’écologie et l’évolution.
La billetterie de la Castine est ouverte et les 
places peuvent être réservées dès maintenant : 
https://www.lacastine.com/La-Vie-du-Sol.html
Prix de la place : 5 €.

Arboriculture,
Conférence « La vie du sol »

L’Association des Arboriculteurs de Reichshoffen et l’AJVOF vous invitent à 
La Castine de Reichshoffen le mardi 26 avril 2022 à 20h00 pour une conférence 
de Marc-André SELOSSE, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle, sur le 
thème : « LA VIE DU SOL – Une solution pour l’agriculture de demain ».
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du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 21 décembre 2021
Le Conseil a voté les loyers et tarifs communaux pour l’année 2022. Il a 
également révisé les loyers des lots de chasse communale pour la période du 2 
février 2022 au 1er février 2023.
Dans le cadre de la sauvegarde et de la remise en valeur du patrimoine bâti 
ancien du centre-ville historique de la Ville, il a été décidé d’acquérir l’immeuble 
sis 4 rue des Roses au prix de 67 000 €, plus les frais d’acquisition en sus.
Concernant la forêt communale, l’État Prévisionnel des Coupes ainsi que les 
Travaux d’Entretien et de Renouvellement pour l’année 2022 ont été approuvés 
tout comme l’état d’assiette des coupes modifié pour l’année 2023.

Conseil Municipal du 1er mars 2022
Lors de cette séance, les Conseillers ont débattu sur les orientations budgétaires 
2022. Ce débat permet de connaître la situation financière positive fin 2021, un 
endettement de 504 € par habitant pour le budget ville et d’envisager l’année 
2022 avec plus de sérénité malgré les aléas économiques encore à venir.
Afin de couvrir l’intégralité des besoins en accueil périscolaire de la commune, 
le Conseil a approuvé le projet d’implantation et d’aménagement d’un accueil 
périscolaire, rue du Cerf, devant le groupe scolaire « Pierre de Leusse ».
Pour la tonte des espaces verts de Reichshoffen et de Nehwiller la passation 
d’un accord-cadre à bons de commande a été approuvé autorisant ainsi le 
Maire à lancer un appel d’offres sous la forme de la procédure adaptée.
La Ville a fait valoir son droit de préférence pour acquérir deux parcelles 
forestières au lieudit « Hinterfeld » à Nehwiller pour un montant de 8 000 € 
(frais et honoraires de notaire en sus).
Concernant le plan d’eau, la Commune a conclu une convention avec le 
SYCOPARC qui définit les modalités d’accompagnement de ce dernier en tant 
qu’appui technique pour assurer la mise en œuvre de certaines actions inscrites 
au Plan de Gestion de la Réserve Naturelle, pour la période 2019-2024.
Le Conseil a donné un avis favorable au projet de l’Église Protestante Réformée 
d’Alsace et de Lorraine de fusionner les consistoires de Strasbourg, Sainte-
Marie-aux-Mines et Bischwiller, pour devenir « Consistoire de Strasbourg ».

Tribune citoyenne

Reichshofen - Nehwiller Une Équipe, une dynamique volontaire et renforcée
« Plaire à tout le monde »
C’est tout simplement impossible tant les contradictions des uns et des autres 
sont flagrantes. L’approche des élections le montre. Chaque candidat s’efforce 
de convaincre sur sa personne, son programme, son équipe, sa méthode, avec 
sa vision sur l’avenir, sur la société...
L’expérience des deux dernières années et la situation géopolitique et 
économique nous démontrent qu’il faut savoir s’adapter et ne pas perdre 
l’essentiel de la vie collective : la société dans son environnement global et non 
la frénésie des satisfactions personnelles ponctuelles.
Rien n’est acquis, tout est en construction permanente. Qui arrivera à 
convaincre ? C’est par le vote que cela se décidera et pas par l’abstention. Aller 
voter, c’est choisir, s’abstenir c’est renforcer ses déceptions.

Hubert Walter, 
pour le groupe « Reichshoffen-Nehwiller, 

une équipe, une dynamique volontaire et renforcée ».

Le groupe UNIS
À l’occasion des festivités de Noël, nous avons interpellé le maire sur la dépense 
importante pour la patinoire (28800 €) alors qu’une entrée à 4€ était demandée. 
Par transparence, nous souhaitions connaître le coût total (aménagements, 
prestataires, sons & lumières, spectacles, dépenses de personnel,..) mais 
aucune réponse précise n’a été donnée. Depuis des années, les budgets 
alloués aux élèves aux gratifications pour les grands anniversaires sont figés 
(exceptés ceux des fleurs, du vin). Nous avons demandé des augmentations de 
ces budgets qui n’ont pas été suivies par la majorité.
Une nouvelle fois, nous nous interrogeons sur les dépenses incohérentes du 
maire

Reichshofen Nehwiller Autrement
En commission nous avons assisté à un échange instructif. Un spécialiste, 
même si son combat peut être partagé avec ses interlocuteurs, s’il utilise la 
technique du bâton et de la carotte, il est fort à parier que son auditoire se 
sente l’âne de l’histoire et freine des 4 fers. Aussi l’intention bien que louable 
restera lettre morte. Echangeons en acceptant que la vérité n’est pas d’un seul 
côté et qu’un compromis est meilleur qu’un échec.

Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Engagée depuis plusieurs années dans une 
dynamique de revitalisation de son bourg-centre, 
la Ville de Reichshoffen souhaite pouvoir maintenir 
les familles présentes sur son territoire, et inciter 
d’autres à venir s’y installer. Dans ce contexte, les 
possibilités d’accueil des enfants constituent un 
élément essentiel d’attractivité de la commune 
pour les familles. 

Actuellement, la Ville de Reichshoffen manque de 
places en périscolaire : elle dispose à ce jour d’un 
accueil périscolaire de 100 places, localisé à la salle 
de l’Espace Cuirassiers, 4 rue de la Castine. Cette 
structure ne permet pas de couvrir l’intégralité des 
besoins en accueil périscolaire de la commune. En 
effet, actuellement une trentaine de familles est 
toujours placée sur liste d’attente, sans possibilité 
d’accueil après la classe pour leurs enfants.

Afin de remédier à cette problématique en 
augmentant les places en accueil périscolaire sur 

Enfance,
Projet d’un deuxième périscolaire

L’actuel service d’accueil périscolaire est saturé et ne permet pas de répondre aux besoins des familles 
de la commune. Aussi un deuxième périscolaire doit ouvrir à la rentrée 2022 pour les enfants du groupe 
scolaire Pierre de Leusse.

son territoire (ce n’est plus possible à l’Espace 
Cuirassiers de par le refus de la DRJSS), la 
commune de Reichshoffen a décidé d’implanter 
et d’aménager un bâtiment dédié à l’accueil 
périscolaire sur le terrain actuellement vacant 
situé rue du Cerf, devant le groupe scolaire Pierre 
De Leusse. Le terrain choisi est bien adapté au 
projet et comporte tous les réseaux nécessaires, 
ce qui permettra de réaliser le projet sans avoir à 
effectuer de gros travaux.

Le nouvel accueil périscolaire projeté permettra 
d’accueillir, à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2022, les enfants scolarisés au groupe 
scolaire Pierre De Leusse, libérant par la même 
occasion de nombreuses places au périscolaire de 
l’Espace Cuirassiers pour des enfants scolarisés au 
groupe scolaire François Grussenmeyer.

Le nouveau bâtiment sera composé d’une structure 
modulaire prévue pour la restauration, la cuisine et 
les toilettes. Les autres activités pourront avoir lieu 
dans une salle de classe inoccupée de l’école.  

Le projet prévoit également un équipement de 
panneaux solaires et une construction avec certains 
matériaux choisis pour participer à la démarche de 
transition énergétique et écologique, en tant que 
Petite Ville de Demain.
La rentrée du périscolaire Pierre de Leusse de 
septembre se fera dans un équipement provisoire 
sur le même site et la construction du bâtiment 
définitif se fera à partir de l’automne. 

Ces sapins proviennent de la Pépinière WADEL-
WININGER, spécialisée dans les plants forestiers 
et située dans le Sundgau. En raison de l’épidémie 
de scolytes, la vente des plants de sapins a chuté 
obligeant ainsi l’entreprise à se débarrasser des 
plants invendus par le broyage.
La Ville a donc décidé d’acheter quelques centaines 
de plants afin de leur donner une seconde vie car 
d’ici quelques années ces sapins trôneront au cœur 
de la ville pour embellir les festivités de Noël.

Opération de sauvetage 
de plants de sapins
Au mois de février, des agents communaux ont 
mis en terre 400 plants de jeunes sapins à la 
station d’épuration afin de les sauver du broyage.

Rappel : Broyage des déchets verts

Un service de broyage des déchets 
verts, sur rendez-vous, est en place 
tous les premiers vendredis du mois.
Comment prendre rendez-vous ?
En appelant le Service Technique au 
03.88.80.89.41 du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Sont acceptés les végétaux de diamètre 
15 à 20 cm maximum. Pas de thuyas, 
de racines et d’arbres malades…
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La participation des habitants est précieuse 
et leurs contributions au fleurissement sont 
particulièrement appréciées. Cette année encore, 
vous êtes tous invités à contribuer à l’embellissement 
de la commune en participant à la nouvelle édition 
2022 du fleurissement de vos habitations et jardins. 
Inscrivez-vous dès à présent pour permettre au jury 
d’évaluer courant juillet, avec les nouveaux critères 
expérimentés en 2021, votre réalisation personnelle 
en tenant compte de vos choix adaptés à votre 
environnement et l’harmonie de vos compositions... 
Nous souhaitons valoriser chacun de vos efforts. 
L’inscription est gratuite.

Contact : Mme Dominique Bour au 03 88 80 89 35 
ou par mail : service.technique@reichshofen.fr, 
avant le 15 juin 2022.

Nouvelle édition 2022 du Fleurissement « Embellissons notre cadre de vie », 
Inscriptions ouvertes !
Le printemps arrive et, avec lui, l’envie de jardiner. 
Les agents de la ville avec les élus référents 
préparent la nouvelle saison 2022 afin de vous 
offrir à vous les habitants et aux visiteurs un 
fleurissement innovant, agréable et adapté, riche 
en propositions.

Palmarès 2021
Ce palmarès permet de constater que les nouveaux 
critères définis pour l’édition 2021 permettent 
de valoriser davantage les efforts, la créativité 
et les choix environnementaux des candidats. 
L’élargissement des catégories et des critères (voir 
Détours - Été 2021) rend possible une plus grande 
participation, une expression plus personnelle 
de chacun et des appréciations plus ouvertes et 
diversifiées des membres du jury.
1. Maison avec jardin visible de la rue
     1er prix : Schmitt Jean-Jacques et Astride
     2e prix : Mathis Patrick
     3e prix : Kopf Hervé et Christine, Peter Alain
2. Maison avec jardin visible de la rue et/ou cour 
arrière
     1er prix : Ritt-Gauthier Marie-Christine
     2e prix : Schindelmeyer Marie-Paule
     3e prix : Hagelberger Alfred
3. Maison avec jardin visible de la rue et/ou cour
arrière et/ou potager 
     1er prix : Jaeckel Alfred
     2e prix : Rickling Anne et Gérard
     3e prix : Spindler René

4. Maison avec possibilités limitées visible de la rue 
     1er prix : Heilig François
     2e prix : Walzer Adrienne
     3e prix : Reymann Annette
5. Maison dans le « centre ancien » 
     1er prix : Bastian Marcel
     2e prix : Gruber Jacques
6. Immeubles publics, collectifs et associatifs 
espaces balcons...
     néant
7. Spéciale « développement durable »
     1er prix : Fuchs Evelyne
8. Commerces et Restaurants (Bâtiments, espaces
et vitrines)  
     1er prix : Restaurant Arbre vert
9. Première participation 
     1er prix : Pineiro Manuel
     2e prix : Guelai Amar

Pour 2021, chaque participant s’est vu remettre un 
manuel pratique de conseils techniques et astuces 
qui ont fait leur preuve pour jardiner au naturel et 
un bon d’achat correspondant aux points attribués 
par le jury.   



Le presbytère catholique est à l’heure 
actuelle situé dans le bâtiment au fond 
du parking de la rue Jeanne d’Arc. Il 
présente une surface habitable de 
265 m² sur 2 niveaux. Le curé de la 
communauté de paroisse logeant à 
Niederbronn-les-Bains, seul le Conseil 
de fabrique y occupe un bureau et une 
salle pour les réunions.
Il y a quelques années, la Ville a acquis 
le n°3 de la rue Jeanne d’Arc. Cette 
petite maison alsacienne pourrait, 
après travaux, accueillir le Conseil de 
fabrique, ainsi qu’un logement.
L’actuel presbytère pourrait accueillir 
plusieurs logements, mais des lourds 
travaux de rénovation énergétique et 
de réhabilitation sont indispensables. 
Plusieurs pistes sont envisagées : 
rénovation financée par la Ville pour 
créer des logements communaux, 
vente du bâtiment à un bailleur privé, 
autres... Les réflexions se poursuivent.

Transfert du presby-
tère... réflexions
Pour optimiser l’utilisation des 
bâtiments appartenant à la Ville, le 
transfert du presbytère catholique du 
11 au 3 rue  Jeanne d’Arc est à l’étude.

Inscriptions scolaires 
Les pré-inscriptions à l’école maternelle des 
enfants nés en 2019 et de tous les enfants 
nouveaux arrivants auront lieu au courant du 
mois d’avril en Mairie.
Les parents déclarés au registre communal 
seront destinataires d’un formulaire à retourner 
à la Mairie pour le 23 avril dernier délai, avec les 
pièces justificatives, par courrier ou par mail : 
service.social@reichshoffen.fr.
Ce formulaire sera également téléchargeable 
sur le site de la ville : www.reichshoffen.fr
Les nouveaux arrivants sont invités à contacter 
le service social au 03 88 80 89 39.
L’inscription définitive se fera un peu plus tard. 
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Début février ont commencé les travaux 
de peinture et d’éclairage dans le hall de la 
castine qui a poursuivi ses activités malgré la 
rénovation. Après plus d’un mois de chantier, 
les spectateurs ont découvert le résultat.
Les travaux, financés par la Ville, ont été 
réalisés par Peintures Décors Schmidt, 
Électricité Wackermann, Industrie Service pour 
l’échafaudage et Plâtrerie Ebert.

La Castine 
fait peau neuve
Après la salle en 2018, le majestueux hall 
d’accueil a bénéficié d’un coup de jeune !

Reichshofen 
sur votre smartphone

Première étape : téléchargez gratuitement 
l’application Intramuros (sur 
Appstore ou Google Play, en 
scannant le QR Code ci-contre) sur 
votre smartphone. Sélectionnez 
ensuite la Ville de Reichshoffen pour 
rester connecté avec votre ville 
et bénéficier de tous les services 
proposés par cette application.

S’informer : vous recevrez des 
informations directement sur votre téléphone (avec ou 
sans notifications), vous pourrez consulter les actualités et 
l’agenda des événements non seulement de votre commune, 
mais aussi de votre bassin de vie.

Signaler : dès la page d’accueil, vous pourrez accéder à l’onglet 
« Signaler ». Il vous permettra de transmettre à la Mairie tous 
types de dysfonctionnements (dépôts 
sauvages de déchets, problèmes de 
stationnement ou de circulation, 
dégradations...) avec sa localisation et 
une photo.

Proposer : l’onglet « Boîte à idées » 
vous permet de faire remonter vos 
propositions et vos suggestions très 
simplement à la Mairie.

D’autres services sont à votre 
disposition : l’annuaire des services 
communaux, des associations, des 
écoles, des commerces, des sondages, 
les infos du Musée, de La Castine...

Suivez toute l’actualité et la vie locale de Reichshoffen-
Nehwiller sur votre smartphone, grâce à l’application 
Intramuros.
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La Ville recherche des assesseurs et des scrutateurs bénévoles 
pour l’organisation des élections présidentielles des 10 et 24 avril 
2022 et législatives des 12 et 19 juin 2022. Il suffit pour cela d’être 
majeur et inscrit sur les listes électorales de la commune. L’assesseur est chargé de veiller au bon déroulement 
des opérations de vote par la vérification de l’identité des électeurs et par la gestion des listes d’émargement. Le 
scrutateur, quant à lui, participe au dépouillement des bulletins.
Comment participer ? Prenez contact avec l’accueil de la mairie au 03.88.80.89.30 ou par mail : etat.civil@
reichshoffen.fr. DEVENIR ASSESSEUR OU SCRUTATEUR – Un engagement citoyen et solidaire !
www.elections.interieur.gouv.fr : un portail dédié aux élections en France
À l’approche des élections présidentielles et législatives de 2022, le ministère de l’Intérieur met à disposition 
un nouveau portail internet afin de vous accompagner dans les différentes démarches électorales et dans la 
compréhension de cet exercice démocratique essentiel à la vie de la Nation.

Élections : Appel à 
assesseurs et scrutateurs

Après deux printemps de restrictions 
sanitaires, la municipalité souhaite 
reprendre « les réunions de quartier » pour 
échanger de manière informelle à propos de 
la vie de la commune et dans les quartiers, 
partager projets et suggestions… 
Lundi 16 mai 2022 
          - à 18h00 : place Alphonse Daudet
          - à 20h00 : rue du Général Michel
Mardi 17 mai 2022
          -  à 18h00 : Mairie de Nehwiller 
Mercredi 18 mai 2022 
          - à 18h00 : impasse des Boutons d’Or
          - à 20h00 : place de la Charte, Moulin
Jeudi 19 mai 2022
         - à 18h00 : rue Auguste Ober 
         - à 20h00 : parking Norma
Vendredi 20 mai 2022
         - à 18h00 : parking Restaurant au Sapin
         - à 20h00 : parking Thiergarten
Si vous avez un empêchement lors de la 
date proposée pour votre quartier, il vous 
est possible d’assister à une rencontre d’un 
autre quartier.

Les élus à la rencontre
des habitants
Du 16 au 20 mai 2022, les élus viennent à 
votre rencontre dans le cadre de réunions 
de quartier.

Depuis l’été dernier, dans le cadre de la revitalisation 
de son centre-ville, la Commune de Reichshoffen a 
mis en sens unique une partie de la rue du Gal Leclerc 
afin de sécuriser davantage les différents modes de 
circulation, de redécouvrir le centre-ville et d’apprécier 
les nouveaux espaces dédiés aux différents usagers.
Ce sont beaucoup de nouveautés pour les habitants, 
les commerçants et les clients, ainsi que pour les 
promeneurs et les visiteurs. La météo de l’été dernier 
n’a pas été très clémente, la situation sanitaire 
a compliqué les choses, et il faut du temps pour 
s’approprier les changements. 
Suite à des retours d’utilisateurs, deux améliorations 
ont d’ores et déjà été apportées : le changement de 
sens de la rue des Baigneurs (de la rue Leclerc vers 
les parkings) pour faciliter les accès aux places de 
stationnement en proximité, et la piste cyclable en 
sens contraire dans la rue de la Fontaine pour faciliter 
le retour des cyclistes vers le centre-ville.
L’expérimentation se poursuit pendant toute l’année 
2022 afin de permettre à tous de s’approprier au 

Sens unique : suite !
mieux l’organisation spatiale des lieux et si nécessaire, 
encore apporter des améliorations.
Pendant cette année, nous continuons à travailler les 
autres éléments de la revitalisation du centre-ville : les 
études pour l’aménagement des différents parkings 
Charte, celui de la place de l’Église, la signalétique, les 
circuits touristiques, les boutiques...
 Plus de sécurité pour se déplacer
 Plus d’occasions pour se rencontrer
 Plus d’espace pour se poser

Vous pouvez donner votre avis :
- par mail à : vosideespourlaville@reichshoffen.fr 
- ou par courrier à la Mairie de Reichshoffen
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Naissances
Décembre 2021
04 - Sarah MOHAMED
        fille d’Ahmed MOHAMED et de Fatima 
        SACI
08 - Agathe Christine PFIRSCH NIES
        fille de Mikaël PFIRSCH et de Laura NIES
15 - Mathys SCHNEIDER
        fils de Frédéric SCHNEIDER et de 
        Cynthia BRANDNER
16 - Théo Auguste Michel GAST
        fils de Kévin GAST et de Florence MEYER
22 - Matthéo Guillaume GRAD
        fils de Matthieu GRAD et d’Océane 
        KERN
Janvier 2022
01 - Schelby Françoise MUHLACH
        fille de Grégory MUHLACH et de 
        Marion KENNEL
04 - Liena Esther Duyên CHAU KEMPF
        fille de Jean-Martial CHAU et de Laetitia
        KEMPF
08 - Elio Thierry Jean-Jacques WALTER
        fils de Loïc WALTER et de Cynthia ROTH
18 - Emmy Christiane JUNG
        fille de Michaël JUNG et de Johanna 
        KREIS
23 - Élise ALACAOGLU
        fille d’Ali ALACAOGLU et et Laura MORI
24 - Ali Ziyad ADAS
        fils de Fikret ADAS et d’Hajar DELLALI
31 - Lyson FORTUNATO ABRANTES PETER
        fille de David FORTUNATO ABRANTES 
        et de Mylène PETER
Février 2022
01 - Kaan ASLAN
        fils de Berhan ASLAN et de Canan 
        ACIKGÖZ
17 - Djélina Elsa LOEFFLER
        fille de Sanora LOEFFLER

État civil
24 - Hugo Dany MULTON
        fils de Nicolas MULTON et de Nadine 
        RIEDINGER
28 - Garance Martine Cathie PFEIFFER
        fille de Thomas PFEIFFER et d’Anne 
        BILLMANN

Mariages

Décembre 2021
18 - Frédéric STEYER et Valérie SCHAEFER
31 - Adrien GRUSSENMEYER et Catherine 
        HIGY
Février 2022
12 - Murat KABAOGLU et Valérie DONIUS

Décès

Décembre 2021
02 - Chantal FUSS
05 - Raymond VOEGTLING
10 - Charles METZGER
11 - Hamza ARAYICI
12 - Marie-Madeleine HOHL, née FISCHER
12 - Margaux ALLENBACH
15 - Joseph SCHINDELMEYER
18 - Benvinda DA SILVA, née FERREIRA 
        RODRIGUES
29 - Jeanne KAUTZMANN, née BASTIAN
Janvier 2022
13 - Liliane STEINLAENDER, née STAUB
15 - Lucie TRAUTMANN, née SUSS
24 - Patricia GIRAUD, née GORALSKY
24 - Jean-Pierre ZIMMER
24 - Manuel DA SILVA
Février 2022
10 - Christine BOURET, née ALLEGRET
15 - Lily DURRENBERGER, née BRECHEISEN
16 - Marie-Thérèse MACHI, née ROECKEL
22 - Maria HENNER, née MARTINS
27 - Martine ACKER, née COSTE

Les stationnements en zone bleue sont des places gratuites où 
le stationnement est limité dans le temps. Depuis de longues 
années, la Ville de Reichshoffen a adopté ce principe dans les rues 
commerçantes du centre-ville, le préférant au stationnement 
payant. Pour être dans les règles, un simple disque de stationnement 
est nécessaire.
Comment ça marche ? Avant de quitter son véhicule, le conducteur 
règle le disque de stationnement sur son heure d’arrivée et le place 
contre le pare-brise afin qu’il soit visible par les forces de l’ordre en 
cas de contrôle. L’automobiliste s’engage à respecter la limite de 
temps imputée à la zone bleue.

À Reichshoffen, sur les places en zone bleue, le stationnement 
est limité à 1h30 de 8h à 12h et de 14h à 17h, sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés. Cette zone bleue s’applique :
- dans la totalité de la rue du Général Leclerc, de la rue de la Liberté 
à la rue de Haguenau.

- dans la rue de la Liberté, de la rue 
du Général Leclerc au rond-point de 
la Liberté.
- dans la rue du Général De Gaulle, de 
la rue de la Liberté à la rue de Kandel.
- dans la rue du Général Koenig, de la 
rue de la Liberté à la rue de la Castine.
- dans la rue et sur le parking Jeanne 
d’Arc.
- dans la rue de l’Église, de la rue du 
Général Leclerc à la rue du Cimetière.

Les parkings de la place de la Charte, de la place du 17 mars 1945 et 
de la rue de Woerth ne sont pas en zone bleue, le stationnement y 
est gratuit et non limité dans le temps.
La police municipale effectue des contrôles fréquents. En cas d’abus 
ou de non-respect des conditions d’utilisation, les conducteurs se 
verront sanctionnés d’une contravention.

Stationnement et zone bleue
En juin 2021, le périmètre de stationnement en zone bleue a été 
redéfini. La réglementation a changé dans certaines rues et pour 
certains parkings. Soyez-y attentifs.
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Paysages urbains, de bord de mer en Bretagne 
ou en Provence, d’Afrique du Nord, maisons 
alsaciennes, ambiances hivernales, nymphéas… 
les sujets traités sont variés mais la manière dont 
ils sont traités est unique et propre à Bernard 
Gassmann.
Il se définit lui-même comme néo-
impressionniste. Pinceau, huile et couteau sont 
les outils qui lui permettent d’obtenir un style 
audacieux, aux touches larges et puissantes, 
aux couches épaisses qui accrochent la lumière, 
restituant non pas la réalité mais l’image perçue 
par l’artiste. Pour lui, la couleur a un réel pouvoir 
et est plus importante que le dessin.
En 1992, Bernard Gassmann remporte la 

Médaille d’Or du 
Salon International de 
Deauville. Dès lors sa 
notoriété ne cesse de 
se développer et les 
expositions s’enchaînent 
en France et à l’étranger.

Exposition visible aux 
heures d’ouverture de la 
mairie : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30, jusqu’à 
la fin de l’été.

L’invitation au voyage de 
Bernard Gassmann
Depuis début mars, la Mairie de Reichshoffen 
accueille l’exposition « Art Évasion » de Bernard 
Gassmann. Cet artiste reconnu a habillé les 
murs de l’hôtel de ville d’une vingtaine de ses 
œuvres. Ses tableaux, par leur force, l’intensité 
des couleurs, la captation de la lumière, nous 
emportent dans un voyage autour du monde.

Le Musée met les femmes à l’honneur. Elles 
ont su faire preuve de talent, sont à l’origine 
d’innovations, leurs efforts et leurs pensées ont fait 
progresser la société. Confrontées à de multiples 
obstacles, persévérantes, elles ont chacune à 
leur façon contribué à façonner un monde plus 
équitable. Politiciennes, scientifiques, résistantes, 
sportives, ouvrières d’usine, elles ont œuvré en 
Alsace, en France ou à l’étranger. Toutes peuvent 
nous inspirer !
De son côté, la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Reichshoffen et Environs propose des sorties 
culturelles. Le samedi 14 mai, visitez la vieille cité 
vigneronne d’Oberbronn, rendez-vous à 14h30 sur 
le parking du couvent. Le samedi 25 juin, laissez-
vous guider dans les dédales du centre-ville de 
Reichshoffen, départ à 14h30 devant la Tour des 
Suédois (parking rue de Woerth).

Musée ouvert du 1er mai au 30 octobre 2022, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Réouverture du Musée 
pour la saison d’été
Dès le 1er mai, le Musée Historique et Industriel 
ouvre ses portes pour la saison estivale 2022. La 
nouvelle exposition temporaire « Des femmes, 
source d’inspiration ! » est en cours de préparation. 

Le club est actuellement composé des cinq 
membres fondateurs. Il s’adresse à toute 
personne intéressée par le numérique, qu’elle 
soit novice ou spécialisée dans ce domaine. Les 
rencontres ont lieu à 19 h 30 tous les premiers 
jeudis du mois et se déroulent à l’Espace 
Multimédia de La Castine, une salle informatique 
parfaitement équipée. 
Afin de faire connaître les activités du club, 
chaque membre amène un nouvel invité à 
chaque séance. Celles-ci se déroulent de la 
manière suivante : 
• un thème spécifique est abordé par séance,
• le groupe travaille à l’intégration au dispositif      
« Micro-Folies » (musée numérique permettant 
d’accéder aux richesses artistiques et culturelles 
de la France),
• il prépare un thème trimestriel avec à la clé, 
l’organisation d’une conférence à la Castine 
présentant un sujet numérique tous les 3 mois.
Le monde bouge, venez nous rejoindre pour 
découvrir ou vous perfectionner dans le 
numérique !
Contact : jean-michel.lafleur@reichshofen.fr ou 
regis@lacastine.com

Un club numérique
à La Castine
Depuis le mois de décembre, un club numérique 
a élu domicile à la Castine.
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02 - Journée de l’Environnement, 
 à 8h30 au Plan d’eau.
02 - Job dating alternance en 
 présence d’entreprises, de 
 9h à 13h au CFAI de 
 Reichshoffen (2 Rue Ettore 
 Bugatti).
02 - Soirée Carnaval par 
 l’Association Carnaval des 
 Vosges du Nord, à 19h11 à 
 l’Espace Cuirassiers. 
09 - Arboriculteurs / Cours de 
 greffage, rendez-vous à 14h 
 sur le parking de la Mairie.
09 - Vente de Pâques de la 
 Paroisse Protestante, à 16h à 
 l’église protestante.
09 - Danse Hip Hop / « Sur le fil... »
 par la Cie Pyramid à 20h30 à 
 La Castine.
11-15 - TCR / Stage d’initiation et 
 perfectionnement de tennis 
 pour les jeunes de 6 à 18 ans.
13 - CFAI / TECH LAB (ateliers 
 découverte métier) 
 « USINAGE », de 14h à 16h30 
 au CFAI de Reichshoffen 
 (2 Rue Ettore Bugatti). 
20 - TCR / Championnat d’été de 
 tennis jeunes, jusqu’au 1er juin.
20 - CFAI / TECH LAB
 « Chaudronnerie-Soudage »,
 de 14h à 16h30 au CFAI de 
 Reichshoffen (2 rue E. Bugatti). 
23 - Courses du Printemps, au 
 départ du Plan d’eau de 
 Reichshoffen. Nouveaux 
 parcours par la Ville.

Avril 08 - Cérémonie Commémorative 
 de la fin de la 2e Guerre 
 Mondiale, à 10h30 place 
 Jeanne d’Arc.
14 - Folk polynésien / « Vaiteani » 
 à 20h30 à La Castine.
14 - Nuit des Musées.
15 - Flâneries et Découvertes 
 autour du Plan d’eau, 10h à 18h.
21 - Concert de Printemps de la 
 Musique Municipale de 
 Reichshoffen, à 20h à La 
 Castine.
22 - Fête Missionnaire de la 
 Paroisse Protestante à 10h00, 
 à l’Espace Cuirassiers.
28 - Soirée Années 80 du FCER, 
 animée par DJ Dany, à 18h30 
 à l’Espace Cuirassiers.

01-31 - Musée Historique et Industriel,
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h avec 
 l’exposition temporaire « Des
 femmes, source d’inspiration ».
02 - Pétanque Club Les Cuirassiers 
 / Concours officiel Challenge 
 CD 67 Zone Nord (vétérans) 
 à 14h au terrain de pétanque 
 de Reichshoffen.
04 - Pétanque Club Les Cuirassiers 
 / Journée Pétanque avec les 
 boulistes de Kandel à 10h au 
 terrain de pétanque de 
 Reichshoffen.
04 - Open Air des Kirscheknibber 
 à 19h au city stade à Nehwiller.
06 - Pèlerinage du Lundi de 

Juin

23 - TCR / Championnat d’été 
 seniors 2022 au gymnase D, 
 jusqu’au 5 juin. 
23-26 - Messti (fête foraine) de la St-
 Georges, place de La Castine.
24 - Culte de Confirmation à 10h à 
 l’église protestante.
26 - Johrmarrick / Foire Saint-
 Georges, rue du Gal Koenig.
26 - Conférence de Marc André 
 Selosse « La Vie du Sol » à 
 20h à La Castine.
30 - Cérémonie des Déportés à 
 Niederbronn-les-Bains.
30&01 - Opération « Une Rose, un 
 Espoir » : les motards 
 proposent une rose contre 
 un don au profit de la lutte 
 contre le cancer.

 Pentecôte à 10h à la Chapelle 
 de Wohlfahrtshoffen.
06 - Marché aux Puces du Carnaval 
 des Vosges du Nord, toute la 
 journée, rue de la Liberté.
11 - Jazz / « Réunion Quintet + 
 Winds Orchestra » par Olivier 
 Ker Ourio & Franck Wolf, à  
 20h30 à La Castine.
18 - TCR / Fête de l’école de Tennis 
 de 10h à 17h au gymnase D.
18 - Cérémonie Commémorative 
 de l’Appel du 18 juin 1940, à 
 18h, place Jeanne d’Arc.
19 - Club Vosgien / Waldfescht, 
 à partir de 11 h, Animations 
 et Restauration, au Chalet du 
 Wintersberg. Fête des 140 
 ans du club vosgien de 
 Niederbronn-Reichshoffen 
 et des 60 ans du chalet. 
 Festival de la randonnée :
 2 parcours guidés (6 km par D. 
 Baudelocque et 13 km par 
 P. Moreira), parcours 
 «marathon» (par D. Parvy, 
 départ à 6h30, retour à 17h30).
21 - Fête de la Musique.
25 - Concert / « Ensembles » par
 la chorale Mélodie en Chœur 
 et l’ensemble de cordes de 
 l’école de musique d’Ingwiller 
 à 20h à La Castine.
25 - SHARE / Visite de Reichshoffen, 
 départ à 14h30 à la Tour des 
 Suédois (rue de Woerth).
26 - Badminton Club Reichshoffen 
 / 22e Tournoi des Vosges 
 du Nord au gymnase D.
26 - Marché aux Puces des 
 Kirscheknibber à Nehwiller.

01-31 - Musée Historique et Industriel,
 ouvert du mercredi au 
 dimanche de 14h à 18h avec 
 l’exposition temporaire « Des
 femmes, source d’inspiration ».
01 - Marche familiale des 
 Kirscheknibber.
02 - Don du Sang, de 16h30 à 20h, 
 à l’Espace Cuirassiers.
06 - SHARE / A.G. à 19h à l’Espace 
 Cuirassiers et conférence de 
 Charles Schlosser « La longue 
 histoire des charbonniers 
 dans les Vosges du Nord ».
07 - Inauguration de l’exposition 
 temporaire et restitution de la 
 résidence d’artiste avec les 
 scolaires à 10h au Musée.

Mai
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Des mégots et masques, des canettes 
en verre ou en alu, des sacs poubelle, 
des emballages de restauration rapide… 
pullulent en bord de route, dans les 
fossés, le long des sentiers de promenade 
et en ville !
Abandonner ces déchets, polluer de 
la sorte n’est pas acceptable, c’est un 
manque total de civisme et de respect de 
tout et de tous. Pire encore, la plupart de 
ces déchets sont recyclables : il suffirait 
de faire quelques pas supplémentaires 
pour jeter :
- le verre dans un conteneur adapté,
- le carton, le papier, la canette alu 
simplement chez soi dans la poubelle 
bleue dont le contenu est recyclé,
- les mégots et masques dans sa 
poubelle brune dont le contenu part en 
incinération.

Journée de l’Environnement,
tous au rendez-vous !

La Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (CCPN) organise 
sur tout le territoire une journée de mobilisation pour l’environnement le samedi 2 
avril 2022. La Ville de Reichshoffen donne rendez-vous à tous les habitants à 8h30 au 
Hall des Pêcheurs.

Rendez-vous le samedi 2 avril 2022 à 
partir de 8h30 au plan d’eau  !

Une journée pour redonner à la nature 
son éclat, c’est bien peu mais c’est le 
défi que relèveront tous les bénévoles 
présents, les conseillers municipaux, 
les membres du conseil municipal des 
enfants, de l’association de pêche, vous…
Par groupe, les volontaires se rendront 
aux quatre coins de la ville (espaces 
publics, entrées de ville, lisière de forêt, 
berges des ruisseaux...) pour y ramasser 
les déchets divers laissés par ces 
personnes irrespectueuses qui souillent 
notre environnement.

La Communauté de Communes du Pays 
de Niederbronn-les-Bains, qui coordonne 
cette journée depuis plusieurs années, 
met à disposition les sacs poubelle et 
les gants. Les participants sont invités à 
se munir de gilets fluorescents et d’une 
tenue adaptée aux conditions météo. La 
commune propose une collation à midi.
Il a été proposé à l’association « Héron » 
de tenir un stand au centre-ville ce jour-là 
pour faire une information pédagogique 
sur les méfaits de la pollution par 
certains déchets quotidiens jetés sur la 
voie publique comme par exemple les 
mégots, les masques... 

L’accueil des enfants aux périscolaires de notre commune est organisé 
par la CCPN. Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant pour 
la rentrée 2022, rendez-vous sur le site internet de la communauté 
de communes (www.ccpaysniederbronn.fr) et remplissez votre 
demande. Les inscriptions se feront à partir du 25 mars 2022 et jusqu’au 
27 avril 2022. Une réponse définitive sera adressée aux familles après 
le 16 mai 2022.
Nouveau mode de facturation
En automne 2021, la CCPN a mis 
en place un nouveau mode de 
facturation aux familles concernées 
par le périscolaire basé sur la 
déclaration des revenus de l’année 
n-2 (2019). Un certain nombre de 
familles ont réagi par rapport à 
l’augmentation de leur participation 
avec ce nouveau mode de calcul. 
Leurs courriers ou courriels ont reçu des réponses de la part de la 
CCPN compétente en la matière pour expliquer les choses. La CCPN 
souhaite apporter un changement à ce mode de calcul pour la rentrée 
2022, en se basant sur le revenu fiscal des familles, et non plus sur le 
produit fiscal, ce qui devrait alléger un peu la facture.
Ce manque de recettes sera compensé par la CCPN de la même 
manière que l’augmentation annoncée du prix du repas par rapport 
à l’inflation et le coût des énergies par le prestataire : le repas restera 
facturé à 5 € sur l’ensemble du territoire.

Périscolaire : 
la rentrée 2022 se prépare

Le service d’accueil périscolaire dépend de la Communauté de 
Communes qui prépare la rentrée 2022 dès à présent.

Permanence du Conseiller Numérique
Nathan Becker, conseiller numérique de la CCPN, assure 
des permanences dans les mairies du territoire. Il sera 
présent à Reichshoffen les 3e jeudi du mois de 14h à 16h. 
Prochain rendez-vous le jeudi 21 avril 2022. Contact : 06 
72 29 39 23 ou nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr


