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DÉTOURS

La cavalcade organisée par l’Association Carnaval des Vosges du Nord aura
lieu le dimanche 29 mars 2015 dans les rues du centre-ville. Départ à 14h31 !

Flashback
Tournoi de Foot Interassociations - 2 et 3 janvier

Marche Républicaine et Cérémonie à Nehwiller suite aux attentats de janvier 2015 - 11 janvier
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Collecte des Sapins, Reichshoffen Animation - 10 janvier

Cours de Taille d’hiver - 7 février

Cérémonie des Vœux - 16 janvier

Tournoi d’hiver de tennis, Remise des Prix - 8 février

Déjeuner dansant de l’AAPPMA - 1er février

Carnaval des Enfants à Nehwiller - 25 février

Le printemps est en marche et avec lui l’espérance du renouveau de dame
Nature, avec des rayons de soleil à profusion, des moissons à l’horizon et des
réussites économiques à foison.

p. 6 : Municipalité
Les principales décisions du Conseil Municipal
Tribune citoyenne

Les budgets adoptés récemment par les élus pour l’année 2015 permettent
de contenir les dépenses de fonctionnement pour donner un coup de pouce
à l’économie du territoire avec un programme d’investissement volontariste
pour l’emploi et le pouvoir d’achat. Ceci se fera sans augmenter les taux
communaux des taxes locales.

p. 7 à 10 : Zoom sur... Reich’Art - 4, 5 et 6 avril 2015
p. 11 : Cadre de vie
Sorcières, cotillons et arlequin
Travaux hivernaux
Accomplir vos démarches pour la réalisation de vos projets
p. 12 à 13 : Au cœur de la cité
Des spectacles pour petits et grands
Concert Mélodie en Chœur & Friends
Tennis Club, un nouveau Président
État civil
Rues en fête à Reichshoffen/Nehwiller
p. 14 : École - Culture
Portes Ouvertes au CFAI
FUSION, l’art contemporain entre au Musée du Fer
p. 15 : Calendrier des Manifestations
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Le printemps, pour la collectivité, c’est aussi le redémarrage des animations
multiples et des chantiers d’amélioration du cadre de vie tout en gardant un
niveau performant des services à la population.
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Nous souhaitons apporter une contribution à l’amélioration tant attendue de
notre économie et retrouver davantage de confiance dans nos activités.
Le printemps, c’est aussi le temps des rencontres dans nos quartiers et lors
des fêtes communales et associatives. Elles seront nombreuses dans les mois
à venir et je vous invite à y participer sans modération afin de vivre cette
fraternité nécessaire et enthousiasmante qui est une forte réponse au racisme
et autres phobies extrêmes, radicales, culturelles et/ou religieuses.
Dans le respect mutuel et sans provocation de tout genre, nous
réussirons ensemble ce bien vivre légitime qui reste à construire
collectivement et intergénérationnellement avec les règles
républicaines.
C’est notre devoir de citoyen, grands et petits, que de s’y
atteler et de permettre à la collectivité d’exister dans la
paix et le respect de nos droits et devoirs partagés.
Que ce deuxième trimestre soit cette période de
renouveau, vécue dans nos familles, sur nos lieux
d’activités et de loisirs.
« Agir pour et avec l’autre,tel est notre tremplin de joie »
Sœur Emmanuelle
Bien à vous,
Votre Maire, Hubert Walter.
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Actualités

Course du Printemps,
à vos baskets !

Folâtrez… Musardez…
Bref, flânez !

Samedi 25 avril 2015, le Plan d’eau accueillera
la désormais traditionnelle Course du
Printemps. Ce rendez-vous s’adresse à
tous types de coureurs, des débutants aux
confirmés, adultes ou enfants.

Dimanche 17 mai 2015, les 12e Flâneries et Découvertes
autour du Plan d’eau raviront tous vos sens.

Il s’agit déjà de la 14e édition de cette
manifestation sportive. Tous les ans près de 200
athlètes se retrouvent sur le site du plan d’eau
pour améliorer leur performance, se mesurer
aux meilleurs ou simplement courir entre amis.
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Le programme des courses reste inchangé :
- Parcours de marche de 5 km à 15h30
Enfants :		
Adultes :
- 1000 m à 17h10
- 5 km à 16h30
- 2430 m à 16h00
- 10 km à 17h30
Vous souhaitez perdre quelques rondeurs avant
les beaux jours ? Commencez l’entraînement
dès aujourd’hui ! Chaussez vos baskets et
rendez-vous à la Course du Printemps.
Inscriptions en ligne sur www.performance67.com, en
téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site de la
ville ou en demandant un exemplaire papier à l’accueil
de la mairie. La présentation d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition (ou la photocopie de la licence F.F.A.) est
obligatoire.

Fermez les yeux. Il fait doux, le soleil caresse votre peau. Devant vous, une étendue d’eau et un paysage
verdoyant. Vous rêvez que vous flânez le long de l’eau en admirant les œuvres d’artistes. Vous sélectionnez
vos produits locaux auprès des producteurs du marché du terroir. En passant, vous découvrez les énergies
renouvelables, le travail du bois ou les métiers anciens, le tout au son des airs entraînants de la Musique StNicolas de Forstheim. A midi, vous dégustez les plats proposés par l’AAPPMA avant de poursuivre la balade.
Au programme : promenades à poney, animaux de la ferme, jeux et animations du Réseau d’Animation
Intercommunale ou encore le nouvel atelier « Grimpe d’Arbres » (avec 6 ateliers pour adultes et enfants à
partir de 6 ans). Démonstrations de différentes techniques de pêche, de débardage à cheval, d’agility pour
chiens et exercices de secourisme dans l’eau rythmeront la journée.

Vous en avez rêvé ? Reichshoffen l’a fait ! Rendez-vous le dimanche 17 mai 2015 de 10h à 18h pour la 12e
édition des Flâneries et Découvertes autour du Plan d’eau.

L’art s’invite à la Mairie
L’Hôtel de Ville a ouvert ses portes à 2 artistes :
Laetitia Lauffer et Mathieu Krieg. Rencontres…
La Ville de Reichshoffen vient d’accueillir la première
exposition de Laetitia Lauffer, une jeune femme
originaire de Gundershoffen. « J’ai toujours aimé
peindre, créer. La peinture est une façon d’extérioriser
mes émotions et d’oublier. Les réactions des amis
qui découvraient mon travail ont été très positives et
cela m’a beaucoup encouragée dans cette voie. Faire
plaisir aux gens et voir que cela leur plaît me procure
beaucoup de joie. »
Son blog : http//:laetitiaartistepeintre.vefblog.net
Les œuvres de Mathieu Krieg se trouvent quant à
elles au 1er étage. Ses tableaux abstraits aux couleurs
vives et aux traits dynamiques sont mis en valeur sur
de grands murs clairs. Doué pour le dessin depuis

Laetitia Lauffer.

Mathieu Krieg.

le plus jeune âge, il n’a repris les pinceaux que ces
cinq dernières années. Cette passion, il la partage
avec sa compagne Christelle Hener et, ensemble, ils
réalisent parfois des peintures à 4 mains !
Cet espace au 1er étage de l’Hôtel de Ville est mis à
la disposition des artistes locaux et l’exposition est
renouvelée tous les 3 mois environ (s’adresser à
l’Adjointe au Maire Monique Pognon).

Reichshoffen et Nehwiller libérées

Les membres du Conseil Municipal des Enfants
(CME) ont été installés le lundi 19 janvier 2015
lors de leur première réunion plénière.

Le 70e anniversaire de la Libération est dignement fêté dans
de nombreuses communes. Reichshoffen et Nehwiller ne
dérogent pas à la règle. Rendez-vous le samedi 21 mars pour
un retour vers le passé !

12 nouveaux conseillers, issus des classes de CM1 des
2 écoles ont rejoint le CME. Il s’agit de Clara Ritt, Alban
Paradis, Eva Deutschmann et Mattéo Gress pour l’école P.
de Leusse et de Loane Alber, Nolan Maes, Emmy Allenbach,
Dylan Ziegler, Erine Nowak, Nathan Moret, Delphine Kopf et Quentin Weishaar de l’école F.
Grussenmeyer.
Guidés par le Maire Hubert Walter, les Adjoints Monique Pognon et Olivier Risch, ainsi que
par le Directeur Général des Services Patrick Bettinger, ils ont complété les commissions en
place en fonction de leurs centres d’intérêt : Sécurité, Fêtes et Cérémonies, Environnement,
Cadre de Vie, Solidarité. D’ores et déjà, leur implication est acquise pour 5 manifestations
printanières et les réflexions sur les aménagements de l’Île Luxembourg se poursuivront. Nul
doute que d’autres projets verront bientôt le jour.

Reichshoffen en fête :
un Spectacle et un Village
Un mystérieux événement est en train de
se préparer. On parle d’un village, de deux
univers, d’un spectacle et de deux lieux… mais
que va-t-il se passer au cœur de notre cité ?
Les 10, 11 et 12 juillet, Reichshoffen Animation organise un spectacle atypique « Secretum
in Perpetuum » joué sur 2 lieux différents, au même moment. Pendant qu’une partie
des spectateurs assistera à une représentation médiévale sur la place du Moulin, l’autre
se retrouvera à la Castine pour une pièce contemporaine. Au moment de l’entracte, les
spectateurs des 2 lieux échangeront leurs places en traversant les portes du temps. 2 histoires
qui n’en feront qu’une…
En parallèle, un village à deux univers verra le jour sur et autour de l’Île Luxembourg : l’un
médiéval et l’autre contemporain. Les 11 et 12 juillet à partir de 14h00, le centre-ville sera
en effervescence : artisanat, troupe médiévale, animations déambulatoires, ateliers,
restaurations médiévale et contemporaine… le village vous réserve bien des surprises !
Laissez-vous transporter par cette nouvelle aventure proposée par Reichshoffen Animation.

Reichshoffen et Nehwiller ont été libérées une première fois
le 10 décembre 1944. Mais l’armée allemande mena une
dernière offensive, l’Opération Nordwind, qui lui permit de
réoccuper Reichshoffen à partir du 22 janvier 1945. Les alliés
lancèrent l’Opération Undertone le 15 mars et entrèrent dans
Reichshoffen le 17 mars 1945, date de la Libération définitive
de la Ville.
Reichshoffen et Nehwiller commémorent cet événement le
samedi 21 mars et vous invitent à vous joindre à la fête.
- 10h30 : défilé des troupes à pied et des véhicules militaires
d’époque dans les rues du centre-ville de Reichshoffen
- 11h15 : dépôt de gerbe place Jeanne d’Arc
- 14h - 15h30 : exposition des véhicules d’époque sur le parking
de la mairie, avec possibilité de monter à bord
- 16h00 : entrée des véhicules à Nehwiller par la rue de la
République
- 16h30 : accueil par le Comité des Jeunes
de Nehwiller et discours des officiels
- 16h45 : hymnes américain, français et
européen interprétés par Agnès Krempp
- 17h00 : lancement de la soirée
américaine.
Une base de l’armée américaine
sera reconstituée à côté de l’église
catholique. Le Jazz Ensemble MUK
guidera le public vers la Mairie qui
abritera une exposition de photos
et des témoignages. Lise Pommois
prêtera son concours pour commenter
la Libération. La nouvelle association
Kirscheknibber assurera la restauration
(soit américaine, soit alsacienne) sous
chapiteau.

Actualités

CME, Apprentis citoyens
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Municipalité
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Les principales décisions
du Conseil Municipal
Conseil municipal du 16 décembre 2014
- Suite aux nouvelles dispositions relatives à la composition du Conseil
d’Administration des collèges et des lycées, Marie-Lyne Untereiner est désignée
en qualité de représentante de la commune au sein du Conseil d’Administration
du Collège Françoise Dolto.
- Le Conseil Municipal vote l’ensemble des tarifs et loyers communaux au titre
de l’exercice 2015 (loyers des logements communaux, loyers commerciaux,
loyers des jardins communaux, location de l’Espace Cuirassiers, droits d’entrée
piscine, photocopies, cimetière, droits de place au marché et au messti, place
de taxi, participation aux P.A.E., etc.).
- Le Maire est autorisé à engager des dépenses d’investissement avant le vote
du budget primitif 2015 dans la limite du quart des crédits votés au budget de
l’exercice 2014.
- Une subvention d’aide à la création, d’un montant de 250 €, est accordée à
l’association « Kirscheknibber » de Nehwiller.
- Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue d’Oberbronn, des terrains
tombant dans l’emprise du domaine public doivent encore être acquis par
la Ville (1,09 are au total). Les propriétaires ont donné leur accord pour une
cession à l’euro symbolique.
Conseil municipal du 3 février 2015
- M. Pierre Lorentz (titulaire) et Mme Eliane Waechter (suppléante) sont
désignés délégués « Vergers » au sein de la Commission Environnement de la
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.
- Le débat d’orientation budgétaire 2015 propose le maintien des impôts sur
les ménages, ainsi que le maintien de la redevance d’assainissement à 1,70€/
m3 d’eau consommé, au vu de la situation financière positive de la Commune.
- La Commune poursuit sa collaboration avec le Conseil Général en matière
d’instruction des demandes d’autorisation au titre des droits des sols, moyennant
une redevance de 2 € par an et par habitant (contre 1,50 € de 2010 à 2014).
- Le Conseil approuve l’Etat Prévisionnel des Coupes ainsi que les Travaux
d’Entretien et de Renouvellement pour l’année 2015 tels que présentés par
l’O.N.F.
- Le Conseil Municipal approuve la convention de servitude avec GrDF pour la
mise en place d’une protection cathodique le long de la voie de chemin de fer
entre Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains.

Tribune citoyenne
SOLIDARITES REELLES par l’équipe DYNAMIQUE ET AMBITION
Les événements du mois de janvier ont permis de mesurer l’élan de solidarité
qui existe de manière spontanée et partagée. Un mot, un don, une attention,
une aide, un accompagnement, un accueil sont autant d’attitudes qui
montrent que tout n’est pas perdu dans notre société et que la fraternité et
la charité existent. Remerciements à toutes celles et ceux qui y ont contribué
de près ou de loin, en conjuguant les
efforts et les actions afin de soutenir
les sinistrés face à la perte de tout
ce qui représentait leur vie. Et tout
cela en faisant abstraction des « on
dit », « y a qu’à », « faut qu’on... »
et des rumeurs ou polémiques qui
sont tout simplement déplacées et
irrespectueuses.
Merci pour cette chaîne de solidarité.
NOS ACTIONS par l’équipe TOUS ENSEMBLE
Notre équipe est présente dans les différentes commissions et ne manque pas
de proposer des idées, Il a fallu plus de 7 ans pour que l’un de nos conseillers
obtienne le développement d’une place de retournement dans l’impasse d’une
rue ! Joseph Contino est intervenu en faveur des habitants du lotissement des
3 Peupliers pour obtenir l’aménagement final de la voirie. Il en sera de même
pour le Champ de la chapelle II.
Un constat, certaines idées de la campagne électorale de notre équipe «
Tous Ensemble », ont été reprises par la majorité actuelle et nous nous en
réjouissons !
Pour revenir aux vœux du Maire, il a été mentionné un montant de +600 000€
dans la trésorerie de la commune mais il ne faut pas oublier que la municipalité
a une dette de près de 5 millions d’€ ! Nous devons être très vigilant
financièrement car les aides diminuent considérablement. Reichshoffen
futur chef-lieu de canton, a voté sans sourciller une augmentation de 0,5€ par
habitant, pour passer de 1,5 à 2€/hab. afin de pouvoir bénéficier de conseils du
CG67 ! Avez-vous perçu une telle hausse de salaire + 33% ?

En quelques années, Reich’Art a réussi à s’imposer comme
un rendez-vous convivial à la découverte des artistes locaux.
Démonstrations, partages et échanges sont le noyau de cette
manifestation. Bien plus qu’une exposition, Reich’Art vous
emmène à la rencontre des artistes qui exercent leurs talents à
Reichshoffen et Nehwiller.
Il s’agit peut-être de votre voisin ou d’une connaissance dont
vous ignoriez tout du talent et de la passion. Tous ces artistes
s’ouvrent aux visiteurs et se mettent à nu en exposant leurs
réalisations aux yeux de tous. Chacun d’entre nous réagira
différemment aux œuvres présentées et les sentiments suscités
seront différents en fonction de la sensibilité artistique, les
goûts et le vécu de chacun.
A chaque édition, nous dénichons de nouveaux talents et, bien
que trois expositions aient déjà été organisées, de nouveaux
visages apparaissent parmi les exposants.
Cette 4e édition sera tout aussi hétéroclite et surprenante que
les trois précédentes, avec une nouveauté invitant à la balade.
Rendez-vous à Pâques, les 4, 5 et 6 avril 2015 !

« La peinture est un art et l’art dans son ensemble n’est
pas une vaine création d’objets qui se perdent dans le
vide, mais une puissance qui a un but et doit servir à
l’évolution et à l’affinement de l’âme humaine. »
Vassili Kandinsky

Zoom sur...

Reich’Art 2015
4, 5 et 6 avril
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Reich’Art... des découvertes,
des rencontres, des coups de cœur
Organisée tous les deux ans à Pâques, Reich’Art en est déjà à sa quatrième
édition. Public et exposants répondent toujours à l’appel de cette manifestation
conviviale où les rencontres sont à l’honneur.
La manifestation Reich’Art a été organisée pour la première fois en 2010 sous
L’Île Luxembourg se transformera en atelier d’artistes et accueillera le long du
l’impulsion de l’Adjoint au Maire Paul Hecht. Cet événement
sentier divers artistes qui pourront laisser libre cours à leur imagination
« L’art
poursuit différents objectifs :
dans ce cadre naturel. Rivière, jardins, bâtiments, promeneurs seront
- montrer que de nombreux habitants pratiquent et sont
leurs sources d’inspiration pour exercer leur art.
vise à imprimer en
doués pour l’art
nous des sentiments
- faire découvrir les multiples domaines artistiques
Elisez votre coup de cœur
- créer un moment de convivialité
Deux prix seront à nouveau remis à la fin du week-end, mettant
plutôt qu’à les exprimer. »
- mettre en relation les artistes et le public
en exergue les artistes qui se seront distingués : le « Prix de
Henri Bergson
- permettre aux artistes de se rencontrer, d’échanger
la Municipalité », attribué par un jury composé de conseillers
et de progresser
municipaux, et le « Coup de Cœur du Public » décerné par les
Essai sur les données immédiates
de la conscience
- et, pourquoi pas, faire naître de nouvelles vocations...
visiteurs eux-mêmes. Pour ce 2e prix, chaque artiste sélectionne
l’une de ses œuvres qui sera soumise au vote du public. Toutes les
La 4e édition de cette exposition des artistes de Reichshoffen et de
œuvres retenues se verront attribuer un numéro et seront exposées sur
Nehwiller aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2015, pendant le week-end de Pâques, et
le stand « Coup de Cœur du Public ». Un bulletin de vote sera remis à chaque
sera ouverte tous les jours de 14h30 à 19h. Près de 30 exposants ont répondu
visiteur à l’entrée pour qu’il puisse y noter le numéro de l’œuvre de son choix,
à l’invitation de la Commune et représenteront des domaines artistiques très
puis le glisser dans l’urne placée sur le stand. Un seul bulletin de vote sera admis
variés : aquarelle, pastel, huile, peinture au couteau, broderie, sculpture sur bois,
par visiteur. Les trois œuvres ayant récolté le plus de voix seront récompensées.
acrylique, photographie, patchwork, maquettes, marqueterie…
La remise des Prix aura lieu le lundi 6 avril en clôture de l’exposition et les résultats
de ces votes seront communiqués par voie de presse.
De l’exposition à la promenade
Comme lors des précédentes éditions, l’Espace Cuirassiers se transformera en
Les mieux placés pour nous parler de cet événement sont les artistes euxgalerie d’art et sera investie par les artistes de tout acabit. Mais la découverte ne
mêmes ! Nous en avons rencontré quelques-uns, qui nous parlent de leur art et
s’arrêtera pas là…
aussi de Reich’Art.

« Le cheval, un animal
qui me passionne »

Monik est le nom d’artiste qu’a choisi Monique
Machi pour signer ses tableaux. Elle participe à
Reich’Art depuis la 1re édition en 2010. Elle anime
également un atelier de peinture, pour petits et
grands, qui rencontre à chaque fois un véritable
succès.

Oriane Schini expose pour la première fois
à Reich’Art. En fait, c’est une première tout
court... Voyons comment elle appréhende cette
exposition.

Détours : Vous avez répondu présente dès la première
édition. Qu’est-ce qui vous motive à participer à
cette manifestation ?
Monique Machi : J’ai souhaité participer à Reich’Art
dès la première édition pour me confronter au
regard du public (et c’est toujours plus difficile
lorsqu’il s’agit de votre lieu de vie). Autant la
création dans la solitude de mon atelier est
importante, autant le fait de sortir de chez soi
permet également d’évoluer et de faire partager
sa passion. Et il faut avouer que dès le début, j’ai
fait de belles rencontres parmi les autres artistes !
D. : Quelle est votre technique picturale et comment
a-t-elle évolué ?
M.M. : Je peins à l’huile depuis plus de 15 ans.
Après quelques expériences avec le pastel, j’ai
trouvé mon bonheur
avec l’huile. J’ai suivi
il y a quelques années
des cours avec l’atelier
M’Bolo à Haguenau
pour me permettre
d’acquérir certaines
bases.
Ma technique favorite
est l’application des
fonds aux doigts avec
une prédilection pour

la nature, notamment les fleurs des champs et des
jardins - sujet inépuisable -. Le fait de laisser courir
les doigts sur la toile sans être dans le contrôle
permet souvent d’obtenir les plus beaux effets.
D. : Grâce à votre atelier les jeunes ont l’occasion de
manipuler la peinture et repartent avec leur œuvre.
Pourquoi impliquer les enfants dès leur plus jeune
âge ?
J’aime beaucoup faire partager cette passion aux
jeunes et pourquoi pas aux moins jeunes. En effet,
pour les ateliers que nous avons pu mettre en place
avec les enfants, leur façon d’appréhender la toile
vierge est intéressante. Leur spontanéité, leurs
idées, leur envie de créer sont très motivantes.
J’ai le souvenir, il y a 2 ans d’un instant de grâce
avec une petite demoiselle d’à peine 4 ans qui a
souhaité dessiner une fleur et qui d’un pinceau léger
et aérien a réussi un chef d’œuvre. Il est important
pour eux de pouvoir emporter leur œuvre (qui
n’est pas une simple feuille de papier mais une
« vraie toile »). D’ailleurs, après quelques éditions
de Reich’Art, il n’est pas rare qu’ils reviennent me
voir en me disant qu’ils ont gardé leur tableau, une
première approche avec l’art pour certains d’entre
eux.

Détours : Qu’attendez-vous de votre première
participation à cette manifestation ?
Oriane Schini : Avant tout c’est de voir la réaction
des gens par rapport à mes dessins, sachant que
c’est la toute première fois que je les expose, vontils intéresser les gens ? est-ce qu’ils plairont ?
D. : Quelles sont vos sources d’inspiration ?
O.S. : Ma source d’inspiration ce sont les chevaux.
C’est un animal qui me passionne depuis que je suis
petite, mais je réalise aussi d’autres animaux selon
mes envies. Je rêve d’arriver à les dessiner comme
le fait l’artiste Tubiana Marion.
D. : Quelles techniques picturales utilisez-vous et
pourquoi ?
O.S. : J’ai pendant longtemps utilisé uniquement le
crayon de papier, tout simplement car c’est une des
techniques les plus simples et je trouvais le résultat
satisfaisant. Il y a peu j’ai essayé les crayons de
couleurs et les pastels, le gris me lassait, il fallait
de la couleur !

Zoom sur...

« Partager sa passion »,
tel est le but de Monik
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Photographie, interviews croisées
Jean-Luc Winling et Michel Merck sont réunis autour d’une
même passion : la photographie. Pourtant chacun l’exprime
de manière très différente, l’un mettant à l’honneur la faune
locale, l’autre tirant son inspiration de ses voyages.
Détours : Comment et pourquoi vous êtes-vous lancés dans la
photographie ?
Michel Merck : L’achat d’un premier reflex à l’âge de 19 ans a été le
déclencheur de l’intérêt pour la photographie. L’envie de faire de
belles images est devenu une passion, exercée en autodidacte.
L’inspiration vient essentiellement de mes voyages ; le plaisir de découvrir d’autres
paysages et cultures a été et reste source d’inépuisables sujets photographiques.
Jean-Luc Winling : Passionné de nature et de faune sauvage, je parcours souvent la nature
environnante pour observer les espèces animales qui la peuplent : vivre des moments
d’intimité au plus près des animaux, être le témoin de scènes qui se dérobent souvent à
la vue de l’homme sont pour moi des moments précieux et privilégiés. Désirant partager
ma passion, je me suis très vite tourné vers la photographie pour témoigner de la richesse
faunistique et florale de notre région.
D. : Quels sont les qualités nécessaires pour être un bon photographe ?
J-L.W. : La photographie animalière exige patience et discrétion, une bonne connaissance
des animaux, pour éviter ou limiter le plus possible les dérangements mais aussi pour
réussir une belle prise de vue, car il n’y a pas de seconde chance et, souvent, on n’a que
quelques secondes pour composer une image.
M.M. : Être un bon photographe ne signifie pas seulement connaître la technique sur le
bout des doigts, composer au millimètre et avoir du matériel à 10 000 €, il faut également
certaines qualités humaines : la passion, la sensibilité, la patience, la curiosité et la volonté.
D. : Que vous apporte la participation à cette manifestation?
M.M. : Cela me permet de faire découvrir mon travail et mes passions au public. J’apprécie
le fait de pouvoir partager mes centres d’intérêts avec d’autres personnes, j’aime la
convivialité de la manifestation et prends beaucoup
de plaisir à rencontrer et communiquer avec les
gens.
J-L.W. : Participer à Reich’Art est pour chaque artiste
une belle occasion de faire découvrir sa passion,
pour moi de partager mes photos et ainsi rendre
hommage au monde sauvage.

Reich’Art,
des exposants à foison
Une connaissance, un voisin ou l’un de vos proches a peut-être un
talent caché. Découvrez la liste des artistes avec leur domaine
d’activité et repérez les exposants que vous connaissez !
Christiane ALLENBACH, Aquarelle
Hélène BRILLAUX, Peinture sur porcelaine
Adeline GROSJEAN, Dessin - objets déco - techniques mixtes
Carole HEISSLER, Peinture sur toile
Yvonne HOFFMANN, Peinture
Antoine JUNG, Sculpture sur bois
Daniel KOCHER, Maquettes en bois
Jeannine LANG, Peinture
Bertrand LANOIX, Marqueterie
Huguette LAUTH, Peinture à l’huile (paysages, portraits, abstraits)
Bernard LORENTZ, Modèles réduits de bateaux
Monique MACHI (Monik), Peinture à l’huile
Michel MERCK, Photographie
Eric MUNSCH, Peinture
Périscolaire de Reichshoffen, Arts plastiques
Claire PETTOELLO, Peinture - Objets décoratifs
Sandra PFUNDSTEIN, peinture sur toile - dessin
Christiane REISENAUER, Portraits de stars en noir et blanc
Emilie RICKLING, Dessin - Aquarelle - Pastel
Serge RICKLING, Dessin - Pastel
Oriane SCHINI, Pastel - Graphite
Chantal THIERSE, Peinture - Broderie
Claire THIERSE, Peinture
Jean-Claude THIERSE, Peinture à l’huile au couteau
Louise THIERSE, Peinture
Philippe WEISS, Ferronnerie
Jean-Luc WINLING, Photographie
Jean-Paul ZEBST, Peinture

Liste en date du 02.03.15.

L’équipe Espaces Verts ne cesse de nous surprendre ! Après
un fleurissement toujours plus original, les décorations
thématiques se succèdent.
En ce début du mois de février, les décors de Noël ont laissé place au
thème de Carnaval. Les trois ronds-points (rue des Cuirassiers, rue
de Kandel et rue de Strasbourg) ont revêtu leurs habits de couleurs.
Masques, arlequin, sorcières, cotillons, balais et serpentins ornent
ces lieux de passage.
Après création des modèles par Violaine du service communication
et en concertation avec le service technique, les ouvriers
communaux ont réalisé la plupart de ces éléments en interne et
l’Association Carnaval des Vosges du Nord a prêté à la Commune
les figurines « D’Rissefer Schlosshaxe », à voir rue de Kandel. Cette
décoration accompagnera à merveille la cavalcade du dimanche
29 mars 2015 (départ à 14h31).

Accomplir vos démarches
pour la réalisation
de vos projets
La Déclaration Préalable
Tous les travaux visant à modifier l’aspect extérieur
d’une façade sont soumis à une déclaration préalable,
à déposer en mairie au service technique, à l’attention
de M. Bey Kévin.
La déclaration préalable est un acte administratif qui
donne les moyens à l’administration de vérifier que
votre projet de construction respecte bien les règles
d’urbanisme en vigueur.

L’hiver n’est pas la période la plus propice pour
entreprendre des travaux extérieurs, mais le froid n’a
pas découragé tout le monde.

Quelques exemples cités ci-dessous :
- Remplacement des ouvertures extérieures (même à
l’identique)
- Remplacement des volets roulants ou battants
(même à l’identique)
- Construction d’un abri de jardin
- Ravalement de façades et isolation extérieure
- Création d’une ouverture ou fermeture d’une
ouverture
- Remplacement ou création d’une clôture
- Construction d’une piscine enterrée

Les boulistes se retroussent les manches
Sur proposition d’un bouliste, l’aire de pétanque de la rue
de la castine a été réaménagée. Une partie, délimitée par
une grosse poutre en bois, est réservée aux enfants pour leur permettre d’évoluer en toute sécurité ;
l’autre est destinée aux boulistes. Suite à cette séparation, une dizaine de joueurs bénévoles a réparti
deux chargements de gravier sur l’ensemble du terrain,
matériaux livrés par la Ville de Reichshoffen. Des travaux
menés bon train, merci à tous.
Rue des Acacias : meilleure visibilité
Pour améliorer la visibilité des automobilistes venant de
la rue des Acacias, le propriétaire de la dernière maison
de cette même rue a cédé une parcelle de son terrain à la
Ville, permettant l’élargissement du carrefour de la rue des
Acacias avec la rue des Comtes d’Ochsenstein.

Les demandes de Subventions :
Toute demande de subventions devra obligatoirement
être déposée avant le démarrage des travaux, aucune
régularisation après travaux ne sera envisageable.
Pour les projets susceptibles d’être subventionnés
par le Département, il est impératif de prendre
contact, avant le dépôt de la déclaration des travaux,
avec M. Thomann de URBA CONCEPT au 03 88 68
37 00 (permanences au siège de la Communauté de
Communes les 2e et 4e jeudis du mois de 17h à 18h).
Pour tout renseignement concernant les différents
travaux pouvant être subventionnés, veuillez-vous
renseigner au service technique auprès de M. Kévin
Bey ou de Mme Dominique Bour au 03 88 80 89 44.

Travaux hivernaux

Cadre de vie

Sorcières, cotillons et arlequin
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Des spectacles
pour petits et grands

Tennis Club,
un nouveau Président

La saison culturelle est déjà bien avancée. Mais,
parallèlement aux films programmés toutes les semaines,
plusieurs spectacles bien choisis vous donneront encore
l’occasion d’aller à la castine.

Depuis octobre dernier, le Tennis Club de
Reichshoffen a à sa tête un nouveau Président.
Présentations !

Que vous aimiez la boxe ou pas, Nicolas Bonneau et ses
musiciens vous transporteront à Kinshasa, sur le ring où
s’affrontent Mohammed Ali et George Foreman. « Ali 74 le
combat du siècle » est à voir absolument le samedi 25 avril.
Le samedi 30 mai, la Compagnie Mira brisera tous les barrages
de la différence grâce à un langage universel : la danse.
Sébastien Vela Lopez et Vaishali Trivedi présenteront en duo
la rencontre improbable du hip hop et de la danse indienne
tandis qu’Yvonnette Hoareau présentera son premier solo.
A voir en famille
Le mercredi 15 avril à 15h, le Théâtre Bascule présente
« Jongle », un spectacle à voir en famille, dès 2 ans (durée
35 min.). L’un manipule des objets cubiques, l’autre des
objets sphériques et pourtant ils vont trouver matière à
jouer ensemble jusqu’à défier les lois de l’apesanteur. Pour
prolonger la magie du spectacle,
un goûter sera offert à la fin de la
représentation. Attention, les places
sont limitées, il est conseillé de
réserver.
Initiative originale, la castine en
association avec le Parc Régional des
Vosges du Nord vous présente une
soirée documentaire sur les chauvesouris, mercredi 25 mars à 20h.
D’autres spectacles, concerts et
représentations sont programmés,
rendez-vous sur le site de la castine
(www.lacastine.com) ou sur la page
Facebook pour les découvrir.

Concert Mélodie en
Chœur & Friends
Chaque année, la chorale Mélodie en
Chœur s’associe à d’autres ensembles
pour enrichir ses prestations. Cette
année, tous seront réunis le 28 mars
pour un concert inédit !
Le 28 mars prochain à 20H à l’église
St-Michel de Reichshoffen, Mélodie
en Chœur organise un évènement
musical inédit, en réunissant plusieurs
formations, musiciens et artistes pour
un concert exceptionnel.
L’Harmonie de Bischwiller, l’Orchestre
de chambre de Wissembourg et, bien
sûr, la Chorale se partagent l’affiche
et invitent à une fête de la musique
avant l’heure. Le programme : de la
musique et du chant pour tous les
goûts, un grand bol d’air printanier et
d’autres surprises qui devraient attirer
tous les amis de la musique et de l’art
en général.
Le concert sera donné en faveur de
l’association « Les enfants des rues
de Pondichéry », une association
locale qui s’occupent de plusieurs
orphelinats en Inde.
Anny Audrin et Thomas Kern

« Je m’appelle Jean-Marc Schauli, plus connu
sous le nom de Bobby. J’ai 54 ans et j’habite
Mulhausen avec ma femme et mes deux filles. »
Technicien d’essai chez De Dietrich Mertzwiller
depuis 35 ans, Jean-Marc a 38 d’expérience dans
la pratique du football (joueur, puis entraîneur).
« Quand ma fille Laura a eu envie de taper la
balle jaune, je l’ai inscrite à l’école de tennis
de Reichshoffen car j’ai été attiré par les belles
infrastructures de ce club. A 45 ans, j’ai commencé
le tennis loisir à Gumbrechtshoffen, puis rejoint
le club de Reichshoffen en 2008. Deux ans plus
tard, j’ai intégré le comité et, en octobre 2014,
j’ai été élu président suite à la démission de Gaby
Schuppert qui a dirigé le club de main de maître
pendant 12 ans. »
Entouré d’un comité compétent et dynamique en
place depuis de longues années, il s’efforcera de
garder le club à flot, de maintenir l’effectif actuel
(102 membres dont 38 jeunes), d’attirer et de
fidéliser de nouveaux jeunes (et moins jeunes),
tout en veillant à la
bonne ambiance !
Les inscriptions
sont encore
ouvertes. Pour tout
renseignement,
contactez JeanMarc Schauli au 06
31 85 31 40 ou par
mail : jm.schauli@
orange.fr.

Naissances
Décembre 2014
12 - Waren Henri Patrick WILLEM
fils de Olivier WILLEM et d’Alice
KOEHL
16 - Eve Anna Michelle FERNANDEZ
fille de Norbert FERNANDEZ et
d’Angélique CARON
20 - Shayna Joëlle Sophie JASPARD
fille de Guillaume JASPARD et
d’Hélène WEUREITHER
23 - Lola Michelle Amélie DORER
fille de Steve DORER et d’Amélie
DIDIERJEAN
Janvier 2015
01 - Timéo CLERC
fils de Damien CLERC et de Laura
BERG
11 - Ethan LAAG
fils de Philippe LAAG et de Cindia
ULRICH
17 - Muhammed Ensar VAR
fils de Dogan VAR et de Ece
BAYAR
20 - Juliette Anna Simone QUENTIN
fille de Emmanuel QUENTIN et
de Charlotte BACH
20 - Lenzia Marie Sylvie HERRMANN
WITZ
fille de Mike WITZ et de Priscilla
HERRMANN
Février 2015
03 - Lina ALBAYRAK
fille de Ali ALBAYRAK et de Gönül
YILDIRIM

05 - Nolan Pascal HARLÉ DELANOE
fils de Thibaut HARLÉ et de Eva
DELANOE

Rues en fêtes
à Reichshoffen /Nehwiller
Depuis plusieurs années, la commune en partenariat avec le collectif « les
voisins » soutient les fêtes de quartiers.

Mariages
Janvier 2015
02 - Sedat DANACI et Agnès ESCH
10 - Yannick MARTIN et Joanne
GREINER
Décès
Décembre 2014
23 - Marie Marguerite MEES née
VOGT
28 - Robert Alfred JUND
Janvier 2015
01 - Sieglinde DELBECQ née
SCHÜTTERLE
03 - Paul Albert PERRAUT
04 - Bernard Louis MAHLER
06 - Irma MUNSCH, née KLEIN
08 - Anne Marie WAMBST née
PFUNDSTEIN
14 - François Louis Georges METZGER
22 - Gilbert Gérard WEISGERBER
22 - Marguerite KELLER
23 - Aloyse Michel SCHEHR
25 - Olivier Jean-Marie LIENHARD
30 - Marie Madeleine FERNBACH, née
RUFI
30 - Jeanne MARTIN, née MUMBER
Février 2015
18 - Claude MEYER

Cette année, nous souhaitons donner un nouvel élan à cette manifestation.
Nouveau nom, nouvelle organisation… sans oublier la dimension
écologique… éco-manifestation.
Ces fêtes visent à rapprocher les habitants d’un même quartier et sont
organisées par les citoyens eux-mêmes. Les objectifs de ces rencontres entre
voisins sont de renforcer les liens de proximité, de développer la solidarité
entre les habitants, de se mobiliser contre l’isolement ou encore s’entraider
entre parents pour la garde ou les trajets scolaires des enfants, tout cela est
bien naturel entre voisins... Encore faut-il connaître ses voisins !
Organiser une fête des voisins ? Rien de plus simple !
Dans un premier temps, il vous suffit d’en informer vos voisins et de décider
d’une date (de juin à septembre), d’un lieu de rendez-vous dans la cour d’un
immeuble, dans un jardin, dans une rue (qui peut-être barrée pour l’occasion).
Le jour de la fête, tout le monde participe en apportant quelque chose à
boire ou à manger. C’est l’occasion de faire goûter une spécialité que l’on
affectionne, un petit plat que l’on réussit bien ! Nul besoin de prouesses
gastronomiques, l’essentiel étant de privilégier la convivialité et le partage.
Une fois cette étape réalisée, il vous suffit de vous inscrire en mairie avant le
15 mai 2015. Un soutien logistique vous sera proposé et un KIT d’organisation
composé de différents matériels (gobelets écologiques, tee-shirt, affiches,
invitations….) vous sera remis.
Renseignements et inscriptions au 03 88 80 89 30.
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Portes ouvertes
au CFAI

FUSION, l’art contemporain
entre au Musée du Fer

Le CFAI Alsace ouvre ses portes au public
le samedi 21 mars de 9h à 16h. Situé,
6 route de Strasbourg (dans les locaux
d’ALSTOM TRANSPORT), le centre de
Reichshoffen forme des apprentis en
BAC PRO et BTS dans les métiers de
l’Usinage, de la Chaudronnerie et de
la Maintenance industrielle. Le public
pourra visiter les ateliers, assister à des
démonstrations des métiers, rencontrer
des entreprises qui recrutent, discuter
avec des apprentis et des formateurs.

Du 1er mai au 1er novembre 2015, le musée de
Reichshoffen présentera une exposition intitulée Fusion, un choix d’œuvres de la collection du Frac Alsace.

Pour tout renseignement, contactez le
CFAI Alsace au 03 88 37 22 04.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions à l’école maternelle (enfants nés en
2012) et au CP pour la rentrée 2015 auront lieu du
lundi 13 au vendredi 17 avril 2015. Merci de vous
présenter à la Mairie (bureau n°2) muni du livret de
famille.
Les classes bilingues sont reconduites. Pour tout
renseignement, adressez-vous directement à
la directrice de la maternelle F. Grussenmeyer,
Christine Strobel au 03 88 09 12 01.

Ce sont les créations d’une vingtaine d’artistes de
réputation internationale qui prendront place dans
le musée : Patrick Bailly-Maître-Grand, Pat Bruder,
Philippe Compagnon, Erik Dietmann, Joël Ducorroy,
Jean-Marie Krauth, Dominique Labauvie, Gilles
Marguet, Albert Merz, Patrick Neu, Gaetano Pesce,
Daniel Schlier, Max Schmitz, Nathalie Talec, Florence
Valay, Bernar Venet, Sylvie Villaume, Raymond
Waydelich.
L’art contemporain se fraye un chemin, un style
nouveau entre au musée. Après la présentation des
œuvres de Pierre Gangloff en 2014 qui a été appréciée,
l’exposition des œuvres du Frac surprendra, elle ouvre
de nouveaux horizons pour les visiteurs du musée plus
habitués aux expositions historiques. Le thème choisi,
la fusion, évoque la transformation du métal solide
en un métal liquide brûlant, apte à prendre toutes les
formes voulues par l’industrie et … l’art.
Le FRAC, c’est quoi ?
Le Frac Alsace au sein de l’Agence culturelle d’Alsace
est financé par le Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Alsace et le Conseil Régional
d’Alsace. Il bénéficie du soutien du Conseil Général du
Bas-Rhin et de l’Académie de Strasbourg. Il est membre
de VERSANT EST - réseau art contemporain Alsace et
de PLATFORM - regroupement des Fonds régionaux
d’art contemporain. Le Frac soutient et assure la
promotion de la création contemporaine, la diffusion
des œuvres et la sensibilisation des publics.

© Gaetano Pesce
Pratt chair n° 2, 5 et 8, 1984
3 chaises appartenant à une série en comportant 9
Uréthane / 94 x 50 x 52 cm chacune
Collection Frac Alsace / Photo : Antoine Bouchet

Plusieurs animations seront proposées en complément.
Dans le cadre de la Nuit des musées, le samedi 16
mai 2015 à partir de 19h, le musée accueillera des
étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR),
plus connue sous son ancien nom Ecole des arts
Décoratifs de Strasbourg. Ils présenteront leurs œuvres
et leur démarche aux visiteurs curieux, qui cherchent à
comprendre pourquoi, comment ou juste à apprécier
les formes, la matière, la technique d’une création.
Le dimanche 14 juin, Nicola Chardel, artiste qui travaille
le métal, viendra créer, en « direct », sous les yeux des
visiteurs et avec leur contribution, dans une démarche
interactive, une œuvre originale.
Plusieurs visites commentées, ouvertes à tous, sont
proposées au cours de la saison, les dimanches 26
juillet, 30 août et 13 septembre 2015 après-midi. Des
visites guidées du musée et de l’exposition peuvent être
organisées sur réservation pour les groupes.
Pour en savoir plus, découvrez le programme complet du
musée sur www.musee-reichshoffen.webmuseo.com
Ouverture du musée : du vendredi 1er mai au dimanche 1er
novembre 2015, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Les groupes sont reçus sur RDV toute l’année, s’adresser
à la SHARE au 03 88 09 05 63.

31>04 - Action de Pâques de l’ACAIRN
auprès des commerçants
participants.
01 Mercredis musicaux de
l’EMCN à 19h à la castine.
04>06 - Reich’Art (voir « Zoom sur »).
09 Connaissance du Monde « La
Perse, au coeur de l’Iran » par
Robert-Emile Canat.
11 Journée de l’Environnement,
rendez-vous dès 8h30 au Hall
des Pêcheurs.
11 Musique « Résonn’anches »
par le Quatuor Ebony, à
20h30 à la castine.
12 Profession de foi / Paroisse
Catholique, à 10h30 à
Niederbronn-les-Bains.
12 Vét’Bad, Tournoi des vétérans
du Reichshoffen Badminton
Club, toute la journée au
gymnase D.
13 Rencontre des Arboriculteurs
à 17h au verger.
15 Cirque Jeune Public « Jongle »
par le Théâtre Bascule, à 15h à
la castine.
18 Loto-Bingo du FCER de 18h à
minuit à l’Espace Cuirassiers.
18 Concert / Musique Municipale
de Gumbrechtshoffen, à
20h30 à la castine.
19 Confirmation / Paroisse
catholique à 10h30 à l’église
Saint-Michel.
24 Vernissage de l’exposition
« Fusion », un choix d’œuvre
de la collection du FRAC

Alsace, à 18h au Musée
Historique et Industriel.
25 14e Course du Pintemps,
toute l’après-midi au plan
d’eau de Reichshoffen.
25>28 - Messti, place de la castine.
25 Cérémonie commune de
Commémoration des
Déportés à 18h00 à
Niederbronn.
25 Récit théâtre « Ali 74 » avec
Nicolas Bonneau, à 20h30 à la
castine.
28 Foire Saint-Georges, toute la
journée au centre-ville.

11 14 16 16 -

17 24 -

Mai
01>31 - Musée Historique et Industriel
ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h,
avec l’exposition d’art
contemporain « Fusion », un
choix d’œuvre de la collection
du FRAC Alsace.
04 Rencontre des Arboriculteurs
à 17h au verger.
08 Cérémonie Commémorative
de la fin de la 2e Guerre
Mondiale à 10h30 place
Jeanne d’Arc.
09>10 - Concours Recherche Utilitaire
par la Société du Chien de
Défense, à partir de 8h au
club canin.
10 Culte de Confirmation à 10h à
l’église protestante.
10 Première communion à
10h30 à l’église St-Michel.

25 26 29 30 -

30 -

30 -

Don du sang, de 16h30 à 20h
à l’Espace Cuirassiers.
Journée de la Pêche de
l’AAPPMA, dès 9h au Hall des
Pêcheurs.
Concert de Printemps de la
Musique Municipale, à 20h30
à la castine.
Nuit des Musées, ouverture
exceptionnelle du Musée
Historique et Industriel de
19h à 23h.
12e édition des Flâneries et
Découvertes autour du Plan
d’eau, toute la journée.
Fête paroissiale de la Paroisse
Protestante à 10h à l’Espace
Cuirassiers.
Marché aux Puces, du
Carnaval des Vosges du Nord,
toute la journée.
A.G. de l’Association
Culturelle de Reichshoffen, à
18h30 à la castine.
A.G. du TARN à 20h au Foyer
Socio-Educatif.
Opération de l’ACAIRN « 1
rose pour chaque maman »,
auprès des commerçants
participants.
Parcours historique de
Reichshoffen par la Société
d’histoire, rendez-vous à 14h
devant la mairie.
Danse « Idiomas Duo /
Araminta Solo » par la Cie
Mira à 20h30 à la castine.

Juin
01 03 -

14 14 18 20 21 21 23 24 -

26 -

27 28 -

Rencontre des Arboriculteurs
à 17h au verger.
Conférence « Niederbronn
ville jardin » de la Société
d’histoire, à 20h à la salle du
Millenium de Niederbronn.
16e Tournoi des Vosges du
Nord du Badminton Club,
toute la journée au gymnase D.
Balade Gourmande du BCVN
de 10h à 20h, départ du
gymnase de Niederbronn.
Cérémonie commémorative de
l’Appel du 18 juin 1940 à
19h, place Jeanne d’Arc.
Portes Ouvertes au Collège F.
Dolto, de 9h à 11h30.
Waldfescht du Club Vosgien
de 9h à 18h au Col de la Liese
à Niederbronn.
Fête de la Musique, dès 11h
place de la castine.
Fête de fin de saison ParentsEnfants du Badminton Club
au Gymnase D de 18h à 22h.
EMCN : Audition des classes
d’éveil et chorales à 11h et
des classes de piano à 18h, à
la castine.
Fête scolaire de l’élémentaire
P. de Leusse : à 18h spectacle
à la castine et à 19h soirée
festive à l’école.
Maladies et problèmes des
arbres et taille d’été, à 14h au
verger école de Niederbronn.
Fête scolaire de l’école
maternelle F. Grussenmeyer,
à 14h dans la cour de l’école.

Manifestations

Avril

15

Depuis 2005, communes et habitants répondent présents lors
de la journée de l’environnement. Pour 2015, la Communauté
des Communes renouvelle cette opération avec les communes
participantes le samedi 11 avril.
Reichshoffen et Nehwiller seront de la partie. Le rendez-vous
est fixé à tous les bénévoles à 8h30 au Hall des Pêcheurs.
Gants et sacs poubelles seront fournis. Il est recommandé de
se munir d’un gilet de sécurité.
Après l’effort, le réconfort ! La
Commune invite les participants au
repas de midi au Hall des Pêcheurs.
Pour faciliter l’organisation de
cette journée, les volontaires sont
invités à s’inscrire à la mairie de
Reichshoffen, avant le 2 avril
2015, au 03 88 80 89 30.

Nouvelle grille à Tv3V

Courrier des lecteurs

Intercommunalité

Journée de l’Environnement

Incendies : solidarité et prévention
Suite aux incendies du début d’année à Reichshoffen, faisons ensemble un rappel
du règlement concernant le ramonage et les détecteurs de fumée.
Le ramonage permet de prévenir les risques d’intoxication au monoxyde de carbone
ou d’incendie du conduit de cheminée en éliminant les suies et dépôts du conduit via
le nettoyage de sa paroi intérieure. Le règlement sanitaire départemental prévoit
au minimum deux ramonages par an, dont un pendant la période de chauffe. Pour
les chauffages fioul et gaz, la préconisation est d’une fois par an.
Le ramoneur remet un certificat de ramonage, utile vis-à-vis de l’assureur en cas de
sinistre dû à un incendie. Le non respect de cette obligation expose au paiement
d’une contravention de 3e classe (jusqu’à 450 €).
Détecteurs de fumée, obligatoires au 8 mars 2015
Depuis le 8 mars, tous les logements doivent être équipés d’au moins un détecteur
autonome avertisseur de fumée (DAAF). Ces appareils émettent un signal sonore
permettant d’alerter les occupants dès l’apparition des premières fumées.
L’acquisition du détecteur de fumée incombe au propriétaire du logement et
l’occupant veille à son bon fonctionnement. Le détecteur doit être fixé en hauteur
(plafond) dans le couloir ou la cage d’escalier desservant les chambres, à distance
des autres parois et des sources de vapeur (cuisine et salle de bain).
« Solidarité, entre-aide, réconfort »
Trois incendies ont ravagé des habitations dont les occupants ont dû être relogés.
Certains ont été accueillis au sein de leur famille ou par des amis ; d’autres ont été
accompagnés par le service social de la commune et des associations locales.
Concernant la première victime, après un accueil temporaire à la Maison Marzolff,
le service social de la mairie lui a trouvé une place définitive. La Croix Rouge lui
a octroyé une aide d’urgence ayant permis l’achat du nécessaire de toilette et
d’hygiène et a donné deux sacs de vêtements.
Une autre sinistrée témoigne : « Depuis cette matinée du 26 janvier 2015 où, en
quelques heures, le travail d’une vie est parti en fumée, nous avons pu nous rendre
compte de l’importance de ces trois mots : solidarité, entre-aide, réconfort. C’est au
nom de toute la famille que je voudrais adresser nos remerciements à tous ceux et
celles qui nous sont venus en aide (parents et amis de l’école du centre, Amicale des
Sapeurs Pompiers, membres de la Mosquée de Gundershoffen...). Tous les acteurs de
cette belle chaîne de solidarité, soyez assurés de notre éternelle reconnaissance.
Merci, Anne-Marie. »

