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Flashback
Exposition Avicole - 28 et 29 novembre

Fête de Noël des Aînés - 9 décembre

Tournoi de foot inter-associations - 2 et 3 janvier
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Cérémonie des Vœux - 15 janvier

Remise des Prix du Tournoi d’hiver de tennis - 7 février

FCER Challenge Winling - 13 février

Cours de taille d’hiver - 6 février

Collecte des Sapins - 16 janvier

Carnaval des Enfants à Nehwiller - 7 février

Chers habitants,

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

Pour la commune, les budgets ont été votés et nous mettrons en œuvre le
fonctionnement de notre cité et un programme d’investissements soutenant
l’activité économique dans la mesure de nos moyens qui restent pour le
moment satisfaisants eu égard à la bonne gestion de nos finances locales
depuis des années maintenant.
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En ce début de printemps, l’attente est grande face aux événements et aux
difficultés de notre pays.

Édito
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Course du Printemps, du sport et de la solidarité
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Exposition de modèles réduits : la vie au 1/35e
FCER : 1er Challenge de la Maire déléguée

Le chômage préoccupe et localement des craintes pour l’emploi existent.
Abordons cette situation collégialement de manière prospective.

De belles choses sont en préparation par nos associations et par la Commune
dans le cadre des manifestations organisées par les uns et les autres. Je
vous invite à y participer allègrement pour honorer leur dévouement et leur
engagement tout au long de l’année.
Pour exemple, la découverte du patrimoine industriel de notre territoire dans
quelques semaines au Musée.
A nouveau, les Courses de Printemps, les Flâneries au Plan d’eau et Reichshoffen
en fête seront des moments forts de rencontres et de fraternité partagées pour
grands et petits.
Le printemps, c’est aussi le moment privilégié pour reprendre davantage contact
avec la nature, pour celles et ceux qui réaniment leur potager ou qui goûtent
aux joies de la promenade, etc... Les fleurs des arbres fruitiers recolorent les
espaces verts et inviteront à des moments
chaleureux de découvertes.
Les joies de la nature sont sources
de bonheur partagé.
A vous toutes et tous,
mes vœux d’un printemps réussi.
Avec toute ma sympathie
Hubert Walter,
votre Maire.
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Course du Printemps,
du sport et de la solidarité
La 15e édition de la Course du Printemps aura lieu samedi 23
avril 2016 et s’ouvrira à une nouvelle catégorie de coureurs.
Les plus jeunes athlètes pourront s’inscrire pour le parcours
de 1000 m ou de 2430 m en fonction de leur âge tandis que les
adultes opteront pour le 5 ou le 10 km - voire les deux - selon
leur distance de prédilection. Les marcheurs et adeptes de
Nordic Walking prendront le départ du parcours de marche
de 5 km. Ces courses, toujours plébiscitées, font partie du
programme traditionnel de ce rendez-vous sportif.
Pour cette 15e édition, les organisateurs innovent avec le
« Relais Solidaire » mixte adulte : 4 coureurs parcourront
chacun, à tour de rôle, 2 430 m, soit un total de près de 10
km. Comme son nom l’indique, les participants à cette

Expo-vente
des tableaux de Lotty
Les dimanches 22 et 29 mai 2016, la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et
Environs organise une exposition-vente des
tableaux de Lotty.
Rendez-vous de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville.

course se dépasseront pour la bonne cause. La totalité des
droits d’inscription (20 € par équipe) sera reversée à la Croix
Rouge locale. L’appel a d’ores et déjà été lancé auprès des
associations locales et toutes les équipes de 4 personnes
seront évidemment les bienvenues.
Inscriptions en ligne sur www.performance67.com jusqu’au 22
avril 2016 ou par courrier (bulletins d’inscription disponibles sur
demande à la mairie) jusqu’au mardi 19 avril 2016. Certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition (ou photocopie de la licence F.F.A.) obligatoire.
Renseignements au 03 88 80 89 30.

Programme
14h00 : Relais Solidaire mixte
adulte (4 x 2430 m)
15h00 : Parcours de Marche 5 km
15h30 : 2 430 m
16h00 : 5 km
16h40 : 1 000 m
17h00 : 10 km

Salon du Savoir-Faire de l’ACAIRN
L’Association des Commerçants Artisans Industriel de ReichshoffenNehwiller « l’ACAIRN » organise dimanche 5 juin 2016 à l’Espace
Cuirassiers de 10h à 18h son premier Salon du Savoir-Faire à
Reichshoffen.
Les professionnels de l’artisanat et du commerce de proximité se
feront une joie de vous accueillir le dimanche 5 juin 2016 à l’Espace
Cuirassiers et alentours pour le premier Salon du Savoir-Faire, animé
par Claude Maravenne.
Les exposants - Traiteurs, Garagistes, Auto-école, Boulanger,
Électricien, Charpentier, Bricomarché, Bijoutier, Coiffeur,
Esthéticienne, Vêtements, Fleuriste, Crédit Mutuel, La Régie, Agence
Immobilière - vous présenteront avec le plus grand plaisir leur(s)
outil(s) de travail. De nombreuses animations et démonstrations de
compétences vous seront proposées.
Un dimanche peu ordinaire pour partager un moment de convivialité avec les professionnels de Reichshoffen.
Entrée libre. A midi, restauration sur place. Les promotions seront présentées dans un guide du savoir-faire.

Exposants, artisans, producteurs, artistes et
associations vous donnent rendez-vous le dimanche
22 mai 2016 pour les Flâneries et Découvertes
autour du Plan d’eau.
La 13 édition des Flâneries se prépare. La formule
plaît (une journée d’animations autour du plan d’eau
et des étangs de pêche) et évolue tous les ans avec
de nouveaux intervenants et des nouvelles activités
pour les adultes et les enfants.
Vous retrouverez les démonstrations de pêche,
le pôle verger, les métiers anciens, les énergies
renouvelables, les artistes et artisans, la forêt,
les pierres et les étoiles, les animaux de la ferme,
e

le marché du terroir. Après
l’intervention de la Cie des
Regains lors de l’inauguration, la
Musique Saint-Nicolas assurera
l’animation musicale dès 14h.
Aux enfants, le Réseau d’Animation Intercommunale
proposera un atelier de maquillage, des jeux de
kermesse et autres bricolages. Les promenades à
dos de poneys ou les balades avec les petits chevaux
en bois à pédales raviront nos chères têtes blondes.
Le Navi Modèle Club fera naviguer ses maquettes sur
l’étang derrière le hall des pêcheurs. L’association
LAGDA animera un atelier de grimpe d’arbres
(dès 6 ans) côté parking Nehwiller, ainsi qu'une

tyrolienne. La brigade d’intervention de la propreté
(sur échasses et monocycle) interviendra plusieurs
fois dans la journée. L’acrobate Sandrine Binet
présentera un nouveau spectacle.
L’AAPPMA assurera restauration et buvette tout au
long de la journée, proposera un repas de midi au
Hall des Pêcheurs et des tartes flambées dès 16h.
... et plein d'autres choses encore !

Actualités

Flâneries et Découvertes au Plan d’eau,
pour une journée au vert

Rendez-vous le dimanche 22 mai 2016 de 10h à 18h.
Programme complet sur www.reichshoffen.fr

Exposition de modèles réduits :
la vie au 1/35e

FCER : 1 Challenge
de la Maire Déléguée

La Ville de Reichshoffen vous invite à sa 3e Exposition de
Modèles Réduits, lors du week-end de Pâques, les samedi
26, dimanche 27 et lundi 28 mars 2016 à l’Espace Cuirassiers.

Le dimanche 14 février 2016, le Football Club Etoile organisait
le 1er tournoi seniors de filles à Reichshoffen, le Challenge
Sylvie Jacob, Maire déléguée de Nehwiller.

Petits et grands pourront s’émerveiller devant la fidélité, la
précision, la minutie avec laquelle bateaux, trains, camions,
outillage agricole ont été reproduits. Ces passionnés ne
comptent pas leurs heures allant jusqu’à recréer des pièces
minuscules pour être au plus prêt de la réalité.
Divers techniques et matériaux sont utilisés par ces mordus
de la miniature : légo, mécano, bois, papier, pièces en métal
ou en plastique, carton-plume, forex, etc. Une vingtaine
d’exposants pourra assouvir votre curiosité en répondant à toutes vos questions sur la
réalisation de ces véritables œuvres d’art.
Rendez-vous le samedi 26 mars 2016 de 15h à 18h, le dimanche 27 et le lundi 28 mars 2016 de
10h à 18h en continu. Entrée libre.

8 équipes seniors de filles étaient engagées : Reichshoffen 1 et
2, Gumbrechtshoffen 1 et 2, Durrenbach, Langensoultzbach,
Mommenheim et Stattmatten. Des éliminatoires aux phases
finales, les rencontres se sont déroulées de 10h à 17h. Une coupe
a été décernée à chaque équipe
en présence de Sylvie Jacob,
maire déléguée de Nehwiller,
du maire de Reichshoffen
Hubert Walter et de l’adjoint
au maire Olivier Risch. Le
challenge a été remporté par
l’équipe de Mommenheim.

er
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Principales décisions du Conseil Municipal
Conseil municipal du 17 novembre 2015
- Au budget principal, le Conseil approuve un budget supplémentaire 2015 de
41 300 € en fonctionnement et de -478 600 € en investissement. Pour le service
assainissement, le budget supplémentaire est de -42 000 € en exploitation et
de -28 200€ en investissement.
- En raison de la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, la Ville retient
les offres de la Régie Intercommunale d’Électricité et de Téléservices pour
l’Espace Cuirassiers et la station d’épuration.
Conseil municipal du 22 décembre 2015
- Le Conseil approuve la convention relative à l’instruction administrative des
demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme. La contribution 2016 est
fixée par le Comité Syndical de l’ATIP, à 2€/habitant et par an.
- Les conseillers approuvent l’ensemble des tarifs et loyers communaux
proposés au titre de l’année 2016.
- Des travaux supplémentaires nécessaires dans la rue des Vosges à Nehwiller
font l’objet d’un avenant n°1 pour la part à charge du Conseil Départemental
d’un montant de 14 910 € H.T. et d’un avenant n°2 pour la part à la charge de la
Commune d’un montant de 15 625 €.
Conseil municipal du 23 février 2016
- Le Conseil Municipal a mené le débat d’orientation budgétaire pour 2016. Au
vu de la situation financière positive de la commune, il est proposé de ne pas
augmenter le taux communal des impôts locaux. Pour l’assainissement, il est
proposé de porter à 1,75€ la redevance par m3 d’eau consommé.
- Dans le cadre de sa politique d’acquisition des terrains situés en zone UAz
(autour du centre ancien), le Conseil Municipal décide d’acquérir un parcelle de
5,45 ares au prix de 350€ l’are.
- Pour permettre la réalisation d’une «résidence séniors» en maison individuelle,
rue de la Schmelz, le CM décide de céder au porteur du projet les terrains
communaux dans la zone concernée pour un prix global de 80510€.
- L’État Prévisionnel des Coupes et les Travaux d’Entretien et de Renouvellement
de la Forêt pour l’année 2016 sont approuvés.
- La Ville lancera un marché annuel à bon de commande pour la tonte des
espaces verts de Reichshoffen et Nehwiller, reconductible deux fois, pour un
montant annuel maximum de 40 000€ TTC.
- Les conseillers expriment leur vive inquiétude pour la pérennité du site
d’ALSTOM et affirment leur soutien à l’entreprise et à ses 1 222 salariés en
votant une motion pour le gouvernement et les régions.

Équipe DYNAMIQUE ET AMBITION : Motion pour Alstom
Les élus désapprouvent la décision du gouvernement de lancer une procédure
d’appel d’offres pour le renouvellement des trains inter-cités en dehors des
contrats-cadres existants. Ce ne sont pas les 30 rames supplémentaires
promises qui permettront de sauvegarder l’activité du site de Reichshoffen.
Cette décision sera probablement fatale pour l’entreprise, ainsi que pour la
vitalité de tout notre bassin de vie. C’est une longue tradition de savoir-faire
industriel qui est également menacée.
De plus, cette décision est en contradiction flagrante avec les annonces et les
engagements pris par le gouvernement en faveur de l’emploi et de l’économie
de notre pays. Elle fragilise ce fleuron industriel, symbole de l’excellence
française et pourvoyeur d’emplois essentiels pour notre territoire à l’heure où
nos concitoyens sont durement touchés par la crise et le chômage.
A l’heure où les collectivités locales et territoriales font de l’emploi et de la
lutte contre le chômage leur priorité absolue, priorité affirmée par le Président
de la République, le Conseil Municipal unanime demande au Gouvernement
de respecter les accords-cadres passés avec les entreprises ALSTOM (1 000
rames) et BOMBARDIER (860 rames), et de faire clairement le choix de
l’emploi en pérennisant l’usine de Reichshoffen.
Le Conseil municipal demande aux régions de négocier avec l’État l’obtention
des lignes TET afin de pouvoir décider des axes ferroviaires trans-régions et du
matériel à y affecter en l’intégrant dans l’accord-cadre existant.
Équipe TOUS ENSEMBLE
Amiante
Après toutes nos actions contre le projet d’enfouissement d’amiante au
Sandholz, le Préfet a reçu du collectif anti-amiante une pétition de 1 673
signatures contre ce projet de stockage.
À l’heure où vous lisez ces mots, nous attendons la décision définitive du
Préfet ! Les prochaines actions et recours sont en préparation !
Donnons un nouvel élan à La Castine
La Castine connaît une croissance constante du nombre d’entrées cinéma,
en 2012 : 12 700 spectateurs, en 2013 : 14 000, en 2015 plus de 15 000.
Sur cette même période le nombre des scolaires fréquentant La Castine est
passé de 1 700 à près de 3 500 jeunes ! En bref, plus de 30 000 spectateurs par
saison et un transit de plus de 60 000 personnes !
Notre centre culturel a, grâce à sa qualité de service, dépassé les frontières
de notre commune et celle de la Comcom. Afin de lui donner un avenir et un
nouvel essor pérenne nous proposons de transférer cette activité à la Comcom.
L’équipe « Tous Ensemble » : Tél. 06 17 40 50 99

Naissance de l’industrie dans les Vosges du Nord

Zoom sur...

Musée historique et industriel :
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« Lorsqu’on parcourt les belles vallées de
notre région, on ne se rend que difficilement
compte de la vie mouvementée qui y régnait
autrefois, à l’époque où les feux des hauts
fourneaux illuminaient la sombre nuit et où
les coups des lourds marteaux retentissaient
dans les vallées aujourd’hui silencieuses.
Les routes étaient alors animées par suite
des transports de minerai, de charbon de
bois et de matériel divers. … »
Emile Mandel

MUSÉE
H STORIQUE
& NDUSTRIEL

MUSÉE DU FER

Zoom sur...
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Nouvelle exposition temporaire
« Les témoins industriels des trois vallées »
Pour sa nouvelle saison, le Musée historique et
industriel ouvre ses portes du 1er mai au 31 octobre
2016. La Société d’histoire et d’archéologie de
Reichshoffen et environs (SHARE) y présentera,
à côté des collections permanentes, la nouvelle
exposition temporaire consacrée aux « Témoins
industriels des trois vallées ».
A travers cette exposition de photographies,
d’illustrations, de plans (d’hier et d’aujourd’hui)
des anciens sites industriels des trois vallées - le
Schwarzbach, le Falkensteinerbach et la Zinsel du
Nord -, la SHARE retrace l’éclosion industrielle de
notre région avec pour « témoins » les anciennes
forges et anciens moulins…
Naissance de la sidérurgie dans les Vosges du Nord
Dans notre région, les vallées du Schwarzbach, du
Falkensteinerbach et de la Zinsel du Nord étaient
propices au développement de la sidérurgie.
L’établissement de nombreuses retenues d’eau

permettait de faire tourner les roues qui actionnaient
les soufflets, les bocards et les martinets. De
nombreuses mines de fer entre Hochfelden et
Nothweiler fournissaient du minerai en grains,
en plaquettes ou en roche. Des carrières de
calcaire autour de Reichshoffen et de Niederbronn
fournissaient la castine nécessaire au bon
fonctionnement des hauts-fourneaux. La superficie
importante des forêts fournissait le charbon de bois.
En 1684 - 1685,Jean II Dietrich devint progressivement
propriétaire des forges de Jaegerthal construites par
Adam Jaeger en 1602.
Jean III de Dietrich* acquit en 1766 les forges
de Grafenweiher (en amont de Jaegerthal) qui
appartenaient aux Cisterciens de l’abbaye de
Sturzelbronn. Il les fit démolir en 1767 afin de
préserver le débit de la rivière qui alimentait les
forges de Jaegerthal en aval. En 1766, il acheta
une partie de l’usine de Zinswiller au Comte de
Linange, et le reste un an plus tard au comte

Adam de Loewenhaupt. Il construisit les forges de
Reichshoffen ainsi que celles de Rauschendwasser
en 1767 et celles de Niederbronn deux ans plus tard.
Les moulins dans notre région aux 18e et 19e s.
A la fin du 18e siècle, l’Alsace comptait plus de 1650
moulins à eau qui totalisaient plus de 3000 tournants
(roues à aubes ou à augets). Ils couvraient un très
large champ d’activités, plus de 80% étaient des
moulins à farine.
Une enquête de l’Intendant d’Alsace, effectuée en
1772 et 73, ne mentionnait aucun moulin à vent. Elle
couvrait les activités suivantes : l’agro-alimentaire,
la papeterie, la scierie et la métallurgie.
Les moulins étaient très nombreux dans les vallées
du Falkensteinerbach et du Schwarzbach.
*Jean III fut anobli par Louis XV en 1761 ; son titre de Baron
fut confirmé l'année suivante par François 1er du Saint
empire romain germanique dont il acquit la seigneurie de
Reichshoffen.

L’exposition est en visite libre aux heures
d’ouverture du Musée (voir encadré p. 10) mais
diverses animations sont organisées en écho au
thème retenu.
Les dimanches 5 juin, 3 juillet, 4 septembre et 2
octobre à 15h30, la SHARE assurera une visite
guidée de l’exposition temporaire. (entrée libre)
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016, l’entrée
au Musée sera gratuite, avec également des visites
commentées.

dimanche 10 juillet 2016
Découverte du Musée et du site de Jaegerthal
Rendez-vous à 14h et 16h, sur le stand de la
SHARE sur l’Île Luxembourg
Dans le cadre de la manifestation « Reichshoffen
en Fête » et de la Fête du patrimoine industriel,
la SHARE propose des visites commentées du
Musée et un départ en bus pour découvrir le
site de Jaegerthal, berceau depuis 1684 de la
dynastie industrielle des Dietrich.
(entrée gratuite au Musée)

D’autres animations
au Musée
Nuit des Musées
Le samedi 21 mai 2016, le musée sera ouvert de
19h à 23h pour la nuit des musées avec pour thème
« La Céramique romaine, objet du quotidien ».
Dans le cadre de la démarche « la classe, l’œuvre »,
les élèves d’une classe de 6e de Reichshoffen
vous feront découvrir de manière originale leur
perception de la céramique romaine à partir des
collections du musée et leur perception des métiers
tels qu'ils sont mis en valeur dans le musée.
(Entrée libre)

Pour apporter de l’eau au moulin, les membres de
la Société d’histoire vous invitent à diverses sorties
et visites commentées d’anciens sites industriels.

samedi 2 juillet 2016
Mouterhouse autrefois
RDV à 14h au parking de la salle polyvalente de Mouterhouse.
Durée de la visite : 2h30.
En 1843, les forges devinrent la propriété de la Maison De Dietrich
et Cie. A partir de cette date, elles ont été équipées de hautsfourneaux, de four à puddler, de marteaux pilons, de laminoirs...
Elles furent détruites lors des combats de la Libération en 1945 et
jamais reconstruites.
(entrée gratuite au Musée)

Zoom sur...

Pour aller plus loin...
des visites hors les murs
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Contes et animations de Noël
Face au succès remporté en 2015, exposition,
animations et contes de Noël au musée seront
proposés en 2016. Rendez-vous les dimanches 27
novembre, 4, 11 et 18 décembre 2016.
(Entrée gratuite)

Zoom sur...

Sorties thématiques et conférences organisées par la SHARE - gratuites et tout public
jeudi 12 mai 2016
Présentation de la visite virtuelle du Musée
conçue par la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Reichshoffen et Environs et Jean-Michel
Lafleur de la société Photolys.
A 17h30 à la castine

samedi 17 septembre 2016
Journée Européenne du Patrimoine
« Le patrimoine du village d’Oberbronn »
Découverte historique d’un ancien village de
vignerons : couvent, autrefois château des
Comtes de Linange, maison du bailli, remparts,
maisons des XVIe et XVIIe s., églises, cimetière juif.
RDV à 14h sur le parking du couvent

samedi 28 mai 2016
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Visite guidée de la Vieille Ville
Dans les dédales de la cité, découvertes
insolites du patrimoine ancien (Altkirch,
tours, remparts, synagogue, château...)
RDV à 14h sur le parking de l’Hôtel de Ville

samedi 9 juillet 2016
Participation à " Reichshoffen en Fête "
Visite commentée du centre-ville
Dans les dédales de la cité, découvertes
insolites du patrimoine ancien (tours,
château, moulin, église...) - Voir aussi p. 9
(dimanche 10 septembre 2016)
RDV à 14h sur le stand de l'île Luxembourg

mercredi 26 octobre 2016
Conférence « Mes fantômes »
« ou la tragique errance d’une famille juive
dans l’Europe du XXe siècle ». Conférencetémoignage animée par Raymond Lévy,
membre de le SHARE et de l’Association du
Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller.
RDV à 20h, Salle du Millenium (Casino de
Niederbronn-les-Bains)
SAISON 2016 - Informations Pratiques
Du 1er mai au 31 octobre 2016,
le Musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Entrée adulte : 2,50 € / groupes et étudiants : 1,70 € /
moins de 14 ans : gratuit / Gratuit le 1er dimanche du mois.

dimanche 4 septembre 2016

Visites commentées :
toute l’année sur réservation pour un minimum de 10 personnes.

Journée européenne de la Culture Juive
10h : Visite commentée du cimetière juif
d’Oberbronn. / 15h : Visite commentée de
la Synagogue de Reichshoffen, suivie à 17h
d’un concert de l’EMCN.

Contact :
en saison aux heures d’ouverture : au Musée au 03 88 80 34 49
hors saison et en dehors des heures d’ouverture : à la Mairie au 03 88 80 89 30.
9 rue Jeanne d’Arc (à côté de l’église) - 67110 REICHSHOFFEN
(parking bus gratuit rue de Woerth)

Pour améliorer durablement le cadre de vie des
Reichshoffenois, le travail quotidien des agents
s’accompagne d’un comportement respectueux et
de l’implication de chacun.
Déchets sauvages
• Ne jetez pas vos déchets au sol
Il existe de nombreuses corbeilles de rues implantées
sur la voie publique. Faites quelques mètres, il y en a
certainement une sur le trottoir que vous empruntez.
• N’abandonnez pas vos ordures ou vos bouteilles
dans la rue et le paysage
Le ramassage des ordures est
assuré chaque semaine par un
service de collecte des ordures
ménagères. Les corbeilles de rue
installées sur la voie publique sont
destinées à recevoir les petits
déchets des personnes circulant
sur les trottoirs. En aucun cas
vous ne devez y déposer vos sacs
d’ordures ménagères.
Concernant les bouteilles, il existe
forcément près de chez vous un
conteneur à verre.
• Ne jetez pas votre mégot par terre
Éteignez vos cigarettes et jetez vos mégots bien
éteints dans les poubelles.
• Balayer les trottoirs aux abords des propriétés
Cela contribue à la bonne image de la ville et valorise
nos quartiers et nos maisons.
Déjections canines
Trottoirs, parkings, aires de jeux, espaces verts et
promenades sont encore trop souvent souillés par
des crottes de chiens. Au-delà du désagrément

De nouvelles habitudes
pour réduire les déchets
La Semaine de la Couche Lavable se tiendra
du 18 au 25 avril prochain.

visuel et olfactif, les déjections canines peuvent avoir
des conséquences en matière de santé publique. Il
y a bien sûr le risque de glisser et tomber, avec des
incidences qui pourraient s’avérer importantes chez
les personnes âgées, fragilisées ou mal voyantes. Une
attention particulière doit être portée aux enfants qui
jouent sur les aires de jeux dont les sols peuvent être
contaminés par des parasites et des bactéries. Sans
parler des ouvriers communaux qui s’occupent de
l’entretien et de la tonte des espaces verts.
Le bon reflexe
Pour que votre animal soit apprécié de tous, ramassez
ses déjections et jetez-les dans les corbeilles. Lorsque
vous promenez votre petit compagnon, munissezvous d’un sac plastique ou de canisacs disponibles
gratuitement en mairie.
A noter aussi
Les espaces suivants sont interdits d’accès aux
animaux, même tenus en laisse : écoles, mairie,
cimetière, église et l’Île Luxembourg.
La Police Municipale verbalisera...
La Municipalité a pris un arrêté réglementant la tenue
des animaux domestiques sur la voie publique et
stipulant l’interdiction de déjections canines.
La Police Municipale est habilitée à verbaliser les
propriétaires d’animaux qui ne respectent pas cette
réglementation, par une amende de 3e classe (Article
R.633-6 du Code Pénal – Amende de 68 euros).
Ces quelques gestes simples contribuent
l’amélioration de notre qualité de vie !

à

A cette occasion, Laurence Jallet proposera
des séances d'information à destination des
parents débutants ou de toute personne
souhaitant faire un geste en faveur de
l'environnement. Elle présentera des
solutions durables pour réduire ces déchets
avec des alternatives au "tout jetable",
notamment les couches, ou comment
réduire ses déchets en faisant du bien à son
enfant et à la planète !
Laurence Jallet vous accueillera à la
Maison des Associations pour des séances
d'information, des démonstrations, des
prêts... Rendez-vous le mercredi 6 avril
de 10h à 12h pour une première séance
d'information et le mercredi 20 avril de 14h
à 16h pour une présentation ludique avec
jeux, défilé, etc.
Venez nombreux explorer les couches
lavables modernes !

Cadre de vie

Agir pour la propreté
de ma ville

Affichette réalisée par le
Conseil Municipal des Enfants
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TNT,
Passage à la haute définition
Le 5 avril 2016, la TNT (Télévision numérique terrestre)
passe à la haute définition (HD). A cette date, la norme
MPEG-2, actuellement utilisée, sera abandonnée
au profit de la norme MPEG-4, plus récente et plus
performante.
Les normes de diffusion de la télévision reçue par
l’antenne râteau évoluent. Les opérateurs câbles, dont
la Régie Intercommunale d’Électricité et de Téléservices,
effectueront le changement à la même période.
Pourquoi cette évolution ?
Cette évolution va permettre une meilleure qualité de son
et d’image. Tous les foyers accéderont alors à l’ensemble
de l’offre TNT gratuite. D’autre part, ce transfert
permettra de libérer des fréquences pour répondre aux
besoins en très haut débit mobile.
Que faut-il faire ?
Dans un premier temps, il faut vérifier son équipement.
Il est compatible HD si vous voyez sur votre équipement
le logo « TNT HD » norme MPEG-4 ou si vous visualisez
le logo « ARTE HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la
chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible
est à anticiper avant le 5 avril 2016 afin de ne pas
interrompre la réception de
la télévision. L’acquisition
d’un adaptateur compatible
avec la norme MPEG-4
suffit (à partir de 25/ 30 €).
Le 5 avril, procédez à une
nouvelle recherche des
chaînes pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT.

La Commune accueille de nouveaux agents
L’équipe de la Police Municipale a accueilli, en date du 1er mars 2016, un nouvel
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Salem HIMEUR, 51 ans, pacsé
et père de 4 enfants, habite à Woerth où il est également conseiller municipal.
Il a démarré sa carrière de gendarme en 1995 à Wittenheim, avant d’intégrer la
Brigade de Woerth puis le PSIG de Wissembourg. Après avoir exercé divers métiers,
il rejoint la commune de Reichshoffen. « J’aime le contact avec la population d’où
ma réorientation de carrière. Je collectionne tout ce qui touche à Johnny Hallyday et
pratique l’hypnose thérapeutique. »
Bérangère ALLONSIUS a rejoint le service Communication début
janvier pour s'occuper de l'événementiel. A 26 ans, cette jeune
Reichshoffenoise est titulaire d'un master manager de la stratégie
politique et commerciale. Riche de diverses expériences au sein
des services communication de la Caisse d’Épargne Alsace et de
l’Électricité de Strasbourg, elle avoue « ce que j'aime dans ce métier,
c'est qu'aucun jour ne se ressemble, on touche à tout ». Durant son
temps libre, elle s'adonne à ses passions : cinéma, lecture et Tintin !

Les artistes se succèdent en mairie
Les murs du 1er étage de l'hôtel de ville changent de décor à chaque
saison. Cet hiver, ils accueillaient les photographies de Jean-Luc
Winling. Écureuil, faon, oiseau, renard... ont été immortalisés par
l'objectif de M. Winling dans des
poses parfois cocasses. Patience et
discrétion sont indispensables pour
obtenir de tels clichés.
Cet amour des animaux est partagé
par Oriane Schini qui a pris la suite de
l'exposition pour ce printemps. Sa
passion pour les chevaux l'a amenée
à réaliser ses premiers dessins au
crayon de papier. Ce n'est que plus
tard qu'elle y introduit de la couleur
tout en élargissant le choix des
sujets (chiens, chats et renards...). S'inspirant de photographies,
elle a demandé à Jean-Luc Winling de lui prêter certains clichés
pour réaliser ses dessins, notamment celui du renard ci-dessus.

Depuis quelques années, les rues de
Reichshoffen-Nehwiller sont en fête
durant la période estivale (de juin à
septembre). Cette manifestation a
pour objectif de renforcer les liens de
proximité, les relations de voisinage,
le lien social. Mais il s’agit avant
tout d’un évènement autour de la
convivialité et du partage.
La commune contribue à ces
rencontres en apportant un soutien
au niveau logistique. En effet, un kit
d’organisation composé de gobelets
écologiques, tee-shirts, affiches, jeux
pour enfants... est distribué aux rues
participantes. Des tonnelles sont
également mises à disposition (dans
la limite des stocks disponibles).
Si vous souhaitez, vous aussi,
organiser une telle manifestation
et bénéficier d’une aide matérielle,
n’hésitez pas à contacter la mairie au
03 88 80 89 30 ou par mail : mairie@
reichshoffen.fr
« Rien ne vous rend
plus tolérant au bruit
d’une soirée chez vos voisins
que d’y être invité. »
Franklin P. Jones

État civil
Naissances
Octobre 2015
31 - Lucas Roger Camille BLANALT
fils de Cyrille BLANALT et de
Pamela KILBERTUS
31 - Jason Pascal Bernard ROHFRITSCH
fils de Cruz ROHFRITSCH et de
Morgane SCHEFFER
Novembre 2015
07 - Noéla Cathy Michèle REPPERT
fille de Raphaël REPPERT et
d’Elodie BETTINGER
11 - Samuel KOCH
fils de Fabrice KOCH et de Céline
JEHL
12 - Caner Murat DANACI
fils de Sedat DANACI et d’Agnès
ESCH
23 - Jade Françoise Noëlle CHAGAS
fille de Thierry CHAGAS et de
Tracy COMBLEZ
26 - Léa PERES
fille d’Emmanuel PERES et
d’Alexandra BOEHRER
Décembre 2015
23 - Wyatt Nicolas Link MERKLING
fils de Florian MERKLING et
d’Audrey GILLES
30 - Mustafa YILMAZ
fils de Hakan YILMAZ et d’Ayten
VAR
Janvier 2016
16 - Lucas GASSER
fils de Julien GASSER et de
Priscilla SOMMER
21 - Louise BRUDER
fille de Arnaud BRUDER et
Florence ROSIO

25 - Valentin WENDLING
fils de Nicolas WENDLING et
Sonia HUFFENUS
25 - Chloé Voulimata FROELIGER
fille de Ludovic FROELIGER et
de Seynabou DIOP
Février 2016
02 - Charlotte KUHN
fille de Jérôme KUHN et de
Marie WALTER
02 - Alban VOGEL
fils de Guillaume VOGEL et
d'Anne STEIG
05 - Noa WEBER
fils de André WEBER et
Elodie KREBS
08 - Eloïse et Eléonore GRAFF
filles de Gaëtan GRAFF et
Annabelle SIMON
17 - Eléonore Ophélie LUDWIG
fille de Guillaume LUDWIG et de
Nathalie RITZENTHALER
17 - Gabin Alain Patrick MULLER
fils d'Anthony MULLER et de
Océane ARNOLD
23 - Shayana Armelle Magali Leynina
Shaynina FERBER
fille de Ignace FERBER et de
Océane NIVON
24 - Léo Lucas Luciàn GROSJEAN
fils de Romuald GROSJEAN et
d'Adeline PINEL
25 - Axel FIGENWALD
fils de Manuel FIGENWALD et
de Jennifer DESLOY

Mariages
Février 2016
13 - Stéphane POGNON et Cécile
SPETZ
Décès
Novembre 2015
22 - Jeannine Émilie Yvone THIERSE,
née LE SAOUT
23 - Marie-Louise LAMOUCHE, née
REYMANN
23 - Raymond Albert KAUTZMANN
29 - Jason Pascal Bernard
ROHFRITSCH
Décembre 2015
07 - Francis MATHIS
22 - Charlotte HETZEL, née
BACHMANN
28 - Louise MALLRICH, née STORTZ
Janvier 2016
05 - Marcel Claude André DUCROCQ
10 - Madeleine Jeanne FABACHER,
née BAUER
11 - Hubert Joseph KRIEG
18 - Germaine Adèle STEINER, née
ISCH
21 - Ernest Émile MATZ
22 - Alice Thérèse SCHIELE, née
EHRHARD
24 - Marthe Marie HAZEMANN
30 - Armand Léon HENRION
Février 2016
02 - Madeleine Élise KREISS, née WOLF
03 - Jacques Michel HORNECKER
09 - José MARQUES SEQUEIRA
12 - Albert Charles HOHWILLER
13 - Madeleine Louise LICKEL, née
SCHLEIFFER
21 - Antoine Jean KIENTZEL

Au cœur de la cité

Rues en fête
édition 2016

RECTIFICATIF
Manque à l’État Civil :
Naissances - Septembre 2015
20 - Eléna PINEIRO
fille de Manuel PINEIRO et de
Sabine BALTZ
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Les enfants préparent
la fête estivale 2016

CME : Nouveaux élus,
nouveaux projets

En partenariat avec la municipalité, les 4 écoles
de Reichshoffen, le périscolaire et le RAI (groupe
de jeunes et activités mono-thématiques)
préparent la fête historique et estivale
« Reichshoffen en Fête » des 9 et 10 juillet en vue
d’y proposer jeux, découvertes et animations.

Après les élections de décembre dans les classes de CM1,
la séance du Conseil Municipal des Enfants (CME) du 28
janvier installe les jeunes élus dans leur nouvelle fonction.

Les enfants des écoles fabriqueront des jeux
anciens et géants et des instruments de musique,
participeront à un atelier de danses d’antan
et leurs dessins orneront des oriflammes. Ils
cultiveront plantes et légumes anciens dans
un jardin communal, rue de la Schmelz mis à
disposition par la Ville.
Lors des activités mono-thématiques, les enfants
inscrits réaliseront un potager médiéval sur
l’île Luxembourg. D’autres séances, animées
par la Société d’Histoire, seront consacrées à la
découverte de la ville et de son histoire.
Le périscolaire s’occupera de la décoration de la
cour des Tanneurs avec banderoles et guirlandes.
Rendez-vous les 9 et 10 juillet sur l’île Luxembourg
pour découvrir le fruit de leur travail.
L’année scolaire se terminera en apothéose pour
toutes les écoles avec l’intervention de la troupe
« Guerre et Chevalerie » les 4 et 5 juillet, son
spectacle équestre et d’autres surprises !

Camille Enger, Chloé LeCadre, Nicolas Risch et Sylvain
Rodrigues pour l’école élémentaire Pierre de Leusse,
Madeleine Amar, Noémie Hassenfratz, Ethan Lambert,
Emma Leipp, Lionel Oehler, Marius Specht, Kylian Willem
et Athénaïs Woessner pour l’école François Grussenmeyer
complètent, avec leurs collègues de CM2, la nouvelle
promotion du CME. Ils ont choisi d’intégrer une ou plusieurs
commissions répondant à leurs centres d’intérêt : « Cadre
de vie », « Environnement », « Fêtes et Manifestations »,
« Sécurité » ou « Solidarité ». C’est au sein de ces commissions
que les divers projets verront le jour.
Un tour de table a permis aux jeunes conseillers d’exprimer
leurs souhaits quant aux réalisations 2016 : création d’une
bibliothèque pour enfants, promotion du rôle du CME dans
les écoles élémentaires, organisation d’actions en faveur
des personnes en difficultés, sensibilisation à la propreté
de la ville et au respect des lieux publics... Les prochaines
réunions permettront d’affiner les projets retenus.
Les élus du CME assurent également une présence active lors
de nombreux évènements de la Ville. Ils
ont été invités dès à présent aux
manifestations printanières :
exposition de modèles
réduits, journée de
l ’e n v i r o n n e m e n t ,
Course du Printemps,
c é r é m o n i e
des
Déportés,
cérémonie du 8
mai, Flâneries et
découvertes autour
du Plan d’eau.

Avril
02 -

Journée de l’Environnement,
rendez-vous dès 8h30 au Hall
des Pêcheurs.
03 Apéro Concert / EMCN à 11h à
la castine.
03 Vét’Bad / Reichshoffen
Badminton Club, de8h à 20h
au gymnase D.
09 Soirée Années 80-90 / FCER,
à 18h30 à l’Espace Cuirassiers.
16 HERON / Sortie naturaliste à
Altschlossfelsen, de 10h à
16h, départ à La Renardière.
16 Galaxie Tennis (Tournoi
jeunes de 8 à 10 ans) / Tennis
Club de Reichshoffen, de 10h
à 17h au gymnase D.
16 Super Loto Bingo / FCER à
20h à l’Espace Cuirassiers.
17 Confirmation des jeunes /
Paroisse Catholique à 10h30 à
l’église St-Michel.
20 Mercredi de l’apprentissage
industriel / CFAI, de 9h à 16h
au CFAI Alsace.
20 Concert Jeune Public « C’était
très bien ! » par Tartine
Reverdy, à 15h à la castine.
22 Inauguration de l’exposition
« Témoins industriels des trois
vallées » à 18h au Musée
historique et industriel.
23-26 - Messti, place de la castine.
23 15e Course du Printemps à
14h au Plan d’eau.
24 Cérémonie commémorative
des Déportés, à 10h30, place
Jeanne d’Arc.

27 30 30 -

Foire de la Saint-Georges,
toute la journée au centre-ville.
Assemblée Générale / SHARE
à 19h à l’Espace Cuirassiers.
Rencontres JeunesEntreprises au CFAI (6 rte de
Strasbourg).
Danse « Andrea Sitter » à
20h30 à la castine.

16 -

21 -

21 -

Mai
01>31 - Musée Historique et Industriel
ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h,
avec l’exposition « Témoins
industriels des 3 vallées ».
02 Don de Sang, de 16h30 à 20h
à l’Espace Cuirassiers.
07 Ramassage Vieux Papiers
par l’Association Carnaval des
Vosges du Nord, dès 8h à
Reichshoffen et à Nehwiller.
08 Cérémonie Commémorative
de la fin de la 2e Guerre
Mondiale à 10h30 place
Jeanne d’Arc.
10 Théâtre « Wannsee Kabaré »
à 20h30 à la castine.
12 HERON / Découverte des
orchidées autour de
Reichshoffen, de 10h à 16h,
départ à La Renardière.
12 Présentation de la visite
virtuelle du musée / SHARE à
17h30 à la castine.
15 Concert de la Musique
Municipale de Reichshoffen à
Wissembourg.
16 Pèlerinage à Wohlfahrtshoffen

22 -

22 22 28 -

28 -

29 -

à 10h à la Chapelle.
Marché aux Puces de
l’Association Carnaval des
Vosges du Nord, toute la
journée, rue de la Liberté.
Nuit des Musées, ouverture
exceptionnelle du Musée
Historique et Industriel de
19h à 23h.
Concert de Printemps de la
Musique Municipale de
Reichshoffen, à 20h30 à la
castine.
13e Flâneries et Découvertes
autour du Plan d’eau, de 10h
à 18h au Plan d’eau et au Hall
des Pêcheurs.
Fête paroissiale de la Paroisse
Protestante à 10h à l’Espace
Cuirassiers.
Exposition-Vente des
tableaux de Lotty, à 16h à
l’Hôtel de Ville.
Découverte de Reichshoffen
(Altkirch, Synagogue,
Château) / SHARE, rendezvous à 14h sur la parking de
l’Hôtel de Ville.
ACAIRN / Fête des Mères « 1
rose pour chaque maman »
chez les commerçants
participants.
Exposition-Vente des
tableaux de Lotty, de 14h à
16h à l’Hôtel de Ville.

Juin
01>31 - Musée Historique et Industriel
ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
04 Concert EMCN et Franck Wolf
« Winds orchestra 2 » à 20h30
à la castine.
04-05 - Fête annuelle de la Fondation
Protestante du Sonnenhof,
toute la journée à Bischwiller.
05 ACAIRN / Salon du SavoirFaire de 10h à 18h à l’Espace
Cuirassiers.
11 Ecussonnage et maladie des
rosiers / Arboriculture à 14h,
au verger école de
Niederbronn-les-Bains.
11 Open Air / Kirscheknibber à
19h à l’ancien stade de
Nehwiller.
12 Tournoi des Vosges du Nord /
Reichshoffen Badminton Club,
de 8h à 20h au gymnase D.
12 Balade Gourmande / Basket
Club des Vosges du Nord de
10h à 18h, départ au Gymnase
du Montrouge (Niederbronn).
18 Cérémonie Commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940 à
19h place Jeanne d’Arc.
19 Waldfescht du Club Vosgien
de 11h à 18h au Chalet du
Wintersberg à Niederbronn.
21 Fête de la Musique, dès 18h30
place de la castine.
22 EMCN : Audition des classes
de piano à 18h, à la castine.
25 Fête d’été / Saint-Georges
Section Gymnastique, à 16h
au gymnase C.

Open Air à Nehwiller.

25 25 28 -

EMCN / Audition des classes
d’éveil et chorale à 11h à la
castine.
EMCN / Audition de fin
d’année à 17h et 20h à l’Espace
Cuirassiers.
Fête d’été parents-enfants /
Reichshoffen Badminton Club
de 18h à 21h au gymnase D.

Manifestations

26 -
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« Save the date »
Les samedi 9 et dimanche 10 juillet
prochains aura lieu, sur l’Île Luxembourg,
la seconde édition de " Reichshoffen en
fête ".
Tout comme l’an passé, cette fête historique
accueillera un village qui proposera une
déambulation conviviale jalonnée de
spectacles, d’artisans et de commerçants
aux différents savoirs. Plusieurs troupes
animeront ce week-end et, nouveauté
par rapport à l’année dernière, les
démonstrations se prolongeront en
nocturne le samedi soir. Le dimanche
réservera bien des surprises avec, en clou du
spectacle, un feu d’artifice…

Intercommunalité

Quizz1

Journée de l’Environnement
Depuis plusieurs années, la Ville de Reichshoffen, en
collaboration avec la Communauté de Communes et l’AAPPMA
de Reichshoffen, organise la Journée de l’Environnement.
Elle aura lieu cette année le samedi 2 avril 2016. Le rendez-vous
est fixé à 8h30 au Hall des Pêcheurs. La commune mettra à
disposition les véhicules nécessaires pour faciliter le ramassage
des déchets collectés. Gants et sacs poubelles seront distribués
aux participants sur place. Il est recommandé de se munir d’un
gilet de sécurité. Les élus, le conseil municipal des enfants,
les agents communaux, l’AAPPMA et autres associations
s’impliquent, rejoignez-les !
Pour faciliter l’organisation de cette journée, les volontaires
sont invités à s’inscrire à la mairie de Reichshoffen au 03 88
80 89 30.

du Parc naturel régional
des Vosges du Nord (PNR)

Votre commune fait partie du Parc
naturel régional des Vosges du Nord.
Mais connaissez vous ce territoire ?

1

Le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord vient de fêter en 2015 un anniversaire
important. Mais quelle est sa date de création ?
A  1965
B  1975
C  1995

2

Le PNR des Vosges du Nord regroupe des
communes des départements du Bas-Rhin et
de la Moselle. Mais combien sont-elles ?
A  62
B  194
C  111

3

La forêt est notre océan ! Ici, les arbres sont
partout mais sur les 128 000 hectares du PNR,
combien sont couverts par la forêt ?
A  81 200 ha
B  40 500 ha
C  99 800 ha

4

Le Grand Wintersberg, sur la commune de
Niederbronn-les-Bains est le sommet des
Vosges du Nord. Mais quelle est son altitude ?

5
Qu’elle soit pour vous et vos proches Source de Satisfaction et de Bonheur.
En ces temps où notre pays est mis à rude épreuve, il est important que nous fassions preuve
de Solidarité, Fraternité et Partage, valeurs humanistes auxquelles nous tenons tous.

Canton de reiChshoffen

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

« « Alles gute, a glecklich Neij Johr, Kraft und Gsundhèt an alli »
Nathalie Marajo-Guthmuller et Rémi Bertrand
nathalie.marajo-guthmuller@bas-rhin.fr
remi.bertrand@bas-rhin.fr
03 88 76 69 50

A  Le Schwarzwald
B  Le Pfälzerwald
C  Le Weisswald
Suivez-nous sur facebook.com/parcvosgesnord
Inscrivez-vous à notre lettre d’informations
numérique sur : www.parc-vosges-nord.fr
Réponse 1 – B,le Parc fête ses 40 ans en 2015. 2 – C, 2/3 des
communes dans le Bas-Rhin, 1/3 en Moselle. 3 – A, soit près de
63% du territoire. 4 – B, au sommet, vous découvrirez une tour
panoramique de 25 mètres de hauteur. 5 – B, nos voisins du
Pfälzerwald font partie de la région Rhénanie – Palatinat

Nous vous souhaitons une année 2016 sereine.

Le PNR des Vosges du Nord est labellisé
réserve mondiale de la biosphère par
l’Unesco. Depuis 1998, c’est même une des rares
réserves transfrontalières d’Europe. Mais associé
à quel autre territoire ?

Communication PNRVN - 10/15 - Crédits photos PNRVN

A  456 m
B  581 m
C  858 m

