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Nous venons de tourner la page 2020 et
d’habitude, en cette période d’échanges
de vœux, nous utilisons des mots
usuels comme « bonne santé, bonheur,
prospérité, réussites et plein de belles
choses … ».
Nous avions tous formulé ces vœux
pour 2020, il y a tout juste un an, mais
voilà... tout a été chamboulé ! Et quels
chamboulements : de ceux qui percutent,
qui déstabilisent, qui laissent des traces
profondes.
Cette année fut pleine de problématiques
inattendues, dramatiques, s’attaquant
à tout et tous au fil des mois... Un virus
a désorganisé toute notre vie. Un objet
a marqué tous les esprits et perturbé la
gestion de cette crise : le masque, de la
production jusqu’à l’utilisation en passant
par la distribution.
Des mots nouveaux se sont invités
dans notre langage et notre quotidien :
distanciation, gestes barrières, gel...
présentiel, distanciel… confinement,
déconfinement, couvre-feu…
De nouvelles manières de travailler, de se
rencontrer se sont développées à la vitesse
grand V.
Des situations inédites, inconnues jusqu’en
mars, se sont imposées, montrant la
fragilité de nos vies et de nos systèmes
de vie, avec des drames humains
très importants, des difficultés et des
dérèglements sociaux, économiques et
environnementaux nouveaux.
Cependant, et de manière forte, nous
avons vécu un retour aux choses simples,
utiles, à des solidarités autres, avec
humilité… Nous nous sommes adaptés
pour combattre, chacun à sa manière, la
pandémie.
Et ce n’est pas fini ! Nous ne connaissons
pas encore toutes les conséquences
auxquelles il faudra faire face cette année
ni toutes les adaptations à inventer.

Nous vivons actuellement comme dans un
entre deux, avec un monde qui fonctionnait
d’une certaine façon, satisfaisante ou pas,
mais trop fragile, et un autre qui s’ouvre
à nous avec tant d’incertitudes que nous
pourrions céder au pessimisme.
L’Histoire nous apprend que les peuples
se reconstruisent après des épidémies,
des crises, des guerres, des malheurs,
des catastrophes et autres drames…
L’humanité est capable de solidarité et de
croire en des lendemains, avec espérance,
confiance et certitudes.
C’est dans les moments les plus
dramatiques que l’homme puise la force de
se surpasser et de s’engager avec courage
et convictions.
La solidarité, la bienveillance et la
coopération se sont développées avec les
confinements.
L’espérance s’est affirmée avec les règles
sanitaires, la recherche médicale, les soins
et le monde qui apprend à s’adapter.
La confiance s’est rajeunie au fil des
semaines et des actions menées.
Les certitudes naissent dans l’être humain
et dans ses capacités à rebondir, elles se
nourrissent dans la nature, notre quotidien,
notre for intérieur.
Ces certitudes reprennent leur droit et se
déclinent immuablement au fil des quatre
saisons d’une année, même si celles-ci se
transforment également et s’adaptent.
Mais si nous nous laissons guider par elles
dans notre vie de tous les jours, elles nous
émerveilleront toujours.
La vie nous donne des dizaines de raisons
de vouloir abandonner, lâcher, baisser
les bras, mais elle nous offre avec la
Création sûrement plus de raisons encore
pour continuer et raviver les flammes de
l’espérance pour des lendemains meilleurs
et différents.
Notre optimisme et notre imagination
n’ont pas de limite pour rester mobilisés

pour une année 2021 autre.
Et nous avons hâte de porter avec
l’ensemble de la population les projets
inscrits pour notre commune en 2021 et
après…
Nous comptons sur vous et vous pouvez
compter sur nous pour une année pleine
d’énergie, de surprises et de nouveaux
émerveillements dans le respect des règles
sanitaires actuelles et à venir.
A l’aube de cette nouvelle année, laissonsnous porter par l’émotion émergeant des
quatre saisons qui s’annoncent, par le
rythme de la nature qui s’impose, par les
particularités qui surgiront à l’improviste,
pour avancer, construire demain en
confiance et en solidarité.
Gageons que des rencontres pourront
avoir lieu et que nous pourrons partager
des moments agréables différemment.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
dans l’espoir de laisser éclore dans vos
cœurs cette espérance, de raviver la
flamme de vivre sur notre territoire, dans
notre terroir, la soif d’avancer et le goût de
l’humanité.
Meilleurs vœux à vous toutes et tous
habitants de Reichshoffen Nehwiller et à
vos proches.
Belle année d’émotions et de partages !
Au nom de la municipalité,
Votre Maire,
Hubert WALTER.
Ce numéro spécial « Détours Vœux 2021 »
remplace la Cérémonie des vœux qui ne peut
avoir lieu.
Retrouvez le film
des vœux du Maire
sur le site de la ville :
www.reichshoffen.fr/
Voeux-2021.html
ou en scannant le QR
Code ci-contre.

Travaux et Investissements

Malgré la pandémie, les grands chantiers prévus en 2020 ont été réalisés :
- Restauration du dallage en grès du Monument des Cuirassiers
- Aménagement de voirie et d’espaces publics : Parking - Rue de Woerth
- Travaux de restauration écologique du ruisseau Moerdersklamm
- Réfection des caniveaux : rue des Cuirassiers et rue de la Liberté
- Aménagement de la voirie et des espaces publics : rue d’Alsace / rue des Pruniers
à Nehwiller
- Réunovation de l’escalier du parvis de La Castine
- Extension du système de vidéo-protection : Phase 2
- Travaux à l’école François Grussenmeyer : salle d’eau de l’école maternelle, store
anti-soleil sur le bâtiment des « filles », installation de panneaux photovoltaïques …
- Plan d’eau : nouvel observatoire et panneaux d’information
Ces travaux et l’entretien courant, moins visible, ont coûté 2.3 M€
Pour 2021, il sera proposé au conseil municipal de débattre sur les projets concernant :
les parkings de la Charte, la place de l’Église, les rues dans le quartier Altkirch, la
maison Metzinger, l’ancien restaurant Nautique, les espaces verts à la piscine et
devant l’école Pierre de Leusse, un abri pour l’espace boulistes….

Centre-Ville

Outre la réflexion sur les
aménagements, et suite aux
réalisations de 2020 (cf. Détours
Noël 2020), les grands chantiers au
programme seront : l’amélioration
de la circulation en centre-ville,
avec une proposition de mise en
place provisoire et expérimentale,
l’accompagnement des propriétaires
des locaux vacants, l’animation
commerciale,
des
sentiers
historiques,
une
signalétique
numérique… La participation des
habitants sera sollicitée.

Etat Civil

74 personnes dont 6 à Nehwiller sont
décédées en 2020, mais nous avons eu
la joie d’accueillir 55 nouveaux nés dont
8 à Nehwiller. 24 nouvelles familles
représentant 71 personnes. 12 mariages
ont pu être célébrés malgré la pandémie.
Au 31 décembre, vous étiez 869 habitants
à 70 ans et plus dont 71 de plus de 90 ans.

Kandel

Les échanges avec notre ville jumelée
Kandel ont été très réduits en 2020
et nous espérons pouvoir dignement
célébrer le 60e anniversaire du jumelage
en Août prochain à Reichshoffen.

Animations

Pratiquement toutes les manifestations sportives, culturelles, festives ont
été annulées en 2020. Seule la période de l’Avent nous a permis, grâce aux
décorations, illuminations et petites animations, certains émerveillements et
ravissements.
Les rencontres festives, conviviales, les visites aux aînés, les rassemblements
fraternels nous manquent à tous. Nous espérons pouvoir en vivre davantage
en 2021, différemment, en nous adaptant, afin de goûter à ces joies de vivre les
uns avec les autres. Pour 2021 nous préparons :
- l’exposition Reich’art (du 3 et 5 avril 2021)
- les Courses de printemps (24 avril 2021)
- les Flâneries et découvertes autour du plan d’eau (16 mai 2021)
- Reichshoffen en fête (3 et 4 juillet 2021)
- les animations concernant le 150e anniversaire du 06 août 1870
- le Village de Noël 2021…
Et bien d’autres choses encore, proposées par les associations. Il nous faudra
rattraper le 90e anniversaire du Syndicat des Aviculteurs et le 100e du FCER.
Tout ne sera pas forcément autorisé ; il faudra adapter et respecter les règles
en vigueur.

Mémoire

En 2020, les cérémonies patriotiques ont
eu lieu en cercle restreint sauf celle du 6
août qui a permis une évocation de l’Europe
grâce à une intervention du Maire de Kandel,
complémentaire à l’allocution du Maire de
Reichshoffen-Nehwiller. Un moment très
différent de ceux proposés par les communes
voisines.

Élections

Beaucoup d’élections sont à venir dans le
monde et en France également en 2021.
Les conseillers départementaux seront à
élire pour 6 années et ils siégeront dans
la CEA (Collectivité Européenne d’Alsace)
avec un scrutin nominal de binôme, et les
conseillers régionaux avec scrutin sur liste
qui siégeront au GRAND EST : les élections
sont prévues en juin normalement, pour
élire nos représentants locaux dans ces deux
instances complémentaires avec chacune ses
compétences et ses élus.

Année 2021

L’année 2021 en quelques mots par
rapport à notre histoire.
Il y a quarante ans, en 1981, François
Mitterrand était élu Président et la peine
de mort était abolie. La même année est
mort Georges Brassens et a été inauguré
le TGV Paris Lyon.

Dix ans plus tard en 1991, c’étaient
Serge Gainsbourg et Yves Montand qui
quittaient la scène définitivement
Les férus d’histoire seront bien servis.
L’année à venir sera l’occasion de se
pencher sur les événements de 1941 :
l’opération Barbarossa, l’invasion en
juin de l’Union soviétique par l’armée
nazie et l’attaque de Pearl Harbor en
décembre, un tournant de la Seconde
Guerre mondiale. Ce sera également le
150e anniversaire de la Commune de
Paris. En Russie, on fêtera les 60 ans du
premier vol habité dans l’espace de Iouri
Gagarine, du 12 avril 1961. La même
année à Berlin, un mur était construit.
Les États-Unis, quant à eux, rendront
hommage le 11 septembre aux victimes
des attentats, disparues il y a 20 ans déjà.
Enfin, honneur à l’empereur. Napoléon
régnera sur l’année avec le bicentenaire

de sa mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821.
Couleurs 2021
Après une année 2020 en bleu, 2021 sera
une année en jaune et gris !
« Cette association de couleurs nous
apporte résilience et espoir. Nous avons
besoin de nous sentir encouragés et
inspirés, cela est essentiel à l’esprit
humain »,
Année 2021 déclarée année de la paix et
de la confiance par l’Assemblée générale
des Nations Unies.

Plus belles vitrines de Noël

Près de 200 bulletins de vote des deux plus belles vitrines de Noël sur Reichshoffen
ont été déposés dans la boîte du Père Noël, et un jury (des élus, des agents
communaux, des personnes ressources) a fait le tour de la Ville entre Noël et Nouvel
An en regardant l’esthétique, l’harmonie, l’originalité des décors et des matériaux,
le volume des décorations et des espaces disponibles…
Les votes du jury et des habitants se sont rejoints agréablement.
Ainsi pour les vitrines des commerces, quatre d’entre elles ont formés un peloton de tête :
Fleurs Nicola (4), Artec Immo (16) , Grain de beauté (20) et Garage Iffland (22) ; et pour les
vitrines des artistes trois s’étaient détachées à savoir celle de Mme Ade (A), celle de Mme
Thiersé (B) et celle de M. Winling (M).
Au final sont désignées « la plus belle vitrine commerçante » Garage Iffland et « la plus belle
vitrine des artistes » M. Winling (photos). Le jury décerne un coup de cœur à la « Brasserie Au
Raisin » pour la globalité de sa mise en scène.
Compte
tenu
du
succès rencontré par
l’opération, il a été
décidé qu’elle sera
reconduite
l’année
prochaine.

Plus belles lettres au Père Noël

Une cinquantaine de lettres ont été déposées dans l’urne jusqu’au 24 décembre.
Un jury de lutins a accompagné le Père Noël pour l’aider à choisir les plus belles
lettres selon leurs contenu et forme, l’âge de l’enfant. 16 lettres n’ont pas pu
être départagées et leurs auteurs recevront un courrier accompagné de leur
cadeau d’ici la fin du mois.
Les heureux gagnants sont : Albrecht Romain, Chagas Jade, Dietze Hof Giovani,
Dietze Hof Oniria, Ferbach Elsa, Lienard Maelie, Lienard Meline, Metzger
Joshua, Neusch Valentin, Neusch Roxane, Oehler Lienhardt Solène, Ott Léon,
Ott Robin, Peter Pauline, Pineiro Estéban, Wey Igla.

Voeux du Maire délégué
Je profite de ce début d’année pour vous
souhaiter à tous une très bonne année 2021,
une bonne santé et la réussite dans tous vos
projets. J’adresse mes vœux chaleureux à
Tristan, Victor, Louise, Arthur, Anna, Elena,
Romane et Ellie, les nombreux bébés nés
en 2020 qui vont égayer notre village ces
prochaines années. J’ai également une
pensée émue pour tous ceux qui nous ont
quitté au cours de l’année.

Meilleurs Vœux à tous !
Le Maire Délégué de Nehwiller,
Jean-Marc LELLE

Ich wunsch ech Gleck, Friede, alles
Beschde, un viel Muet uf ejerem Waj,
lied und Fraid fer Jede Daa.
Un allem wensch ich Eich Gsundheit :
schätza Sie ! Dass des neja Johr 2021
Eich alles Beschta schenkt
Belle année 2021. Meilleurs vœux de
joies simples partagées, de belles
perspectives et des horizons ouverts
vers l’avenir.
Bonne année à vous tous !
Votre Maire, Hubert Walter
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