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Le printemps…
un spectacle éclatant !

r e i c h s t e t t
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S’nejschde !

La Souffel, cours d’eau 
qui prend sa source à 
Kuttolsheim, traverse 
notre commune entre 
le Canal de la Marne 
au Rhin et la départe-
mentale 37. Elle me-
sure en tout 27 km 
et est issue de 95 km 
de rivières et de pe-
tits ruisseaux qui s’y 
jettent. Elle passe par 
29 communes pour se 
jeter dans l’Ill du côté 
de La Wantzenau. 

Le résultat de la pêche électrique en 2009 est de 12 
espèces.
Son lit s’étend sur environ 300 mètres à Reichstett entre 
le Canal de la Marne au Rhin et la départementale 37. Mal-
heureusement la qualité de son eau est classée ‘mauvai-
se’ et pourrait se dégrader sans mesure de prévention et 
d’amélioration.
C’est pourquoi le service d’écologie urbaine de la CUS 
procède à des travaux depuis novembre 2009 qui 
consistent en l’aménagement de berges et de diversi-
fication du lit afin d’améliorer la qualité de l’eau. 
En ce qui concerne ces travaux il s’agit d’aménager les 

berges en pente douce, de mettre en place un géotextile 
biodégradable sur le talus pour les stabiliser et d’ensemen-
cer les surfaces travaillées, de mettre des épis en pieux et 
des roches pour la redynamisation du cours d’eau. 
Ce chantier de terrassement a été impressionnant par le 
déplacement des masses de terre. En même temps, un 
diagnostic sanitaire des arbres le long de la Souffel a 
été effectué. 
Le site fera l’objet de plantation d’hélophytes courant 
du mois d’avril 2010 ainsi que la remise en état du site 
avec l’ensemencement des terrains et la recharge du 
chemin de promenade. 
Des travaux sont encore programmés en 2010 : il s’agit 
de la déviation de la Souffel dans son ancien lit à 
Reichstett sur une longueur de 140 m.

 protection des cigognes

Le déplacement par les services 
techniques de certains nids de  
cigognes qui, par leur emplace-
ment, présentent une dangerosité, 
aussi bien pour les passants mais 
surtout pour leur nichée, suscite les 
interrogations de nos concitoyens. 
Nous vous informons que nous 
avons signé la charte Village Ci-
gogne d’Alsace avec l’APRECIAL 
(Association de Protection et de 
Réintroduction de la Cigogne en 
Alsace et en Lorraine).
Cette association, créée à l’ini-
tiative du Conseil Général du 
Haut-Rhin en 1983, a pour but la 
protection et la sauvegarde du 

patrimoine naturel de nos régions plus particu-
lièrement de la faune, dont les cigognes, et de 
la flore. 
C’est donc avec l’avis, le soutien et les conseils 
techniques des spécialistes et ornithologues 
que chaque intervention se fait à Reichstett.
Pour tous renseignements sur le suivi des ci-
gognes, leur réintroduction et leur protection, 
vous pouvez contacter info@aprecial.com.

 la souffel s’offre une cure de jouvence… 

 Vie communale p.4

 Dossier : Vœux 2010 p.8

 Culture p.10

 Enfance et jeunesse p.11

 Nos aînés p.12

 Vie associative p.13

 Travaux p.14

 Les Reichstettois sont formidables p.14

 État civil p.15

 Calendrier des fêtes et manifestations  p.16

Sommaire



Bulletin municipal de Reichstett | avril 2010 | 3   

Mes chers concitoyens,

L’hiver fut long et rude. La  
nature nous a rappelé à la dure 
réalité des conditions climati-

ques difficiles, ses paysages blancs, givrés, si enchan-
teurs, mais aussi ses difficultés de circulation et de  
déneigement.

Voici l’avènement du printemps, le soleil darde ses  
premiers rayons sur Reichstett. On se retrouve entre 
voisins et connaissances dans les jardins ou les espaces 
publics, on échange quelques nouvelles.

Au fait, qu’est ce qui fait l’actualité communale ?

• Le budget : le cadre de gestion fixé par la municipa-
lité pour l’année 2009 a été tenu et cela permet  de ne 
pas devoir recourir à une augmentation des taux  
d’impositions communaux. 0 % d’augmentation à 
l’horizon 2010. Je remercie l’ensemble des élus et notre 
personnel qui a travaillé pour atteindre ce résultat.

Notre objectif 2010 : investir pour réduire encore 
davantage les coûts de fonctionnement.

• Le Plan Local d’Urbanisme

La phase de concertation a débuté : vous pouvez consul-
ter les panneaux en mairie et émettre vos commentai-
res. Un certain nombre de commissions ont déjà  
réfléchi sur des questionnaires fournis par la CUS et 
l’ADEUS et qui compléteront par  leurs avis le Projet 
d’Aménagement de Développement durable, véritable 
projection sur les 15 prochaines années. Ce document 
sera présenté dans le cadre d’une réunion publique 
fixée à l’automne prochain.

• Les projets d’urbanisation

La future réduction du périmètre de la zone SEVESO 
nous offre de nouvelles perspectives afin de réduire  
notre déficit d’offre de logements variés destinées à nos 
jeunes et à nos ainés. Nous sommes entrés en phase de 
réflexion pré-opérationnelle.

En parallèle, un certain nombre d’opérations de 
préemption ont été réalisées sur des maisons en vente. 
Elles aboutiront à la construction de logements  en  
collaboration avec des bailleurs sociaux.

• La sécurité

La CUS installe actuellement la vidéo protection aux 
abords de la médiathèque. A l’issue de cette mise en 
place, notre pôle technique aménagera les espaces  
extérieurs de ce site afin que les habitants de notre 
commune puissent en profiter pleinement dès cet été.

• L’environnement n’est pas en reste

Les travaux d’aménagement de la rivière Souffel se 
poursuivent. La politique : zéro phyto, prairies fleuries, 
plantations d’arbres fruitiers,  sera poursuivie. Un mur 
destiné aux abeilles sauvages est en cours de construc-
tion dans la Peupleraie. Toutes ces actions nous  
permettront d’améliorer le biotope général de notre 
commune. Des réflexions sont aussi menées sur l’éco-
nomie d’énergie, notamment par la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics.

• Des animations à foison ce printemps 

Il y en aura pour tout le monde, elles seront nombreu-
ses et variées, proposées par la municipalité et nos très 
actives associations : chasse aux œufs de Pâques,  
journée Manga à la médiathèque, inauguration du 
mur aux abeilles sauvages, fête du Muguet, de la  
Musique, exposition de tableaux, soirée disco... 
Consultez le calendrier des fêtes !

Reichstett, la ville à la campagne.  
Venez nous rejoindre pour bouger ensemble.

Bien cordialement 
Georges Schuler

Édito

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site internet de la commune. 

Particulièrement complet et mis à jour  
quotidiennement, vous y retrouverez toutes 
les informations concernant la vie de la  
commune et notamment les délibérations 
des conseils municipaux.

Site Internet  
www.reichstett.fr
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Vie communale

Pas de hausse d’impôts !

 budget 2009 respecté

Avec des dépenses réelles de 2 739 222 € pour un budget 
de 2 844 200 €, le budget de la commune a été res pecté. 
Les recettes ont elles aussi dépassé les prévisions à  
3 265 322 €.

Les plans d’économies mis en place par la municipalité 
commencent à porter leurs fruits et de bonnes surprises 
ont marqué la fin d’année. Les principales zones d’écono-
mies ont été :

• les subventions au CCAS : 60 K€,
• les remboursements d’assurance personnel : 35 K€,
• droits de mutation : 20 K€,
• économie pôle technique : 15 K€.

Les taux d’imposition ont été augmentés de 3% l’année 
passée mais Reichstett reste en dessous de la moyenne 
nationale (Paris ou Nice ont augmenté les taux de 17% par 
exemple) grâce à une bonne gestion financière. Certes, 
au détriment de la capacité d’autofinancement qui baisse, 
mais ceci est le cas dans toutes les communes.
Dans ce contexte, l’investissement a malgré tout été  
soutenu à 714 893 € tout en réussissant à faire baisser 
l’endettement de la commune. 

Reichstett contribue au plan de relance : cet effort sera 
accéléré en 2010 avec près d’1 M€ d’investissements 
budgétés.

La bonne gestion de la municipalité en 2009 permet de ne pas augmenter les impôts en 2010 et donc d’épargner les 
citoyens. Les investissements seront malgré cela soutenu pour 871 600 € et concerneront des projets destinés à faire 
baisser les charges de fonctionnement, comme le projet de transfert de l’école des jardins vers l’école Hay. Celles-ci sont 
budgétées à hauteur 2 841 793 €, soit une baisse par rapport au budget 2009. Quant aux recettes de fonctionnement 
elles seront globalement stables à 3 212 712 €. Nos reversements de taxe professionnelle le seront aussi en 2010, mais 
la réforme de la fiscalité locale et celle de la taxe professionnelle devront nous inciter à la plus grande des prudences pour 
les années à venir, même si le gouvernement se veut rassurant.

 budget 2010 sans hausse des taux d’imposition

 Prévisionnel Réel  Prévisionnel

DÉPENSES DE foNCTIoNNEMENT

Charges à caractère général 880 650 842 119 878 650
Charges de personnel et frais assimilés 1 387 650 1 396 920 1 413 468
Atténuation de produits 125 000 120 827 65 000
Autres charges de gestion courante 361 700 297 158 392 225
Total des dépenses de gestion courante 2 755 000 2 657 024 2 749 343
Charges financières 85 000 78 248 85 000
Charges exceptionnelles 4 200 3 949 7 450
Total des dépenses réelles 2 844 200 2 739 222 2 841 793

Dotations aux amortissements 120 000 118 901 135 000

RECETTES DE foNCTIoNNEMENT 

Atténuation de charges 125 000 180 252 135 000
Produits des services et du domaine 38 000 47 998 42 000
Impôts et taxes 2 270 400 2 297 689 2 322 803
Dotations et participations 521 000 558 481 535 121
Autres produits de gestion courante 180 000 179 282 175 000
Total des recettes de gestion courante 3 134 400 3 263 701 3 209 924
Produits financiers 1 000 398 1 000
Produits exceptionnels 900 1 223 1 400
Total des recettes réelles 3 136 300 3 265 322 3 212 324

CAPACITÉ D'AUTofINANCEMENT 

Total des recettes réelles 3 136 300 3 265 322 3 212 324
Total des dépenses réelles 2 844 200 2 739 222 2 841 793
CAf Brute 292 100 526 100 370 531
Remboursement d’emprunts 270 000 269 949 210 520

CAF Nette 22 100 256 151 160 011

Budget 2009 Budget 2010
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Vie communale

  des investissements 2010 
soutenus

L’année 2009 avait déjà fait l’objet d’investis-
sements importants avec une enveloppe de 
plus de 750 K€ investie. Malgré cela, l’endet-
tement de la commune a diminué, puisque 
les remboursements d’emprunts (270 K€)  
ont été supérieurs aux emprunts souscrits 
(250 K€). L’année 2010 se veut aussi ambi-
tieuse en termes d’investissements. 

Le tableau ci-contre récapitule l’intégralité de 
ceux qui sont inscrits au budget. 

« La commission salue le travail réalisé par l’équipe 
municipale et les services financiers de la Commune. 
Des engagements avaient été pris en 2008, comme 
la modernisation de l’outil informatique, la mise en 
place de logiciels de gestions, les procédures de 
contrôles internes, la mise en place d’une compta
bilité d’engagement et la création de sections analy
tiques destinés à l’analyse des coûts de tous les 
services.  L’objectif pour 2009 était ambitieux mais 
a été réalisé. La Commune de Reichstett a enfin 
les moyens d’une transparence totale des frais de 
fonctionnement et pourra agir en conséquence afin 
d’optimiser la gestion des charges. Nous connais
sons enfin les recettes et charges liées à chaque 
exercice.  Les documents remis à la commission des 
finances par la municipalité sont d’une clarté et d’une 
transparence sans précédent pour les membres de 

la commission. La présentation, très complète et 
parfaitement commentée, a rendu accessible à tous 
la compréhension des chiffres de notre commune 
et j’invite tout citoyen Reichstettois à participer à la 
commission des finances, il n’est plus nécessaire 
d’être un spécialiste de la finance ».

S’agissant du budget 2010, la commission a salué  
le courage de l’équipe municipale de ne pas augmen-
ter les impôts pour 2010. 

Une fois de plus la commission a reconnu la  
sincérité du budget 2010. Nous avons pu analyser 
les budgets prévisionnels établis par certains adjoints 
qui sont le fruit d’un véritable travail de réflexion et 
d’analyse quand aux dépenses à engager. Sur tous 
les points, la commission a émis un avis favorable.

Christian Geissmann  
          président de la commission des finances 

LIBELLÉ MoNTANT

> Agrandissement école Hay 630 000

> Pompe à chaleur ateliers municipaux + radiateur 50 000

> Éclairage rue du commerce 35 000

> Aménagement place médiathèque 30 000

> Entretien annuel maison de retraite 25 000

> Mise en sécurité fort Rapp 20 000

> Camionnette 17 500

> Document Unique 14 000

> Opération un enfant un arbre 13 000

> Réaménagement intérieur 1ère phase Halte garderie (cuisine) 10 000

> Aménagement salle école du centre 5 000

> Ramasse déjections canines 5 000

> Panneaux électoraux 4 500

> Étagères de rangement médiathèque 3 500

> Installation nid enclos à cigogne 3 000

> Installation ADSL école primaire Hay 3 000

> Panneaux affichages cimetières 1 600

> Branchement eau sur réseau Fort Rapp 1 000

> Bancs cimetières 500
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 osterputz : opération de nettoyage du ban communal de reichstett

Samedi 20 mars, jour du printemps, 
sous un soleil radieux, la municipa-
lité avait organisé le nettoyage de 
printemps de son ban communal, le  
fameux « osterputz » alsacien.
Plus de 100 personnes engagées dans 
une démarche de protection de l’envi-
ronnement se sont retrouvées devant la 
mairie, dès 8h.
Tous, maire, adjoints, conseillers munici-
paux adultes, ados et enfants, membres 
d’associations diverses, locataires des 
jardins familiaux et autres Reichstettois, 
ont retroussé leurs manches, munis de 
sacs poubelles et de gants mis à dispo-
sition par la commune.
Répartis en dix équipes, ils ont ratissé 
les secteurs qui leur étaient assignés. 
Les ouvriers communaux assuraient 
le relais avec le camion entre les diffé-
rents points de ramassage.
Très rapidement, la benne mise à disposition par la 
Communauté Urbaine de Strasbourg s’est remplie. 
A midi, les troupes avaient ramassé un volume d’en-
viron 20 m³ de détritus, il a même fallu stocker une 
partie de ces déchets à côté de la benne par manque 
de place.
Les déchets divers étaient essentiellement des boîtes 
de boissons, des sachets, des bouteilles en plastique 
et en verre. Par ailleurs, quelques objets assez particu-
liers on été trouvés comme des raquettes, une plaque 
d’immatriculation, des pneus de voiture etc.
Une fois de plus, il a fallu se rendre à l’évidence 
que concernant le respect de l’environnement, 
beaucoup en parlent, mais le terrain montre que 
peu le pratiquent…

Nos enfants ont endossé leur rôle de citoyens 
consciencieux et respectueux de l’environnement avec 
beaucoup d’énergie. Très sensibles au respect de l’envi-
ronnement, ils tiennent à transmettre ce message : « Vous 
devriez mettre les déchets dans les poubelles pour que 
notre village reste propre. » 
Pour tous ceux qui souhaitent faire une bonne action, 
le bon geste c’est toute l’année, ne jetez rien dans la 
nature ! 
La manifestation s’est conclue par un apéritif puis un  
Baeckeoffe offert par la municipalité aux participants.

Vie communale



Bulletin municipal de Reichstett | avril 2010 | 7   

Vie communale

Palmarès  
maisons fleuries 

 rose d’or

Mme et M. Michel Renneville,  
1A rue des Muguets

 catégorie maison individuelle

Prix d’excellence
Ali Hennia  8 rue de l’Ill
André Stroh  44 rue Courbée
Philippe Louis  6 avenue J-S Bach

1er prix
Marcel Muckensturm 10 avenue d’Alsace
Charles Schoeffter  5 rue du Markstein 
Simone Veltz  32 rue du Haut Barr 
Gérard Denu  10 rue des Roses

2e prix
Pierre Ebel  11 impasse Grieg 
Gilbert Schneider  40 avenue d’Alsace 
Etienne Diebold  12 rue des Jacinthes 
Charles Bostaetter  21 rue de Lorraine 
Gabrielle Fiorito  3 avenue des Vosges 
Alain Sturm  14 Rue du Gal de Gaulle 
Cyrille Eckert  26 rue du Haut-Barr 
Patrick Ostertag  41 rue du Canal 
Marcel Niess  14 rue des Mésanges 
Michel Vouge  29 rue de Mundolsheim

3e prix
Cathie Gaber  9 rue Chopin 
Claude Depine  42 rue des Mésanges
Georges Gassner  3 rue de Dabo 
Richard Schneider  7 rue des Glaïeuls 
Jean-Pierre Jehl  18 avenue d’Alsace

Remarqués
Jean-Pierre Baumann  23 avenue d’Alsace 
Eric Stoltz  24 rue du Haut Barr 
Jean-Luc Brengel  8 avenue JS Bach 
Francis Heissler  10 rue du Mont Ste Odile 
Luisa Simeoni  14 rue du Donon 
Jean-Bruno Rehm  4 rue de la Charbonnière 
René Blaison  11 rue du Donon 
Margo D’orazio  10 rue du Donon 
Marguerite Keller  27 rue de Mundolsheim

Hors concours
Robert Diebold 15 rue des Hirondelles
Roland Kieffer 2 r. du Col du Bonhomme

 catégorie maison jumelée

Prix d’excellence
Siegfried Ostertag 16 rue du Haut-Barr

1er prix
Ahmed Bouykhrichn 34 rue de l’Ill
David De Sousa 9 B rue de l’Ill
Candido Robalo 14 rue de l’Ill

2e prix
Jean-Claude Glee 36 rue de l’Ill
Pascal Nett 16 rue de la Moder

3e prix
Karin Mangold 2 G rue du Markstein
Bernard Delattre 8 place de l’Ecluse
Yves Ebersold 9 rue de l’Ill

Remarqué
Antonio De Castro 3 F rue de la Bruche

 catégorie balcon

Rose d’or
Michel Renneville 1 A rue des muguets

2e prix
J-F Weissenbach 8 rue du Vieil Armand
Adrien Febwet 5 rue des Narcisses

3e prix
François Adler 3 B rue des Muguets
Danielle Brua 21 rue Claude Debussy

Remarqué
M. Korus 1 A rue des Muguets

 catégorie jardin

Prix d’excellence
M-L Berger  3 place des Violettes 

1er prix
Michel Renneville  1 A rue des Muguets 

2e prix
Patricia Rosse  41 rue de la Wantzenau 

3e prix
Antonio Mastrangelo  2 A rue des Muguets 

Remarqué
Maurice Berger  1 B rue des Muguets 

 catégorie commerce

1er prix
Heitz  25 rue du Gal de Gaulle 

2e prix
Pressing Lacom  22 rue du Gal Leclerc 

3e prix
Etrier  16 rue du Gal de Gaulle 

 catégorie public

Arrosage
Jeanne Heymes  8 rue de la Wantzenau 
Armand Kast  35 rue du Gal de Gaulle 
Gérard Neff  13 rue des Primevères 
Martine Milenkovic  2 rue de la Croix 

palmarès  
décorations de noËl

 catégorie maison

Prix d’excellence
Charles Braun  15 rue du Gal de Gaulle 
Patrick Gillig  24 rue du Gal Leclerc 
1er prix
Jean-Pierre Wolff  39 rue de la Wantzenau 
François Klein  2 rue du Grand Ballon 

2e prix
Robert Diebold  15 rue des Hirondelles 
Louise Djillali  33 rue du Gal Leclerc 
Claude Bucher  5 rue du Canal 
Marlène Gradt  20 rue du Canal 
Yves Engelmann  7 rue du Mont Ste Odile 

3e prix
Marc Schwartz  2 rue du Gal de Gaulle 
Marcel Niess  14 rue des Mésanges 
Roger Messer  35 rue du Canal 
Fernand Oster  7 rue du Jardin 
Dominique Totaro  22 rue du Haut-Barr 

Remarqués
Angelo Ciasullo  4 rue des Glaïeuls 
Adrien Ledermann  1 rue des Bleuets 
Robert Baumann  1 Place des Cigognes 
Laurent Oster  5 rue du Jardin 
Dominique Klughertz  50 rue du Gal de Gaulle 
logt 2 

 catégorie maison jumelée

1er prix
Pascal Nett  16 rue de la Moder 

2e prix
Siegfried Ostertag  16 rue du Haut Barr 

3e prix
Bernard Delattre  8 place de l’Ecluse 

Remarqués
Karin Mangold  2 G rue du Markstein 
Tan Thien Albert Nguyen 
 2 B rue de la Bruche 

 catégorie balcon

1er prix
William Brault  9 rue des Anémones 

2e prix
Daniel Schmidt  1 rue des Muguets 

 catégorie commerce

Patisserie Heitz  rue du Gal de Gaulle 
Hôtel Aigle D’or  rue de la Wantzenau
Boulangerie Hauk  rue du Canal 
Hôtel Restaurant Étrier  rue du Gal de Gaulle
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Le cauchemar  
des abréviations  
(sur l’air des petits papiers) 

Abréviation les R.T.T. 
Abréviation P.P.R.T. 
Le P.L.H. c’est compliqué. 
faut pas pousser. 

Il y a trop d’abréviations 
Ca fait monter notre tension 
Alors on lance des S.o.S 
Par S.M.S.

on n’en peut plus des P.L.U.
on en était au P.o.S. 
Et on rajoute des C.o.S. 
Y en a plein le… DoS. 

Abréviation les P.P.I. 
Abréviation les P.o.I. 
faut nous filer le dictionnaire 
on a les nerfs.

Dossier

Vœux 2010
C’est par un rêve, un souhait, que l’aventure de la Cérémonie des vœux a  
commencé. C’est en associant ce rêve aux talents artistiques de nos associations 
et artistes que le projet a pris forme. C’est avec la volonté et le travail de nos équipes  
administrative et technique rejointes par les élus, que le succès est venu. Grâce à  
tous, plus de 1000 personnes se sont retrouvées réunies pour une après-midi 
festive. 
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Dossier

Acronymes/abréviations 
P.P.R.T. =   Plan de Prévention des Risques Technologiques 
S.R.U. =   (loi dite de la) Solidarité Rurale et Urbaine 
P.L.H. =  Plan Local d’Urbanisme 
SCoTERS =   Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 

de Strasbourg
SoZHA =   Schéma d’Orientation des Zones d’Habitat 
Z.U.P. =   Zone d’Urbanisation Prioritaire 
P.L.U. =   Plan Local d’Urbanisme 
P.o.S. =  Plan d’Occupation des Sols 
C.o.S. =  Coefficient d’Occupation des Sols 
P.P.I. =  Plan Particulier d’Intervention 
P.o.I. =  Plan d’Organisation interne

Prendre un projet  
par la main 

Prendre un projet par la main, 
le travailler pour demain, 
P.P.R.T. – S.R.U. – C.T.S. 
ça remue bien nos… méninges. 
Et la R.D. 63 
c’est un casse-tête, ma foi, 
on aimerait bien voir rouler vers le nord 
tous ces camions, mille sabords ! 

Prendre un projet par la main 
le travailler pour demain, 
les P.L.H., les Sozha et les Z.U.P. 
Y’a des moments : on dit zut. 
on voudrait gagner le gros lot 
Du P.M.U., du loto 
Derrière la Coop on planterait un hamac 
Si Seveso s’prend des claques. 

Alli Sozha sen so schen 
Awer d’scoters sen so schwär 
Mer han ke Gald un d’Cus well so viel su’, 
Mer han de Kopf nur am PLU. 
Mer han net ket de « gros lot » 
Ke « secrétaire » met lolo 
Ke gigolo met e me nespresso 
Es bli’t grad noch… de « boulot » 
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Il était une fois un papi qui in-
venta et dessina des histoi-
res pour ses petits-enfants. 
C’est ainsi qu’est né Bouli 
le petit dragon. Parti un jour 
de son Afrique natale, il se 
retrouva à Andlau, en Alsace, 
après avoir suivi un vol de  
cigognes au-delà de la mer. 

Les aventures de Bouli 
sont racontées dans un petit  

livre réalisé par M. Raymond  
Barthelmebs. Il en a fait également 

un diaporama qu’il a présenté à la média-
thèque devant un public d’enfants et de (grands)-parents 
captivés. La projection fut suivie d’une séance de dessin et 
de découpage-collage de petits dragons, ce qui permit à 
chacun des enfants de repartir avec un petit Bouli. Passionné 
par les châteaux forts, le « papa » de Bouli a aussi conçu une 

maquette qu’il a présentée par la même occasion, et qui a 
rencontré un vif succès auprès des jeunes qui s’essaieront 
très certainement à la reconstruire. Ce mercredi après-midi 
de vacances d’hiver fut l’occasion d’une animation appré-
ciée à la médiathèque.

 bouli le petit dragon

Pendant les congés scolaires la médiathèque 
reste ouverte aux horaires habituels. 

Horaires d’ouverture de la Médiathèque  
• mardi : 16 h - 19 h 30
• mercredi : 10 h - 12 h / 15 h - 18 h
• jeudi : 16 h - 18 h
• vendredi : 16 h - 18 h
• samedi : 10 h - 15 h

4, rue des Muguets - 67116 Reichstett
Tél. : 03 88 20 45 37
E-mail : mediatheque@reichstett.fr

La vie de la médiathèque 

Culture

Deux mercredis par mois,  
Morgane raconte des histoi-
res aux enfants âgés de 4 à 
6 ans, le mercredi matin de 
10h15 à 11h. 
Les prochaines séances 
auront lieu les mercredis  
7 et 21 avril. 
Merci d’inscrire vos enfants 
auprès des bibliothécaires. 

Le 14 avril 2010 de 9h à 17h à la Médiathèque
Animé par Matthieu Eclancher et Duy-than Do, 
ainsi que la libraire Shifumi.
-  Ateliers libres (à partir de 6 ans) : coloriages silhouettes, 
puzzle manga, quizz manga

- Atelier dessin du visage (à partir de 10 ans) : initiation
- Atelier dessin du corps (à partir de 10 ans) : initiation
- Atelier d’origami, l’art du pliage japonais
- Tournoi de cartes Pokemon et YuGioh
Pour tous renseignements, contactez la médiathèque.

 l’heure du conte

 le thème du mois d’avril : bd et cinéma

 animation manga

La culture,  
un levier fondamental 

l’environnement culturel doit pouvoir contribuer à notre épanouissement et à 
notre bonheur au quotidien.
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Enfance et jeunesse

Le programme  
est bien rempli

 pâques

Depuis plusieurs semaines, les petits 
de « La Coccinelle » se préparent à  
Pâques… Cette année, les activités s’ar-
ticuleront plus particulièrement autour 
du thème de l’œuf, en passant par le 
coq, la poule et leurs petits poussins. 

Au fils des semaines, les enfants pourront 
observer et cuisiner les œufs rapportés 
par la marionnette. Les apprentissages 
s’accompagneront d’activités graphiques 
variées, d’ateliers culinaires, d’activités 
motrices et de la découverte de nouvel-
les comptines et chansons. Plusieurs 

journées seront également consacrées à la 
confection d’un petit panier, que le lapin de 
Pâques viendra remplir de délicieux œufs en 
chocolat ! 

Nous vous rappelons que le multi-accueil  
« La Coccinelle » est ouvert tous les jours de 
la semaine, du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h. Différents types d’accueil sont à votre 
disposition, en fonction des places disponi-
bles. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter au 03.88.20.27.90. 

 ciné jeunes : nouvelle formule

Après que le Ciné Jeunes du vendredi soir se 
soit « exténué » au fil des années, nous avons 
décidé d’expérimenter un autre créneau afin 
de tâcher néanmoins de le faire « survivre ». 

Après concertation avec les animateurs 
du centre de loisirs municipal, nous avons 
convenu qu’au lieu que ceux-ci se rendent au 
cinéma à Brumath ou à Strasbourg dans le 
cadre de leur programme des vacances sco-

laires, ils resteront dorénavant à Reichstett. 

Cela garantit par séance un minimum de 
40 à 50 spectateurs et réduit d’autant les 
coûts de la « sortie » puisqu’il n’y a plus le 
transport par autocar vers Brumath ou Stras-
bourg. Les autres structures enfance et jeu-
nesse (halte-garderie « La Coccinelle », local 
jeunes et groupe d’enfants de la médiatrice) 
sont systématiquement invités à participer. 

Ainsi que bien entendu tous les Reichstettois. 
Pour la première séance, nous avons eu la joie 
d’accueillir 100 spectateurs. Pour la deuxième, 
celle du 8 février (Alvin et les Shipmunks) nous 
venons d’accueillir 117 spectateurs ! 

La prochaine séance aura lieu pendant 
les congés scolaires de Pâques le lundi 12 
avril à 15 h. Au programme : la Princesse 
et la Grenouille.

Mardi Gras a été fêté avec 
succès grâce à une recette 
infaillible : une belle journée 
hivernale, beaucoup de mu-
sique, de la bonne humeur, 
et bien sûr beaucoup de 
monde, prêt à faire la fête.

Le défilé a démarré à 14h32 
précises, toute la troupe a 

suivi le char confectionné par les  
enfants du centre de loisirs. Thème retenu 
cette année : l’empire du soleil levant. Tou-
te la Chine et les chinois étaient prêts, avec 
des maquillages de princesses pékinoises, 
des chapeaux chinois, des costumes brillants, 
des masques de dragons, des personnages 
de mangas et des affiches calligraphiés. 

C’est un immense dragon qui a ouvert le  
défilé, avec Pricca, la petite fille manga. La 
troupe bariolé et bruyante a défilé dans les 
rues, avec bataille de confettis et farandoles, 
le tout rythmé par les tambours de pékin, 
orchestrés par Philippe Patis, le directeur 

du centre de loisirs. Et pour encadrer les 
enfants, les animateurs du centre de loisirs 
étaient aidés par les parents de l’association 
JES. 

A la maison de retraite, les enfants ont 
rendu visite aux papys et aux mamys, qui 
les attendaient avec des ballons volants, des 
sourires et des friandises.

Puis on a déclamé le traditionnel message 
pour remercier Bonhomme Hiver, qui a 
bien gâté tout le monde cette année : les en-
fants l’ont remercié pour la neige, les parties 
de luge, et les sa-
pins blancs : « Mais 
quand même, laisse 
maintenant la place 
à ton ami le prin
temps, nos mains 
sont froides, on a 
le nez qui coule, on 
serait trop content 
de revoir les beaux 
jours ! ». (S.A.D)

 mardi gras

après Carnaval, Pâques arrive à grands pas.
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Nos aînés 

Joyeux  
centenaires

  elisabeth reemen   paulette rouyer 
Elisabeth Reemen, 
née le 18 décembre 
1909 à Trois-Vierges 
au Luxembourg, de 
son nom de jeune 
fille Hensel, a fêté 
son 100e anniver-
saire à la maison 
de retraite. Issue 
d’une famille de huit 
enfants, elle s’est 
mariée en 1933 
avec Georges-Victor 
Reemen, marin puis 

militaire de carrière. De leur union est née Andrée-Cécile 
en 1934. Sa plus grande fierté vient de son petit-fils et de 
ses 2 arrière-petits-enfants nés en 2003 et 2006. Elle a 
consacré une grande partie de sa vie à la couture.

Paulette Rouyer, née le 24 
décembre 1909 à Euvezin 
en Meurthe - et - Moselle, 
de son nom de jeune fille 
Janin, a fêté ses cent ans 
à la maison de Retraite Arc 
en Ciel. Issue d’une famille 
de sept filles, elle s’est ma-
riée le 11 mai 1932 avec 
Marius Rouyer, agriculteur 
qui décède en 1995 après 
63 ans de vie commune. Ils 
auront 3 enfants. 
Elle s’est consacrée à sa 
vie d’agricultrice jusqu’à 
soixante ans puis elle s’est destinée à l’arboriculture et à son jardin. 
Paulette vit chaleureusement très entourée de sa fille Pierrette, de 
ses 4 petits enfants et 6 arrières- petits enfants.

Les anniversaires à la maison de retraite sont toujours un moment de 
partage entre les résidents, leurs familles et le personnel de la structure.

Louise Amigues née Bastian,  
90 ans, le 2 février

Germaine Burtscher  
née Maring 81 ans, le 9 mars

Elena Armenante  
76 ans, le 26 février

Odile Mangin née Dompnier  
87 ans, le 6 mars

Marcelle Ehrhardt  

née Fehr,  

84 ans,  

le 24 janvier

Charles Grimm  
93 ans, le 4 février

Maria Mariotti née Wolter  

86 ans, le 18 février

Joyeux anniversaires et bienvenue dans le monde des centenaires !

Lucie Heil  

née Ulrich  

96 ans, le 2 mars

Erna Oschmann née Zins  
96 ans, le 7 février
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Vie associative

Des associations 
dynamiques

 exposition philatélique

« On choisit plusieurs thèmes et on les réunit 
sur des panneaux » explique Claude Speich, 
président de la section. « Cette année, c’est 
l’Alsace qui occupe la place d’honneur, mais 
nous avons aussi une collection complète sur 
les chats, les terres australes, les ponts, les 
timbres fictifs et la zone d’occupation ». 
Chacun des exposants prend plaisir à ex-
pliquer sa collection, à détailler les timbres 
et surtout la quête incessante du spécimen 
manquant de la série, et évoque le plaisir à 
présenter une collection complète. 
Gilbert Torterotot, avec l’Alsace en timbres, a fait 
également des recherches sur ce sujet, notam-
ment trois personnages illustres en philatélie : 
François Blumstein, le précurseur des timbres 
en Alsace, Maurice Burrus, un des plus grands 
collectionneurs, et l’Abbé Braun, le précurseur 
des collections thématiques. 
Les chats ont été présentés par René Appre-
derisse, Jean Picca a réuni les timbres sur les 
terres australes et antarctiques françaises. 
Le panneau sur les timbres fictifs relate  

l’apprentissage des élèves facteurs, qui  
devaient, à l’école du tri, apprendre le tim-
brage exact pour envoyer par avion une lettre 
en Indonésie ! 
Cette année encore, le président Claude 
Speich a souhaité exposer des cartes et 
photos anciennes de Reichstett, dont 
une remarquable lithographie présentant 
les rues de la ville et datant de 1900. Les  
visiteurs ont toujours beaucoup de plaisir 
à admirer et commenter les photos des  
petits écoliers, des footballeurs et bien sûr 

des conscrits joviaux et enrubannés. 
Les membres du club ont guidé avec bonheur 
les visiteurs tout au long de cette journée, à 
travers les expositions thématiques, et parlé 
de la passion qui les anime. (S.A.D)

Réunion du club philatélique tous les premiers 
jeudis du mois à 14h, au premier étage de la 
salle des fêtes.
Renseignements auprès du président
Claude Speich - tél. 03 88 20 06 02 
E-mail : enullans@club-internet.fr

  accordéons en cœur  
avec l’acr2000  
Dans le cadre des Concerts Humanitaires or-
ganisés par la FDDA (Fédération Départemen-
tale des Associations d’Accordéon du Bas-Rhin), 
l’ACR 2000 a donné un concert au profit de 
Caritas Alsace et du Secours Catholique le 
samedi 14 novembre au Temple Protestant. 

  solidarite haiti  
L’urne qui avait été mise en 
place à l’accueil et destinée à la 
récolte de fonds en faveur des 
sinistrés de Haïti a été ouverte. 
La somme totale de dons 
s’élevait à 360 €. Ces fonds 
ont été déposés à la délégation 
régionale de la Croix Rouge. 
Le Conseil Municipal s’est 
associé à cette collecte et a 
voté une aide de 500 € dans 
sa séance du 29 janvier. 

  la croix rouge fait des heureux   
La Croix Rouge a organisé, à l’occasion des fêtes 
de Noël, une sortie solidarité au Royal Palace 
de Kirrwiller. Plusieurs enfants de la commune 
ont été invités à assister au spectacle de Noël 
et au goûter qui a suivi. Ils étaient accompagnés 
du Docteur Kulling, président de la section Croix 
Rouge de Mundolsheim ainsi que du Docteur  
Anzenberger, de son épouse et de bénévoles.

Solidarité

 entrez dans la danse 
L’atelier « Danses autour du monde » de l’oMAC a fêté mardi-gras sur des rythmes 
du monde entier, des Caraïbes aux Balkans : sirtaki, fandango, madison, samba, valse, 
salsa, country… Marie-France, l’animatrice, présente des danses folk, traditionnelles et jazz, 
et entraîne tout le monde dans la ronde, avec le plaisir de pratiquer en musique une activité 
collective. (S.A.D)

Renseignements auprès de Marie-france Courtois : 03 88 66 21 05.
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 roger schneider - mémoire d’ancien combattant

En 1940, Roger Schneider s’est réfugié dans l’Indre. A 
17 ans et demi, en août 1941, en pleine guerre, il est 
parti en Angleterre, où il a œuvré pour envoyer des colis 
aux soldats prisonniers. C’est là-bas qu’il a également 
poursuivi ses études. En 1942, il part en Afrique pour 
rejoindre les forces françaises libres sur le front d’El 
Alamein. En tant que sous-officier, il a participé à tou-
te la campagne d’Afrique avec la 8e armée anglaise du  
général Montgomery. Après avoir combattu en Italie, il a 
débarqué à Cavalaire le 15 août 1944 pour participer à la 
campagne de France. A la fin de la guerre, il a retrouvé 
sa famille décimée. Ayant participé en 1956 à la création 
de l’amicale des anciens de la 1ère DFL, il en prit la pré-
sidence en 1968.
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brin de tendresse
Le printemps des fleurs / Frejohrsblemele

Primevère (la) : s’Bremala, s’ Schlesselbliamla
Muguet (le) : s’ Maijagläckla 
Narcisse (la) : d’ Narziss, d’r Morgaschtarn
Perce-neige (le) : s’ Schneegläckla 
Muflier : Haseschnefele 
Anémone (l’) : d’Hàselblüama,  
(des bois) : s’Buschwendresla,  
(de mer) : d’Seeroosa 
Lilas (le) : d’r Zittelbàscht

Travaux

Les Reichstettois sont formidables !

 le parc cousteau

L’ancien toboggan, ne répondant plus aux normes en vigueur, 
a été remplacé par un mini-toboggan sur sol amortissant.

 école élémentaire hay

à présent, la salle informatique est fonctionnelle. Les élè-
ves peuvent s’initier à l’informatique dans les meilleures 
conditions.

 chantier rue du commerce

D’une durée prévisionnelle de trois mois, ce chantier se 
déroule en différentes étapes : abattage des arbres et frai-
sage des souches, renouvellement du réseau haute ten-
sion par l’ÉS, prolongation de l’éclairage public et remise à 
niveau de l’alimentation. 

La réfection des voies de circulation est prévue fin mai - 
début juin. De nouvelles plantations viendront compléter 
ces travaux à l’automne.

 abattage d’arbres

Pour des raisons de sécurité, les peupliers situés à l’an-
cienne station d’épuration ont dû être abattus. Ces arbres 
étaient la proie d’une chenille (Cossus gâte-bois) qui fait 
des galeries à l’intérieur des troncs de plusieurs espèces 
d’arbres fruitiers et forestières.

Il n’existe qu’un seul moyen de lutter contre ce fléau, c’est 
de brûler les arbres et les branches infestées en hiver 
avant que la vie ne reprenne.Une autre essence d’arbres 
sera replantée à la place des arbres abattus (tilleuls).

Dans le cadre de la politique visant 
à réduire sensiblement les coûts 
de fonctionnement des bâtiments, 
différents travaux de remplacement 
de vitres sont en cours de réalisa-
tion. Ces investissements permet-
tront de réaliser d’importantes éco-
nomies de chauffage.

 réduction des coûts de fonctionnement des bâtiments communaux 

Les chantiers
Entretien et réparation de l’existant et nouvelles acquisitions. 

 Ecole maternelle Hay.  Stores extérieurs de la maison de retaite.
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 Les grands anniversaires

 18 décembre 2009, Elisabeth Reemen née Hensel, 100 ans  24 décembre 2009, Paulette Rouyer 
née Janin, 100 ans  2 février 2010, Louise Amigues née Bastian, 90 ans  3 février 2010, Germaine 
Thomas née Hansen, 90 ans  4 février 2010, Charles Grimm, 93 ans  4 février 2010, Eulalie Torres 
née Colomar, 93 ans  7 février 2010, Erna Oschmann née Zins, 96 ans  9 février 2010, Frédéric 
Martin, 90 ans  20 février 2010, Claire Lottmann née Schappacher, 90 ans  3 mars 2010, Lucie Heil 
née Ulrich, 96 ans.

 Les décès

État Civil

 Les naissances

5 mars 2010
René Munsch et  
Andrée Arbogast 
mariés le 5 mars 1960  
à Strasbourg 

13 février 2010
Robert Feltz et  
Arlette Jehlé 
mariés le 13 février 1960  
à Strasbourg

2 janvier 2010
Joseph Goerst et  
Marie Madeleine Bornert 
mariés le 2 janvier 1960 à Reichstett 

24 décembre 2009
Jean-Claude Wenger 
et Eliane Ulrich 
mariés le 24 décembre 1959 
à Schiltigheim 

24 décembre 2009
Roger Huss et  
Marie Madeleine Maechling 
mariés le 24 décembre 1959 
à Hoerdt 

  Les noces d’or, 50 ans de mariage

Jusqu’au 15 mars

12 décembre 2009 Jade Murday 

29 décembre 2009 Amaury Matzen 

29 décembre 2009 Amina Ben Gaied 

30 décembre 2009 Emma Debrabandere 

1er janvier 2010 Mathilde Wintz 

27 janvier 2010 Mathilde Arnold

30 janvier 2010 Mathilde Verger 

5 février 2010 Furkan Senol 

17 février 2010 Kerem Atdin 

8 mars 2010 Nicolas Muller

10 mars 2010 Joshua Biricik

11 mars 2010 Thibault Siguenza

23 décembre 2009, Monique Armbruster, née Stéglé le 23 mars 1944  7 janvier 2010, Marlyse Lerch, née 
Elsaesser le 13 juillet 1936  15 janvier 2010, Michèle Habensreithinger, née Hamard le 1er décembre 1941  
1er février 2010, Hubert Schwartz, né le 28 juillet 1936   12 février 2010, Marie Martinelli, née Goettelmann 
le 27 mars 1927  21 février 2010, Alain Rieffel, né le 3 novembre 1953.



manifestation lieu organisateur

avril

Di 11 Ouverture de la Pêche Gravière Amicale des pêcheurs

Lu 12 Ciné Salle des fêtes Commune

Sa 24 Exposition avicole Salle des fêtes Sté Aviculture Schiltigheim

Sa 24 Bourse aux plantes Rue de la Wantzenau 
(jardins municipaux) Commune

Di 25 Exposition avicole Salle des fêtes Sté Aviculture Schiltigheim

mai

Sa 01 Fête du Muguet Chalet de la forêt Musique Union

Di 02 Tournoi Salle des fêtes Scrabble Club

Je 06 Enduro Pêche Gravière Amicale des pêcheurs

Ve 07 Enduro Pêche Gravière Amicale des pêcheurs

Sa 08 Enduro Pêche Gravière Amicale des pêcheurs

Sa 08 Commémoration Monument aux Morts Commune

Sa 08 Exposition temporaire Fort Rapp Patrimoine et Histoire

Di 09 Thé dansant Salle des fêtes Dynamique de Reichstett

Di 09 Enduro Pêche Gravière Amicale des pêcheurs

Je 13 Course cycliste Rues de Reichstett Pédale Rhénane

Sa 15 Soirée disco Salle des fêtes Football

juin

Je 03 Portes ouvertes Maternelle Hay Danses autour du Monde

Sa 05 Découverte du Fort Fort Rapp Patrimoine et Histoire

Di 06 Découverte du Fort Fort Rapp Patrimoine et Histoire

Sa 12 Fête de l'été Parc Maison Alsacienne Parc Maison Alsacienne

Sa 12 Sommerfescht Gloriette plan d'eau Musique Union

Di 13 Fête de l'été Parc Maison Alsacienne Parc Maison Alsacienne

Di 13 Sommerfescht Gloriette plan d'eau Musique Union

Di 13 Exposition tableaux Salle des fêtes Atelier Van Gogh

Ma 15 Fête de fin de saison Salle des fêtes Judo

Di 20 Culte protestant Fort Amis du Fort

Lu 21 Fête de la Musique Parc des Musiciens Bernard et ses Musiciens

Lu 21 A.G. Dojo Judo

Sa 26 Spectacle fin d'année Salle des fêtes Modern'Jazz

juillet

Ma 13 Bal Populaire Plan d'eau Commune - Comité des fêtes

Me 14 Exposition temporaire Fort Rapp Patrimoine et Histoire

Calendrier des fêtes et manifestations
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Secteur A : 
ancien village, lotissements Jardin et Vignoble.

Secteur B : 

• lotissements : Souffel, Canal, Musiciens. 
•  rues : Glaïeuls, Bleuets, Primevères, Pâquerettes, 

Canal, Leh, Jardin, Schmidt, Croix, Mundolsheim, 
Vendenheim, Roses, Mimosas, Tulipes, Jacinthes, 
Marguerites, Dahlias, Narcisses, Anémones, 
Muguets, places des Lilas, Violettes, Gymnase.

Collecte des objets encombrants et déchet-tri

objets encombrants déchet-tri

sect. a sect. b normal vert

avril - - Mar. 6 Ven. 23

mai Lun. 17 Mar. 18 Mer. 5 Sam. 22

juin - - Sam. 5 Mer. 16

juillet Lun. 19 Mar. 20 Lun. 5 Ven. 23

fort Rapp : 
Visites guidées 

d’avril à septembre le jeudi  
et les 2e et 4e dimanches à 15h

CINÉ jEUNES
SÉANCE à 15H  

à LA SALLE DES fêTES 
LUNDI 12 AVRIL  2010


