
 
 
 
MAIRIE  
40 Grand’Rue 68890 REGUISHEIM 
tél. 03.89.81.02.50 
Courriel : info@reguisheim.org 
Lundi - mercredi - jeudi : 
10 h -12h et 16h -18h 
Mardi : 16h-18h 
Vendredi : 8h-12h – 14h-16h 

 
ECOLES 
Ecole maternelle : 03.89.81.74.11 
Ecole Elémentaire Les Tilleuls : 03.89.81.06.32 
Périscolaire : 03.89.26.42.95 
 
ASSISTANTES SOCIALES  
ENSISHEIM : Mme Céline COLOTTI-VINCENT 
tél. 03.89.81.13.33  
Mme Audrey SCHUH (pôle gérontologique)  
tél. 03.89.49.67.20  
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
2 rue du 6 février 
68190 ENSISHEIM 
03.89.83.42.42 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   
(Les Amis du livre) 
Rue du Centre 
Horaire d’ouverture : 
Mercredi : 14h-16h 
Vendredi : 17h-19h 
 
 

 

DÉCHÈTERIE ENSISHEIM 
Rue Jacqueline Auriol 68190 ENSISHEIM 
tél : 03.89.26.36.26 
Lundi :  14h-18h 
Mardi :  fermé 
Mercredi et samedi : 9h-12h et 13h-18h 
Jeudi et vendredi : 14h-18h 
 

CABINET DE SOINS INFIRMIERS  
40 Grand’Rue 68890 REGUISHEIM 
tél : 03.89.81.73.61 
 
PHARMACIE DE GARDE  
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr 

 
NUMÉROS D’URGENCE  
15 SAMU  
17 Gendarmerie  
18 Pompiers  
112 Numéro unique européen  
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Carnaval à l’école élémentaire 

 
Avant les congés de Carnaval, les enseignants de l’école 
élémentaire ont permis aux enfants de venir déguisés le vendredi 
19 février 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.3237.fr/
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Compte rendu des décisions du Conseil Municipal 17 février 2021 

Affaires foncières : 
Sur avis de la commission rurale, forestière, des gravières et de la chasse du 11 février 2021, le Conseil 
Municipal a décidé : 

- de la mise en location de terres sous statut du bail rural et de la procédure d'appel de 
candidatures. 

Lieu-dit Obere Hart, section 20, parcelles 1, 14, 15 et section 21, parcelles 45, 52 et 58. 
Surface totale : 124 ha 87 a 75 ca  
Le montant du fermage pour les parcelles visées est de 147,90 €/ha. 

- de la vente d’un terrain d’une surface de 2 hectares à Kuntzelmann-Meyer au tarif de  
12 000 €/ha, décomposé comme suit : 

 8 000€ /ha pour le prix du terrain, 
 4 000€ /ha de prime de libération au cultivateur en place. 

 
Affaires financières : 
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler la ligne de trésorerie de 400 000 € ouverte par 
délibération du conseil municipal du 26 février 2018 pour le financement des travaux de voiries. Le 
contrat arrivant à échéance le 11 mars prochain est prolongé jusqu’au 11 mars 2022. 
 
Lotissement des Pâquerettes : 
Compte tenu de la configuration des lieux, le Conseil Municipal décide de nommer « rue des Acacias » 
la portion de voirie dans le prolongement de la rue des Acacias. 
(La numérotation des 11 nouvelles habitations se fera à la suite des 8 maisons existantes) 
 
Chasse : 
Conformément à l’avis de la commission rurale, forestière, des gravières et de la chasse du 11 février 
dernier, le Conseil Municipal décide de ne pas accéder à la demande de M. DARTEVELLE qui consistait à 
diminuer le loyer annuel de 17 000 € à 10 000 €. 
 
Maintenance du site Internet : 
Comme évoqué préalablement, les désaccords avec le prestataire ont amené le Conseil Municipal à 
valider un protocole d’accord transactionnel pour mettre un terme à la collaboration en cours. Seront 
versés à l’entreprise de Mme Muriel GROELLY, 2 400 € au titre des 4 dernières mensualités dues pour 
l’exercice 2020 et 7 500 € d’indemnité de rupture ferme et définitive. 
Nous avons hâte de pouvoir vous rendre un site vivant et attractif : www.reguisheim.fr 
 
Gestion forestière : programme d’action pour l’année 2021 
Conformément à l’avis de la commission rurale, forestière, des gravières et de la chasse du 11 février 
dernier, le Conseil Municipal décide de prévoir les interventions en fonction des nécessités et des 
urgences, sur devis. 
 
Règlement intérieur : 
Le Conseil Municipal s’est doté de son premier règlement intérieur.  
Ses vertus sont indéniables pour œuvrer de la manière la plus sereine possible. 
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Projet de centrale photovoltaïque 

 
Le projet de parc photovoltaïque dans l’ancienne gravière GANTER avance pas à pas. La commune s’est 
résolue à ramener ce projet à 22 hectares afin de laisser une zone d’évitement de 18 hectares au fond 
de la gravière pour la biodiversité et surtout la possibilité de nicher de l’énigmatique oiseau 
« Oedicnème criard ». 
Avec le soutien du président de la CCCHR, M. Michel HABIG, de notre député M. Raphaël 
SCHELLENBERGER et de la sénatrice, Mme Patricia SCHILLINGER, nous allons prochainement 
rencontrer M. LAUGIER, Préfet du Haut-Rhin. 
Nous allons plaider en faveur du retrait des zones de compensations. 
Ces compensations étaient de l’ordre de 15 à 20 hectares de terrains communaux. 
 
Affaire à suivre … 
 

Centre de Vaccinations à l’Espace des 3 Cœurs 

 
M. Michel HABIG, président de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) a proposé 
il y a quelques semaines que sa collectivité se porte volontaire pour accueillir un centre de vaccinations 
COVID.  
En accord avec M. le Maire, Frank PAULUS, l’Espace des 3 Cœurs de Réguisheim a été choisi pour 
accueillir le centre de vaccinations. M. HABIG a expliqué que cet espace lui  a semblé le plus adéquat 
puisque le bâtiment est assez moderne, il dispose de plusieurs entrées et de plusieurs salles et de plus 
le stationnement y est facile. La commune de Réguisheim est très bien située géographiquement, à mi-
chemin de Mulhouse et de Colmar. 
Si la commune de Réguisheim avec l’appui de la CCCHR a obtenu le feu vert des autorités, les échanges 
avec les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et avec la Préfecture du Haut-Rhin n’en restent 
pas moins complexes. L’organisation logistique, la recherche de personnels soignants volontaires, mais 
aussi des Sapeurs-Pompiers volontaires et des bénévoles de la Croix-Rouge pour assurer la surveillance 
d’après vaccination revient aux collectivités. 
 
La campagne de vaccination a débuté le mercredi 27 janvier et elle devrait s’échelonner sur plusieurs 
semaines avec une moyenne de plus de 100 patients par jour. Le centre de vaccination est ouvert les 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Le centre de Réguisheim est approvisionné en vaccins Pfizer. Il s’adresse aux personnes âgées de plus 
de 75 ans, aux personnels de santé de plus de 50 ans et aux personnes à risques bénéficiant d’une 
prescription médicale pour se faire vacciner. 
 
Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent s’inscrire par téléphone auprès de la centrale 
d’appels unique pour le Haut-Rhin (09.70.81.81.61) tandis que les autres peuvent prendre un rendez-
vous en ligne sur les sites www.sante.fr et www.doctolib.fr  
 
D’ici début avril, le centre devrait accueillir 1880 personnes. 
 
Le Centre fermera ses portes le 31 mai prochain. 
 

http://www.sante.fr/
http://www.doctolib.fr/
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Grands anniversaires de mars et avril 2021 

    

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noces d’Or : Oups 

Dans le Pont de Rexa, version papier, manquait une noce d’Or. La modification a été opérée sur la 
version qui sera accessible en ligne sur le site internet de la commune : www.reguisheim.fr 
Nos excuses aux époux ANGSELL Jean-Louis et Andrée qui se sont unis à Réguisheim le 10 juillet 1970. 
 

En bref … 

La Commune propose à la location un logement de type F2, de 40m², plus cave, sis 36 Grand’Rue. 
Stationnement public à proximité immédiate. 
Le loyer mensuel est de 391,15 €.  
Appartement disponible à partir du 1er avril 2021. 
Demandes de renseignements / de visite -> Les services de la mairie sont à votre écoute. 

  

               
AVRIL 

GUAY  Jacques   70 ans 15 

MEYER Jean-Luc 70 ans 19 

PASQUALON Antoine 70 ans 19 

KRAWEC Jeannine 70 ans 25 

MINERY Gertrude 71 ans 06 

BONO Marianne 71 ans 11 

GODARD Martine 71 ans 14 

GRADIT Pierre 71 ans 14 

CUCULOVIC Pétar 72 ans 09 

GODARD Christian 72 ans 15 

MORITZ Solange 72 ans 19 

BUSCHENRIDER René 72 ans 20 

HORN André 73 ans 23 

BONO Maria 74 ans 04 

HALLER Irène 75 ans 16 

MOSEL Jacqueline 76 ans 20 

KOHLER Christiane 76 ans 26 

WUNDERLY Marthe 77 ans 17 

FUTSCH André 78 ans 01 

SPETH Liliane 78 ans 19 

ANZUR Joseph 79 ans 23 

REYMANN Marthe 80 ans 01 

ERNST Marie-José 81 ans 11 

HASSENFORDER Yvonne 81 ans 18 

FRIEDMANN Armand 87 ans 29 

MEYER Marie-Rose 88 ans 06 

MILIGHETTI Piera 91 ans 17 

MAURER Hélène 93 ans 13 

 

  
 MARS 

SCHOLL Jean-Louis  70 ans 10 

BOURQUIN Ghislaine 70 ans 17 

TRAWALTER René 70 ans 21 

HASSENFORDER Nicole 70 ans 30 

GRADOUX Béatrice 71 ans 15 

MORITZ Jean-Claude 71 ans 25 

GANTER Jeannine 72 ans 20 

RAETH Richard 73 ans 26 

HERVIAS Madeleine 75 ans 23 

MUNCH Armand 75 ans 23 

KAUFFMANN Michèle  76 ans 27 

DIRR Marie-Louise 77 ans 29 

BRUN Suzanne 78 ans 13 

GANTER Anne-Marie  78 ans 27 

DUTERTRE Edith 79 ans 13 

MECHLER Gabrielle 79 ans 29 

ROLLER Jean-Jacques 80 ans 07 

KUNTZELMANN Léonard 90 ans 01 

BARRIERE Marcelle 91 ans 29 

 

http://www.reguisheim.fr/

