
 
 
 
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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L’édito du Maire 
 

Le 1er Mai n'est pas un jour comme les autres. En ce jour de fête du 

travail et des travailleurs, nous devons profiter de cette occasion 

pour rappeler l'histoire des luttes ouvrières et syndicales, 

notamment dans notre région au passé agricole, ouvrier, industriel 

et minier. 

Le 1er mai est aujourd'hui célébré partout dans le monde, en tout 

cas, là où il est possible de s'exprimer, de manifester et de porter 

cette valeur de liberté. Et croyez moi, on mesure parfois cette 

chance de vivre dans un pays qui permet cela.  

Notre mémoire se souvient des  grandes dates, des combats, 

des  engagements qui appartiennent à notre histoire sociale ; mais 

aussi et surtout de notre patrimoine commun.  

Mon engagement d'élu local, mon engagement d'homme, lors de ce 

type de cérémonie, c'est bien entendu de sensibiliser,  notamment 

les plus jeunes, à un véritable devoir de vigilance et de 

transmission.  

D'abord, faire en sorte que l'on puisse saluer des vies, des vies de 

travail et en même temps des vies de fierté. Ensuite, montrer la 

richesse des parcours professionnels de nos villageois, à travers 

leurs différents métiers, leurs compétences respectives, leurs 

différents savoir-faire.   

Aujourd'hui encore, ce 1er mai sera sous le couvert de la pandémie, 

mais la désespérance ne doit et ne peut s'installer car ce Samedi 

sera un jour d'espoir précurseur de semaines et de mois à 

venir heureux et joyeux. 

Je finirai ce mot en vous souhaitant un beau week-end et en citant 

cette phrase de Jean Jaurès : " Le courage, c'est d'aller à l'idéal et 

de comprendre le réel ."  

 

Bon 1er mai à vous toutes et tous ! 

 

Frank PAULUS 

 

 

http://www.3237.fr/
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Le giratoire au fil des saisons… 

 
Panneaux d’informations 
2 panneaux d’informations ont été posés mi-avril,                                                                                                                               

l’un devant la cour de l’atelier communal et l’autre                                                                                                                                   

à l’entrée de la rue de Forêt.                                                                                                                                                             

Panneaux de signalisation 
De nouveaux panneaux de signalisation « REXA »  
sont venus agrémenter nos entrées de village. 

 

Monument aux morts 
Deuxième quinzaine d’avril, la commune a procédé à l’embelissement des abords 

du monument aux morts. Du béton imprimé est venu  remplacer les pavés. 

Dorénavant, la marche y sera moins périlleuse et les végétations n’envahiront plus 

les joints entre les pavés. L’impression des pavés a été effectuée gracieusement par 

M. Aurélien DESCOT.                                                

Nous l’en remercions. 

 

 

Acquisition d’une tondeuse pour l’entretien 

 des espaces verts de la commune 

 

Jardin partagé                                                                                                                                                                            
Un jardin partagé verra prochainement le jour dans la rue de la Forêt à la place de l’ancien terrain de tennis, à 

côté du City Park. Il est en cours de réalisation. Les agents des services techniques de la commune sont chargés 

de la préparation de ce jardin. Un cabanon pour le rangement des outils de jardinage y sera mis en place. Les 

écoliers s’occuperont de la plantation des légumes.  

Récupération et recyclage des masques usagés                                                                                                                                                                                 
La commune a noué un  partenariat  avec La Poste et l’Ets RECYGO pour la récupération des masques COVID 

usagés en vue d’un recyclage. Un réceptacle prévu à cet effet sera mis à disposition des usagers de chaque 

bâtiment  communal. Le container qui se trouve en mairie est également destiné à recueillir les masques usagés 

des administrés. 
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Quelques nouvelles de nos écoles 

 
A l’école maternelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La classe de PS/GS Bilingue, avec leur enseignante  
d'allemand, Mme Elise ELSAESSER, ont accueilli 
dans leur classe, une couveuse prêtée par M. Eric 
HASSENFRATZ, membre de l’association 
d’Aviculture d’Ensisheim et Environs, afin de 
suivre le cycle de vie de l'oeuf à la poule. 
Les poussins nés pendant les vacances scolaires 
ont hâte de retrouver l’école. 
Merci à M. Julien KOCH, juge avicole et aviculteur, pour la 
fourniture d’œufs fécondés de poule d’Alsace Noire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ils ont également visité la Ferme du 
Siebsenthal à Heiteren, où ils ont été 
accueillis par M. et Mme MARY, les 
parents d'un de leurs camarades de classe. 
Ils ont découvert l'univers de la ferme, les 
poussins, les céréales et ont eu droit de 
goûter au miel produit sur place. 
 
 Merci aux différents intervenants. 
 
 

Les  enfants de l’école 
maternelle ont pris leurs 
pinceaux et ont aidé à la 
réalisation des décorations 
de Pâques du village.  
 
Un grand merci à eux ! 
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Décisions du Conseil municipal du 30 mars 2021 

 

Compte administratif 2020 
 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

 1 410 065,37 € 1 761 790,06 € 

Excédent  de clôture :                                         351 724,69 €   

Investissement Dépenses Recettes 

Déficit reporté 2019 :                                         135 204,17 € 1 056 213,93 € 1 131 889,97 € 

Déficit de clôture :                                                59 528,13 €   

RESULTAT 2020 - EXCEDENT DE CLOTURE : 292 196,56 €   

 
 

Vote des taux d’imposition locaux 2021 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux des 2 taxes foncières. 
Taxe foncière (bâti) : 22,22 % pour un produit fiscal de 495 728 € 
Taxe foncière (non bâti) : 52,08 % pour un produit fiscal de 42 445 € 
 
 

Budget primitif 2021  
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 1 639 198,00 € et en investissement à 2 454 969,78 €. 
 
 

Travaux 
Des demandes de subventions ont été effectuées pour les travaux suivants : 

- Remplacement des fenêtres, luminaires et plafond à l’école maternelle : 87 301,20 € HT 
- Remplacement de fenêtres à l’école primaire et travaux d’isolation des plafonds : 33 207,00 € HT 
- Réfection du chemin de Hirtzfelden : 93 661,60 € HT 
- Entretien des espaces publics, plan de gestion différencié (FREDON : Démarche commune zéro 

pesticides) : 9 975,00 € HT 
 
 

Affaires foncières 
Les terrains agricoles loués anciennement au lieu-dit OBERHARDT, actuellement libres, ont été attribués à 
plusieurs agriculteurs installés à Réguisheim. 
Le Conseil Municipal a donné mandat au Maire pour délivrer congé aux locataires bénéficiaires de baux ruraux 
dans la commune ayant atteint l’âge de la retraite en matière agricole (62 ans). 
Le contrat de fortage avec les Ets STROHMAIER prenant fin en 2025, ils demandent le renouvellement.  
Un bail sera établi avec les Ets GANTER pour 3 hectares de terrains. 
 

 

Expression politique 
Texte transmis par M. Yannick SCHMITT, conseiller municipal : 
« Finalement M. le Maire pas si ouvert que ça ! Nous conseillers municipaux minoritaires, avons droit à 
seulement 350 caractères pour s'exprimer et vous informer dans l'info REXA. M.le Maire prônait l'écoute et le 
dialogue, il n'en est rien la décision était déjà prise. Toutes nos excuses, pas assez de caractères pour vous 
souhaitez une bonne j... » 
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Grands anniversaires de mai et juin 2021 

    

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

En bref … 

Equipements sportifs 
Un gazon synthétique viendra agrémenter le City-Park début du mois de mai. 

Elections régionales et départementales 
Les élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 à l’école maternelle 
(ancienne salle polyvalente). 
Pour vérifier votre inscription ou pour vous inscrire sur la liste électorale, les services administratifs de la mairie 
se tiennent à votre disposition : 03.89.81.02.50 / info@reguisheim.org 

Quête pour la lutte contre le cancer 
La traditionnelle quête organisée en mars est reportée au mois de septembre. Nous faisons également appel à 
des quêteuses ou quêteurs. Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie. 

Un peu de civisme…                                                                                                                                                               

Nous venons d’enregistrer une plainte concernant la benne à verres située rue de Gundolsheim. Il est fait appel 

à votre civisme pour éviter les nuisances sonores le soir et le dimanche. Merci de jeter vos bouteilles et verres 

dans la benne durant la journée. 

Par ailleurs, lors de vos promenades, merci de bien vouloir respecter les propriétés privées  des entreprises et 

des particuliers. 

 

  
   JUIN 

REEG Henri   72 ans 06 

THUET Nicole 72 ans 15 

SCHMIDT Danielle 73 ans 24 

NAVARRO Daniel 73 ans 18 

LANDGRAF Danielle 73 ans 27 

BONO Ludovic 74 ans 07 

NIEDERGANG Yolande 74 ans 29 

THIERY Jean-Luc 75 ans 25 

FOHRER Adrienne 75 ans 27 

ALMARCHA José 75 ans 23 

GRAY Jacqueline 76 ans 12 

BONO Francesco 76 ans 19 

FLEISCHER Suzanne 76 ans 11 

GASSER Monique 78 ans 19 

HALLER Gérard 78 ans 22 

GANTER Joseph 79 ans 03 

REINLEN Bernard 80 ans 03 

SCHNEIDERLIN Henri 84 ans 25 

BOHN Antoinette 86 ans 15 

SCHUELLER Simone 86 ans 17 

MEYER Marie-jeanne 86 ans 10 

BIRLING Marie-Henriette 87 ans 18 

BOHN Alice 88 ans 12 

SCHMIDT Marie-Thérèse 89 ans 01 

KUZIO François 89 ans 11 

HASSENFORDER Marguerite 90 ans 19 

KARCHER Frieda 90 ans 20 

SCHMIDLIN Marthe 90 ans 29 

 

  
 MAI 

GATTI Eliane  70 ans 02 

BAERENZUNG Jean-Jacques 70 ans 13 

FAESCH Jean-Pierre 71 ans 02 

GUTH Jean-Paul 71 ans 03 

FERRE Jean-Michel 71 ans 13 

BUDZYNSKI Christine  71 ans 14 

ANZUR Georges 71 ans 14 

MINERY Roland 71 ans 28 

MORITZ Marie-Rose 72 ans 19 

FLEISCHER Pierre-Paul  76 ans 30 

LANDGRAF Jürgen 80 ans 04 

MECHLER Jean-Marie 82 ans 05 

SEILLER Denise  83 ans 28 

ZIMMERMANN Daniel 85 ans 28 

SCHOLL Gérard 85 ans 29 

KARCHER Emma 86 ans 05 

SCHWOB Liliane 87 ans 19 

KUNTZELMANN Marie-Rose 91 ans 18 

HASSENFORDER Paul 91 ans 26 
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Pour vos cultures et potagers, pensez aux commerces locaux… 

Agro-Logic et ONF Bois Bûche Sud Alsace 

Compost : Les habitants de la commune peuvent se fournir en compost auprès d’Agro-Logic sur présentation d’un bon à 
retirer à la mairie. Vous pouvez retirer jusqu’à 2 petites remorques (d’une capacité de 500L maximum) par ménage. 
Période de l’opération : jusqu’à fin 2021.                              
Horaires d’ouverture du site : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf les jours fériés). 
 
Bois de chauffage : ONF Bois Bûche Sud Alsace, hébergé au sein de la plateforme de compostage Agro-Logic, commercialise 
des granulés de bois (pellets), des planchettes de bois et du bois de chauffage séché artificiellement en séchoir (humidité 
contrôlée ≤ à 20 %). 
Vous pouvez aussi acheter du bois de chauffage à un tarif préférentiel. Sur présentation de votre bon, ou d’un justificatif de 
domicile, vous bénéficiez d’une remise de 5 % applicable sur le bois bûche et sur les planchettes de bois (hors livraison et 
hors pellets). L’opération est valable jusqu’à fin 2021. Les chèques énergies sont acceptés par l’entreprise.                                                                                               
Horaires d’ouverture du site : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14 h à 16h (sauf les jours fériés). 
 
Ets HASSENFORDER SA (1 Rue de la Gare) 

Spécialisés dans la fourniture de produits agricoles, nous proposons une gamme étendue de produits pour l’alimentation 
animale, pour le jardin et pour la maison. 

- Pour les animaux : alimentation (chien, chat, cheval, oiseaux, lapins, volailles, ruminants…), litières, matériel et 
soins 

- Pour le jardin : plantations (terreau, tourbe, écorce de pins…), fertilisation (engrais pour gazon, potager…) large 
choix de semences (gazon, fleurs potagères…) et soin des plantes 

- Pour la maison : tous types de farines, fruits secs, sucre, sel et produits d’entretien de la maison (dératisation, anti-
mousse, pastilles de sel adoucisseur, sel de déneigement…). 

 
Vente aux professionnels et aux particuliers. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le 
samedi de 8h à12h. 
www.etshassenforder.fr       courriel : contact@etshassenforder.fr        Tél : 03.89.81.00.30 

 

Infos utiles… 

Coléoptères d’intérêt communautaire : Osmoderma eremitta et Graphoderus bilineatus 
La Préfecture du Haut-Rhin a émis un arrêté en date du 21 avril 2021  autorisant le bureau 
d’expertises entomologiques « SPECIES » de pénétrer dans les propriétés privées en vue de la 
réalisation des opérations relatives à la mise en œuvre des suivis de coléoptères (insectes) 
d’intérêt communautaire. 
Des études seront réalisées dans la Zone Natura 2000 de la « Hardt Nord ». La fin des 
opérations est prévue le 30 novembre 2021. Cet arrêté est affiché en mairie et est consultable 
aux heures d’ouverture. 

Accueil Collectif des Mineurs (ACM) :  
L’ACM accueillera les enfants du 12 au 30 juillet dans la salle de l’Espace des 3 Cœurs. Un flyer à ce sujet vous 
sera distribué courant du mois de mai.  
Les inscriptions auront lieu le samedi  5 juin.  

Jobs d’été : 
La commune recrutera des jeunes majeurs  du village pour une activité saisonnière au sein des services 
techniques au courant de l’été. Candidatures et renseignements en mairie. 
 
Les services techniques et administratifs de la commune seront fermés le vendredi  14 mai 2021. 

http://www.etshassenforder.fr/
mailto:contact@etshassenforder.fr

