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Informations communales
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie de Réguisheim est ouverte :
Le lundi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Le mardi de 16h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h
Pour mieux vous servir,
vous pouvez contacter la mairie :
Tél : 03 89 81 02 50
Courriel : info@reguisheim.org
Site internet : https://reguisheim.org
Site internet à venir : https://reguisheim.alsace
facebook : https://www.facebook.com/Reguisheim

COMMERCES AMBULANTS
DEVANT L’ÉCOLE MATERNELLE
- Vente de poulets rôtis :
tous les mercredis matins
- Vente d’œufs, de fruits et de légumes :
tous les mercredis matins
- Vente de pizzas et tartes flambées :
les vendredis soirs tous les 15 jours

ÉLECTIONS 2022
Cette année auront lieu les élections présidentielles (dimanches 10
et 24 avril) et les élections législatives (dimanches 12 et 19 juin).
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars
(en ligne) et jusqu’au 4 mars (à la mairie).
Vérifiez votre inscription ou inscrivez vous en ligne sur :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections
Nouveauté : une procuration peut être donnée à n’importe
quelle personne inscrite sur une liste électorale en France.
Directeur de publication : Eric HASSENFRATZ, adjoint délégué
Suivi éditorial : Mmes Julia NDIONE et Nadège BREY, adjointes au Maire
Créateur et impression : Imprimerie MACK
Articles et photos : Commune de Réguisheim
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N° UTILES
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DEMANDES ET DÉCLARATIONS
D’URBANISME
A partir du 1er janvier 2022,
concernant les demandes
d’autorisation
d’urbanisme,
toute collectivité de moins de
3 500 habitants pourra être saisie de manière électronique par
ses usagers.
C’est la saisine par voie électronique, SVE.
L’administré aura la possibilité de déposer sa demande d’urbanisme, soit en version papier, soit en version dématérialisée.
Notre service instructeur ADS du Syndicat Mixte du SCOT
Rhin-Vignoble fournira l’outil Géodémat qui permettra le
dépôt et la gestion des demandes d’urbanisme dématérialisées.
Cet outil, sous la forme d’un lien web, vous sera communiqué.
La dématérialisation ne changera en rien la chaîne d’instruction
et les règles en vigueur. Chaque acteur conservera le même rôle.

RECRUTEMENT D’UN OU D’UNE APPRENTI(E)
La commune recrute un apprenti pour son service technique.
Informations et contacts en mairie.
Tirage : 1000 exemplaires
Merci aux nombreuses petites mains qui ont participé à la rédaction des
articles et à la fourniture des photos, notamment à Timéo GATTI pour
celle de couverture.

Le mot du Maire
Chers habitantes et habitants
de Réguisheim,
Le premier mois de 2022 s’achève
avec l’amertume de ne toujours pas
avoir pu vous retrouver lors d’une
traditionnelle cérémonie de voeux.
La situation sanitaire préoccupante
m’a contraint à une nouvelle
annulation.
Ce moment d’échange, de partage,
permet notamment de faire le bilan de la situation de notre
commune et d’évoquer les projets à venir.
La pandémie a déjà marqué au fer rouge la première année
du mandat.
Nous espérions une couleur plus douce pour 2021 mais cette
nouvelle année écoulée ne fut pas aussi éblouissante qu’espérée.
Quelques éclaircies, bien trop rares, nous ont permis d’avancer,
de nous retrouver, de dessiner l’avenir, avec ou sans COVID.
Je retiens notamment cette merveilleuse Journée Citoyenne
du 25 septembre !
Désormais et malgré la cinquième vague que nous subissons
actuellement, nous continuons d’oeuvrer et nous nous évertuons
à entretenir l’espoir d’une année nouvelle en tous points. Les
sacrifices furent nombreux depuis maintenant deux ans.
Que 2022 soit l’année du renouveau, du retour à la vie !
Espoir et action.
Je salue mes indéfectibles adjointes, adjoints, et l’équipe
municipale qui m’entourent et m’épaulent pour mener à bien
les nombreux projets.
Je remercie également le personnel communal. Les services
administratifs, dirigés par notre sectrétaire de mairie M. Kieffer,
les services techniques, menés par M. Hutter et nos ATSEM,
n’ont pas non plus ménagé leur peine pour travailler dans ce
contexte sanitaire.
Les organismes extérieurs, tels FREDON et l’ADAUHR, ou encore
la CCCHR, nous ont permis de mettre sur de bons rails les futurs
dossiers de cette année 2022.
Ainsi, l’ambitieux projet de lotissement avance à l’arrière de
l’espace des trois cœurs. Cette opération permettra à la commune
de percevoir 1 300 000 euros.
Par ailleurs, le début des travaux de notre parc photovoltaïque
devrait commencer courant d’année dans notre ancienne gravière
sur une emprise de 22 hectares.Le revenu annuel escompté par
la commune est de l’ordre 150 000 euros par an.
Une fois les ressources assurées, en bons gestionnaires, les
dépenses peuvent être envisagées plus sereinement.
Accompagnée, là encore, par l’ADAUHR, la municipalité ainsi
que ses commissions scolaires, urbanisme et voirie, va prendre
à bras le corps le projet de groupe scolaire qui s’avère de plus
en plus indispensable à notre village.
L’objectif primordial est d’assurer de bonnes conditions
d’apprentissage pour nos enfants, pour les équipes pédagogiques
et de faciliter le quotidien des parents, en rassemblant en un lieu
unique le service périscolaire et l’enseignement, de la maternelle
à l’élémentaire, pour tous les enfants du village.

Ce projet viendra s’intégrer à l’avant du futur lotissement, sur
des terrains communaux aux abords de la salle communale
«espace des trois cœurs».
Enfin, il me tient à cœur de pérenniser notre magasin de proximité
et de trouver un commerçant digne de ce nom qui saura apporter
une nouvelle dynamique à la boutique tout en conservant la vente
des produits de première nécessité. Conserver un tel service à
la population, notamment pour nos aînés, est essentiel pour le
bien-vivre à Réguisheim.
A cet effet, j’ai reçu, dans un premier temps, les acteurs
commerçants de notre village afin de leur présenter mes attentes
et de leur laisser la primeur de me proposer un projet.
Dans l’espace City Parc, Skate Park, piste Bmx et jardin partagé,
notre attention sera à présent portée pour les plus petits. Une
aire de jeux sera installée.
Ainsi, chaque tranche d’âge pourra se divertir dans cette zone
sportive, du cheval à bascule pour les tous petits à la pétanque
pour les jeunes et moins jeunes.
Je compte sur toutes et tous pour que ce lieu d’activités tourné
vers le vivre-ensemble ne rime jamais avec lieu d’incivilités.
Chemin faisant, avec la participation financière de l’association
foncière et quelques subventions nous remettrons également
en état le chemin de Hirtzfelden.
Enfin, pour un budget estimatif de 40 000 euros, nous redonnerons
une nouvelle jeunesse à l’hôtel de ville.
Ces travaux ne sont pas qu’esthétiques. La structure de la mairie
présente hélas des fissures et pertes de matière qu’il convient
urgemment de réparer.
Je serai fier de pouvoir recevoir les futurs mariés et tous les
usagers de la mairie, dans un lieu plus accueillant et, par la même
occasion, retourner dans l’anonymat des belles mairies de notre
communauté de communes. La commune de Réguisheim ne
sera plus stigmatisée comme étant pourvue de l’hôtel de ville
le plus délabré à dix lieux à la ronde.
Vous l’aurez noté, les nouveaux projets sont indispensables
pour conserver l’attractivité de notre village mais l’entretien
des bâtiments, de la voirie, des espaces verts est tout aussi
primordial pour que vivre dans notre village demeure un plaisir
renouvelé chaque jour !
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Ambition et humilité.
En cette période difficile, je veux faire de la solidarité une
ligne directrice.
J’entends et soutiens le monde associatif, le corps enseignant,
les aînés mais aussi vous toutes et tous qui vous levez chaque
matin pour aller travailler, pour maintenir notre pays à flot .
Nous sommes tous touchés, contraints par ce virus. Les protocoles,
les consignes, les lois, viennent entamer notre chère liberté.
J’ai hâte que nous puissions tous nous retrouver, retrouver notre
art de vivre à la française !
Restons solidaires, bienveillants et justes pour que notre Nation
sorte grandie de cette épreuve.
Comme l’année passée, ma seule «politique» est et restera celle
de la main tendue.
Travaillons ensemble, échangeons nos idées, avec pour objectif
unique de construire le Réguisheim d’aujourd’hui, le Réguisheim
de demain.
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1/3 du présent mandat est déjà derrière nous.
Je suis heureux des réalisations et évolutions mises en œuvre,
parfois de haute lutte.
J’ai hâte de poursuivre les projets, avec mon équipe, avec vous,
avec toutes celles et ceux qui veulent suivre cette dynamique !
Nous pouvons avoir confiance en l’avenir, nous le
construisons ensemble !
Votre Maire, Frank Paulus

«Aucun de nous, agissant seul,

ne peut atteindre le succès».

Nelson MANDELA
extrait du discours d’investiture, Pretoria,10 mai 1994.

Site internet de la commune
https://reguisheim.alsace

Le site internet de la commune mis en place en 2019
pour 9 200 e HT présentait de nombreuses failles
et nécessitait une réforme technique, ergonomique
et éditoriale.
Il va être remplacé par un nouvel outil au cours de ce
premier trimestre 2022.
La changement peut paraître précoce mais l’ancien site
internet comptait plus de 500 pages dont la plupart
sont vides...
L’accès aux informations est rendu très complexe car les
bonnes pratiques en matière de parcours utilisateur ne
sont pas respectées. Le menu n’est pas homogène sur
l’ensemble du site, sa position et les codes graphiques
qu’il exploite sont changeants ce qui est à l’encontre
d’une interface performante.
Les choix éditoriaux pour le classement des rubriques
manquent de cohérence.
Les codes graphiques qui accompagnent ces rubriques
sont, eux-aussi, sans logiques et nuisent à l’intuitivité.
Les contenus ne sont ni datés, ni classés ce qui les rend
difficilement référençables.
Ces constats, en plus de la maintenance mensuelle
facturée 500 e HT, nous ont amenés à entamer une
réflexion en vue de la réforme complète du site afin
de le rendre compatible avec les nouvelles normes et
usages modernes (responsive, réglementation RGPD,
contenu adapté aux smartphones, aux personnes en
situation de handicap, etc.).
Nous avons également décidé d’opter pour un nouveau
nom de domaine avec l’extension en alsace, la Région
qui nous est chère !

Les objectifs sont les suivants :
- Adapter le schéma global du site afin qu’il rende les
services que ses utilisateurs sont en droit d’attendre :
• actualités & événements pour les citoyens,
• présentation du village, ses attraits et activités
pour les nouveaux publics.
- Optimiser les parcours au sein de l’ensemble des
pages afin de guider tous les types de visiteurs
vers le contenu qu’ils cherchent en un maximum
de 3 clics, au-delà desquels ils quittent le site.
- Intervenir au niveau UX (expérience utilisateur,
parcours de l’audience au sein de l’offre) et UI (design
graphique, interface de navigation) pour rendre le
site conforme aux attentes actuelles des publics.
- Adapter le contenu et la forme afin de mettre en
oeuvre et de respecter les recommandations en
termes de référencement naturel et d’optimisation
des contenus pour éviter une consommation
énergétique déraisonnable.
Afin de rendre réalisable le souhait de vous offrir
un nouvel outil, nous avons saisi l’opportunité du
plan exceptionnel de France Relance : Inclusion et
transformation numériques contribuant à hauteur de
80 % du projet.
Le reste à charge de la commune s’élève à 1 460 e,
formations incluses
Ce site est réalisé pour vous mais il vivra aussi grâce à
vous, citoyennes, citoyens, assocations.
N’hésitez pas à nous faire part de vos projets d’articles
ou d’informations à diffuser.
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Centre de vaccination
Car c’est bien connu, travailler en collectivité, c’est
répondre tous les jours à de nouveaux défis !
Celui-ci a été relevé avec panache puisque ce n’est pas
moins de 12 000 injections qui ont eu lieu, permettant
à 7 000 personnes d’être vaccinées pendant les 4 mois
et demi de fonctionnement du centre et ce malgré les
contraintes de stockage et de préparation du vaccin
mais aussi et surtout les difficultés d’approvisionnement
parfois en vaccins et en seringues.

Malgré la neige qui tombait en abondance, ils ont
tous répondu présents pour leur première vaccination
contre la COVID 19, le mercredi 27 janvier 2021.
L’enjeu n’était pas mince pour la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) : organiser en
un temps record (- de 5 jours), un centre de vaccination
pouvant accueillir jusqu’à 900 patients par semaine
(sur 3,5 jours), mobiliser les soignants et les agents
administratifs, ouvrir les plannings de rendez-vous, tout
en maintenant les applications réservées habituellement
aux professionnels de santé.
La CCCHR a pu heureusement compter sur le concours
de notre commune pour la mise à disposition des
lieux mais aussi le fort engagement de la ville et du
CCAS d’Ensisheim pour tous les aspects logistiques de
coordination et de secrétariat.
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Sur notre territoire, une attention particulière a été
portée aux plus anciens afin de veiller à ce que ceux
qui souhaitaient bénéficier de la vaccination puissent
le faire, ceux-ci ayant été contactés par le CCAS en
lien avec la mairie de leur commune. Le centre a fait
également figure de précurseur dans la vaccination des
agents des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires, du
personnel des établissements scolaires et périscolaires…
sans oublier les personnes volontaires pour la tenue
des bureaux de votes !
Un grand merci aux 66 infirmiers, aux 27 médecins avec
notamment les Dr GRAUSS, CAILLERET, GINSBURG et
LALLEMENT, aux agents communaux de Réguisheim
et d’Ensisheim et de la CCCHR qui se sont portés
volontaires ainsi qu’aux bénévoles Christelle, Elise,
Gabrielle, Marius, Patricia ainsi que les éducateurs du
FC Ensisheim Eva, Léo, Louis, Lucas et Maxance.
Depuis sa fermeture le 31 mai 2021, la salle communale
a retrouvé ses hôtes habituels, à commencer par
les associations locales et notamment l’accueil
de loisirs estival qui a pu se dérouler comme les
années précédentes.

Lotissement des 3 Cœurs
Afin d’accueillir aux mieux les futurs Réguisheimoises
et Réguisheimois, les familles, les enfants, et afin de
préserver le côté nature de l’environnement immédiat,
l’aménagement du quartier prévoit notamment : deux
espaces verts, une aire de jeux clôturée et sécurisée
pour les enfants.
Le lotisseur réalisera sur les parcelles du front sud, en
limite du domaine agricole, un merlon végétalisé afin
d’obtenir une transition harmonieuse.

Il tenait à cœur à la nouvelle équipe municipale de
concrétiser un projet phare de son programme, à
savoir la réalisation d’un éco-quartier dans le secteur
de l’Espace des Trois Cœurs.
Suite à une procédure d’appel à projets émis avec le
concours de l’ADAUHR, le conseil municipal a retenu la
proposition de la société Lotissement et Terre d’Alsace
(L.T.A.).
Un permis d’aménager pour 27 lots sur une surface
de 184 ares a été déposé au dernier trimestre 2021.
Ce projet d’envergure a pour visée d’assurer une mixité
d’habitations. A cet effet, une zone sera réservée à des
maisons individuelles à toits plats, une autre pour des
maisons traditionnelles. Afin de garantir la densité
de 23 logements à l’hectare demandée par le P.L.U.
intercommunal, un petit collectif sera implanté sur
le front est, à proximité de l’Espace des Trois Cœurs.

Des places de stationnement nombreuses et
faciles d’accès, un cheminement piéton en continu
depuis tous les accès, un bouclage de la voirie afin
d’éviter les impasses, un éclairage public basse
consommation rendront des plus agréable la vie au
sein de ce nouveau lotissement.

Nous nous réjouissons de la concrétisation d’un tel
projet, tourné vers la nature, qui sera assurément,
pour notre commune et pour ses habitants, futurs et
actuels, une belle réussite !
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Journée citoyenne
Ils se sont retrouvés nombreux, les bénévoles, en ce
samedi 25 septembre.
Répondant à l’invitation de l’équipe municipale qui
organisait sa 1re journée citoyenne.
Ils étaient plus de 130 bénévoles à se mettre à la tâche
dans les rues du village, pour nettoyer les massifs
autour de l’église, désherber le cimetière, peindre les
lampadaires, les poteaux d’incendie... Petits et grands
ont œuvré pour embellir les ruelles. C’est dans la bonne
humeur que toutes et tous se sont retrouvés à l’Espace
des 3 Cœurs pour partager un repas très apprécié et
qui a été préparé par des citoyens bénévoles.
Convivialité et générosité de mise, chacun et chacune
a apporté son grain de sel, sa disponibilité, son savoirfaire pour cette journée non seulement de travail mais
aussi de partage, d’échange et de rencontre.
Une centaine d’adultes et une trentaine d’enfants ont
participé dans la bonne humeur à cette journée très
conviviale.
Un grand merci à tous les bénévoles !
Point de départ : RDV dans la cour de l’atelier communal à 7h45.
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Chantier n° 1 :
Désherbage cimetière
et Bihag par le BFBB

Chantier n° 2 : Peinture des lampadaires
Chantier n° 3 :
Cuisine, préparation
des repas, barbecue
et service

Chantier n° 4 : Peinture des bornes incendie par les pompiers

Chantier n° 5 : Atelier enfants
Animations peinture-bricolage
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Chantier n° 6 :
Nettoyage Place de l’Eglise et tour romane

Chantier n° 8 :
Nettoyage et entretien
des chapelles

Chantier n° 7 : Nettoyage
Parking PROXI

Chantier n° 9 :
Nettoyage Rue de la Digue

Chantier n° 11 :
Lasure du cabanon du jardin partagé

Chantier n° 10 :
Pose parquet dans un logement communal

Chantier n° 12 :
Désherbage abords RD 201

Repas pris en commun à l’extérieur de l’Espace des 3 Cœurs à 13h00

reprises et les agriculteurs
La commune tient à remercier les ent
e manifestation
qui ont contribué à la réussite de cett
s.
en offrant divers matériaux et denrée
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Travaux et acquisitions 2021
Panneaux d’informations

Monument aux morts

Deux panneaux d’informations ont été posés au mois
d’avril 2021. L’un devant la cour de l’atelier communal
et l’autre à l’entrée de la rue de la Forêt. Coût total des
2 panneaux : 14 860,00 e H.T.
Subvention de la C.E.A. : 7 000,00 e

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.

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

Machine à laver

Au printemps 2021, un jardin partagé a été installé, rue
de la Forêt. Un abri de jardin permettant le rangement
du matériel est venu parfaire cet aménagement.
L’entreprise JR CLOTURE a installé le grillage et le
portillon pour 800 e.
M. ROSENBLATT, chef de l’entreprise JR CLOTURE
a offert la pose et vendu le matériel à un prix plus
compétitif afin de soutenir ce projet notamment dédié
à la jeunesse du village.

La commune a doté
l’école maternelle
d’un lave linge qui est
également séchant.
Cet outil permettra
de traiter sur place
les diverses lessives et
«petits accidents».
La commune salue
l’agent communal qui
a, de longues années
durant, effectué cette
tâche à son domicile.

Écoles
Les agents du service technique ont procédé à la
réfection de la matérialisation des jeux (marelles)
dans la cour des 2 écoles.

Ossuaire
Cet été, un ossuaire a été mis en place à côté du jardin
du souvenir par le fossoyeur Olivier CHRISTOPH de
Réguisheim pour un montant de 2 340 e.
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Marquages au sol
Pour la sécurité de tous,
la commune a renouvelé
les marquages au sol
aux abords de l’école
élémentaire.
Faites-en bon usage.

Acquisition d’une tondeuse pour l’entretien
des espaces verts de la commune d’un montant
de 28 400 e H.T
Subvention de la C.E.A. : 11 360,00 e

Réfection de la mairie
Des infiltrations de longue date n’avaient jamais été
traitées. Afin de vous accueillir dans de meilleures
conditions et d’améliorer les conditions de travail des
agents communaux, plusieurs pièces de la mairie, du
RDC à la salle du conseil municipal, ont fait peau neuve,
du sol au plafond. Un éclairage basse consommation
est venu parfaire ce projet.
Notre mairie est redevenue plus accueillante.
Montant total des travaux de réfection : 15 460,80 e T.T.C.
dont 7 003,68 e pris en charge par l’assurance.

City park
Pour mémoire, un CITY PARK a été installé fin 2020,
les travaux pour un montant de 29 991,74 e H.T ont
été achevés en 2021 avec la mise en place d’un gazon
synthétique.
Subventions : de la CCCHR : 13 651,86 e, de la C.E.A. :
11 996,00 e
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Défibrillateurs

Chemin du Bihag

La commune a fait l’acquisition de 2 défibrillateurs
pour un montant de 2 810,00 e H.T. , l’un est installé
sur la façade de l’Ecole Les Tilleuls et le second dans
le club-house du foot.
Subventions DETR : 702,50 e, de la C.E.A : 1 680,00 e

Début octobre, la réfection du chemin du Bihag a été
entreprise par les agents communaux. Les plantations
d’arbres et l’engazonnement auront lieu au printemps.

Sécurisation routière
Afin de sécuriser l’intersection Grand’Rue-Rue du Pont,
de nouvelles règles de circulation ont été mises en place
(priorité à droite) et de nouveaux marquages au sol
ont été tracés afin de faciliter l’accès à la boulangerie.

BMX
Un terrain de BMX a été mis en place à côté du City
Park pour un montant de 2 094,31 e T.T.C.
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Afin de faciliter la circulation piétonne et cyclable, un
abaissement des trottoirs a été installé rue des Tilleuls,
à proximité du pont de l’Ill. Le montant des travaux
s’élève à 8 421,51 e T.T.C.

Maison de la Nature

Écluse n°50 - rue de Bâle

•68740 Hirtzfelden

La Maison de la nature du vieux canal est située à l’est de la
commune de Hirtzfelden, proche de l’ancien canal déclassé
du Rhône au Rhin et aux abords de cultures agricoles.
La structure a été érigée par la Collectivité Européenne
d’Alsace (anciennement Conseil Général du Haut-Rhin)
et est gérée par l’association «Maison de la nature
du vieux canal» qui a ouvert ses portes en juin 2014.
Aujourd’hui, la Communauté de Communes Centre HautRhin et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach,
soutiennent activement l’association, lui permettant de
réaliser ses projets en faveur de l’environnement.

La maison de la nature organise des animations
adressées aux classes de la maternelle jusqu’au
lycée. Lors de ces activités les enfants vont pouvoir
découvrir les richesses naturelles qui les entourent.
Cela va de l’importance de l’eau à la reconnaissance
des oiseaux en passant par la vie du vers de terre.
Ils pourront également être sensibilisés au tri et au
climat à travers des jeux conçus pour eux.

Les animations extra-scolaires :
La maison de la nature propose également des
activités extra-scolaires pour pouvoir aller plus loin
avec les enfants. Que ce soit les mercredis nature et
les mercredis jardin, ou les accueils de loisirs pendant
les vacances, l’objectif est de permettre aux enfants
de pouvoir participer à des activités sur des thèmes
variés (Bricolage nature, nuit à la belle étoile, chasse
aux trésors, pêche à la mare...).

Elle est basée dans un nouveau bâtiment présentant de
hautes performances énergétiques, situé dans la plaine
de la Hardt, au bord du canal déclassé du Rhône au Rhin.
Naturellement renaturé, ce couloir d’eau et de verdure
est une niche écologique qui relie la forêt de la Hardt
à d’autres massifs forestiers de la plaine, et permet à
une faune riche et variée de vivre et de se développer
harmonieusement.
La maison de la nature a pour vocation de sensibiliser
les habitants et les visiteurs à l’environnement et à
l’éco-citoyenneté. Pour cela elle se doit également
de permettre l’épanouissement et l’autonomie des
enfants en se basant sur des méthodes d’éducation
notamment le savoir vivre et le respect de la nature
tout comme celui des autres.
Afin de remplir ces objectifs, elle décline ses activités
suivant quatre axes.

Les animations scolaires :
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Les activités grand public :

Les sentiers d’interprétations :

Avec un programme diversifié correspondant autant
aux jardiniers, grâce à des activités sur le jardin
au naturel au début du printemps ou des ateliers
de cuisines de plantes sauvages, qu’aux bricoleurs
amoureux de la nature, avec des ateliers de fabrication
de nichoirs ou de réparation d’objets cassés, la
maison de la nature s’engage aussi à faire découvrir
à toute la famille ce qu’ils peuvent mettre en action
en respectant les gestes d’éco-citoyennetés. Les
participants peuvent par exemple venir réaliser leur
propre savon ou encore en apprendre plus sur la faune
locale grâce à des sorties naturalistes encadrées par
des animateurs professionnels.

Afin d’avoir un impact plus pérenne sur des sites
spécifiques, la Maison de la nature est aussi à l’initiative
de la conception de sentiers d’interprétations.
Ces parcours sont situés dans la zone d’action de
l’association et vise à informer les promeneurs sur le
fonctionnement naturel du milieu qu’ils traversent.

Contacts: 09.64.25.55.54
maisonnature@vieuxcanal.eu
https://www.vieuxcanal.eu/
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École maternelle
Le projet «petites bêtes»
Cette année, les trois classes de l’école maternelle
auront des élevages de petites bêtes en classe : phasmes,
grillons, escargots, coccinelles et papillons.
En parallèle, un animateur du Vivarium du Moulin de
Lautenbach-Zell viendra plusieurs fois dans l’école
proposer des ateliers de découverte.

En septembre 2021, 72 élèves ont fait leur rentrée à
l’école maternelle Village.
Ils sont répartis dans 3 classes de la manière suivante :
- une classe de PS-MS bilingues avec Mme OBERT
Hyana (partie française) et Mme ZERBIB Laure
(partie allemande) assistées par les ATSEM,
Mmes PERRET Carine (partie française) et MEYER
Marie-Rose (partie allemande).
- une classe de PS-GS bilingues avec Mme OBERT Hyana
(partie française) et Mme ELSAESSER Elise (partie
allemande) assistées par Mmes PERRET Carine (partie
française) et MEYER Marie-Rose (partie allemande).
- une classe de PS-MS-GS monolingues avec Mme
CHOULET Julie (qui assure aussi la direction) assistée
par l’ATSEM, Mme KARCHER Simone et par l’apprentie,
TECHER Meï-Li.
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École élémentaire Les Tilleuls
Au mois de janvier, la neige est tombée abondamment
et les élèves en ont bien profité.

Avec l’aide
des parents,
nous avons
créé, et
vendu un
magnifique
l i v re d e
recettes.

La fin d’année a été l’occasion pour les élèves de profiter
d’activités en extérieur. Vélo dans la cour, sortie au
festival «Cirko’Markstein», balades nature.

Juste avant les vacances de février, et malgré la situation
sanitaire tendue, Carnaval a été fêté dans les classes.
Une belle après-midi de détente et de rigolades, tout
en musique.
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En septembre, 99 élèves ont fait leur rentrée à l’école
élémentaire Les Tilleuls.
Ils sont répartis dans les 4 classes de la manière suivante :
- une classe de CP/CE1/CE2 bilingue dont s’occupent
Mme BOEGLIN Claudine (partie allemande) et
Mme LA FERRARA Julia (partie française)
- une classe de CP/CE1 monolingue dont s’occupent
Mme KOFFEL Eloïse (le lundi) et Mme HARTMANN
Natacha qui assure également la direction de l’école.
- une classe de CE2/CM1/CM2 bilingue dont s’occupent
Mme FRANÇOIS Pascale (partie française) et
M. SUTTER Adrien (partie allemande)
- une classe de CE2/CM1/CM2 dont s’occupent
Mme COQUILLAY Marie et Mme WINNLEN Joanna.

Sapeurs-pompiers
Samedi 19 juin : tentative de défenestration. Sauvetage
réalisé au moyen de l’échelle pivotante automatique
(EPA). Véhicules engagés : fourgon pompe (FPT), échelle
pivotante automatique (EPA), véhicule de liaison du chef
de groupe (VLCDG), véhicule de première intervention
du corps communal (VPI).

Exercices pompiers
La commune de Réguisheim s’est portée volontaire
à deux reprises pour des exercices conjoints entre la
commune de Réguisheim et la Ville d’Ensisheim à la
mairie et à l’église de Réguisheim.
Samedi 22 mai : Réalisation de deux sauvetages avec
l’emploi de l’échelle à coulisse.

Véhicule Ariane
Le samedi 5 juin, le Corps des Sapeurs-Pompiers a
invité les conseillers municipaux pour la présentation
de la SIMCA ARIANE rénovée. Le moteur de cette
voiture de collection qui date de 1958 a été remplacé.

La commune a pris en charge les frais de réparation
qui s’élèvent à 6 944,21 e T.T.C.

Les Sapeurs-Pompiers recrutent dans l’année
des 13 ans, jusqu’à 16 ans,
pour la section des jeunes sapeurs-pompiers
et à partir de 16 ans pour intégrer le service actif.
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Vie associative
Club Philatélique
Salon des Artistes
Après une année blanche due à la pandémie, une
dizaine de peintres et une douzaine d’artistes se sont
retrouvés les 6 et 7 novembre 2021 à l’Espace des 3
Coeurs,  lors du 22e Salon des Artistes organisé par le
Club Philatélique en partenariat avec la commune.
Le salon a une fois de plus  tenu toutes ses promesses
avec une foison de couleurs, de formes, de matières
et de talents. Parmi les créations exposées on a pu y
trouver des peintures,  sculptures sur bois, céramiques,
marque-pages, petits messages d’espoir, ainsi que des
bijoux en pierres naturelles, objets en bois et en verre,
porcelaines, articles  zéro déchet,  bonnets,  linge enfant
et bébé, coeurs sous toutes leurs formes, etc...

Une tombola composée d’oeuvres offertes par les
exposants et distribuées au hasard d’un tirage au sort
a clôturé ce salon.
Rendez-vous est donné en 2022.

Réguisheim Loisirs
L’association Réguisheim Loisirs offre à tous ses
membres domiciliés dans la commune ou dans les
villages voisins un cadre idéal pour la pratique de
la pétanque.
Depuis 25 ans, jeunes et moins jeunes se retrouvent
sur les terrains pour taquiner le cochonnet.
Malheureusement, cette dernière année, les conditions
sanitaires ne nous ont pas permis de profiter pleinement
de cette activité. Néanmoins, nous avons pu organiser
3 tournois internes en fin de saison.
Le dernier s’est déroulé dimanche 17 octobre et a
rassemblé une trentaine de joueurs motivés, et par le
jeu, et par la choucroute servie à midi.

Chacun s’est réjoui de pouvoir partager à nouveau ces
moments de convivialité qui nous ont tant manqués.
Gardons espoir pour que 2022 puisse nous réunir
plus souvent.
Alors, si ce sport de plein-air vous tente, n’hésitez
pas à vous joindre à nous : la cotisation est fixée
à 25 euros pour une personne ou à 40 euros pour
le couple.
A bientôt !
BIRR Félix, Président de Réguisheim Loisirs

20

U.N.C.
- Vous avez fait votre service militaire,
- vous avez pris part à des opérations extérieures,
- vous vous êtes engagé au service de l’état : policiers,
gendarmes, pompiers, douaniers…,
- vous êtes une personne qui partage nos valeurs :
action sociale, défense des droits, civisme, mémoire,
- vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant,
- vous voulez vous investir dans une association
combattante au passé prestigieux et centenaire
mais toujours jeune;

Contactez :
Président de l’association locale
M. Jean-Marie Mechler
tél. 03 89 81 05 23
Siège départemental de l’UNC
(3, avenue de Lattre de Tassigny 68000 Colmar)
tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi),
adresse mail : unc68@wanadoo.fr

VENEZ NOUS REJOINDRE.

RuninRexa
«Si vous courez, vous êtes un coureur. Peu importe à
quelle vitesse ou quelle distance. Ce n’est pas grave si
aujourd’hui est votre premier jour ou si vous courez depuis
vingt ans. Il n’existe aucun test à passer, aucun permis à
gagner, pas de carte de membre à obtenir. Vous n’avez
qu’à courir». John Bingham
Bonjour à tous,
Je propose de créer un groupe de coureurs dans la
commune de Réguisheim.

dynamique. Le but est de partir ensemble et rentrer
ensemble. Les séances pourront être agrémentées avec
quelques entraînements type, tout dépendra de l’intérêt
suscité . Bien sûr, chacun aura l’occasion de proposer
des sorties et n’aura aucune obligation de répondre à
chaque invitation du groupe.
Mon numéro de portable est le 06.85.27.12.79.
Envoyez moi un SMS avec vos coordonnées et au
vu des retours d’ici fin janvier, je créerai le groupe
“RunInRexa”.
Nathalie Schultz

En effet, souvent on aimerait aller courir mais on est
tout seul, il fait nuit, il pleut…
Courant régulièrement sur les chemins autour de
Réguisheim, on se croise ici et là avec des coureurs
isolés, d’où l‘ idée de créer un groupe de course à pied.
Quel que soit votre niveau ( débutant ou confirmé) et
ce que vous recherchez, je vous invite à me laisser votre
numéro de portable pour créer un groupe Whatsapp.
Le but est d’organiser différentes sorties en commun
(entre 5 et 10 Kms pour commencer). Les sorties
seront adaptées en fonction du nombre, du niveau
mais l‘objectif est de sortir, bouger, s’aérer et créer une

21

Paroisse St-Étienne
le Conseil de Fabrique de notre église Saint-Etienne a
reconstitué sa nouvelle équipe depuis le 17 Octobre 2021.
- Les 5 membres sont :
- M. Jean-Michel Ferré, Président
- Mme Christine Stentz, Secrétaire
- Mme Hélène Lepinay, Trésorière
- Mme Céline Muller, Assesseure
- M. Roger Minéry, Assesseur
Les 2 Membres de droit sont : M. le Curé Damien Moglo
et M. le Maire Frank Paulus
Les activités principales de la Fabrique sont les suivantes :
- surveiller l’entretien de l’église et du presbytère
- assurer une permanence hebdomadaire d’une heure
au presbytère
- d’organiser l’ouverture et fermeture de l’église
- de soigner le nettoyage mensuel des lieux
- de lancer une quête annuelle destinée aux frais
de chauffage
- de récolter des fonds lors du repas paroissial de fin février
- gérer les éventuelles rentes provenant des legs
- présenter à l’évêque le budget annuel
Les réalisations pendant l’année 2021 :
- éclairage du parvis extérieur
- réalisation d’un cadre-tableau à l’arrière de l’autel
- vente de biscuits «lamalas» pour Pâques
- vente de photos-de Nuit de l’église
- apéritif participatif du dimanche 1er Août
- animation du passage de la caravane Ste Odile le  20
septembre
- 21 décembre : 6e veillée de chants de Noël devant la
crèche. En famille ou en petits groupes, 65 adultes ont
répondu enthousiastes, à l’envie de chanter ensemble
des chants de Noël.
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Année 2022
Le programme d’animation pour l’année 2022 est
contrarié par :
- l’état de santé du père Damien MOGLO, qui est
obligé de réduire pendant 4 ou 5 mois ses activités.
De ce fait, les messes des mercredis matins sont
supprimées et d’autres offices seront célébrés par
des prêtres ou des diacres remplaçants.
- les distanciations sanitaires dues à la pandémie,
ne nous permettront pas d’organiser le repas
paroissial à la salle des 3 Coeurs le 27 Février.
Nous nous orientons vers l’organisation d’une
solution de repas «livré» ou à emporter. Les détails
et les inscriptions, seront communiqués par le
bulletin paroissial de Février.
Sacrements annoncés pour 2022 :
- 2 baptêmes d’enfant
- 1 mariage le 02 juillet
- une moyenne de 3 messes par mois seront
célébrées dans notre paroisse St-Etienne, soit
36 messes, dont les messes de Pâques et du jour
de Noël
Nous rappelons qu’une permanence
se tient au presbytère (46,Grand’rue)
tous les vendredis de 10h00 à 11h00.
Tél : 03 89 81 06 46

Membres du Conseil de Fabrique

Palmarès des maisons fleuries 2021
Le jury a fait sa tournée samedi le 17 juillet. Celui-ci était
formé par Mme Valérie MOUROUGASSIN, adjointe au
maire de la commune de Rustenhart, M. Patrik MARETS,
conseiller municipal de la ville d’Ensisheim et M. Cédric
SCHUMACHER, agent technique de la commune
de Bantzenheim. Les membres de la commission
communale du fleurissement ont accompagné le jury
et ont noté 47 maisons.

Maison avec clôture ou cour :
- 1er ex æquo M. et Mme Gilbert GRADOUX
et Mme Marthe BOSSERT
- 3e M. et Mme René FOHRER
- hors concours M. et Mme Marcel KIEFFER
et M. et Mme Marcel MILLITHALER

Le résultat des 3 catégories s’établit comme suit :

Maison avec jardin :
- 1er M. et Mme Pascal KUENTZ
- 2e M. et Mme Antonio SOUSA
- 3e M. et Mme Michel BOURQUIN
- hors concours M. et Mme Félix BIRR

Maison avec balcon ou terrasse :
- 1er M. et Mme André MININGER
- 2e M. et Mme Jean-Marie MECHLER
- 3e M. et Mme Jean-Marc SEILLER
- hors concours M. et Mme Raymond MORITZ
et M. et Mme Armand MUNCH
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Commémorations

8 mai 1945
Le 8 mai 2021, en raison de la pandémie du COVID 19,
M. Frank PAULUS a procédé au dépôt d’une gerbe au
monument aux morts en présence uniquement de ses
adjoints et de M. Jean-Marie MECHLER, Président de l’UNC.

11 novembre 1918
A l’issue de la messe qui a été célébrée en l’Eglise
St-Etienne de Réguisheim, la commémoration a eu lieu
au Monument aux Morts de Réguisheim conjointement
avec la Ville d’Ensisheim, en présence notamment
de Mme Catherine Ehrlacher, directrice de la prison
d’Ensisheim, une délégation du Régiment de marche
du Tchad, M. Michel HABIG, Maire d’Ensisheim,
Mme Carole ELMLINGER et M. Joseph KAMMERER,
conseillers départementaux.
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Halloween, Saint-Nicolas et Noël 2021
Halloween
Le dimanche 31 octobre, le conseil municipal a convié
les petits et les grands enfants du village pour une
soirée HALLOWEEN. Certains d’entre eux sont venus
avec de beaux déguisements.

Des friandises ont été distribuées
en sachets pré-emballés.

Saint Nicolas était alors déjà, à la sortie du Moyenâge, le saint patron des écoliers, et leur apportait des
présents le jour de sa traditionnelle célébration dans
les églises. Cependant l’Ordre des prêtres Catholiques
décida de bannir de cette tradition les enfants de ces
protestants ayant choisi de suivre Martin Luther et
rejetant également le culte des Saints avec la Réforme
Protestante… Y compris Saint Nicolas.
Afin de rendre à tous ces enfants une fête joyeuse,
Martin Luther, en s’inspirant d’anciennes légendes
nordiques, donna vie au Père Noël qui leur distribuerait
à eux aussi des cadeaux le jour de Noël.

Les agents techniques de la commune
ont également décoré certains espaces du village.

Saint-Nicolas
Le St Nicolas est passé à l’Ecole Maternelle et à l’Ecole
Elémentaire Les Tilleuls le 7 décembre 2021.

Sa représentation a un peu changé au cours des siècles :
Partant de l’icône de Saint-Nicolas-de-Myre avec son
habit d’évêque, sa crosse et sa mitre, il emprunta la
couleur rouge non pas à une grande marque de soda
mais au dieu nordique Thor, descendant du ciel le
jour du solstice d’hiver (le 21 décembre) avec sa cape
rouge, sa longue barbe blanche, et son traîneau tiré par
deux boucs, tandis que St Nicolas, lui, était toujours
accompagné de son âne. La couleur verte a en effet
été utilisée par la suite pour le Père Noël, car elle
représentait la couleur païenne, alors que le rouge était
réservé aux élites de la religion catholique.
Remarque : Traditionnellement en Alsace, ce n’était pas le
Père Noël mais «s’Christ-kindlà» qui apportait les cadeaux
de Noël aux enfants ayant été bien sages.
Après Noël, une benne a été posée à côté de la mairie
pour le dépôt des sapins. Objectif zéro déchets.

Noël
D’où vient «d’r Wianacht’s’mànn» ? (le Père Noël)
Article transmis par Jean-Louis et Jean-Philippe SCHOLL
Il y a très longtemps, Martin Luther (1483-1546),
théologien et prêtre vivant au XVIe siècle, a manifesté
l’envie de se séparer de l’Elise Catholique pour créer
sa propre Eglise à son idée, qui sera appelée religion
Luthérienne, puis plus tard le Protestantisme.
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État civil 2021
Naissances
VILLAUME Tom, Jean, Eddie
né le 06 février 2021 à Colmar
HOELTZLI Mathilde,
née le 20 avril 2021 à Mulhouse
LARDE Julia Bernadette Madeleine,
née le 22 avril 2021 à Colmar
RICHARD EKANI Hemine Chloé,
née le 05 mai 2021 à Paris 15e
HAMEL Victor Jean-Michel Serge,
né le 04 juillet 2021 à Mulhouse
HALTEBOURG Maël Bernard,
né le 04 juillet 2021 à Colmar
HACQUART Lily Doris Jacqueline,
née le 07 août 2021 à Mulhouse
PINEAU Arun,
né le 28 septembre 2021 à Colmar
FELLMANN Maxence Gérard Joseph,
né le 04 octobre 2021 à Colmar

MAROUF LOCANE Lina,
née le 09 octobre 2021 à Colmar
SARSARI Janna,
née le 14 novembre 2021 à Colmar
ACHOUR Maëlle Béatrice Dominique Zohra,
née le 22 novembre 2021 à Mulhouse
AMANN Ivy,
née le 29 novembre 2021 à Colmar
BAROS Manon,
née le 29 novembre 2021 à Colmar
DEN HARTOG Baptiste François,
né le 05 décembre 2021 à Mulhouse
WEISS Camille,
née le 19 décembre 2021 à Mulhouse
ZIMMERLE VIDAL Maily,
née le 19 décembre 2021

HILBRUNNER Clémence Marie Agathe,
née le 28 décembre 2021 à Colmar.

Mariages
CASCIANO Julien Pascal
et KERSUZAN Sophie Michèle Bernadette Elvire
Le 29 mai 2021
BUGMANN Steve Jean Bernard
et HALLER Anaïs
Le 17 juillet 2021
ESPILONDO Emile
et ACHOUR Anaïs Meryem
Le 31 juillet 2021

SCHUELLER Jonathan
et COUSIN Léa
Le 21 août 2021
BEREUTER Julien
et WUNDERLY Catherine
Le 09 octobre 2021
BOSSERT François André et KELCHLIN Rebecca
Le 18 décembre 2021

Décès
MINERY Marlyse,
décédée le 27 janvier 2021 à Réguisheim
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BARAZZUTTI Giovanni,
décédé le 04 février 2021 à Ensisheim

FRIEDMANN Armand,
décédé le 19 août 2021 à Ensisheim

HESSE Nicole épouse RUSCH,
décédée le 13 février 2021 à Colmar

BUSCHENRIEDER René Marcel,
décédé le 10 septembre 2021 à Réguisheim

GLATH Roger André,
décédé le 23 avril 2021 à Colmar

KIEFFER épouse HILBRUNNER Béatrice Marie Agathe,
décédée le 9 novembre 2021 à Colmar

HEINRICH Eugène Charles,
décédé le 11 août 2021 à Colmar

RUSCH Albert Robert François,
décédé le 3 décembre 2021 à Colmar

Des couples en Or et en Diamant
Les couples fêtant leurs Noces de Diamant et d’Or ont
été invités samedi le 13 novembre par la Municipalité.
La réception s’est tenue à l’Espace des 3 Cœurs où
le Maire Frank PAULUS et les membres du Conseil
Municipal les ont reçus.
Six couples étaient présents et deux absents.

Noces de Diamant
Le 10 février : SCHOLL Gérard et GUTH Annette
Le 20 mai : REYMANN Jean-Jacques et HECK Marthe

Noces d’Or
Le 17 avril : SCHREIBER Mathieu et GANTER Eliane
Le 8 mai : FLEISCHER Pierre Paul et SCHUELLER Suzanne
Le 28 mai : HORN André et BIEHLER Pierrette
Le 30 avril : BONHOMME Lucien et NAVEAU Denise
Le 22 octobre : LANDGRAF Jürgen et NETTER Danielle
Le 23 octobre : GODARD Christian et VIGOT Martine

Poème
Bruine sensuelle
Vent
Musique
Silence
Respire !

Ciel
Don
Amour
Partage !

Floraison
Volupté
Parfum
Regarde !

Cris
Passion
Pestilence
Pardonne !

Sagesse
Sérénité
Envol
Ecoute !

Respire !
Caresse !
Partage !
Regarde !
Ecoute !
Pardonne !
N’aie pas peur
Aime simplement !

Emeraude
Lazuli
Des yeux
Caresse !

Marie-Alice LENTES
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Anniversaires 2022
Janvier
MARRARI Joseph
BUSCHENRIEDER Jeannine
SERVETTE Marie-Louise
GAL Jean-Luc
WUNDERLY Liliane
LENTES Jean-Luc
BIRE Michel
MULLER Lucienne
HANS Jean-Louis
FISCH Julien
GATTI Jacques
KIEFFER Arlette
BIRR Raymond
GANTER Jean-Louis
MAADI Moussa
OUDOT Odile
WINNLEN Gabrielle
ILLINGER Blanche
GANTER Bernard
CHOISY Michel
GASSER Serge
LOCANE Thérèse
GLATH Alice
MINERY Odette
HAEFFLINGER Charlotte
KILLOFFER Lucie
MEYER Martin
MEY André
JUNCKER Irène
STELZLEN Yvonne

70 ans
70 ans
70 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
72 ans
72 ans
72 ans
73 ans
73 ans
73 ans
75 ans
76 ans
76 ans
77 ans
77 ans
78 ans
79 ans
80 ans
83 ans
83 ans
84 ans
86 ans
88 ans
88 ans
90 ans
95 ans
99 ans

07/01/52
16/01/52
28/01/52
08/01/51
08/01/51
17/01/51
27/01/51
03/01/50
11/01/50
19/01/50
01/01/49
21/01/49
23/01/49
10/01/47
01/01/46
26/01/46
05/01/45
08/01/45
31/01/44
23/01/43
14/01/42
10/01/39
14/01/39
20/01/38
04/01/36
05/01/34
14/01/34
06/01/32
21/01/27
23/01/23

70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
71 ans
71 ans
71 ans
73 ans
73 ans
74 ans
74 ans
75 ans
75 ans
75 ans
75 ans
76 ans
78 ans
79 ans
80 ans
80 ans

04/02/52
05/02/52
09/02/52
28/02/52
17/02/51
21/02/51
12/02/51
01/02/49
19/02/49
09/02/48
14/02/48
06/02/47
16/02/47
08/02/47
25/02/47
02/02/46
20/02/44
03/02/43
08/02/42
17/02/42

Février
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WENDLING Sylvette
FOHRER Marie-France
BRUCKER André
SCHORR Roger
SERVETTE Denis
WENDLING Jean-Marie
GUTH Ginette
PEPLINSKI Claude
TRAWALTER Raymond
BOURQUIN Michel
BRUDER Fernande
MULLER Evelyne
MINISINI Valério
SCHWENGER Jean-Paul
COLLENOT Marie-Claire
ANGSELL Andrée
DIRR Jean-Paul
HASSENFORDER Jean-Paul
HALLER Richard
BIRR Félix

ROSNER Monique
GUIDEMANN Georges
WUNDERLY François
MORITZ Henriette
BOESPFLUG Rose
OTTROSCHINK Marie-Louise

80 ans
82 ans
86 ans
87 ans
90 ans
91 ans

23/02/42
23/02/40
09/02/36
25/02/35
29/02/32
19/02/31

70 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
72 ans
72 ans
73 ans
74 ans
76 ans
76 ans
77 ans
78 ans
79 ans
79 ans
80 ans
80 ans
81 ans
91 ans
92 ans

16/03/52
10/03/51
17/03/51
21/03/51
30/03/51
15/03/50
25/03/50
20/03/49
26/03/48
23/03/46
23/03/46
27/03/45
29/03/44
13/03/43
27/03/43
13/03/42
29/03/42
07/03/41
01/03/31
29/03/30

70 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
72 ans
72 ans
72 ans
73 ans
73 ans
73 ans
74 ans
75 ans
76 ans
77 ans
77 ans
78 ans
79 ans
79 ans
79 ans
81 ans
82 ans
82 ans

13/04/52
15/04/51
19/04/51
19/04/51
25/04/51
11/04/50
14/04/50
14/04/50
09/04/49
15/04/49
19/04/49
23/04/48
04/04/47
16/04/46
20/04/45
26/04/45
17/04/44
01/04/43
19/04/43
23/04/43
01/04/41
11/04/40
18/04/40

Mars
GRADIT Anne
SCHOLL Jean-Louis
BOURQUIN Ghislaine
TRAWALTER René
HASSENFORDER Nicole
GRADOUX Béatrice
MORITZ Jean-Claude
GANTER Jeannine
RAETH Richard
HERVIAS Madeleine
MUNCH Armand
KAUFFMANN Michèle
DIRR Marie-Louise
BRUN Suzanne
GANTER Anne-Marie
DUTERTRE Edith
MECHLER Gabrielle
ROLLER Jean-Jacques
KUNTZELMANN Léonard
BARRIERE Marcelle

Avril
PADUCH Denise
GUAY Jacques
MEYER Jean-Luc
PASQUALON Antoine
KRAWEC Jeannine
BONO Marianne
GODARD Martine
GRADIT Pierre
CUCULOVIC Petar
GODARD Christian
MORITZ Solange
HORN André
BONO Maria
HALLER Irène
MOSEL Jacqueline
KOHLER Christiane
WUNDERLY Marthe
FUTSCH André
SPETH Liliane
ANZUR Joseph
REYMANN Marthe
ERNST Marie-José
HASSENFORDER Yvonne

MEYER Marie-Rose
MILIGHETTI Piera
MAURER Hélène

89 ans
92 ans
94 ans

06/04/33
17/04/30
13/04/28

70 ans
71 ans
71 ans
72 ans
72 ans
72 ans
72 ans
72 ans
73 ans
77 ans
81 ans
83 ans
84 ans
86 ans
86 ans
87 ans
88 ans
92 ans
92 ans

15/05/52
02/05/51
13/05/51
02/05/50
03/05/50
13/05/50
14/05/50
14/05/50
19/05/49
30/05/45
04/05/41
05/05/39
28/05/38
28/05/36
29/05/36
05/05/35
19/05/34
18/05/30
26/05/30

70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
73 ans
73 ans
74 ans
74 ans
74 ans
75 ans
75 ans
76 ans

13/06/52
16/06/52
23/06/52
30/06/52
30/06/52
06/06/49
15/06/49
24/06/48
18/06/48
27/06/48
07/06/47
29/06/47
25/06/46

Mai
LENTES Marie Alice
GATTI Eliane
BAERENZUNG Jean-Jacques
FAESCH Jean-Pierre
GUTH Jean-Paul
FERRE Jean-Michel
BUDZYNSKI Christine
ANZUR Georges
MORITZ Marie-Rose
FLEISCHER Pierre-Paul
LANDGRAF Jürgen
MECHLER Jean-Marie
SEILLER Denise
ZIMMERMANN Daniel
SCHOLL Gérard
KARCHER Emma
SCHWOB Liliane
KUNTZELMANN Marie-Rose
HASSENFORDER Paul

Juin
HORN Pierrette
ORBILLOT Jean-Jacques
RIEDINGER Michel
HORMAECHE Anne Marie
MEY Pierre Paul
REEG Henri
THUET Nicole
SCHMIDT Danielle
NAVARRO Daniel
LANDGRAF Danielle
BONO Ludovic
NIEDERGANG Yolande
THIERY Jean-Luc

FOHRER Adrienne
ALMARCHA José
BONO Francesco
FLEISCHER Suzanne
GASSER Monique
HALLER Gérard
GANTER Joseph
REINLEN Bernard
SCHNEIDERLIN Henri
BOHN Antoinette
SCHUELLER Simone
MEYER Marie-Jeanne
BIRLING Marie-Henriette
BOHN Alice
SCHMIDT Marie-Thérèse
KUZIO François
HASSENFORDER Marguerite
KARCHER Frieda
SCHMIDLIN Marthe

76 ans
76 ans
77 ans
79 ans
79 ans
79 ans
80 ans
81 ans
85 ans
87 ans
87 ans
88 ans
88 ans
89 ans
90 ans
90 ans
91 ans
91 ans
91 ans

27/06/46
23/06/46
19/06/45
11/06/43
19/06/43
22/06/43
03/06/42
03/06/41
25/06/37
15/06/35
17/06/35
10/06/35
18/06/34
12/06/33
01/06/32
11/06/32
19/06/31
20/06/31
29/06/31

70 ans
70 ans
70 ans
71 ans
75 ans
75 ans
76 ans
76 ans
78 ans
79 ans
79 ans
79 ans
80 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
82 ans
82 ans

07/07/52
25/07/52
30/07/52
13/07/51
04/07/47
23/07/47
14/07/46
17/07/46
03/07/44
03/07/43
12/07/43
31/07/43
08/07/42
04/07/41
25/07/41
27/07/41
30/07/41
06/07/40
09/07/40

Juillet
LAZARUS Christian
MINISINI Ghislaine
SAIDANI Christian
BREY Marie-Paule
LECOURT Alain
MORITZ Raymond
MORSCHER Marthe
REINLEN Marie-France
FORTENBACHER Auguste
SCHOLL Marie Anne
KASZAK Marie-Louise
NIEDERGANG Gérard
BOLLECKER Pierre Paul
SCHWANENBERGER Marie
BOLLECKER Jeannine
VONE Francis
BLASCO Robert
SORG Eliane
GRADOUX Gilbert

29

RAEBISCH Christiane
REYMANN Jean-Jacques
MEY Fernand
SCHMIDT Gérard
PETER René
MINERY Marthe

85 ans
86 ans
87 ans
88 ans
91 ans
91 ans

12/07/37
03/07/36
28/07/35
09/07/34
02/07/31
11/07/31

70 ans
74 ans
75 ans
76 ans
80 ans
80 ans
80 ans
82 ans
83 ans
86 ans
89 ans
92 ans

28/08/52
19/08/48
23/08/47
26/08/46
17/08/42
22/08/42
31/08/42
31/08/40
15/08/39
13/08/36
11/08/33
06/08/30

70 ans
70 ans
70 ans
71 ans
72 ans
72 ans
73 ans
73 ans
73 ans
74 ans
76 ans
76 ans
77 ans
78 ans
78 ans
79 ans
83 ans
85 ans
85 ans
88 ans
86 ans
90 ans
91 ans
91 ans

02/09/52
24/09/52
27/09/52
13/09/51
09/09/50
22/09/50
11/09/49
16/09/49
24/09/49
19/09/48
02/09/46
02/09/46
21/09/45
06/09/44
20/09/44
18/09/43
18/09/39
25/09/37
25/09/37
22/09/34
29/09/36
06/09/32
06/09/31
24/09/31

71 ans
71 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans
74 ans
74 ans
76 ans
77 ans

02/10/51
27/10/51
29/10/51
16/10/50
05/10/49
19/10/48
14/10/48
23/10/48
27/10/46
16/10/45

Août
BAERENZUNG Christiane
BLASCO Nicole
HASSENFORDER Christiane
BADER Colette
KASZAK Robert
SCHNEIDERLIN Marie-Jeanne
BERNARD Marie-Louise
OTTENWELTER Yvette
MULLER Marie-Thérèse
WOLWOWICZ Edouard
MEY Suzanne
KIEFFER Marie-Angèle

Septembre
HESTIN Jean-Paul
BREY Jean
PADUCH André
SCHUELLER François
MUNCH Marie-Rose
HILBRUNNER Paul
LATUNER Marie-Thérèse
LHERISSON Marie-Barbe
KRAWEC Jean-Pierre
LECOURT Gabrielle
ROTH Paulette
MULLER Gérard
VONE Charlotte
KLEIN Christiane
OUDOT Paul
SUTTER Paul
LABADIE Claude
BRUN Gilbert
GORISEK Hilde
HAEFFLINGER Colette
SGRAZZUTTI Arlette
DABROWSKI Jeanne
KREMPP Yvette
BIDAR Denise

Octobre

30

CUCULOVIC Dragica
BERNARD Claude
GUILIO Paulette
SCHUELLER Paulette
HILBRUNNER Georges
MEYER Béatrice
SCHREIBER Eliane
GUILIO Jeannot
CAPAROS Gérard
PEREZ José

BISCHLER Alice
RIETTE Jean-Marie
ANZUR Dolorès
ROELLINGER Albert
KUNTZELMANN Henri
WOFNER Rémy
WOLWOWICZ Anne
GALLIATH André
BOSSERT Marthe
KUZIO Marie-Thérèse
KLEIN Raymond

77 ans
77 ans
77 ans
81 ans
82 ans
83 ans
84 ans
85 ans
85 ans
90 ans
94 ans

18/10/45
21/10/45
21/10/45
07/10/41
14/10/40
17/10/39
04/10/38
16/10/37
24/10/37
24/10/32
25/10/28

70 ans
73 ans
74 ans
74 ans
75 ans
75 ans
76 ans
76 ans
77 ans
78 ans
79 ans
81 ans
81 ans
81 ans
84 ans
85 ans
85 ans
85 ans
86 ans
89 ans

11/11/52
20/11/49
30/11/48
06/11/48
03/11/47
08/11/47
27/11/46
28/11/46
21/11/45
05/11/44
27/11/43
03/11/41
13/11/41
25/11/41
24/11/38
01/11/37
30/11/37
25/11/37
22/11/36
02/11/33

70 ans
71 ans
71 ans
72 ans
72 ans
75 ans
75 ans
76 ans
76 ans
76 ans
76 ans
77 ans
79 ans
79 ans
79 ans
79 ans
83 ans
84 ans
86 ans
88 ans
88 ans
89 ans
93 ans

03/12/52
06/12/51
18/12/51
11/12/50
16/12/50
01/12/47
29/12/47
04/12/46
18/12/46
22/12/46
25/12/46
16/12/45
15/12/43
20/12/43
27/12/43
30/12/43
10/12/39
14/12/38
06/12/36
17/12/34
25/12/34
12/12/33
14/12/29

Novembre
BILLEY Marie-Josée
HORMAECHE Bernard
BARBICHE Andrée
MEY Isabelle
SCHOENY Marie-Hélène
SUTTER Nicole
KIEFFER Marcel
FISCH Marlyse
WEISS Marie Augustine
THIERY Françoise
BIRR Marthe
FOHRER Hubert
ROMERA Yolande
HALLER Marthe
DUTERTRE Gilbert
HAMM Marie-Rose
MINERY Mariette
LOCANE François
GARZETTA Marguerite
FRIEDMANN Denise

Décembre
BONHOMME Denise
FERRE Danièle
BIANCHI Jean-Jacques
SZABELSKI Guy
GENEY Jean-Luc
BONHOMME Lucien
HEINRICH Liliane
ANGSELL Jean-Louis
SCHREIBER Mathieu
GASCHY Yvette
SEILER Jean-Marc
PEREZ Renée
LISCH Nicolas
GANTER Gabrielle
JECKO Marguerite
FIGENWALD Elise
FALCH Geneviève
PETER Marie-Thérèse
BRAUN Roger
HAEFFLINGER Francine
GERBER Simone
WEINZAEPFLEN Lucie
ACKERMANN Alice

Calendrier du tri 2022
Sortez vos bacs ou vos sacs
seulement la veille
des jours de collecte
sur la voie publique

CALENDRIER DE COLLECTE 2022
REGUISHEIM

JANVIER
1

S

2
3

Jour de l'an

FEVRIER

MARS

AVRIL
V

MAI
D

Fête travail

JUIN

M

M

M

D

M

M

S

L

J

L

J

J

D

M

V

4

M

V

V

L

M

S

5

M

S

S

M

J

D

6

J

D

D

M

V

L

7

V

L

L

J

S

8

S

M

M

V

D

9

D

M

M

S

L

J

10 L

J

J

D

M

V

11 M

V

V

L

M

S

12 M

S

S

M

J

D

13 J

D

D

M

V

L

14 V

L

L

J

S

M

D

M

15 S

M

M

V

16 D

M

M

S

17 L

J

J

D

Vendredi Saint

M
Victoire 1945

M

L

J

Pâques

M

V

Lundi de Pâques

M

S

J

D

18 M

V

V

L

19 M

S

S

M

20 J

D

D

M

V

L

21 V

L

L

J

S

M
M

22 S

M

M

V

D

23 D

M

M

S

L

J

24 L

J

J

D

M

V

25 M

V

V

L

M

26 M

S

S

M

J

27 J

D

D

M

V

L

28 V

L

L

J

S

M

S
Ascension

D

29 S

M

V

D

M

30 D

M

S

L

J

31 L

J

M

ordures ménagères

JUILLET
1

V

collecte sélective

AOUT
L

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

J

S

M

Toussaint

DECEMBRE
J

2

S

M

V

D

M

V

3

D

M

S

L

J

S
D

4

L

J

D

M

V

5

M

V

L

M

S

L

6

M

S

M

J

D

M

7

J

D

M

V

V

L

J

S

9

S

M

V

D

L
M
M

M

8

10 D

M

S

L

J

11 L

J

D

M

V

J
V
S
Armistice 1918

D

12 M

V

L

M

S

L

13 M

S

M

J

D

M
M

14 J

Fête nationale

D
Assomption

Pentecôte
Lundi de Pentecôte

M

V

L

J

S

M

J

V

D

M

V

15 V

L

16 S

M

17 D

M

S

L

J

S

18 L

J

D

M

V

D

19 M

V

L

M

S

L

20 M

S

M

J

D

M
M

21 J

D

M

V

L

22 V

L

J

S

M

J

23 S

M

V

D

M

V

24 D

M

S

L

J

S

25 L

J

D

M

V

D

Noël

26 M

V

L

M

S

L

St Etienne

27 M

S

M

J

D

M

28 J

D

M

V

L

M

29 V

L

J

S

M

J

30 S

M

V

D

M

V

31 D

M

L

ordures ménagères

S
collecte sélective
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Fabrication et pose de menuiseries PVC
Fenêtres - Portes - Volets

S.F.B.

SOCIETE FONCIERE
BELZUNG

BREY PVC

42, rue d’Ensisheim
68890 REGUISHEIM
Tél. 06 81 62 02 78

Crédits photo : Groupe Leonhart

11 A, rue d’Ensisheim
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 72 04
Port. 06 79 45 56 21
breypvc@gmail.com
www.brey-pvc.fr

Achat de terrains constructibles non viabilisés
Vente de terrains de construction viabilisés.
Aménageur – Lotisseur
Terrains disponibles en diffus à REGUISHEIM

32

C.D.S.
Didier MEYER

part
e
r
t
Vo

enaire !

Installation
Vente
Chauffage / Sanitaire
Energies renouvelables

6, rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 62 69 20
Fax 03 89 62 69 21
E-mail : cts.dm@orange.fr

56, Grand’Rue
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 62 69 29

ETABLISSEMENTS
MALLO Bois
SCIERIE – BOIS EN GROS
PANNEAUX MASSIFS

PAVAGES & ENROBES

46b route d’Ensisheim
68890 REGUISHEIM
Tél/Fax : 03 89 81 09 72
Port. 06 22 71 66 43
ets.locane@orange.fr

5 rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM
Tél. : 03 89 81 12 22
www.mallobois.com
info@mallobois.com
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46 Rue Grand Rue
68890 Réguisheimm
07 68 20 21 76

MENUISERIE
P. BREY SARL
menuiserie intérieure

Blandine PETIT

agencement

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h30
Mercredi : 8h30 - 12h00
Samedi : 8h30 - 12h30

dressing
porte
escalier

20 rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 07 70
pierre.brey@orange.fr
34

PHARMACIE
DE L’ILL

67, Grand’Rue
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 08 83
www.pharmacie-reguisheim.fr

BET FLUIDES - MAITRISE D’ŒUVRE
THERMIQUE DU BÂTIMENT - AUDIT ÉNERGÉTIQUE
AIDES À LA RÉNOVATION - PERMIS DE CONSTRUIRE

Garage
KOENIG SARL
Agent PEUGEOT

LOÏC BRUN
Ingénieur certifié

24, Grand’Rue
68890 REGUISHEIM
Tél. 06 74 21 14 51
loic@wakeconnection.com

24, Grand’Rue
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 06 09
Fax 03 89 50 84 97
garage.koening@wanadoo.fr
35

Fenêtres - Portes - Volets - PVC - Bois - Alu

Fermetures
HAMM
contact@fermetures-hamm.com
Port. 06 08 21 44 88
68890 REGUISHEIM

Membre
du réseau
Avis clients
contrôlés sur :

quePRO

www.fermetures-hamm.com

Membre du réseau

quePRO

9.6/10

T R AVAU X P U B L I C S E T P R I V É S

Solutions informatiques
innovantes pour les PME et TPE

TRANSPORT - TERRASSEMENT - CANALISATIONS
ASSAINISSEMENT - BRANCHEMENTS GAZ-EDF-PTT
POSE RÉSEAUX FIBRE
DONNER AUX PETITES ENTREPRISES

LES MOYENS INFORMATIQUES
DES GRANDES !

SPATARO Rocco
roccospataro@wanadoo.fr
Tél. / Fax 03 89 48 25 56
1 rue du Peuplier
68890 REGUISHEIM
Port. 06 30 36 12 64
36

ZA - 5, rue de la Potasse
68850 STAFFELFELDEN
Tél. 03 69 61 60 20
Info@abcreseau.com
abcreseau.com

VENTE ET LIVRAISON DE PANIER
DE FRUITS ET LÉGUMES
À LA DEMANDE DU CLIENT

EARL OBERHARDT

Entreprise
BUGMANN

Présent au marché le mercredi matin

C H A U F FA G E
S A N I TA I R E

Facebook Earl oberhardt
Instagram Earl.oberhardt
06 58 89 66 53

3 rue de Hirtzfelden
68890 REGUISHEIM
Tél : 03 89 82 72 55
email : steve.bugmann@sfr.fr

06 16 54 16 52

COUVERTURE - ZINGUERIE

SCHWENGER

5, parc des Activités
68890 REGUISHEIM

03 89 81 73 80
06 07 97 32 38

NEGOCE AUTO

daniel6880@orange.fr

eilles Glo
i
V

s
ire

2, chemin du Moulin
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 72 36
Fax 03 89 81 71 58

Le
s

d’occasion
ure - Véhicule
rrosserie - Peint
ns
Mécanique - Ca
véhicules ancie
de
n
tio
ura
Resta

Véhicules anciens toutes marques

Amicale Les Vieilles Gloires
5, parc des Activité de l’Ill- 68890 REGUISHEIM

F.F.V.E.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
Union des Clubs et des Musées de Véhicules Anciens de France affiliée à la F.I.V.A.
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Frédéric Amadio
M AÎTRE M AÇON

4

ÈME

GÉNÉRATION

DE BÂTISSEURS

Maçonnerie - Gros œuvre - Béton armé
Terrassement - Assainissement
Crépissage - Pavage - Rénovation
Isolation extérieure
Couverture

www.amadio-construction.fr
9 Parc d’activité de l’Ill
68890 REGUISHEIM
§ 03 89 83 42 25
Ċ 06 18 49 42 51
amadioconstruction@gmail.com

Ets M. Weyland
Installation Entretien Dépannage
Chauffage Sanitaire
Energies renouvelables

10, rue du Sellier
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 60 94
Port. 06 42 02 95 88
38

MINISINI

Construction bois
oitures

Construction ossature bois - Agrandissement
Couverture - Charpente - Zinguerie
Isolation - Etanchéité à l’air

Z.A Rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 82 96 88
Port. 06 80 28 88 24
Port. 06 99 29 98 97
fmct.entreprise@orange.fr
www.minisini-toitures.fr

Eiffage Route - Nord Est
Agence de Réguisheim
Tél. : 03 89 26 40 00
www.eiffage.com

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

Revêtement de chaussées
Aménagement urbain

Équipement de la route

Porte Aérienne
62 rue de l’Ill – 68890 Réguisheim
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme
au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg
B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code
monétaire et financier.
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Créer et concevoir des
espaces à vivre de qualité
Maisons individuelles – maisons groupées – logements collectifs
Pour les communes :
▪ Ecoute et conseil
▪ Diversité de constructions
▪ Prise en compte de l’évolution des structures
Pour les propriétaires :
▪ Une acquisition comptant du foncier
▪ Un conseil patrimonial
▪ Des solutions adaptées à chaque cas particulier

L T A – Créateur d’espaces de vie

Votre partenaire aménageur – lotisseur
LTA Cité de l’Habitat route de Thann 68460 LUTTERBACH – 03 89 51 33 55 – www.terrains-lta.com
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