
 
 
 
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 et 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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Chères Réguisheimoises, chers Réguisheimois, 

A l'approche des fêtes de fin d'année, la situation sanitaire s’est à nouveau dégradée. 
Nous ne pouvons qu'espérer que celle-ci se stabilise afin que nous puissions passer les 
fêtes de la Nativité et du Nouvel An avec plus de sérénité. Une fois de plus, j'en appelle 
à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières et vous inviter à 
la vaccination pour celles et ceux qui ne l'auraient  pas encore faite.                               
C'est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !                                                        

Je me réjouissais de retrouver nos aînés au traditionnel repas de fin d'année, festivité 
elle aussi annulée du fait de la recrudescence de la pandémie. Décision difficile à 
prendre, compte tenu de mon attachement au lien social et à la proximité que je 
souhaite avec nos anciens, mais sage décision que vous aurez toutes et tous compris. 
Mon adjointe, Nadège BREY et moi-même tenions à tout de même marquer le coup, 
en n’oubliant aucun aîné en cette période où la solidarité est encore plus essentielle. 
Nous avons eu le plaisir de leur remettre des colis avec l'aide de certains élus et 
citoyens volontaires. Je remercie sincèrement toutes ces bonnes âmes qui offrent de 
leur temps  pour entretenir le vivre ensemble et les liens intergénérationnels. 

Malgré un contexte sanitaire pesant, nous avons malgré tout eu quelques 
réjouissances et moments festifs, tels que le Salon des Artistes, la mise à l'honneur des 
Noces d'Or et de Diamant, la décoration de notre village aux couleurs de Noël, la mise 
en place d'un petit sapin de Noël devant chaque établissement recevant du public ainsi 
qu'un beau marché de Noël dans notre salle communale des Trois Cœurs. 

Saint-Nicolas et Père Noël sont également passés dans nos écoles pour apporter un 
peu de joie et de sourires à nos têtes blondes dont l'année a encore été bien moins 
insouciante qu'elle ne devrait l'être à leurs âges.   

En attendant 2022, qui s'annonce pour notre nation une année riche sur le plan 
politique, avec les élections présidentielles et législatives, je souhaite d'ores et déjà 
vous inviter à une traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire que j'espère pouvoir 
organiser en toute fin du mois de janvier 2022. Puissent les circonstances rendre mon 
souhait réalisable !  

D'ici là, je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les 
moments de bonheur en famille et entre amis.                                                                 

Frank PAULUS 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

L’édito du Maire 

Joyeux Noël et Bonne Année 

 

http://www.3237.fr/
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Grands anniversaires de janvier et février 2022 

    

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les bureaux de la mairie seront fermés les vendredis 24 et 31 décembre l’après-midi. 
 

11 novembre : Commémoration de  
         l’Armistice avec la Ville d’Ensisheim. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
JANVIER 

MARRARI Joseph 70 ans 7 

BUSCHENRIEDER Jeannine 70 ans 16 

SERVETTE Marie-Louise 70 ans 28 

GAL Jean-Luc 71 ans 8 

WUNDERLY Liliane 71 ans 8 

LENTES Jean-Luc 71 ans 17 

BIRE Michel 71 ans 27 

MULLER Lucienne 72 ans 3 

HANS Jean-Louis 72 ans 11 

FISCH Julien 72 ans 19 

GATTI Jacques 73 ans 1 

KIEFFER Arlette 73 ans 21 

BIRR Raymond 73 ans 23 

GANTER Jean-Louis  75 ans 10 

MAADI Moussa 76 ans 1 

OUDOT Odile 76 ans 26 

WINNLEN Gabrielle 77 ans 5 

ILLINGER Blanche 77 ans 8 

GANTER Bernard 78 ans 31 

CHOISY Michel 79 ans 23 

GASSER Serge 80 ans 14 

LOCANE Thérèse 83 ans 10 

GLATH Alice 83 ans 14 

MINERY Odette 84 ans 20 

HAEFFLINGER Charlotte 86 ans 4 

KILLOFFER Lucie 88 ans 5 

MEYER Martin 88 ans 14 

MEY André 90 ans 6 

JUNCKER Irène 95 ans 21 

STELZLEN Yvonne 99 ans 23 

HASSENFRATZ Hortense 100 ans 24 

Bon anniversaire en retard à Mme Simone GERBER 
qui fêtera ses 87 ans le 25 décembre 2021. Elle a 
été oubliée dans le dernier bulletin d’Infos. 
Toutes nos excuses de la part de l’équipe de 
rédaction du bulletin « Info Rexa ». 

 

  FEVRIER 
WENDLING Sylvette  70 ans 4 

FOHRER Marie-France 70 ans 5 

BRUCKER André 70 ans 9 

SCHORR Roger 70 ans 28 

PEPLINSKI Claude  73 ans 1 

SERVETTE Denis 71 ans 17 

WENDLING Jean-Marie 71 ans 21 

GUTH Ginette 71 ans 12 

TRAWALTER Raymond 73 ans 19 

BOURQUIN Michel 74 ans 9 

BRUDER Fernande 74 ans 14 

MINISINI Valério 75 ans 16 

SCHWENGER Jean-Paul 75 ans 8 

COLLENOT Marie-Claire 75 ans 25 

ANGSELL Andrée 76 ans 2 

DIRR Jean-Paul 78 ans 20 

HASSENFORDER Jean-Paul 79 ans 3 

HALLER Richard 80 ans 8 

BIRR Félix 80 ans 17 

ROSNER Monique 80 ans 23 

GUIDEMANN Georges 82 ans 23 

WUNDERLY François 86 ans 9 

MORITZ Henriette 87 ans 25 

BOESPFLUG Rose 90 ans 29 

OTTROSCHINCK Marie-Louise 91 ans 19 

 

 

 

6 et 7 novembre : Salon des Artistes 
organisé par l’Amicale des Philatélistes. 
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NOEL 2021 

Vendredi  3 décembre  à 18 h 30 :  
Mise en route des lumières de Noël et inauguration des décorations de Noël confectionnées par les agents techniques de la 
commune. Un grand merci à Sylvie, Roland, Julio et Jérôme et à la commune de Fessenheim qui nous a offert 
gracieusement des motifs lumineux de Noël. Pour cette occasion, les conseillers municipaux, leurs conjoint et enfants ont 
été conviés à cette petite inauguration.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 7 décembre : Le St Nicolas est passé à l’Ecole Maternelle et à 
l’Ecole Elémentaire Les Tilleuls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 11 décembre :  
Distribution d’un colis de Noël à tous les aînés du village. En 
raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel repas de Noël 
des Aînés programmé le dimanche 12 décembre a dû être annulé. 

 

 
 
 

Samedi 4 décembre, comme l’an passé, des petits  groupes 
de 2-3 personnes ont procédé à la décoration des sapins 
offerts par la commune aux différents commerces locaux. 

 
 
 
 
 
 

Samedi 4 décembre, comme l’an passé, les conseillers 
municipaux 

 par petits groupes de 2-3 personnes ont procédé à la 
décoration des sapins offerts par la commune aux différents 
commerces locaux. 

 

Marché de Noël  organisé par l’OMSAL les 
samedi  4  et dimanche 5 décembre 
 

Samedi 13 novembre : 
Noces d’Or et de Diamant collectifs 
La commune a organisé une petite réception 
à l’Espace des 3 Cœurs en l’honneur de 6 
couples qui ont eu la joie de fêter leurs Noces 
d’Or et 2 leurs Noces de Diamant. 
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En Bref  
Location d’un logement  
La commune propose à la location un logement de type F4, de 75m2, sis 46 Grand’Rue. Stationnement public à proximité 
immédiate. Le loyer mensuel est de 669,28 € à ce jour. 
Appartement disponible à partir du 1

er
 février 2022. Demandes de renseignements/de visite : les services de la mairie sont 

à votre écoute. 
Changement des modalités d'accès en déchetterie 
A compter du 1er janvier 2022, les usagers particuliers bénéficient de 24 passages annuels inclus dans la redevance. Au-
delà de ces 24 passages, les apports seront facturés en supplément sur leur redevance à hauteur de 10 euros le passage.  
Par ailleurs, je vous rappelle qu'un usager particulier se rendant en déchetterie avec un véhicule dont la hauteur dépasse 
les 2m10 doit obligatoirement se rendre à la déchetterie d'Ensisheim et emprunter la voie équipée du pont bascule. 1000kg 
d'apports sont inclus dans la redevance avec ce type de véhicule, au-delà le tarif qui s'applique est de 10 euros le passage et 
0.15cts/kg déposé.  
Un peu de civisme 
Le stade de foot est régulièrement envahi de crottes de chiens.  
Merci de respecter ce complexe sportif.  
 
 
Expression politique 
Texte transmis par M. Yannick SCHMITT, conseiller municipal : 
Mon seul ego, c’est défendre l’intérêt général. Faire appliquer la loi est-ce un défaut ? L’ADAUHR est un prestataire de la 
commune et non un organisme indépendant. Lors du CM du 17/04/2014, il vous a été indiqué la possibilité de vous 
exprimer dans l’info Rexa, mais pendant 6 ans aucun texte transmis. J’ai demandé à consulter des documents sur le 
lotissement des 3 cœurs, aucune réponse. Transparence ? Bonnes fêtes. 
 
Droit de réponse de M. le Maire, Frank PAULUS : 
M. Yannick SCHMITT a bénéficié de toutes les réponses utiles et nécessaires, en toute transparence. Ne lui en déplaise. Il 
dispose par ailleurs du règlement de consultation de l’appel à projet, du PV d’audition des candidats, du tableau de 
notation des candidats ainsi que de la délibération du 22 juillet 2021. Confondre l’intérêt général avec le sien s’appelle bien 
de l’égo, que chacun jugera comme bon lui semble. 
 

 

Parole aux associations 2021 

BCHR : Basket Club Hirtzfelden Réguisheim                                                                                                  
Finale de la Coupe Crédit Mutuel, Secteur Nord, Dimanche 19 décembre 2021 à l’Espace des 3 Cœurs                    
A 14 h 30 : Finale Seniors femmes KABCE –FCSL Eguisheim                                                                                                
A 17 h 00 : Finale Seniors hommes BC HIrtzfelden/Réguisheim – CSC Rustenhart + 10 pts 

Paint Club                                                                                                                                                                       
Le Paint Club est à la recherche de quelques nouveaux talents.                                                                                  
Suite au Covid, les amis ont été déstabilisés.                                                                                                             
Venez vous faire plaisir en crayonnant ou en peignant.                                                                                          
Tout âge est accepté… on est là pour se faire plaisir.  

Les réunions ont lieu le lundi après-midi de 14 h à 17 h.                                                                                                  
Vous êtes les bienvenus.  On peut vous donner des conseils.                                                                                                 
Nous respectons les gestes barrières.                                                                                                                               
Venez nous voir le lundi dans la salle du r-d-c de la Maison Pour Tous en face de la bibliothèque.                                       
Et décidez si vous avez envie de crayonner et de peindre.                                                                                                   
On vous attend. 


