
 
 
 
MAIRIE  
40 Grand’Rue 68890 REGUISHEIM 
tél. 03.89.81.02.50 
Courriel : info@reguisheim.alsace 
Site internet : reguisheim.alsace 
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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Chères Réguisheimoises, chers Réguisheimois, 
 
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l’Info Rexa. 
Ce mois de juin ensoleillé, voire trop, nous rappelle que l’été arrive à grands pas, que dans 
quelques jours nos têtes blondes seront en congés scolaires et que les premiers départs en 
vacances suivront. 
Il est temps de tomber les masques, de les remplacer parfois par un éventail rafraichissant, et 
de privilégier de beaux et sincères moments de partage, de convivialité et d'instants familiaux. 
Nous sortons d'une seconde et belle Journée Citoyenne, toujours sous un soleil radieux, où 
vous vous êtes encore surpassés pour embellir notre village. 
De grands projets restent à être entamés ou à être finalisés.  
Je pense notamment à notre cimetière où nous œuvrons à son accesibilité et surtout plus 
accueillant et cela dans le respect de nouvelles normes environnementales "zéro pesticides". La 
commune mène un projet de végétalisation en partenariat avec l'organisation FREDON.  
La journée citoyenne est également un moment de prise de conscience de tout un chacun sur 
l'importance d'entretenir et de sauvegarder son environnement. 
Pour celles et ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à intervenir sur le domaine public en bordure 
de vos maisons. C'est par ces petites actions du quotidien que notre village conservera tout son 
attrait.  
Quel bonheur également d'avoir donné un nouveau départ au club des aînés le 9 juin dernier. 
Désormais, rendez-vous est donné tous les jeudis à 14 heures, à la Maison pour Tous, pour 
rompre l’ennui et surtout pour échanger, se retrouver. Le lien social est tellement important !  
En matière de travaux, nous ne restons pas sur notre faim. Au menu, la réhabilitation de notre 
mairie (enfin ! dirons-nous), l'installation d'un espace de jeu pour les plus jeunes aux abords du 
city park, et la  remise en état de la voirie au bout de la grand rue et du chemin de Hirtzfelden.  
Le clocher de l'église a été nettoyé (enfin !, là-aussi) et les vitraux étanchéifiés.  
Notre lotissement des Trois Cœurs avance doucement et au moment de ces mots, nous 
sommes dans la phase des fouilles archéologiques préventives.  
Reste maintenant à savoir si un lotissement pourra sortir de terre ou un musée à ciel ouvert de 
vestiges gallo-romains. 
Enfin, nous avons équipé nos écoles maternelle et élémentaire de ventilateurs afin d'atténuer 
la sensation de chaleur dans nos classes. Le dérèglement climatique est de plus en plus 
perceptible dans notre quotidien et nos efforts pour économiser l'énergie sont primordiaux 
 En ce début d’été, marqué par un épisode caniculaire, je vous invite donc à la vigilance, à 
rester au frais pour les plus fragiles, à vous hydrater (avec de l’eau, entendons-nous). Je vous 
invite à prendre des nouvelles de vos proches, des personnes isolées et donner de vos 
nouvelles. Si vous connaissez quelqu’un dans le besoin, n’hésitez pas à en informer la mairie. 
 
Je vous souhaite de magnifiques vacances d'été et moments de partage. 
Je vous souhaite de profiter de ces doux instants, où que vous soyez, à la mer, à la montagne, 
en Alsace, dans notre beau village.  
A l’évocation de ces moments joyeux, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour 
celles et ceux qui sont victimes des conflits qui divisent les peuples aux portes de l’Europe. 
  
Que la solidarité, la bienveillance et la fraternité accompagnent également votre été. 
   
               Frank PAULUS 

 
Jobs d’été : la commune recrute des jeunes majeurs du village pour une activité 
saisonnière au sein des services techniques en juillet et en août.  
Candidatures et renseignements en mairie. 
 
 
 

L’édito du Maire 

mailto:info@reguisheim.alsace
http://www.3237.fr/
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Compte rendu des décisions du Conseil Municipal  

Réunion du  06 avril 2022 
 

 Affaires financières 
 

Compte administratif 2021 
 

Section de fonctionnement 2021 

Dépenses 1 363 427,56 € 

Recettes 1 792 549,98 € 

Résultat de l’exercice 429 122,42 € 

Excédent de fonctionnement reporté 292 935,47 € 

Résultat de clôture de fonctionnement 722 057,89 € 

Section d’investissement :   

Dépenses 846 173,51 € 

Recettes 285 471,90 € 

Résultat de l’exercice -560 701,61 € 

Déficit d’investissement reporté -301 421,73€ 

Résultat de clôture d’investissement -862 123,34 € 

 
Vote des taux d’imposition locaux 2022 
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter de 2 points le taux de la taxe foncière (bâti) et de maintenir celui  de la taxe 
(non bâti). 
Taxe foncière (bâti) : 24,22 % pour un produit fiscal de 565 053 €. 
Taxe foncière (non bâti) : 52,08 % pour un produit fiscal de 54 632 €. 
 
Budget primitif 2022 
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 1 793 565,00 € et en investissement à 2 636 814,89 €. 
 

 Affaires foncières 
 

Vente des parcelles 54 et 56 section 2 à Mme Véronique ROBERT  
Suite à la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020, il avait été décidé la vente de la parcelle section 2 
n°213/51 avec 0,92 ares à Mme Véronique ROBERT au prix de 12 000 € l’are. Dans l’intervalle, Mme ROBERT souhaite se 
porter acquéreur de deux autres petites parcelles communales n° 54 avec  0,15 ares et n°56 avec 0,08 ares en section 2.                                                                                                              
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de vendre les parcelles section 2 n° 213/51 
avec 0,92 ares, n° 54 avec 0,15 ares et n°56 avec 0,08 ares à Mme Véronique ROBERT au prix de 12 000 € l’are, soit un total 
de 1,15 ares € pour 13 800 €. 

Vente de la parcelle 183, section 1 à M. Jean Marc LARDE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La parcelle communale, section 1 n°183 avec 1,78 are est proposée à la vente au prix de 12 000 € l’are.                                            
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de vendre La parcelle section 1 n°183 avec 
1,78 ares à M. Jean Marc LARDE au prix de 12 000 € l’are, soit 21 360,00 €. 

 Gestion concertée de l’éclairage public : adoption de nouvelles plages d’allumage 
Il est proposé au conseil municipal de valider l’extinction de l’éclairage public de 23h30 à 4h30. Au final, il est proposé la 
plage horaire de 23h30 (extinction) à 4h00 (allumage de l’éclairage) en hiver. Pour les mois de mai à août, l’extinction se 
ferait à 23h30 et il n’y aurait pas de rallumage. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 18 voix pour, 1 abstention  (M. WUNDERLY) adopte les plages horaires 
suivantes à titre d’essai : Pour les mois de mai à août, extinction de l’éclairage public à 23h30 et il ne sera pas rallumé, pour 
les autres mois,  extinction de l’éclairage public à 23h30 et rallumage à 4h00. 
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 Désignation par l’assemblée du repreneur du magasin Proxy 

Deux dossiers de candidature ont été déposés en mairie pour la reprise du local commercial au 46 Grand Rue. Un dossier a 
été déposé par M. ZINDERSTEIN, propriétaire de la boulangerie Mikael à Meyenheim qui propose de reprendre le 
commerce en location gérance avec un esprit supérette et la vente des produits réalisés dans ses locaux de 
Meyenheim.L’autre dossier a été déposé par Mme BATTISTI Katia et M. STAESCHELIN Paul, gérants des Vival de 
Battenheim, Baldersheim et d’Ottmarsheim dont l’idée générale serait de proposer de tout (boissons, fruits et légumes, 
boucherie, boulangerie pâtisserie…). Ils projetteraient de reprendre le fonds de commerce et de payer un loyer à la 
commune.                                                                                                                                                                                                               
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de retenir le dossier de Mme BATTISTI 
Katia et M. STAESCHELIN Paul. 

 Prise en charge du BAFA, convention avec l’association Rex Anim 

La commune souhaite participer aux formations BAFA effectuées pour le compte de l’association Rex Anim (Accueil collectif 
des mineurs durant les congés scolaires d’été). 
La commune prendrait en charge 50 % du coût de la formation et l’association Rex Anim 50 %. 
Une convention de financement tripartite formalisera les obligations des parties, en particulier celles du bénéficiaire qui 
s’engage à effectuer un service de 2 ans à l’association Rex Anim. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de prendre en charge 50 % du coût des 
formations BAFA effectuées pour le compte de l’association Rex Anim et d’autoriser le Maire à signer les conventions 
tripartites de financement qui seront établies pour chaque bénéficiaire. 

 

 Demandes de subventions exceptionnelles (Omsal, F.C Réguisheim, écoles) 

La commission des finances du 30 mars 2022 a proposé les subventions suivantes : 
- un montant de 4 000 € pour L’OMSAL, montant à revoir à la fin de l’été  
- un montant de 420 € pour l’école primaire les Tilleuls pour un voyage à Paris  
- un montant de 180 € pour l’institution Champagnat pour le financement de capteurs CO2  
- un montant de 411 € pour le Football-club pour le remplacement d’un ballon d’eau chaude. 
Le conseil municipal décide par 18 voix pour, 1 abstention (M. SCHMITT) de se ranger à l’avis de la commission des finances 
et d’inscrire les montants ci-dessus dans le tableau des subventions votées dans le cadre du budget primitif 2022. 

 

Réunion du 25 mai 2022 

 Ressources humaines 
Il a été décidé à l’unanimité de : 

- créer 8 postes pour des emplois saisonniers d’une durée de 2 semaines du 1
er

 juillet au 31 août. 
- d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires accueillis dans la collectivité. Ces gratifications 

concernent notamment le complément de traitement versé à deux stagiaires en formation au service technique de 
la commune dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement mise en place  entre la commune 
et Pôle Emploi. 

- créer un emploi temporaire d’adjoint technique territorial pour une durée de six mois pour un accroissement 
temporaire d’activité. 

- créer un emploi temporaire d’adjoint technique territorial pour une durée de douze mois en remplacement d’un 

agent indisponible. 

- signer une convention de partenariat avec le lycée agricole de Wintzenheim pour accueillir au service technique, 
un jeune élève du village pour une durée de 5 semaines. 
 

 Pôle Santé 
M. le Maire sollicite un accord pour entreprendre des démarches de consultation des opérateurs pour la vente d'une partie 
de la parcelle communale entre la Croix-Rouge et le cimetière avec pour objectif la création d'un pôle de santé afin de 
garder la pharmacie, le médecin et les infirmières dans notre village. 
Les résultats de ces démarches seront examinés en commission de voirie. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, d’autoriser le Maire à mettre en œuvre les 
démarches nécessaires à ce projet. 
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 Travaux 
Mairie :  
Des devis ont été demandés pour des travaux de ravalement de façade de la mairie. 
La commission travaux réunie le 5 mai a proposé de retenir l’entreprise HOEGY de Réguisheim avec un montant de      
30 588 € TTC et l’entreprise SCHWENGER de Réguisheim pour 6 088 € TTC. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés , de valider le projet  et 
d’autoriser M. le Maire à signer les devis. 

Grand Rue : 
Des devis ont été demandés pour des travaux de voirie Grand’Rue. 
La commission travaux réunie le 5 mai a décidé de retenir l’entreprise EIFFAGE  avec un montant de 28 000 € TTC et 
l’entreprise PONTIGGIA pour 8 400 € TTC. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de valider le projet, d’autoriser                  
M. le Maire à signer les devis et à demander des aides. 

Aire de jeux : 
Des devis ont été demandés pour l’installation d’une aire de jeux  
La commission travaux réunie le 5 mai a décidé de retenir l’entreprise SATD avec un montant de 19 423,20 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel du projet serait le suivant (en € HT) : 

Co-financeurs Montant 

Fonds propres du porteur de projet 70% 11 330,20 € HT 

Collectivité européenne d’Alsace 20%   3 237,20 € HT 

Autres (préciser) : CAF 68 10%   1 618,60 € HT 

TOTAL (coût estimatif du projet) 16 186,00 € HT 

 Réfection du chemin de Hirtzfelden 

Des devis ont été demandés pour des travaux de réfection du chemin de Hirtzfelden. 
Actuellement sur les 2 880 mètres de ce chemin, il y a 2 000 mètres en enrobés qui datent des années 1970, très dégradés, 
à faire d’urgence avant de devoir refaire le chemin entièrement, 
les 880 mètres restants sont en tout venant. 
Il est proposé de retenir  l’entreprise EIFFAGE de Réguisheim  avec un montant  de 70 068 €  TTC  (58 390 € HT). 
Une subvention a été accordée à ce projet dans le cadre de la DETR avec un taux de 20% sur le montant hors taxes du devis 
soit 11 678 €. 
L’Association Foncière prendra en charge la même somme que la subvention soit 11 678 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, de valider le projet d’autoriser M. le Maire 
à signer le devis et à demander le versement de la subvention. 

 Achat d’un véhicule d’occasion et vente du camion 

Achat d’un véhicule d’occasion :  Actuellement, seul M. Roland HUTTER, responsable du service technique, est titulaire du 
permis camion. A son départ en retraite, le camion ne pourra plus être utilisé, sauf à faire passer le permis spécifique à 
d'autres agents. Compte tenu de l'âge du véhicule, son remplacement est privilégié. Compte tenu des nécessités du service, 
un véhicule moins encombrant et dont le seul permis B suffit pourrait être acheté, en remplacement du camion.                                                                              
A ce titre, M. Steve BUGMANN, 1er adjoint au Maire, et M. Roland HUTTER ont testé un véhicule de la ville de Colmar qui 
affiche  53 000 km au compteur, datant de 2011.  A un rythme d'environ 5 000 km/an, un tel véhicule pourrait encore servir 
de longues années à Réguisheim. Le véhicule dispose notamment de deux bennes renforcées et d'un système d’accroche 

d'une lame de déneigement. Des travaux d'entretien sont à prévoir. L'achat du véhicule, entretien compris, devrait s'élever 

à environ 16 000 € TTC.       

Le Conseil Municipal décide par 16 voix pour 2 contre (M. SCHMITT, Mme HEITZMANN),  l’achat d’un véhicule d’occasion et 
d’autoriser M. le Maire ou son adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cet achat. 

Vente du camion :  Compte tenu des éléments précités, il est proposé la vente du camion. Une estimation est en cours. 
Cette vente pourrait se faire par une reprise par un professionnel ou par les moyens de la mairie (vente en ligne par 
exemple).                                                                                                                                                                                                             

Le Conseil Municipal décide par 16 voix pour 2 contre (M. SCHMITT, Mme  HEITZMANN), d’autoriser M. le Maire à vendre le 
véhicule, à publier une annonce et à opérer des négociations avec le concessionnaire pour une reprise. 
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Grands anniversaires de juillet et août 2022 

    

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques événements des mois de mai et juin 

 

Cérémonie commémorative du 8 mai en présence de M. Jean-Marie MECHLER, président de l’UNC et 
de M. le Député Raphaël SCHELLENBERGER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                    AOUT 
BAERENZUNG Christiane 70 ans 28 

BLASCO Nicole 74 ans 19 

HASSENFORDER Christiane 75 ans 23 

BADER Colette  76 ans 26 

SCHNEIDERLIN M-Jeanne     80 ans 22 

BERNARD M-Louise 80 ans 31 

OTTENWELTER Yvette 82 ans 31 

MULLER M-Thérèse 83 ans 15 

WOLWOWICZ Edouard 86 ans 13 

MEY Suzanne 89 ans 11 

KIEFFER M-Angèle 92 ans 06 
 
La liste complète des anniversaires est disponible dans le Pont de Rexa de 
l'année, consultable sur le site internet de la commune : reguisheim.alsace 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
JUILLET 

LAZARUS Christian 70 ans 07 

MINISINI Ghislaine 70 ans 25 

SAIDANI Christian 70 ans 30 

BREY Marie-Paule 71 ans 13 

LECOURT Alain 75 ans 04 

MORITZ Raymond 75 ans 23 

MORSCHER Marthe 76 ans 14 

REINLEN Marie-France 76 ans 17 

FORTENBACHER Auguste 78 ans 03 

SCHOLL Marie Anne 79 ans 03 

KASZAK Marie-Louise 79 ans 12 

NIEDERGANG Gérard 79 ans 31 

BOLLECKER  Pierre Paul 80 ans 08 

SCHWANENBERGER Marie 81 ans 04 

BOLLECKER Jeannine 81 ans 25 

VONE Francis 81 ans 27 

BLASCO Robert 81 ans 30 

SORG Eliane 82 ans 06 

GRADOUX Gilbert 82 ans 09 

RAEBISCH Christiane 85 ans 12 

REYMANN Jean-Jacques 86 ans 03 

MEY Fernand 87 ans 28 

SCHMIDT Gérard 88 ans 09 

PETER René 91 ans 02 
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Journée citoyenne 
Le 25 mai dernier, plus d’une centaine d’adultes et d’enfants ont participé à la 2ème journée citoyenne. 
L’accueil des bénévoles a été fait dans la cour des ateliers municipaux par M. le Maire et  M. BUGMANN, Adjoint 
au Maire, en présence de M. le Député Raphaël SCHELLENBERGER.  Les volontaires étaient répartis  en 12 
équipes pour œuvrer sur divers chantiers et ateliers. Il y en avait pour tous les goûts (réfection espaces verts, 
désherbage, jardinage,  peinture, cuisine, etc…). Vers 13 h, tous les participants ont pu se retrouver pour 
déjeuner à l’arrière de la salle de l’Espace des 3 Cœurs. Un barbecue et diverses salades ont été servis ainsi 
qu’un dessert. 
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Parole aux associations 

Basket Club Hirtzfelden/Réguisheim 
Une cérémonie de remise de médailles a eu lieu vendredi 10 juin à l’Espace des 3 Cœurs en présence 
de MM. Steve BUGMANN, Adjoint au Maire, Philippe SCHWOB, conseiller municipal délégué aux 
affaires sportives et de Stéphane SENEZ, Maire de Hirtzfelden. 
MM. Antoine MARTINKEN et Gilbert GRUNENWALD du Comité Départemental du Haut-Rhin ont remis 
les médailles aux personnes suivantes : Mme Claudine BOEGLIN, MM. Marc LANDAUER, Frédéric 
BARTHLY de Réguisheim et Mme Corinne KUPFERLE, MM.Halim BAZINE et Pierre BRUNNER de 
Hirtzfelden. 

 
Amicale des Pêcheurs  
L’Amicale des Pêcheurs a organisé son traditionnel concours de pêche international le dimanche 12 
juin. 
1 tonne de poissons ont été introduits dans l’étang. 117 pêcheurs ont participé à ce concours en 
présence de Mme Carole ELMLINGER, Conseillère Départementale et M. Steve BUGMANN, 1er Adjoint 
au Maire qui ont été accueillis par M. Denis HORN, président de l’association. 
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Club des Aînés 

La réactivation du club des aînés était inscrite au programme au moment des élections municipales.  
La Covid passant par là,  ce projet a du rester dans les tiroirs, jusqu’au retour des beaux jours et d’une 
agréable interpellation. A l'occasion de l'inauguration du nouveau supermarché de Niederentzen , 
Madame Romera est venue vers moi à ce sujet.  
 
Notre conseil municipal a tout de suite approuvé cette 
démarche et la mission est confiée aux conseillers 
municipaux suivants : Mmes Christelle ZIMMERLÉ, 
Audrey ROTH et M. Philippe SCHWOB.  
Quelques réunions plus tard en mairie, 
Mesdames ROMERA, SEILLER et SZABELSKI prenaient 
la responsabilité de l'animation et de faire vivre ce 
club tous les jeudis de 14h00 à 18h00 à la Maison 
pour Tous à Réguisheim.  
 

Nos anciens autour d'un gâteau , d'un bon café 
pourront s'adonner aux jeux de cartes, aux divers et 
nombreux jeux de sociétés, mais aussi à l'initiative 
des aînés à d'autres activités ludiques ou plus 
formatrices comme l'initiation à l'informatique, aux 
nouvelles technologies.  
Le jeu n'est pas une obligation et toutes et tous sont 
les bienvenus pour discuter, échanger ensemble, 
faire connaissance et surtout ne jamais rester seul.  
La commune met à disposition la salle, a mis à 
disposition une machine à café, une bouilloire et 
l'ensemble des jeux de cartes et de sociétés.  
Nous espérons que ce club rencontrera un vif succès.  
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Samedi 16 juillet :  
 

Fête Tricolore  
à l’Espace des 3 Cœurs 
organisée par l’OMSAL 

et la Commune 
 

Orchestre 
Petite restauration 

Feu d’artifice 
 
 

Un flyer détaillé sera 
prochainement 

distribué. 
 

 
 
 
 

Quoi de neuf à la Maison de la Nature ? 

- Au mois de juillet, la Maison de la nature propose des accueils de loisirs ! Attention, il reste 
très peu de places. 

Du 11 au 15 juillet (hors 14 juillet), les enfants apprendront à s’approprier leur environnement et à 
s’amuser avec la nature qui les entoure, cabanes, land art ou encore bricolage, la nature regorge de 
surprise ! 

- Pour les plus grands (11 à 15 ans), 4 jours de randonnée accompagnée par des ânes sont au 
programme !  

Du 25 au 28 juillet, nous dormirons au camping de Mittlach et partirons découvrir la faune et la flore 
vosgiennes lors de sorties dans le massif. 

- Du 25 au 29 juillet, les plus petits (6 à 9 ans) seront à la Maison de la nature pour en apprendre 
plus sur l’histoire insoupçonnée de nos animaux fantastiques.  

Mésanges, fourmis ou tritons, les connaissons nous vraiment ? 
Les Inscriptions pour les mercredis jardin et les mercredis nature de l'année scolaire 2022-2023 sont 
ouvertes ! 
N'hésitez pas à contacter la Maison de la Nature pour plus d'information : 
Maison de la nature du vieux canal 
Ecluse n°50 
rue de Bâle   09 64 25 55 54 / maisonnature@vieuxcanal.eu 
68740 HIRTZFELDEN Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 
Quelques manifestations de cet été : 
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En bref : 
Prévention fortes chaleurs : 

L'été s'annonce, avec ses vagues caniculaires. 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour 
affronter aux mieux ces conditions difficiles pour tous et 
d'autant plus pour les personnes fragiles. 
Prenez soin de vous et des autres.  
Plus d’informations sur le site Internet de la commune : 
https://reguisheim.alsace/mon-village/actualites/fortes-chaleurs-
canicule/ 
 
 

 

 

 

 

 

Actions de lutte préventive contre le moustique "tigre" : 

Agissez avant d’être piqués !  
Éliminez l’eau stagnante !  
Afin de vous prémunir des piqûres de moustiques, 
le service de démoustication de la Brigade Verte vous communique quelques recommandations. Ces 
instructions sont valables contre toutes les espèces de moustiques urbains (y compris contre le 
moustique « tigre »). 
Si vous souhaitez en savoir plus ou signaler un éventuel moustique « tigre », rendez-vous au lien 
suivant : https://demoustication.brigade-verte.fr/aedes-albopictus-le-moustique-tigre/ 

Bureau de Tabac : 

Mme Nadine Schmitt a succédé à Mme Martine Scherrer. Le Tabac Scherrer a laissé place au Tabac 
Schmitt. M. le Maire a eu le plaisir de les saluer, accompagné de ses adjoints. Nous sommes heureux 
de la pérennité de ce commerce au sein de notre village et lui souhaitons pleine réussite.  

   

https://reguisheim.alsace/mon-village/actualites/fortes-chaleurs-canicule/
https://reguisheim.alsace/mon-village/actualites/fortes-chaleurs-canicule/
https://demoustication.brigade-verte.fr/aedes-albopictus-le-moustique-tigre/

