
 
 
 
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, 

Cette rentrée à Réguisheim s’est voulue festive à l’encontre de l’actualité 
anxiogène. Nous avons assisté à une magnifique manifestation la  « BURA 
FASCHT » à l’initiative de nos agriculteurs et partenaires. Un beau succès 
également pour la journée du patrimoine avec quelques 130 visiteurs de notre 
Tour Romane. 
Enfin, nous nous sommes mobilisés, et avons participé à l’organisation du 
semi-marathon « Les Foulées de l’Ill » qui a rassemblé près de 500 sportives et 
sportifs.  

Côté travaux, le chemin de Hirtzfelden est réhabilité et au moment de ces 
mots, notre mairie sera parée d’un échafaudage pour permettre sa réfection.          

Alors que la crise énergétique est en cours et que les tarifs de l’électricité et du 
gaz continuent de flamber, la commune se doit d'être exemplaire en réduisant 
ses consommations. Les plages horaires de l’éclairage public sont en place à 
Réguisheim depuis ce début d’été. Les écoles et les bâtiments communaux 
seront chauffés à 19 °. L'esprit de Noël sera conservé mais notre village 
s'habillera « avec modération » pour les fêtes de Noël.  

Ce bel automne nous a permis de recharger un peu plus nos batteries, les 
associations sont prêtes, les services municipaux aussi. Alors, en avant pour 
une belle fin d’année 2022, pleine de richesses et de réussites, dans la bonne 
humeur et la solidarité. 

Votre Maire, Frank PAULUS 
 

 
 
 

L’édito du Maire 

mailto:info@reguisheim.alsace
http://www.3237.fr/
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Compte rendu des décisions du Conseil Municipal du 5 octobre 2022 

 Renouvellement du réseau d’eau potable rue de la Gare à Réguisheim-maîtrise d’ouvrage 
déléguée 

 
La commune a un projet de renouvellement de son réseau d’eau potable rue de la Gare mené en partenariat 
avec la communauté de communes. 
Le programme des travaux porte sur le renouvellement et le renforcement de 200 mètres linéaires de 
canalisation, de deux branchements et d’une reprise d’un poteau d’incendie. Cette opération est située du pont 
de l’Ill jusqu’à la rue René Birr et concerne la rue de la Gare, en DN 150. L’objectif est l’amélioration du système 
de défense incendie sur la rive gauche de Réguisheim. 
L’enveloppe prévisionnelle de l'opération (études et travaux) est estimée à 110.000,00 € HT.  
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés approuve le projet tel que présenté. 
 

 Eglise Saint Etienne : protection contre la foudre  

L’installation de protection contre la foudre du bâtiment de l’église a besoin d’une réfection et mise aux normes. 
Le devis le mieux disant est celui de la société PROTIBAT, pour un montant de 5 328,00 € HT. 
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, valide le projet dans la limite de 
5 328,00 € HT tel que présenté. 
 

 OMSAL-Espace des 3 Cœurs : travaux à venir 

a) Remise en état des panneaux solaires sur le toit de la salle 
Trois panneaux solaires ont été dégradés et nécessitent d’être déposés et remplacés. 
L’entreprise Weyland a présenté un devis de 931,00 € HT. 
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés , valide le projet dans la limite de 
931,00€ HT tel que présenté 

b) Passage en éclairage LEDS dans la salle sportive 
Pour des raisons d’économies d’énergie des devis ont été demandés pour le remplacement de luminaires 
existants par des LEDS. 
Le devis le mieux disant est celui de la société EIP, pour un montant de 8 115,00€ HT. 
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, valide le projet dans la limite de 
8115,00€ HT tel que présenté 
 

 Projet de réfection de la rue de Munchhouse étude de faisabilité 

Un devis de l'étude de faisabilité est demandé au cabinet Berest pour la mise aux normes de la rue de 
Munchhouse : Assainissement , voirie (trottoirs, piste cyclable), éclairage public, réseaux divers. 
Le devis pour l’étude de faisabilité se chiffre à 2 670,00 € HT et celui pour l’étude de sécurité à 5 560,00 € H.T. 
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés , valide le projet dans les limites de  
2 670,00 € HT pour l’étude de faisabilité et  5 560,00 € H.T pour l’étude de sécurité. 
(Des subventions seront demandées pour l’ensemble des projets précités) 
 

 Cimetière de Réguisheim : installation d’un columbarium 12 cases 

Un manque de places dans le columbarium actuel du cimetière a été constaté. 
Un devis pour un columbarium 12 cases est fourni par l’entreprise Fossoyage CHRISTOPH. Le devis proposé 
s’élève à 8 217,84 € HT. 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer le devis cité ci-dessus. 
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Quelques événements de septembre 2022 

     Bura Fascht des 10 et 11 septembre  
La 1

ère
 fête des agriculteurs organisée par l’association d’Rahmasser Bura 

a été un réel succès. Tout au long de ces deux journées de fête, de 

nombreuses activités ont été proposées, telles que LOCAGONFLE pour 

les enfants, poney parc, ferme pédagogique, marché paysan, exposition 

de tracteurs anciens, exposition des 

aviculteurs d’Ensisheim et 

restauration : tartes flambées, 

saucisses, crêpes, buvette. Le 

dimanche midi, 500 personnes ont 

pris part au repas proposé : sanglier à    

la broche. 

 

 

Journée du patrimoine du 18 septembre 

 
Dimanche 18 septembre, Réguisheim proposait 2 animations autour de son patrimoine communal : 

- Tôt le matin : découverte de la réserve naturelle régionale de l'Eiblen-Illfeld. 19 personnes ont 
effectué cette balade de 5km à travers le verger irrigué, les berges de l'Ill et la forêt alluviale, sous 
les commentaires  du Conservatoire des Sites Naturels d'Alsace et 
- dès 10h : ouverture de  la Tour Romane du 12

ème
 siècle à  tout public: 

Ouverture qui a suscité la curiosité des 130 visiteurs, car attendue de longue date. Cette 
découverte a donné le sourire à de nombreuses personnes, petits et grands. Cet évènement a 
permis des rencontres et échanges fort précieux en matière historique. Certains férus d'histoire 
locale, nous ont apporté  de riches documents relatifs à ce monument classé. L'accueil et 
l'accompagnement de cette visite ont été réalisés par  3 adjoints au Maire, 3 membres du Conseil 
de Fabrique, ainsi que des bénévoles. 
Cette visite de la Tour Romane a été unanimement appréciée.  
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L’École Maternelle 

La semaine du goût 

Le lundi 10 octobre, les élèves des trois classes ont dégusté un 
petit déjeuner allemand composé de charcuteries, fromages, 
pains, confitures, beurre, yaourt, raisins et jus de fruits. 
Les autres jours, chaque classe a cuisiné pour toute l'école. 
C'est ainsi que mardi,  les élèves ont mangé des cookies au beurre 
salé, jeudi,  ils ont mangé des cakes au jambon ou au poulet avec 
des olives et des tomates et vendredi,  ils ont mangé des muffins à 
la betterave. 
M. Meyer Patrick a offert des 
légumes pour faire une soupe. 
Les élèves se sont régalés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons aux bonnes règles de conduites les accompagnants des enfants aux écoles,  

aussi bien à la maternelle qu’à l’élémentaire. 

Respect des limitations de vitesse, respect des règles de stationnement, notamment. 

Nous sommes tous acteurs et responsables. 

Merci pour nos enfants. 
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Grands anniversaires de novembre et décembre 2022 

    

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas des aînés 
 
Vœux du maire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DECEMBRE 

BONHOMME Denise 70 ans 03 

FERRE Danièle 71 ans 06 

BIANCHI Jean-Jacques 71 ans 18 

SZABELSKI Guy 72 ans 11 

HEINRICH Liliane 75 ans 29 

ANGSELL Jean-Louis 76 ans 04 

SCHREIBER Mathieu 76 ans 18 

GASCHY Yvette 76 ans 22 

PEREZ Renée 77 ans 16 

LISCH Nicolas 79 ans 15 

GANTER Gabrielle 79 ans 20 

JECKO Marguerite 79 ans 27 

FIGENWALD Elise 79 ans 30 

FALCH Geneviève 83 ans 10 

PETER Marie-Thérèse 84 ans 14 

HAEFFLINGER Francine  88 ans 17 

GERBER Simone 89 ans 12 

ACKERMANN Alice 93 ans 14 

 

  
NOVEMBRE 

BILLEY Marie-Josée 70 ans 11 

HORMAECHE Bernard 73 ans 20 

BARBICHE Andrée 74 ans 30 

MEY Isabelle  74 ans 06 

SCHOENY Marie-Hélène 75 ans 03 

SUTTER Nicole 75 ans 08 

KIEFFER Marcel 76 ans 27 

FISCH Marlyse 76 ans 28 

WEISS Marie Augustine 77 ans 21 

THIERY Françoise 78 ans 05 

FOHRER Hubert 81 ans 03 

ROMERA Yolande 81 ans 13 

HALLER Marthe   81 ans 25 

HAMM Marie-Rose 85 ans 01 

MINERY Mariette 85 ans 30 

LOCANE François 85 ans 25 

GARZETTA Marguerite 86 ans 22 

FRIEDMANN Denise 89 ans 02 

 

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 

 

Halloween 
Chères petites sorcières, chers petits diablotins, chers petits 
et grands enfants du village, 
Le Conseil Municipal, armé de friandises, vous donne 
rendez-vous  

LE LUNDI  31 OCTOBRE 2022 
de 15h00 à 17h00 à la mairie 

pour maquiller les enfants 
et de 17 h 30 à 18 h 30 dans la cour de l’école maternelle 

pour affronter vos sorts… 
Préparez vos déguisements les plus terrifiants et rejoignez-
nous ! 
Les friandises seront distribuées en sachets pré-emballés. 
Une petite buvette sera proposée par l’association 
« D’Rahmasser Bura ». 
 

 

Repas des aînés 
 
Dimanche 11 décembre 2022  à l’Espace des 3 Cœurs 
 
L’invitation sera transmise prochainement aux 
intéressés. 
 

 

Vœux du Maire 
 
Réception prévue le vendredi 6 janvier 2023 

à l’Espace des 3 Cœurs. 

 

La banque alimentaire 2022  aura lieu cette  année 
les jeudis 24 et 25 novembre. Les denrées pourront 
être déposées au magasin VIVAL qui ouvrira ses 
portes à la mi-novembre.  
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Parole aux associations 

CLUB PHILATELIQUE 
Le Club Philatélique de Réguisheim avec la participation de la commune vous invite au salon des artistes à l’Espace des 3 
Cœurs de Réguisheim. Ce salon aura lieu le samedi 5 novembre de 14h à 18h et le dimanche 6 novembre de 10h à 17h. 
Vous avez des talents artistiques ou artisanaux, venez partager et exposer le fruit de votre passion. Si cela vous intéresse, 
contactez Mme Blanche ILLINGER, Tél : 03.89.81.10.03 
 

REXER RAH’MASSER THEATER 
L’association propose une comédie en 3 actes de Martine MILLITHALER. La pièce intitulée BOLL A BOLLA sera présentée à 
l’Espace des 3 Cœurs aux dates suivantes : 
Vendredi 18 novembre à 20h15, Samedi 19 novembre à 20h15, dimanche 20 novembre à 14h30 
Vendredi 25 novembre à 20h15 et samedi 26 novembre à 20h15. 
Réservations au tabac SCHMITT. Tél : 03.89.81.78.24 ou 06.72.80.10.05 
 

BASKET CLUB HIRTZFELDEN RÉGUISHEIM 
L’association organise sa traditionnelle fête du Beaujolais Nouveau à la salle polyvalente de Hirtzfelden le 20 novembre 
2022, à partir de 11h30. 
Informations et réservations auprès de M. Patrick KUPFERLE : 03.89.49.92.02. 

 

OMSAL                                                                                                                                                                                                  
L'OMSAL organise son traditionnel marché de Noël les 3 et 4 décembre 2022 à l'Espace des 3 Coeurs.  Au programme du 
samedi : le passage des Pères Noël en moto  à 17h ainsi que la présence du Saint Nicolas de 14h a 19h. Le dimanche, les 
accordéonistes de Réguisheim ainsi que la chorale Sainte Cécile animeront le repas proposé par l'OMSAL.                                                                                                                                                                 
Un concours est proposé à nos artistes en herbe : "Fabrique ton sapin", ce concours est ouvert aux enfants de Réguisheim 
âgés de 3 à 11 ans.                                                                                                                                                                                          
Pour les plus expérimentés, vous pouvez réserver un stand en mairie.                                                                                            
Un flyer avec le programme détaillé du weekend sera distribué prochainement.                                                                                 
Le comité de l'OMSAL a le regret de vous informer que le Nouvel An n'aura pas lieu cette année. 
 

CARITAS-ALSACE 
Caritas Alsace : une aide de proximité. Caritas Alsace compte sept équipes à Colmar et environs. En 2021, les 225 bénévoles 
de ce secteur ont aidé 961 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à 
côté de chez soi. L’espace Saint-Vincent de Colmar est un lieu d’accueil important pour Caritas Alsace. Il est ouvert tous les 
jours et propose de l’aide administrative, de l’accompagnement à la recherche d’emploi, des groupes de conversation, des 
ateliers d’alphabétisation et bien d’autres choses encore. A Colmar, les bénévoles gèrent aussi « la boîte à savon », une 
boutique solidaire unique en son genre, spécialisée dans les produits d’hygiène. 
D’autres équipes particulièrement dynamiques sont actives sur le secteur, comme à Munster, Kaysersberg, Rouffach, ou 
encore les épiceries solidaires de Volgelsheim et d’Ensisheim, qui aident des centaines de familles de se nourrir dignement. 
Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous !  
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de 
nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet 
www.caritas-alsace.org 
 Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don 
donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25 € après impôt. 
 

En bref :  

Un peu de civisme  
Pas de gobelets, de canettes, de papier, de mouchoirs, de mégots de cigarettes... dans les avaloirs le long du trottoir. 
L’accumulation de tous ces objets bouche le réseau et empêche l’eau de pluie de s’évacuer correctement. Dans ce cas, c’est 
la chaussée qui s’inonde ainsi que les sous-sols et garages des habitations des riverains. C’est un aller simple vers nos 
rivières avec un risque de contamination de notre eau potable. Rien qui colmate !  
Ne jetez pas de restes de peinture, de nettoyage de bétonnière ou d’huile dans les égouts (eaux pluviales) qui colmatent les 
canalisations ou vont directement dans le milieu naturel.  
Ayez le réflexe déchetterie ! 
 

 

http://www.caritas-alsace.org/

