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Le mot du Maire
Chères Réguisheimoises,  
chers Réguisheimois,

En ce début d’année 2023, nous ne pouvons 
que constater la dureté de ce monde.

Avec une crise sanitaire jamais réellement 
terminée ébranlant et soulignant les limites 
de notre système de santé, tout en touchant 
nos familles dans leur chair.

Avec une guerre qui n’ose pas porter ce dur 
nom aux portes de l’Europe. Ce conflit en 
Ukraine qui inquiète et qui rappelle avec 

tristesse que ce que l’on pensait inimaginable.

Avec un dérèglement climatique qui lui aussi est déjà à nos portes ! 18°C 
constatés fin décembre. Sans compter le déluge du 26 août qui a touché notre 
cité, inondant caves et garages et faisant énormément de dégâts du fait de 
cette violente tempête de grêle.

Avec une augmentation monstrueuse des coûts des matières premières et des 
énergies qui touchent tous nos foyers et toute l’économie, de notre pays, de 
notre commune.

Cet état de faits ne doit toutefois pas laisser la place à la fatalité, au désespoir.

Il nous faut apprendre à vivre différemment. A nous toutes et tous de relever 
les défis, d’être dans l’action, d’être force de proposition.

La révolte, la contestation sont aussi légitimes, mais inscrites positivement 
afin d’avancer et faire grandir les causes défendues.

Au niveau de l’administration de la commune, malgré cette situation, malgré 
le passif, nous avons décidé de maintenir le cap, de continuer à œuvrer pour 
le bien de toutes et tous, de continuer à faire des choix justes pour qu’il reste 
agréable de vivre à Réguisheim, de 7 à 77 ans et même bien avant et bien après !

Je rappelle comme lors de la merveilleuse fête des aînés que le club des aînés 
a été ravivé et accueille les volontaires les jeudis après-midis.

Pour nos écoles : une réfection des peintures des salles de classes et l’isolation 
des plafonds, une dotation d’un équipement informatique.

Pour nos enfants et leurs parents, un city park, une piste BMX et tout 
dernièrement l’installation d’une aire de jeux sécurisée pour les plus petits.

Nous avons également investi dans l’entretien des bâtiments publics.

L’Église Saint-Étienne : nettoyage et sécurisation du clocher, l’étanchéification 
des vitraux et la remise en état des parquets

La Mairie : après une réfection intérieure, l’Hôtel de ville a bénéficié de 
réparations et d’une remise en état extérieure. Nous espérons maintenant 
que le bâtiment ne prendra plus l’eau. En tout cas, nous n’avons plus le statut 
de la «mairie la plus moche du département». 

Pour nos associations et pour l’OMSAL, nous avons également décidé de 
financer le changement de l’éclairage et la remise en état des panneaux 
solaires à l’Espace des Trois Cœurs. 

Certaines voiries ont également bénéficié d’un rafraîchissement.

Le financement des projets nécessite inévitablement également des recettes.

Le long processus de mise en vente des parcelles du lotissement des Trois 
Cœurs a été mené à son terme, malgré les nouvelles attaques au tribunal 
administratif visant à retarder ou à annuler ce projet. La recette enregistrée 
permettra à d’autres projets de voir le jour !

L’année 2022 a donc été marquée par de bonnes nouvelles et victoires (oublions 
un moment cette finale perdue le 18 décembre dernier). 

Je ne manquerai pas de souligner le dynamisme de nos commerces avec la 
réouverture tant attendue de notre magasin de proximité sous l’enseigne Vival, 
de l’ouverture du restaurant Frank’s Smokhouse et de la reprise du débit de 
tabac par Mme Nadine Schmitt.

Je les félicite pour leur courage et pour ce qu’ils apportent à notre village. Toutes 
et tous n’imaginent pas forcément la difficulté de mener des projets à leur terme, 
tant la complexité et les contraintes administratives sont fortes en France.

La commune va continuer à tout faire pour aider, faciliter, accompagner toutes 
les actions utiles au bien-vivre ensemble.

Une maison médicale verra le jour à côté du bâtiment de la Croix-Rouge. 

Elle accueillera une pharmacie, un médecin ainsi qu’un cabinet infirmier 
et nous avons par ailleurs récemment réceptionné des demandes de deux 
kinésithérapeutes et d’un ostéopathe.

Nous allons également mettre les bouchées doubles en vue de l’obtention 
d’une troisième fleur qui nous a échappé de justesse cette année. Cet objectif 
s’inscrira dans le respect encore plus important de l’économie d’eau et la 
suppression totale des produits phytosanitaires.

Enfin nous renouvellerons tout notre soutien aux associations du village 
souhaitant organiser des manifestations. L’affluence et le succès observés lors 
de la soirée tricolore et du « Bura Fascht» et tous les autres événements, a mis 
en évidence le besoin essentiel de lien social, le besoin de sortir, de découvrir, 
de se rencontrer, d’échanger et tout simplement de faire la fête !

Au rayon doux-amer, demeure le vertueux projet d’installation de notre parc 
photovoltaïque dans une ancienne gravière. 

Projet ambitieux, bienveillant, écologique et rémunérateur pour la commune. 
Il s’inscrit dans la droite ligne des solutions qu’il faut mettre en œuvre dans 
le cadre de l’après Fessenheim. Et pourtant… ce projet qui aurait dû être 
fonctionnel cette année a pris un retard considérable du fait de la présence 
d’un oiseau «l’oedicmène criard» qui nicherait au fond de cette gravière. Alors 
il a fallu passer de 40 hectares de photovoltaïque à 22 et obérer une quinzaine 
d’hectares pour permettre le déplacement du piaf. Cette situation est ubuesque 
alors que le monde se voudrait tout électrique dans quelques années.

Je suis fier de vous annoncer que la commune vient de dépasser les 2000 
habitants à Réguisheim et nous comptons aujourd’hui 2026 citoyens.

Cela m’amène à rappeler le projet, non moins ambitieux, de construction d’un 
groupe scolaire à proximité de l’Espace des Trois Cœurs regroupant ainsi nos 
écoles maternelle, élémentaire et notre périscolaire dans de nouveaux bâtiments 
plus grands, plus modernes et fonctionnels, respectueux de l’environnement. 
J’espère pouvoir en écrire de nouvelles lignes d’ici l’année prochaine.

Par cette occasion, je tiens à rendre hommage à nos enseignants qui apportent 
avec beaucoup de compétences leur pierre à l’édifice, sachant que l’éducation 
est le fondement de notre société.

Cette éducation qui me tient tant à cœur et qui forge la jeunesse de Réguisheim.

Salutation spéciale à celui qui nous aide à illustrer ce Pont de Rexa et notamment 
le site Internet de la commune par ses superbes photos aériennes. Chapeau 
bas, Timéo Gatti.

Hommage également à celles et ceux qui par leur implication sous quelques 
formes que ce soit participent à ce travail collectif pour notre commune. Une 
pensée particulière pour les agents communaux et pour les conseillers municipaux 
et notamment mes adjoints et conseiller délégué, Julia Ndione, Nadège Brey, 
Steve Bugmann, Eric Hassenfratz, Jean-Luc Bossert et Philippe Schwob.

Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez. Cette confiance qui me 
permet de continuer à croire en mon équipe et en moi, de continuer à œuvrer 
pour notre commune en tant que Maire, et pour l’ensemble du territoire de 
notre communauté de communes, en tant que vice-président en charge du 
développement économique.

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux, avec l’espoir d’un 
monde plus solidaire, plus démocratique, plus pacifique, plus juste, plus 
ouvert à la diversité de ses cultures. 

Je suis fier d’être Réguisheimois, je suis fier d’être alsacien et je suis fier de 
chacune et chacun d’entre vous. 

Bonne année 2023.

Votre Maire, Frank Paulus



Hausse des prix de l’énergie : contactez 
l’Espace France Rénov pour vous aider à y 
voir plus clair, connaitre toutes les aides 
financières et faire les bons choix !

Vous souhaitez :

• Diminuer vos factures d’énergie ? 
•  Bien vivre dans votre logement ou le rénover pour 

qu’il soit confortable, en hiver comme en été ?
•  Améliorer la valeur de votre logement et contribuer 

à l’attractivité de votre cadre de vie ?
•  Faire un geste pour la planète en réduisant vos 

émissions de gaz à effet de serre et en installant des 
dispositifs d’énergie renouvelable ?

Que vous soyez :

• propriétaire du logement que vous occupez 
•  propriétaire d’un logement que vous mettez en 

location ou d’un logement non occupé
• en copropriété

C’est le moment pour engager des travaux ! 
Plusieurs aides financières existent (Ma Prim’Rénov, 
certificats d’économie d’énergie, éco-prêt à taux 
zéro, aides de la Région Grand Est, de la Collectivité 
Européenne d’Alsace…). 
La Communauté de Communes Centre Haut-Rhin 
subventionne également certains travaux.
Pour en savoir plus, contactez l’Espace Conseil  
France Renov. 

France Rénov est le nouveau service public, entièrement 
gratuit et indépendant, pour l’information, le conseil 
et l’accompagnement sur la rénovation de l’habitat. 
Pour la CCCHR, l’Espace Conseil France Rénov est géré 
par le PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon.

Le Conseiller France Rénov :

- Répond à toutes vos questions :
•  Techniques (quels travaux réaliser ? comment 

bien comprendre un devis ? quels sont les points 
de vigilance ?)

•  Financières (quelles aides obtenir ? quel retour  
sur investissement ?)

•  Juridiques, fiscales (comment faire dans ma 
copropriété ? dois je prendre un architecte ?)

-  Et vous oriente vers un accompagnement complet 
et adapté, selon votre situation, votre projet et votre 
niveau de revenu.

Contact : Nicolas PAULIN
03 89 62 71 06 - renovation@rvgb.fr 

Permanence téléphonique : 
les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 
les mardi et jeudi de 13h30 à 17h00.

Accueil sur rdv à Guebwiller & Neuf-Brisach

france-renov.gouv.fr

Habitat - Energie
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à Ensisheim

Accueil sur RDV lundi, mardi matin, 
mercredi après-midi et jeudi matin

Espace Solidarité Ensisheim 
15 Place de l'Église 
68190 ENSISHEIM

Pour prendre RDV :
03 89 81 13 33
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Conseiller numérique

Collecte de téléphones mobiles

à Ensisheim

Accueil sur RDV lundi, mardi matin, 
mercredi après-midi et jeudi matin

Espace Solidarité Ensisheim 
15 Place de l'Église 
68190 ENSISHEIM

Pour prendre RDV :
03 89 81 13 33

à Ensisheim

Accueil sur RDV lundi, mardi matin, 
mercredi après-midi et jeudi matin

Espace Solidarité Ensisheim 
15 Place de l'Église 
68190 ENSISHEIM

Pour prendre RDV :
03 89 81 13 33

La commune, en partenariat avec Orange et avec 
l’Association des Maires du Haut-Rhin, participe à une 
collecte visant au recyclage des mobiles usagers qui 
aura lieu jusqu’au 31 mars 2023.

Pourquoi participer à cette action ?

Qui n’a pas conservé 1, 2, 3... voire plus, au cas où ?

100 millions de mobiles usagés aujourd’hui oubliés 
dans nos tiroirs et seul 1% est recyclé. Une seconde 
vie sera accordée aux mobiles en état de marche. Ceux 
qui ne fonctionnent plus seront recyclés. Les matières 
dangereuses sont traitées, les métaux récupérés pour 
être réutilisés comme matière première.

Nous comptons sur vous toutes et tous pour relever 
le challenge, pour «faire le poids» !

«Collect’ mobile, un geste pour ma ville» : c’est 
simple et rapide !

Le collecteur est à votre disposition en mairie.

Tous les mobiles récupérés seront recyclés par les 
Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres, entreprise 
d’insertion. L’intégralité des bénéfices sera reversée 
par Orange à Emmaüs International.

Les 3 communes qui auront réalisé les plus grosses 
collectes (en poids) au prorata du nombre d’habitants 
se verront offrir des arbres à planter.
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La commune a organisé en partenariat avec l’association 
NADYIA-ESPOIR de Mulhouse, une collecte pour venir 
en aide au peuple ukrainien.

Elle s’est également mobilisée pour l’accueil et 
l’hébergement de neuf réfugiés originaires de Kiev.

Alors que cinq autres réfugiés ont été accueillis dans 
une famille du village, la commune a effectué divers 

travaux de remise en état et mis à la disposition d’une 
autre famille de réfugiés arrivée de Kiev un logement 
communal. Ces neuf réfugiés ont pu intégrer le logement 
dès le 4 mars.

La Croix-Rouge de Réguisheim s’est également mobilisée 
pour leur fournir des vêtements, meubler l’appartement 
et l’équiper en électroménager.

Caritas Alsace à Ensisheim a également participé avec 
son épicerie solidaire.

3 enfants ont été scolarisés à Réguisheim et 3 
adolescents ont été scolarisés au collège de Guebwiller.

Dans sa séance du 7 mars 2022, le Conseil Municipal a 
validé le versement d’une aide de 7 000 e au profit de 
l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires 
à l’étranger : Action Ukraine-Soutien aux victimes  
du conflit.

Aide aux réfugiés UkrainiensAide aux réfugiés Ukrainiens

Marcher dessus porte bonheur, dit-on ! Un bonheur 
qui n’est plus dans le pré mais sur les trottoirs de nos 
villes où les déjections canines sont courantes. Pourtant 
la loi veille et les propriétaires de chiens un peu trop 
désinvoltes sont passibles d’amendes qui peuvent 
atteindre des montants importants.

L’Académie française les nomme déjections canines, 
le langage courant les appelle crottes de chiens. Il 
n’empêche que la façon de les nommer n’a aucune 
importance pour la personne âgée qui se casse le fémur 
après avoir glissé sur une crotte de chien ou l’enfant dans 
l’incompréhension lorsqu’il voit ses belles chaussures ou 
son petit vélo souillés par le caca de chien dans lequel 
il a pataugé. A une époque où le mot civisme redevient 
à très juste titre, une valeur cardinale, il serait temps 
que certains propriétaires de chiens réalisent que le 
premier des devoirs d’un citoyen c’est de veiller à ne 
pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de ceux 
qui utilisent les trottoirs et les voies publiques

Bien sûr, comme tout être vivant, les chiens doivent 
pouvoir satisfaire leurs besoins naturels. Mais pas 
n’importe où : ni sur le tapis du salon, ni dans le bac à sable 
du square d’à côté. Cela s’apprend dès le «berceau» quand 
l’animal n’est qu’un chiot. Si le maître l’habitue à le sortir 

régulièrement, à se soulager là où la loi l’autorise, 
l’habitude sera prise. Question d’éducation de l’animal 
et surtout de son maître. Le chien qui fait ses besoins 
n’importe où révèle de manière criante le manque 
d’éducation de son maître.

Il existe du matériel spécifique pour le ramassage que 
l’on peut avoir aisément avec soi dans un sac ou une 
poche : jolies petites raclettes en plastique, boîtes en 
carton pliables faisant office de pelles…

Vous en avez assez, en sortant de chez vous tous les 
matins, d’être obligé d’avancer en terrain miné par les 
crottes de chien, parce que le chien du voisin a choisi 
le seuil de votre maison ou de votre immeuble comme 
son lieu d’aisance habituel… Si vous ne pouvez régler 
le problème à l’amiable, alertez les services d’hygiène 
de votre mairie.

Si vous êtes en copropriété, demandez également au 
syndic de l’immeuble qu’il fasse respecter le règlement 
de copropriété. Si rien n’y fait, vous pouvez faire 
constater les faits par un huissier de justice et adresser 
une mise en demeure à vos voisins afin que cesse  
la nuisance.

Déjections canines



Le 21 mai, plus d’une centaine d’adultes et d’enfants 
ont participé à la 2e 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.

Journée citoyenne 21 mai 2022
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Barbecue à l’arrière de l’Espace des 3 coeurs

Atelier jardinage 
pour les enfants

Accueil des participants 
dans la cour  
de l’atelier communal

Peinture des 
lampadaires

Réfection espaces verts
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Retraite de Roland HUTTER
Roland HUTTER est né le 5 mai 1962. Après avoir 
travaillé aux MDPA jusqu’à la fermeture, il a intégré 
le service technique de la commune de Réguisheim 
le 1er avril 1998.

Pendant presque 25 ans, il a œuvré au sein de la commune 
de Réguisheim, d’abord en qualité d’agent technique, 
puis en qualité d’agent de maîtrise principal. C’était un 
agent polyvalent, il s’intéressait à tous les domaines  
et trouvait toujours une solution à tous les problèmes. 

Il a toujours répondu présent, même le soir ou le week-
end en cas d’urgence. On pouvait lui confier tous les 
travaux (maintenance des bâtiments communaux, 
travaux de menuiserie, de voirie, fleurissement de la 
commune, tonte des espaces verts, etc...).

La commune lui a organisé un pot de départ à la retraite 
«surprise» avec l’aide de son épouse Josiane. Ont été 
invités à ce pot, tous les agents communaux (service 
technique, administratif, scolaire), les conseillers 
municipaux, les entreprises avec lesquelles il a travaillé 
régulièrement et bien sûr sa famille et ses amis.

Une belle fête en l’honneur de Roland pour une retraite 
bien méritée.

L’Adjoint Steve BUGMANN lui a remis un I PHONE 
en guise de cadeau de départ
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Travaux 2022
Entretien du Canal Vauban

D’importants travaux de nettoyage, d’élagage et de 
sécurisation des berges ont été effectués par le Syndicat 
Mixte du Quatelbach et du Canal Vauban, le long du 
Canal Vauban au courant du mois de février.

Travaux à l’Eglise 
St Etienne 

Des travaux de zinguerie 
et d’étanchéité des pieds 
de vitraux de l’Eglise ont 
été faits par l’entreprise 
de couverture-zinguerie 
SCHWENGER pour un 
montant de 6 204 e T.T.C.

Travaux à l’école Les Tilleuls

Dans le bâtiment annexe, divers travaux ont été réalisés 
cet été : réfection de la peinture de 2 salles de classes, 
rénovation et isolation du plafond et pose de plafonniers 
LED pour des économies d’énergies.

Matérialisation des places de parking sur la 
place de l’Eglise

Réfection des façades de la mairie

Aire de jeux
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En septembre 2022, 79 élèves ont fait leur rentrée à 
l’école maternelle Village.

Ils sont répartis en 3 classes de la manière suivante :
- Classe monolingue :
•  PS/MS/GS (29 élèves dont 8 PS, 9 MS et 12 GS) 

Enseignante : Mme CHOULET Julie 
ATSEM : Mme KARCHER Simone

- Classes bilingues
•  PS/MS (26 élèves dont 8 PS et 18 MS) 

Enseignantes : Mme OBERT Hyana (partie française) 
et Mme ELSAESSER Elise (partie allemande) 
ATSEM :  Mmes MEYER Marie-Rose et PERRET Carine

•  PS/GS (24 élèves dont 8 PS et 16 GS) 
Enseignantes : Mme OBERT Hyana (partie française) 
et Mme ELSAESSER Elise (partie allemande) 
ATSEM :  Mmes MEYER Marie-Rose 

et Mme PERRET Carine
   Apprentie ATSEM (CAP Accompagnant Educatif en 
Petite Enfance) : Mlle TECHER Meï-Li

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.

Marché de Noël de l’École maternelle

Le samedi 10 décembre, s’est tenu le marché de Noël de 
l’école maternelle. Au programme, bricolages faits par 
les enfants, douceurs et boissons chaudes. Le public a 
été au rendez-vous et le marché a été un franc succès ! 
Quasiment tout a été vendu, ce qui a permis à l’école 
de financer entièrement le spectacle de Noël offert 
aux enfants. Les bricolages invendus ont été offerts aux 
participants de la fête des aînés. Merci aux visiteurs, aux 
parents bénévoles et aux parents élus d’avoir permis à 
ce marché de Noël d’exister. Belle année 2023 à tous. 
L’équipe pédagogique de l’école maternelle.

École maternelle
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Défilé de la St Martin

A la tombée de la nuit le jeudi 10 novembre,  les enfants 
des 2 écoles, munis de petites lanternes, ont défilé dans 
quelques rues du village.

Passage du St Nicolas

Le St Nicolas est passé à l’école maternelle le mardi 
matin 6 décembre, il n’est pas allé à l’école élémentaire 
cette année mais les enfants ont eu des manalas et 
du jus d’orange.

Écoles maternelle et élémentaire
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Mars :

Carnaval

Séances de natation à la piscine «Plein Soleil» 
d’Ensisheim

Avril - Mai :

Séances jardinage dans le jardin communal

Juin:

Séjour à Paris les 23 et 24 juin 2022, 
classe de CE2-CM1-CM2 bilingue:

Les 23 et 24 juin, nous avons fait un voyage inoubliable 
à Paris.

Tout d’abord nous avons pris le train le matin tôt avec 
nos copains. C’était super ! Après 3 heures de train, nous 
sommes arrivés à Paris et nous avons pris le métro jusqu’à 
une auberge de jeunesse. Puis nous avons commencé les 
visites. Le 1er jour nous avons vu la tour Eiffel, puis visité 
le musée du Louvre et l’ile de la Cité. Nous avons dormi 
à l’auberge de jeunesse. Le 2e jour nous avons pris le 
métro et le TER pour aller visiter le château de Versailles. 
Nous avons ensuite repris le train pour revenir en Alsace.

Matinée athlétisme

Sortie au Hartmanswillerkopf, 
classe de CE2-CM1-CM2 monolingue

Septembre:

Sortie au Parc de Wesserling, 
classes de CP-CE1 monolingue et CP-CE1-CE2 bilingue

2022 à l’école élémentaire Les Tilleuls



En septembre, 100 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 (26 élèves) 

dont s’occupent Mmes BOEGLIN Claudine (partie 
allemande) et LA FERRARA Julia (partie française) 

-  une classe de CP/CE1 monolingue (25 élèves) dont 
s’occupent Mmes KOFFEL Eloïse (le lundi) et HARTMANN 
Natacha qui assure également la direction de l’école.

-  une classe de CM1/CM2 bilingue (26 élèves) dont 
s’occupent Mme FRANÇOIS Pascale (partie française) 
et M. SUTTER Adrien (partie allemande) 

-  une classe de CE2/CM1/CM2 monolingue (23 élèves) 
dont s’occupe Mme NEFF Maryline. 

Octobre:

Course longue

Novembre:

Animation LPO :  
nourrissage  
hivernal  
des oiseaux

Décembre:

Ventes de pain 
d’épices Fortwenger 
et de couronnes de 
l’Avent organisées 
par l’association 
USEP de l’école et 
les représentants  
des parents.

Un grand merci pour les nombreuses commandes. Le 
bénéfice de cette vente permettra de financer les projets 
(Festival Augenblick, animation LPO, sorties «école et 
cinéma») et l’achat de matériel pour le fonctionnement 
de la classe (jeux, livres, matériel de bricolage).

Participation des parents d’élèves de la classe de 
CM1 CM2 bilingue au marché de Noël de Réguisheim.

 

Le bénéfice servira à financer la classe de découverte 
qui aura lieu du 29 mai au 2 juin dans le centre PEP 
de Stosswihr. 

Spectacle de Noël offert par la Mairie

MERCI !

Festival Augenblick,  
classes bilingues
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Association REX ANIM
Un beau mois de juillet au Centre de Loisirs Rex’Anim. 

Cet été 2022, le centre de Loisirs Rex’ Anim a fait vivre 
3 semaines de folie aux enfants âgés de 6 à 14 ans, et 
comme chaque année la structure a affiché complet. 

L’accueil de loisirs, situé à l’Espace des Trois Coeurs a 
accueilli jusqu’à 80 enfants par semaine, entre 8 heures 
et 17 heures. 

La directrice Julie MUSSOTTE et son équipe ont prévu 
un beau programme pour occuper les enfants. 

Amicale des donneurs de sang
L’Amicale intercommunale des Donneurs de Sang 
de REGUISHEIM - MEYENHEIM - MUNWILLER avec 
l’E F S (Etablissement Français du Sang) organisera 
4 collectes de sang au courant de l’année 2023.

-  La première collecte a eu lieu le mardi 10 janvier à 
Réguisheim de 16h30 à 19h30 à l’Espace des 3 Cœurs.

-  La deuxième : le mardi 11 avril à Meyenheim à la  
salle Polyvalente 

-  La troisième : le lundi 3 juillet à Munwiller dans la 
salle communale 

-  La quatrième : le lundi 16 octobre à Réguisheim à 
l’Espace des 3 Cœurs

Merci de prendre note des dates.
Venez nombreux aux collectes car les besoins en sang  
sont toujours importants, votre geste permettra de 
sauver des vies.
Les malades vous seront reconnaissants.

Croix-Rouge Française

La Croix-Rouge UL de Guebwiller remercie toutes les 
personnes qui s’associent à elle par leurs dons, et par 
leur présence aux différentes braderies et ventes de 
Noël, tout au long de l’année.

La vestiboutique 
est ouverte à tous,  
les samedis de 9h00 
à 11h30.

Toutes les personnes souhaitant rejoindre notre 
équipe de bénévoles, sont les bienvenues.

Vie associative
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Rexer Rah’Masser Theater
Après deux années de disette en raison de la crise 
sanitaire, les inconditionnels de théâtre alsacien ont 
à nouveau présenté une pièce qui est intitulée «Boll 
a Bolla».

Dès le printemps dernier, toute la troupe du Rexer 
Rah’Masser Theater a repris ses répétitions au rythme 
de deux séances par semaine.

La comédie en trois actes qui a été à l’affiche en 2022 
«Boll a Bolla» (bientôt un imprévu) a été  imaginée 
et écrite  par Martine MILLITHALER, une des chevilles 
ouvrières du théâtre alsacien de Réguisheim (TAR).

Les jeunes acteurs de la troupe ont ouvert le spectacle 
en présentant, en avant-première, la pièce interprétée 
par leurs aînés.

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 dû rester dans 
les tiroirs, jusqu’au retour des beaux jours et d’une 
agréable interpellation. Madame Romera a sollicité la 
mairie 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, Mmes 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 peuvent 
désormais s’adonner aux jeux de cartes, aux divers  
et nombreux jeux de société, 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, une machine 
à café, une bouilloire et l’ensemble des jeux de cartes 
et de sociétés. 

LES NOUVELLES PERSONNES  
SONT TOUJOURS LES BIENVENUES…
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Bura Fascht
les 10 et 11 septembre 2022

Inaugurée dès 13 h 30 par Steve Bugmann, 1er adjoint 
au maire de Réguisheim et, par ailleurs, président de 
l’association  D’Rahmasser Bura , en présence de la quasi-
totalité des maires de la communauté de communes du 
Centre Haut-Rhin et du député Raphaël Schellenberger, 
la Bura Fascht a débuté par un réjouissant spectacle 
de la revue  Flash-Back, produit par des artistes du 
music-hall du  Paradis des Sources devant un public 
venu en force.

Plus tard, les accordéonistes de Réguisheim, suivis de 
l’école de danse Brangbour Wilkinson, ont pris la suite 
pour l’animation alors qu’à l’extérieur un nombreux 
public se pressait, sous un ciel parfois menaçant, afin 
de découvrir les stands et animations préparés à son 
intention.

C’est ainsi que la salle festive de l’Espace des 3 Cœurs 
avait été investie par la société d’aviculture d’Ensisheim 
qui présentait de superbes spécimens de volailles, 
lapins, canards dans une jolie mise en scène qui a séduit 
nombre de visiteurs. Les amateurs de produits du terroir 
n’étaient pas en reste avec une offre pléthorique de 
fruits, légumes, œufs de ferme, miels, chocolats, glaces 
artisanales, vins d’Alsace, salaisons et charcuterie, etc.

Personne n’avait été oublié, pas même les plus jeunes 
avec une structure Loca’gonfle, un circuit de véhicules 
à pédales et les poneys du Poney Parc. Les passionnés 

de matériel agricole ont eu tout le loisir d’admirer des 
modèles d’anciens tracteurs et autres engins ainsi qu’à 
l’inverse des machines modernes dont de puissants 
tracteurs et une gigantesque moissonneuse-batteuse.

Pour preuve de son succès, le sanglier à la broche 
proposé pour le déjeuner de dimanche a rassemblé 
quelques 500 convives.

Rendez-vous les 9 et 10 septembre 2023  
pour la 2 e édition de notre BURA FASCHT.
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Poème
A liaves Gchérdla

Er nadi Lid, er liavi Lid,
Er merd eier èbis verzéla

A chéna Dàg,
S’ech nonet so làng har,
Ben i zu miner màma gànga.
Bé zuanra gsassa
Un ever eimol hàn i gsaid :
“Màma er hà di garn”
“Er der oï Alisla” het si gmaind

Dàs het glétsert via n’a Starn,
Gvèrmt via n’a Sunnastràl,
G’dént via n’a Winartsglègla,
G’chtraichelt via n’a Angalahür.

Der guguk ech us dr ur blezt,
D’zeiger han Hélicopter gchbélt,
Dr Hund hèt kidert
Und Kàtz hèt der glugser biku.

Das gleina Maidala
Ben ech em Hartz bléva,
Dém si Handala los i nia los.
Denn  hét nor, kàn er
Dia verdla émer véder changa.

Er hà di garn, er hà di liab,
Du bech m’r so verdig,
Dia eifàri verdla déna via Kréchtàl,
Sén vil mé vart às Gold,
Am Hartsla glopfe si à.

Àver via chvar echs mangmol
Eifàch em àndera z’sàga
Às me n’a liab het.

Er hà vil chance 
Dàs müassi tsuaga
Den so gàns eifàch,
Fon hartsa
Kàn er’s eier sàga :
Er hàn eier àli so garn !

Salon des artistes

Depuis 1998, chaque année, le Club Philatélique, en 
partenariat avec la commune organise le salon des 
artistes le 1er week-end de novembre.
Cette année, le salon a eu lieu les 5 et 6 novembre à 
l’Espace des 3 Cœurs.
Lors de l’édition 2022, neuf artistes ont accroché leurs 
œuvres aux cimaises des Trois Cœurs.

Parallèlement à l’exposition de peinture, le public a pu 
apprécier le travail d’une quinzaine d’artisans dans des 
domaines variés tels que des bijoux en soie ou en pierre 
naturelle, de la céramique, des décorations de Noël, de la 
sculpture sur bois, des lampes et autres objets en bois, 
des marque-pages ainsi que d’autres créations inventives.
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2022 aura aussi été l’année d’un nouveau projet 
d’envergure : la construction d’un pôle médical aux 
abords du local de la Croix-Rouge.

Ce type de construction est à la mode mais surtout, à 
Réguisheim, le fruit d’un besoin réel pour accueillir les 
patients dans de meilleures conditions et respectueuses 
des normes d’accessibilité.

Ce projet réguisheimois est certes dans les tuyaux 
depuis de longues années, sans jamais avoir pu avancer 
plus concrètement, pour diverses raisons.

Une concrétisation. J’y tiens, mon équipe y tient !

Dès lors, j’ai rencontré les différents acteurs locaux, 
pharmacienne, infirmières, médecin et constructeur.

Partant sur des accords de principe, le projet a été 
étudié en commission et validé en Conseil Municipal 
le 25 mai 2022.

Dès lors, mon 1er Adjoint a pu avancer avec les différents 
acteurs privés et aboutir au projet de plan ci-dessous.

Pour ma part, j’ai continué à échanger avec les 
professionnels de santé du village et à recevoir d’autres 
spécialistes souhaitant s’installer à Réguisheim.

Le projet avance donc, trop lentement pour certains, 
mais il avance !

Vous connaissez ma transparence et mon désir de 
maintenir et de développer un cadre de vie agréable 
à Réguisheim.

Quelle ne fut ma surprise en apprenant, par un écho, 
à l’aube de cette nouvelle année que notre médecin 
allait subitement quitter notre village et de facto le 
projet en cours.

J’aurais aimé plus de «consultation» de la part  
d’un professionnel de la santé tant apprécié dans 
notre village.

Réguisheim sans médecin. Cette situation ne doit  
pas perdurer.

Soyez assurés que nous, nous n’abandonnerons  
pas Réguisheim.

Avec mon équipe, nous allons mettre les bouchées 
doubles, pour accueillir un nouveau médecin et pour 
faire naître un pôle médical.

Le Maire.

Pôle médical

CIMETIÈRE
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L’année 2022 a été marquée par 5 mois de repos 
indispensables à notre curé, le Père Damien MOGLO, 
pour soigner son cancer du poumon ! Il aura profité 
de cette période de soins et de repos pour élaborer et 
écrire son second livre titré : «Le cancer, l’ennemi qui 
m’embrassait» Pendant cette période, plusieurs prêtres 
de notre zone pastorale de Mulhouse, sont venus célébrer 
les 2 messes des dimanches de notre communauté de 
paroisses, tandis que les baptêmes et enterrements 
ont été assurés par le Diacre Raymond Kohler.  
Le Père Damien a repris son activité -son sacerdoce- le 
dimanche 7 mai, avec tout son dynamisme !

En MARS, la commune a fait réaliser l’étanchéité des 
pieds des vitraux, par des tablettes en zinc, recouvrant 
les pierres d’appui extérieures, supprimant ainsi diverses 
infiltrations d’eau.

Fin JUIN, notre Paroisse s’est inscrite à la manifestation 
cultuelle et culturelle, initiée par l’Eglise de France 
pour l’animation estivale des Diocèses, appelée : «LA 
NUIT DES EGLISES». Nous avons donc ouvert l’église 
le 30 juin à 20h30, toutes lumières allumées et cloches 
retentissantes, pour accueillir nos artistes locaux : 
sculpteur, potier, calligraphiste, entourés de musiciens, 
flûtes, clarinettes, piano et orgue. Nous avons alterné 
les lectures à voix haute, récité des prières, lu des 
poèmes, des paroles d’espoir, et aussi «la minute 
danse» devant l’autel !
L’assemblée forte de 70 personnes avec M. le Curé et 
M. le Maire, s’est retrouvée autour du verre amical, 
pour se quitter réjouie, après 22h.

Au cours de l’été : le lundi 15 août, jour de l’Assomption, 
après la messe de 10h30, les fidèles ont suivi la 
Procession de la Vierge Marie, depuis la sortie de l’église, 
jusqu’au petit parc public. Les pélerins ont été invités 
à un apéritif festif,  en prenant place sur chaises et 
tables disposées à l’ombre du tilleul.

La GRANDE réalisation de l’année 2022, pour le Conseil 
de Fabrique de l’église St-Etienne, la remise en état des 
40 bancs, qui avaient subi des décolorations de leur 
verni, causées par la mise en place des marquages collés 
de distanciations, exigés depuis 2020 pour la pandémie. 

Pour supprimer les multiples traces sur les bancs, 
nous avons essayé de poncer, puis revernir les assises 
des bancs, mais après nos interventions, les taches 
devenaient encore plus visibles et inesthétiques, les 
résultats n’étaient pas satisfaisants !

Nous avons décidé de nous adresser à des professionnels 
des métiers du bois. Ainsi nous avons consulté 2 
entreprises de la région, spécialisées dans le décapage 
et la vitrification des bancs.

Après avoir évoqué ce sujet avec la mairie, nous avons 
fait remarquer à M. le Maire, qu’il serait opportun de 
profiter du démontage des bancs, pour entreprendre une 
restauration des parquets de l’église (nef et tribune), 
parquets usés depuis quarante ans.

C’est ainsi que la consultation d’entreprises a été lancée 
début juin 2022, auprès des 2 seules entreprises qui 
acceptaient de traiter et les parquets et les bancs à 
savoir la société «Idécap» de Sentheim et «Singer» 
parquets de Griesbach au Val.

L’offre globale des Ets SINGER étant la moins-disante, a 
été retenue, pour un montant hors taxe de : 14 489.30 e

La répartition financière est décidée ainsi :
-  La Commune paye la restauration des parquets pour : 

9 209,30 e H.T. 
-  Le Conseil de Fabrique paye la restauration des bancs 

pour : 5 280,00 e H.T. 

La chorale Ste Cécile a demandé une intervention 
supplémentaire pour supprimer le grincement du parquet 
de la tribune, elle prendra la dépense supplémentaire 
à sa charge.

Les travaux ont été commandés le 16 août 2022 pour une 
intervention (église fermée) du 10 au 27 octobre 2022.

La réception a été prononcée jeudi 27 octobre à 17h.

Les nettoyages et remise en état des lieux ont été faits 
le vendredi 28 octobre pour être inaugurés lors de la 
messe de réouverture le dimanche 30 octobre.

Paroisse St-Étienne
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La facture des bancs s’élevant à 6 336 e T.T.C ont été 
réalisés par l’octroi d’un emprunt bancaire, et par  
la vente d’un repas à emporter du même dimanche 
30 octobre 2022.

Le dimanche 30 octobre, pour fêter la restauration des 
bancs, le Conseil de Fabrique, en vue de rembourser 
la facture des bancs restaurés, a organisé : un repas 
à emporter à 20 e avec au menu, soit : «bouchée à la 
reine», soit «boulettes de Pot au feu» fromage Morbier 
puis brochette de fruits frais. 160 repas à réchauffer 
ont été délivrés entre 10h et midi.

Début novembre, l’association des agriculteurs a 
sollicité le Conseil de Fabrique, pour accepter des 
personnages pour une nouvelle crèche. Il s’agissait de 
grands personnages fortement bien drapés de tissus 
en passementerie de belle qualité ! Il manquait les 
animaux bibliques de la crèche c’est-à-dire l’âne et 
le bœuf et surtout les bergers et moutons. Il fallait 
de suite imaginer une nouvelle conception de crèche, 
bien différente de la sympathique crèche connue 
de tous depuis plus de trente ans !!! C’est grâce à la 
remise en valeur du tableau peint par M. Alphonse 
RIBER que l’inspiration du décor a été trouvée. même 
si les proportions des santons de la vieille crèche ne 
coïncident pas avec les nouveaux personnages, nous 
avons su harmoniser cette nouvelle crèche, qui a pu 
être exposée pour le samedi 03 décembre lors de fête 
de la Sainte Barbe et des Sapeurs-Pompiers.

Pour réunir les habitants de notre village et environs, 
nous avons organisé le mardi 20 décembre à 19h15 une 
veillée participative de chants devant la crèche. Noël 
étant une fête de douceur et de Paix, le chant apporte 
cette invitation à retrouver sérénité et espérance.  
Nos petits ont présenté leur propre réalisation de 
Noël : guirlandes, petite crèche de toutes formes, ils ont 
même essayé de jouer une saynète de théâtre, avant de 
rejoindre les plus grands pour chanter ensemble, puis 
de se retrouver devant une boisson chaude et quelques 
petits gâteaux, pour clôturer cette grande année 2022.
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Le jury a fait sa tournée samedi le 23 juillet. Celui-ci 
était formé par Mme Valérie MOUROUGASSIN, adjointe 
au maire de la commune de Rustenhart, Mme Christine 
MISSLIN, conseillère municipale de la Ville d’Ensisheim 
et Mme Sandra KLEIN, agent technique de la commune 
de BANTZENHEIM. Les membres de la commission 
communale du fleurissement ont accompagné le jury. 

Le résultat des 3 catégories, s’établit comme suit :

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

Maison avec balcon ou terrasse : 
- 1er M. et Mme Jean-Marie MECHLER
- 2e Mme Clarisse SEILER
- 3e M. et Mme Raymond MORITZ
-  hors concours  M. et Mme André MININGER 

Maison avec clôture ou cour : 
-  1er M. et Mme René FOHRER
-  1er M. et Mme José PEREZ
-  3e M. Michel ZIMMERMANN
- hors concours   Mme Marthe BOSSERT 

et  Mme Béatrice GRADOUX

Palmarès des maisons fleuries 2022

Photo du jury pour le palmarès de Réguisheim

Le Jury du fleurissement d’Alsace  
a fait sa tournée à Réguisheim le 25 juillet dernier  

et a eu le plaisir d’apprécier le fleurissement dans notre commune  
qui maintient son niveau à la 2e Fleur. 

Le jury encourage notre commune à évoluer vers une 3e fleur.
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Halloween

Le lundi 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.

De 15h00 à 17h00, les enfants ont pu profiter des 
séances de maquillage à la mairie avant de se rendre 
dans la cour de l’école maternelle à 17h30 pour la 
soirée. Des friandises ont été distribuées en sachets 
pré-emballés.

L’association «Rahmasser Bura» a tenu une petite 
buvette : vin chaud pour les grands, chocolat chaud  
pour les enfants.

Halloween et Noël 2022
Les 3 et 4 décembre 2022 : Marché de Noël 
et passage des Pères Noël à moto

Cette année, le marché de Noël s’est déroulé dans la 
salle sportive de l’Espace des 3 Cœurs. 150 convives 
ont pris part au repas de midi servi le dimanche.
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La parade des Pères Noël à moto

A la tombée de la nuit, les Pères Noël à moto ont fait 
leur arrêt habituel à Réguisheim. Cette année, un des 
Pères Noël est venu en calèche parée de lumières.

Le samedi 3 décembre : quelques conseillers 
ont décoré les sapins offerts aux commerçants 
de la commune.

Fête de Noël des Aînés

Dimanche 11 décembre, la commune a convié les aînés 
du village pour le traditionnel repas de Noël. Plus de 
80 personnes âgées étaient présentes à l’Espace des 3 
Cœurs. Samedi 10 décembre, les membres du conseil 
municipal ont déposé un colis au domicile des autres 
aînés qui n’ont pas pu participer à la fête.

A l’apéritif, WEBER VIDEO a présenté le film des années 
2020, 2021 et 2022.

L’animation musicale a été assurée par M. Daniel 
STIRMANN.

Autour du sapin : M. le Maire et le Père Damien MOGLO 
avec les 2 personnes les plus âgées dans la salle,  
Mme Marguerite HASSENFORDER et M. André MEY.
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Mariages

État civil 2022

MARRARI Giuseppe et AMEN Corinne Hélène, le 19 février 2022

MECHALI Yohan Paul Jean-Claude  
et WALKER Ophélie Morgane,  

le 13 août 2022

JACQUEMIN David Claude Jean 
et PSZCZOLA Ophélie Angèle 

Danièle, le 02 juillet 2022

BOHRER Jérôme  
et FRANCOIS Sandrine,  

le 8 octobre 2022

BREY Lucas Paul Frédéric 
et LEGNAME Séréna,  

le 19 mars 2022

ISNER Alain  
et PFLUG Isabelle,  
le 13 août 2022

METZGER Jacques Patrick Jean  
et SOMMER Aurélie Marie-Stella, 

le 09 juillet 2022

MINERY Fernand  
et ALONSO AQUINO Nancy Carolina,  

le 29 décembre 2022

DANGEL Florian 
et BRAUN Emeline,  

le 25 juin 2022

DRAN Axel 
et OLIVIER Marie Gabrielle Jeanne,  

le 22 juillet 2022

Baptêmes civils

BAROS Jeanne et Manon, 
le 3 décembre 2022
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Naissances

VONESCH BAO Lucia, 
née le 15 janvier 2022 à Colmar 

ERBLAND HASSENFRATZ Ella Virginie, 
née le 23 janvier 2022 à Mulhouse

MARCOT Robin Antoine Benoît Jean, 
né le 31 mars 2022 à Colmar

NEUNER Julia, 
née le 29 mars 2022 à Mulhouse

SCHOLL ISNER Xavier, 
né le 11 avril 2022 à Colmar

JUNG Serena Claire Nicole, 
née le 13 mai 2022 à Colmar

ARRIVÉ LAUGNER Honorée Claudine Madeleine, 
née le 21 juin 2022 à Colmar 

BAILLY Joanne Sarah Alice, 
née le 12 juillet 2022 à Colmar 

HEITZMANN Léon Francis Dominique Mérovée, 
né le 14 juillet 2022 à Colmar

MESSAOUDI Ramy, 
né le 17 août 2022 à Mulhouse

BATHMANN Maggie, 
née le 17 août 2022 à Mulhouse

PRADEL-DOLL Logan Jacky Roland, 
né le 26 septembre 2022 à Mulhouse

PRADEL-DOLL Erza Irène Marie-Thérèse, 
née le 26 septembre 2022 à Mulhouse

BATTISTINI Arya Lyla, 
née le 11 octobre 2022 à Colmar 

MORIN Thélya, 
née le 4 décembre 2022 à Mulhouse

Décès

JABOVISTE Cyrille Pierre Louis, 
décédé le 26 janvier 2022 à Strasbourg

BONHOMME Lucien Marius, 
décédé le 12 février 2022 à Colmar

GUIDEMANN Georges, 
décédé le 01 mars 2022 à Réguisheim

KASZAK Robert, 
décédé le 12 mars 2022 à Réguisheim

BIRR Marthe née BIRR, 
décédée le 26 mars 2022 à Bantzenheim

KLEIN Georges Raymond, 
décédé le 02 avril 2022 à Guebwiller

LABADIE Claude Jean, 
décédé le 04 avril 2022 à Colmar

MINERY Marthe née STREICHER, 
décédée le 14 avril 2022 à Thann

BENNEGUEOUCH Arlette Paule Marcelle née HUMBERT, 
décédée le 04 mai 2022 à Réguisheim

LEHMANN Jacky Marcel, 
décédé le 09 mai 2022 à Colmar

SEILER Jean Marc Joseph Pierre, 
décédé le 22 mai 2022 à Colmar

SCHUELLER Paulette née DIRR, 
décédée le 08 juillet 2022 à Colmar

SCHOLL Jean-Louis, 
décédé le 29 août 2022 à Colmar

MARRARI  Corinne Hélène née AMEN, 
décédée le 22 septembre 2022 à Mulhouse

REYMANN Dominique Gabrielle Roberte née JURDEY, 
décédée le 14 octobre 2022 à Réguisheim

GUILLAUME Gaëlle,  
décédée le 18 octobre 2022 à Réguisheim

MEYER  Marie-Jeanne née MORITZ,  
décédée le 9 novembre 2022 à Soultz

LAURENSON Pierre Jacques François,  
décédé le 4 décembre 2022 à Colmar

LAURENSON Yvette née PECHARD,  
décédée le 5 décembre 2022 à Réguisheim

REEG Henri Louis,  
décédé le 19 décembre 2022 à Colmar

NAVARRO Daniel René,  
décédé le 24 décembre 2022 à Mulhouse



26

Les couples fêtant leurs Noces de Palissandre, de 
Diamant et d’Or ont été invités samedi le 22 octobre 
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.
Sept couples étaient présents et trois absents.

Des couples à l’honneur

Noces de Palissandre

MEY André et  
ECKENSCHWILLER Suzanne Marie, 

le 17 mai

Noces d’Or

MEY Pierre Paul  
et HORMAECHE Isabelle,  

le 14 janvier

MEYER Martin Eugène  
et KINDBEITER Marie Rose,  

le 7 septembre

MECHLER Jean-Marie  
et SCHUELLER Gabrielle,  

le 23 avril

Noces de Diamant

GRADIT Pierre  
et SCHOERS Anne,  

le 17 janvier

MINERY Roland  
et OTT Gertrude,  

le 19 mai

LECOURT Alain  
et BLOSENHAUER Gabrielle,  

le 27 mai

BAERENZUNG Jean-Jacques  
et KINDBEITER Christiane,  

le 11 février

TRAWALTER Raymond  
et GANTER Geneviève, 

le 15 septembre

SAIDANI Christian  
et KASSER Denise, 

le 23 décembre
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Janvier
HEITZMANN Serge 70 ans 22/01/53
MARRARI Joseph 71 ans 07/01/52
BUSCHENRIEDER Jeannine 71 ans 16/01/52
SERVETTE Marie-Louise 71 ans 28/01/52
GAL Jean-Luc 72 ans 08/01/51
WUNDERLY Liliane 72 ans 08/01/51
LENTES  Jean-Luc 72 ans 17/01/51
BIRE Michel 72 ans 27/01/51
MULLER Lucienne 73 ans 03/01/50
HANS Jean-Louis 73 ans 11/01/50
FISCH Julien  73 ans 19/01/50
GATTI Jacques 74 ans 01/01/49
KIEFFER Arlette 74 ans 21/01/49
BIRR Raymond 74 ans 23/01/49
GANTER Jean-Louis 76 ans 10/01/47
MAADI Moussa  77 ans 01/01/46
OUDOT Odile  77 ans 26/01/46
WINNLEN Gabrielle 78 ans 05/01/45
ILLINGER Blanche 78 ans 08/01/45
GANTER Bernard 79 ans 31/01/44
CHOISY Michel 80 ans 23/01/43
GASSER  Serge 81 ans 14/01/42
LOCANE Thérèse 84 ans  10/01/39
GLATH Alice 84 ans  14/01/39
MINERY  Odette 85 ans 20/01/38
HAEFFLINGER Charlotte 87 ans 04/01/36
KILLOFFER Lucie 89 ans 05/01/34
MEYER Martin 89 ans 14/01/34
MEY  André 91 ans 06/01/32
JUNCKER Irène 96 ans 21/01/27
STELZLEN Yvonne 100 ans 23/01/23

Février
LUPETTI Louis  70 ans  09/02/1953
WENDLING Sylvette  71 ans  04/02/1952
FOHRER Marie-France  71 ans  05/02/1952
BRUCKER André  71 ans  09/02/1952
SCHORR Roger  71 ans  28/02/1952
SERVETTE Denis  72 ans  17/02/1951
WENDLING Jean-Marie  72 ans  21/02/1951
GUTH Ginette  72 ans  12/02/1951
PEPLINSKI Claude  74 ans  01/02/1949
TRAWALTER Raymond  74 ans  19/02/1949
BOURQUIN Michel  75 ans  09/02/1948
BRUDER Fernande  75 ans  14/02/1948
MINISINI  Valério  76 ans  16/02/1947
SCHWENGER Jean-Paul  76 ans  08/02/1947
ANGSELL Andrée  77 ans  02/02/1946
DIRR Jean-Paul  79 ans  20/02/1944
HASSENFORDER Jean-Paul  80 ans  03/02/1943
HALLER Richard  81 ans  08/02/1942
BIRR  Félix  81 ans  17/02/1942
ROSNER Monique  81 ans  23/02/1942

WUNDERLY François  87 ans  09/02/1936
MORITZ Henriette  88 ans  25/02/1935
BOESPFLUG Rose  91 ans  29/02/1932
OTTROSCHINK Marie-Louise  92 ans  19/02/1931

Mars
GRADIT Anne   71 ans  16/03/1952
BOURQUIN Ghislaine  72 ans  17/03/1951
TRAWALTER René  72 ans  21/03/1951
HASSENFORDER  Nicole  72 ans  30/03/1951
GRADOUX Béatrice  73 ans  15/03/1950
MORITZ Jean-Claude  73 ans  25/03/1950
GANTER Jeannine  74 ans  20/03/1949
RAETH Richard  75 ans   26/03/1948
HERVIAS Madeleine  77 ans  23/03/1946
MUNCH Armand  77 ans  23/03/1946
KAUFFMANN Michèle  78 ans  27/03/1945
DIRR Marie-Louise  79 ans  29/03/1944
BRUN Suzanne  80 ans  13/03/1943
GANTER Anne-Marie  80 ans  27/03/1943
MECHLER Gabrielle  81 ans  29/03/1942
ROLLER Jean-Jacques  82 ans  07/03/1941
KUNTZELMANN Léonard  92 ans  01/03/1931

Avril
RINGENBACH Marc  70 ans  02/04/1953
HORMAECHE Antoine  70 ans  11/04/1953
PADUCH Denise  71 ans  13/04/1952
GUAY Jacques  72 ans  15/04/1951
MEYER Jean-Luc  72 ans  19/04/1951
PASQUALON Antoine  72 ans  19/04/1951
KRAWEC  Jeannine  72 ans  25/04/1951
BONO Marianne  73 ans  11/04/1950
GODARD  Martine  73 ans  14/04/1950
GRADIT Pierre  73 ans  14/04/1950
CUCULOVIC Petar  74 ans  09/04/1949
GODARD Christian   74 ans  15/04/1949
MORITZ Solange  74 ans  19/04/1949
HORN André  75 ans  23/04/1948
BONO Maria  76 ans  04/04/1947
HALLER Irène  77 ans  16/04/1946
MOSEL Jacqueline  78 ans  20/04/1945
KOHLER Christiane   78 ans  26/04/1945
WUNDERLY Marthe  79 ans  17/04/1944
FUTSCH André  80 ans  01/04/1943
SPETH Liliane  80 ans  19/04/1943
ANZUR Joseph  80 ans   23/04/1943
REYMANN Marthe  82 ans  01/04/1941
ERNST Marie-José  83 ans  11/04/1940
HASSENFORDER Yvonne  83 ans   18/04/1940
MEYER Marie-Rose  90 ans  06/04/1933
MILIGHETTI Piera  93 ans  17/04/1930
MAURER Hélène  95 ans  13/04/1928

Anniversaires 2023
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Mai
JELSCH Véronique  70 ans  01/05/1953
MURE Monique  70 ans  01/05/1953
LENTES Marie Alice  71 ans  18/05/1952
GATTI Eliane  72 ans  02/05/1951
BAERENZUNG  Jean-Jacques  72 ans  13/05/1951
FAESCH Jean-Pierre  73 ans  02/05/1950
GUTH Jean-Paul  73 ans  03/05/1950
FERRE Jean-Michel  73 ans  13/05/1950
BUDZYNSKI Christine  73 ans  14/05/1950
ANZUR Georges  73 ans  14/05/1950
MORITZ Marie-Rose  74 ans  19/05/1949
FLEISCHER Pierre-Paul  78 ans  30/05/1945
LANDGRAF Jürgen  82 ans  04/05/1941
MECHLER Jean-Marie  84 ans  05/05/1939
SEILLER Denise  85 ans  28/05/1938
ZIMMERMANN Daniel  87 ans  28/05/1936
SCHOLL Gérard  87 ans  29/05/1936
KARCHER Emma  88 ans  05/05/1935
SCHWOB Liliane  89 ans  19/05/1934
KUNTZELMANN Marie-Rose  93 ans  18/05/1930
HASSENFORDER Paul  93 ans  26/05/1930

Juin
HOEGY Bernard  70 ans  08/06/1953
BENZ Lucien  70 ans  30/06/1953
HORN Pierrette  71 ans  13/06/1952
ORBILLOT Jean-Jacques  71 ans  16/06/1952
RIEDINGER Michel  71 ans  23/06/1952
MEY  Pierre Paul  71 ans  30/06/1952
THUET Nicole  74 ans  15/06/1949
SCHMIDT Danielle  75 ans  24/06/1948
LANDGRAF Danielle  75 ans  27/06/1948
BONO Ludovic  76 ans  07/06/1947
NIEDERGANG Yolande  76 ans  29/06/1947
THIERY Jean-Luc  77 ans  25/06/1946
FOHRER Adrienne  77 ans  27/06/1946
ALMARCHA José  77 ans  23/06/1946
BONO Francesco  78 ans  19/06/1945
FLEISCHER Suzanne  80 ans  11/06/1943

GASSER Monique  80 ans  19/06/1943
HALLER Gérard  80 ans  22/06/1943
GANTER Joseph  81 ans  03/06/1942
REINLEN Bernard  82 ans  03/06/1941
SCHNEIDERLIN Henri  86 ans  25/06/1937
BOHN Antoinette  88 ans  15/06/1935
SCHUELLER Simone  88 ans  17/06/1935
BIRLING Marie-Henriette  89 ans  18/06/1934
BOHN Alice  90 ans  12/06/1933
SCHMIDT Marie-Thérèse  91 ans  01/06/1932
KUZIO François  91 ans  11/06/1932
HASSENFORDER Marguerite  92 ans  19/06/1931
KARCHER Frieda  92 ans  20/06/1931
SCHMIDLIN Marthe  92 ans  29/06/1931

Juillet
SCHUELLER Jean-Pierre  70 ans  01/07/1953
LAZARUS Christian   71 ans  07/07/1952
MINISINI  Ghislaine  71 ans  25/07/1952
SAIDANI Christian  71 ans  30/07/1952
BREY Marie-Paule  72 ans  13/07/1951
LECOURT Alain  76 ans  04/07/1947
MORITZ Raymond  76 ans  23/07/1947
MORSCHER Marthe  77 ans  14/07/1946
REINLEN  Marie-France  77 ans  17/07/1946
FORTENBACHER Auguste  79 ans  03/07/1944
SCHOLL Marie Anne  80 ans  03/07/1943
KASZAK Marie-Louise  80 ans  12/07/1943
NIEDERGANG Gérard  80 ans  31/07/1943
BOLLECKER Pierre Paul  81 ans  08/07/1942
SCHWANENBERGER Marie  82 ans  04/07/1941
BOLLECKER Jeannine  82 ans  25/07/1941
VONE Francis  82 ans  27/07/1941
BLASCO Robert  82 ans  30/07/1941
SORG Eliane  83 ans  06/07/1940
RAEBISCH Christiane  86 ans  12/07/1937
REYMANN Jean-Jacques  87 ans  03/07/1936
MEY Fernand  88 ans  28/07/1935
SCHMIDT Gérard  89 ans  09/07/1934
PETER René  92 ans  02/07/1931
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Août
HASSENFORDER Bertrand  70 ans  02/08/1953
GALEA Alain  70 ans  13/08/1953
PEDRAK Christine 70 ans  25/08/1953
BAERENZUNG Christiane 71 ans  28/08/1952
BLASCO Nicole 75 ans  19/08/1948
HASSENFORDER Christiane  76 ans  23/08/1947
BADER Colette   77 ans  26/08/1946
SCHNEIDERLIN Marie-Jeanne  81 ans  22/08/1942
BERNARD Marie-Louise  81 ans  31/08/1942
OTTENWELTER Yvette  83 ans  31/08/1940
MULLER Marie-Thérèse  84 ans  15/08/1939
WOLWOWICZ Edouard  87 ans  13/08/1936
MEY Suzanne  90 ans  11/08/1933
KIEFFER Marie-Angèle  93 ans  06/08/1930

Septembre
MORITZ Yvette  70 ans  06/09/1953
ACKERMANN  Viviane  70 ans  14/09/1953
GENEY Claudine  70 ans  15/09/1953
HESTIN Jean-Paul  71 ans  02/09/1952
BREY Jean  71 ans  24/09/1952
PADUCH André  71 ans  27/09/1952
SCHUELLER François  72 ans  13/09/1951
MUNCH Marie-Rose  73 ans  09/09/1950
HILBRUNNER Paul  73 ans  22/09/1950
LATUNER Marie-Thérèse  74 ans  11/09/1949
KRAWEC Jean-Pierre  74 ans  24/09/1949
LECOURT Gabrielle  75 ans  19/09/1948
ROTH Paulette   77 ans  02/09/1946
MULLER Gérard  77 ans  02/09/1946
VONE Charlotte  78 ans  21/09/1945
KLEIN Christiane   79 ans  06/09/1944
OUDOT Paul  79 ans  20/09/1944
SUTTER Paul  80 ans  18/09/1943
BRUN Gilbert  86 ans  25/09/1937
GORISEK Hilde  86 ans  25/09/1937
HAEFFLINGER Colette  89 ans  22/09/1934
SGRAZZUTTI Arlette  87 ans  29/09/1936
DABROWSKI Jeanne  91 ans  06/09/1932
KREMPP Yvette  92 ans  06/09/1931
BIDAR Denise  92 ans  24/09/1931

Octobre
HILBRUNNER Danielle  70 ans  22/10/1953
CUCULOVIC Dragica  72 ans  02/10/1951
BERNARD Claude  72 ans  27/10/1951
GUILIO Paulette  72 ans  29/10/1951
HILBRUNNER Georges  74 ans 05/10/1949
MEYER  Béatrice  75 ans  19/10/1948
SCHREIBER Eliane  75 ans  14/10/1948
GUILIO Jeannot  75 ans  23/10/1948
CAPAROS Gérard  77 ans  27/10/1946
PEREZ José  78 ans  16/10/1945
BISCHLER Alice  78 ans  18/10/1945
RIETTE Jean-Marie  78 ans  21/10/1945

ANZUR Dolorès  78 ans  21/10/1945
ROELLINGER Albert  82 ans  07/10/1941
KUNTZELMANN Henri  83 ans  14/10/1940
WOFNER Rémy  84 ans  17/10/1939
WOLWOWICZ Anne  85 ans  04/10/1938
GALLIATH  André  86 ans  16/10/1937
BOSSERT  Marthe  86 ans  24/10/1937
KUZIO Marie-Thérèse  91 ans  24/10/1932

Novembre
FOHRER René  70 ans  12/11/1953
SAIDANI Denise  70 ans  15/11/1953
BILLEY Marie-Josée  71 ans  11/11/1952
HORMAECHE Bernard  74 ans  20/11/1949
BARBICHE Andrée  75 ans  30/11/1948
MEY Isabelle  75 ans  06/11/1948
SCHOENY Marie-Hélène  76 ans  03/11/1947
SUTTER  Nicole  76 ans  08/11/1947
KIEFFER Marcel  77 ans  27/11/1946
FISCH Marlyse   77 ans  28/11/1946
WEISS Marie Augustine  78 ans  21/11/1945
THIERY Françoise  79 ans  05/11/1944
FOHRER Hubert  82 ans  03/11/1941
ROMERA Yolande  82 ans  13/11/1941
HALLER Marthe  82 ans  25/11/1941
HAMM Marie-Rose  86 ans  01/11/1937
MINERY Mariette  86 ans  30/11/1937
LOCANE François  86 ans  25/11/1937
GARZETTA Marguerite  87 ans  22/11/1936
FRIEDMANN Denise  90 ans  02/11/1933

Décembre
MILIGHETTI Pascal  70 ans  08/12/1953
DRAN Joëlle  70 ans  09/12/1953
RUDOLF Joseph  70 ans  10/12/1953
FRANCOIS Christian  70 ans  17/12/1953
BONHOMME Denise  71 ans  03/12/1952
FERRE Danièle  72 ans  06/12/1951
BIANCHI Jean-Jacques  72 ans  18/12/1951
SZABELSKI Guy  73 ans  11/12/1950
GENEY Jean-Luc  73 ans  16/12/1950
HEINRICH Liliane  76 ans  29/12/1947
ANGSELL Jean-Louis  77 ans  04/12/1946
SCHREIBER Mathieu   77 ans  18/12/1946
GASCHY  Yvette  77 ans  22/12/1946
PEREZ Renée  78 ans  16/12/1945
LISCH Nicolas  80 ans  15/12/1943
GANTER  Gabrielle  80 ans  20/12/1943
JECKO Marguerite  80 ans  27/12/1943
FIGENWALD Elise  80 ans  30/12/1943
FALCH Geneviève  84 ans  10/12/1939
PETER Marie-Thérèse  85 ans  14/12/1938
HAEFFLINGER Francine  89 ans  17/12/1934
GERBER Simone  89 ans  25/12/1934
WEINZAEPFLEN Lucie  90 ans  12/12/1933
ACKERMANN Alice  94 ans  14/12/1929
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DES BIODÉCHETS
MÉMOTRI

LE

UNE AFFAIRE DE BON SENS

DU TRI
MÉMOLE

UNE AFFAIRE DE BON SENS

FORCE
JAUNE

Épluchures, fruits  
et légumes abîmés

Restes de repas

Pains et céréales

Coquilles d’œufs

Marc de café  
et sachets de thé

 
 

Os, viandes, poissons,  
produits de la mer

Laitages

 
 

Huiles

Emballages,  
films plastiques,  
capsules de café

 
 

Cendres, litière

Déchets  
verts  

du jardin

Le Centre Haut-Rhin met en place des bornes de 
dépôts pour la collecte des biodéchets dans votre 

commune. Ces bornes sont en accès libre. 

Les biodéchets doivent être déposés dans les sacs  
en papier kraft spécialement distribués à cet effet.

Les biodéchets à déposer  
dans les bornes :

LE MÉMO TRI  
DES BIODÉCHETS

VOTRE MAIRIE
La mairie de votre commune aux jours et 

horaires d’ouverture habituels

CENTRE HAUT-RHIN
Au siège de la Communauté de Communes 

6, place de l’Eglise 
68190 ENSISHEIM

Du lundi au mercredi de 8h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h30

Le jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Le vendredi de 8h00 à 12h30

1    
Placez le sac dans le bioseau  

et utilisez uniquement les sacs kraft remis  
par le Centre Haut-Rhin

PAS DE SACS PLASTIQUES  
MÊME COMPOSTABLES

2   
Triez et déposez vos biodéchets  

dans le sac et gardez votre bioseau fermé  
entre chaque utilisation

3   
Jetez votre sac dans l’un des points de collecte 

prévu à cet effet 

Le collecte des biodéchets en pratique

Je n’ai plus de sacs krafts, 
où puis-je m’en procurer ?

Je tri correctement 
mes biodéchets !

Retrouvez la localisation des points de collecte 
des biodéchets sur www.ccchr.fr

1 2 3

LE MÉMO DU TRI Papiers, 
emballages
en carton

Emballages  
en métal

La collecte s’effectue en sacs transparents  
ou en bacs à couvercle jaune fournis  

par le Centre Haut-Rhin. 

Celle-ci s’effectue tous les quinze jours selon  
le calendrier distribué chaque année  

ou consultable sur notre site internet ccchr.fr

Le verre est à déposer  
dans les conteneurs adaptés*

*Liste sur ccchr.fr

Pots et barquettes

Sacs et sachets

Films plastiques

Bouteilles et flacons

Emballages en plastique

Les erreurs !
À ne pas jeter dans votre sac de tri.

1    
C’est un emballage ? 

Alors mettez-le dans votre sac de tri

2   
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider

3   
Déposez vos emballages,  

bien séparés en vrac dans le sac

Chez vous, tous les papiers  
et tous les emballages se trient !

Boîtes et  
suremballages  

en carton Boîtes de conserve 
et canettes

Barquettes en 
aluminium

Bidons

Aérosols

Briques alimentaires

Journaux

Magazines,  
livres, propectus, 

papiers et enveloppes

Jouets et objets 
plastiques

Pots horticoles

Seringues  
(Déchets dangereux)

Masques, gants...

En déchetterie En pharmacie

En bac d’ordures 
ménagères



32

S.F.B.
SOCIETE FONCIERE 

BELZUNG

Achat de terrains constructibles non viabilisés
Vente de terrains de construction viabilisés.

Aménageur – Lotisseur
Terrains disponibles en diffus à REGUISHEIM

42, rue d’Ensisheim 
68890 REGUISHEIM

Tél. 06 81 62 02 78

 C
ré
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ts 

ph
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e 
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on
ha

rt

Merci 
aux annonceurs 
qui permettent 

la réalisation 
de ce bulletin 

d’informations
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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

Didier MEYER

C.D.S.C.D.S.
Votre partenaire !

Installation

Vente

Chauffage / Sanitaire

Energies renouvelables

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

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

ETABLISSEMENTS 
MALLO Bois

SCIERIE – BOIS EN GROS 
PANNEAUX MASSIFS

5 rue de la Forêt 
68890 REGUISHEIM
Tél. : 03 89 81 12 22
www.mallobois.com
info@mallobois.com
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MENUISERIE
P. BREY SARL

menuiserie intérieure

agencement

dressing

porte

escalier

 

20 rue de la Forêt
68890 REGUISHEIM

Tél. 03 89 81 07 70
pierre.brey@orange.fr

DONNER AUX PETITES ENTREPRISES

LES MOYENS INFORMATIQUES
DES GRANDES !

ZA - 5, rue de la Potasse 
 68850 STAFFELFELDEN

Tél. 03 69 61 60 20
Info@abcreseau.com

abcreseau.com

Solutions informatiques 
innovantes pour les PME et TPE
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24, Grand’rue - 68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 06 09

garage.koenig@wanadoo.fr

GARAGE KOENIG SARL

Vente et Réparations 
toutes marques

Fabrication et pose de menuiseries PVC 
Fenêtres - Portes - Volets

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

BREY PVC
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COUVERTURE - ZINGUERIE 

SCHWENGER

2, chemin du Moulin 
68890 REGUISHEIM
Tél. 03 89 81 72 36 
Port. 06 24 40 78 52

NEGOCE AUTO
Mécanique - Carrosserie - Peinture - Véhicule d’occasion

Restauration de véhicules anciens

5, parc des Activités
68890 REGUISHEIM
03 89 81 73 8003 89 81 73 80
06 07 97 32 3806 07 97 32 38
daniel6880@orange.fr

Le
s V

ieilles GloiresLe
s V

ieilles Gloires

Véhicules anciens toutes marques
Amicale Les Vieilles Gloires

5, parc des Activité de l’Ill- 68890 REGUISHEIM

Union des Clubs et des Musées de Véhicules Anciens de France affiliée à la F.I.V.A.

F.F.V.E.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !

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.

Porte Aérienne
62 rue de l’Ill – 68890 Réguisheim

73_38a gagnez 90x133 Porte Aérienne.indd   173_38a gagnez 90x133 Porte Aérienne.indd   1 15/01/2021   15:4415/01/2021   15:44

46 Rue Grand Rue 
68890 REGUISHEIM
Tél. : 03 89 28 48 47

ALIMENTATION GÉNÉRALE
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DÉPÔT PAIN

Du lundi au vendredi :
De 8h00 à 12h15 

et de 15h00 à 19h00

Samedi :
De 8h00 à 12h15 

et de 14h15 à 18h00
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VENTE ET LIVRAISON DE PANIER 
DE FRUITS ET LÉGUMES 

À LA DEMANDE DU CLIENT

EARL OBERHARDT
Présent au marché le mercredi matin

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

Fenêtres - Portes - Volets - PVC - Bois - Alu

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

Avis clients contrôlés sur : 
www.fermetures-hamm.com

Fermetures
HAMM

Membre du réseau

PROque

Membre du réseau

PROque
9.6/10

Sarl

1 chemin du Moulin
68890 REGUISHEIM

bernard.hoegy7@orange.fr
03 89 38 62 63
06 07 38 43 28

www.hoegy-sarl . fr

CRÉPISSAGE - MAÇONNERIE
PLACOPLATRE - CARRELAGE

ISOLATION EXTÉRIEURE

Conseil - Études - Réalisations - Travaux
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LTA  Cité de l’Habitat route de Thann 68460 LUTTERBACH – 03 89 51 33 55 – www.terrains-lta.com 

 

 

 

 

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 

Nadine 
SCHMITT

 - LOTO - 
TABAC - JOURNAUX - BAZAR

20 Grand’Rue 
68890 REGUISHEIM 
Tél. 03 89 81 78 24

Relais point Poste Relais colis

Entreprise
BUGMANN
Entreprise

BUGMANN

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

3 rue de Hirtzfelden3 rue de Hirtzfelden
68890 REGUISHEIM68890 REGUISHEIM
Tél :  03 89 82 72 55 Tél :  03 89 82 72 55 

email  :  steve.bugmann@sfr.fremail  :  steve.bugmann@sfr.fr

06 16 54 16 5206 16 54 16 52
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Eiffage Route - Nord Est
Agence de Réguisheim
Tél. : 03 89 26 40 00
www.eiffage.com

Savoir faire 
la différence

 
 

Revêtement de chaussées
Aménagement urbain
Équipement de la route

À votre service pour répondre à vos besoins

Mail : contact@gdlh.fr 
Site : gdlh.fr 

Tél. + 33 6 09 66 43 22

D47, rue de Munchhouse
68890 REGUISHEIM

Gazons en rouleau et bois de chauffage 
produits et commercialisés à Réguisheim

Mail : boisbuchesudalsace@gmail.com 
Site : onf-bois-buche-sud-alsace.fr

Tél. + 33 6 71 22 75 68

D47, rue de Munchhouse
68890 REGUISHEIM
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www.lvmt-travaux-publics.fr

Démolition
Désamiantage
Terrassement
Aménagements extérieurs
Voirie et réseaux enterrés
Transport
Recyclage
Location

12 rue de la Charente - 68270 WITTENHEIM Tél. 03 89 31 41 30

contact@lvmt-tp.fr @LVMT68

GED
ARCHIVER - RECHERCHER - PARTAGER

CYBER SÉCURITÉ
SÉCURISER - CRYPTER - RESTAURER

BUREAUTIQUE
COPIER - IMPRIMER - SCANNER

ÉCRANS INTERACTIFS
PRÉSENTER - CRÉER - COMMUNIQUER

MULHOUSE COLMAR STRASBOURG
www.stibureautique.com
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BUREAUTIQUE
COPIER - IMPRIMER

SCANNER

CYBER SÉCURITÉ
SÉCURISER - CRYPTER 

RESTAURER

GED 
ARCHIVER - RECHERCHER 

PARTAGER

ÉCRANS INTERACTIFS 
PRÉSENTER - CRÉER 

COMMUNIQUER
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