
L’ensemble de la municipalité 
vous souhaite une bonne année 2021. 

A güata rutsch en’s 2021.
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Le 15 mars dernier, et dans un contexte sanitaire 
particulier, les élections municipales ont rendu leur 
verdict.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont accordé 
leur	confiance	à	notre	liste	«	Reiningue	demain	»,	et	nous	
permettent à nouveau d’œuvrer pour le bien-vivre dans 
notre petit village. Nous associerons bien évidemment 
les	deux	personnes	issues	de	la	liste	«	Un	nouvel	avenir	
pour	Reiningue	 »	 aux	décisions	qui	 seront	prises	pour	
faire avancer notre cité.

La première opération, qui a bien sûr fait consensus, a 
été de mobiliser les élus et plus particulièrement le CCAS 
(Centre	Communal	de	l’Action	Sociale)	afin	d’être	au	plus	
près des personnes les plus fragiles de notre village.

Je ne peux que remercier encore une fois Véronique 
Schweitzer et son équipe qui, fortes de l’expérience 
de leur mandat précédent, ont su et savent encore se 
mettre au service de celles et ceux que la pandémie a 
mis	en	difficulté.

Cela reste notre priorité puisque nous n’avons pas 
encore	passé	le	cap,	et	le	nouveau	confinement	génère		
toujours	autant	de	difficultés.

Ces problèmes sont aussi très présents au niveau de 
notre	 vie	 associative	 qui,	 encore	 une	 fois,	 est	 arrêtée	
dans sa dynamique. J’avais espéré une reprise normale 
en septembre, mais la Covid 19 en a décidé autrement. 
Cependant, la municipalité a déjà rencontré un bon 
nombre d’associations et je peux vous dire que, malgré 
les	 problèmes	 financiers,	 elles	 ne	 désespèrent	 pas	 et	
attendent	 la	 fin	 de	 la	 crise	 sanitaire	 pour	 pratiquer	 à	
nouveau	 leurs	 activités	 et	 animer	 notre	 village.	 Une	
subvention exceptionnelle sera votée par le conseil 
municipal pour aider les structures qui en ont le plus 
besoin.

Vous trouverez dans ce bulletin un bon nombre d’articles 
qui prouvent que, dès que les conditions le permettent, 
nos associations savent se montrer actives.

Un	mot	 également	 pour	 notre	 école,	 qui	 a	 tout	 notre	
soutien. Le corps enseignant œuvre dans des conditions
difficiles	eu	égard	au	protocole	sanitaire	très	strict,	mais	
il me semble qu’avec l’ensemble des agents communaux 
et ceux du périscolaire, nous avons réuni les conditions 
pour assurer un accueil et un enseignement satisfaisants.

Je ne voudrais pas oublier de vous annoncer 
officiellement	 l’arrivée	 de	 notre	 nouvelle	 Directrice	
Générale des Services, Madame Anne Langlais. Elle a 
pris ses fonctions le 15 mai dernier dans le contexte 

sanitaire que vous connaissez. Sa mission est double 
: réorganiser l’ensemble des services et permettre aux 
élus de mettre en œuvre leur projet politique.

A cet égard, nous avons lancé nos deux premiers projets 
: le passage du village en éclairage LED et l’installation 
de la vidéoprotection sur les secteurs sensibles de 
Reiningue. Les commissions communales étudieront 
dans les prochaines semaines ces deux dossiers pour 
une mise en place en 2021.

Il me reste à vous donner quelques informations sur 
deux sujets qui nous intéressent tous : le déploiement de 
la	fibre	et	la	mise	en	service	de	l’antenne	de	téléphonie.	

Pour cette dernière, l’opérateur Bouygues Télécom s’est
engagé	 à	 être	 opérationnel	 pour	 la	 fin	 de	 l’année.	
Un	 2ème	 opérateur	 peut	 occuper	 le	 pylône,	 mais	 la	
commune ne connaît pas encore son nom. Orange et 
Free sont intéressés.

Quant	à	 la	fibre	optique,	 c’est	du	 ressort	de	 la	société	
Orange qui met en place l’équipement sur le domaine
public. L’entreprise s’est engagée à desservir les 12 
dernières	 communes	 en	 même	 temps	 alors	 qu’elle	
souhaitait le faire initialement en deux phases. Vous 
comprendrez aisément que chaque maire voulait faire 
partie des 6 premières communes! Aussi, Orange a 
accepté d’avancer au plus vite dans tous les villages, 
mais se réserve le droit de traiter dans un second temps 
les	 secteurs	 qui	 présentent	 des	 difficultés	 techniques.	
Je vous demanderai par conséquent encore un peu de 
patience. Tout le village sera couvert pour le printemps 
2021, et le site orange.reseaux.fr vous permet de suivre 
la progression du déploiement.

J’ai un dernier vœu à formuler : si nous arrivons à 
nous couper un peu de ce monde de la connectique 
ces	 prochains	 temps,	 c’est	 que	 nous	 pouvons	 fêter	
correctement et dans le respect des règles sanitaires les 
fêtes	de	fin	d’année	qui	sont	toutes	proches.

C’est ce que je vous souhaite de tout coeur.

Votre Maire
Alain LECONTE

LE MOT DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
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Les différentes commissions du conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués auprès des établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Commission des finances 

19 MEMBRES 

L’ensemble du conseil 
municipal 

Commission Urbanisme, 
Technique et Sécurité 

15 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Madame SCHWEITZER Véronique 
Monsieur GERBER Jules  
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Madame OLRY Isabelle 
Monsieur DIETSCH François 
Monsieur JAUFFRET Claude 
Madame VOGEL Jocelyne 
Monsieur KOLB Francis 
Madame DEGUILLE Sonja 
Monsieur SPONY Pierre 
Madame FUCHS Claire 
Monsieur BOEGLIN Denis  
Monsieur GAG Didier 
Madame BATTAGLIA Coralie 
 

 

 

Commission des Fêtes, Sport et 
Culture  

8 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Madame SCHWEITZER Véronique 
Monsieur GERBER Jules  
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Madame TOMASETTO Christine 
Monsieur JAUFFRET Claude 
Madame VOGEL Jocelyne 
Madame SIRLIN Sandra  
 

Commission Scolaire  

6 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Monsieur GERBER Jules  
Madame BUSCH Marilyne 
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Madame VOGEL Jocelyne 
Monsieur SPONY Pierre 
Madame FUCHS Claire 

Commission Communication 

10 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Madame SCHWEITZER Véronique 
Monsieur GERBER Jules  
Madame BUSCH Marilyne 
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Monsieur JAUFFRET Claude 
Madame VOGEL Jocelyne 
Madame DEGUILLE Sonja  
Monsieur GAG Didier 
Madame BATTAGLIA Coralie 

 

Commission Palmarès des 
Maisons Fleuries et Fleurissement  

6 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Madame SCHWEITZER Véronique 
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Madame OLRY Isabelle 
Monsieur JAUFFRET Claude 
Madame VOGEL Jocelyne 

 

Commission d'Appel d'Offres  

7 MEMBRES 

Monsieur LECONTE Alain 
Monsieur KOLB Francis 
Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
Madame OLRY Isabelle 
Monsieur GARAUD Jean-Roch 
Monsieur GAG Didier 
Madame BATTAGLIA Coralie 

SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne 
T. : Monsieur KOLB Francis 
S. : Monsieur LECONTE Alain 
 

Syndicat départemental de l’Electricité et du Gaz 
T. : Monsieur LECONTE Alain 
S. : Madame SCHWEITZER Véronique  

 

Syndicat Intercommunal pour le Collège de Lutterbach 
T. : Mesdames BUSCH Marilyne & VOGEL Jocelyne 
S. : Madame FUCHS Claire & Monsieur SPONY Pierre 

 

Syndicat mixte pour le barrage de Michelbach 
T. : Monsieur DIETSCH François 
S. : Monsieur KOLB Francis 
 

Syndicat mixte pour l’Aménagement du Bassin de la DOLLER  
T : Messieurs DIETSCH François & KOLB Francis 
S : Messieurs SPONY Pierre & LECONTE Alain 
 

Syndicat Intercommunal du DOLLERBAECHLEIN 
T. : Monsieur KOLB Francis & Madame VOGEL Jocelyne 
S. : Messieurs BOEGLIN Denis & GERBER Jules 

 

Syndicat Mixte des Gardes Champêtres « Brigade Verte » 
T. : Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
S. : Monsieur DIETSCH François 

 

SIGFRA 
T. : Monsieur WEHRLEN Jean-Paul 
S. : Monsieur SPONY Pierre 
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BUDGET

BUDGET GÉNÉRAL 
ET BUDGET ANNEXE DE L’EAU : 

BUDGETS PRIMITIFS 2020
Le budget 2020 a été voté à l’unanimité par le Conseil 
Municipal du 8 juillet 2020.
Les élus ont participé à une réunion de travail préparatoire, 
lors	 de	 laquelle	 l’Adjoint	 délégué	 aux	 finances,	 M.	 Jules	
GERBER a procédé à une présentation précise et détaillée 
des dépenses (travaux et acquisitions) et des recettes à 
inscrire au budget 2020.
Les élus ont tout particulièrement étudié la prospective 
financière	établie	pour	la	durée	du	mandat.
Ce document permet de fixer les programmes 
d’investissement à venir et d’évaluer la marge de 
manœuvre et la capacité financière dont peut 
disposer notre commune.
Ainsi, dans un contexte économique particulièrement 
difficile	 compte-tenu	 de	 la	 baisse	 de	 pouvoir	 d’achat	
inhérente à l’épidémie du coronavirus, il s’ensuit une 
prévision de baisse continue de certaines recettes : 
dotations de l’Etat et de m2A (-50% pour le fonds de 
concours).
L’objectif est de maîtriser l’évolution des dépenses de 
fonctionnement à un niveau raisonnable, de garantir 
une	 marge	 d’autofinancement	 suffisante	 pour	 financer	
les investissements objet du programme électoral tout 
en	 maintenant	 une	 pression	 fiscale	 acceptable	 dans	 les	
prochaines années.

SECTION FONCTIONNEMENT
Les principaux éléments à relever sont les suivants :

Les recettes :
 Les recettes de fonctionnement continuent à diminuer 

  en 2020 notamment la dotation de l’état. Pour rappel la 
 dotation de 2020 s’élève à 82 371,00 €.

 La diminution du fonds de péréquation des ressources
  intercommunales m2A qui en 2020 s’élève à 10 389,00 €.

Les dépenses :
Une	 augmentation	 régulière	 des	 dépenses	 de	 fonction-
nement tenant en particulier aux normes règlementaires 
et aux charges de personnel (augmentation mécanique, 
évolution du point d’indice décidée par l’état, GVT : glis-
sement, vieillesse, technicité, fonctionnement du Foyer ré-
habilité (contrat de maintenance, gestion des salles, etc…).

En conséquence, différentes actions ont été menées 
et sont envisagées pour dégager des économies :

Charges de personnel et frais assimilés :
Depuis 2019, la commune s’est engagée dans une 
démarche GPEC (gestion des emplois, des compétences et 
gestion des âges). Celle-ci se poursuit en 2020 :

1. Une	 nouvelle	 organisation	 de	 l’administration	 se	 met	
en place avec le recrutement d’une directrice générale des 
services. Cette organisation s’inscrit également au plan 
administratif	afin	de	remplacer	temporairement	des	agents	
en congés et ainsi assurer la continuité du service.

2. La pyramide des âges du personnel fait ressortir qu’un 
agent fait valoir ses droits à la retraite au 31 août 2020 et 
un	 second	 agent	 est	 proche	 de	 la	 retraite.	 Une	 réflexion	
de	l’organisation	des	tâches	est	effectuée	afin	de	prioriser	
les postes nécessaires pour assurer un service public 
performant.

Ainsi le poste des charges du personnel s’élèvera à 569 
710,00 € soit 49,12 % du budget communal.

Charges courantes de fonctionnement :
Une	 gestion	 rigoureuse	 des	 charges	 courantes	 de	
fonctionnement permet de maîtriser les coûts. 
Un	plan	d’économie	d’énergie	notamment	la	généralisation	
des lampes LED de l’éclairage public et un certain nombre de 
travaux de maintenance (éclairage…) et d’aménagements 
seront réalisés en régie.

La	 prospective	 financière	 2020/2026	 permettant	 d’avoir	
une visibilité sur les capacités d’investissement soit environ 
1 000 000,00 € et sur les limites serrées de la marge de 
manœuvre, tient compte des économies réalisées et à 
venir ainsi que de la nouvelle organisation du personnel. 
La poursuite de nos actions de maitrise des coûts doit 
permettre	de	maintenir	un	autofinancement	suffisant	pour	
le programme d’investissement envisagé : développement 
durable (éclairage public en LED et bâtiments communaux), 
équipement d’un accueil petite enfance (0-3 ans : micro-
crèche ou maison d’assistantes maternelles) sans recourir 
à une augmentation en 2020 des taux d’imposition locaux.
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BUDGET GÉNÉRAL
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes à 1 385 264,50 € et se détaille comme suit :

Dépenses de fonctionnement

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et recettes à 998 193.54 €.

 111 536,00 € Achat de terrains
 30 000,00 € Rénovation maison forestière
 20 000,00 €  Matériel informatique
 5 000,00 €  Outillage atelier communal
 28 000,00 €  Cimetière
 2 065,00 €  Ecoles : mobilier
 13 000,00 €  Rénovation logements communaux
 12 233,12 €  Rénovation du sol de la salle multi-activités
 16 700,00 €  Halle des Sports 
  (blocs de secours et tableau marquage)
 4 000,00 €  Embellissement du village : rue de Wittelsheim
 3 080,00 €  Matériel et outillage de sécurité
 10 300,00 €  Remplacement poteau d’incendie
 244 700,00 €  Aménagements de voirie
 179 500.00 €  Projets programme du mandat
 9 548.47 €  Autres investissements
 73055,00 €  Remboursement emprunt
 2500,00 €  Mise aux normes électriques église

 173 607,00 € Remboursement TVA
  et taxe aménagement

	 222	956.51€	 Autofinancement

 119 950.00 € de subventions, d’investissement 
  et participations

 200 000.00 € Emprunt

Ces recettes permettront notamment de réaliser les 
opérations d’investissement et autres dépenses suivantes :

Les principales recettes d’investissement sont :

011  Charges à caractère général  399 116,99 €
012  Charges de personnel et assimilés  569 710,00 €
014 Atténuation de produits  5 000,00 €
65  Autres charges de gestion courante  166 700,00 €
66		 Charges	financières		 17	000,00	€
67  Charges exceptionnelles  2 200,00 €
68  Dotations aux amortissements 
 et provisions 2 581,00 €
023		 AUTOFINANCEMENT		 222	956,51	€

023 AUTOFINANCEMENT

011 Charges à caractère général 

012  Charges de personnel et assimilés
014 Atténuation de produits

65 Autres charges de gestion courante 

66  Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 

68 Dotations aux amortissements 
et provisions

Recettes de fonctionnement

70  Produits services, domaine  60 780,00 €
73		 Impôts	et	taxes		 879	763,00	€
74  Dotations, subventions  198 119,00 €
75  Revenu des immeubles  96 100,40 €
76		 Produits	financiers		 2,50	€
77  Produits exceptionnels  10 500,00 €
002  Excédent de fonctionnement 
 reporté 80 000,00 €
13  Atténuation de charges 
 et remboursement salaires 60 000,00 €

70 Produits services, domaine

73 Impôts et taxes 

74 Dotations, subventions 

75 Revenu des immeubles 

76 Produits financiers 

77 Produits exceptionnels 

002 Excédent de 
fonctionnement reporté

13 Atténuation de charges 
et remboursement salaires
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DÉTAILS DES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2020

Les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020 :

Taxes Commune Taux moyens
Départementaux 2019

Taux moyens
Nationaux 2019

Taux m2A
2019

Taxe
d’habitation

9.11 % - - 10,06%

Taxe foncière
sur le bâti

11.05% 17,33% 21,59% 1,58%

Taxe foncière
sur le non bâti

61.11% 68,12% 49,72 % 4,78%

IMPÔTS DIRECTS

Subventions CCAS  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 300,00 €

Subventions de fonctionnement : autres organismes de droit privé  .............................................. 37 200,00 €
Amicale du Personnel communal œuvres sociales 1,3 %  .............................................................................................................................................................................. 4 338,00 €
Jeunes licenciés sportifs - Basket  ..................................................................................................................................................................................................................................................................389,56 €
Jeunes licenciés sportifs - Football  ...............................................................................................................................................................................................................................................................435,28 €
Jeunes licenciés sportifs - Tennis  ...................................................................................................................................................................................................................................................................282,88 €
Jeunes	licenciés	sportifs	-	Pêche	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................191,44 €
Jeunes licenciés sportifs - ASC badminton  ....................................................................................................................................................................................................................................252,40 €
Jeunes licenciés - Chorale  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................274,32 €
Jeunes licenciés élèves école de musique  ........................................................................................................................................................................................................................................663,00 €
Association chats errants  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................700,00 €
Musique St Romain : 11 novembre .............................................................................................................................................................................................................................................................200,00 €
Musique ST Romain : Rendez-vous culturels  .............................................................................................................................................................................................................................800,00 €
Participation	aux	fêtes	patriotiques	:	Chorale	Sainte	Cécile	 ...............................................................................................................................................................................100,00 €
OMSAC subvention annuelle  .....................................................................................................................................................................................................................................................................10 000,00 €
OMSAC subvention cavalcade  .................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 400,00 €
Comité de Gestion ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 000,00 €
Centre de loisirs (fédération des foyers clubs)  ..........................................................................................................................................................................................................................650,00 €
Cercle de voile participation stage ................................................................................................................................................................................................................................................................500,00 €
Union	départementale	des	Sapeurs-Pompiers	 .......................................................................................................................................................................................................................460,00 €
Subvention exceptionnelle société de quille pour participation à
l’aménagement de la salle multi-activités  ................................................................................................................................................................................................................................. 2 160,00 €
Subvention exceptionnelle : aide en raison de l’annulation de
manifestations du fait de l’épidémie de Covid 19  ........................................................................................................................................................................................................ 5 000,00 €
Montant non-affecté  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 403,12 €

Contributions aux organismes de regroupement Investissement et fonctionnement  ............... 28 000,00 €
Collège de Lutterbach  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................11 908,23 €
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Doller .................................................................................................................................................................................................6987 €
Syndicat Intercommunal du Dollerbaechlein  ...............................................................................................................................................................................................................................258,01 €
Brigade verte  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 500 €
France	Bois	Forêt	(2019)	 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................50€
Contribution non affectée  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................296,76€
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BUDGET ANNEXE DE L’EAU
La gestion du réseau d’eau est assurée actuellement par la ville de Mulhouse.

La redevance (ancienne surtaxe) en rouge sur le tableau ci-après reversée par le Service Eau de la Ville de Mulhouse
permettra	de	faire	face	aux	remboursements	des	emprunts	contractés	pour	financer	les	investissements	d’un	montant
conclu	 à	 149	 435	 €	 HT	 au	 titre	 de	 l’année	 2020	 en	 vue	 de	 l’amélioration,	 l’extension	 et	 les	 modifications	 des	
branchements et conduites d’eau rue de l’église, rue Georges Alter et rue Principale.

 

 

Budget annexe de l’eau 

 

La gestion du réseau d’eau est assurée actuellement par la ville de Mulhouse.   
 
La redevance (ancienne surtaxe) en rouge sur le tableau ci-après reversée par le Service Eau de la Ville de Mulhouse 
permettra de faire face aux remboursements des emprunts contractés pour financer les investissements d’un montant 
conclu à 149 435 € HT au titre de l’année 2020 en vue de l’amélioration, l’extension et les modifications des branchements 
et conduites d'eau rue de l’église, rue Georges Alter et rue Principale. 
  
 
 

 
INTITULE Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Assiette REMARQUES

Eau Prix de base 1,1584 1,1700 1,1700 1,1700 m3/facturé
VILLE DE MULHOUSE Surtaxe communale 0,8024 0,9024 0,9024 0,9024 m3/facturé pour f inancer les travaux d'investissement

Redevance de pollution domestique 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 m3/facturé
Redevance de  prélèvement 0,1818 0,1854 0,1854 0,1854 m3/facturé Prélèvement nappe profonde
Redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte (a)

0,2330 0,2330 0,2330 0,2330 m3/facturé

TOTAL 2,4926 2,6078 2,6078 2,6078 Total 
TVA 5.5 % 0,1371 0,1434 0,1434 0,1434 TVA
TVA 10 % sur (a) 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 m3/facturé
TOTAL  EAU TTC 2,8860 3,0075 3,0075 3,0075 Total TTC

Assainissement
SIVOM Redevance SIVOM  part variable (b) 0,5358 0,5358 0,5358 0,5358 m3/facturé

Redevance SIVOM  part fixe 0,3427 0,3427 0,3427 0,3427 mois/facturé Part f ixe du SIVOM = 41,12 € annuel
Redevance Part fermier (SUEZ) © 0,8794 0,8909 0,9182 0,9358 m3/facturé augmention de 1,76 centimes
tva 5,5% sur (b) 0,0295 0,0295 0,0295 0,0295
TVA 10 % sur (c) 0,0879 0,0891 0,0918 0,0936 augmentation de 0,18 centimes
TOTAL ASSAINISSEMENT 1,8753 1,8880 1,9180 1,9373 Augmentation

du prix global
TOTAL GENERAL TTC 4,7613 4,8955 4,9255 4,9449 0,02 augmentation inférieure à 2 centimes

Part fixe de la redevance d'assainissement (Recettes versées au SIVOM)

Participation pour raccordement à l'égoût

PRIX DE L'EAU  2017 - 2020

Participation supplémentaire par appartement au-delà du 
1er

Diam.20 : tarif au trimestre
Diam.25 : tarif au trimestre

Construction d'une maison jusqu'à 200m3

Prix de l’eau 2017 - 2020

Syndicat mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux appelé  

« La Brigade Verte ». 
La Brigade Verte est présente sur le terrain tout au long de l’année.  Vous pouvez la solliciter,  en appelant le 
numéro unique : 

03 89 74 84 o4 de 8 à 18 heures, 7jours/7. 

Actuellement 329 communes sont adhérentes. 
De janvier à août 2020, la Brigade verte a effectué 122 contrôles avec  117 heures de présence sur le banc 
communal de Reiningue. 

Ses principales missions:  

 Identifier les pratiques non conforme à la règlementation 
 Constater les infractions aux arrêtés municipaux 
 Protéger les animaux sauvages et domestiques 
 Contrôler les nuisances sonores et olfactives, les dépôts sauvages, la pollution, les véhicules  etc.. 
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LE MOT DE LA LISTE

UN NOUVEL AVENIR 
POUR REININGUE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est à travers ces quelques lignes que nous souhaitons 
vous faire part de nos impressions suite à notre entrée 
en fonction en tant que conseillers municipaux.

Cela ne vous a pas échappé, les élections 2020 se 
sont déroulées dans un contexte particulier et inédit. 
Nous souhaitons remercier tous les électeurs qui se 
sont déplacés pour voter dans le respect des mesures 
d’hygiène et de distanciation.

Les réunions se sont tenues dans un premier temps par 
visioconférence et nous ont permis d’aborder plusieurs 
points relatifs à la gestion de la crise liée au coronavirus.
Les premières séances du conseil municipal, quant à 
elles, ont été consacrées à l’élection du Maire et des 
adjoints, la constitution des commissions ainsi que le 
vote du budget.

Nous avons aussi eu l’occasion d’aborder d’autres 
thématiques	 comme	 la	mise	 en	 service	 de	 la	 fibre	 et	
le transfert de la compétence eau et assainissement 
à l’agglomération. Nous avons soulevé la question de 
la sécurité pour les élèves se rendant à Lutterbach (le 
pont	sera	bientôt	remis	en	état)	et	la	mise	en	service	de	
l’antenne 4G avec l’inquiétude de voir apparaître, dans
le futur, l’implantation de la 5G à Reiningue.

Nous voulons également que les Reininguois puissent 
accéder plus facilement et de manière plus complète 
aux décisions du Conseil Municipal. Nous pensons 
notamment aux procès-verbaux des séances qui 
sont accessibles trop tardivement sur le site internet 

et	 dont	 les	 débats	 ne	 figurent	 pas.	Dans	 un	 souci	 de	
transparence et d’information aux habitants nous 
évoquerons ce point prochainement lors d’une séance 
de la commission communication consacrée au site 
internet de la commune.

Nous avons également pour projet la réalisation d’un 
collecteur de bouchons. En effet, l’association les 
bouchons de l’espoir 68 a pour mission de collecter 
dans tout le département du 68, de trier et d’expédier 
les bouchons de toutes sortes en vue de leur recyclage. 
Les fonds retirés de la vente aux recycleurs sont 
reversés	 à	 l’ARAME	 qui	 finance	 des	 actions	 pour	 les	
enfants hospitalisés à Hautepierre dans le service du Pr 
Lutz. Les actions visent à apporter un peu de réconfort 
aux enfants hospitalisés. (Achats de tablettes, de jeux, 
de nourriture réconfortante, jouets pour Noël). Le Haut-
Rhin ne dispose pas de service d’oncologie pour les 
enfants, de ce fait, les familles de notre département 
touchées	par	un	tel	malheur	doivent	se	rendre	à	l’hôpital	
Hautepierre pour effectuer les examens et soins 
médicaux.
Nos interventions sont prises au sérieux par l’équipe 
majoritaire, les échanges sont courtois et bien que les 
opinons puissent parfois diverger nous sommes ravis 
de constater que la salle du conseil demeure un endroit 
ou l’échange et le droit à la parole règne.

Nous espérons que cet esprit collaboratif se poursuivra 
dans la durée.

GAG Didier et BATTAGLIA Coralie
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LA VIE DES SERVICES

TRAVAUX FIN DE CARRIÈRE
Cette	année,	malgré	la	période	de	confinement	en	raison	
de l’épidémie de Covid-19, plusieurs projets portés par 
les	élus	ont	été	réalisés	par	les	services	de	la	commune :

 Les embellissements rue de Mulhouse/angle 
de la rue des perches et rue de Mulhouse/

épicerie Franz : Ces travaux seront complétés par la 
réalisation du projet de la rue de Wittelsheim à partir de 
l’entrée du village.

La fabrication et la pose de deux arrêts de bus 
en bois rue de Mulhouse et rue de Wittelsheim : 
Deux	 autres	 structures	 sont	 prêtes	 pour	 changer	
les	 équipements	 des	 arrêts	 «  place	 du	 triangle  »	 et	
« Daensche ».

Le fleurissement estival du village : la diversité et 
l’originalité ont été plus particulièrement recherchées 
donnant un résultat très apprécié par les Reininguois.
Ces choix portent sur l’amélioration du cadre de vie où 
il est recherché un village agréable à vivre.

Après de nombreuses années passées auprès des 
enfants de l’école maternelle Marie-Thérèse Sevathean 
a pris sa retraite. Elle passe ainsi le relais à Noëlle Meyer.

Les enfants, les professeures des écoles ainsi que les 
représentants de la commune l’ont chaleureusement 
remerciée en particulier pour sa grande patience et son 
empathie. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa 
nouvelle vie.

NOUVEAU A REININGUE



RÉTROSPECTIVE  DE NOVEMBRE 2019 À NOVEMBRE 2020
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ÉVÉNEMENTS

 

 
Le 11 novembre, c’est le souvenir de l’immense souffrance de nos aïeuls envoyés par milliers sur les champs de bataille. 
Ils devaient conquérir des morceaux de collines, sauver des bouts de paysages, pour libérer leur Pays. Une journée pour 
ne pas oublier cette guerre qui fut la plus gourmande en vie humaine. 

« 19 millions d’hommes n’ont jamais pu rejoindre leur famille.»  

La messe a  été célébrée par le Père Piotr. La chorale 
accompagnée de ses jeunes l’a animé, en reprenant 
notamment la chanson « il faudra leur dire » de 
Francis Cabrel. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2019 

La musique St Romain  a animé  l’hommage à nos morts . 

Le village de Reiningue fut détruit à 70%. Le célèbre couvent des Trappistes d’Oelenberg fut saccagé et dut être 
reconstruit. Un désastre pendant 3 mois du 23 novembre 1944 au 22 janvier 1945. 
 Une messe a été célébrée à l’abbaye de l’Oelenberg en l’honneur des victimes civiles et militaires par le père 
Dominique Marie. La chorale a animé la messe en grégorien. Des élèves de l’école ont déposé des fleurs au monument 
aux morts. 

Après la cérémonie et les protocoles d’usage, l’ensemble de 
l’amicale Des Diables Bleus et anciens du 31 BCP se sont 
attablés pour Fêter ce 75ème anniversaire. 

75ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 
Ré

al
isa

tio
n 

 J-
P 

W
eh

rle
n 



 Comme pour l’action précédente, la participation de différentes associations  
ainsi que de nombreux bénévoles a été très appréciée par les organisateurs.  
  
Plus de 1oo personnes sont parties à 15 heures de la place de la 
mairie. Elles ont marché en direction de la Chapelle de Deckwiller. 
Les parents de Victor, accompagnés des chasseurs, les ont accueillies 
autour d’un feu de camp. La dégustation d’un chocolat chaud ou d’un 
café a réchauffé les marcheurs.  Après avoir dégusté de bonnes 
pommes, les participants ont rejoint leur point de départ. 
 
A  partir de 18hoo une ambiance chaleureuse régnait place de la mairie. 
La soupe, les croques monsieur, les crêpes …. confectionnés  par l’équipe du CCAS ont eu un  vif 
succès. Cette année des merguez de sanglier ont également été proposées. 

 
Comme tous les ans le saint Nicolas et son âne Lupi ont fait une 
apparition encouragés par le chant des enfants. Ils sont repartis sous les 
applaudissements des petits ravis de la distribution de friandises.  
 
 
 
Le moment le plus intense fut le lâcher des lanternes qui clôtura la soirée.  
Cette manifestation fut une belle réussite, témoignage de l’élan de solidarité réuni des 
commerçants, des bénévoles, et des participants.  

Merci à tous. 

Vaincre 
Cette 

maladie 
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VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE



 
 
 

Le Ramsaspiel,  a  comme à son habitude, attiré du monde Samedi  4 janvier à la 
halle des sports rue des Pierres. Organisé par l’ASC St. Romain, 44 tables  ont été 
préparées afin d’accueillir  les participants, à raison de 5 joueurs par table soit au 
total 22o Concurrents. De nombreux observateurs ont attendu patiemment leur 
tour avant de pouvoir battre les cartes. Une soirée réussie qui se termina à 3 
heures du matin.  
Durant l’après midi l’initiation réservée aux jeunes, a également mobilisé des 
adultes. 

 Les vainqueurs sont repartis avec un bretzel 
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Presque tous les invités étaient présents pour ce rendez-vous festif. 
L’ambiance était chaleureuse. 
 
Après le repas, le Maire entouré de  l’équipe du CCAS ont entonné les 
traditionnels chants de Noël. Les voix des convives se sont rapidement 
jointes à eux. 
 
Merci également à l’homme Orchestre Jean-Marc Schwimmer pour 
son animation. 

Petite accalmie pour les organisateurs.  
Avant de se quitter en se promettant de 
revenir l’année prochaine. 

Santé à Tous !!! 
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REPAS DES AÎNÉS

RAMSASPIEL



 

 

 

La cérémonie de remise des prix des maisons fleuries et d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulée 
le 7 mars 2o2o dans la salle de réunion de la Mairie.  
Après la projection du diaporama rétrospectif du palmarès, présenté par Pascale De Franceschi, les prix 
ont été remis aux lauréats.  

Alain Leconte a ensuite accueilli les nouveaux arrivants. Une fleur ainsi qu’une bouteille de vin ont été 
offerts en signe de bienvenue dans notre commune. 
En remerciement pour leur investissement, un arrangement floral  a également récompensé les 
personnes qui entretiennent nos calvaires: 

Pour le Muttergottesgartla , Madame et Monsieur MEUNIER  
  
Pour Chapelle Deckwiller , Madame et Monsieur DEGUILLE pour l’entretien des espaces verts. 
Madame et Monsieur KRUGLER pour l’entretien et le fleurissement  

 
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour du pot de l’amitié. Ré
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Encore une fois, un grand succès pour notre cavalcade organisée 
par l’OMSAC. 
Merci à nos associations locales pour la préparation  des chars ou 
des groupes à pieds. 
C’est dans la joie et la bonne humeur que les participants 
costumés ou non ont pris part au cortège. 

 
Direction la halle des sports avec l’ensemble du cortège.  

Bal animé par l’orchestre Les Black Strimpf 
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CAVALCADE



Dans la collection « Meurtres à … », je demande 
Meurtres à Mulhouse !

Le nouvel épisode de cette série diffusée sur France 3 a 
été tourné dans la région, du 5 octobre au 2 novembre. 
Il	 met	 en	 scène	 Mélanie	 MAUDRAN,	 pour	 l’occasion	
lieutenant	de	gendarmerie,	chargée	d’enquêter	sur	un	
crime qui a eu lieu dans une ancienne mine de potasse.

Vous vous demandez certainement pourquoi l’on parle 
du	téléfilm	dans	l’écho	des	Strimpfs	?	Et	bien	non,	nous	
n’avons pas vocation à remplacer le télé Häftla mais la 
scène	finale	a	pour	décor	la	maison	forestière	ainsi	que	
la	forêt	de	Reiningue.

Stéphanie PETIT nous raconte cette formidable 
aventure :

COMMENT SONT-ILS ARRIVÉS 
CHEZ NOUS ?
Je suis tombée sur une annonce Facebook qui 
recherchait toute une liste de lieux, dont une maison 
forestière,	devant	servir	de	décors	pour	 le	 téléfilm.	 J’ai	
envoyé des photos de la maison et du cadre et très 
rapidement quelqu’un est venu visiter. Puis une partie 
de	l’équipe	s’est	rendue	sur	place	afin	de	voir	si	cela	leur	
convenait	et	faire	des	repérages.	L’idée	c’était	de	filmer	
l’extérieur de la maison.

Pour	les	scènes	dans	la	forêt	ils	recherchaient	un	endroit	
spécial (voir encadré).

L’équipe de décoration est venue quelques jours avant 
le tournage pour créer une ambiance rustique, voire 
désordonnée.	Ils	ont	profité	de	la	fin	de	Folie’Flore	pour	
récupérer quelques plantes.

LE JOUR DU TOURNAGE :
Il pleuvait des cordes ce frais matin du 26 octobre. 
Une	équipe	d’une	trentaine	de	personnes	s’est	mise	à	
fourmiller dans tous les sens. Il y avait tout une armée 
de métiers : acteurs, scénaristes, caméraman, preneurs 
de son, décorateurs, accessoiristes, maquilleurs, 
assistants, stagiaires...

Ils ont installé des tentes pour protéger le matériel .
Ils étaient vraiment bien équipés, avec leurs 4 camions !

Malgré le froid qui s’installait, il régnait une ambiance 
plutôt	détendue;	les	bienfaits	de	la	forêt	sans	doute.
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bien non, nous n’avons pas vocation à remplacer le télé Häftla mais la scène finale a pour décor la 
maison forestière ainsi que la forêt de Reiningue.

Stéphanie Petit nous raconte cette formidable aventure :

Comment sont-ils arrivés chez nous ?
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forestière, devant servir de décors pour le téléfilm. J’ai envoyé des photos de la maison et du cadre 
et très rapidement quelqu’un est venu visiter. Puis une partie de l’équipe s’est rendue sur place afin 
de voir si cela leur convenait et faire des repérages. L’idée c’était de filmer l’extérieur de la maison. 
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Le jour du tournage :

Il pleuvait des cordes ce frais matin du 26 octobre. Une équipe d’une trentaine de personnes s’est 
mise à fourmiller dans tous les sens.  Il y avait tout une armée de métiers : acteurs, scénariste, 
caméraman, preneurs de son, décorateurs, accessoiristes, maquilleurs, assistants, stagiaires... 

Malgré le froid qui s’installait, il régnait une 
ambiance plutôt détendue; les bienfaits de la 
forêt sans doute. 

Combo : petit enregistreur diffusant l’image 
et le son issu de la prise tournée 

Ils ont installés des tentes pour protéger le 
matériel .
Ils étaient vraiment bien équipés, ils se 
déplacent avec 4 camions !
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Ils	ont	commencé	à	filmer	quand	il	faisait	suffisamment	
jour. Ils avaient prévu de tourner 8 scènes ce jour-là, 
alors pas le temps de traîner.
Grâce à une application sur son téléphone, le preneur 
de son savait quand un avion nous survolerait et évitait 
ainsi qu’il ne vienne gâcher une scène.

Le midi nous avons tous mangé par roulement dans les 
tentes montées pour l’occasion près du foyer. C’est au 
foyer qu’ils avaient installé leur quartier général et le 
HMC	:	habillage/	maquillage/coiffage.

Les scénaristes recherchaient un site ou un arbre 
«romantique»	où	un	couple	du	film	aimait	se	retrouver.	Il	
existe,	au	Langholz,	une	petite	zone	enherbée	où	trône	
un	magnifique	 chêne.	 Cette	 ambiance	 de	 clairière	 au	
milieu du bois, très particulière, leur a tapé dans l’œil et
2 scènes y ont été tournées.

Pour conclure, c’était amusant de voir l’envers du décor 
et d’observer telle une petite souris tout ce qui se 
passait entre les scènes (comme par exemple comment 
les acteurs s’ajustaient aux indications de jeu de la 
réalisatrice).

Le programme de la journée a pu être respecté 
et l’équipe a plié bagages aussi vite qu’il n’en 
faut pour le dire. Plusieurs mois de montage 
vidéos seront nécessaires avant la diffusion 
normalement prévue en 2021.

Le midi nous avons tous mangé par roulement 
dans les tentes montées pour l’occasion près 
du foyer. C’est au foyer qu’ils avaient installé 
leur quartier général et le HMC : habillage/
maquillage/coiffage.Scène entre la maison et la grange

Scène «d'action» entre Catherine Arditi, 
Mélanie Maudran et Natalia Dontcheva
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Les sénaristes recherchaient un site ou un arbre «romantique» où un couple du film aimaient se 
retrouver. Il existe, au Langholz, une petite zone enherbée où trône un magnifique chêne. Cette 
ambiance de clairière au milieu du bois, 
très particulière, leur a tapé dans l’oeil et 
2 scènes y ont été tournées.

Scène devant la chapelle Müatergottesgartla 
avec François-David Cardonnel
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Le nouvel épisode de cette série diffusée sur France 3 a été tourné dans la région, du 5 octobre 
au 2 novembre. Il met en scène Mélanie MAUDRAN, pour l’occasion lieutenant de gendarmerie, 
chargée d’enquêter sur un crime qui a eu lieu dans une ancienne mine de potasse.
Vous vous demandez certainement pourquoi l’on parle du téléfilm dans l’écho des Strimpfs ? Et 
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de voir si cela leur convenait et faire des repérages. L’idée c’était de filmer l’extérieur de la maison. 
Pour les scènes dans la forêt ils recherchaient un endroit spécial (voir encadré).
L’équipe de décoration est venue quelques jours avant le tournage pour créer une ambiance 
rustique, voire désordonnée. Ils ont profité de la fin de Folie’Flore pour récupérer quelques plantes.

Le jour du tournage :

Il pleuvait des cordes ce frais matin du 26 octobre. Une équipe d’une trentaine de personnes s’est 
mise à fourmiller dans tous les sens.  Il y avait tout une armée de métiers : acteurs, scénariste, 
caméraman, preneurs de son, décorateurs, accessoiristes, maquilleurs, assistants, stagiaires... 

Malgré le froid qui s’installait, il régnait une 
ambiance plutôt détendue; les bienfaits de la 
forêt sans doute. 

Combo : petit enregistreur diffusant l’image 
et le son issu de la prise tournée 

Ils ont installés des tentes pour protéger le 
matériel .
Ils étaient vraiment bien équipés, ils se 
déplacent avec 4 camions !
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Le midi nous avons tous mangé par roulement 
dans les tentes montées pour l’occasion près 
du foyer. C’est au foyer qu’ils avaient installé 
leur quartier général et le HMC : habillage/
maquillage/coiffage.Scène entre la maison et la grange

Scène «d'action» entre Catherine Arditi, 
Mélanie Maudran et Natalia Dontcheva

Ils ont commencé à filmer quand il faisait 
suffisamment jour. Ils avaient prévu de tourner 8 
scènes ce jour-là, alors pas le temps de traîner. 
Grâce à une application sur son téléphone, le 
preneur de son savait quand un avion nous 
survolerait et évitait ainsi qu’il ne vienne gâcher 
une scène. 

Pour conclure, c’était amusant de voir 
l’envers du décor et d’observer telle une 
petite souris tout ce qui se passait entre 
les scènes (comme par exemple comment 
les acteurs s’ajustaient aux indications de 
jeu de la réalisatrice).

Le programme de la journée a pu être 
respecté et l’équipe a plié bagages aussi 
vite qu’il n’en faut pour le dire.
Plusieurs mois de montage vidéos 
seront nécessaires avant la diffusion 
normalement prévue  en 2021.

Les sénaristes recherchaient un site ou un arbre «romantique» où un couple du film aimaient se 
retrouver. Il existe, au Langholz, une petite zone enherbée où trône un magnifique chêne. Cette 
ambiance de clairière au milieu du bois, 
très particulière, leur a tapé dans l’oeil et 
2 scènes y ont été tournées.
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Le 12/09/20 dans la cour de l’école, à l’occasion de DESTINATION AUTOMOBILE, 12 véhicules étaient exposés pour 
le plaisir et la curiosité des badauds. Merci à tous ces propriétaires de s’être prêtés au jeu.  

Donnet Zédel 
Fabriquée en 1925 à Pontarlier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traction avant 103 Citroën 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peugeot 301 de 1933 
Une des 1ère version hayon arrière  

avec un coffre utilisable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moto Peugeot de 1953 

Moyen de locomotion plébiscité par 
les mineurs pour se rendre au travail 
 

 

 

 

DS 20 
Fabriquée par Citroën en 1973 à Paris Javel 

 

 

L’association des parents d’élève a tenu la buvette. N’hésitez 
pas à les rejoindre si vous avez un enfant scolarisé à l’école. 
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JEEP WILLYS 
Fabriquée en 1944 aux États-Unis 

Véhicule qui a servi au débarquement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGB  
Fabriquée en 1973 en Angleterre 

 

 

 

 

Triumph Spitfire 1500 
Fabriquée en 1976 en Angleterre par le 

designer italien Michelotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX PALLAS 
Fabriquée en 1977 à Aulnay-sous-Bois 

 

 

 

 

2 CV 6 DE 1987 
Une des dernières deudeuches 
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Catégorie 1 : maison avec jardin visible de la rue 

 Mme SOLTNER Jacqueline  
3, rue de Heimsbrunn 

 

Mr et Mme KUTTLER Georges   
12, rue de Wittelsheim 

 

Mme SIBERLIN Marie-Rose   
10, rue du Couvent 

 

Mr et Mme KNECHT Jean-Pierre 
29, rue de Mulhouse 

 

Mr RIEDWEG Gérard 
1, rue de la hardt 

1er 

2ème 

3ème 

4ème 

PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2020MAISONS FLEURIES
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 Mr et Mme KNECHT Edgard 
29, rue de la Hardt 

 

 Mr et Mme DECK Roland 
18, rue du Bourg 

 

 Mr et Mme JUNCKER Albert  
22, rue du Bourg 

 

Catégorie 2 : maisons fleuries (fenêtre, balcon, terrasse, mur) 

1er 

2ème 

4ème 

3ème 

5ème Mr ZURBACH Bernard 
50, rue de la Hardt 

Mr SZCYGLOWSKI Edouard 
144b, rue de Mulhouse 
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Catégorie 3 : maisons jumelées et collectifs 

 Mme BAUEMLIN Heïdi 
Rue de Mulhouse 

Mr et Mme WIDOLF Albert   
Rue de Mulhouse 

Mr et Mme BADER Gilbert 
Impasse Oelgraben 

1er 

2ème 3ème 

4ème 

22



.. 

 

. 

 

 

 

Mr et Mme SCHERTZER Joseph 
27, rue de MULHOUSE 

Mr et Mme DIAZ Vincent 
17, rue des Perches 

 Mr WÄLTI 
Rue du 22 janvier 

Catégorie 4 : maisons avec jardins paysagés 

1er 

2ème 

3ème 

4ème Mr ZINK Henry 
17, rue des Cerisiers Ré
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ASSOCIATIONS

THÉÂTRE ALSACIEN : LEVER 
DE RIDEAU AU PRINTEMPS PROCHAIN ?

En	mars	dernier	tout	était	prêt	pour	présenter	la	pièce	
«	Ke	Mückser	 sunscht	 knàllt’s	 »	 sur	 la	 scène	du	 foyer.	
Après de multiples répétitions commencées en octobre, 
le texte et les jeux de scène étaient en place, mémorisés, 
travaillés, L’équipe chargée de la réalisation du décor 
avait fait des merveilles au prix de nombreuses heures 
de travail. Les réservations allaient bon train. Le public 
promettait	 d’être	 fidèle	 au	 rendez-vous	 dans	 la	 salle	
prête	à	l’accueillir.	Les	acteurs	de	la	troupe	de	la	chorale	
se réjouissaient de monter en scène.

Et boum, badaboum ! Voilà que le Coronavirus 
commençait à se montrer très menaçant et amenait les 
autorités à interdire, le 05 mars, veille de la première, les 
spectacles en salle.

Quelle déception ! Néanmoins, en découvrant l’ampleur, 
la gravité de la pandémie, elle fut rapidement estompée 
et dès les rangements effectués, la troupe était résolue 
à remettre le projet à la saison suivante.

C’est ainsi que lors de la réunion d’élaboration 
du calendrier des fêtes et manifestations pour 
l’année 2021 la chorale a prévu de reprendre 
les représentations de son « Krimischwànk », sa 
pièce comico-policière au mois de mars (06-07-
12 et 13) prochain.

Pourtant, au vu de l’évolution actuelle de cette terrible 
crise sanitaire, rien n’est sûr. Le rideau pourra-t-il se 
lever	?	Nous	l’espérons	tous,	acteurs	et	spectateurs	!

Pour la troupe de la chorale : J. DIETERICHATELIER  XPRESSION 
 NADINE NETTE 

ARTISTE 
8 rue de Mulhouse   Reiningue 

 
cours de peinture acrylique 

adultes,enfants 
 

ENFANTS 
 5/8 ANS MERCREDI SEMAINES PAIRES 9h30à11h30 

9/12 ans MERCREDI SEMAINES IMPAIRES 9h30à11h30 
Inscriptions par trimestre ou à la séance matériel compris 

(120 euros le trimestre /15 euros la séance ) 
 

ADULTES 
LUNDI SEMAINES PAIRES 18H/21H 
JEUDI SEMAINES PAIRES 9H/12H 
JEUDI SEMAINES PAIRES 18/21H 

VENDREDI SEMAINES IMPAIRES 9H/12H 
 

20EUROS MATERIEL COMPRIS (SAUF TOILE) 
 

STAGES PONCTUELS A THEME 
 

RENSEIGNEMENTS 
06 07 66 23 94 / nadnette@wanadoo,fr 
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LA CHORALE SAINTE CÉCILE
La chorale Sainte Cécile figure certainement 
parmi les plus anciennes sociétés de Reiningue 
puisque constituée en 1923. Elle est née d’une 
fusion entre le chœur profane la Concordia et la 
chorale paroissiale. Il s’agissait d’un ensemble 
d’hommes uniquement.

Dissoute puis reformée durant la dernière guerre, elle a 
gagné différents concours. Les voix féminines sont arrivées 
suite	au	concile	Vatican	II.	Ce	fût	enfin	au	tour	des	jeunes	
d’adhérer à notre chœur, toujours dans la continuité des 
années 60. Aujourd’hui constituée de 18 membres adultes 
et de 22 enfants de - de 15 ans nous visons notre 100ème 
anniversaire prévu en 2023. Notre mission première est 
d’animer	les	offices	et	les	temps	forts	de	notre	communauté	
de paroisses près d’Oelenberg, ceci de début janvier jusqu’à 
la messe de minuit à Noël, qui débute traditionnellement 
par	 une	 courte	 veillée.	 Un	 office	 par	 trimestre	 est	 animé	
en grégorien. Mais surtout, une fois par mois les adultes et 
les jeunes sont réunis ! Ils sont accompagnés aux Grandes 
orgues	et	par	divers	musiciens	qui	ont	rejoint	nos	actions	;	
synthé, guitare, percussions…
Il	est	enrichissant	de	voir	des	enfants	excités,	fiers	de	venir	
ponctuels et d’avoir leur propre place dans l’église. Les 
retours de notre assemblée sont enthousiastes.
Les petits observent et écoutent les adultes chanter, et les 
grands font place et sont heureux de voir toute cette troupe 
rassemblée.
Un	 jour	 les	 plus	 jeunes	 décideront	 de	 leur	 vie	 d’adulte.	
Convaincu	qu’une	plante,	même	replantée,	garde	toujours	
l’influence	 de	 son	 terreau	 d’origine	 au	 travers	 de	 ses	
racines, il nous appartient de soutenir ces enfants dans leur 
démarche. Ménager une place à chaque génération pour 
vivre	ensemble	un	office	est	notre	plaisir.
Ces dernières années, plusieurs instants marquants ont été 
vécus. Deux concerts ont été donnés au sein de notre église 
en 2018 et 2019. Sur l’invitation de M. le Maire nous avons 
participé à l’animation de la cérémonie du nouvel an. Nos 
voies égaient la soirée mucoviscidose. La commémoration 
de la libération de l’Oelenberg et du village en janvier 
dernier nous a également permis de chanter en grégorien 
au	grand	plaisir	des	officiels.
Au gré des chants les voix d’hommes, de femmes ou 

d’enfants se mélangent ou s’isolent, certains solos se 
placent et les refrains sont repris en chœurs. C’est une 
belle richesse au sein de notre paroisse, avec le soutien du 
Conseil de Fabrique pour animer en ce sens.

L’animation	 de	 chaque	 office	 est	 également	 rehaussée	
par le son des Grandes orgues. Nos orgues Schwenkedel 
datant	de	1932	et	 implantées	dans	ce	magnifique	buffet	
sont aujourd’hui toujours pleinement opérationnelles suite 
à leur rénovation complète en 2004.

Pendant	 le	confinement	 les	églises	ont	été	 fermées	nous	
obligeant à annuler notre concert en l’honneur de la Sainte 
vierge	prévu	au	mois	de	mai.	Une	période	interactive	s’est	
alors mise en place. En complément de ses homélies, notre 
curé Piotr transmettait par mail, le lien Youtube des chants 
initialement programmés et des pièces enregistrées sur nos 
orgues.	Une	nouvelle	façon	de	se	retrouver	en	communion	
chaque Dimanche à 10h au son des cloches de chaque 
village.	Ne	plus	être	autorisé	à	se	réunir	n’est	probablement	
plus arrivé depuis la dernière guerre mondiale.

Au	moment	du	déconfinement	notre	Evêché	interdisant	tout	
rassemblement aux tribunes, les choristes se dispatchaient 
dans les bancs de la nef alors que l’organiste accompagné 
d’un chantre à distance entonnaient les chants. Au courant 
de cet été les choristes marquaient leur impatience de 
pouvoir se retrouver. La survie de notre Chorale Sainte 
Cécile nécessite de se retrouver pour travailler ensemble.

Aussi depuis la rentrée scolaire les répétitions ont repris 
aux tribunes. Les choristes se retrouvent dans le respect 
des règles sanitaires s’installant à 1m de distance et en 
chantant avec le masque. La chorale des enfants reprend de 
même	ses	répétitions.	La	place	faisant	défaut	il	est	encore	
impossible de se retrouver adultes et jeunes aux tribunes.

En	 cette	 rentrée	 scolaire	 un	 nouveau	 jeune	 prêtre	 s’est	
installé	au	sein	de	notre	communauté	;	Père	Martin,	avide	
également	de	musique	puisque	lui-même	guitariste.

Travailler	son	souffle,	papoter	entre	les	chants	constituent	
un afterwork sympathique permettant une entrée sereine 
en week-end.

Pour la chorale : Régis DORNER.
Organiste et Directeur

Si l’envie ou le coeur vous en dit vous êtes les 
bienvenus pour tester le chant avec nous. Nous 
répétons tous les vendredi soir aux tribunes de 
notre église, d’abord de 19h15 à 20h pour les 
jeunes, puis de 20h à 22h pour les adultes.

25



Le club de voile de Mulhouse, basé sur le plan d’eau de Reiningue a pu hisser les voiles début juin pour le plus 

grand bonheur de tous ! 
  
L’ouverture de la base était prévue le 14 mars dernier, week-end où l’annonce du confinement a été faite… 

Nos membres ont donc dû patienter quelques mois de plus avant de pouvoir remettre les voiles. 

  
Le club a repris timidement ses activités début juin. L’ensemble des établissements scolaires ont dû annuler, le 

planning affichait pourtant « complet » ! 

  
Forte heureusement la fréquentation du plan d’eau et de notre base de voile a été dense durant la saison estivale. 

Nous avons pu proposer diverses activités tel que : 

 
➢ des cours de voile pour adulte en soirée 

➢ des cours de Fit’Sup (fitness sur paddle) 

➢ des cours en club sport loisir pour les adultes et les enfants le samedi après-midi 

➢ des stages vacances à partir de 7 ans sur les 8 semaines de vacances scolaires 

➢ de la location de paddle et de canoë. 

 
Fin du mois d'août nous avons fêté la fin des stages vacances avec une régate critérium organisée tout 

spécialement pour les jeunes. 

  
Chacun aura pu, l’espace d’un été si particulier, profiter de nos activités nautiques et de notre beau plan d'eau. 

  
Contact : 
Club de voile de Mulhouse 

03 89 55 40 15 
contact@cvmulhouse.asso.fr 
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LE CLUB DE VOILE 
DE MULHOUSE

Le club de voile de Mulhouse, basé sur le plan 
d’eau de Reiningue a pu hisser les voiles début 
juin pour le plus grand bonheur de tous ! 

L’ouverture de la base était prévue le 14 mars dernier, 
week-end	 où	 l’annonce	 du	 confinement	 a	 été	 faite…	
Nos membres ont donc dû patienter quelques mois de 
plus avant de pouvoir remettre les voiles. 

Le club a repris timidement ses activités début juin. 
L’ensemble des établissements scolaires ont dû annuler, 
le	planning	affichait	pourtant	«	complet	»	!	

Fort heureusement la fréquentation du plan d’eau et de 
notre base de voile a été dense durant la saison estivale. 

Nous avons pu proposer diverses activités telles que : 

 des cours de voile pour adulte en soirée 
 des cours de Fit’Sup (fitness sur paddle) 
 des cours en club sport loisir pour les adultes 

  et les enfants le samedi après-midi 
 des stages vacances à partir de 7 ans 

  sur les 8 semaines de vacances scolaires 
 de la location de paddle et de canoë. 

Fin	 du	mois	 d’août	 nous	 avons	 fêté	 la	 fin	 des	 stages	
vacances avec une régate critérium organisée tout 
spécialement pour les jeunes. 

Chacun	aura	pu,	l’espace	d’un	été	si	particulier,	profiter	
de nos activités nautiques et de notre beau plan d’eau. 
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Le club de voile de Mulhouse, basé sur le plan d’eau de Reiningue a pu hisser les voiles début juin pour le plus 

grand bonheur de tous ! 
  
L’ouverture de la base était prévue le 14 mars dernier, week-end où l’annonce du confinement a été faite… 

Nos membres ont donc dû patienter quelques mois de plus avant de pouvoir remettre les voiles. 

  
Le club a repris timidement ses activités début juin. L’ensemble des établissements scolaires ont dû annuler, le 

planning affichait pourtant « complet » ! 

  
Forte heureusement la fréquentation du plan d’eau et de notre base de voile a été dense durant la saison estivale. 

Nous avons pu proposer diverses activités tel que : 

 
➢ des cours de voile pour adulte en soirée 

➢ des cours de Fit’Sup (fitness sur paddle) 

➢ des cours en club sport loisir pour les adultes et les enfants le samedi après-midi 

➢ des stages vacances à partir de 7 ans sur les 8 semaines de vacances scolaires 

➢ de la location de paddle et de canoë. 

 
Fin du mois d'août nous avons fêté la fin des stages vacances avec une régate critérium organisée tout 

spécialement pour les jeunes. 

  
Chacun aura pu, l’espace d’un été si particulier, profiter de nos activités nautiques et de notre beau plan d'eau. 

  
Contact : 
Club de voile de Mulhouse 

03 89 55 40 15 
contact@cvmulhouse.asso.fr 

Le club de voile de Mulhouse, basé sur le plan d’eau de Reiningue a pu hisser les voiles début juin pour le plus 

grand bonheur de tous ! 

  
L’ouverture de la base était prévue le 14 mars dernier, week-end où l’annonce du confinement a été faite… 

Nos membres ont donc dû patienter quelques mois de plus avant de pouvoir remettre les voiles. 

  
Le club a repris timidement ses activités début juin. L’ensemble des établissements scolaires ont dû annuler, le 

planning affichait pourtant « complet » ! 

  
Forte heureusement la fréquentation du plan d’eau et de notre base de voile a été dense durant la saison estivale. 

Nous avons pu proposer diverses activités tel que : 

 
➢ des cours de voile pour adulte en soirée 

➢ des cours de Fit’Sup (fitness sur paddle) 

➢ des cours en club sport loisir pour les adultes et les enfants le samedi après-midi 

➢ des stages vacances à partir de 7 ans sur les 8 semaines de vacances scolaires 

➢ de la location de paddle et de canoë. 

 
Fin du mois d'août nous avons fêté la fin des stages vacances avec une régate critérium organisée tout 

spécialement pour les jeunes. 

  
Chacun aura pu, l’espace d’un été si particulier, profiter de nos activités nautiques et de notre beau plan d'eau. 

  
Contact : 
Club de voile de Mulhouse 

03 89 55 40 15 

contact@cvmulhouse.asso.fr 

LE TENNIS CLUB 
SOUS-BOIS REININGUE

Sentant venir la vague, c’est quinze jours avant 
l’annonce Présidentielle que le Tennis Club Sous-Bois 
Reiningue	 avait	 mis	 ses	 activités	 en	 confinement.	
Ecole	 de	 tennis	 et	 entraînements	 avaient	 été	 arrêtés.	
D’une manière générale, l’accès aux infrastructures 
permettant la pratique de notre sport avait été interdit 
jusqu’à nouvelle ordre.

Pendant cette période de repli, les membres ont pu 
garder le contact par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux.

Grâce	à	un	protocole	très	clair	et	efficace	établi	par	 la	
Fédération Française de Tennis, le Comité du Club a 
rapidement pu relancer la pratique loisir au courant du 
mois de mai. Tout le monde a dû entendre parler du 
marquage	 des	 balles	 qui	 n’a	 finalement	 pas	 été	 une	
mesure si lourde malgré ce que l’on aurait pu penser.
Le protocole s’assouplissant, la pratique a pu s’élargir. 
Ainsi un plus grand nombre de joueurs a pu se retrouver 
pour échanger dans le respect des gestes barrières.
Comme beaucoup, nous avons dû annuler un bon 
nombre	de	manifestations.	Notamment	la	Fête	Club	du	
mois	de	 juin	et	notre	tournoi	de	 la	fin	août.	Le	Comité	
n’a pas souhaité prendre de risque en recevant les 
quelques 70 compétiteurs traditionnels.

Cette décision est lourde de conséquence puisque c’est 
tout bonnement la plus grande rentrée d’argent pour 
le Club qui a été rayée de l’agenda. Evidemment, notre 
choix n’a connu aucune hésitation, s’agissant de la 
sécurité de nos membres et des compétiteurs.
Il est certain que nous saurons rebondir !

La sortie de cette période pesante a connu deux 
visages. Tout d’abord la joie de tous nos membres de 
pouvoir	 se	 retrouver	 enfin	 et	 partager	 à	 nouveau	 de	
bons moments. Mais aussi un triste retour à la réalité. 
En effet, nos installations ont été vandalisées à deux 
reprises. Au début de l’été, le grillage a été entièrement 
sectionné à hauteur d’homme et des débris de verre et 
autres déchets ont été éparpillés sur les courts. Début 
septembre,	c’est	notre	Club	House	qui	a	été	attaqué.	Un	
volet	arraché,	une	fenêtre	cassée	et	une	porte	intérieure	
défoncée. Tout ça pour un maigre butin de quelques 
boissons et autres paquets de chips ! Bref ..…..

Malgré tout c’est avec joie que nous avons retrouvé 
nos jeunes pour la rentrée de l’école de tennis. Ils 
avaient le sourire à l’idée de pouvoir à nouveau taper 
dans une balle. Toutes les activités ont été relancées et 
replanifiées	comme	à	l’accoutumé	en	espérant	qu’elles	
puissent se dérouler.

Sentant venir la vague, c’est quinze jours avant l’annonce Présidentielle que le Tennis Club Sous-Bois 
Reiningue avait mis ses activités en confinement. Ecole de tennis et entrainements avaient été arrêtés. 
D’une manière générale, l’accès aux infrastructures permettant la pratique de notre sport avait été interdit 
jusqu’à nouvelle ordre. 

Pendant cette période de repli, les membres ont pu garder le contact par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux. 

Grâce à un protocole très claire et efficace établi par la Fédération Française de Tennis, le Comité du Club 
a rapidement pu relancer la pratique loisir au courant du mois de mai. Tout le monde a dû entendre parler 
du marquage des balles qui n’a finalement pas été une mesure si lourde malgré ce que l’on aurait pu penser. 

Le protocole s’assouplissant, la pratique a pu s’élargir. Ainsi un plus grand nombre de joueurs a pu se 
retrouver pour échanger dans le respect des gestes barrières. 

Comme beaucoup, nous avons dû annuler un bon nombre de manifestations. Notamment la Fête Club du 
mois de juin et notre tournoi de la fin août. Le Comité n’a pas souhaité prendre de risque en recevant les 
quelques 70 compétiteurs traditionnels.  

Cette décision est lourde de conséquence puisque c’est tout bonnement la plus grande rentrée d’argent 
pour le Club qui a été rayée de l’agenda. Evidemment, notre choix n’a connu aucune hésitation, s’agissant 
de la sécurité de nos membres et des compétiteurs. 
 Il est certain que nous saurons rebondir ! 

La sortie de cette période pesante a connu deux visages. Tout d’abord la joie de tous nos membres de 
pouvoir se retrouver enfin et partager à nouveau de bons moments. Mais aussi un triste retour à la réalité. 
En effet, nos installations ont été vandalisées à deux reprises. Au début de l’été, le grillage a été 
entièrement sectionné à hauteur d’homme et des débris de verre et autres déchets ont été éparpillés sur 
les courts. Début septembre, c’est notre Club House qui a été attaqué. Un volet arraché, une fenêtre cassée 
et une porte intérieure défoncée. Tout ça pour un maigre butin de quelques boissons et autres paquets de 
chips ! Bref ..….. 

Malgré tout c’est avec joie que nous avons retrouvé nos jeunes pour la rentrée de l’école de tennis. Ils 
avaient le sourire à l’idée de pouvoir à nouveau taper dans une balle. Toutes les activités ont été relancées 
et replanifiées comme à l’accoutumé en espérant qu’elles puissent se dérouler. 

Nous nous projetons à nouveau vers l’avenir même si celui-ci présente pour le moment 
un visage masqué. 

Nous nous projetons à nouveau 
vers l’avenir même si celui-ci 

présente pour le moment 
un visage masqué.
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LES QUILLES SAINT ROMAIN
RÉSULTATS SPORTIFS 2018/2019
L’équipe I qui évolue en division d’honneur a réussi à se 
maintenir.
Elle termine ainsi à la 8ème place avec 47 points.
Ceci avec le renfort et l’aide ponctuelle de l’équipe II.

L’équipe II qui a évolué en division 3, termine à une 
honorable 3ème place avec 52 points, lui permettant la 
montée en division 2.
Bonne réussite à l’échelon supérieur !
L’arrivée de 4 nouveaux licenciés, a permis la création 
d’une 3ème équipe qui démarrera en division 4.

MARCHE POPULAIRE
La 16ème marche populaire du 11 Novembre 2019, 
organisée par la société, a été une grande réussite. Elle 
a vu le record de marcheurs inscrits, soit 1402, et 300 
repas ont été servis.

TRAVAUX DANS LA SALLE 
MUTI-ACTIVITÉS
Pour améliorer le confort et le nettoyage des sols, 
l’association a décidé d’engager des travaux de réfection 
de la salle. Du carrelage a été posé dans la grande et 
petite salle en février.

CONTRAINTES ET RÉPERCUTIONS 
DUES À LA CRISE SANITAIRE 
‘COVID 19’
Les	 championnats	 de	 la	 saison	19/20	 ont	 été	 arrêtés	
mi-Mars sur décision de la fédération de quilles St Gall, 
décrétant la saison comme ‘blanche’. Les montées ou 
descentes des différentes équipes sont donc gelées.

La journée roi des quilles prévue le dimanche 27 Avril 
ainsi	que	le	tournoi	inter-sociétés	de	fin	Mai-début	Juin	
ont été abandonnés sur décision du comité.

Les locations de la salle ont été suspendues durant 4 
mois et demi et ont repries partiellement début Août.

Les entraînements ont repris mi-Août avec un protocole 
simplifié	rédigé	par	le	comité	afin	de	respecter	les	gestes	
barrières.

En parallèle la fédération a annulé les matchs de coupe 
de France et du challenge du conseil départemental, 
afin	 de	 démarrer	 plus	 sereinement	 la	 reprise	 du	
championnat mi-septembre. Les consignes de 
désinfections, de distanciations sociales et de port du 
masque permettent la protection de tous les camarades 
quilleurs partenaires comme adversaires.

Le	 président	 de	 l’association	 Christophe	 MULOT	
souhaite une bonne saison aux 3 équipes. Malgré 
la crise sanitaire, l’association accueille 2 nouveaux 
licenciés qui renforceront l’équipe 3 et porte le nombre 
de licenciés à 31.

Résultats sportifs 2018/2019 
L’équipe I qui évolue en division d’honneur a réussi à se maintenir. 

Elle termine ainsi à la 8ème place avec 47 points.  
Ceci avec le renfort et l’aide ponctuelle de l’équipe II. 

 
 
 

 

 

 

 

L’équipe II qui évolué en division 3, termine à une honorable 3ème 
place avec 52 points, lui permettant la montée en division 2.  
Bonne réussite à l’échelon supérieur ! 

L’arrivée de 4 nouveaux licenciés, nous a permis la création d’une 3ème équipe qui démarrera en division 4.  

Marche populaire 
La 16ème marche populaire du 11 Novembre 2019, organisé par la société, a été une grande réussite. Elle a vu le 
record de marcheurs inscrits, soit 1402, et 300 repas ont été servis. 

Travaux dans la salle muti-activités 
Pour améliorer le confort et le nettoyage des sols, l’association a décidé d’engager des travaux de réfection de la salle. 
Du carrelage a été posé dans la grande et petite salle en février. 

Contraintes et répercutions dues à la crise sanitaire ‘covid 19’ 
Les championnats de la saison 19/20 ont été arrêtés mi-Mars sur décision de la fédération de quilles St Gall, décrétant 
la saison comme ‘blanche’. Les montées ou descentes des différentes équipes sont donc gelées.  

La journée roi des quilles prévue le dimanche 27 Avril ainsi que le tournoi inter-sociétés de fin Mai-début Juin ont été 
abandonnés sur décision du comité.  

Les locations de la salle ont été suspendues durant 4 mois et demi et ont reprises partiellement début Août. 

Les entraînements ont repris mi-Août avec un protocole simplifié édifié par le comité respectant les gestes barrières. 

En parallèle la fédération a annulé les matchs de coupe de France et du challenge du conseil départemental, afin de 
démarrer plus sereinement la reprise du championnat mi-septembre. Les consignes de désinfections, de 
distanciations sociales et de port du masque permettent la protection de tous les camarades quilleurs partenaires 
comme adversaires.  

Le président de l'association Christophe MULOT souhaite une bonne saison aux 3 équipes. Malgré la crise sanitaire, 
l’association accueille 2 nouveaux licenciés qui renforceront l’équipe 3 et porte le nombre de licenciés à 31. 

 

INTERESSE PAR UN JEU D’ADRESSE ? 

Vous pouvez vous initier à la pratique du jeu de quilles St Gall : 
Les lundis et mardis en soirée lors des entraînements dans la salle multi-
activités à partir de 19h 45, de début Août jusqu’à mi-Mai de l’année suivante.  
Seule une paire de chaussure de sport propre est nécessaire pour éviter la 
dégradation de la piste de quilles. 

INTÉRESSÉ PAR UN JEU D’ADRESSE ?
Vous pouvez vous initier à la pratique du jeu de 
quilles St Gall : Les lundis et mardis en soirée lors 
des entraînements dans la salle multi-activités à 
partir de 19h 45, de début Août jusqu’à mi-Mai de 
l’année suivante.

Seule une paire de chaussure de sport propre est 
nécessaire pour éviter la dégradation de la piste de 
quilles.

Résultats sportifs 2018/2019 
L’équipe I qui évolue en division d’honneur a réussi à se maintenir. 

Elle termine ainsi à la 8ème place avec 47 points.  
Ceci avec le renfort et l’aide ponctuelle de l’équipe II. 

 
 
 

 

 

 

 

L’équipe II qui évolué en division 3, termine à une honorable 3ème 
place avec 52 points, lui permettant la montée en division 2.  
Bonne réussite à l’échelon supérieur ! 

L’arrivée de 4 nouveaux licenciés, nous a permis la création d’une 3ème équipe qui démarrera en division 4.  

Marche populaire 
La 16ème marche populaire du 11 Novembre 2019, organisé par la société, a été une grande réussite. Elle a vu le 
record de marcheurs inscrits, soit 1402, et 300 repas ont été servis. 

Travaux dans la salle muti-activités 
Pour améliorer le confort et le nettoyage des sols, l’association a décidé d’engager des travaux de réfection de la salle. 
Du carrelage a été posé dans la grande et petite salle en février. 

Contraintes et répercutions dues à la crise sanitaire ‘covid 19’ 
Les championnats de la saison 19/20 ont été arrêtés mi-Mars sur décision de la fédération de quilles St Gall, décrétant 
la saison comme ‘blanche’. Les montées ou descentes des différentes équipes sont donc gelées.  

La journée roi des quilles prévue le dimanche 27 Avril ainsi que le tournoi inter-sociétés de fin Mai-début Juin ont été 
abandonnés sur décision du comité.  

Les locations de la salle ont été suspendues durant 4 mois et demi et ont reprises partiellement début Août. 

Les entraînements ont repris mi-Août avec un protocole simplifié édifié par le comité respectant les gestes barrières. 

En parallèle la fédération a annulé les matchs de coupe de France et du challenge du conseil départemental, afin de 
démarrer plus sereinement la reprise du championnat mi-septembre. Les consignes de désinfections, de 
distanciations sociales et de port du masque permettent la protection de tous les camarades quilleurs partenaires 
comme adversaires.  

Le président de l'association Christophe MULOT souhaite une bonne saison aux 3 équipes. Malgré la crise sanitaire, 
l’association accueille 2 nouveaux licenciés qui renforceront l’équipe 3 et porte le nombre de licenciés à 31. 

 

INTERESSE PAR UN JEU D’ADRESSE ? 

Vous pouvez vous initier à la pratique du jeu de quilles St Gall : 
Les lundis et mardis en soirée lors des entraînements dans la salle multi-
activités à partir de 19h 45, de début Août jusqu’à mi-Mai de l’année suivante.  
Seule une paire de chaussure de sport propre est nécessaire pour éviter la 
dégradation de la piste de quilles. 
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Association le FOYER, 60 ANS d’histoire (1960-2019) : L’association a été créée le 8 mai 1960 à l’initiative du curé Paul HEBINGER pour promouvoir l’éducation 
populaire culturelle à travers le cinéma, le théâtre, une bibliothèque, et de favoriser la pratique de disciplines sportives par le biais des sections du cercle du « bangala ». Arsène GERBER en a été le président fondateur et l’est resté pendant 43 années. Il a été l’âme du foyer 
(paysan auteur et acteur pendant plus de 50 ans) jusqu’à son décès en 2003.Son fils Jules a repris le 
flambeau en 2005 jusqu’à la dissolution de l’association. 1960 – 2019 : 60 années riches en activités et réalisations à travers une mutation profonde de notre société à laquelle l’association s’est toujours adaptée. Elle a connu de nombreuses activités dans deux bâtiments (la halle des sports et le foyer paroissial) : théâtre, carnaval, marches populaires, fêtes d’octobre, concerts, projections de films, quilles, rencontres familiales et paroissiales   

 Le livre « UNS’R DORF » Souvenirs d’un passé qui s’estompe retrace avec de nombreuses photos à l’appui la vie associative du FOYER (pages 197 et 198).  

Réalisations. Le foyer Paroissial (1931) : 
Des investissements réguliers ont permis de faire évoluer le foyer paroissial (vereinhüss ) pour répondre aux usagers et à l’évolution des normes. C’est en 2014 qu’il a été cédé à la commune à l’euro symbolique. Des travaux importants de réhabilitation ont été entrepris entre 2015 et 2017 pour lui redonner sa pleine fonctionnalité. 
Le montant de l’extension et de la mise en conformité du bâtiment s’est élevé à 1 120 000€. Le foyer rénové a été inauguré le 14 novembre 2017.  L’association le Foyer, l’ASC ST Romain et l’association Résidence ZURBACH ont contribué au financement partiel de la rénovation pour un montant de 357 966€. La Halle des sports et des fêtes : 
Dès 1965, les membres des sociétés regroupées dans le comité élargi de l’association du Foyer ressentent le besoin, la nécessité d’une grande salle.  Ils lancent la construction de la halle des sports et des fêtes avec de nombreux bénévoles. Elle sera inaugurée le 7 mai 1970 et cédée à la commune pour le franc symbolique le 30 janvier 2001. La réhabilitation complète du bâtiment permet de répondre aujourd’hui aux attentes de la vie sportive et culturelle du village.  
 

Le 23 novembre 2019, l’association LE FOYER s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a voté sa dissolution. Suite au transfert du dernier bâtiment à la commune, l’association, qui était en charge de cet équipement, a perdu son but et a fort logiquement mis fin à son activité. 
L’article qui suit veut quand même rappeler les grands évènements qui ont marqué son histoire. 
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Association le FOYER, 60 ANS d’histoire (1960-2019) : 

L’association a été créée le 8 mai 1960 à l’initiative du curé Paul HEBINGER pour promouvoir l’éducation 

populaire culturelle à travers le cinéma, le théâtre, une bibliothèque, et de favoriser la pratique de disciplines 

sportives par le biais des sections du cercle du « bangala ». 

Arsène GERBER en a été le président fondateur et l’est resté pendant 43 années. Il a été l’âme du foyer 

(paysan auteur et acteur pendant plus de 50 ans) jusqu’à son décès en 2003.Son fils Jules a repris le 

flambeau en 2005 jusqu’à la dissolution de l’association. 

1960 – 2019 : 60 années riches en activités et réalisations à travers une mutation profonde de notre société 

à laquelle l’association s’est toujours adaptée. 

Elle a connu de nombreuses activités dans deux bâtiments (la halle des sports et le foyer paroissial) : 

théâtre, carnaval, marches populaires, fêtes d’octobre, concerts, projections de films, quilles, rencontres 

familiales et paroissiales  

 
 Le livre « UNS’R DORF » Souvenirs d’un passé qui s’estompe retrace avec de nombreuses photos à 

l’appui la vie associative du FOYER (pages 197 et 198). 

 
Réalisations. 

Le foyer Paroissial (1931) : 

Des investissements réguliers ont permis de faire évoluer le foyer paroissial (vereinhüss ) pour répondre 

aux usagers et à l’évolution des normes. C’est en 2014 qu’il a été cédé à la commune à l’euro symbolique. 

Des travaux importants de réhabilitation ont été entrepris entre 2015 et 2017 pour lui redonner sa pleine 

fonctionnalité. 

Le montant de l’extension et de la mise en conformité du bâtiment s’est élevé à 1 120 000€. 

Le foyer rénové a été inauguré le 14 novembre 2017.  

L’association le Foyer, l’ASC ST Romain et l’association Résidence ZURBACH ont contribué au 

financement partiel de la rénovation pour un montant de 357 966€. 

La Halle des sports et des fêtes : 

Dès 1965, les membres des sociétés regroupées dans le comité élargi de l’association du Foyer ressentent 

le besoin, la nécessité d’une grande salle.  

Ils lancent la construction de la halle des sports et des fêtes avec de nombreux bénévoles. Elle sera 

inaugurée le 7 mai 1970 et cédée à la commune pour le franc symbolique le 30 janvier 2001. La 

réhabilitation complète du bâtiment permet de répondre aujourd’hui aux attentes de la vie sportive et 

culturelle du village.  

 

Le 23 novembre 2019, l’association LE FOYER s’est réunie en assemblée 

générale extraordinaire et a voté sa dissolution. 

Suite au transfert du dernier bâtiment à la commune, l’association, qui était 

en charge de cet équipement, a perdu son but et a fort logiquement mis fin 

à son activité. 

L’article qui suit veut quand même rappeler les grands évènements qui ont 

marqué son histoire. 

 

Le 23 novembre 2019, l’association LE FOYER 
s’est réunie en assemblée générale extraordinaire 
et a voté sa dissolution.
Suite au transfert du dernier bâtiment à la 
commune, l’association, qui était en charge 
de cet équipement, a perdu son but et a fort 
logiquement mis fin à son activité.
L’article qui suit veut quand même rappeler les 
grands évènements qui ont marqué son histoire.

L’association a été créée le 8 mai 1960 à l’initiative 
du curé Paul HEBINGER pour promouvoir l’éducation 
populaire culturelle à travers le cinéma, le théâtre, une 
bibliothèque, et de favoriser la pratique de disciplines 
sportives	par	le	biais	des	sections	du	cercle	du	«	bangala	».

Arsène GERBER en a été le président fondateur et l’est 
resté pendant 43 années. Il a été l’âme du foyer (paysan 
auteur et acteur pendant plus de 50 ans) jusqu’à son 
décès	en	2003.	Son	fils	 Jules	 a	 repris	 le	 flambeau	en	
2005 jusqu’à la dissolution de l’association.

1960 - 2019 : 60 années riches en activités et 
réalisations à travers une mutation profonde de notre 
société à laquelle l’association s’est toujours adaptée.

Elle a connu de nombreuses activités dans deux 
bâtiments (la halle des sports et le foyer paroissial) : 
théâtre,	 carnaval,	marches	populaires,	 fêtes	d’octobre,	
concerts,	 projections	 de	 films,	 quilles,	 rencontres	
familiales et paroissiales

Le	 livre	 «	 UNS’R	 DORF	 »	 Souvenirs	 d’un	 passé	 qui	
s’estompe retrace avec de nombreuses photos à l’appui 
la vie associative du FOYER (pages 197 et 198).

RÉALISATIONS
 Le foyer Paroissial (1931)

Des investissements réguliers ont permis de faire 
évoluer	le	foyer	paroissial	(Vereinshüss	)	pour	répondre	
aux usagers et à l’évolution des normes. C’est en 2014 
qu’il a été cédé à la commune à l’euro symbolique. Des 
travaux importants de réhabilitation ont été entrepris 
entre 2015 et 2017 pour lui redonner sa pleine 
fonctionnalité.
Le montant de l’extension et de la mise en conformité 
du bâtiment s’est élevé à 1 120 000€.
Le foyer rénové a été inauguré le 14 novembre 2017.
L’association le Foyer, l’ASC ST Romain et l’association 
Résidence	 ZURBACH	 ont	 contribué	 au	 financement	
partiel de la rénovation pour un montant de 357 966€.

 La Halle des sports et des fêtes

Dès 1965, les membres des sociétés regroupées dans 
le comité élargi de l’association du Foyer ressentent le 
besoin, la nécessité d’une grande salle.
Ils lancent la construction de la halle des sports et 
des	 fêtes	 avec	 de	 nombreux	 bénévoles.	 Elle	 sera	
inaugurée le 7 mai 1970 et cédée à la commune pour 
le franc symbolique le 30 janvier 2001. La réhabilitation 
complète du bâtiment permet de répondre aujourd’hui 
aux attentes de la vie sportive et culturelle du village.

Les 80 ans d’Arsène Gerber au casino

en présence du Comité et de la Municipalité en 2000
Deux générations de présidents

Résultats sportifs 2018/2019 
L’équipe I qui évolue en division d’honneur a réussi à se maintenir. 

Elle termine ainsi à la 8ème place avec 47 points.  
Ceci avec le renfort et l’aide ponctuelle de l’équipe II. 

 
 
 

 

 

 

 

L’équipe II qui évolué en division 3, termine à une honorable 3ème 
place avec 52 points, lui permettant la montée en division 2.  
Bonne réussite à l’échelon supérieur ! 

L’arrivée de 4 nouveaux licenciés, nous a permis la création d’une 3ème équipe qui démarrera en division 4.  

Marche populaire 
La 16ème marche populaire du 11 Novembre 2019, organisé par la société, a été une grande réussite. Elle a vu le 
record de marcheurs inscrits, soit 1402, et 300 repas ont été servis. 

Travaux dans la salle muti-activités 
Pour améliorer le confort et le nettoyage des sols, l’association a décidé d’engager des travaux de réfection de la salle. 
Du carrelage a été posé dans la grande et petite salle en février. 

Contraintes et répercutions dues à la crise sanitaire ‘covid 19’ 
Les championnats de la saison 19/20 ont été arrêtés mi-Mars sur décision de la fédération de quilles St Gall, décrétant 
la saison comme ‘blanche’. Les montées ou descentes des différentes équipes sont donc gelées.  

La journée roi des quilles prévue le dimanche 27 Avril ainsi que le tournoi inter-sociétés de fin Mai-début Juin ont été 
abandonnés sur décision du comité.  

Les locations de la salle ont été suspendues durant 4 mois et demi et ont reprises partiellement début Août. 

Les entraînements ont repris mi-Août avec un protocole simplifié édifié par le comité respectant les gestes barrières. 

En parallèle la fédération a annulé les matchs de coupe de France et du challenge du conseil départemental, afin de 
démarrer plus sereinement la reprise du championnat mi-septembre. Les consignes de désinfections, de 
distanciations sociales et de port du masque permettent la protection de tous les camarades quilleurs partenaires 
comme adversaires.  

Le président de l'association Christophe MULOT souhaite une bonne saison aux 3 équipes. Malgré la crise sanitaire, 
l’association accueille 2 nouveaux licenciés qui renforceront l’équipe 3 et porte le nombre de licenciés à 31. 

 

INTERESSE PAR UN JEU D’ADRESSE ? 

Vous pouvez vous initier à la pratique du jeu de quilles St Gall : 
Les lundis et mardis en soirée lors des entraînements dans la salle multi-
activités à partir de 19h 45, de début Août jusqu’à mi-Mai de l’année suivante.  
Seule une paire de chaussure de sport propre est nécessaire pour éviter la 
dégradation de la piste de quilles. 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 
OELENBERG AU FIL DES SIÈCLES : 

L’ARRIVÉE DES JÉSUITES
Après avoir abordé les origines du prieuré d’Oelenberg, 
relaté sa longue occupation par les Augustins (de 1046 
à	1531),	évoqué	la	période	les	années	agitées	de	la	fin	
du Moyen-Âge, au XVIème siècle, une nouvelle page de 
l’histoire de l’abbaye s’ouvre avec la venue, l’installation 
des Jésuites. 

Le 23 octobre 1626 deux pères jésuites arrivent 
à l’ancien prieuré des Augustins qui s’appellera 
désormais Résidence des Jésuites de Notre 
Dame d’Oelenberg.  

LES CIRCONSTANCES :

Thaler à l’effigie de Léopold V, 1632.

L’archiduc d’Autriche Léopold V (1586 -1632) étant 
amené	à constater	que	le	prieuré	est	mal	géré,	pillé,	ses	
propriétés dépecées, qu’il y règne une forme d’anarchie, 
se	 tourne	vers	 le	pape	Urbain	VIII	 (1623	-1644)	pour	
lui permettre d’y rétablir de l’ordre. Et le 7 août 1626 le 
souverain de l’Église accède à cette demande.
Il	consent	à	« céder	les	églises	et	constructions	annexes,	
les paroisses, les chapelles, les propriétés et possessions, 
les juridictions, les patronages, tous les biens meubles 
et immeubles, les revenus (essentiellement la dime), les 
rentes, les droits et les dépendances de l’ancien prieuré 
d’Oelenberg	au	collège	des Jésuites	de	Fribourg ».

MAIS AU FAIT…  
QUI SONT LES JÉSUITES ?

En 1540 Le pape Paul III (1534-1549) reconnaît l’Ordre 
des	Jésuites	issu	de	la	« Compagnie	de	Jésus »	fondée	
en 1539 par Ignace de Loyola.
Ordre uniquement masculin, et quasi militaire les 
« Soldats	du	Christ »	se	placent	sous	l’autorité	du	pape	
et se mettent à sa disposition.

Ils	 sont	 prêtres,	 universitaires,	 étudient	 la	 rhétorique,	
la théologie et la philosophie. Leurs études durent de 
douze	 à	 quinze	 ans.	 	 Ce	 sont  «  les	 intellectuels  »	 de	
l’Eglise catholique.
En premier lieu missionnaires en Amérique Latine, aux 
Indes, au Japon, en Chine, ils accompagneront aussi 
les navigateurs découvreurs lors de leurs expéditions 
maritimes.

Habits de Jésuites 
Parmi eux il faut retenir ROMAIN HINDERER (1668-
1744). Ce père, natif de Reiningue, fut d’abord 
enseignant à Porrentruy. En 1707, il est autorisé à partir 
en mission pour la Chine. Il parcourt tout le pays et y 
meurt dans sa 76ème année.

Tous	 ne	 seront	 pas	 missionnaires  !	 Après	 le	 concile	
de Trente (1545-1563) et pendant toute la période 
appelée Contre-Réforme Catholique les papes des 
XVIème  et XVIIème siècles utiliseront les Jésuites pour 
enrayer l’évolution, la propagation du protestantisme. 
Les religieux deviennent confesseurs, prédicateurs, 
enseignants, catéchistes et architectes dans les 
paroisses. A l’opposé de la sobriété, du dépouillement 
qui caractérise les temples protestants, les Jésuites 
construisent	 de	 «  belles	 églises  »	 édifiées	 pour	
émerveiller	les	fidèles,	aux	murs	ornés	de	tableaux,	de	
fresques et de plafonds riches en dorures. On parlera de 
style	baroque… ou	style	jésuite !
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… PLUS PARTICULIÈREMENT 
CEUX DE FRIBOURG ?

Léopold V a fait venir des Jésuites dans cette ville, 
de moins de 20 000 habitants à cette époque, pour 
leur	 confier	 le	 collège	 d’enseignement	 secondaire	 de	
l’université, qui deviendra donc le Collège des Jésuites. 
Ils y sont chargés de l’instruction de la philosophie et de 
la théologie.
Cette université sera la seule de confession catholique 
dans l’espace rhénan. En effet, celles de Bâle, de 
Strasbourg,	 de	 Tübingen	 ou	 de	 Heildelberg	 sont	
acquises à la Réforme Protestante. Les revenus 
d’Oelenberg serviront aux besoins de la communauté 
religieuse.
La résidence des Jésuites de Notre Dame d’Oelenberg 
sera aussi un lieu de repos et d’études pour les 
Universitaires,	 professeurs	 et	 enseignants.	 	 Le	 calme	
et	 la	 tranquillité	 qu’ils	 y	 trouvent	 attirera	 bientôt	 des	
personnalités éminentes	comme	Jean	Daniel	Schoepflin	
(1694-1771) conseiller du roi Louis XV et historien de 
notre région. 

ET QU’EN EST-IL DE N.D 
D’OELENBERG À L’ÉPOQUE 
DES JÉSUITES ?

Durant leur présence de 1626 à 1773, de deux à six 
religieux occuperont en permanence la Résidence. La 
communauté est sous l’autorité d’un père supérieur. Il 
est secondé par un économe également administrateur 
du grand domaine agricole où sont employés plus de 
soixante journaliers au moment des récoltes et des 
moissons. Pour accomplir leur mission de chargés 
d’âmes des paroisses de Reiningue, Schweighouse, 
Leimbach, Rammersmatt, Franken, Soppe-le-Haut et 
Mortzwiller ils se feront aider par des vicaires recrutés et 
payés par eux ou par les moines Franciscains de Thann.
Le traité de Westphalie (1648) qui donne les possessions 
héréditaires des Archiducs d’Autriche au roi de France, 
(et fait de nous des Français), ne changera rien aux 
droits et privilèges d’Oelenberg qui reste à ce moment-
là propriété du collège des Jésuites de Fribourg.

REININGUE À L’ÉPOQUE DES JÉSUITES 

La présence des Jésuites au prieuré, dans la Résidence 
de N.D d’Oelenberg a également eu des répercussions 
au-delà des aspects religieux sur la vie du village.
Contrairement aux protestants qui refusent renient 
le culte des Saints, les Jésuites recommandent de les 
invoquer comme ultime recours à la médecine de 
l’époque, impuissante à guérir ou à enrayer les ravages 
deq épidémies. Ils relancent donc les pèlerinages 
et le culte des reliques de st Romain et st Laurent  à 

Reiningue ou de st Blaise à Leimbach .
Ainsi, dès 1630, la fête patronale de la SAINT ROMAIN 
le	9	août,	suivie	par	 la	 foire	du	même	nom	le	10	vont	
être	tirées	de	l’oubli…Mais	lorsque	se	succèdent	guerres	
et	conflits…les	religieux	d’Oelenberg	trouveront	 refuge	
à Thann.
Enfin	en	1671,	 répondant	à	 la	demande	des	 Jésuites,	
le pape CLEMENT X (1670- 1676) accorde des 
indulgences	aux	fidèles	qui	se	rendent	à	Reiningue	le	9	
et 10 août pour se recueillir devant les reliques de Sts 
Romain et Laurent. Et voilà que notre village devient un 
lieu de pèlerinage important.

Châsse du XIIème siècle

De	plus	on	redécouvre	bientôt	la	source St Romain née 
d’une	légende locale :

« Un	jour	le	pape	St	Léon	IX	est	en	route	vers	Oelenberg	
avec sa mule qui chargée du reliquaire de st Romain. 
Et voilà que soudain l’animal refuse d’avancer, se met à 
frapper	le	sol	de	ses	sabots	et	ô	miracle,	une	source	jaillit !	
On a construit l’église de Reiningue sur l’emplacement 
de cette source en prenant soin de détourner son eau 
dans	un	puits	...... »

A partir de 1675 on parle de guérisons miraculeuses 
attribuées à l’eau de St Romain ! On en puisait et on 
l’emportait  pour	 soigner	 fièvres,	 troubles	 oculaires,	
maux	de	tête,	On	s’en	servait	dit-	on	pour	chasser	 les	
démons. En peu de temps les Jésuites ont fait de notre 
fête	 patronale	 un	 événement	 régional. Il n’était pas 
rare qu’à ces dates 5000 fidèles se pressent devant 
l’église,	 en	 plein	 air,	 pour	 écouter	 le	 sermon  !	 On	 y	
croise	même	des	protestants	de	Mulhouse !	Pour	le	10	
Aout	 foire	et	marché	de	 la	ST	Laurent	 (fête	populaire)	
le	chroniqueur	de	l’époque	mentionne	entre	autre	« une	
importante	consommation	de	vin »
Outre nos reliquaires, nous conservons un autre témoin 
du pèlerinage. Un puits daté	de	1774,	placé	à	côté	de	
l’église, qui a servi à puiser l’eau de St Romain.

… plus particulièrement ceux de Fribourg ? 
 
Léopold V a fait venir des Jésuites dans cette ville, de moins de 20 000 habitants à cette époque, pour leur 
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du grand domaine agricole où sont employés plus de soixante journaliers au moment des récoltes et des 
moissons. Pour accomplir leur mission de chargés d’âmes des paroisses de Reiningue, Schweighouse, 
Leimbach, Rammersmatt, Franken, Soppe-le-Haut et Mortzwiller ils se feront aider par des vicaires recrutés 
et payés par eux ou par les moines Franciscains de Thann. 
Le traité de Westphalie (1648) qui donne les possessions héréditaires des Archiducs d’Autriche au roi de 
France, (et fait de nous des Français), ne changera rien aux droits et privilèges d’Oelenberg qui reste à ce 
moment-là propriété du collège des Jésuites de Fribourg. 

. 
Reiningue à l’époque des jésuites  
 
La présence des Jésuites au prieuré, dans la Résidence de N.D d’Oelenberg a également eu des répercussions 
au-delà des aspects religieux sur la vie du village. 
Contrairement aux protestants qui refusent renient le culte des Saints, les Jésuites recommandent de les 
invoquer comme ultime recours à la médecine de l’époque, impuissante à guérir ou à enrayer les ravages deq 
épidémies. Ils relancent donc les pèlerinages et le culte des reliques de st Romain et st Laurent  à Reiningue 
ou de st Blaise à Leimbach . 
Ainsi, dès 1630, la fête patronale de la SAINT ROMAIN le 9 août, suivie par la foire 
du même nom le 10 vont être tirées de l’oubli…Mais lorsque se succèdent guerres et 
conflits…les religieux d’Oelenberg trouveront refuge à Thann. 
Enfin en 1671, répondant à la demande des Jésuites, le pape CLEMENT X (1670- 
1676) accorde des indulgences aux fidèles qui se rendent à Reiningue le 9 et 10 août 
pour se recueillir devant les reliques de Sts Romain et Laurent. Et voilà que notre 
village devient un lieu de pèlerinage important. 
                          Châsse du XIIème siècle 
De plus on redécouvre bientôt la source St Romain née d’une légende locale : 
 
« Un jour le pape St Léon IX est en route vers Oelenberg avec sa mule qui chargée du reliquaire de st 
Romain. Et voilà que soudain l’animal refuse d’avancer, se met à frapper le sol de ses sabots et ô miracle, 
une source jaillit ! On a construit l’église de Reiningue sur l’emplacement de cette source en prenant soin de 
détourner son eau dans un puits ...... » 
 
A partir de 1675 on parle de guérisons miraculeuses attribuées à l’eau de St Romain ! On en puisait et on 
l’emportait pour soigner fièvres, troubles oculaires, maux de tête, On s’en servait dit- on pour chasser les 
démons. En peu de temps les Jésuites ont fait de notre fête patronale un événement régional. Il n’était pas 
rare qu’à ces dates 5000 fidèles se pressent devant l’église, en plein air, pour écouter le sermon ! On y 
croise même des protestants de Mulhouse ! Pour le 10 Aout foire et marché de la ST Laurent (fête populaire) 
le chroniqueur de l’époque mentionne entre autre « une importante consommation de vin » 
Outre nos reliquaires, nous conservons un autre témoin du pèlerinage. Un puits daté de 1774, placé à côté de 
l’église, qui a servi à puiser l’eau de St Romain. 
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Les Jésuites bâtisseurs de nos églises  
 

Dans les églises de Reiningue, d’Oelenberg et de Soppe-le-Haut reconstruites toutes les trois par les Jésuites, 
on peut admirer des tableaux et des fresques du même artiste fribourgeois Johann Pfunner (1716 – 1788).   
 
Bon à savoir : 
 
La première pierre de la nouvelle église de Reiningue est posée en 1688 mais sa construction ne sera 
achevée qu’en 1749.  En effet les guerres qui secouent l’Europe à l’époque retarderont les travaux qui 
s’étaleront alors sur plusieurs décennies. 
Au début de la première guerre mondiale les Allemands vont incendier volontairement l’édifice. Seules des 
vues qu’on peut trouver sur des cartes postales d’avant la sinistre date du 10 août 1914 peuvent encore 
donner une idée de l’intérieur, de la richesse du mobilier du sanctuaire de notre paroisse de l’époque jésuite. 
 
A Oelenberg la construction de l’église des Jésuites débute en 1721 et se termine 
en 1755.  Elle abrite actuellement la bibliothèque de l’Abbaye dans le bâtiment 
aisément repérable en venant du village grâce à sa tourelle surmontée d’une croix 
a trois branches. Le maître d’œuvre conservera les parties de l’édifice ancien qu’il 
inclut dans sa nouvelle construction. Pour effectuer les travaux, il fera aussi appel 
à des artisans locaux notamment le maitre maçon Christian Nick. La façade de pur 
style baroque reste le témoin du passage des Jésuites.  
Durant la Révolution l’église servira d’écurie puis en 1814 de lazaret, lieu de mise 
en quarantaine de certains malades. Une des œuvres de J.Pfunner qui ornait ses murs se trouve en l’église St 
Barthélémy de Dornach et une autre en l’église St.Jean de Bernwiller. 
 
L’église Ste Marguerite de Soppe-le-Haut, elle, a été édifiée de 1767 à1768…et préservée de tout sinistre. 
Elle mérite une visite ne serait-ce que parce qu’y sont conservés deux tableaux de J. Pfunner ainsi qu’un 
maitre autel du XVIIIe, qui serait une copie de celui de l’église de Reiningue détruit par les flammes en 1914.  
 
 
Pour la société Histoire et Patrimoine : Robert RENDLER – Joseph DIETERICH 

Cette année, dans le respect du confinement, la 
commémoration de la victoire et de la paix s’est 
tenue en comité restreint. Le Maire Alain Leconte 
accompagné de ses adjoints a rendu hommage à 
tous les « Morts pour la France ».  
Fabrice MOSSER, président de la musique St Romain, 
a joué la sonnerie aux morts à la trompette. 

Cette année, nous fêtons également le centenaire de 
l’inhumation du soldat inconnu. 

« Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et 
jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour 
que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du 
Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement 
national et le tombeau symbolique de tous ceux qui 
donnent leur vie pour la France.  
Cet anonyme représente chacun de nos morts et 
tous nos morts en même temps. » 

Extrait du message écrit par Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 
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Au début de la première guerre mondiale les Allemands 
vont	incendier	volontairement	l’édifice.	Seules	des	vues	
qu’on peut trouver sur des cartes postales d’avant le 
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à sa tourelle surmontée d’une croix a trois branches. 
Le	 maître	 d’œuvre	 conservera	 les	 parties	 de	 l’édifice	
ancien qu’il inclut dans sa nouvelle construction. Pour 
effectuer les travaux, il fera aussi appel à des artisans 
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L’église Ste Marguerite de Soppe-le-Haut, elle, a été 
édifiée	de	1767	à1768…et	préservée	de	tout	sinistre.
Elle mérite une visite ne serait-ce que parce qu’y sont 
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Pour la société Histoire et Patrimoine : 
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Cette	 année,	 dans	 le	 respect	 du	 confinement,	 la	
commémoration de la victoire et de la paix s’est tenue 
en comité restreint. Le Maire Alain Leconte accompagné 
de	 ses	 adjoints	 a	 rendu	hommage	 à	 tous	 les	 «	Morts	
pour	la	France	».

Fabrice MOSSER, président de la musique St Romain, a 
joué la sonnerie aux morts à la trompette.

Cette	 année,	 nous	 fêtons	 également	 le	 centenaire	 de	
l’inhumation du soldat inconnu.

« Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, 
nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est 
ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. 
La sépulture du Soldat inconnu est devenue le 
lieu du recueillement national et le tombeau 
symbolique de tous ceux qui donnent leur vie 
pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et 
tous nos morts en même temps. »

Extrait	 du	 message	 écrit	 par	 Geneviève	 DARRIEUS-
SECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Ar-
mées, chargée de la Mémoire et des Anciens combat-
tants.



DES CHEVEUX WAVY SIMPLEMENT. 
 Avant de se coucher : 

Sur cheveux humides,  presque secs, faire 
une queue de cheval au sommet du crâne, 
enrouler cette mèche en chignon, fixer avec 
un chouchou. 

Au réveil : 

Déroulez le chignon, vous obtiendrez des 
vagues glamours ! 

SPECIAL CHEVEUX GRAS. 
 Après le shampooing : 

Coupez un citron en 2. 

Sur votre tête, faire des raies succes-
sives et appliquer quelques gouttes 
de jus de citron sur chaque raies à la 
racine. 

Massez légèrement et passez au sé-
chage. 

 TOURTE A LA VIANDE pour 4 personnes 
Pâte brisée Farce : 
500 grs de farine 500  grs  de poitrine de porc hâchée 
250 grs de beurre 250 grs d’échine de porc émincé  
1 pincée de sel 1 œuf (le blanc dans la farce ; le jaune pour dorer) 
1 verre d’eau 1 gousse d’ail hachée—1 oignon émincé 
 3 c. à s. de persil haché 
 Sel—poivre—1 verre de vin blanc 

Préparez la pâte 24 heures avant. 
Mélangez tous les ingrédients de la farce et laissez reposer 2 heures  au frigo. 
Préchauffez le four à 220°C. 
Froncez une tourtière avec les 2/3 de la pâte en  laissant un bord assez large. 
Etalez la farce dans la tourtière puis rabattez les bords et badigeonnez-les avec le jaune d’œuf. 

Abaissez le reste de la pâte et recouvrez la tourte en faisant adhérer les bords avec une 
fourchette. 
Dorez la tourte avec le reste du jaune d’œuf et aménagez une cheminée au centre de la 
tourte. Enfournez à 220°C pendant 15min, puis baissez la température à 170°C pendant 
30 min. 

53, rue Principale 

03 89 81 82 39 

2, rue des Boulangers 

03 89 81 92 02 
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LES ASTUCES 
DE NOS COMMERÇANTS
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CCAS

ANNIVERSAIRES, JUBILÉS
La situation sanitaire ne nous a pas permis de reprendre 
les visites à nos aînés.

MUCOVISCIDOSE
La	manifestation	en	faveur	de	l’association	«	vaincre	la	
mucoviscidose »	n’aura	pas	lieu.	Néanmoins,	le	CCAS	a	
mis en vente des Brédalas, gelées et soupes en bouteilles.

FÊTE DE NOËL 
A	notre	grand	 regret,	 la	 traditionnelle	 fête	de	Noël	de	
nos ainés est également annulée. Pour garder les liens, 
surtout en cette période, cette rencontre conviviale sera 
remplacée par la distribution d’une petite attention de 
Noël.

Nous	espérons	que	cette	période	difficile	sera	bientôt	
derrière nous pour des retrouvailles en pleine forme.

En attendant, soyez prudents et prenez soin de 
vous.

L’équipe du CCAS

Des masques en tissus modèle enfant et adulte 
sont disponible à la mairie.

A nouveau un grand merci aux couturières qui 
les ont réalisés. 

De gauche à droite, au 1er	plan :	Elodie HANAUER, Sandra SIRLIN, Myriam REITZER, Claude JAUFFRET
De gauche à droite, au 2nd plan : Christine TOMASETTO, Maryvonne BRANDT, Lucie FROMM, Claire FUCHS, 
Véronique SCHWEITZER, Isabelle OLRY, Laurence DIETERICH, Monique WEHRLEN

LA NOUVELLE ÉQUIPE DU CCAS SE PRÉSENTE



ÉCOLE

ACTIVITÉS
ANTI-GASPI

Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire 
et leur faire prendre conscience du travail qui se 
cache derrière les produits qu’ils consomment 
est important puisqu’ils seront les citoyens de 
demain.

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets du 21 au 29 novembre, deux intervenants 
du CINE du Moulin de Lutterbach ont passé deux petites 
matinées à l’école. Ils ont présentés aux élèves de CM1-
CM2 une animation sur le gaspillage alimentaire.

Après	une	partie	théorique	et	un	temps	de	réflexion	sur	
le sujet, les élèves ont au travers d’exemples concrets 
appréhendé le thème de façon ludique.

Accompagnés également de parents d’élèves, ils ont 
par exemple comparé des étiquettes de yaourts et 
ont	 ainsi	 réfléchi	 à	 la	manière	 de	 limiter	 le	 gaspillage	
alimentaire au moment du repas.

Ces élèves partagent avec vous une petite recette 
simple et gourmande qui a été réalisée en classe. 
A faire avec des produits un peu trop mûrs…

 

 
 
Pour 1 personne, il faut :  
 

1/3 de 1/4 de 1/3 de pot de 1 cuillère à café rase de 

   

Epluchez la pomme et la banane. Coupez-les en petits morceaux. Versez ces morceaux dans un mixer.  

Ajoutez le yaourt et la cuillère de sucre. Fermez bien le mixer et faites-le tourner.  

C’est prêt (vous pouvez ajouter 1 ou 2 glaçons pour rafraîchir la préparation). Bonne dégustation 
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Ingrédients

Préparation
Epluchez la pomme et la banane. 
Coupez-les en petits morceaux. 

Versez ces morceaux dans un mixer.
Ajoutez le yaourt et la cuillère 
de sucre. Fermez bien le mixer 

et faites-le tourner.
C’est prêt (vous pouvez ajouter 

1 ou 2 glaçons pour rafraîchir 
la préparation).

 Bonne dégustation !

1/3 de 1/4 de 1/3 de pot 
de

1 cuillère à 
café rase 

de
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
ATRAS Cyril et JULIEN Maud Annelyse		 12/09/2020

DUCLOS Quentin et SAIDI Naoual 	 24/10/2020

GEIGER Thomas et HERMANN Laetitia		 03/07/2020

GREVILLOT Dimitri et MACKULA Johanna 	 20/06/2020

HERMANN Laurent et LUTRINGER Sylvie  27/07/2020

NORIN Stéphane et CHOUIT Nora  20/06/2020

SOUSA François et LUSETTI Laurence  03/10/2020

DÉCÈS
ANDELFINGER Stéphanie		 17/04/2020

CESMAT Claude Christiane		 06/07/2020

CLADE Jean-Paul Arthur		 10/05/2020

DIETERICH Philippe 	 09/04/2020

FISCHER Marie-France 	 16/08/2020

HAAG Léon 	 29/03/2020

HERMANN Bernard 	 17/09/2020

HERMANN Marguerite 	 07/01/2020

HERR Simone 	 17/07/2020

HIRTZBRUNNER Jean		 16/03/2020

HOLLAENDER Henri 	 13/11/2020

HUG Marie 	 24/06/2020

KAUFFMANN Edouard 	 15/04/2020

LAFOND Simon 	 23/09/2020

LANG Marguerite 	 24/03/2020

MEYER Albert 	 08/10/2020

NEFF Marie 	 10/04/2020

SIBERLIN Antoine 	 18/08/2020

SIRLIN Martina 	 02/04/2020

STAHL Xavier 	 26/03/2020

GERBER Robert 	 01/12/2020

NAISSANCES
BATTAGLIA Maxine, Clara  27/02/2020

CHABIRAND Hugo   07/05/2020

EGUEMANN Apolline  05/03/2020

FADY Rosie Sylvie  22/07/2020

GALICHET Eden  02/03/2020

GERBER Kélya  18/05/2020

GOETZ Noée  03/06/2020

HERSCHER Eléna  17/06/2020

LANG Margo  11/07/2020

MAZZONI SCHLEICHER 
Shadé, Dominique, Claire  19/06/2020

MOREIRA Calie  22/05/2020

MOST Charlotte, Coralie  21/09/2020

OUADI Noha, Mohamed  31/01/2020

SCHMITT Mia  16/06/2020

VEIDIG Samuel  23/01/2020
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JUBILAIRES
AVRIL 2020 A DECEMBRE 2020 (INCLUS)

1925
27/05 HEIDMANN née BABASKINA Marie

1926
09/06 STOLTZ née CLADE Helene

1927
13/12 HERMANN Jeanne
11/05 SCHWAB Maurice

1928
14/07 HERMANN Alex
25/10 RAUBER née KOEHL Jeanne
14/07 ZURBACH née DECK Geneviève

1929
18/05 HIRTZBRUNNER née LEBER Maria

1930
14/11 GRETER Lucien
25/11 HERMANN Antoinette
01/08 JACOTIN René

1931
01/06 BRINGEL Marcel
06/11 FREY Jean Claude
14/12 FROMM François
23/08 GRIENEISEN 
 née DIETERICH Marie-Thérèse
08/06 HERMANN 
 née EGUEMANN Marguerite
17/04 LIDOLF née NEFF Jeanne
06/06 SIBERLIN 
 née ENDERLIN Jacqueline

1932
12/11 AQUINO Consiglio
24/09 CORDONNIER 
 née DIETERICH Monique
19/09 DEGUILLE née  BLOSSER Marcelle
10/09 KAUFFMANN née VALLIER Denise
09/11 KECK Jean
20/06 MOLITERNI née ICKERT Christiane
11/12 SECKINGER  
 née WIDLOECHER Henriette 
03/06 WENDLING Bernard
04/10 ZUZA Mirko

1933
14/04 HERMANN 
 née RIEDWEG Marie Rose
02/06 JACOTIN née COTTING Francine
05/06 STAHL née SIRLIN Gabrielle
30/09 STOLTZ née BADER Marie Louise

1934
17/10 BALDECK 
 née BOLTZ Marie-Thérèse
27/07 BONGUR née MIESCH Denise 
29/08 BRINGEL née GERBER Berthe
22/12 FEDER Jean Jacques
02/12 JOAS née HEINRICH Anne
01/11 MARGRAFF 
 née SIBERLIN Marie Odile
25/06 RIEDWEG Gérard 
26/07 SIRLIN Isidore
20/09 STOCKER Joseph

1935
02/04 FUCHS née BATOT Charlotte
07/05 HERMANN 
 née POURCHET Lucienne
11/08 ZURBACH Gustave 

1936
25/05 ECKARD André
13/11 FROMM née HEINRICH Thérèse
07/09 FUCHS née SITTER Marie
21/04 GERBER née PAPIRER Marie Rose
09/10 HECK née HABERKORN Yolande 
05/04 KECK née RYK Margot
21/05 LEFEBVRE Paul
11/07 NICOLAÏ née LACKNER Helga
23/06 RIEDWEG 
 née HIMMELSPACH Anne Marie
02/04 RITTER née SCHMIDLIN Suzanne 
30/04 SCHMITT née MERSIOL Charlotte

1937
16/06 AQUINO Gaspard
01/11 BERBET née ROESLIN Christiane
02/07 BIRY née BALDECK Bernadette
07/06 GRIENEISEN 
 née FELLMANN Christiane
21/11 HERMANN née BROGLY Léa
20/09 HERMANN Romain 
26/10 PAPIRER née PFLIEGER Jacqueline
19/08 PAPIRER née ROBERT Joséphine 
06/11 STEPHAN née SCHMITT Astride
08/04 UHLRICH née NEFF Marie
19/05 ZURBACH 
 née STIERLING Elisabeth

1938
23/11 ANDLAUER 
 née SCHAULY-MARC Sonia
18/08 BRINKERT Bernard
02/08 DECK née RAUBER Marie
28/04 DECK Roland
12/12 EGLY Joseph
03/06 FRERY née BRUKER Béatrice
16/04 HUSSER René 
27/04 KNECHT Edgard
03/11 PHELIPOT née SIBERLIN Anne
30/12 SEYLLER 
 née HERMANN Marie Thérèse

1939
09/05 FOELLER Roger
12/11 KOEHL née PAPIRER Bernadette
17/12 KOPFHAMMER 
 née SPAENLEHAUER Monique
04/05 MARK née RIBSTEIN Marie
25/09 MEYER Jean
01/10 PHELIPOT Joseph
15/08 SIRLIN née AUER Rea
23/04 ZANN née KELLER Simone

1940
14/07 AQUINO née SINGER Denise
01/05 HERMANN Francois
15/05 HERMANN née SCHMITT Charlotte
16/07 KOPFHAMMER Gilbert
15/04 LITZLER Bernard
20/11 RICHMANN François
08/04 RICHMANN 
 née BIANCHI Christiane
04/04 SERAFINI Alphonse
30/04 SIMON née SPONY Marianne

1941
11/12 BERNARD née BISSINGER Edith
01/10 BURGARD 
 née BIEHLER Marie-Rose
08/06 DIETERICH 
 née STEPHAN Gabrielle
28/06 FOLZER née BOTTO Anita

25/10 KNECHT née SCHNEBELEN Rose
01/10 MARINO Cosimo 
04/09 MEMHELD née PFEFFER Monique
26/09 PANOZZO Carlo
12/09 SIBERLIN Georges
23/08 SPONY Georges 
29/11 ZINK Henri 

1942
07/09 DI LORENZO Giuseppe
10/05 GUILLAUME Rolande
23/04 HANDKE Robert 
29/04 HOLLAENDER 
 née CHRISTEN Marie 
15/04 KLEINHENY 
 née HINDERER Marie Rose
14/08 NOWACKI 
 née HERMANN Marie Claire
03/07 RUST née BOLTZ Cécile
27/11 SERAFINI née RIEDWEG Monique
07/10 SIRLIN Gérard
09/11 ZINCK 
 née BELTZUNG Maria Madeleine 
03/06 ZINGLE Roland

1943
17/10 BAEUMLIN Heidi
23/04 BOLTZ Charles 
23/10 DELLA CONTRADA 
 née AQUINO Raffaela
01/12 HUSSER née STOEFFLER Marie
04/04 KIEFFER née HERTZOG Christiane
20/07 MUESS Jean Pierre
14/09 RIEDWEG née SCHOTT Christiane
14/05 RUNSER Jean Paul
02/07 SCHWEITZER Eugène
25/10 SINGER Elisabeth
21/10 WINTENBERGER née ARIA Renée
16/04 WINTENBERGER Richard
03/07 ZURBACH Bernard

1944
03/04 BOLLI Daniel
20/07 CLADE née WOLF Madeleine
19/09 DANTAS Denis
27/11 DANTAS 
 née ZIMMERMANN Béatrice
26/12 DE PLACE François
02/07 DELLA CONTRADA Antonio
08/08 DIETRICH Joseph
23/07 HERMANN 
 née BALDECK Charlotte 
09/07 HUCK née KRIL Christiane
21/06 LITZLER née HEIDMANN Valentine
02/04 OBERSTEG Marie Jeanne
25/10 PLATEL 
 née BAEUMLIN Marie Anne
19/09 RENDLER 
 née STEPHAN Marie Claire
23/09 STEPHAN Gérard

1945
23/04 BECHERIAS Denis
24/11 BLEICHER Marlène
06/09 BOLTZ Maria
07/10 DIAZ Jean-Louis
28/11 DUFOUR Paul
10/05 HERMANN Marie
09/09 METZ Robert
04/09 NOWACKI Raymond
27/04 RIMELIN Lucie
23/04 SAUNER Yvonne
16/07 VOGEL Jean-Louis
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 INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE DE REININGUE
Tél. 03 89 81 92 04
Fax 03 89 81 86 18
E-mail :	mairie@mairie-reiningue.fr
www.mairie-reiningue.fr
Heures	d’ouverture :
Lundi au Vendredi .......10h00 à 12h00

VOTRE CORRESPONDANT-DÉFENSE
Monsieur Claude JAUFFRET - 03 89 81 96 50
Questions liées au recensement militaire 
et aux métiers de l’armée.

LOCATION DE SALLES
Salle	Multi-activités :	
M. MOSSER - 03 89 81 98 92

CULTE CATHOLIQUE - OFFICE
Dimanche : 10h45 - Grand-messe 
Dates des messes : consulter le bulletin 
paroissial ou la presse locale
ou www.presdoelenberg.org

PRESBYTÈRE
Curé de la Communauté de paroisse : 
Père Martin GRZYB
Presbytère du Sacré Coeur
49 rue Aristide Briand
68460	LUTTERBACH
Tél. 03	89	52	16	14

CRÉDIT MUTUEL
Heures d’ouverture :
Ma. Me. ...8h45	à	12h00	/	13h40	à	18h00
Je. ..............8h45	à	12h00	/	14h30	à	18h00
Ve. ............8h45	à	12h00	/	13h40	à	18h45	
Sa. ...............................................9h00 à 12h00

PÔLE MÉDICAL
MÉDECINS
Docteur Louise FLUHR 
2C rue des Pierres
Tél. 03 89 81 94 76 
(aux heures d’ouverture)
Lu. ......8h30	à	12h00	/	14h00	à	18h00
Mar. ................................... 14h00 à 17h00
Me. .......................................8h30 à 12h30
Je.  ....8h30	à	12h00	/	14h00	à	18h00
Ve. .......................................8h30 à 12h30
Sur RDV uniquement - www.doctolib.fr

Docteur Philippe REYMANN
2C rue des Pierres
Tél. 03 89 81 83 88
Lu. - Ma. - Je. ............... 8h30 à 11h00
Me. - Ve. .....................15h00 à 18h00
Sa. .................................. 9h00 à 11h00
Consultations libres et RDV

DENTISTE
Docteur Olivier TOUVEREY
2D rue des Pierres
Tél. 03	89	81	82	10
Lu. - Ma. - Ve. ..............8h45 à 12h

13h45 à 19h
Me. - Sa. ........................8h45 à 12h
Sur RDV (sauf urgence)

PHARMACIE
Pharmacie de la Rivière
Monsieur	Philippe	TURNANI
2E rue des Pierres
Tél. 03 89 81 82 11
Lu. au Ve. ............ 8h30 à 12h15

14h à 19h
Sa. ........................ 8h30 à 12h15

INFIRMIERS
Monsieur Laurent FISCHER
Madame Annick SCHWOB
2A rue des Pierres
Tél. 03	89	48	79	35
Sur RDV

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Monsieur Christophe VANDEN BERGHE
Mademoiselle Emmanuelle MORGEN
Mademoiselle Emmanuelle SPINIELLA
2A rue des Pierres
Tél. 03	89	81	94	54
Sur RDV

OSTÉOPATHE D.E.
Monsieur Emmanuel LECLERQ
2B rue des Pierres
Tél. 03	89	53	98	25
Sur RDV

CABINET INFIRMIERS
Monsieur Pasquale ROTOLO
Tél. 06	49	28	72	85
43 rue de Mulhouse

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE - ILL ET DOLLER
Permanence	de	l’assistante	sociale :	sur	RDV
Tél. 03	89	50	12	37 

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Permanence	de	l’assistante	sociale :	sur	RDV
Madame GALLI -	Tél. 03	89	53	61	99

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Madame Adeline VINCENT
22 rue de la 1ère Armée
68790 MORSCHWILLER LE BAS
Tél. 03	89	31	15	15	

POLYCLINIQUE DE L’HÔPITAL DE PFASTATT
Lundi au vendredi : 8h00 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h30
Fermée le samedi après-midi et dimanche

INTERVENTIONS URGENTES
SAMU ...................... 15 (112 à partir d’un portable)
Pompiers ................ 18 (112 à partir d’un portable)
Gendarmerie ......... 17 (112 à partir d’un portable)
SOS Médecins....................................03 89 56 15 15
SOS Mains ...........................................03 89 32 55 07
Pharmacie de garde.............................................32 37
Vétérinaires Mulhouse agglo 
de 19h à 8h .........................................03 89 44 31 02
Hôpital	Hasenrain ...........................  03 89 64 74 74
Hôpital	Moenschberg ......................03 89 64 64 64
Ambulances Wittelsheim ..............03 89 55 22 24
Centre anti-poison............................03 88 37 37 37
SIVOM - Assainissement ..............03 89 43 21 30
Urgence	assainissement	SUEZ ...09 77 40 84 08
E.R.D.F. ..................................................09 72 67 50 68
Urgence	sécurité	Gaz	24h/24 .....0 800	47	33	33
Raccordement Gaz 
renseignements..............................09 69 36 35 34
Service des Eaux - Particuliers ....03 89 56 25 55

SERVICE INCENDIE
Centre de Première Intervention CPI
44 rue Principale
Chef de Corps : Ach PFAUWADEL Didier 
Adjoint : Sgt PALCEWZSKI Yannick
E-mail :	sp-reiningue@hotmail.fr
Pour	toutes	demandes	d’interventions 
Tél. 18

ECOLES « LES RIVES DE LA DOLLER »
Ecole maternelle : 30 rue Principale
Tél. 03	89	81	81	34

Ecole primaire mixte : 28 rue Principale
Directrice : Madame KOELBLEN Catherine
Tél. 03	89	81	90	56

PÉRISCOLAIRE  
Madame FLURY Valérie 
Tél. 03	89	28	27	36

BIBLIOBUS DE LA M2A
(STATIONNEMENT DEVANT L’ÉGLISE)
1er mercredi du mois ................ 9h30 à 11h30

et de 13h30 à 15h00
3ème samedi du mois ................ 9h00 à 10h45

CERCLE DE VOILE - BASE NAUTIQUE 
http://cvmulhouse.asso.fr	-	info@cvmulhouse.asso.fr 

ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
L’enlèvement des ordures ménagères est assuré 
par les services de la M2A.
Tous	les	mercredis	matins :	les	ordures	ménagères
Les mercredis matins semaines paires à partir du 
01/21 :	les	déchets	recyclables
Les	conteneurs	devront	être	sortis	la	veille.	
En cas d’oubli d’enlèvement contactez directement
le Service Propreté Urbain au 0 800 318 122 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

DÉCHETTERIES 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture : 
Déchetterie de Pfastatt (sans badge pour l’instant)
Du	lundi	au	vendredi	:	9h	à	11h30	/	14h	à	18h
Le samedi journée continue : 9h à 18h
Tél. 03	89	50	02	11

Déchetterie de Wittelsheim (badge obligatoire)
Du	lundi	au	vendredi	:	9h	à	11h30	/	14h	à	18h
Le samedi journée continue : 9h à 18h
Tél. 03	89	31	72	27

Plateforme de Reiningue
La collecte des déchets verts se fait sur la 
plateforme rue de Heimsbrunn.
Dépôt	réglementé	selon	les	périodes	et	les	heures	
suivantes :
Du 1er mars au 30 novembre :
Mercredi et samedi : 14h30 à 17h00 
Rappel :	la	plateforme	n’est	pas	une	déchetterie

DÉCHETS-TRI : VERRE, VÊTEMENTS
Rue de Heimsbrunn (avant pont de la Doller)
Village :	109	rue	de	Mulhouse
Parking salle Multi-activités

BALAYAGES MÉCANISÉS
Ne stationnez pas sur la chaussée.
Les mercredis


