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LE MOT DE M. LE MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens.
Je suis particulièrement heureux de m’exprimer pour la 19 ème fois dans ce journal baptisé
«MON VILLAGE» qui est rédigé par une petite équipe de volontaires et de bénévoles, et
qui se veut le trait d’union entre la municipalité, les associations et bien sûr chacun de vous.
L’année 2015 à Reinhardsmunster fut surtout marquée par les travaux de rénovation des
façades de la salle des fêtes et par l’extension d’un local de rangement de juillet à novembre.

Dans le domaine scolaire, trois nouvelles enseignantes ont pris leur fonction à la rentrée
2015, à savoir la directrice Leslie Didiot (Petite / Moyenne section) ainsi que Stéphanie El
Fourni à 75% et Marilyn Sturm à 25% pour la grande section/CP.
Si vous souhaitez faire part aux élus, de remarques ou d’observations destinées à améliorer
la vie dans votre village n’hésitez pas. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un courrier ou un
courriel en mairie :reinhardsmunster.mairie@orange.fr
Je vous souhaite une très bonne lecture et d’avance une cordiale invitation pour le dimanche
10 janvier 2016 à 11 h pour les traditionnels Vœux du Nouvel An à la salle des fêtes.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2016.

Marcel Stengel

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L'activité au sein de notre association a été à nouveau riche en cette année 2015; ces
différentes manifestations ayant eu pour seul et unique objectif celui de subvenir aux besoins du
club :
 Soirée moules-frites à Reinhardsmunster avec une salle copieusement garnie.
 Tournoi de belote avec 64 participants au club-house du stade de Thal.
 Loto avec plus de 300 participants (un grand merci à nos généreux donateurs).
 Feu de la St Jean avec le soutien logistique des entreprises Hopfner, Brill et Sali.
 Brocante avec le même succès que les années précédentes et ce malgré la chaleur qui
régnait ce jour-là.
 Tournoi du club doté du challenge « Restaurant au Bain » remporté brillamment par le FC
ERNOSHEIM/SAVERNE.
 Brocante de HAEGEN avec une belle affluence.
 Soirée Théâtrale avec la troupe de DOSSENHEIM le 12 décembre à Haegen.
D’un point de vu sportif, les équipes de jeunes font des prouesses avec de très bons résultats.
Malheureusement cela ne se traduit pas au niveau des équipes seniors. L’équipe fanion a été
rétrogradée en fin de saison. Le début de saison actuel est à l’image de la fin de saison dernière. Un
sursaut d’orgueil est espéré de cette jeune équipe lors des matches retours. Nous comptons aussi sur
nos supporters pour qu’ils viennent à nouveau les encourager.

La nouveauté de cette année a été la création d’une équipe féminine séniors. Si les débuts
ont été difficiles face à des équipes aguerries, alors que nos jeunes filles sont toutes des débutantes,
elles ont néanmoins, à l’heure actuelle, déjà gagné 2 rencontres.

Pour info, sachez que l’ASC du BROTSCH section football
compte plus de 200 licenciés dans ses rangs, dont 100 jeunes
répartis dans toutes les catégories.

Calendrier du club :

Pour la nouvelle année à venir, nos joueuses séniors vous ont réservé une petite surprise
avec un calendrier 2016 époustouflant. Vous pouvez vous le procurer auprès des membres du club.

Sur ces quelques mots, au nom des joueurs, du comité et de moi-même, nous vous
souhaitons à tous, villageoises, villageois et fidèles supporters une :

Bonne et Heureuse Année 2016.
Le Président
SCHALL Marc

http://www.asc-brotsch.fr

A VOS FOURNEAUX

GATEAU AU CHOCOLAT ET BIGARREAUX
de Mme Marie-Thérèse Lenhardt
Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn à 180 °
Ingrédients :
 4 œufs
 150 g de sucre
 200 g de beurre
 200 g de chocolat noir
 125 g d'amandes moulues
 125g de farine
 1 c à café de cannelle
 1 c à café de rhum
 200 g de bigarreaux au sirop dénoyautés
Préchauffer le four à 180 °. Beurrer un moule à manqué.
Faire fondre le chocolat avec le beurre au micro ondes avec 1 cuillère à soupe d'eau.
Lisser le chocolat fondu.
Battre les jaunes d'œuf avec le sucre. Ajouter le chocolat + beurre, les amandes, la farine + levure
tamisées, la cannelle, les bigarreaux et le rhum.
En dernier ajouter les blancs d'œuf battus en neige très ferme.
Mettre le mélange dans le moule et enfourner.

On peut servir le gâteau avec de la crème chantilly.

DOUCEUR ET LIQUEURS
de M. Gérard HUBER

Miel de Pissenlit
- 365 gr de fleurs de pissenlit fanées
- 1 kg de sucre
- 1 jus d'un citron
- 1 litre d'eau
Laisser faner les fleurs au soleil pendant une bonne heure, puis les laver après les avoir
pesées.
Les égoutter et les mettre dans une marmite, y ajouter un litre d'eau bouillante.
Ramener à ébullition et maintenir pendant environ cinq minutes.
Recueillir le jus de cuisson à travers un linge en pressant les fleurs.
Y ajouter le sucre et le jus de citron correspondant au poids des fleurs fanées.
Faire cuire à nouveau pendant environ une heure (voir consistance sur une assiette
froide).

Si c'est possible prendre les premières fleurs au printemps,
elles ont plus de miellat que la 2ème ou 3ème repousse.

Liqueur de lait ou opaline

Mélanger 3/4l de lait frais et autant d'eau-de-vie, ajouter 400 gr de sucre, 1 citron coupé en
rondelles et une gousse de vanille.
Laisser macérer 2 semaines en remuant tous les jours.
Puis filtrer à travers un filtre à café de manière à obtenir une liqueur très claire ... et de
goût délicieux.

Le lait caillé en contact avec l'eau-de-vie et le citron
c'est normal.

Liqueur de cassis

Mettre dans un bocal 1l d'eau-de-vie pour
500gr de baies de cassis.
Ajouter 3 clous de girofle, un bâton de cannelle et une poignée de framboises.
Boucher et laisser macérer 6 semaines au frais.
Puis filtrer et lui ajouter 250gr de sucre.

Déguster au bout de 3 mois

AUTOUR DE CHEZ NOUS
Le Brame du Cerf à Reinhardsmunster et Environs

Tous les ans, à la même période un râle profond résonne sur nos prés et forêts.

Il s'agit du brame du cerf qui marque la saison des amours pour cet animal entre mi-septembre et mi
voir fin octobre. Les cerfs tentent alors de s'intimider et chacun veut devenir "un mâle dominant" au
sein d'une harde de biches, c'est à dire d'un groupe composé de femelles et de faons.

Le cerf élaphe qui peuple nos forêts peut peser entre 120 et 180 kg à l'âge adulte et mesurer 125 à
145 cm au garrot.

La période du brame correspond au rut chez le cerf et certains mâles se livrent parfois des combats
acharnés. Un cerf excité par une nuit de brame peut quelquefois être dangereux et il faut surtout
éviter de trop s'en approcher.

Une fois sur place, le mâle dominant doit défendre sa suprématie que d'autres cerfs viennent lui
contester pour "couvrir" les biches.
Les provocations sonores durent toute la nuit jusqu'au lever du jour où le "Roi de la forêt" ramène
sa meute dans la forêt. Les animaux fatigués de bramer toute la nuit rejoignent alors les zones
boisées pour se reposer.

Ce sont des moments fantastiques que d'écouter un cerf bramer. De juger un cerf est aussi
passionnant mais ô combien compliqué.
Il est du devoir de chaque chasseur et promeneur de prendre tous les égards pour le gibier.

Cela doit être une règle d'honneur pour chacun de le respecter,
le protéger et surtout ne pas le déranger

AVANT QUE 2014 NE S'ACHEVE



Décembre 2014

- Le 14 décembre 2014 :

Un concert à été donné en l'église Saint-Léger afin de

commémorer le 160ème anniversaire du début des travaux de construction de l'édifice religieux.
Cette veillée de Noël a été animée par la Chorale Sainte Cécile de Herbitzheim, la Chorale Sainte
Cécile de Reinhardsmunster sous la direction de M. Norbert WILT avec la participation des
Trompes de Chasse de Marmoutier, dont le plus jeune musicien était âgé de 10 ans.

La partie instrumentale fut assurée, aux grandes orgues par Mlle Justine WILT et M. Rémy
KALCK, assisté par Melle Elsa MARTY. A la trompette M. Joseph KELLER, à l'orgue du chœur
Mme Lucie BECHER et au Djembé le Père Alexis AFAGNON.

Durant ce concert, les spectateurs ont pu admirer une projection de photos, de la faune et de
la flore locales, prises par M. André FRIEDRICH.

Les dons ont été alloués à l'entretien de l'église.





En décembre 1854 a débuté le chantier de construction de l'église.
En décembre 1855, la Messe de Minuit fut célébrée dans la nouvelle construction
qui était quasiment achevée, hormis la tour du clocher.
L'orgue a été élaboré par Valentin Rinkenbach d'Ammerschwihr, successeur de la
dynastie des Bergäntzel, des facteurs d'orgue célèbres dans toute l'Europe.

M. Norbert WILT et Mlle Justine WILT
M. Joseph KELLER, Mlle Elsa MARTY et M. Rémy
KALCK

Les Trompes de Chasse de Marmoutier

MM. Eugène FAUST et Gérard HUBER
FAUST et
JOESSEL

M mes Béatrice KIEFFER, Marie-Jeanne
Josiane

- Courant décembre 2014 : Les retables ont retrouvé leur place en l'église Saint-Léger.
Ces deux retables ont été offerts au curé Scherbeck de la paroisse de Reinhardsmunster, vers 1855,
par la paroisse Saint-Nicolas de Haguenau. Ils proviennent de l'abbaye cistercienne de Neubourg,
démantelée lors de la Révolution vers 1791.
Ces panneaux ainsi que les tableaux sont les restes des autels, qui lors des travaux de
peinture de 2002 n'ont pas pu être conservés, en raison de leur mauvais état. Ils ont été restaurés par
M André FRIEDRICH.



Le curé Scherbeck était l'ancien vicaire de la paroisse Saint-Nicolas de Haguenau



Le retable de l'autel de gauche, réalisé vers 1780, représente les armoiries de
l'abbé Jacques Gacier d'Auvilliers, abbé de Neubourg de 1715 à 1759.

RETOUR AUX ORIGINES



JANVIER 2015

- Le 11 Janvier 2015 :

les Vœux de M. le Maire pour la nouvelle année. Comme chaque

année, le 2ème dimanche du mois de janvier est l'occasion pour la Municipalité de Reinhardsmunster
d'inviter l'ensemble de la population au verre de l'amitié, de récompenser les lauréats du
fleurissement et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. A cette occasion, le Conseiller
Général M. Thierry CARBIENER a aussi présenté ses vœux aux Reinhardsmonastiriens.

La journée s'est poursuivie par le repas des ainées.

En 2015, la classe 1949 s'est jointe au repas.

- Le 14 janvier il y a 382 ans1:

durant la nuit du 13 au 14 janvier 1633, notre village le

Neudorf (nouveau village) a été ravagé par des pluies torrentielles.
Le soubassement de deux maisons a été arraché alors qu'une autre a été partiellement
emportée par les flots. Les propriétaires, un mari et son épouse, sont morts noyés dans leur lit puis
ensevelis sous la boue et les pierres. Trois sœurs ont été emportées par le courant jusqu'au bas du
village. Leurs dépouilles ont été retrouvées sous des pierres et du bois ; leurs parents ont survécu
peu de temps, eux aussi ont été découverts sous des gravats. Plus chanceuse une jeune femme,
enceinte, a été emportée par les eaux jusque dans les près mais elle a eu la vie sauve.
Durant cette nuit cauchemardesque tout le bétail (chevaux, vaches, porcs) a péri.
Le 14 janvier, depuis Allenwiller, le curé de la paroisse a adressé au représentant du Comte
de Hanau résidant à Westhoffen, seigneur des lieux, une lettre pour l'informer de la catastrophe.

 En 1633, Reinhardsmunster dépendait d'Allenwiller sur le plan ecclésiastique.
 Durant cette nuit du 13 au 14 janvier, 13 personnes ont perdu la vie, soit selon
les estimations, un cinquième de la population.

 En 1616, deux douzaines d'hommes, avec leur famille, avaient passé un contrat
avec le Comte de Hanau pour édifier ce qui deviendra Reinhardsmunster.

1. Source DNA du 14.01.2015, d'après les archives de la SHASE, L-C Will, in « Journal de Saverne », 4 août 1928.

- Le 18 janvier 2015 : les marcheurs du Club Vosgien ont, comme

chaque année, fait une

halte à Reinhardmunster pour y déguster une soupe de pois, bienvenue par une froide journée
d'hiver.

Le service fut assuré par les bénévoles de l'Association des Donneurs de Sang.

- A partir du 24 janvier 2015 : comme le chantait Tino Rossi « les petits santons regagnent
leur boite en carton ... » ; en effet, bergers, moutons, enfant Jésus ont été délicatement emballés et la
crèche a été démontée. Elle sera réinstallée dans dix mois, mais avant admirons encore un dernier
coup d’œil à la scène de la nativité 2014.

Une fois la crèche démontée, il a fallu nettoyer la Nef, le Chœur, les allées et les bancs.
Cette tache est assurée, environ quatre fois par an, avant toute grande manifestation religieuse, par
une équipe de bénévoles.

L'équipe de bénévoles souhaite la bienvenue à tous ceux et celles
qui voudront bien se joindre à eux.

De gauche à droite Mmes : Marguerite BASTON, Denise BUCHEL, Geneviève SCHEBEN,
Marie-Etienne CARLIER et Béatrice KIEFFER.

- Le 31 janvier 2015 :

la première édition de la « crémation des sapins » a rassemblé à

l'arrière de l'église une quarantaine de villageois. Les courageux n'ont pas hésité à braver le froid
pour assister à une belle flambée avec un verre de vin chaud à la main pour se réchauffer. Les plus
jeunes, quant à eux, ont pu se régaler de jus d'orange chaud.

Une trentaine de sapin a brulé ; ceux-ci ont été déposés par les habitants
ou ramassés le matin même par les Conseillers Municipaux.



Le Conseil Municipal renouvelle la veillée « brûle sapins », elle aura lieu
le 16 janvier 2016, à partir de 18h.



Dès le 02 janvier 2016, les villageois auront la possibilité de déposer leur
sapin à l'arrière du parking de l'église.



FÉVRIER 2015

- Le 21 février 2015 :

le club Aéro-Zorn, avec son Président Claude Bianchi a organisé des

séances de pliages de parachutes de secours à la Salle des Fêtes.

Ces séances de pliage, destinées aux parapentistes et paramotoristes, se font tous les ans
dans le but de contrôler le bon fonctionnement et d'assurer l'entretien de cet organe de sécurité
vitale.

Il est tout à fait possible, en tant que spectateurs d'assister à ces séances de pliage



MARS 2015

- Le 19 mars 2015 : un incendie s'est déclaré, vers 15h, en forêt de Reinhardsmunster en
direction d'Obersteigen. Il a fallu l'intervention des sapeurs pompiers de Saverne, Petersbach,
Brumath, Marmoutier et Molsheim avec le camion citerne d'Obernai pour maîtriser les flammes.

- Le 20 mars 2015 :

La communauté de paroisses des Eaux Vives a accueilli, à la Salle des

Fêtes de Reinhardsmunster, plus de 100 représentants de toute la zone pastorale de Saverne pour
leur assemblée annuelle placée sous le signe de la rencontre.



La zone pastorale de Saverne regroupe 12 communautés de paroisses.



Elle s'étend jusqu'à Pfaffenhoffen au Nord et l'Alsace Bossue à l'Ouest.

- Le 21 mars 2015:

le nettoyage de printemps, a rassemblé une trentaine de bénévoles,

répartis en quatre groupes, qui ont arpenté le banc municipal et au-delà, à la recherche du moindre
détritus. La quête a malheureusement été très fructueuse de déchets en tout genre : sacs en plastique,
papiers, emballages, sacs poubelles pleins, mégots et même de l’électroménager .... Notre faune et
flore locale mérite notre respect, a cette fin il est rappelé que la circulation et le stationnement sur
les routes forestières sont autorisés de 6h à 22h sauf du 1 er septembre au 15 octobre ou ils le sont de
9h à 18h

Parmi les volontaires, nous avons pu compter sur le soutien de très jeunes enfants. La
matinée s'est terminée par un moment convivial, autour d'une petite collation servie à la Salle des
Fêtes.



AVRIL 2015

- Le 4 Avril 2015 :

les fidèles de la Communauté de Paroisses des Eaux Vives se sont

rassemblés pour la veillée Pascale à Reinhardsmunster. La célébration a débuté sur le parking de
l'église, autour d'un feu, en présence des pères Edouard BRUCKER et Gérard MEYER.

Ensuite, les fidèles sont entrés en procession dans l'église, un cierge allumé à la main, pour
la suite de la célébration.

- Le 23 avril 2015 :

déjà 10 ans de parapente à Reinhardsmunst'air. En effet, cela fait

déjà une décennie que le site de vol libre de Reinhardsmunster a été inauguré.
D’aucuns s'en souviennent ...c'était le 23 avril 2005, rendez- vous est pris au parking du
Billenbaum. S'organise alors une procession bucolique en direction du rocher des Pandours. La
promenade est tranquille, on chuchote, on susurre, on hume l'air délicat de la forêt. Tout le monde
se réjouit cordialement.
C’est Le jour de l'inauguration ! Avec un grand « L » et même avec plusieurs ailes! Balisé
par des stèles marquées d'un symbole orange représentant un parapentiste, le petit chemin taillé
dans la frondaison nous mène à droite vers une clairière, le panneau, un escalier de rondins de
bois...! Il y a même de la moquette et la vue... Oh, sublime sur la plaine!

Après l'allocution du président le Dr Francis Jochem, le maire Marcel Stengel a coupé le
symbolique ruban qui ouvrait officiellement la voie des airs. « Vive Reinhardsmunster'air et vive le
vol libre »! ça c'est du beau boulot, s’esclaffe un hêtre avec charme. Les oiseaux piaffent, le monde
applaudit.

Aéro Zorn , club de la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) est très fier de l'entente et
de la complicité avec la commune et ses habitants.

Ce merveilleux site de vol est prisé par de nombreux libéristes. Parapentistes et deltistes
viennent y pratiquer le soaring: vol de pente, le cross: promenade au-dessus du relief, des collines et
des ruines. On y fait des vols de durée, de plusieurs heures de bonheur et de passion. Jeunes et vieux,
d’ici et d'ailleurs ont eu l'occasion de faire des baptêmes de l'air, découvrant le bonheur de voler et
d'admirer leurs paysages d'en haut.

Pour marquer le coup, les parapentistes, fiers et reconnaissants, proposent
des vols en biplace en prenant contact avec Farid alias le Grand Barbusard
au 06.52.91.35.99 ou par mail: farid.doussas@wanadoo.fr

- Le 26 avril 2015 : a eu lieu à la Salle des Fêtes une exposition unique de bénitiers, missels
et crucifix. Ainsi plus de 600 pièces de collection, attrayantes et colorées, représentant la piété de
nos grands-parents, témoignant de leur foi, ont été proposées à la curiosité de visiteurs venus
nombreux.

Cette exposition a été organisée par M. André FRIEDRICH, qui depuis trente ans
collectionne et restaure ces objets pieux.

Les bénéfices ont été reversés pour l'entretien de l'église.

Les plus vieux missels exposés datent de 1770 et 1820 et
sont en parfait état de conservation



MAI 2015

- Mi-mai 2015 :

des travaux de canalisation des eaux pluviales ont été réalisés au moulin de

Champagne.



Ces travaux ont été réalisés par le Conseil Départemental



En hiver cette partie de la route était souvent verglacée faute d'écoulement

- Le 31 Mai 2015 :

Sacrement de l'Eucharistie pour 24 enfants de la communauté de

Paroisses des Eaux Vives. La Grande Messe de la Trinité, célébrée par les pères Edouard
BRUCKER et Gérard MEYER et animée par la chorale Chœur à Cœur, a été très festive et haute en
couleurs.



JUIN 2015

- Le 6 juin 2015 : Fête de Quartier au Moselthal ou les habitants se sont réunis chez MarieClaire et Hervé. Le barbecue a été très apprécié et la musique a mis les cœurs en joie. Et c'est avec
grand bonheur, que le cercle des voisins s'est agrandi avec l'arrivée de Victoria.

La fête s'est prolongée le lendemain midi où les voisins se sont, encore une fois, retrouvés
pour terminer les bons petits plats.

- Le 6 juin 2015 : a eu lieu la célébration de la Fête Dieu par les pères Edouard BRUCKER et
Ambroise TIN, du Sénégal.
La grand-messe s’est suivie d’une procession jusqu'à la grotte de Marie pour la bénédiction
du sacrement puis du chant final de la chorale Sainte Cécile sous la direction de M. Norbert WILT.

- Le 20 juin 2015 : l'histoire a été au cœur de la fête scolaire. Les enseignantes et les écoliers
du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Hengwiller, Dimbsthal et Reinhardsmunster
ont célébré la fin de l'année scolaire, à la salle des fêtes de Reinhardsmunster, sur le thème de
l'histoire et cela dans une ambiance très chaleureuse.

- Du 14 au 21 juin 2015 :

l'Amicale « Bel Age » 46/47 a séjourné à “ GRAN CANARIA “.

Cette île volcanique aux mille contrastes: impressionnantes falaises, coulées de lave, vastes
dunes , multiples plages…. offre aux amoureux de la nature une variété de paysages et une
destination privilégiée.
Mer…soleil…balades… et bonne chair ont ravi l’ensemble du groupe.

Cette diversité a su satisfaire les goûts propres à chacun et a fait la réussite de ce séjour.
En quelques mots, une agréable semaine à renouveler.

Participants: Eléonore BERNHARDT, Daniel et Denise BUCHEL, Marie-Etienne CARLIER, Jean
DILLMANN, Eugène et Marie-Jeanne FAUST, Florent et Denise GANTZER, Joseph et Geneviève
HUSSER, André et Béatrice KIEFFER, Francis et Lucienne KILHOFFER, Robert et MarieBlanche MULLER, Gérald et Marlyse NOLD, Claude et Gabrielle SEEMANN.



JUILLET 2015

- Le 14 Juillet 2015 : la tradition a été respectée, ainsi l'ensemble des villageois a été convié à
la réception de la Fête Nationale.

Les enfants, jusqu'à 11 ans, ont eu droit aux traditionnelles brioches et tablettes de chocolat
lors du verre de l'amitié.

Ce moment convivial a également été l'occasion de saluer les deux enseignantes qui quittent
l'école du village, Mmes Sabine SOMMER, Directrice, et Alice GANTZER.

 Mme SOMMER a été en poste à Reinhardsmunster durant 21 années,
 Mme GANTZER durant 3 années



AOÛT 2015

- Début août 2015 :

les travaux d'extension et de rénovation des façades de la Salle des Fêtes

ont démarré. Ils consistent à réaliser gros œuvre, charpente, bardage, couverture-zinguerie,
menuiserie extérieure, portes, installation électrique, chauffage, murs intérieurs, serrureries,
isolation ainsi que des peintures intérieures et extérieures.

Ces travaux ont été décidés à la fois pour embellir la Salle des Fêtes et donc
la rentabiliser mais aussi dans le but de sécuriser le bâtiment qui par certains
aspects étaient devenus dangereux, notamment aux abords extérieurs.

- Depuis le début de l'été : dans notre village, se trouve une drôle de cage, mais dans celleci rien n'est enfermé au contraire chacun d'entre nous peut l'ouvrir pour que s'envole, les idées, les
aventures, pour que des personnages réels ou imaginaires prennent vie ; en effet cet abri est une
Cabane à Livres. Les amateurs de lecture y trouveront des romans policiers, des histoires d’amour
et pour les plus petits des livres et des BD.
Ces livres voyageurs ne se volent pas, ils ne demandent qu’à s’envoler de lecteurs en
lecteurs. Une idée très originale qu’ont eue Marie-Laure et Jean Louis FREUD.

Cette cage à bouquins permet à tout à chacun d'emprunter un livre
puis de revenir le redéposer ou de l’échanger contre un autre.

- Le 16 août 2015 : la Fête des Voisins met les cœurs en joie au Underdord. Revoilà la fête
des voisins, une manifestation dont le but est de développer la convivialité, la solidarité ou encore le
lien entre voisins.

Cette année, la fête a eu lieu malgré la pluie ; elle a débuté par une randonnée à travers la
forêt de Reinhardsmunster. Après, les voisins de l'Unterdorf se sont tous retrouvés chez MarieThérèse et Yves dans une bonne ambiance de joie et de bonne humeur.

En se quittant tard dans la nuit, rendez-vous a été pris chez Josiane l'année prochaine.
Encore un grand merci aux organisateurs pour cette belle journée.

- Le 23 août 2015 : C'est autour d'une belle et bonne table que se sont déroulées les
retrouvailles de la classe 1950.
Ambiance joyeuse et sympathique, un moment privilégié pour évoquer tous les souvenirs
d'antan, quelques fois oubliés, mais qui immergent vite au fil de la conversation. Hélas l'après midi
passe trop vite, mais une bonne résolution a été prise : à refaire tous les ans.
Une pensée particulière à notre ami Marcel HOFF qui nous a quittées en 1992.

Etaient présentes : BOELHER Jacqueline, CARLIER Marie-Etienne, ERNEWEIN Jeannette,
HOFF Bernadette, ROBIN Marie-France, SCHEBEN Geneviève et TROESCH Brigitte.



SEPTEMBRE 2015

- Le 1er septembre 2015 :

l’école

de Reinhardsmunster a accueilli trois nouvelles

enseignantes : Leslie Didiot, directrice de l’école et enseignante pour la petite et moyenne section
maternelle (15 enfants) ; Stéphanie El Founi en poste à 75% et Marilyn Sturm en poste à 25% pour
la grande section maternelle et CP (17 enfants).



NOVEMBRE 2015

- Le 8 novembre 2015:

la municipalité de Reinhardsmunster a honoré les victimes de la

guerre 1914-1918 et tous ceux qui ont souffert au nom de la France.

Après la grande messe célébrée par le père Édouard Brucker curé des Eaux Vives, le maire
M. Marcel Stengel accompagné des adjoints Mme Odile Blaes et M. Alain Saly ont déposé après le
discours une gerbe au monument aux morts.

La chorale sous la direction de M. Norbert Wilt avec MM Charles Maetz à la guitare et
Rémy Kalck à l’orgue ont contribué à rendre cette cérémonie du 97ème anniversaire de l’armistice
de 1918 émouvante.

- Dans la semaine du 24 novembre 2015: les décorations de Noël et la Crèche ont été
installées. Concernant cette dernière plusieurs jours ont été nécessaires à sa finalisation.

- Fin novembre 2015 : les travaux d’extension et de rénovation des façades de la Salle des
Fêtes se sont achevés.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Appoline MAIRE
le 7 mai 2015

Yoann SORGIUS
le 18 mai 2015

Roger WINCKLER
le 8 juin 2015

Batiste LEIBENGUTH
le 12 juin 2015

Antoine HUTTLER
le 10 septembre 2015
Nous adressons nos félicitations aux
heureux parents

MARIAGES

Le 23 mai 2015
Julia SOUDIER et Christophe FRITSCH
ont échangé leurs consentements mutuels
devant le M. le Maire.

Le 18 juillet 2015
Aline HAENEL et David HUBER
ont fait bénir leur union par le
Père Edouard BRUCKER.
Le couple s'était dit oui devant
M. le Maire le 7 mars 2009.

Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés

GRANDS ANNIVERSAIRES

Le 17 janvier 2015, Mme Thérèse KILHOFFER
a fêté ses 85 ans

Le 18 janvier 2015, Mme Alice BRUCKER
a soufflé ses 80 bougies



Le 30 avril 2015, Mme Madeleine FLIEDEL a fêté ses 85 ans

Né le 6 mai 1925, M. Albert CHIRON
a célébré en 2015 son 90ème anniversaire.
Le 13 septembre 2014, M. CHIRON avait été décoré
par le Colonel Aziz MELIANI des Insignes de l'Ordre
National de la légion d'Honneur.
M. CHIRON s'est éteint le 08 mai 2015.

Mme Jeannette GENTNER a fêté
le 24 juillet 2015 ses 85 ans

Le 19 août 2015, sept mois après sa sœur,
Mme Jeanne HEIM a fêté elle aussi un
Grand Anniversaire, ses 85 ans



Le 25 septembre 2015, M. Georges SCHWARTZ a fêté ses 85 ans

Le 6 octobre 2015,
M. Lucien HUNTZINGER
a soufflé 85 bougies



Le 19 octobre 2015, Mme Rosa Duplessis a fêté ses 90 ans

Le 16 décembre 2015,
M. Emile MORGENTHALER
a fêté ses 80 ans

DECES

- Mlle Cécile GREINER

née le 31/12/1978

nous a quitté le 29/12/2014

- M. Paul, Albert CHIRON

né le 06/05/1925

nous a quitté le 08/05/2015

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles touchées par le deuil.

INFORMATIONS MUNICIPALES



Mme Sandra WECH, secrétaire de Mairie, vous accueille aux permanences :
- jeudi de 14h à 16h
- samedi de 9h à 11h



La Commune de Reinhardsmunster dispose d'un site internet :
www.reinhardsmunster.com, sur lequel vous trouverez toutes les informations
en lien avec la vie locale.



Tarifs de la location de la Salle des Fêtes pour les particuliers ou les associations
de la commune :
- Apéritif :

120,00 €

- Fête de famille :

200,00 €

- Dîner dansant :

200,00 €

A ces tarifs s'ajoutent les charges : - chauffage = 1,10 €/litre de fioul
- Electricité = 0,30 € le k/w
- Location table ronde = 5,00 €/table
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme Odile BLAES
au 03 88 71 44 36



Numéros de téléphone utiles : - Mairie : 03 88 70 61 30
- Ecole de Reinhardsmunster : 03 88 70 81 83
- Salle des Fêtes : 03 88 70 69 95
- Commette transport à la demande : 03 88 43 11 18

DIVERS

Planning des collectes de sang
1. Mercredi 13 janvier 2016 de 18h00 à 20h30
2. Mercredi 6 juillet 2016 de 18h00 à 20h30
3. Mercredi 16 novembre 2016 de 18h00 à 20h30

Manifestations 2016 du BROTSCH

-

Moules-frites : 5 mars à REINHARDSMUNSTER.

-

Loto : 14 mai à THAL/MARMOUTIER.

-

18 ou 19 juin : ????

-

Brocante : 10 juillet à THAL/MARMOUTIER.

-

Tournoi « Challenge au Bain » 6-7 août à HAEGEN.

-

Messti de Haegen, brocante : 25 septembre.

-

Soirée théâtrale : en décembre (date à définir) à HAEGEN.

Autres manifestations en 2016

 10 janvier 2016 à 11h : à la Salle des Fêtes le verre de l’amitié est servi pour les Vœux du
Nouvel An, suivi du repas des ainés.
 16 janvier 2016 à 18h : à l’arrière de l’Eglise aura lieu « la Crémation des Sapins ».
 13 mars 2016 : à la Salle des Fêtes un déjeuner « pot au feu » sera proposé. Les bénéfices
seront alloués à l’entretien de l’Eglise est à la rénovation de la Chapelle. Le prix du repas
sera communiqué début 2016.
 L’opération nettoyage de printemps sera également renouvelée. Comme l’an passé un
bulletin d’informations sera distribué.

SOUVENIRS 2015

Nous remercions chaleureusement tous celles et ceux, qui de près ou de loin, ont contribué à
la réalisation de ce 19ème journal municipal.

Photos : Mme Martine STENGEL, MM Farid DOUSSAS et André FRIEDRICH

Nous lançons, d'ores et déjà, un appel à toute personne désirant insérer un article dans la
prochaine édition ; cette revue ne peut exister que par votre participation.

Vous pouvez remettre vos articles à l'un des membres du conseil municipal,
ou les déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou encore les envoyer
par mail aux adresses suivantes: reinhardsmunster.mairie@orange.fr
mexico.havane@orange.fr

Conception et réalisation: Mairie de Reinhardsmunster
Reproduction: Communauté des Communes de la Région de Saverne

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour
l’année 2016, qu'elle vous apporte Santé, Joie, Amour et Paix.

De la part de M. Le Maire,
De ses adjoints
Des conseillers municipaux
Du personnel Communal

