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Strasbourg, le 9 juin 2015 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Après ce début d’année 2015 marqué par la campagne des élections départementales qui aura 

vu notre Mouvement conforter ses positions au niveau local et progresser très fortement au niveau 

national, nous nous tournons à présent résolument vers l'objectif des élections régionales. 

 

Quelques semaines après notre Congrès refondateur, nous avons le plaisir de convier tous les 

militants, sympathisants et amis des Républicains du Bas-Rhin et de la Majorité Alsacienne 

pour une journée conviviale et familiale lors de notre : 

 

Fête champêtre des Républicains du Bas-Rhin  
 

Dimanche 12 Juillet 2015 à partir de 11 heures 

A l’Etang de l’Association de Pêche de BRUMATH (voir plan d’accès au verso) 

en présence de : 

Philippe RICHERT 
Président du 

Conseil régional d’Alsace 

Frédéric BIERRY 
Président du 

Conseil départemental du Bas-Rhin 
Ainsi que les Parlementaires et élus de notre Mouvement 

*** 
 

Nous vous proposons un déjeuner champêtre, pour un tarif de 16 euros par personne : Rosbif 

alsacien (bœuf), salade de pommes de terre ou spaetzle, et dessert. Boissons et apéritifs en sus.  

De la petite restauration (Hotdogs, Knacks) et une buvette sont prévus pendant toute la fête. 
 

Pour une bonne organisation, merci de nous confirmer votre présence à cette journée champêtre et 

le cas échéant votre participation au déjeuner, en nous renvoyant le coupon réponse ci-dessous 

avant le 2 juillet prochain au Siège des Républicains du Bas-Rhin à STRASBOURG   
 

En attendant le plaisir de vous revoir à l’occasion de cette fête champêtre annuelle, nous vous 

prions d’agréer nos salutations les plus cordiales. 

 
André REICHARDT 

Sénateur du Bas-Rhin 

 Président des Républicains 67 

Bernadette THIEBAUT  

 Secrétaire Départementale 

Geoffroy LEBOLD  

Secrétaire Dép. Adjoint 

en charge de la Vie Militante 
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Mr - Mme……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP …………………………………. Ville……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………… Adresse email ….……………………………………………………. 

   Je confirme ma présence à la Fête champêtre des Républicains du Bas-Rhin : 

                                    Nombre de personnes : ....…... 

  Je souhaite réserver des places pour le déjeuner  :  

                  Repas - dessert - café - Nombre de personnes : ....…... x 16 €   soit……………€ 

     J’adresse un chèque de  …… €  à l’ordre des Républicains du Bas-Rhin (à régler à l'avance) 
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PLAN D’ACCES – ETANG DE L’ASSOCIATION DE PECHE 
 

 

Itinéraire conseillé: 
 

Sortez de l’A4 à Brumath-Sud, prenez la D263 (Avenue de Strasbourg) sur 2,5 km 

Dirigez-vous vers le centre-ville de Brumath, passez devant I'EPSAN (Hôpital Psychiatrique) 

Tournez à droite et prenez la rue de l’Abattoir, puis l’étang se trouve sur votre droite,  

Vous pouvez stationner votre véhicule sur l’espace aux abords devant l’entrée de l’étang. 

 
 

L'Etang de l’Association de Pêche est situé du côté droit. 

(Rue de l'Abattoir - Entrée libre et gratuite - possibilité d'abri en cas d'intempéries) 

Il s’agit du même étang que lors des fêtes champêtres de 2010, 2011, 2013 et 2014. 
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