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BONAUTO

Meilleurs Vœux 
pour la Nouvelle Année

10A rue du Mal Leclerc -  SOUFFELWEYERSHEIM
& 03 88 20 12 12 - bonauto@orange.fr

L’ASSOCIATION ADECLICS

AVIS LOCATION z BEAUTÉ DES ÎLES z BREHMER  
B.P.O. DÉVELOPPEMENT z CARREFOUR EXPRESS z COIFFURE EVELYNE 

CONTRÔLE TECHNIQUE CASTEROT z ELECTRICITÉ MITTELHAEUSER z GAN z GARAGE BONAUTO
GARAGE ICHTERTZ z GARAGE KERN z GRUPP z LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SCHIEPAN 

LAPEYRE z LES BLÉS DORÉS z LES PAS DE DANSE z LES SAVEURS DE MEL z LNG GRASSER z O’ZEN z PEARL DIFFUSION 
PHARMACIE DE LA SOUFFEL z RESTAURANT À LA SOUFFEL z SOLUTIA z SRI z TAXI MARIO z VINS MICHEL z VULCASTRA z WÜRTZ ET FILS

Meilleurs Vœux pour l’Année 2017
Composée de commerçants d’industriels et de professions libérales de la Commune 
vous présentent ses

GARAGE KERN
Réparations toutes marques

Tourisme et utilitaires
Mécanique et carrosserie

Climatisation
Dépannage

Véhicules de courtoisie

33 route de Bischwiller
Souffelweyersheim
& 03 88 20 04 88
www.garage-kern-renault.com

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2017

Garage confiance Auto Plus

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

43 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
Tél. 03 88 18 40 41 - immobiliere.weiss@orpi.com

www.orpi.com/immobiliere.weiss

1er réseau immobilier 
de France

1200 agences

26 agences sur 
l’Alsace

1 agence sur votre secteur 
l’immobilière Weiss

Tous nos Vœux pour cette nouvelle année

PRESTIGE 
AUTOS
2 route de Brumath 
67460 Souffelweyersheim
& 03 90 29 10 10
jonathan@prestige-autos.com
www.prestige-autos.com Suivez-nous sur

Toute l’équipe vous souhaite 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

* Un style de vie !

Découvrez IGNIS
le SUV ultra compact 

A partir de 10 690 €
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le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr

En cette nouvelle année 2017, 
l'ensemble du Conseil municipal, 
se joint à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux de santé et 
de réussite dans vos projets, pour 
vous, vos familles et vos amis.

2016 a été une année de travail au 
cours de laquelle de nombreuses 
études et projets ont été menés. 
Si certaines réalisations sont 
maintenant achevées, comme la 
rénovation du gymnase municipal 
ou les travaux dans l’allée des 
Peupliers, rue de l'Industrie et 
rue Beethoven, d’autres vont très 
prochainement démarrer comme ceux des nouveaux ateliers municipaux, 
route de Bischwiller.

À Souffelweyersheim, nous veillons au maintien d’un territoire cohérent, agréable 
à vivre, qui continue d’attirer des personnes qui recherchent la proximité de la 
ville et le charme d’une vie à la campagne. La préservation du cadre de vie, le 
centre village, la ceinture verte sont des points importants pour lesquels nous 
continuerons à être particulièrement vigilants. 

Fruit d’un travail acharné mené par l’équipe et le personnel municipal et par les 
nombreuses associations de la commune, de nombreux temps forts tels que, 
la fête des voisins, le carnaval, le carrefour de la création, le salon du livre ou 
encore le marché de Noël, s’inscrivent maintenant dans le paysage culturel de 
la Ville. Je suis heureux de voir les habitants de plus en plus nombreux à ces 
événements, preuve du grand dynamisme de notre commune.

Enfin, pour terminer, je vous invite à vous abonner à Souffel PLAY, la nouvelle 
chaîne YouTube de la commune qui remplace désormais l'ancien canal local 
TVCS. Chaque semaine, nous y publierons une nouvelle vidéo sur la vie du 
village. 

Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime 
quotidiennement pour que cette nouvelle année soit aussi riche en projets et 
en réussites.

Très bonne année à tous,
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e Centre Médico Social (CMS) de Souffelweyersheim prendra dorénavant ses 
permanences, uniquement sur rendez-vous, y compris le jeudi après-midi.
Nous rappelons que des travailleurs sociaux sont présents sur le secteur pour 

apporter un soutien à toute personne confrontée aux difficultés de la vie (aide éducative, 
Allocation Personnalisée d’Autonomie, gestion budgétaire…).

Rappel des permanences :

Toutes les demandes sont à formuler par téléphone au 03 88 33 84 56 (UTAMS CUS NORD).

L’ordre du jour de cette séance concernait principalement les affaires 
financières.
-  Les décisions budgétaires modificatives qui ont été approuvées s’équilibrent en 
   dépenses et en recettes à 117 000 € en section de fonctionnement et à 12 840,50 € 
   en section d’investissement.
-  Voyages scolaires : la participation communale de 5 € par jour pour une durée de                  
   4 nuitées et 5 jours par élève par année scolaire a été reconduite.
-  Tarifs communaux : l’ensemble des tarifs de location a été révisé et complété pour 
   l’année 2017 ainsi que ceux des spectacles proposés par la commune.

D

 Infos mairie

Une adresse 
unique pour 
contacter la 
mairie

Vous souhaitez contacter un service de la 
Mairie, le Maire ou un Adjoint ? 
Envoyez toutes vos demandes à l'adresse 
suivante :

mairie@souffelweyersheim.fr

N'oubliez pas d'indiquer le destinataire et 
l'objet de votre demande afin que nous 
puissions transmettre le message au 
service ou à la personne concernée.

Synthèse du dernier 
Conseil municipal

M
a
yl

is
 F

RE
BI

LL
O

T

4 - FÉVRIER 2017 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim 

epuis la parution du dernier Souffel MAG, le Conseil municipal s'est réuni, 
une seule fois, à savoir le 5 décembre 2016.

Permanence du CMS

L

Informations
pratiques
Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

facebook.com/villedesouffelweyersheim

Heures d’ouverture :

        du lundi au jeudi  : 
        de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
        le vendredi : 
        de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Conciliateur de justice
Jean-Daniel UBRICH, Conciliateur de Justice 
pour la commune peut être saisi pour trouver 
un compromis dans des domaines tels que 
les relations de voisinage, les impayés, les 
malfaçons, les litiges de la consommation, 
les problèmes locatifs, etc.
Vous pouvez le joindre par l’intermédiaire de 
la mairie au 03 88 20 00 12.

Police municipale de Souffelweyersheim
03 88 19 07 47

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

/SouffelPLAY

Secteur : route de Brumath 
Permanences : sur RDV à la 
Maison du Conseil Départemental 
(rue des magasins à Bischheim)

Secteur : Souffelweyersheim 
(hormis la route de Brumath)

Permanences : le jeudi de 14 h à 16 h 
sur RDV au Centre Médico-Social 

(10 rue des Sept Arpents)

mairie@souffelweyersheim.fr
mairie@souffelweyersheim.fr
http://www.souffelweyersheim.fr/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA


Objets trouvés
Des objets sont régulièrement laissés 
dans les salles communales lors des 
manifestations ou dans les écoles par les 
enfants. D'autres objets sont perdus dans 
la rue ou dans les lieux publics. 
Quelles qu'en soient leurs valeurs, leurs 
propriétaires seront heureux de les 
retrouver !

Vous avez trouvé un objet ?
Si vous avez trouvé un objet, il convient 
de le déposer à la mairie ou à la police 
municipale.
Tous les objets trouvés sont ensuite 
centralisés en Mairie et répertoriés dans 
un registre.

Vous avez perdu un objet ?
Les propriétaires peuvent venir récupérer 
leurs biens, munis d’une pièce d’identité.

À l’issue d’un délai d’un an et un jour, celui 
qui a trouvé l’objet peut demander à le 
récupérer. Dans le cas contraire, les objets 
sont transmis au service du Domaine.
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Pré-inscriptions 
scolaires
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Une nouvelle Zoé
epuis 2014, les deux figurines, Zoé et Arthur signalent et avertissent les 
automobilistes de la proximité des Écoles Élémentaires et des Tilleuls.
Ces personnages incitent les automobilistes à lever le pied pour la sécurité 

des enfants et des piétons de tous âges.
Un nouveau personnage fera son apparition aux abords de 
l'École Maternelle Les Coquelicots dès le mois de janvier 2017.

Un grand MERCI à la société GRUMBACH qui a fait don de cette 
figurine à la commune.

D

03 88 20 00 12

Depuis le 1er janvier 2017, la 
Communauté de Communes Les 
Châteaux a fusionné avec l'Eurométropole 
de Strasbourg.

Les communes de Achenheim, 
Breuschwickersheim, Hangenbieten, 
Kolbsheim et Osthoffen font dorénavant 
partie de l'Eurométropole.

Bienvenue aux 
5 nouvelles 
communes de 
l'Eurométropole

Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2017 se dérouleront 
du 6 février au 3 mars 2017 à la Mairie. 
Elles concernent les enfants rentrant en CP, en première année de maternelle et/ou les 
enfants nouvellement arrivés dans la commune.

Lors de cette pré-inscription, il faudra vous munir de :
-  votre livret de famille,
-  un justificatif de domicile, le cas échéant, de la demande de dérogation,
-  si vous êtes séparés ou divorcés, merci de joindre l'autorisation écrite du parent qui 
n'effectue pas l'inscription ou la copie du jugement de divorce.

Les élèves changeant de classe au sein du même établissement n’ont aucune 
démarche à faire pour la rentrée 2017/2018.

L'inscription définitive sera effectuée ultérieurement et directement auprès des écoles.

 Vivre à Souffel
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http://www.strasbourg.eu/fonctionnement-ville-cus/communaute-urbaine-strasbourg/fusion-communaute-communes-chateaux-avec-eurometropole


Circuler en hiver

E

 Vivre à Souffel
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n hiver, quand la neige et le verglas rendent les routes et les rues difficilement 
praticables, les agents de la commune, le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
et les services de l'Eurométropole se mobilisent pour maintenir la circulation 

grâce au dispositif de viabilité hivernale.
Les chasse-neige dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement 
météorologique et du type de voie :

PRIORITÉ 1 - objectif de traitement 24 h/24 : les axes vitaux sont les routes 
structurantes à très forte densité de circulation, les accès aux centres de secours 
et aux hôpitaux, ainsi que les routes reliant les entrées et sorties principales des 
communes.

PRIORITÉ 2 - traitement à partir de 3 h du matin ou dans les 4 h après la fin de 
l'épisode neigeux : routes à forte circulation, les accès aux écoles et établissements 
publics principaux, axes de circulation des transports en commun, voies et ouvrages 
à risques (ponts, pentes, etc). Les pistes cyclables les plus fréquentées en font 
également partie.

PRIORITÉ 3 - traitement en journée en fonction des conditions météo : voies 
résidentielles et/ou peu fréquentées ainsi que les pistes cyclables relevant des 
compétences de l'Eurométropole et non classées en priorité 2.

Les riverains sont tenus de déneiger leur trottoir.

6 -  FÉVRIER 2017 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim  

En vertu de l'article 6 de l'arrêté municipal du 
5 juin 1924, les riverains doivent assurer le 
déneigement et/ou le salage du trottoir situé 
devant chez eux en cas de chute de neige. 

Quelques consignes pour bien déneiger son 
trottoir : 

Dégagez la neige
- Enlevez ou faites enlever la neige sur le 
trottoir devant votre habitation sur une largeur 
de 1 mètre minimum.
- Attention veillez à entasser la neige de 
telle façon que les bouches d’incendie, les 
caniveaux et les puisards restent dégagés.

Sécurisez
-  L’épandage de sel ou de sable (quelques 
poignées suffisent) est nécessaire sur sol 
glissant.
-  Attention, l’épandage de sel est interdit sur 
les trottoirs plantés d’arbres et à proximité des 
monuments.
Dans ce cas l’utilisation de sable est préconisée.

Les propriétaires, locataires ou syndics de 
copropriété pourraient voir leur responsabilité 
engagée si un piéton devait se blesser en 
glissant sur leur trottoir.

Bien déneiger
son trottoir
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Les travaux décidés par la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2016 ont débuté cet 
été et sont en voie d’achèvement.

Ces travaux comprenaient, d’une part, la mise en conformité du bâtiment en matière 
d’accessibilité handicapé par la création :
-  d’un ascenseur permettant un accès à l’Espace Jeunesse,
-  d’un élévateur handicapé pour desservir les sanitaires et les locaux du sous-sol du gymnase.

 D’autre part, ces travaux ont permis l’augmentation du nombre de spectateurs dans la salle   
 de sport par :
-  la construction d’une tribune supplémentaire de 192 places,
-  la création de 2 mezzanines au-dessus des 2 entrées d’une capacité respective de 36 et 
   19 places,
-  l’installation de 36 strapontins derrière le panier de basket opposé à la nouvelle tribune,
-  une rangée d’assises supplémentaires dans l’ancienne tribune.

Soit un total de plus de 300 nouvelles places assises.
Un local de rangement a également été adjoint à l’extension du gymnase.

L’ensemble de ces travaux s'est élevé à 465 000 € TTC hors honoraires dont 210 000 € TTC pour la 
mise aux normes en matière d’accessibilité et 255 000 € TTC pour les travaux d'aménagement.
La commune est soutenue financièrement par l’État et le Conseil Départemental pour la 
réalisation de ces travaux. Le gymnase a été inauguré le samedi 17 décembre 2016.

Fin des travaux au 
gymnase communal

La soirée 
des sportifs
La traditionnelle soirée des sportifs et 
des bénévoles a eu lieu le mercredi                       
7 décembre 2016 à l'Espace Sportif des 
Sept Arpents.

Cette année une VIP en la personne 
d’Amandine, la participante Souffelweyer-
sheimoise à la dernière saison de la 
célèbre émission d’aventurier de TF1, est 
venue féliciter et décorer nos sportifs.

Alain JANSEN, Premier adjoint et 
Marie-Laure KOESSLER, Présidente de 
la commission Vie associative et ses 
membres présents ont invité sur scène 
l’ensemble des sportifs et des bénévoles 
ayant eu un palmarès exceptionnel durant 
la saison 2015/2016. 

Cette soirée a permis de mettre en 
avant 140 sportifs et 15 bénévoles des 
12 associations à vocation sportive de la 
commune qui représentent près de 1 500 
pratiquants.

La soirée s’est achevée par un moment 
de convivialité, mais aussi de photos et de 
dédicaces avec Amandine.
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Le chantier du nouveau 
Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS) a démarré

L e projet a déjà quelques années d’ancienneté. Ce qui lui a permis de mûrir 
pour coller aux attentes des sapeurs-pompiers et du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS67). La construction du nouveau 

Centre d’Incendie et de Secours de Hoenheim-Souffelweyersheim a démarré il y a 
quelques mois. 

D’une surface totale de 622 m2, le bâtiment comporte un rez-de-chaussée avec 
cinq travées pour les véhicules, dont une sanitaire pour le Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes (ambulance) avec son local pharmacie. Le bureau du chef 
de centre, le bureau d’alerte, un local technique, un vestiaire pour homme et celui 
pour femme complèteront ce niveau.
L’étage supérieur sera composé par deux bureaux, une grande salle de réunion, le 
local de l’amicale et la salle de remise en forme. 

Cette caserne, chauffée au gaz, sera implantée juste à côté du terminus Tram 
Hoenheim-Gare, route de La Wantzenau à Hoenheim, au milieu de la parcelle et 
équipée d’un pylône d’une trentaine de mètres pour améliorer les transmissions 
radio des engins. Enfin l’aspect extérieur sera gris clair et rouge pour se marier avec 
les bâtiments voisins.

Le chantier devrait s'achever pour 
le mois de juin 2017 et son coût 
devrait avoisiner 1,2 milions d'euros.
Depuis la fusion des sapeurs 
pompiers de Hoenheim et de 
Souffelweyersheim en 2013, la section des sapeurs-pompiers volontaires de 
Hoenheim-Souffelweyersheim compte au total 33 membres issus des deux 
communes. 

Ce nouveau centre servira aussi aux sapeurs-pompiers de l’Unité Territoriale 
(UT) de Hoenheim-Souffelweyersheim. En effet, une récente réorganisation du 
SDIS67 a débouché sur la création de nouvelles entités telles que la Compagnie 
Eurométropole Nord, siégeant à la caserne Nord de la Cité de l’Ill et l’Unité 
Territoriale Hoenheim-Souffelweyersheim qui aura en charge les sections des CIS 
Hoenheim-Souffelweyersheim, Bischheim-Schiltigheim, La Wantzenau et Reichstett. 
Le commandement de cette UT a été confié au Lieutenant Damien MASTIO qui aura 
la charge de la gestion de 140 sapeurs-pompiers ainsi que des 13 véhicules répartis 
dans les différents centres de secours.

Avec la disparition programmée des 
lampes à décharge, la commune de 
Souffelweyersheim a commencé le 
remplacement progressif des ampoules 
des lampadaires par des ampoules LED 
(diodes électroluminescentes).

Ce matériel a de nombreux avantages :  un 
temps d’allumage instantané (4 minutes 
auparavant), la possibilité de gradation 
suivant les heures,  une diminution des 
nuisances lumineuses en se limitant aux 
surfaces à éclairer (rues et trottoirs), mais 
surtout une grande économie d’énergie 
électrique.

À ce jour, certains quartiers comme les rues 
Beethoven, Maréchal Leclerc, Maréchal de 
Lattre de Tassigny et une partie de celle du 
Canal ont été dotés de cette technologie.

Changement 
de lumière

Chien alors !
Si le chien est le meilleur ami de l'homme, 
ses aboiements peuvent aussi parfois 
causer des nuisances au voisinage.

Les aboiements en l'absence des 
propriétaires peuvent avoir plusieurs 
origines : anxiété, solitude, jeu...
Vous ne savez plus comment réagir ? 
Pourquoi votre chien agit ainsi ?  Que faire ? 

Shadow conseil est un comportementaliste 
canin basé à Souffelweyersheim. 

N'hésitez pas à faire appel à ses 
services  pour comprendre votre animal 
et trouver des solutions efficaces qui vous 
permettront de vivre harmonieusement 
avec votre compagnon... et vos voisins !

+ d’infos
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????

Les trains TER Alsace, 
avec l'abonnement CTS

Infos pratiques

Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Mercredi 15 mars 2017
de 9 h à 17 h
Déchèteries spéciales végétaux
Parking tennis/football
Samedi 1er avril 2017
de 10 h à 17 h

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole de 
Strasbourg sont ouvertes  
7 jours/7, de 8 h à 19 h (de 8 h à 12 h le 
dimanche)
Strasbourg Robertsau
Rue de Lübeck
Strasbourg Koenigshoffen
Rue de l’Abbé Lemire
Strasbourg Wacken
Rue de l’Église Rouge
Strasbourg Meinau
Route de la Fédération
Ostwald «La Vigie»
Rue Théodore Monod

La déchèterie de La Wantzenau
Rue Georges Cuvier est ouverte les lundis, 
mercredis et samedis de 8 h à 19 h

Tri des déchets dans les 
bâtiments communaux

epuis le 11 décembre 2016, les résidents de l’Eurométropole peuvent 
voyager à bord des trains TER Alsace grâce à leur abonnement CTS. 

La convention signée entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, la 
SNCF et la CTS offrira une plus grande liberté aux usagers des transports publics. 
Les voyageurs pourront se déplacer en train, bus et tram sur l’ensemble de 
l’Eurométropole avec le seul abonnement de la CTS. 
Ce dispositif permettra ainsi aux habitants de l’Eurométropole de circuler, sans 
surcoût, entre les 13 gares du territoire : Strasbourg, Krimmeri-Meinau, Strasbourg-
Roethig, Bischheim, Lingolsheim, Hoenheim, Graffenstaden, Mundolsheim, Entzheim, 
Geispolsheim, Vendenheim, Fegersheim-Lipsheim, La Wantzenau.

Tout comme aujourd’hui, la vente de ces abonnements sera assurée par la CTS. 
Afin de pouvoir assurer leur contrôle à bord des trains, ils seront associés à une 
contremarque à récupérer, sur demande, en boutique CTS et selon les modalités 
précisées sur le site internet de la CTS. 

Le réseau TER constitue une véritable offre complémentaire avec le réseau de tram 
et de bus. De nombreux usagers se déplacent en utilisant différents modes de 
transport pour un même trajet. Ce dispositif de reconnaissance des abonnements de 
la CTS à bord des TER prend en compte ce besoin de multimodalité et l’encourage. 

+ d’infos

https://www.cts-strasbourg.eu/
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De nouveaux bacs de tri ont été installés 
au Gymnase et à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents.

Dans le bac bleu :
Celui-ci peut uniquement contenir les 
ordures ménagères dans un sac résistant et 
bien fermé.
Papier aluminium, pots de yaourt, blisters, 
suremballages et plastiques souples, 
polystyrène, couches, produits d'hygiène, etc.

Dans le bac jaune :
Le bac jaune peut recevoir les papiers et 
cartons, les briques alimentaires et les 
bouteilles et flacons en plastiques. Ces 
objets sont à déposer en vrac dans le bac.

 Vivre à Souffel

https://www.cts-strasbourg.eu/


Compte tenu de l’arrêt des chaînes analogiques sur le câble, la Commune de 
Souffelweyersheim a décidé de voler de ses propres ailes en créant sa chaîne vidéo 
Souffel PLAY.

Depuis le 1er janvier 2017, elle remplace TVCS en proposant des reportages vidéo. Le 
rythme et la diffusion desdits reportages sont restés les mêmes : 4 reportages par 
mois diffusés chaque vendredi.

Souffel PLAY, c’est l’actualité de votre commune et ses richesses en vidéo : vie 
communale, associative, grands événements, culture, loisirs, sports, économie, 
histoire, portraits de Souffelweyersheimois...
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Comment suggérer un 
reportage ?

Souffel PLAY

Planifiez vos 
parutions 
dans le
Souffel MAG

Julien SENGEL

Julien SENGEL, journaliste professionnel, 
a officié pour TVCS pendant 13 ans et 
continuera d’arpenter la commune avec 
sa caméra et son micro, participant ainsi 
durablement à la vie de notre commune.

Comment visionner les reportages ? 
C’est très simple. Rendez-vous sur le 
site internet de la commune sur lequel 
apparaîtra, en page d'accueil, le sujet 
de la semaine. Les reportages sont 
également directement visibles via le site 
internet YouTube. 

Vous êtes nombreux à soumettre des 
articles pour le Souffel MAG.

Comment faire pour publier un article 
dans le Souffel MAG ?

- Avant même de rédiger votre texte, prenez 
contact avec le service communication de 
la Mairie pour faire votre suggestion de 
parution.
La demande doit être effectuée 3 mois avant 
la sortie du Souffel Mag.

- Le service communication, appuyé 
du comité de rédaction, validera ou 
non l'intégration de votre article dans le 
magazine.

- Si votre proposition est validée, vous 
pourrez rédiger et transmettre l'article à la 
Mairie, selon les consignes qui vous seront 
communiquées (nombre de caractères, 
qualité des photos, date limite de dépôt des 
éléments…).

Attention :

- Il ne sert à rien de rédiger des articles avant  
d'avoir l'accord du service communication.

- Les articles doivent annoncer un événement 
à venir et non pas un événement déjà 
passé.
Seuls les articles rédigés en interne peuvent 
relater des événements révolus.

-  Le service communication se réserve le 
droit de modifier les textes afin de coller à la 
ligne éditoriale régissant le magazine.

Une proposition respectant toutes les 
consignes énoncées ci-dessus a de très 
grandes chances d'être validée par le 

comité de rédaction ! 
Alors n'hésitez pas à nous transmettre 

vos idées !

mairie@souffelweyersheim.fr
Vous avez connaissance d’un événement ayant prochainement lieu à 
Souffelweyersheim et qui n’aurait pas encore été capturé en vidéo du temps de 
TVCS ?
Vous connaissez quelqu’un dont il serait intéressant de faire le portrait ?
Vous aimeriez soumettre un sujet ?

Contactez le service communication qui transmettra votre suggestion à l’équipe de 
Souffel PLAY, par le biais de l’adresse mairie@souffelweyersheim.fr en précisant 
l’objet de votre message et vos coordonnées.

 Vivre à Souffel

mairie@souffelweyersheim.fr
mairie@souffelweyersheim.fr
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ous êtes senior, à la retraite ou près de l’être, et souhaitez partager de 
bons moments dans une association dynamique à Souffelweyersheim ?
L’Amicale des Retraités vous accueille les jeudis après-midi à la Maison 

communale pour toutes sortes d’activités.

En plus de ses après-midi récréatifs, elle organise plusieurs sorties d’une journée, 
comme cela a pu être le cas en 2016 : Thierenbach, Schwindratzheim, La Schiff, 
ou au Hungerplatz, ainsi qu’un voyage de 8 jours à Menton, toujours dans une 
excellente ambiance.

En décembre, l’Amicale organise traditionnellement une fête de Noël autour d’un 
repas dans un bon restaurant, suivi d’une cérémonie de remise de prix en présence 
du Maire, Pierre PERRIN, de son premier adjoint, Alain JANSEN, ainsi que du Père 
Noël qui vient distribuer un petit présent à chaque participant.

Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez vous adresser au Président actuel : 
Alexandre FRIEDRICH au 03 88 33 97 83.

L’amicale des retraités 
recrute
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ESPAS
L’ESPAS
L’ESPace d’Accueil Seniors est un guichet 

d’information unique et gratuit pour les 

seniors et leur entourage mis en place 

par le Conseil Départemental du Bas-

Rhin. Il informe et oriente les personnes 

âgées vers des aides et les services qui 

leur sont dédiés.

ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord

Maison du Conseil Départemental

4 rue des Magasins 

67800 BISCHHEIM

03 69 20 75 92
christelle.garcia@cg67.fr

+ d’infos

Des ateliers autour de la 
diététique pour les seniors

ne bonne alimentation, voilà le secret pour rester en pleine santé ! 
Comment se faire plaisir tout en mangeant sainement ?
Pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner dans 

votre assiette, l'association Siel Bleu viendra prochainement animer un atelier autour 
de la diététique à destination des seniors.
Siel Bleu propose plusieurs activités autour de l'alimentation : conférences, ateliers 
culinaires et nutritionnels, consultations personnalisées.

Une première réunion d'information gratuite et sur réservation aura lieu le vendredi 
10 février 2017 à 14 h à l'Espace des Fleurs. Places limitées.

U

Une nouvelle 
rencontre 
conviviale
Après des débuts prometteurs, l’initiative  
solidaire de la paroisse catholique 
en faveur des personnes isolées de 
Souffelweyersheim est réitérée. 

Vous êtes seul(e), isolé(e) par l'âge et/ou la 
maladie ? 
Vous habitez à Souffelweyersheim ? 
La paroisse Saint-Georges organise une 
rencontre conviviale trimestrielle au foyer 
Saint-Georges, 6 rue du Centre. 

Le but de ces rencontres est de créer des 
liens fraternels, d'échanger avec d'autres, 
de parler, de partager un moment de joie 
et d'oublier ses préoccupations le temps 
d'un café-gâteaux. 

La prochaine rencontre aura lieu le  
mercredi 22 février 2017 de 14 h 30 à 17 h. 

Vous avez besoin d’un chauffeur ou 
tout simplement une question à poser ? 
Contactez Chantal GRETTNER au :
03 88 33 92 05

Chantal GRETTNER 
03 88 33 92 05

+ d’infos

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

 Vivre à Souffel

christelle.garcia@cg67.fr
mairie@souffelweyersheim.fr


Rechargez vos batteries !

+ d’infos

Nouvelle Pizzeria San Cabello 
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Une nouvelle enseigne s’est installée dans la Zone d’Activité Économique de 
Souffelweyersheim, au 34 de la rue des Tuileries, sur 300 m2. 

Cette société est spécialisée dans la vente de batteries multimarques des plus 
petits appareils de bricolage jusqu’aux véhicules auto-moto et poids lourds, mais 
aussi les véhicules de loisirs, jet ski, quad…

Le choix de s’implanter à Souffelweyersheim est lié au pôle automobile et moto 
existant, offrant ainsi une belle complémentarité. 

Le magasin Rue de la batterie vous propose aussi divers services tels que la mise 
en route, les tests et la recherche de produits spécifiques.

34 rue des Tuileries 
Zone d’Activité Économique

 03 88 04 48 84 
www.ruedelabatterie.fr 

+ d’infos

Jusqu'au 
bout des 
ongles

Rebecca IMBERT a plus d'un tour dans sa 
malle.

Depuis quelques mois, cette prothésiste 
ongulaire vous accueille, à son domicile, 
dans un espace cocooning, pour sublimer 
les mains et les pieds.

Pose de vernis semi-permanent, extension 
d'ongles et nails art sont proposés avec 
l'utilisation de produits de qualité conformes 
aux normes européennes.

 La Malle de Rebecca 
3 rue des Violettes 

06 26 91 89 38
+ d’infos

Horaires : 
Lundi : 14 h – 18 h 30

Mardi au vendredi : 
9 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h 30

Samedi : 10 h – 16 h

Un nouveau restaurant s’est installé au 40 route de Brumath à Souffelweyersheim. Il s'agit de 
la Pizzeria San Cabello. 

Le Chef, Nurettin, vous propose une large palette de pizzas cuites au feu de bois selon la 
tradition italienne.  
L’ensemble des produits est frais et la pâte à pizza est, elle aussi, faite maison. 
Le chef est un artisan de la pizza avec plus de vingt ans d’expérience dans le domaine. 

Venez découvrir ce nouvel établissement en famille, entre collègues ou pour passer une bonne 
soirée, tout simplement. 
Dans le cadre de son ouverture, le restaurant vous propose une offre avec un apéritif à 1 € (voir 
la liste des boissons sur place). Toute l’équipe du San Cabello vous attend !

40 route de Brumath
03 88 24 20 20 

www.facebook.com/pizzeria.sancabello/

Horaires : 
Tous les midis du lundi au samedi : 

11 h 30 - 14 h 
 Tous les soirs  :
18 h 30 - 22 h
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 Vivre à Souffel

www.ruedelabatterie.fr
www.facebook.com/pizzeria.sancabello/
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 Rétrospective

Voeux du Maire 

2017

Les fables de la Souffel

http://www.souffelweyersheim.fr/photos/voeux-maire-2017/


Bourse de modélisme  |  20 NOV

 www.souffelweyersheim.fr - 15

Marché de Noël  |  26 - 27 NOV

Confection de bredeles aux Turlupins  |   2 DÉC

 Rétrospective

Salon du Livre  |  26 - 27 NOV

Noël au Village  |  18 DÉC
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Jazz d'automne - La Roulotte à Jazz  |  17 NOV



Concert de l'OHSouffel  |  4 DÉC

Bourse de modélisme  |  20 NOV

Caravane de Noël  
Spectacle Bonobo Badaboum  |  16 DÉC

Fête des Aînés avec le choeur d'hommes 
PLURICANTO  |  11 DÉC 

 www.souffelweyersheim.fr - 15

Soirée des sportifs et des bénévoles  |  7 DÉC

Jazz d'automne - La Roulotte à Jazz  |  17 NOV

Tournoi d'escrime  |  8 JAN
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La Bourse aux jouets et aux vêtements aura 
lieu le dimanche 16 avril 2017 à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.
Si vous souhaitez réserver une ou plusieurs 
tables, inscrivez-vous avant le 1er avril 2017 
en écrivant à : heudre.christophe@orange.fr
Vous pourrez déposer vos objets volumineux 
sur la scène de la salle.
Tarif : 15 € la table
Petite restauration sur place

Bourse aux 
jouets et aux
vêtements

 Grandir à Souffel En vacances 
les Turlupins !

Espace Jeunesse
au 03 88 20 55 60

animation.jeunes@wanadoo.fr
ej-nacer@orange.fr

www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos

Des news et des jeunes
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Un hiver sous le signe des vacances…
Entre boules de neige en Autriche et escalade à Strasbourg, parc aquatique en 

Allemagne, boxe Anglaise, soirées italiennes et art plastique recyclé, les jeunes 

auront un grand choix d’activités sympathiques pour rythmer leurs vacances du mois 

de février 2017.

Les animateurs vous attendent nombreux afin de passer des moments super cool.

Les vacances d'hiver se préparent à grands 
pas ! 

Quand la musique est bonne, quand la 
musique sonne, aux Turlupins ! 

Durant ces deux semaines de vacances 
petits et grands vont découvrir la musique 
comme ils ne l’ont jamais entendue ! Ils vont 
explorer différents univers musicaux à travers 
un panel d'activités proposées par l’équipe 
d’animation. 

Ils auront le plaisir, entre autre, d'accueillir 
des musiciens qui viendront jouer de leur 
instrument et raconter leur histoire. Et, bien sûr, 
danses et chants seront au rendez-vous. 

Deux sorties, une par semaine, sont en cours 
de préparation.

Ce programme est encore susceptible de 
changer ! 

Les inscriptions auront lieu :

Lundi 23 et jeudi 26 janvier de 17 h à 19 h 
et du 30 janvier au 3 février (inclus) 
aux horaires d’ouverture habituels du bureau.

peri.turlupins@gmail.com
http://perisouffel.wix.com/souffel

+ d’infos
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« À la vie comme à la scène, 
des histoires de couples »
Entre dispute et amour souvent sous le 

signe de l’humour ou parfois tragique, 

la troupe de théâtre vous attend pour 

une tranche de vie jamais au singulier… 

le samedi 4 février 2017 à 20 h à 

l’Espace Culturel des Sept Arpents. 

Entrée gratuite, entracte avec petite 

restauration et buvette.

animation.jeunes@wanadoo.fr
ej-nacer@orange.fr
www.espacejeunessouffel.net
peri.turlupins@gmail.com
http://perisouffel.wix.com/souffel


 Grandir à Souffel

Du nouveau pour les 
assistantes maternelles 
privées

L es assistantes maternelles l’attendaient avec impatience. Le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) verra le jour à la fin du 1er trimestre 2017.

Un animateur commun, mutualisé par les deux communes de Souffelweyersheim 
et de Reichstett, travaillera à mi-temps sur chacun des deux sites. Le RAM de 
Souffelweyersheim sera situé à l’Espace des Cigognes.

Une quinzaine d’adultes et d’enfants pourront s’y réunir pour des ateliers d’éveil, de 
motricité ou tout simplement pour partager et échanger sur les questions relatives 
à la garde d’enfants.
Le but du RAM est essentiellement de permettre aux enfants de faire des 
apprentissages et de nouvelles expériences, de favoriser l’autonomie et d’acquérir, 
petit à petit, la socialisation. Les enfants pourront manipuler, créer, partager, évoluer 
dans un cadre sécurisant, en présence des adultes qui les accompagneront. 
Des sorties, spectacles ou évènements festifs seront également programmés, sur 
inscription, pour une question d’organisation.

Le relais permettra également d’informer les parents de l’ensemble des modes d’ac              
cueil existants et les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants des 
conditions d’accès et d’exercice de ce métier. Toutefois, il n’aura pas pour mission 
d’encadrer ou de contrôler la pratique professionnelle des assistantes maternelles, 
tout comme il ne se substituera pas à la fonction d’employeur des parents.

Des permanences administratives auront lieu les mercredis matins. Les horaires 
d’ouverture, la programmation des ateliers et les modalités de fonctionnement 
seront communiqués ultérieurement via le site internet de la Mairie, à la rubrique 
Grandir à Souffel/Petite enfance.

Ce service, proposé par la municipalité, est libre et gratuit. 
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Nouveautés 
NAP 

(suite Souffel MAG 14)

Comme annoncé dans le Souffel MAG de 
Novembre,  nous vous présentons l'une 
des 4 Nouvelles Activités Périéducatives 
(NAP) qui viennent s'ajouter à l'offre des 
activités proposées aux enfants de la 
commune.

Aujourd’hui, coup de projecteur sur les 
ateliers de sérigraphie.

Pour l’atelier réalisation de sac en toile 
par sérigraphie encadré par Mathilde 
BERMONT l’enthousiasme est palpable. « À 
chaque séance on fait quelque chose de 
différent, on dessine, on fait des collages, 
des écritures... ». 

Formée à l’École Nationale des Beaux-
Arts, Mathilde intervient également dans 
d’autres communes, en parallèle de la 
gestion de sa société de graphiste. 
Elle « apprend aux enfants des techniques 
simples pour les outiller en vue de la 
réalisation finale ». 
Les différents thèmes doivent plaire à tous. 
« Techniques ou thèmes, l’idée c’est aussi 
que les enfants puissent rentrer chez eux 
et réinvestir ce qui a été fait en atelier ». 

La finalité de cet apprentissage est 
la réalisation d’un dessin qui sera 
sérigraphié sur un sac en toile que les 
enfants garderont.

Ce focus sur les nouvelles activités sera 
complété dans nos deux prochaines 
éditions par une présentation des ateliers 
échec et Cheerleading.

nap.souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Dans les coulisses de M6

  Coup de Chapeau

Fidèles lecteurs du Souffel MAG, le nom de Laura CHARBONNEL ne devrait pas vous avoir échappé, puisqu’elle a 
contribué à la parution des numéros de septembre et de novembre 2016 à l'occasion de son stage de fin d’études 
au service communication de la commune. 
Originaire de Souffelweyersheim, elle s'intéresse à tous les domaines créatifs. Ses huit années d'études dans les 
Arts Appliqués et la création design, lui ont permis de conjuguer ses objectifs : la créativité et les règles techniques.
Curieuse et toujours à l’affût des nouvelles tendances, elle répond à des projets très divers tels que la décoration 
d'intérieur, l'infographie ou encore la photographie. 

Actuellement en stage dans l’équipe d’Emmanuelle RIVASSOUX, la décoratrice de Maison à Vendre diffusée sur 
la chaîne de télévision M6, elle découvre les coulisses d’une émission de télé et acquiert ainsi une nouvelle et 
originale expérience en architecture d'intérieur qui lui permettra de développer, encore, de nouvelles compétences.
Sa devise « Quand on veut, on peut ! » prend tout son sens pour elle. Nous lui souhaitons bonne continuation et 
la remercions pour son travail apprécié et efficace.

18 - FÉVRIER 2017 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim 
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a Classe 42 et ses amis propose chaque année un voyage ouvert à toute 
personne désireuse d'y participer.
L'année dernière, pour leur 10 ème anniversaire, un parcours touristique par un 

temps superbe et de magnifiques paysages les a menés en Italie, au Lac Majeur 
et ses Iles Borromées.
Au menu, des visites de musées, en particulier la Villa Taranto.
Tout en ayant une pensée amicale pour les amis et membres qui ne peuvent y 
prendre part, en 2017, l'ensemble des participants souhaite organiser une nouvelle 
aventure pour retrouver cette ambiance chaleureuse et conviviale.

Classe 42

Marie Odile BORSENBERGER
03 88 20 43 06 - 06 83 43 80 61

Albert OSTERMANN
03 88 20 19 20 - 06 51 69 88 91

+ d’infos
Vous êtes intéressé(e) ? 
Vous pouvez vous 
adresser à : 

L

 Se divertir à Souffel
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Sortie en vue

D’Luschtige 
mamies

Après le succès du week-end Cabaret, 
le Suvela remontera sur les planches, 
en mars 2017, avec une comédie de 
Claude DREYER intitulée d’Luschtige 
mamies.

Une pièce hilarante qui vous fera passer 
un bon moment.
En première partie, la troupe de jeunes 
présentera quelques sketches en 
alsacien. 

D’autre part, les Sterichle qui sont 
les nouveaux NAP de cette année 
présenteront également un petit 
spectacle.

Dates : 
Les vendredis 10 et 17 mars à 20 h
Les samedis 11 et 18 mars à 20 h
Le dimanche 19 mars à 14 h 30

Petite restauration sur place

Une prévente des billets aura lieu dans 
le hall de l’Espace des Sept Arpents les 
samedis 18 et 25 février 2017 
de 9 h à 11 h 30.

+ d’infos

Daniel KLEIN
06 75 86 91 49
dany.klein67@gmail.com
danyklein67.wixsite.com/suvela

Réservations :
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L'arbre à poèmes
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La poésie sera une nouvelle fois à 
l’honneur à la bibliothèque 7 à Lire du 6 
au 31 mars 2017 : animations ludiques, 
sélection d’œuvres, arbre à poèmes 
pour partager des poèmes de sa propre 
création ou des coups de cœur, concours 
de dessin pour les enfants...

Vendredi 17 mars 2017 à 20 h, venez assister 
à la lecture-spectacle musicale Lectures 
sauvages de la Compagnie El Paso.                                                                                                
Un spectacle tout public à partir de 11 ans. 

+ d’infos

Gratuit sur 
réservation aux 
horaires d'ouverture 
de la bibliothèque

03 88 19 07 08 
biblio.souffel@evc.net

dany.klein67@gmail.com
danyklein67.wixsite.com/suvela
biblio.souffel@evc.net
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   Naissances

Novembre 2016 (suite Mag n°14)
 
10/11 Yacine ENNEBCH   
 4 rue de Rosheim

14/11 Lisa WAGNER   
 1 rue des Rossignols

15/11 Sibylle HALDEMANN  
 4 impasse du Périgord

16/11 Luckas VARGA   
 60 route de Brumath

16/11 Gustave BEYER   
 44 rue du Chemin de Fer

17/11 Ayana RIEHL   
 58e route de Brumath

20/11 Lana BEHE    
 2 route de Bischwiller

23/11 Dana HAFFREINGUE   
 9 rue de la Briqueterie

25/11 Axelle MASSIERA   
 7 rue du Loriot

Décembre 2016

08/12 Sevan TOPAL   
 12 rue des Faisans

14/12 Thibault HEILIG   
 55 route de Brumath

28/12 Marius NETT   
 3 rue Calmette

21/12 Mete BOZKURT   
 2a allée des Tilleuls

23/12 Karim YAHYA   
 39 rue des Fleurs

28/12 Noémie BIERLEIN   
 8 rue du Cimetière

29/12  Manel BEN AMAR
 4 rue de la Fontaine

 État civil
      
 Mariages

Novembre 2016 (suite Mag n°14)

19/11 Arnaud CHIOT – Natacha KOCHER
 16 rue du Canal 

Décembre 2016

03/12 Nicolas BODIN – Valérie HERBRECHT
 22 route de Brumath

03/12 Daniel HAMMAECHER – Simone SPEYER
 33 rue du Chemin de Fer 

17/12 Lisan AKTAS – Zehra YILMAZ
 7 rue du Collège

23/12 Cédric JOTZ - Tamara BARTSCH
 4 rue des Mésanges

      
 Décès

Novembre 2016 (suite Mag n°14)

03/11 Élisabeth DEBES - 33 rue des Alouettes  
 51 ans

16/11 Yvette VOGT née STURM - 50 rue de la Ville 
 81 ans

22/11 Christian VACALIDES    
 77 ans

Décembre 2016

13/12 Louise GUILLOU née JOST - 13 rue de la Ville 
 65 ans

20/12  Jean ROBELAIN - 13 impasse d'Ottrott
 89 ans

22/12  René DOFFIN - 2 rue des Cailles
 84 ans

26/12 Christian HERVIO - 19 rue des Vosges  
 56 ans

26/12 Thérèse LAUTNER née RIPP - 50 rue de la Ville 
 95 ans

31/12 Lulien IMBERY - 12 résidence Beau Rivage
 88 ans



Gilbert KRENCKER - Yvette HECKY
7 décembre 1951

Noces de Palissandre

Paul DAEFFLER
11 janvier 1937

80 ans

Marie-Madeleine LENTZ
8 décembre 1936

80 ans

Florence MOUTIER
7 novembre 1931

85  ans

Barthélémy PERRIN
27 décembre 1931 

85 ans

Yvette KRENCKER
27 décembre 1931

85 ans

Mathilde THIRIET
15 décembre 1936

80 ans

Cécile WURTZ
26 novembre 1931

82 ans

Marthe TARDY11 janvier 1915
102 ans

Blanche POIROT
11 novembre 1926

90 ans

Gérard GETTO - Madeleine KISCH2 novembre 1956
Noces de Diamant

 Grands anniversaires

Bruna KINTZ
21 décembre 1936

80 ans
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Claude FIVIAN - Marie-Antoinette BOUR
17 novembre 1956
Noces de Diamant

Renzo DI GUISTO - Suzanne HUCK12 janvier 1967
Noces d'Or

Jacques POIROT
19 octobre 1926

90 ans

Joséphine VETTERHOEFFER
29 décembre 1931

85 ans
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La vie associative est l’une des richesses de notre commune avec 49 associations ou structures municipales et près de 3500 membres. Cet engouement 
pour la vie associative permet, dès le plus jeune âge, de s’engager dans le monde associatif et du bénévolat. Si l’équipe municipale soutient la vie 
associative, c’est qu’il s’agit d’un réel enjeu pour l’avenir de nos jeunes, mais aussi  d’une activité riche pour nos ainés. Ces différentes activités sportives, 
culturelles  et éducatives permettent de créer du lien et un brassage de la population. 
Aussi, dès 2014, la commune s’est engagée dans la démarche des Etats Généraux de la vie associative visant à faire un point sur la situation à 
Souffelweyersheim, mais aussi sur les pratiques associatives environnantes. 
Cette démarche nous a semblé être nécessaire, car la commune grandit depuis 
plusieurs  années tout comme les modes  de vie, qui eux aussi évoluent de plus 
en plus rapidement. 
2015, fut l’année de la consultation via une large enquête sur un périmètre q u i 
couvrait toutes les tranches d’âges de la population. Le questionnaire a été diffusé 
dans l’ensemble de nos écoles, du collège, en Mairie, au marché et aussi un samedi 
matin aux points stratégiques de la commune. Ainsi, nous avons recueilli les avis et 
pratiques de 847 personnes. 
Lors de cette enquête, nous avons relevé plus de 53 pratiques sportives o u 
associatives à Souffelweyersheim, mais aussi dans 13 autres communes, qui n o u s 
entourent. Une information importante est l’évolution de la pratique sportive h o r s 
club et hors encadrement avec près de 15% des personnes interrogées, ce qui est en 
forte progression.
 Cette première étape fût aussi l’occasion d’analyser le taux d’occupation de nos 
différentes salles et équipements afin de déterminer les capacités restantes. B i e n 
avant l’analyse, nous avions conscience que nos équipement étaient déjà t r è s 
occupés et que la marge restante diminue année après année. A date, n o s 
structures sont utilisées à près de 85% avec des équipements tels que l e s 
gymnases où nous avons des taux avoisinant les 98% !
Enfin, 2016 fut l’année de l’analyse et de la présentation d e s 
travaux aux responsables des associations. Cette rencontre a 
permis d’écouter chaque association sur sa situation personnelle, s e s 
difficultés actuelles, mais surtout sur ces perspectives futures. Lors de cette soirée, 
nous avons aussi identifié la capacité de nos associations à proposer d e s 
solutions alternatives et d’adaptation pour le court terme, afin que chacun pui s se 
évoluer avant de nouveaux équipements. 
Concernant les nouveaux équipements, plusieurs pistes se dégagent : un 
gymnase semble presque  une évidence, mais aussi un nouveau terrain d e 
foot. Au-delà de ces principales pistes, ces équipement devront être 
modulaires afin d’être utilisés par plusieurs associations. Les capacités d e 
rangement devront être largement dimensionnées, car c’est un point faible 
de nos actuelles structures. Un dernier point soulevé est l’utilité de créer à 
l’avenir des espaces de convivialité car nous le savons, la convivialité est un d e s 
éléments moteurs pour créer et développer le bénévolat qui est indispensable à la vie 
d’une structure associative.
Une décision importante est de se limiter aux associations existantes à 
Souffelweyersheim à date, et ne pas accueillir de nouveaux clubs ou de 
nouvelles pratiques déjà existantes aux environs. Cette politique consistera à 
appuyer et accompagner les associations actuelles dans leur développement. 
La prochaine étape sera de penser et poser sur papier nos besoins d’équipements f u t u r s 
avec nos associations afin de préparer l’avenir. Ces projets s’inscrivent dans la 
durée et nécessiteront des acquisitions foncières et ressources financières. 
Liste Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr 

Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Groupe des élus de l’opposition «Souffel’Autrement»
Tête de liste : Patrick KURTZ

Jean-Paul PRÉVOST, Patrick KURTZ, Odile NGO YANGA, Pierre Paul 
GÉRARD

Pierre PERRIN, Alain JANSEN, Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER, Marie-Laure 
KOESSLER, Rémy REUTHER, Françoise BETZ, Bernard WEBER, Françoise GANGLOFF, 
Gérard MANNSHARDT, Mario VOELKEL, Laurent REYMANN, Pierre SIMON, 
Myriam JOACHIM, Jean-Philippe DECOUR, Daniel MAENNER, Brigitte SCHLEIFER, 
Géraldine LOSE, Isabelle DURINGER, Nathalie REICHLING, Cécile BARRENECHEA, 
Anne MISBACH, Sylvestre BROGGI, François CHABAS

 Tribunes politiques

Avant de démarrer l’année 2017, revenons sur la riche année 2016.
De nombreux travaux et chantiers ont été menés dont : 
- la rénovation de la rue des Peupliers et de la rue de l’Industrie. Les 
objectifs de ces projets étaient de réduire la vitesse, d’améliorer la sécurité 
(notamment des vélos et des piétons) et le stationnement. Pour l’allée 
des Peupliers, il s’agissait aussi de créer la jonction entre les deux pistes 
cyclables, sur le même côté et en site propre, 
- l’installation de nouveaux lampadaires à Leds sur l’axe rue du Canal et 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny pour une qualité d’éclairage accrue 
et une réduction de la consommation, 
- les mises aux normes des ERP (Équipements Recevant du Public), à l’église 
Saint-Georges, à l’école des Tilleuls (études) mais aussi au gymnase et 
à l’Espace Jeunesse pour permettre aux personnes ayant un handicap 
d’accéder et d’évoluer plus aisément dans ces différents locaux publics.
2016 a été l’année du changement pour la petite enfance avec le passage 
à 45 places pour le multi accueil pour mieux accompagner les parents et 
la décision de création d’un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) dans 
les locaux de l’Espace des Cigognes.
Les équipements informatiques de deux classes supplémentaires ont 
évolué. Des TBI (Tableau Blanc Interactif) remplacent désormais les 
traditionnels tableaux noirs et leurs craies.
La création d’un poste de coordinateur entre l’enfance et la jeunesse avec 
notre partenaire, la FDMJC, permettra de mieux accompagner et orienter 
nos jeunes.
L’accompagnement des associations, engagement fort de la commune, 
avec la finalisation des États Généraux et la réunion de clôture pour 
évaluer les besoins futurs en matériels et équipements pour les prochaines 
années. Å l’occasion du chantier de mise aux normes, la qualité d’accueil 
dans le gymnase avec l’installation d’une nouvelle tribune et la création de 
deux mezzanines a été améliorée. 
Plusieurs actions ont aussi permis de créer du lien et de favoriser le bien 
vivre ensemble comme la Fête des Voisins, la navette pour conduire nos 
aînés vers les commerces locaux, la salle de liaison de la rue des Fleurs, 
la programmation culturelle et des animations variées, les courses du 
dimanche et bien entendu une des actions phare de solidarité, Noël au 
village 2016, en collaboration avec l'OMALT.
Le patrimoine n’est pas en reste avec la mise en place du projet Mon 
Village, mon histoire qui raconte, sur des totems, dans les rues l’histoire de 
notre commune et de ses habitants. 
L’ouverture de la nouvelle zone d’activité économique La Pointe de Souffel 
avec l’installation de deux entreprises depuis cet été a permis de créer près 
de 12 emplois sur notre banc communal.
Enfin, dans le domaine de la sécurité, pour appuyer le travail de la Police 
Municipale et la Gendarmerie le dispositif Voisins Vigilants s’est élargi à 
un nouveau quartier.
La liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaite une très belle année 2017 
à Souffelweyersheim !
www.vivons-souffel-ensemble.fr 
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  Agenda
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31 mars à 20 h

Accueil des nouveaux arrivants
et remise des cartes électorales 
Espace culturel des Sept Arpents

4 février à 20 h

   
« À la vie comme à la scène,
des histoires de couples »
Par l'Espace Jeunesse
Espace Culturel des Sept Arpents

Tarif : Gratuit - chapeau à la sortie

12 février à 12 h 

Déjeuner Dansant de la 
Saint - Valentin 
Par le Ciné-Club
Espace Culturel des Sept Arpents
Tarif : 27 € hors boissons
Sur réservation au 03 88 20 00 12

10, 11, 17 et 18 mars à 20 h
19 mars à 14 h 30

d’Luschtige mamies 
Par le Suvela Theater
Espace Culturel des Sept Arpents
Sur réservation au 06 75 86 91 49  
ou dany.klein67@gmail.com
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et l’OMALT
vous proposent

à l’Espace culturel des Sept Arpents

Une prévente de billets aura lieu le samedi 18 février 2017 de 9 h à 11 h 30
et le samedi 25 février de 9 h à 11 h

dans le hall d’accueil de l’espace culturel des Sept Arpents à Souffelweyersheim.
Par la suite les réservations pourront se faire auprès de :

Daniel KLEIN  au 06 75 86 91 49 ou par mail : dany.klein67@gmail.com

ENTREE : 8 euros

En premier partie du spectacle les ’’Schnappy’s’’ et les ‘’Sterichle’’

Luschtspiel in 3 Akt vum Claude Dreyer

S’Suvela �eater
Sou�elweyersheim

Samedi
11 mars 2017
à 20 heures

Vendredi
17 mars 2017
à 20 heures

Samedi
18 mars 2017
à 20 heures

Dimanche
19 mars 2017

à 14 h 30

Vendredi
10 mars 2017
à 20 heures

D’luschtige Mamies

25 mars à 20 h

Spectacle Coup d'Choeur 
Par la commune
Espace Culturel des Sept Arpents
Pré-vente en Mairie à partir du                   
27 février 2017. 

4 mars à 15 h

Carnaval des enfants
Par la commune et l'OMALT
Espace Culturel des Sept Arpents
Participez au défilé et fabriquez 
vos Engins Roulants Non Identifiés
Informations au 03 88 20 00 12




