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Malgré tout ce qui a été promis par l'État, la Dotation Globale de Fonctionnement 
a encore baissé. Notre budget est de plus en plus serré et nous devons redoubler 
d'efforts pour maintenir le même niveau de service public auprès de vous et ce dans 
tous les domaines (petite enfance, éducation, jeunesse, cadre de vie, sécurité...). Nous 
poursuivons une politique d'investissement à la hauteur de nos moyens en donnant 
la priorité aux écoles, aux mises aux normes et au cadre de vie.
Le budget 2019 a été construit et voté à l'unanimité sans augmentation des taux et 
nous veillerons à le respecter scrupuleusement.

L'argent n'est pas le seul outil du bien vivre dans notre commune. Je pense aussi à 
toutes ces personnes qui s'investissent bénévolement et qui donnent de leur temps 
pour les autres. Je tiens à citer quelques exemples de récentes actions purement 
altruistes remarquables : le nettoyage de printemps du ban communal, l'animation 
de l'Espace des Fleurs pour nos seniors, les chauffeurs de la navette de mobilité, 
les bénévoles à la bibliothèque, ceux qui entretiennent le Verger, qui s'investissent 
dans nos nombreuses associations sportives et culturelles, qui assurent la buvette 
et la restauration aux différentes manifestations communales et, notamment, tout 
dernièrement à la deuxième édition du Mìn Làndel qui a, une fois de plus, été un 
grand succès. 

La Fête des voisins du 24 mai vous tend les bras pour que vous puissiez rentrer 
en contact avec votre voisinage, que vous tissiez des liens entre vous, que vous 
vous entraidiez à l'approche de l'été : entre surveillance des maisons de voisins 
partis en vacances, fortes chaleurs difficiles à gérer pour les aînés et coups de pouce 
pour l'entretien des jardins, les occasions ne manquent pas de donner, chacun à sa 
manière, un peu de temps aux autres.
D'avance, je veux vous dire bravo et vous remercier chaleureusement.

Concert de l'ÉMUS, Bourse de puériculture, soirée Cabaret de l'Espace Jeunesse, 
élections européennes, spectacle de Magie, Fête de la musique, spectacles de 
fin d'année des écoles municipales de danse classique et de Moder'n Jazz... les 
prochains évènements prévus à Souffelweyersheim nous permettront de nous 
rencontrer souvent et d'échanger.
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Votre Maire
Pierre Perrin

http://www.souffelweyersheim.fr


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
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e budget primitif 2019 a été le principal point à l'ordre du jour de cette séance. Ce 
point est présenté en détail pages 6 et 7.

Les autres points de la séance :

• les subventions aux associations ont été attribuées pour un montant global de 156 686 €,
• le conseil a renouvelé l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les 
  dispositifs publicitaires apposés sur le mobilier urbain,
• le règlement intérieur des cimetières communaux a été modifié pour permettre 
  l'implantation de tombes adaptées aux urnes funéraires,
• une convention a été passée avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
  l'Environnement du Bas-Rhin pour une mission portant sur l'analyse des besoins pour 
  contribuer à la définition d'objectifs urbains.

Compte rendu du Conseil municipal

Conciliateur de justice
Bernard KLIEBER, 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.
 

Permanence tous les 1ers et 3èmes lundis de 
chaque mois, de 9 h à 12 h à la mairie de  
Souffelweyersheim.

Police municipale de Souffelweyersheim
06 63 87 71 07

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

Séance du 25 mars 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grand Débat National :

Le compte-rendu des deux soirées 
de débat organisées par la 
commune dans le cadre du Grand 
Débat National est disponible sur 
la page d'accueil du site internet 
de la Ville de Souffelweyersheim :  

www.souffelweyersheim.fr 

Carte d'identité et passeport : 
anticipez vos demandes

ous devez faire ou refaire votre passeport ou votre carte d'identité pour 
vos vacances ? Anticipez !

Le délai pour l'obtention d'un rendez-vous 
en mairie est de plusieurs semaines. Il faudra 
ensuite compter minimum 1 mois après le 
rendez-vous en mairie pour obtenir le document 
demandé.

En cas de demande très urgente, n'hésitez pas à 
demander les délais dans les mairies équipées 
d'une station biométrique aux alentours : 
Schiltigheim, Vendenheim, Hœnheim, Bischheim, 
La Wantzenau, Strasbourg...

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

V

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.souffelweyersheim.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
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https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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rottinette électrique, overboard, monoroue… de plus en plus nombreux, 
ces nouveaux modes de déplacements électriques urbains font leur 
apparition dans nos rues.

Que faut-il savoir à propos de ces engins ?
Contrairement aux engins non motorisés (rollers, skate-boards etc.), ces nouveaux 
joujoux urbains ne jouissent pas encore d’un statut juridique proprement dit. Nous 
conseillons donc aux usagers, d’adopter une attitude respectueuse à l’égard des 
autres usagers de la route et des piétons : limitez votre vitesse et donnez la priorité 
aux piétons tout en restant vigilants, afin de ne pas gêner les véhicules.

Trottoir ou route ? Leur utilisation est souvent tolérée sur la route, mais il est important 
d'adopter une conduite très prudente.

T

Découvrez les Vélhop électriques

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Trottinettes et vélos électriques :
la règlementation

ous hésitez à acheter un vélo à 
assistance électrique (VAE) ?

Avant de franchir le cap, venez tester les 
nouveaux Vélhop à assistance électrique, 
le jeudi 7 juin 2019, de 8 h à 12 h place du 
Général de Gaulle.
Lors de cette matinée, vous aurez la possibiltié de souscrire à l'offre découverte 
Vélhop (49 €/mois pendant 3 mois).
Une offre proposée par le Service de Vélo Partagé de l'Eurométropole de Strasbourg.

*dans la limite des stocks disponibles. Une carte d’identité, un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 
et un chèque de dépôt de garantie de 650 € seront nécessaires pour finaliser la location. Paiement possible 
par chèque ou CB.

V

www.strasbourg.eu
+ d’infos

À vélo sur la 
Piste des Forts

Avec l'arrivée des beaux jours, nous 
vous proposons de (re)découvrir la Piste 
des Forts.

Avec ses 85 km de pistes cyclables, la 
Piste des Forts est un itinéraire cyclable 
franco-allemand qui associe patrimoine 
et nature. 

De fort en fort, de villes en villages, 
vous pouvez rejoindre la piste à 
Souffelweyersheim à la hauteur du 
canal de la Marne au Rhin.

Sans difficulté majeure ce parcours est 
à découvrir à votre rythme, par petits 
bouts ou par grandes étapes, seul, en 
famille ou entre amis.

Le plan complet est téléchargeable sur 
www.strasbourg.eu.

C'est l'heure de sortir votre vélo !

LE SAVIEZ-VOUS ?

En raison des jours fériés, la 
mairie sera fermée les :

- Mercredi 8 mai
- Jeudi 30 et vendredi 31 mai
- Lundi 10 juin 

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Le vote du budget primitif par le Conseil municipal 
est l’acte administratif qui permet de faire 
fonctionner la commune pour l’année 2019. En 
prenant des postulats sur les dépenses et les 
recettes, il s’agit de faire des prévisions budgétaires 
basées sur les résultats de l’année précédente et 
des informations connues en début d’année par 
l’administration. La différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement permet de 
dégager un auto financement qui déterminera 
le niveau et la capacité d’investissement pour 
l’année en cours.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

 Budget      
primitif 2019  

Budget 
primitif 2018  

 Variation en % 
entre 2019 et 2018  

 Commentaires 

Charges à caractère 
général 1 254 000 € 1 230 000 € 2,0 % Augmentation des tarifs des achats            

(énergies, fluides…) entretien des bâtiments
Charges de personnel et 
frais assimilés 2 970 000 € 3 000 000 € - 1,0 % Maîtrise des frais de personnel

Atténuations de produits 375 000 € 371 645 € 0,9 % Loi SRU et règlementation
Autres charges de         
gestion courante 877 200 € 883 045 € - 0,7 % Périscolaire et subventions 

aux associations
Charges financières 90 000 € 99 000 € - 9,1 % Baisse du poids des intérêts
Charges exceptionnelles 4 000 € 4 000 € 0,0 %
TOTAL des dépenses 5 570 200 € 5 587 690 € - 0,3 % Dépenses en légère baisse - 0,3 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

 Budget  
primitif 2019  

Budget 
primitif 2018  

 Variation en % 
entre 2019 et 2018  

 Commentaires 

Atténuations de charges 60 000 € 50 000 € 20,0 %
Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 381 500 € 357 500 € 6,7 % Légère hausse des produits et des locations

Impôts et taxes 4 558 000 € 4 367 500 € 4,4 % Augmentation des recettes via les bases 
fiscales sans modification des taux

Dotations, subventions et 
participations 1 212 480 € 1 269 377 € - 4,5 % Baisse des subventions de l'État DGF…

Autres produits de        
gestion courante 76 200 € 74 200 € 2,7 %

Produits financiers 100 € 110 € - 9,1 %
Produits exceptionnels 20 500 € 49 359 € - 58,5 %
TOTAL des recettes 6 308 780 € 6 168 046 € 2,3 % Recette en progression de 2,3 %, soit 140 734 €

BU
D

G
ET

2019

ESTIMER AU PLUS 

JUSTE NOS DÉPENSES 

ET NOS RECETTES EN 

RESTANT RÉALISTE 

RESPECTER NOS 
ENGAGEMENTS ET 
NOS OBLIGATIONS 

LÉGALES ET 
ADMINISTRATIVES

Contraint depuis 6 ans, le budget 2019 l’est à 
nouveau en raison d’une forte baisse cumulée 
des dotations de l’État - 570 000 €. L’impact sur 
les recettes de fonctionnement s’évalue à - 9 % 
alors que la population ne cesse de grandir tout 
comme les besoins et les services inhérents.

L’équation reste complexe, mais nous avons 
l’obligation d’équilibrer notre budget et de dégager 
suffisamment d’excédent pour rembourser notre 
dette et nous permettre, seulement alors, d’investir.
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CONTENIR NOS 

DÉPENSES DANS LA 

MESURE ET LA LIMITE 

DE NOS OBLIGATIONS

MAINTENIR LES DIFFÉRENTS SERVICES À LA POPULATION

1.

2.

3.

4.
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Investissements
64 500 €

Services Techniques

77 400 €

Écoles

59 500 €

Acquisitions

53 000 €

Travaux & entretien

26 552 €

Travaux églises

20 000 €

Espaces Verts

19 500 €

Cimetières

33 450 €

Mairie

17 900 €

Multi-Accueil

15 000 €

Associations

15 000 €

Communication

Total général des investissements 2019 :

407 502 €

5 700 €

Bibliothèque



u 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe vont élire les 
députés qui siègeront au Parlement européen. En France, le vote aura 
lieu le dimanche 26 mai.

Cette année, tous les habitants de Souffelweyersheim inscrits sur la liste électorale, 
recevront une nouvelle carte électorale. Ces nouvelles cartes vous parviendront 
par voie postale au début du mois de mai.

Où et quand voter ? À Souffelweyersheim, les bureaux de vote seront ouverts le 
dimanche 26 mai, de 8 h à 18 h. 
L’adresse et le numéro du bureau de vote dont vous dépendez sont indiqués 
sur votre carte d’électeur. N’oubliez pas de vous munir de votre carte électorale et 
obligatoirement d’un justificatif d’identité en cours de validité.

Voter par procuration : Si vous ne pouvez pas vous présenter personnellement 
dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de désigner 
un autre électeur mandataire qui votera pour vous, par procuration. Pour cela, vous 
devez être inscrit sur la liste électorale de la même commune que le mandataire 
qui, de surcroît, ne doit pas avoir reçu d'autre procuration.
Une personne possédant une procuration (mandataire) doit se présenter, munie 
de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote de la personne lui ayant donné 
procuration (mandant), et voter au nom de ce dernier dans les mêmes conditions 
que les autres électeurs.

Vous avez oublié de vous inscrire sur la 
liste électorale avant le 31 mars 2019 ? 
Vous pouvez toujours vous inscrire, mais 
vous ne pourrez pas voter pour les élections 
européennes de cette année. Votre 
inscription sera prise en compte pour les 
prochaines élections.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Élections Européennes 2019

Infos déchets
03 68 98 51 90

www.strasbourg.eu
+ d’infos
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 18 mai de 9 h à 17 h

Mercredi 19 juin de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Samedi 1er juin de 10 h à 17 h

Plus d'infos sur : www.strasbourg.eu

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole                            
de Strasbourg sont ouvertes  
7j/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 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Parlement européen 
vote les lois qui seront 
appliquées dans tous les 
pays de l’Union. Il adopte 
le budget et contrôle 
les autres institutions 
européennes.

D

En raison des jours fériés :

• la collecte du vendredi 10 mai est 
  reportée au samedi 11 mai,
• la collecte du vendredi 31 mai est 
   reportée au samedi 1er juin,
• la collecte du vendredi 14 juin est 
  reportée au samedi 15 juin.

Collecte des déchets 
et jours fériés

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Seniors, ayez les 
bons réflexes !

Boucherie charcuterie traiteur MAECHLING
03 88 20 06 79

contact@boucheriemaechling.fr
www.boucheriemaechling.fr

+ d’infos
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 Vivre à Souffel

Boucherie-charcuterie MAECHLING,  
la qualité avant tout

epuis le 15 avril 2019, l’entreprise Maechling s’est implantée dans les 
locaux de l’ancienne boucherie Baumann, 7 rue des Ormes au cœur de 
Souffelweyersheim.

La Boucherie Maechling, c’est 110 ans de tradition et de qualité, mais aussi la 
modernité et la diversité des produits. 

Des produits de grande qualité, un très large choix de « fait-maison » et des plats 
du jour cuisinés le jour même. Le dirigeant, Christophe MAECHLING met un point 
d’honneur à proposer « de tout, pour tout le monde ». 

Si vous cherchez encore l’authenticité, 
avec des viandes premier choix 
sélectionnées avec soin, une charcuterie 
presque entièrement faite maison, des 
créations propres à chaque saison, 
quelles que soient vos envies, passez à 
leur nouvelle adresse.

L’entreprise Maechling, c’est aussi une 
carte traiteur. Pour vos événements ou 
pour votre pause de midi, découvrez 
une offre particulièrement complète, 
gourmande et raffinée. 

Les beaux jours sont là, l’occasion de les 
découvrir et tester leurs grillades gourmandes.

Rendez-vous à la boucherie-charcuterie-
traiteur MAECHLING, du lundi au samedi !

Partez serein !

Durant vos vacances, vous avez 
la possibilité de demander à la 
Police municipale de surveiller votre 
domicile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.
Le dispositif Opération Tranquillité 
Vacances vous permet ainsi de partir 
en toute sérénité.
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire 
disponible en mairie, minimum 8 jours 
avant votre départ.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

La Brigade Territoriale de Contact 
Eurométropole-Strasbourg, issue de la 
Gendarmerie nationale propose une 
réunion d'information à destination des 
seniors.
Il s'agit de les informer pour leur donner 
les bons réflexes afin de :

• se prémunir contre les escroqueries,
• se protéger des cambriolages,
• éviter les vols aux distributeurs de 
  billets.

Cette réunion aura lieu le vendredi 7 juin 
à 15 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

D

Police municipale
06 63 87 71 07

police@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

LA BOUCHERIE 
MAECHLING EN 

QUELQUES CHIFFRES :

200 plats cuisinés par jour
3 magasins
110 ans de savoir-faire

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Conférence Le jardin au naturel animée par Éric CHARTON 
|   21 MARS

Rencontre avec le Maire pour les CE1-CE2 Bilingue de 
l'école RAPP |  22 MARS

Sortie neige Club Loisirs A.G.F

Comédie par La Bonne Compagnie  |   13 AVRIL

Cavalcade de Carnaval   |   9 MARS

Naissance des bébés cygnes |   26 MARS

  Rétrospective 



  Rétrospective 
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Nettoyage de printemps  |   6 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques   |   20 AVRIL
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 Grandir à Souffel
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ur le Pont d’Avignon…
Cet été, l'Espace Jeunesse vous convie au cœur d’une ville médiévale, ou 
les salles de théâtre côtoient la musique, les danses et les chants. Venez 

découvrir Avignon et laissez-vous surprendre par l’ambiance unique de la ville 
pendant son festival ! Visites, accompagnements culturels, spectacles et plein 
d’autres choses ! ...
Séjour du 8 au 13 Juillet 2019. Plus d’infos au 03 88 20 55 60 (tapez 2 ou 55)

La montagne ça nous gagne…
Venez prendre un grand bol d'air montagnard !
L’hébergement se fera sous tente au camping Saint-Disdille de Thonon-les-Bains. 
Les activités prévues seront toutes en lien avec la nature : rafting, canyoning, 
accrobranche, baignades, randonnées, vie culturelle locale et grillades au bord du 
lac Léman. 
Séjour du 20 au 29 Juillet 2019. Plus d’infos au 03 88 20 55 60.

Quand la culture maraîchère rencontre la culture littéraire…
Cette année encore, l'Espace Jeunesse reconduit le potager partagé au pied de 
l’Espace Jeunesse. Un endroit de culture potagère où l’on peut venir s’adonner en 
toute liberté au jardinage et profiter de sa récolte… 
La nouveauté pour cette saison, c’est l’arrivée d’une cabane à livres en libre accès. 
Son principe est des plus simples : vous pouvez vous arrêter dans cet espace 
végétal et lire sur un banc, au soleil ou emprunter un livre, le ramener chez vous 
et le redéposer à la fin de votre lecture… Tout est envisageable… Vous pouvez aussi 
mettre en circulation des livres qui vous semblent intéressants à partager !

L'actualité de l'Espace Jeunesse

Inscriptions à 
l'ALSH* : Été 2019
Pour les jeunes de 3 à 11 ans

Du 8 juillet au 23 août, pendant les 
vacances scolaires, l'ALSH* accueille les 
enfants de 3 à 11 ans de la commune. 

Les inscriptions se feront dans les locaux 
des Turlupins le lundi 3 et le mardi 4 juin 
de 17 h à 18 h 30. 
Puis tous les jours aux heures de 
permanence, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 
18 h 15.

L'inscription n'est possible qu'à la semaine 
de 4 ou 5 jours : pas d'inscription à la 
journée.

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ALSH Les Turlupins
03 88 81 96 43 

12 rue des Sept Arpents 
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

ALSH Les Coquelicots
03 88 50 66 63

18 Allée des Peupliers 
lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr

+ d’infos

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

animations.jeunes@wanadoo.fr
www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos
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Appel à candidature…
L’Espace Jeunesse est un lieu d’engagement.
La structure permet d’accueillir des jeunes qui 
souhaiteraient faire un service civique, avec 
une mission axée en direction de la jeunesse 
à travers des actions événementielles et 
d’animations au quotidien. Vous êtes intéressés ? Alors n’attendez 
pas, venez vous renseigner auprès des 
animateurs.
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  Sortir à Souffel

J ardinage : Eric CHARTON, jardinier expert, proposera un stand d’information à la 
bibliothèque. Maladies, conseils de jardinage, envies particulières ? Vous ne savez 
pas comment faire ? Apportez vos plants malades, vos photos, vos questions, notre 

expert répondra à toutes les questions ! Entrée libre.
Mercredi 5 juin de 10 h à 16 h non-stop

Bébé-lecteurs : Nadège contera pour les tout-petits (0-4 ans) la fabuleuse histoire 
d’Albina la girafe blanche qui voulait ressembler à une vraie girafe. Un voyage 
drôle et plein d’émotions au cœur de l’Afrique Noire. Inscription obligatoire 
Samedi 11 mai à 9 h 30 et mercredi 22 mai à 10 h

Atelier pop-up et Circ'en famille : À tout âge, seul ou en groupe, les Pop-ups émerveillent 
et intriguent mais ce n’est pas si compliqué… Vous aussi, vous pouvez essayer ! Osez la 
pop-up-mania et repartez avec votre création personnalisée. Pour adultes et enfants dès 5 
ans. Inscription obligatoire.
Mercredi 15 mai à 10 h 

Bébé-lecteurs : Nadège contera aux tout-petits (0-4 ans) l’histoire de la petite coccinelle 
qui ne savait pas voler ! Un brin de nonchalance et une bonne pincée d’imagination sont 
au menu de cette folle aventure ! La petite coccinelle parviendra–t-elle à voler de ses 
propres ailes ? Inscription obligatoire. ________________________________________________ 
Samedi 8 juin à 9 h 30 et mercredi 19 juin à 10 h

L'Heure du Conte : l’été et les vacances ne sont plus très loin ! La bibliothèque vous convie à partir 
sur les chemins, lors d’une heure du conte spéciale « gens du voyage ». Les gitans parcourent 
sans cesse les chemins et les routes pavées… Mais d’où leur vient donc ce goût de la liberté 
et du voyage ? Un joli conte aux accents de liberté et de poésie ! Gratuit, sans inscription. 
Mercredi 26 juin à 14 h

Brico Presto : En attendant les grandes vacances, la bibliothèque vous propose un petit 
bricolage estival ! Gratuit, sur inscription. 
Mercredi 26 juin à 15 h

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

Aux futurs élèves 
de 6ème 

L'actualité de la Bibliothèque
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C'est une tradition à Souffelweyersheim. 
Chaque fin d'année scolaire, tous les 
élèves CM2 reçoivent la visite de Pierre 
PERRIN, Maire de Souffelweyersheim et 
de Bernard WEBER, Adjoint au Maire en 
charge des affaires scolaires. 

Cette rencontre, qui aura lieu le mardi 
25 juin, sera l'occasion de souhaiter une 
bonne continuation à ces futurs élèves de 
6ème, mais aussi de leur offrir un dictionnaire 
qui les accompagnera jusqu'au collège.

Bravo à nos futurs collégiens. 

Après 6 belles années passées à 
Souffelweyersheim, le Pasteur Éloi LOBSTEIN 
quittera la paroisse à compter du 1er août 
2019.

Il continuera sa route en tant qu’Aumônier 
au sein d’un établissement scolaire 
protestant, le Gymnase Lucie BERGER - 
Jean STURM.

Le culte de départ aura lieu le dimanche 
30 juin à 10 h 30 à Souffelweyersheim. 

Nous lui souhaitons une très bonne 
continuation et nous le remercions 
pour toute la bienveillance, la joie 
et le merveilleux travail accompli à 
Souffelweyersheim depuis son arrivée.

Départ du 
Pasteur LOBSTEIN

Paroisse Protestante 
Souffelweyersheim - Reichstett

7 rue des Sept Arpents
67460 Souffelweyersheim

03 88 20 23 28
+ d’infos



'École municipale de Danse Classique a choisi le thème de l’Égypte pour sa 
présentation de fin d'année. 

Au moment où l'exposition de Toutankhamon est présente à Paris, il semblait tout à 
fait opportun de présenter un ballet sur cette époque mystérieuse. 

En outre la musique ravissante de Cesare 
PUGNI du ballet La fille du Pharaon porte à 
merveille les pas des élèves d'une école de 
danse et c'est avec joie que les élèves ont 
découvert ce ballet très coloré. 
Et c'est sous le titre l'Égypte Mystérieuse 
que vous sera présentée cette revisite le  
samedi 29 juin à 18 h 30 et le dimanche 30 juin 
à 17 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

14

L
Danse Moder'n JAZZ : Cœur de Cirque

Élisabeth WOERLÉ
03 88 84 67 72

woerle.elisabeth@gmail.com
+ d’infos

Danse Classique : un voyage en Égypte

'École municipale de Danse Moder'n Jazz  vous présente un spectacle dansé 
dans l'univers du CIRQUE.

Enfants, adolescents et adultes se réjouissent de vous accueillir le samedi 22 juin à          
19 h 30 et le dimanche 23 juin à 17 h à L'Espace Culturel des Sept Arpents pour 
partager dans la joie et l’amour durant 1 h 30, le concentré d’une année de création.

L

L'ÉMUS fête ses 
30 ans !

Rendez-vous le samedi 11 mai à 18 h 
ou le dimanche 12 mai à 17 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

L'École municipale de Musique de 
Souffelweyersheim y fêtera ses 30 ans 
dans un tourbillon d'images, de lumière et 
de musiques.

Pour célébrer dignement cet événement, 
l'ÉMUS a invité l'Orchestre d'Harmonie de 
Souffelweyersheim afin d’accompagner 
les classes instrumentales lors de leur 
présentation.

C’est donc en version grand orchestre que 
vous pourrez applaudir les 150 élèves 
accompagnés des 60 musiciens de 
l’OHSouffel.

Au programme, des « tubes » classiques 
et modernes tels que Carmen, Bohemian 
Rapsodhy, Le Boléro, l’Hymne à l’Amour, 
My Way, Also sprach Zarathoustra, Vois 
sur ton chemin…

L’entrée et le placement étant libres, venez 
nombreux, parents et amis de l’ÉMUS, 
soutenir les différentes classes lors de 
ces 2 soirées qui sauront perpétrer la 
grande qualité des spectacles de l’ÉMUS, 
rehaussés, cette année, par la présence 
de l’OHSouffel pour cet anniversaire 
exceptionnel.

Mauricette JUAN
06 76 87 33 24

mojuan67@yahoo.fr
+ d’infos

Martine SIMON
03 88 19 68 85

martine.simon@gmail.com
+ d’infos
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Éric BORNER, avec plus de 23 ans d’expérience, 
est un artiste doté d’une sensibilité poétique et 
d'un mélange d’espièglerie et de douceur.
 
Découvert à Graines de Stars sur « M6 », finaliste 
de La France a un Incroyable Talent, coup de 
cœur du Plus Grand Cabaret du Monde présenté 
par Patrick SÉBASTIEN…
Ce performer, Vice-président de l’international 
Brotherhood Magician d’Alsace, est un showman 
qui partage avec humilité et professionnalisme sa 
passion pour l’art de l’illusion.
Sa quête est celle du partage d’une « magie pure » 
pour se concentrer sur l’essentiel : l’émotion.

Pas d’ostentation, mais du style.
De José GARCIA à Paul McCARTNEY en passant 
par Patrick SÉBASTIEN, tous s’accordent à dire, il est 
« Born to Be Magic* ».

Rien n’est impossible… 
 
Durant le spectacle scénique, Éric BORNER et sa magie détrônent les lois de la physique.
 
Vous serez immergés dans un monde onirique où rêve et réalité se confondent. 
Imaginez qu’une table entame une danse mystique dans les airs alors que vous la 
tenez à bout de bras. Imaginez qu’une femme puisse défier les lois de la pesanteur et 
flotter devant vos yeux ou, tout simplement, imaginez qu’il puisse lire en vous et faire 
de votre passé son présent…
 
Tout cela n’est plus votre rêve mais notre réalité. 
Un spectacle moderne alliant théâtre, illusion, mime et poésie vous attend. 
Alors, rejoignez-le !

Rendez-vous le samedi 1er juin,  à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Pré-vente au 03 88 20 00 12 ou sur mairie@souffelweyersheim.fr
Tarif : Adultes : 20 €  /  Enfants (-16 ans) : 10 € /  Chèque ou espèces uniquement.

*Né pour être magique

Embarquez pour une Grande Illusion
LE SPECTACLE ÉVÉNEMENT

Spectacle de Magie
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 Se divertir à Souffel

Chantal  GRETTNER
03 88 33 92 05

+ d’infos

À fond la musique !

bourse.coquelicot@gmail.com
+ d’infos

l vous reste quelques semaines pour réviser vos grands classiques du Rock !

Cette année, c'est le groupe ROCK TRAFFIC qui viendra animer la soirée du vendredi 
21 juin dès 21 h sur le parvis de l'Espace Culturel des Sept Arpents. De style 
Hendrixien, même si des influences plus vastes se profilent dans leur répertoire, 
cette formation est toujours à la recherche de la perfection et dégage une vibration 
captivante, renforcée par un jeu de scène imprévisible et délirant…

Toujours orienté blues-rock années 70', mais avec des titres plus rares de Cream, 
Led Zeppelin, The Who, en plus des classiques Hendrix, ZZ Top, SRV et autres grands 
noms de la guitare qui ont fait le succès de Rock Traffic depuis 1990.

Et lors de ces vendanges de grands crus du rock’n'roll, ils vous distilleront ce mélange 
habile de technique et de feeling indispensable pour faire passer l'émotion et ainsi 
briser d'une note le glacier qui sépare le groupe du public.

Vous pourrez écouter les talents de Nicola MARQUES (Meet me in the Tree) à la 
batterie, Philippe MARTZLOFF (Omega 4, Delta) à la basse et au chant, et Michel 
JEHLEN (Rock Traffic, White Horse Latin Band), habitant de Souffelweyersheim, à la 
guitare et au chant.

Bourse aux 
jouets/vêtements 
et affaire de 
puériculture

La bourse aux jouets/vêtements enfants 
et articles de puériculture aura lieu le 
dimanche 19 mai, de 9 h à 15 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Un événement organisé par les parents 
d'élèves au profit de l'École Maternelle Les 
Coquelicots.
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Rencontres 
conviviales

Vous êtes seul(e) ou isolé(e) par 
l'âge et la maladie ? Vous habitez à 
Souffelweyersheim ou à Reichstett ? 

La communauté de paroisses catholique 
des Boucles de la Souffel organise 
une rencontre conviviale mensuelle au 
foyer Saint-Georges, 6 rue du Centre 
à Souffelweyersheim. Le but de ces 
rencontres est de permettre de créer des 
liens fraternels, d'échanger avec d'autres, 
de parler, de partager un moment de joie 
et d'oublier ses soucis le temps d'un café-
gâteaux. Pour toute question, ou si vous 
avez besoin d'un chauffeur, n'hésitez pas 
à contacter Chantal GRETTNER.
Les prochaines rencontres auront lieu le 
29 mai et le 26 juin 2019.

Programme de la soirée : 

19 h : démo de Cheerleading

20 h : Orchestre d'Harmonie de 

          Souffelweyresheim

21 h : groupe ROCK TRAFFIC

Restauration et buvette sur 

place toute la soirée
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À la rencontre de vos voisins

Dany SCHOTT
03 88 20 33 51
06 66 23 21 85

+ d’infos

Les Kochloeffel font leur show

ette année, la Fête des voisins célèbre son 20ème anniversaire au niveau 
national ! 
Vendredi 24 mai 2019, la Fête des voisins sera une nouvelle fois l'occasion 

de passer un moment convivial et festif entre voisins et de mieux faire connaissance 
autour d'un apéro/repas préparé par les participants eux-mêmes. 
Un principe qui contribue chaque année au succès de cet évènement national 
réunissant près de 9 millions de Français dans le millier de villes participantes.

Cette année une quinzaine de points de rassemblement sont prévus dans toute la 
commune de Souffelweyersheim. Soyez prudents si vous circulez à proximité.

En toute simplicité, mais avec convivialité, ne manquez pas cette nouvelle édition 
de la fête des voisins !

ous, le merveilleux public de Souffel, avez-vous déjà 
pensé à passer de l’autre côté ? Sur scène ? 

Si vous avez envie de danser, le groupe folklorique des 
Kochloeffel vous propose de découvrir la danse traditionnelle 
d’Alsace tous les lundis après-midi de 15 h à 17 h à l'Espace 
des Cigognes et tous les mercredis à partir de 19 h 30 à la 
maison communale pour les ados et les adultes. 

Les enfants de 5 à 14 ans se retrouvent le mardi de 17 h à 18 h 30 à la maison 
communale (hors vacances scolaires).

Ils vous apprendront des pas de danse, des chorégraphies originales et, si le cœur 
vous en dit, vous vous produirez ensemble dans le monde entier ! 

Venez les rejoindre, vous êtes les bienvenus !

C

V
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Club Loisirs A.G.F
03 69 57 36 74

+ d’infos

Le programme du 
Club Loisirs A.G.F

Voici le programme du Club Loisirs A.G.F 
pour le trimestre à venir :

- déjeuner au Lycée hôtelier d'Illkirch,
- projection des photos du voyage en 

Vendée par Christian BOOF,
- sortie visite du SIRAC au Centre 

Administratif,
- cinéma à Souffel : "Amoureuse de ma 

femme", avec G. DEPARDIEU et D. AUTEUIL,
- visite de la Chocolaterie BOCKEL à 

Monswiller,
- conférence : le bon usage de la carte 

bancaire,
- sortie de fin d'année à Colmar,
- atelier cuisine,
- à la maison du Kochersberg "l'Alsace 

dans son assiette",
- jeux,
- sortie nature à définir,
- un voyage au Pays Basque du 12 au 
  19 septembre 2019. 

 Il reste des places disponibles !

La rentrée est prévue le mardi 24 
septembre 2019.

+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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ette année les Sports Volontaires de Souffelweyersheim vont fêter leurs 35 
années d'existence. 

À cette occasion, tous les membres, les fidèles depuis le début et aussi, bien sûr, les 
nouveaux adhérents, sont invités à partager un moment festif dont la date est encore à 
définir.
Une belle occasion d'égrener, ensemble, des souvenirs et de parler de l'évolution du club.

L'année sportive s'achève et se terminera par l'assemblée générale qui se tiendra fin juin.
Ils espérent vous retrouver nombreux à la rentrée qui aura lieu le lundi 9 septembre à 
l'Espace Sportif des Sept Arpents. 
Deux séances sont proposées chaque lundi : la première à 19 h, la seconde à 20 h.

Bonnes vacances sportives !

Pratiquer le tennis cet été

our découvrir ou se remettre à pratiquer ce sport durant 
l'été, le Tennis Club de Souffelweyersheim vous propose 
des formules tarifaires spécifiques (jeunes et adultes), pour 

les mois de juin à août 2019.

Le samedi 29 juin à partir de 14 h, en plus de regarder des matchs 
du tournoi open d'été, vous pourrez venir visiter les installations et 
discuter avec l'équipe de moniteurs du TCS.
Cette journée Portes-ouvertes se terminera par la traditionnelle 
soirée tartes flambées au Club House, 2 rue du Moulin, dans une 
ambiance décontractée et conviviale.
Tout au long de l'été, vous pourrez également rencontrer les 
membres du Comité régulièrement présents en fin de journée au 
Club House.

Le tennis peut se pratiquer dès l'âge de 5 ans, ainsi que largement 
au-delà de 70 ans, en tennis loisir ou compétition.
80 jeunes fréquentent l'école de tennis et des cours d'initiation et de 
perfectionnement pour adultes ont lieu toute l'année.
Si le tennis vous tente, n'hésitez pas, rejoignez le TCS !

C

Daniel MAENNER
03 88 81 94 34

www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim
+ d’infos

Les Sports volontaires, 35 ans déjà !

Antonine BUTY 06 74 97 25 10 
                                  Nicole GEBEL 03 69 14 70 46

+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Voyage autour du 
Monde : 
on s'organise

Voyage Autour du Monde est un 
événement où les habitants sont invités 
à partager leur culture et les saveurs de 
leur région ou pays de cœur.
Vous souhaitez participer à l’édition 
2019 en proposant la découverte d'une 
spécialité culinaire de chez vous ?

Une réunion d'organisation et 
d'information est prévue le mercredi 
5 juin à 19 h à la mairie de 
Souffelweyersheim, afin de préparer 
l'édition 2019 qui aura lieu le 15 
septembre.

Partagez votre culture, faites découvrir 
les saveurs de chez vous !

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Un dernier 
petit pas de 
danse et puis 
s'en va...

   Portrait
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"Installe bien ton corps dans le sol,... le 
regard,... oui,... là,... voilà."

La musique s’élève, les danseuses 
s’élancent sous l’œil attentif de Mauricette 
JUAN, leur professeur de danse. 

Depuis près d’un demi-siècle, son 
regard décèle les élans et hésitations, 
les raideurs et les rêves de chacune de 
ces petites filles, jeunes filles et femmes 
de tous âges qui lui confient leur goût 
de la musique et de la danse, leur désir 
de grâce et de beauté. «La musique et 
la danse, ça a été toute ma vie» dit-elle.

Mais, cette année, elle prépare son 
dernier spectacle chorégraphique à 
l’École Municipale de Danse de notre 
commune pour se tourner vers ses 
autres passions qui vont du dessin au 
modelage, de la terre à la couleur, sans 
oublier sa danse fétiche, le Flamenco.

C’est donc un regard ouvert, généreux 
que Mauricette Juan continue à porter 
sur le monde. «La vie est belle», conclut-
elle, souvent après avoir évoqué les 
âpretés inévitables de sa vie d’artiste et 
de femme.

Puisse l’art continuer à être ta façon 
d’être vivante, tout simplement.

Belle retraite, Mô et Merci !



   État - civil
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Décès

Mars 2019 

05/03 Marie MARTEL née GRIZON

06/03 Raymond SPETTEL

06/03 Henri MULLER

06/03 Christine PANIGALI

17/03 Robert BROGGI

23/03 Bernard KINTZ

15/03 Raymonde BURGUN née HIRTZ

16/03 Marguerite DURR née RAEPPEL

21/03 Paulette CHATOT née BRECHOUX

22/03 Jean SELIGMANN

22/03 Jacqueline HANNUS née ROHE

Avril 2019

03/04 Jeanne KEMPF née HAUSWALD

03/04 Nassim CHEKIR

07/04  Eugène DELFOSSE

18/04  Jeanne THEUNE née GRAMLICH 

Naissances

Mars 2019 

01/03 Baptiste NETT 
 
13/03 Marceau HALDEMANN

14/03 Seniha AKTAS   
 
26/03 Alice GUIBERTEAU 
 
31/03 Henri MEYER

31/03 Elyo BLAIN

31/03 Vantine GRIES

06/04 Lysandre ROOS

  

Mariages
Mars 2019 

30/03 Lucie ENDERLIN et Thibaud DUBUISSON

Avril 2019 

13/04 Mylène VOGT et Julien SAGUERRE

13/04 Anne-Sophie CAUFFRIER et Phuong HA-TRIEU

20/04 Emilie ALLEYS et François NAUDIN

27/04 Ekrem SENEL et Naoual MOKHLESSE

27/04 Neguibe AZZEM et Saloua ZEGHDOUD



  Grands anniversaires

Anita KERN
10 mars 1939

80 ans

Irène FLAMMANN
19 mars 1939

80 ans 

Serge MERLIN

24 mars 1939

80 ans

Lucien GOEB
3 avril 1924

95 ans
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André RENNINGER
29 mars 1939

80 ans

Jeanine MERCKEL

12 avril 1929
90 ans

Firmin MONTEILLET
24 mars 1939

80 ans

Jean-Marie BORSENBERGER

25 avril 1939
80 ans

Lydie VIX
25 avril 1929

90 ans

Thi Kim Nga et Roger DHINAUT
11 avril 1969
Noces d'Or

Andrée et Jean-Claude GOERLINGER

4 avril 1959

Noces de Diamant



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 qui 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 ou associatives à Souffelweyersheim, mais aussi dans 13 autres communes, 
qui nous entourent. Une information importante est l’évolution de la pratique sportive hors 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. Bien avant l’analyse, nous avions conscience que nos équipement étaient déjà très occupés et que la marge restante diminue année après 
année. A date, nos structures sont utilisées à près de 85% avec des équipements tels que les gymnases où nous avons des taux avoisinant les 98% !
Enfin, 2016 fut l’année de l’analyse et de la présentation des travaux aux responsables des associations. Cette rencontre a permis d’écouter chaque 
association sur sa situation personnelle, ses difficultés actuelles, mais surtout sur ces perspectives futures. Lors de cette soirée, nous avons aussi identifié 
la capacité de nos associations à proposer des solutions alternatives et d’adaptation pour le court terme, afin que chacun puisse évoluer avant de 
nouveaux équipements. 
Concernant les nouveaux équipements, plusieurs pistes se dégagent : un gymnase semble presque  une évidence, mais aussi un nouveau terrain de 
foot. Au-delà de ces principales pistes, ces équipement devront être modulaires afin d’être utilisés par plusieurs associations. Les capacités de 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 des 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 futurs 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, 
Maria TREMOUREUX

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

 Tribunes Politiques

Une fois de plus, cette tribune est l’occasion de faire le point sur 
la situation économique de notre ville et de ses perspectives 
financières.
L’année 2019 est et restera placée sous le signe des contraintes 
budgétaires, en raison du fort désengagement de l’État. En effet, en 
2019, nous accuserons une perte de 570 000 €, soit une réduction 
de 79 % par rapport à 2013, où nous profitions de la totalité de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  Notre commune est 
doublement pénalisée, d’abord par  la baisse de notre DGF, qui 
aurait dû progresser avec l’accroissement de notre commune et 
des utilisateurs de nos services qui sont, chaque année, de plus 
en plus nombreux.

Et ensuite parce que nous devons aussi et toujours payer la pénalité 
concernant la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), pour près 
de 155 000 € par an, alors que la municipalité s’est engagée, dès 
le début de la mise en œuvre de la loi, à faire tout son possible 
pour essayer de respecter la loi et d’accompagner également le 
besoin en logements aidés d’une partie de la population. Malgré 
nos efforts, nous restons considérés par l’Etat comme un mauvais 
élève en maintenant la notion de carence sur notre ville.

La municipalité a fait le choix de conserver l’ensemble de ses 
services à la population et de développer des actions en faveur 
de sa jeunesse : près de 800 enfants dans les écoles, 500 jeunes 
au périscolaire et à la cantine et enfin plus de 100 adolescents au 
Service Jeunesse. Pour les associations aussi, l’équipe municipale 
a décidé de maintenir ses subventions car, nous le savons, le tissu 
associatif est un réel lien social entre les différentes catégories de 
la population. Les actions culturelles sont aussi de plus en  plus 
nombreuses, afin d’offrir des spectacles de qualité adaptés à tous ! 
Les nombreuses réductions des dépenses atteignent maintenant 
les limites de l’exercice, car sur les charges de personnel, celles-
ci deviennent incompressibles, mais également celles liées aux 
décisions de l’État concernant les revalorisations salariales ou 
encore des obligations de mises aux normes et drastiques sur nos 
bâtiments et équipements publics.

Ce budget primitif 2019 sera quasi identique au budget 2018. Il 
faudra continuer à tenir nos frais de fonctionnement afin de créer 
une marge de manœuvre pour continuer à investir sur nos priorités : 
jeunesse, écoles, entretien et équipements de nos bâtiments. Cet 
engagement budgétaire 2019 se fera sans hausse de la fiscalité 
locale.
Le budget 2019 permet aussi, comme nous le faisons depuis le 
début du mandat, de désendetter notre ville pour près de 1 million 
d’euros par an. 

Le Conseil municipal s’est prononcé sur le budget 2019 à l’occasion 
de la séance du 25 mars 2019 et nous tenions à remercier 
l’ensemble de l’opposition qui a soutenu et voté ce budget, pour 
un vote à l’unanimité du Conseil Municipal.

Liste Vivons Souffel Ensemble : www.vivons-souffel-ensemble.fr 
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  Agenda

Soirée d'accueil des 
Nouveaux Arrivants
École Maternelle Les Coquelicots
Renseignements :
03 88 20 00 12

VEN 10 MAI

Spectacle événement
à 20 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :  
03 88 20 00 12

SAM 1ER JUIN

23

Concert de l'ÉMUS
30ème anniversaire
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

11 & 12 MAI

Bourse de Puériculture
de 9 h à 15 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :              
bourse.coquelicot@gmail.com

DIM 19 MAI

Fête des voisins
Dans les rues de la commune 
Renseignements :
03 88 20 00 12

VEN 24 MAI

Fête de la musique
Espace des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

VEN 21 JUIN

Spectacle Moder'n JAZZ
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

22 & 23 JUIN

Spectacle Danse Classique
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

29 & 30 JUIN

Réunion d'information
à 15 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :  
03 88 20 00 12

VEN 7 JUIN



Carrosserie Premium
Entretien et réparation toutes marques
Spécialiste motorisation hybride
Diagnostic toutes marques

5 rue de l’Industrie I 67460 Souffelweyersheim
03 88 33 13 00

VOTRE CLIMATISATION...
PENSEZ-Y DÈS LE MOIS DE MARS

RITTERBECK

Automobiles

RITTERBECK

Automobiles
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67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 
& 03 88 99 36 10

www.prestige-autos.com

Lauréat TrophéeQualité Accueil 2019CCI STRASBOURG
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