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MAG

De nouveaux services en ligne à la 
Bibliothèque 7 à Lire, un nouveau 
programme d'animations littéraires et la 
10ème édition du Salon du Livre... 

C'est la rentrée à Souffelweyersheim ! 



Souffelweyersheim
37 rue des Tuileries
& 03 88 20 97 09

www.orpi.com/immobiliere.weiss

immobilière Weiss
03 88 18 40 41

74a rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
immobiliere.weiss@orpi.com

Vente - AchAt - LocAtion - Gestion

* Modalités à l’accueil sur présentation de l’offre
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lettres de la ville. Vous pouvez également vous 
le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr

Édito

ne nouvelle année scolaire débute, laissant derrière nous un bel été, 
rempli, je l'imagine, de bons et précieux moments passés en famille.

Merci à tous les participants à l'opération "Souffel on The Rocks" de cet été qui, 
grâce à leur partage de photos de leurs "galets Souffel" nous ont fait voyager 
parfois très loin.

Mais, en été il n'est pas que question de repos et de loisirs. Il fut par exemple 
bien chargé pour les équipes techniques de la commune qui se sont attelées 
aux travaux d'entretien des écoles et des bâtiments communaux en général 
ainsi que des nombreux espaces verts.

Un été qui a aussi vu apparaître une jolie boîte à livres au port de plaisance, 
comme une promesse de détente au bord de l'eau. Faisons-là vivre et profitons 
des joies de la lecture. 
Pour ceux qui aiment lire, la bibliothèque 7 à Lire vous tend les bras avec une 
grande nouveauté : la mise en ligne du fond de lecture et la possibilité de 
réserver des ouvrages directement depuis chez soi.
Le salon du Livre reviendra, quant à lui, pour sa 10ème édition, les 19 et 20 octobre 
2019, suffisamment tôt pour préparer vos achats plaisir avant le tourbillon de la 
fin d'année.

En feuilletant ce Souffel MAG vous trouverez toutes les informations sur ces 
nouveautés, mais aussi sur le programme culturel à venir. Tout comme notre 
récent compte Instagram, un panneau numérique viendra bientôt compléter nos 
outils de communication pour toujours mieux vous informer sur la vie de la 
commune.

Bonne rentrée à tous, Votre Maire
Pierre Perrin

U

NOUVEAU : Retrouvez 
Ville de Souffelweyersheim                    

sur InsTagram
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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

/SouffelPLAY
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 Vivre à Souffel
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a commune de Souffelweyersheim a été l'objet de plusieurs arnaques ces 
derniers mois. Nous appelons à la vigilance des uns et des autres pour ne 
pas se faire avoir. 

Cas de figure n°1 : des personnes viennent faire du porte à porte pour collecter des 
fonds pour les écoles maternelles de la commune (par exemple). Ni la commune, ni 
les directeurs d'école n'ont missionné quiconque pour récolter de l'argent.
Si vous avez été sollicité, merci de contacter la gendarmerie au 03 88 19 07 67.

Cas de figure n°2 : des courriers postaux semblant émaner de la Ville de 
Souffelweyersheim promettent une surprise pour votre anniversaire et vous invitent à 
contacter un numéro de téléphone. 
Là encore, la commune de Souffelweyersheim n'a jamais missionné personne pour 
une telle démarche.

Cas de figure n°3 : des listings de "numéros utiles" (plombier, etc.) sont 
distribués dans les boîtes aux lettres.  Des sociétés privées y glissent 
leurs numéros au milieu des autres et pratiquent ensuite des tarifs 
exorbitants (exemple : 2 175 € pour le simple changement d’une serrure…). 
Ce tract frauduleux est à jeter à la poubelle.

Nous vous invitons à la plus grande prudence pour tout type de démarchage à 
domicile. 

En cas de doute, n'hésitez pas à appeler la mairie au 03 88 20 00 12 ou la 
gendarmerie au 03 88 19 07 67.

Attention aux arnaques
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

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

#VilleDeSouffelweyersheim 
NOUVEAUTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

Élections municipales

Les prochaines élections 
municipales ont été fixées 
aux dimanches 15 mars   
(1er tour) et 22 mars 2020  
(2ème tour).
Pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 
7 février 2020 pour pouvoir 
voter. 

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.souffelweyersheim.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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epuis 10 ans, chaque 6 octobre est dédié aux aidant(e)s.
Cette journée est l’occasion de reconnaître les millions d’anonymes qui 
accompagnent au quotidien un(e) proche malade ou handicapé(e), et 

qui, par leur implication et leur engagement, sont les moteurs d’une société plus 
solidaire et plus humaine.

Cette Journée Nationale des Aidant(e)s est aussi l’occasion de valoriser tous les 
acteurs du soutien des aidant(e)s : associations, entreprises, collectivités, mutuelles, 
etc. Elle est portée par le Collectif Je t’Aide qui lance un appel à mobilisation pour 
l'avenir et la reconnaissance afin de soutenir les aidants.
 
Retrouvez toutes les informations sur wwww.lajourneedesaidants.fr

D

Valoriser son patrimoine locatif

wwww.lajourneedesaidants.fr
+ d’infos

6 choses que 
vous ne savez pas 
sur le Souffel MAG

• Votre magazine Souffel MAG est 
réalisé entièrement en interne par le 
service communication de la mairie de 
Souffelweyersheim.

• Le papier sur lequel est imprimé 
le Souffel MAG est certifié PEFC* et 
contribue ainsi à la gestion durable des 
forêts et la lutte contre la déforestation, 
ainsi que pour la limitation des déchets 
et au recyclage.

• L'édition du Souffel MAG est 
entièrement financée par les insertions 
publicitaires. 

• Un comité de rédaction se réunit 
avant chaque nouvelle parution pour 
discuter, choisir et valider les sujets qui 
y sont abordés.

• Le Souffel MAG vient en 
complémentarité des autres supports 
de communication site internet, 
page Facebook, compte Instagram, 
panneaux numériques et diverses 
affiches.

• La distribution du Souffel MAG dans 
les boîtes aux lettres est effectuée 
par une association de la commune. 
N'hésitez pas à contacter la mairie si 
vous ne l'avez pas reçu.

* Pan European Forest Certification = Programme de 
reconnaissance des certifications forestières

ous êtes propriétaire et souhaitez valoriser votre patrimoine locatif ? 
L’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
vous conseillent et vous aident gratuitement dans vos projets.

Que ce soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique ou si vous 
vous engagez à pratiquer un loyer encadré, l'ANAH apporte une aide financière 
aux propriétaires (soumise à conditions). Ce dispositif a pour vocation d'améliorer 
l’état du parc de logements privés existants pour lutter contre les fractures sociales 
et territoriales.

Pour les propriétaires ne souhaitant pas s'occuper de la gestion, l'ANAH propose 
des conventions donnant droit à une prime de 1 000 €/logement, ainsi qu'une 
déduction fiscale majorée à 85 %.

V

Mairie de Souffelweyersheim
Service communication

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos03 88 88 92 33 
http://www.anah.fr

+ d’infos

La journée des aidants
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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À 16 ans, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou 
au consulat, s'ils résident à l'étranger.

Cette étape obligatoire est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent la date 
d'anniversaire. À l'issue de cette 
formalité, les jeunes recensés seront 
convoqués pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) afin d'être 
informés de leurs droits et devoirs 
en tant que citoyen, mais aussi du 
fonctionnement des institutions.

À Souffelweyersheim, cette démarche 
s'effectue sans rendez-vous à l'accueil 
de la mairie.

www.rockin1000.com/en/

1 000 musiciens, 1 scène, 
1 Souffelweyersheimoise 

Pensez à vous 
faire recenser 

+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

e Rockin'1000 se présente comme « le plus grand groupe de rock du  
monde », pour faire vibrer les stades au son d'un millier de batteries, 
de guitares, de basses… Chaque année, une équipe de passionnés de 

musique, mais surtout de grands rêveurs s’atèle à organiser des concerts dans le 
monde entier, réunissant des personnes de tous horizons. 
Cette année,  ils ont investi la Commerzbank Arena de Francfort les 5, 6 et 7 juillet 
derniers. 

Parmi les 1 000, une jeune Souffelweyersheimoise, Eva JEHLEN, y a chanté pour 
l’occasion. À seulement 22 ans, cette jeune étudiante, qui va désormais se 
consacrer plus pleinement à la musique et à son activité d’artiste céramiste, a eu 
l’occasion de faire partie de ce plus grand groupe de rock du monde. 

Le record a été officiellement validé le dimanche soir pendant le concert final, 
avec 1 002 musiciens sur scène. Après 3 jours de répétitions intensives, l’énergie 
des musiciens était à son apogée durant les deux heures de concert pendant 
lesquelles se sont enchaînés 18 standards du rock : Highway to hell, Smoke on 
the water, Won’t get fooled again, Jumpin’ Jack Flash, Smells like teen spirit, etc.

La musique a encore une fois prouvé son pouvoir fédérateur, sa propriété presque 
magique de lier les esprits, en leur offrant un moyen de communication universel. 

Tous les musiciens ont quitté Francfort en oubliant presque qu’il existait des 
frontières et avec une envie plus forte que jamais de croire en leur rêve et surtout 
le désir de se réunir à nouveau très prochainement !

Et déjà, l’incroyable aventure Rockin’1000 continue pour Eva JEHLEN qui vient d’être 
sélectionnée pour le prochain concert à Milan Linate le 12 octobre prochain. 

L

 Vivre à Souffel

Après de très longues années de 
bons et loyaux services, l'horloge 

de l'Église Saint-Georges, en 
service depuis 1897, a cessé de 

fonctionner.
Le système initialement 

mécanique a été remplacé 
par un système entièrement 
électronique au montage 

automatisé. 

Vous n'aurez désormais plus de 
raisons de ne pas arriver à l'heure !

Ancien système mécanique

+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Grossiste en boulangerie-pâtisserie depuis 1932, un magasin Cerf Dellier a ouvert 
ses portes à Souffelweyersheim, rue des Tuileries, le 1er août 2019.

Ce 3ème magasin de la chaîne en France vous propose un des plus larges choix 
d’articles dédiés à la fois aux particuliers et aux professionnels de la boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie et restaurateur/traiteur.

Cette enseigne très active sur le web et les réseaux sociaux, surfe avec succès 
sur la tendance des émissions culinaires, en proposant ses propres concours de 
pâtisserie (diffusés sur des chaînes locales).
De très nombreux tutoriels, aussi délicieux qu’artistiques, sont diffusés très 
régulièrement sur leur chaîne YouTube.

Dès la rentrée 2019, le magasin proposera également des ateliers cuisine ouverts 
à tous, particuliers, entreprises, Comités d'Entreprises, fêtes, etc.

Aussi simple que rapide, un service d’impression alimentaire est également assuré 
par la boutique, de quoi s’improviser cake-designer en quelques secondes. 

Alors amateurs ou confirmés, nous vous invitons à visiter cette boutique haute en 
gourmandises !

La boutique est actuellement à la recherche d’un cuisinier-pâtissier. 

Prêts... Pâtissez avec Cerf Dellier !

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Lundi 23 septembre de 11 h à 19 h 
Mercredi 16 octobre de 11 h à 19 h
Lundi 18 novembre de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Samedi 7 septembre de 10 h à 17 h
Mercredi 2 octobre de 14 h à 19 h
Samedi 2 novembre 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 

Ma santé, ma planète
Eau en bouteille 

ou eau du robinet ?

Si vous achetez de l'eau en 
bouteille, vous aurez dépensé 
plus de 1 314 € au bout de 
5 ans contre 32,85 € si vous 
consommez de l'eau du 
robinet. 

* pour une famille de 4 personnes à raison d'1,5 l par personne par jour.

Source : Ma Santé, Ma Planète, Mon Budget par 
Clémence POUCLET, Auxane MAURILLE-BIRON, 
Évangéline BARBIER

+ d’infos

www.cerfdellier.com
28 rue des Tuileries

Retrouvez-les sur YouTube et sur Facebook 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h

Le samedi 
de 9 h à 19 h
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 Vivre à Souffel Une distinction 
bien méritée

Au cœur des jardins familiaux :
Retour d'expérience d'une amoureuse 
de la nature

Fin mai, à l’issue de son installation 
dans ses fonctions de directeur  
interrégional des services pénitentiaires 
du Grand Est, Hubert MOREAU a 
remis les insignes, dans le grade de 
chevalier de l’ordre national du Mérite, à                 
Marie-Hélène NUSBAUM-THOUVENIN.

Institution républicaine née au cœur du 
XXème siècle, l’ordre national du Mérite 
a pour vocation de récompenser les 
«mérites distingués» et d’encourager les 
forces vives du pays.

Toutes nos félicitations à l’heureuse 
récipiendaire qui a été honorée en tant 
que chef d’établissement du centre 
de semi-liberté de Souffelweyersheim, 
qu’elle dirige depuis 2007.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis 1980, un centre 
de semi-liberté accueille 
à Souffelweyersheim, des 
détenus condamnés dont le 
reliquat de peine n'excède 
pas un an, soit dans le cadre 
d'une condamnation ab initio, 
soit en aménagement de 
peine, en cours d'exécution de 
peine ou pour une mesure de 
semi-liberté probatoire à une 
libération conditionnelle.

DU TERREAU POUR LE « VIVRE ENSEMBLE »

« Le vivre ensemble » : cette expression a été tant galvaudée qu’on imagine des 
choses complexes pour y arriver.

Depuis mars 2017, j’ai la chance d’être locataire d’une parcelle de jardin familial à 
Souffelweyersheim. Et c’est là que je trouve des éléments qui nourrissent le « vivre 
ensemble ».
Ces éléments sont très concrets : un voisin qui m’explique et aide à réamorcer la 
pompe à bras, une voisine qui m’arrose la parcelle durant les vacances, des dons 
de plants et/ou fruits et légumes, des conseils, des encouragements, un sourire, un 
mouvement de la main en guise de salutations ou des moments de sympathiques 
bavardages venant de différentes personnes.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont donné envie de persévérer, afin 
de faire de ma parcelle, un endroit accueillant, joli et avec des fruits et légumes 
savoureux.

À travers le jardinage, je découvre une école de patience, de persévérance et 
d’humilité ainsi que du respect des rythmes de la nature.
J’y apprends aussi par mes erreurs.

Tous ces éléments constituent des « semences » pour une société orientée vers le 
développement durable.

Élisabeth LANG
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ne nouvelle saison pleine d’activités !

Le  mois de septembre signe le démarrage 
des nouvelles activités extra-scolaires de 
l‘Espace Jeunesse. Cette année, celles-ci seront 
plus que sympathiques, sous forme d’ateliers 
hebdomadaires ou mensuels. Il y en aura pour 
tous les goûts : du théâtre, de la cuisine, de             
l’E-sport, de l’éco-couture ou encore des soirées 
jeux de société pour tous. 

Nouveautés 
L'Espace Jeunesse développera un atelier vidéo, 
avec comme objectif, une chaîne vidéo tout 
public. Durant la saison, la sortie d'un FabLab 
(Laboratoire de Fabrication numérique) est 
prévue pour les jeunes et ceux qui voudront 
bien découvrir cette nouvelle pratique.

Des séjours pour les jeunes
• Autriche : une semaine de ski dans le Tyrol pouvant accueillir 42 jeunes du  
                 16 au 22 février 2020
•  Espagne : dix jours à la Costa Brava du 4 au 14 Juillet 2020

Plus d'informations seront bientôt disponibles sur le site internet.

La 5ème édition du Pix’N’Game 
Ils vous attendent nombreux, les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents, pour le festival du jeu de société et du jeu 
vidéo. Cet événement, en tous points ludique, est destiné à tous : aux novices et 
aux joueurs confirmés, seul ou à plusieurs...
Des informations complémentaires seront bientôt disponibles sur le site internet.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

 Grandir à Souffel
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Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

animationjeunesse.souffelweyersheim@fdmjc-alsace.fr
www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos

L'actualité de l'Espace Jeunesse

La rentrée de 
l'ÉMAS

L'École des Arts et des Sports (ÉMAS) est 
de retour à la rentrée. 
Découvrez le programme d'activité :

Terre et modelage : 
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 
mercredi de 10 h 30 à 12 h
Pour les adultes et juniors : 
mardi de 20 h à 22 h

Arts plastiques : peinture, huiles :
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 
mercredi matin de 8 h 45 à 10 h 15
Pour les adultes et juniors : 
jeudi de 20 h à 22 h

Arts plastiques et bricolages :
Pour les enfants de 4 à 6 ans (moyenne 
et grande section de maternelle) :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

Baby Gym :
Pour les enfants de 4 à 6 ans (moyenne 
et grande section de maternelle) :
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

Éveil sportif : Découverte du basket, de 
l’escrime, du volley-ball, du judo, du 
Cheerleading...
Pour les enfants (6 à 8 ans) : 
mercredi de 10 h 30 à 12 h 

Les inscriptions sont à effectuer en 
mairie avant le 30 septembre 2019.

La fiche d'inscription et les tarifs sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune, rubrique "Se divertir / ÉMAS".

+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Semaine type

Autofinancement  

Passerelle enfance

A
teliers EJ

Séjours

            Événements

         Nouveautés

           et bien
 d

’autres...

dirige tes loisirs !dirige tes loisirs !

du Bas-Rhin

Avec le partenariat de :

11-18 ans

de Septembre 2019 
à Juin 2020
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  Bibliothèque Ma bibliothèque 
en deux clics !

La bibliothèque 7 à Lire se modernise et 
vous propose un tout nouveau service en 
ligne !

À partir de septembre, vous pourrez 
accéder et gérer votre compte en ligne 
en toute autonomie :
• consultation du catalogue,
• consultation des prêts en cours,
• prolongation des emprunts,
• réservation de documents.

Accessible par tous les abonnés de la 
bibliothèque, ce nouveau service facilitera 
toutes vos démarches. Rendez-vous sur :
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
ou sur le site internet de la mairie 
(rubrique bibliothèque) pour découvrir 
votre nouvel espace personnel.

Depuis plus d'un an, la bibliothèque 
7 à Lire s'efforce de vous proposer des 
nouveautés sur tous les fronts : lancement 
de nouvelles animations, évolution des 
acquisitions, réaménagement de la 
bibliothèque, etc. 
Ce nouveau service en ligne s'inscrit 
dans cette démarche de modernisation 
de votre bibliothèque qui continuera 
dans les années à venir.

Jeune public :

• Raconte-tapis
  Enfants de 0 à 4 ans, gratuit, sur inscription 
  Samedi 21 septembre à 9 h 30
  Mercredi 25 septembre à 10 h

• Séance Bébés-Lecteurs « Loup ! »
  Nadège contera avec un drôle de tapis puzzle.   
  Enfants de 0 à 4 ans, gratuit, sur inscription. 
  Mercredi 2 octobre à 10 h 
  Samedi 12 octobre à 9 h 30

• Heure du conte spéciale Halloween !
  Nadège contera « La nuit dans le château hanté », une histoire pour avoir un petit 
  peu peur ! 
  Enfant à partir de 6 ans, gratuit, sans inscription.
  Mercredi 16 octobre à 14 h 

• Bricolage d’Halloween « Mobile Chauve-Souris » 
  Enfant à partir de 5 ans, gratuit, sur inscription.
  Mercredi 16 octobre à 15 h

Tout public / adultes :

• Conférence « Les Fleurs de Bach »
   Conférence animée par Alain TAUBERT : présentation et bref historique du 
   Dr BACH, découverte des différents élixirs et leurs propriétés. 
   Entrée libre, sans inscription à la bibliothèque 7 à Lire.
   Jeudi 3 octobre à 19 h

P
Le programme de la bibliothèque

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

our cette nouvelle rentrée scolaire, la bibliothèque 7 à Lire vous propose un 
tout nouveau programme d'animations pour petits et grands.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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 Rétrospective

Anniversaire de l'Espace des fleurs   |   5 JUILLET

Bal populaire   |  13 JUILLET

Séjour à Thonon-les-Bains avec l'Espace Jeunesse   |  JUILLET 

Apéritif concert   |   14 JUILLET

Fête d'été du SAF et du RAM  |  18 JUIN

Installation d'une boîte à livres                  
au Port de Plaisance  |  JUILLET 
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es 19 et 20 octobre prochains, se tiendra, à l'Espace Culturel des Sept Arpents, la 10ème édition du Salon du 
Livre de Souffelweyersheim. 

Cette année, le thème à l’honneur sera l’Imaginaire ! 
Nous comptons sur vous pour venir rencontrer tous les auteurs de Romans ou Bandes dessinées, d’ici ou d’ailleurs, qui 
seront présents sur le Salon. Vous pourrez échanger avec eux, sans complexes et en toute simplicité. Vous retrouverez tous 
les ouvrages de fiction que vous aimez :  les romans policiers, les romans d’aventures, les poésies ou BD aux thèmes 
divers qui nous enchantent chaque année. 

En amont du Salon, nous espérons qu’il y aura, une fois de plus, des rencontres avec des auteurs ou des illustrateurs, 
organisées dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes enfants aux arcanes du dessin et de l’écriture, en direct. De quoi 
susciter peut-être des vocations… En tout cas, inciter ces jeunes à la lecture !
Nadège, responsable de la bibliothèque 7 à Lire de Souffelweyerheim, entraînera les jeunes enfants dans des aventures 
rigolotes ou touchantes par deux séances de lecture au cœur de ces journées. 

L’entrée du salon est toujours gratuite pour petits et grands.  
Un stand de petite restauration vous accueillera et une vente d’affiches des salons précédents ainsi que de sacs de toile, 
« Lire c’est vivre deux fois ! » vous seront proposés, histoire d’abonder de quelques euros l’action de générosité « Noël au 
Village », organisée par la commune, avec le concours de l’OMALT. 

Venez nombreux !

L

Retour sur les affiches des 10 années du Salon du Livre...

Informations et 
renseignements :
Patricia CHABAS
06 80 22 76 48
palauma3@wanadoo.fr
www.souffelweyersheim.fr
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Venez frissonner en famille lors de la 
soirée Halloween ! Petits et grands, 
venez avec vos plus terrifiants costumes…

Dès 18 h : venez déguster soupe de 
potiron et crêpes monstrueusement 
délicieuses, pour vous réchauffer et  
vous mettre dans l’ambiance.

À 20 h : pour les plus courageux (à 
partir de 4 ans et accompagnés d'un 
adulte), soirée cinéma avec le film  
Hôtel Transylvanie.

Synopsys : Dracula dirige un somptueux 
hôtel où les monstres et leurs familles 
peuvent enfin passer du bon temps 
sans être embêtés par les humains. Tout 
se gâte lorsqu'un humain débarque par 
hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec 
Mavis, la fille de Dracula. 

Enfilez votre plus horrible déguisement 
et rendez-vous le jeudi 31 octobre, à 
l'Espace Sportif des Sept Arpents.

Entrée libre et gratuite.

a Souffel à Coeur est la toute première course/marche à  
Souffelweyersheim. Petits et grands sont invités à participer à cet événement 
sportif, lors d'un parcours de 5 km.

Chacun son rythme, son style ou son âge, l'objectif de cette manifestation n'est pas 
la compétition, mais le partage d'un moment sportif et festif.
Bougez, rencontrez ou encore découvrez de nouveaux parcours dans le secteur !

Rendez-vous le dimanche 15 septembre devant le football-Club Souffelweyersheim 
(rue du Moulin).
 • Départ de la course : 10 h 30
 • Départ de la marche : 11 h

Un petit échauffement sera proposé 15 minutes avant les départs. 

Pour les participants déjà inscrits, n'oubliez pas de récupérer votre dossard durant la 
semaine qui précède la course chez Keep Cool (46, route de Brumath).

Vous avez raté la date limite d'inscription ? Contactez la mairie au 03 88 20 00 12.

Une petite restauration sera prévue sur place.
Événement gratuit. 

Une rentrée sportive avec La Souffel 
à Cœur

 Se divertir

L

Dans l'ambiance 
d'Halloween
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+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Alain JANSEN
alain.jansen@souffelweyersheim.fr

06 30 14 87 76
+ d’infos
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Ce n'est que 
partie remise ?

L'événement culturel "Voyage autour du 
monde" initialement prévu le dimanche 
15 septembre 2019 est annulé, 
faute d'un nombre suffisant de pays 
participants.

Capitaine Sprütz V.R.P

 Se divertir

e nouveau spectacle de l'infatigable héros de l’espace, sexe symbole de 
l’Alsace débarque à Souffelweyersheim.
 

Ça y est, le capitaine se libère. Il quitte la NASA, la Nouvelle Agence Spatiale 
Alsacienne et crée sa propre société d’exploration spatiale. 
Pour sa première mission indépendante, il décide de se propulser dans d’autres 
galaxies. Là-bas il espère faire connaissance avec des extra-terrestres pour leur 
présenter la terre et les nombreuses spécificités de la race humaine afin de leur 
donner envie de venir nous rencontrer.

Mission difficile en cette période où l’histoire du monde prend une tournure de plus 
en plus catastrophique.

En véritable V.R.P. de la terre, Voyageur Représentant en Planète, le Capitaine prépare 
avec les spectateurs cette nouvelle mission à haut risque. Il porte ainsi un regard 
décalé et délirant sur les terriens et sur une terre qui tourne de moins en moins rond.
Soyez prêts à l’impensable.
 
Un spectacle de et par Jean-Luc FALBRIARD / Régie son et lumière Christine DENIS 
Durée : 1 h 30  /  Tout public à partir de 12 ans
Samedi 5 octobre à 20 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Prévente en mairie et caisse du soir.
 Tarif adultes : 12,50 € | Enfants : 7,50 €

+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Les KOCHLOEFFEL 
ont d’incroyables 
talents…

Les LEFFEL font leur show « Made in 
Alsace » avec de la bonne musique, de 
la belle danse et des beaux costumes. 
Venez découvrir les productions 
chorégraphiques qui racontent l’Alsace 
dans la convivialité, le plaisir et la 
bonne humeur !

Venez cultiver votre expérience en 
danse ou en musique lors des 
répétitions le mercredi soir (pour les 
adultes) et le mardi soir pour les enfants 
(dès 5 ans) à la salle communale de 
Souffelweyersheim.

+ d’infos

Dany SCHOTT
06 66 23 21 85

www.kochloeffel.fr 
dkochloeffel@gmail.com
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our cette nouvelle édition des Journées de 
la Photo, le Photo Club Souffelweyersheim 
vous attend les samedi 21 et dimanche 22 

septembre à l'Espace Culturel des Sept Arpents. 

Vous pourrez y découvrir une exposition riche en 
diversité avec, cette année, la mise à l'honneur de 
la nature.

Des ateliers interactifs vous proposeront de découvrir 
le Polaroïd, la macrophotographie, la vidéo et vous 
pourrez vous faire tirer le portrait dans nos studios  
flip book et portrait d'art. 

P

contact@phocs.fr
www.phocs.fr

+ d’infos

Les rencontres conviviales

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

La communauté de paroisses catholiques des Boucles de la Souffel organise une 
rencontre conviviale mensuelle au foyer Saint-Georges, 6 rue du Centre. 
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. Les prochaines dates sont les mercredis 25 septembre et 
30 octobre de 14 h 30 à 17 h. 
Les personnes ayant besoin d'un chauffeur ou pour toute question peuvent contacter 
Chantal GRETTNER au 03 88 33 92 05.

Préparation aux sacrements : Information aux parents : les inscriptions à la 
préparation aux sacrements du premier pardon pour les enfants nés en 2011 et de la 
première communion pour ceux nés en 2010 sont ouvertes à la paroisse catholique 
de Souffelweyersheim et ce, jusqu'au mois d'octobre 2019. 

Les Journées de la Photo

 Se divertir La rentrée des 
Sports Volontaires

La saison 2019 a été clôturée par 
l'assemblée générale qui s'est tenue le 
24 juin dernier. 

À cette occasion, le comité a organisé un 
banquet servi par un traiteur pour fêter 
le 35ème anniversaire de l'association. 
Cette soirée a été couronnée de succès, 
l'ambiance était de mise et les convives 
étaient ravis. Une belle façon de finir 
une année sportive bien remplie, de 
fêter avec brio les 35 années de 
fonctionnement et d'honorer les plus 
anciens membres.

L'association Sports Volontaires donne 
rendez-vous à tous les sportifs, anciens 
et nouveaux qu'ils espérent nombreux, 
pour le premier cours de la saison  
2019/2020, qui aura lieu le lundi 9 
septembre à 19 h à l'Espace Sportif des 
Sept Arpents. 

Comme les années précédentes deux 
cours seront dispensés (l'un à 19 h, 
l'autre à 20 h) par le professeur de 
sport émérite et qualifié, qui vous fera 
découvrir une gymnastique adaptée à 
tous.

Bouger, respirer, vivre !
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Antonine BUTY 
a.buty@orange.fr

Nicole GEBEL
03 88 69 14 70 46

+ d’infos

Chantal GRETTNER
03 88 33 92 05

+ d’infos
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Le Suvela Theater fête ses 25 ans 
omme annoncé précédemment, le Suvela Theater organise un dîner 
spectacle le 26 octobre 2019. De nombreux sketches et blagues vous seront 
présentés tout au long de la soirée. À cette occasion, un dîner sera proposé 

avec entrée, plat et dessert. L'apéritif et le café sont offerts.

Au Menu : Salade composée et effiloché de jambon fumé / Cordon bleu de volaille, 
frites et flan de carottes / brochette de fruits 

Le prix de la soirée est de 28 € par personne.
Les réservations sont ouvertes depuis les dernières représentations. Il reste une 
vingtaine de places. Une fois les 300 places réservées, nous mettrons une liste 
d’attente en place. La réservation est acquise après paiement. Le chèque sera 
encaissé en septembre. Vous pouvez réserver par téléphone auprès de Daniel KLEIN 
après 18 h ou par mail. Hâtez-vous si vous voulez passer une bonne soirée.

06 75 86 91 49
dany.klein67@gmail.com

http://danyklein67.wixsite.com/suvela
+ d’infos

près le succès de ces 2 dernières années, la section Cheerleading du Géant, 
ré-organise sa soirée années 80 le samedi 9 novembre prochain à 20 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Une prévente aura lieu les jeudis 24 et 31 octobre de 19 h à 20 h 30 à l'extension du 
Gymnase.
Cocktails, petite restauration, DJ Dominique ainsi que tous les bénévoles seront au top 
pour faire de cette 3ème édition, une soirée de folie.

Les bénéfices de la soirée aideront la section à payer les différentes formations des 
coachs, les musiques des équipes et une partie des déplacements aux compétitions. 

Les Cheerleaders vous attendent nombreux dans cette ambiance 80's !

Une soirée années 80's 

06 59 87 58 83 
www.legeant.fr

schleifer.marine@gmail.com
+ d’infos

 Se divertir

Frieda LEIBEL, nous a quittés le 29 mai 
2019.

Depuis presque 30 ans, Frieda était 
bénévole à la bibliothèque 7 à Lire. 

Présente depuis le tout début de 
l’aventure, c’est avec passion et 
beaucoup d’attachement qu’elle aura 
aidé à faire vivre ce lieu pendant 
toutes ces années. 

Bien des lecteurs se souviendront 
d’elle.
Bien des livres seront passés entre 
ses mains.
Bien des années elle aura été 
passionnée.
Bien des souvenirs elle laissera entre 
ces murs.

À toi Frieda, MERCI pour tout ce que tu 
as apporté à la bibliothèque.

Toutes nos pensées vont à sa famille, 
et à toute l’équipe de bénévole qui 
l’accompagnait.

Hommage à 
Frieda LEIBEL
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Arts, Sports, Musique et Danses font partie du Service Artistique et Culturel de la Ville 
de Souffelweyersheim que dirige Martine SIMON qui est, avant tout, musicienne de 
profession.
Clarinettiste de formation, avec un Premier Prix de Conservatoire National et un 
Premier Prix Supérieur Interrégional, elle est également titulaire du Diplôme d’État.
Déjà directrice de l’École Municipale de Musique depuis sa création il y a 30 ans 
et cheffe de l'Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim, elle vit de la musique et 
parle de son métier avec passion.

« Je dois être reconnue sur le plan artistique, mais également être un bon manager.  
La mission du directeur est complexe  : je dois veiller à la gestion de l’école, dans 
notre cas 450 élèves, tout en étant au point sur les questions pédagogiques, 
budgétaires et sociales ».

Autre impératif, avoir un véritable sens des relations humaines. « Être directeur 
nécessite d’avoir du temps pour aller aux événements, gérer enseignants et parents 
d’élèves tout en ayant envie d’être innovant dans l’apprentissage des disciplines 
artistiques et sportives proposées ».
Même si on nomme un musicien à la tête de cette école, il doit maîtriser les 
compétences dans différents domaines. « Car la plus belle idée artistique ne 
donnera rien sans une expertise dans la gestion humaine et financière, s’il veut 
avoir le soutien de la ville et des élus ».
Sa profession a donc profondément évolué ces dernières années car il faut être à 
la fois musicien, pédagogue et habile administrateur.

Bref, un sacré challenge pour notre directrice, qui compte bien le relever avec 
beaucoup d'enthousiasme.

Une cheffe qui orchestre...

   Portrait
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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 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 a f i n 
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 soulev 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 
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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 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 a f i n 
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 soulev 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

D'un commun accord, les deux listes ont décidé de ne plus diffuser de Tribunes Politiques dans les 
prochains Souffel MAG, jusqu'aux prochaines élections municipales de mars 2020.

Après l'émotion suscitée par le décès du Maire de Signes 
(Var), Jean-Mathieu MICHEL, renversé dans l'exercice de 
ses fonctions par un conducteur, le lundi 5 août 2019, alors 
qu'il empêchait un dépôt illégal de 
gravats, nous souhaitons, à travers 
cette tribune, rendre un hommage 
appuyé à cet élu qui a consacré 
plus de 36 ans à sa ville et ses 
concitoyens. 
Nous savons les français très 
attachés à leurs élu(e)s de 
proximité et en particulier à leur 
maire.
Toutes nos pensées vont vers ses administrés et son 
équipe municipale.

Par ailleurs, l’Association des Maires de France a 
dernièrement demandé de nouveaux moyens pour que 
le droit et la sécurité des élus soient mieux respectés face 
aux agressions et aux nombreuses incivilités.

Malgrè ces actualités inacceptables, l"engagement et 
la motivation de la liste Vivons Souffel Ensemble restent 
intacts. 

Chers lecteurs de la tribune de la liste Vivons Souffel 
Ensemble, après plus de 5 ans, c’est notre dernière 
parution pour ce mandat. 
En effet, nous avons décidé de ne plus publier de tribune 
avant les prochaines élections municipales de mars 2020, 
car nous allons entrer dans la période de campagne 
électorale.

Merci pour votre fidélité et à bientôt !

Jean-Mathieu MICHEL
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Naissances

Juin 2019 

07/06 Elise SCHNEIDER   
 
13/06 Sarah PERRIN   
 
14/06 Mathilde ALTOE   
 
19/06 Liam RAVENET   
 
28/06 Alice SCHWARTZ   

Juillet 2019 
 
08/07 Simon DUBUISSON 

10/07 Corentin SCHAEFFER

15/07 Chloé HOFF    
 
16/07 Izya HOCINI
 
21/07 Emna TAIEB    
 
23/07 Zoé RIO    
 
23/07 Victor WAGNER 

25/07 Elsa CHONE

27/07 Domitie STORARI   
 
27/07 Sasha TRAJEAN   
 

Août 2019

04/08 Jules SIEDEL

Mariages

Juillet 2019

06/07 Marc-Olivier LOOS et Céline SCHAUFLER

06/07 Julien MASSON et Sarah HADDADI

13/07 Lionel PFLUMIO et Sarah HANNACHI

20/07 Kalilou DEMBELE et Preety DAREEAWO

20/07 Ahmad ALHAMID et Florence HODAPP

Août  2019

03/08 Raphaël CHAVEZ et Jenny LARTAUD

17/08 Grégory ROELS et Célia BUNNER

17/08 Bertrand AUGUSTIN et Clémence BAUDOIN

17/08 Christophe GRUNEWALD et Sandrine MORLE

Décès

Juin 2019 

29/06 Marie BURG née STENTZ

Juillet 2019 

01/07 Marie FUCHS née RISS

08/07 Lucie FISCHER née WALTER

06/07 Claude JUNG

12/07 Marguerite ROTH née SCHROEDER

24/07 René SABATER

29/07 Vittorio ARDUINI

31/07 Denise ACKER née MARX

Août 2019

01/08 Paulette BONIFAY 

01/08 Caroline SCHOUAME née MINCK

02/08 Jean LAPP



Jean BUTY
30 juin 1934

85 ans
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J-Pierre ZIMMERMANN 

7 juillet 1939 
80 ans

Roger BARBARAS 

24 juin 1939

80 ans

André KAESS
 30 juin 1939

   80 ans

Marie-Louise MASTIO 
10 juillet 1939

80 ans

Gérard KURTZ 

10 juillet 1934

85 ans

Calogero TARALLO
3 août 1939 

80 ans

Martial WEBER 
18 juillet 1929

90 ans

Danielle et Jacques STOCKY 
17 juillet 1969 

Noces d'Or

  Grands anniversaires

Jeany et Michel KAUFMANN
13 juin 1959 

Noces de Diamant

Cécile BUR

2 juin 1934
85 ans

Josiane et Gérard DURR 
18 juillet 1969 
Noces d'Or

Gabrielle et Claude VIRY
16 août 1969
Noces d'Or

Arlette KUNTZ
18 juin 1934

85 ans

Christiane et Louis DICK

11 juillet 1969

Noces d'Or



La Souffel à Cœur
Stade de foot
Dès 10 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

DIM 15 SEPTEMBRE
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Les Journées de la Photo
Espace Culturel des Sept Arpents
Dès 10 h
Renseignements :
06 11 70 76 87

21 ET 22 SEPTEMBRE

Vide grenier
Dans les rues de la commune
Dès 5 h 30
Renseignements :
03 88 20 00 12

DIM 29 SEPTEMBRE

  Agenda

Messti
Parking de l'Espace des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

DU 24/09 AU 02/10 

AGENDA
sept-oct



  Agenda
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Capitaine SPRÜTZ
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

SAM 5 OCTOBRE

Pix'N Games 
Espace Culturel des Sept Arpents
14 h à 20 h et 10 h à 18 h
Renseignements :
03 88 20 55 60

12 ET 13 OCTOBRE

Salon du livre
Espace Culturel des Sept Arpents
14 h à 18 h et 10 h à 18 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

19 ET 20 OCTOBRE

Soirée années 80
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h
Renseignements :
06 59 87 58 83

SAM 9 NOVEMBRE

Soirée Halloween
Espace Culturel des Sept Arpents
Dès 18 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

JEU 31 OCTOBRE

Bourse de Modélisme Ferroviaire
Espace des Sept Arpents
de 9 h 30 à 17 h
Renseignements :
souffel@chez.com

DIM 17 NOVEMBRE



Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2019

CCI STRASBOURG

62 rue des Charmilles - Illkirch  & 03 88 67 24 50 www.prestige-autos.com

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

www.prestige-autos.com
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Retrouvez-nous à la Foire Européenne 

du 6 au 16 septembre 2019

*Un style de vie !

VOTRE VÉHICULE 
immédiatement disponible 
À PRIX EXCEPTIONNEL

PORTES 

OUVERTES

14&15 

septembre

W
eek-end

Suivez-nous sur

Stands extérieurs - Derrière l’hôtel Hilton

MARBRERIE   CONTRAT OBSÈQUES

NOUVELLE AGENCE

l


