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MAG

Noël à Souffelweyersheim
Découvrez tout le programme 
des animations pages 11 à 15



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

27 rue des Tuileries - 67460 Souffelweyersheim
& 03 88 18 18 22 - contact@brehmer.fr

Spécialisé en ustensiles de cuisine professionnels : 
Moules traditionnels

Moules souples Flexipan - Moules à bûche - Décors 
Couteaux japonais - Terrines - Verrines

INGRÉDIENTS ET DÉCOUPOIRS POUR BREDELE DE NOËL
Chocolat de couverture l Pâte à sucre

www.brehmer.fr

BREHMER

Souffelweyersheim
37 rue des Tuileries
& 03 88 20 97 09

23 route de Brumath Souffelweyersheim & 03 88 19 76 20  

Garage Ichtertz
Avez-vous pensé à vos 

PNEUS 
NEIGE

www.garage-ichtertz.fr

?

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage électrique
Fioul - Gaz - PAC

Alarme - Ventilation

contact@j-wurtzetfils.fr
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Édito

oilà que 2019 touche à sa fin. Encore une belle année me direz-vous ! 
Comme à mon habitude, je souhaite que les fêtes de fin d’année soient, 
pour chacun d'entre vous, l’occasion de partager des moments forts, de 

solidarité, de bienveillance et d’entraide les uns avec les autres.

Je vous invite également à vous en réjouir, en découvrant le beau programme 
des festivités de Noël dans notre commune : concerts, spectacle, marché de 
Noël, atelier de bredele, lectures, contes, repas des aînés ou encore Noël au 
Village… Cette fin d’année s’annonce joyeuse !

Je tiens à remercier l’OMALT (l’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous) 
et surtout, son équipe de bénévoles qui, durant toute l’année, vous propose 
de nombreux événements. Cette équipe enjouée impulse une dynamique dont 
nous sommes très fiers aujourd’hui. Vous pouvez d’ailleurs les rejoindre si vous 
souhaitez leur apporter votre aide lors des manifestations ou rejoindre l’équipe 
d’organisation. Toute aide sera la bienvenue.

Comme vous avez pu le remarquer, les services techniques vous ont, une fois 
encore, préparé de très belles décorations et massifs saisonniers. C’est avec 
originalité, et surtout avec la volonté d’utiliser un maximum de matériaux de 
récupération, que les équipes ont travaillé ensemble pour vous offrir ce cadre de 
vie exceptionnel : décors d’halloween, lumières de Noël, fleurissement hivernal.

Je remercie également, l’ensemble des agents qui oeuvre chaque instant pour 
votre bien-être quotidien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes et je vous donne rendez-
vous le samedi 11 et le dimanche 12 janvier 2020 pour vous présenter mes 
vœux lors de la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire. N’oubliez pas de 
récupérer vos billets, dès début décembre, à l’accueil de la mairie.

Votre Maire
Pierre Perrin

V
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Joyeuses fêtes à vous
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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
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 Vivre à Souffel

Compte rendu du Conseil municipal

Inscription sur les listes électorales

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

@VilleDeSouffelweyersheim 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un espace de dépôt sera 
installé 

du 6 au 12 janvier 2020, 
rue du Moulin, à proximité 
des terrains de foot, pour 
vous permettre de jeter 

votre sapin de Noël.

es élections municipales auront lieu, le dimanche 15 mars et le dimanche 
22 mars 2020. Lors de ces élections par suffrage universel direct, les citoyens 
désigneront les membres du Conseil municipal qui, à leur tour, éliront le maire 

de la commune et ses adjoints.

Afin de pouvoir voter, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le vendredi 7 février 2020.

L'inscription peut se faire en mairie ou sur le site internet www.service-public.fr.

es principaux points à l'ordre du jour concernaient :

• Les tarifs communaux : les nouveaux tarifs pour 2020 concernant la location des 
bâtiments communaux et autres services ont été adoptés.

• La petite enfance : le réglement de fonctionnement régissant l'accueil collectif 
et familial du service Petite Enfance a été mis à jour suite à des changements 
intervenus dans le service.

• Les finances publiques : le Conseil a pris acte des observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes Grand Est relatives au contrôle des comptes et 
de la Gestion de la Communauté Urbaine de Strasbourg puis de l'Eurométropole 
de Strasbourg pour les exercices 2012 à 2017.

Séance du lundi 30 septembre 2019

L
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 Vivre à Souffel
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Ma Santé, Ma Planète, Mon Budget

est en découvrant le livre "Ma santé, Ma planète, Mon budget", que  
la rédaction du Souffel MAG a souhaité partager avec vous, quelques 
conseils "pour agir au quotidien". Ces informations issues du livre de 

Clémence POUCLET seront diffusées dans chaque nouveau numéro ! 

Nous vous dévoilons la quatrième de couverture de ce livre :

Notre planète est polluée ? Oui ! Notre santé et celle de nos enfants sont en danger ? 
Oui ! Mais peut-on envisager l’avenir autrement ? Bien sûr que oui ! 
Alimentation, cosmétiques, produits ménagers, jouets, ondes, qualité de l’air 
intérieur, décorations, économies d’eau et d’énergie…
Découvrez dans ce guide de 28 fiches pratiques toutes les astuces pour préserver 
votre santé, la planète et votre budget !

Un ouvrage à retrouver sur le site internet www.lavisenvert.fr. 

C'

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Lundi 18 novembre de 11 h à 19 h 

Déchèteries spéciales végétaux
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
Un foyer français reçoit 
en moyenne 40 kg de 

publicités papier par an, 
soit 830 000 tonnes à 
l'échelle de la France.

Le petit geste écolo 
à adopter : demandez 
des stickers "Stop-Pub" 
gratuitement à l'accueil 

de la mairie.

Élagage et entretien, l'affaire de tous

ous rappelons que, quelle que soit la saison, les propriétaires ont pour 
obligation d’élaguer les haies bordant une voie ou un chemin ouvert à 
la circulation publique et en limite de propriété. La responsabilité civile 

des propriétaires est engagée lorsqu’une haie déborde sur l’espace public, créant 
un danger pour les usagers de la route et/ou des trottoirs.
Les propriétaires de jardin doivent veiller à leur entretien dans l’intérêt de tous.

De même, chaque habitant doit maintenir sa partie de caniveau et de trottoir en 
bon état de propreté (balayage, désherbage…) et effectuer le déneigement/sablage 
en hiver.
N'hésitez pas à contacter la mairie si vous avez des questions.

N

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Lignes de bus redessinées : un an 
après qu'en est-il ?

Des sas pour les 
vélos

D

 Vivre à Souffel

www.cts-strasbourg.eu/fr
+ d’infos

Un nouveau marquage au sol a fait 
son apparition dans toute la commune.
Des sas vélos ont été mis en place 
en amont des feux tricolores. Ces sas, 
sont reconnaissables par deux lignes 
blanches qui les délimitent et aux logos 
vélos peints au sol. 

Leur existence est définie par l’article 
R.415-15 du Code de la Route qui "met 
en place sur les voies équipées de feux 
de signalisation communs à toutes 
les catégories d’usagers deux lignes 
d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles, 
l’autre pour les autres catégories de 
véhicules".

Ce marquage permet aux cyclistes 
d’être mieux vus des autres usagers de 
la route, notamment des automobilistes, 
de pouvoir tourner à gauche en toute 
sécurité et de ne pas (trop) respirer de 
gaz d’échappement.

Comme son nom l’indique, il est dédié 
aux cyclistes et interdit aux autres 
véhicules motorisés. 

Si vous êtes arrêtés au feu dans le sas 
vélo, alors que vous êtes au volant 
de votre voiture, vous risquez une 
contravention de 2ème classe (35 €).

epuis la rentrée 2018, Souffelweyersheim est desservie principalement par 
la ligne L6, qui permet de rejoindre, sans correspondance, le centre-ville 
de Strasbourg depuis Hœnheim, via la route de Bischwiller, la rue du 

Maréchal LECLERC et la route de Brumath. 

La ligne L6 est désormais plus performante en terme de vitesse. Elle profite des 
aménagements réalisés, notamment sur la route de Brumath, en faveur de la 
vitesse commerciale des bus (couloirs de bus, priorités aux feux, etc…). 

Les aménagements de voirie et les priorités aux feux ont permis des gains de 
temps, tout au long de la journée, avec une amélioration de 5 minutes sur le temps 
de parcours pour rejoindre le centre-ville de Strasbourg depuis Souffelweyersheim 
(au total 30 minutes environ du centre de Souffelweyersheim, jusqu’aux Halles à 
Strasbourg).

Le service a été étendu de 1 h en soirée, la ligne L6 circule plus tard le soir : chaque 
jour, un dernier départ du centre-ville est effectué à 0 h 30, comme le tramway.
Le confort aux arrêts a été amélioré avec la mise en place d’écrans indiquant le 
temps d'attente jusqu’au passage du prochain bus.

La ligne 76 offre un complément d’accès au centre-ville de Strasbourg plus rapide 
aux heures de pointe (3 services le matin, 6 le soir), c’est-à-dire aux moments où 
les bus sont les plus chargés et où la circulation est la plus dense. Elle permet 
depuis le centre de Souffelweyersheim de rejoindre les Halles en moins de 25 
minutes.

La ligne 74, sur la route de Bischwiller permet de rejoindre, comme la L6, le pôle 
d’échanges Hœnheim-Gare pour y faire correspondance avec le tram B ou le 
TER. Les horaires de cette ligne sont coordonnés avec les TER pour permettre les 
correspondances à destination de Strasbourg.

En termes de fréquentation, l’offre mise en place semble donner satisfaction. À 
Souffelweyersheim, le nombre d’usagers quotidiens des bus atteint quasiment          
1 300 (dont près de 90 % sur la L6), soit une progression de 14 % (soit + 140 usagers 
quotidiens) après seulement un an d’exploitation du nouveau réseau. 

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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 Vivre à Souffel
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Warson Motors Shop & Café

+ d’infos

Warson Shop & Café 
34 rue des Tuileries - 67460 Souffelweyerhseim 

03 88 83 97 53 
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30 en non-stop

Une épicerie vrac 
et bio

icolas et Nelly se rencontrent dans la concession Harley Davidson à 
Mulhouse. Depuis cette rencontre en milieu professionnel dans un 
univers de motos de légende, leurs routes respectives les emmèneront 

à Souffelweyersheim. 

En effet, ils décident de créer leur activité en étant les importateurs de la marque 
Warson pour la France. 

Cette très belle marque de 
vêtements Suisse est issue 
du monde de la compétition 
automobile, de la moto et de 
l’aviation avec un côté vintage 
faisant référence aux anciens 
pilotes de légende… 

L’idée d’avoir un showroom est 
rapidement retenue, mais pour 
accentuer la convivialité, un petit 
bar vous permettra de prendre 
un café dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, 
au milieu de la collection de 
vêtements. 

Passionné(e)s d’autos, motos et d'avions, venez faire une escale à Warson Shop & 
Café !

N

Après 12 années passées dans des 
chaînes de supermarchés bio, Sarah 
BECK et son compagnon ont décidé de 
créer une nouvelle activité commerciale :  
la vente de produits bio en vrac.

C’est ainsi qu’est née l’épicerie, Vrac par 
içi, Vrac par là.
Tout naturellement, après avoir évolué 
dans le domaine des produits bio, il 
fallait aller au bout de la démarche en 
proposant des produits bio en vrac pour 
éliminer au maximum les emballages.
 

Ce concept innovant de vente dans un 
camion est original, mais aussi dans 
l’air du temps où il faut réapprendre 
à consommer, à manger et vivre en 
réduisant nos emballages plastiques !

Pour Sarah et sa famille, c’est bien plus 
qu’un concept, c’est un art de vivre qui 
permet d’allier l’activité professionnelle 
et sa philosophie de vie, qui aspire à 
réduire notre empreinte écologique 
en réduisant nos déchets plastiques 
souvent inutiles. 

Sarah et son épicerie vrac étant 
basées à Souffelweyersheim, c’est tout 
naturellement qu’elle vous propose tous 
ses produits bio, commerce équitable 
et majoritairement alsaciens, tous les 
jeudis soir, de 15 h à 19 h sur le parking 
des Sept Arpents aux côtés du stand 
du Poulet de ma Grand-Mère.

+ d’infos Sarah BECK
vracparcivracparla@gmail.com
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Vie économique

Vie économique
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

  Vivre à Souffel

C

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Bilan de la rentrée scolaire 

+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

ette année, ce sont près de 770 élèves qui sont scolarisés dans les 3 
écoles de la commune. 
Si les effectifs sont en hausse dans nos maternelles (297 enfants soit 17 de 

plus que l’an passé), ils baissent de 30 à l’école élémentaire (453). 

À la rentrée, la Direction Académique du Bas-Rhin a mis l’accent sur l’inclusion des 
élèves. Pour la première fois, les ATSEM de Souffelweyersheim ont participé à une 
demi-journée de formation portant sur ce thème de l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves handicapés. 

À ce titre, l’école maternelle Les Coquelicots a fait l’objet d’un investissement spécifique 
concernant l’aménagement de toilettes adaptées permettant une meilleure prise en 
charge de pathologie nécessitant une attention particulière. 
À l’école élémentaire, la commune prend en charge la rémunération d’une personne 
faisant office d’auxiliaire de vie scolaire et accompagnant un enfant souffrant d’une 
maladie invalidante. 

Dans un autre registre s'achève l’équipement informatique des écoles par l’installation, 
cet été, de 2 vidéos projecteurs interactifs permettant aux enseignants de bénéficier 
d’outils performants en adéquation avec les besoins pédagogiques nouveaux.

Le budget total (investissement et fonctionnement) des écoles et des périscolaires 
pour les 3 - 11 ans représente 25 % du budget en dépenses de la commune. 

Enfin, concernant la restauration scolaire, le Conseil périscolaire a souhaité proposer 
davantage de produits bio dans les repas des enfants. C’est chose faite depuis la 
rentrée puisque la commune est passée à 50 % de bio (contre 25 % l'année passée). 

Grâce à ce travail conjoint, nous devançons la prochaine mise en œuvre de la loi 
qui imposera au 1er janvier 2022, que les repas servis en restauration collective 
comptent 50 % de produits alimentaires durables de qualité dont au moins 20 % de 
produits issus de l'agriculture biologique. 

Le surcoût lié à ce changement est pris en charge par la commune. 
Ce chantier de restauration scolaire sera encore travaillé durant cette année scolaire 
2019/2020. 

Conférence : 
Fin de vie, si on en 
parlait ?

Une réunion d’échanges et 
d’informations à l’invitation de Bruno 
STUDER, Député du Bas-Rhin, aura lieu 
le lundi 25 novembre 2019 à 20 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents, en 
présence de :

• Pr. Michel HASSELMANN, Directeur de 
l’Espace de Réflexion Éthique du 
Grand-Est (EREGE),

• Dr Patrick KARCHER, Chef du service de 
Soins Médico-Techniques Importants aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,

• Hélène GEBEL, Ingénieure de recherche 
à l’EREGE,

• Dr Pierre CHAPPAZ, Praticien à 
Souffelweyersheim.

Personne n’aime y penser, mais nous 
avons pourtant des droits en matière 
de fin de vie et il est important de les 
connaître et de pouvoir en débattre.

Quand parle-t-on d’obstination 
déraisonnable ? Qu’est-ce qu’une 
directive anticipée ? A-t-on le droit de 
refuser des soins ? Faut-il modifier la loi ? 

Autant de questions qui seront abordées 
par les différents experts présents à 
cette occasion et avec qui vous pourrez 
échanger.
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 Grandir à Souffel

L'actualité de l'Espace Jeunesse

9
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Des ateliers 
informatique 
pour tous

U n nouvel outil de communication

La FDMJC Alsace vous propose un nouveau site 
internet unique pour l’Espace Jeunesse et les 
périscolaires des Coquelicots et des Tilleuls. 
Ce site, à destination des 4 – 18 ans et de leurs 
parents, vous présente toute l’actualité et les 
informations pratiques de ces trois structures à 
Souffelweyersheim.
Un site à découvrir sur: 
www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Escapade en Autriche

Cet hiver, l'Espace Jeunesse organise un nouveau séjour à la montagne dans le 
Tyrol autrichien, du 16 au 22 février 2020. L'occasion pour les jeunes, de prendre un 
bon bol d’air et de passer de super moments de glisse, dans un village typique du 
domaine du Alpbachtal. 
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et le séjour est accessible aux débutants, 
comme aux confirmés. 
Des actions d’autofinancements seront menées pour faire diminuer le prix du séjour. 
Renseignements auprès des animateurs.

Théâtre

Les ateliers théâtre de l’Espace Jeunesse ont repris. 
Les 40 comédiens se mobilisent pour écrire ou réécrire des petites saynètes afin de 
vous divertir pour les futures représentations de 2020. 
Au vu des premières lectures, répétitions et interprétations, le mot d’ordre de cette 
saison est « rire, ça fait du bien ». 
Notez déjà dans vos agendas, qu’ils vous donnent rendez-vous le samedi 8 février 
2020 à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

animationjeunesse.souffelweyersheim@fdmjc-alsace.fr
www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

+ d’infos

Un pour tous, tous pour le numérique

Cette année, dans le cadre de l’axe 
intergénérationnel de la commune, 
l'Espace Jeunesse a animé dix séances 
d'ateliers informatique destinés aux 
seniors et novices. 

Suite au grand succès de ces rendez-vous, 
un nouveau temps d’accueil autour de 
l’informatique pour tous sera proposé 
cette année : tous les jeudis matin de 
10 h à 12 h à l’Espace Jeunesse (hors 
vacances scolaires). 

Ce nouveau cycle débutera le jeudi 7 
novembre 2019. 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à 
tous : aux novices et aux personnes 
ayant déjà suivi les séances précédentes 
et qui aimeraient se perfectionner avec 
les outils numériques existants. 

N’hésitez pas à ramener votre matériel si 
vous en avez. Dans le cas contraire nous 
vous mettrons le nôtre à disposition.

Inscription auprès de l'Espace Jeunesse.

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

+ d’infos



  Bibliothèque

Le programme de la bibliothèque

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Découvrez le programme féérique pour le jeune public, à la bibliothèque 7 à Lire de 
Souffelweyersheim : 

Spectacle « Raconte-moi une histoire ! »
Mercredi 13 novembre à 15 h
Conte musical avec Betty LEPORINI accompagnée d’un musicien professionnel (harpe, 
tahru, vielle à roue...).
Durée 25 min. Gratuit, dès 4 ans, sur inscription uniquement (places limitées).

Atelier reliure 
Mercredi 27 novembre à 13 h 30 
Réalisation complète d’un petit livret : couture des cahiers, confection de la couverture, 
et assemblage des éléments. Un beau cadeau à offrir ou à s’offrir avant Noël ! 
Enfants à partir de 7 ans (révolus). Gratuit, sur inscription uniquement (places limitées).

Bébés lecteurs à l'heure de Noël 
Mercredi 4 décembre à 10 h et samedi 14 décembre à 9 h 30 
Plongez dans ce beau tapis de lecture, relatant l’incroyable Noël de Mr Hérisson. 
Une belle histoire sur l’entraide, l’amitié et surtout la Magie de Noël !
Enfants de 0 à 4 ans. Gratuit, sur inscription uniquement.

Jeu de l’oie spécial "Noël Alsacien"
Mercredi 11 décembre à 14 h 
Grâce au célèbre plateau du jeu de l’Oie, venez vous défier, déjouer de terribles pièges, 
affronter des épreuves et résoudre des énigmes autour des Noëls alsaciens… Êtes-vous 
sûrs de tout connaître  sur Noël ? Oui ?  Alors pas d’hésitation ! Venez prouver que vous 
êtes le meilleur ! 
Enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription uniquement.

Heure du conte -  Noël 
Mercredi 18 décembre à 14 h
Enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sans inscription.

Bricolage de Noël 
Mercredi 18 décembre à 15 h
Enfants à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription uniquement.

La bibliothèque 7 à Lire intervient hors ses murs en proposant des lectures dans les structures de la petite enfance  de la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Conférence : 
Comprendre 
l'homéopathie
La méthode homéopathique se 
démarque de la méthode allopathique 
par une approche qui demande un 
changement de paradigme. 

Pourquoi cette méthode est décriée ? 
On peut se le demander. La polémique 
du placebo date du Moyen-Âge. 
Nous essaierons de donner les bases 
de cette méthode et comprendre son 
utilisation qui permet des résultats 
convaincants. 

Une conférence animée par Alain 
TAUBERT, le jeudi 21 novembre à 19 h 
à la Bibliothèque 7 à Lire.

Entrée libre, sans inscription.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

Bon à savoir : Les animations sont 
ouvertes à tous et gratuites, que 
vous soyez abonnés ou non !
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 Rétrospective

Le Marché de Noël
Les petits lutins de Noël sont de retour et ils vont vous épater 
avec leurs créations : bijoux, tableaux, sculptures, fleurs...
Ces artistes locaux vous présentent leurs œuvres. Un marché 
de Noël artisanal où vous trouverez, sans nul doute, quelques 
idées cadeaux.

Samedi 30 novembre de 14 h à 18 h et dimanche 1er décembre 
de 10 h à 18 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Repas le dimanche à midi (sur réservation).

Tarif (bouchées à la reine + 1 boisson sans alcool) : 10 €
Infos et réservations (avant le 18 novembre) au 06 37 76 96 50.

Délicieux bredele !
Avis aux gourmands ! 
Venez assister à un atelier de cuisine de Noël. 
Au programme cette année : confection de 
Bredele (petits gâteaux de Noël).

Rendez-vous le samedi 23 novembre à 14 h 30, dans les 
cuisines de l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Cet atelier gratuit sera animé par Gérard MANNSHARDT, 
ancien pâtissier mais également Conseiller municipal.
Sur inscription à l'accueil de la mairie ou au 03 88 20 00 12. 
Places limitées.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Spectacle : la caravane des contes

La Boîte aux 
Lettres du 
Père Noël

Les aînés fêtent Noël

La caravane des contes revient, avec un spectacle de marionnettes pour les enfants dès 3 ans, offert par l'Eurométropole.

Que se passerait-il si l’on inversait les rôles des personnages de nos contes préférés ? Si, à la place de nos petits cochons, 
on avait affaire à trois petits loups bien sympathiques dont un musicien, un autre maçon et le troisième, malin et d’excellent 
conseil !... Et qu’en face d’eux, en lieu et place du classique méchant loup, on avait un affreux cochon, bien sale et bien vilain…
ne voudrait-il pas alors attraper les petits loups et les manger ? 

Rendez-vous le vendredi 20 décembre à 18 h, à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Gratuit, sur réservation en mairie ou au 03 88 20 00 12. 
Places limitées (1 seul adulte accompagnateur par enfant).

Du 1er au 20 décembre, une 
Boîte aux Lettres sera installée devant la 
mairie, pour permettre aux enfants de déposer leurs 
courriers au Père Noël.

N’oubliez pas d’y indiquer votre adresse, votre numéro 
de téléphone et votre email pour que le Père Noël 
puisse vous répondre !

Tous les jours, les lutins choisiront une lettre au hasard 
et offriront à l'enfant sélectionné, un petit chocolat de 
Noël (à récupérer auprès du Père Noël lors de Noël au 
Village, le dimanche 22 décembre, sur la place de la 
mairie).

Nouveau !

Il n’y a pas d’âge pour fêter Noël ! Cette année encore, le CCAS et 
la commune organisent la traditionnelle Fête de Noël des Aînés.

Proposé à tous les habitants de Souffelweyersheim âgés de 71 
ans ou plus, le repas se déroulera, le dimanche 15 décembre 
2019 à partir de 11 h 30, à l'Espace Sportif des Sept Arpents.

Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas participer à 
cette journée recevront un colis de Noël.
Il est également possible de renoncer à ce présent pour en faire 
bénéficier les personnes défavorisées de la commune. 

Si vous avez 71 ans ou plus et que nous n’avez pas été conviés 
par courrier, merci de bien vouloir contacter la mairie par téléphone 
au 03 88 20 00 12 pour vous faire connaître.
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Noël au Village
Quelques petits chalets, une douce odeur de vin chaud et de gâteaux de Noël, un brasero pour 
réchauffer les petites mains… vous l’avez compris, Noël au Village est de retour !

L’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous (OMALT) vous donne rendez-vous le dimanche 
22 décembre de 16 h à 19 h, devant la Mairie.

Comme chaque année, de nombreux stands (gourmandises, décorations, artisanat…) viendront 
égayer le cœur du village. La chorale Angel's Voices et la chorale Sainte Cécile se produiront 
à l'Église Saint-Georges, avec tout un programme d'animations (gospel, chants, jeux d'orgue, 
projections, crèche,...).

Le Père Noël profitera de ce moment festif pour venir à la rencontre des enfants. Il remettra 
également une petite surprise aux enfants sélectionnés dans la Boîte aux Lettres mise en place 
durant tout le mois de décembre.

Les bénéfices effectués lors de cette soirée seront entièrement reversés aux 2 associations 
bénéficiaires de cette nouvelle édition : AVC67 et l'ARAHM (participation au financement 
d'ateliers de musicothérapie pour les enfants malades hospitalisés).

Comme chaque année, le Saint-Nicolas et le Père Noël viendront rendre visite aux écoliers de Souffelweyersheim.

13
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Cinéma
Espace Culturel des Sept Arpents
14 h
03 88 20 00 12

MAR 19 NOVEMBRE

Soirée Jazz d'Automne
Espace Culturel des Sept Arpents
19 h 30
03 88 20 55 60

 VEN 22 NOVEMBRE

Marché de Noël
Espace Culturel des Sept Arpents
14 h à 18 h et 10 h à 18 h
03 88 20 00 12

30 NOV ET 1ER DÉC

Concert de l'OHSouffel
Espace Culturel des Sept Arpents
17 h
martine.simon@gmail.com

DIM 8 DÉCEMBRE

Atelier cuisine "bredele"
Espace Culturel des Sept Arpents
14 h 30
03 88 20 00 12

SAM 23 NOVEMBRE

Soirée des sportifs
Espace Culturel des Sept Arpents
19 h 
03 88 20 00 12

JEU 21 NOVEMBRE

Bourse de modélisme
Espace Culturel des Sept Arpents
de 9 h 30 à 17 h
souffel@chez.com

DIM 17 NOVEMBRE

Conférence l'Homéopathie
Bibliothèque 7 à Lire 
19 h
03 88 19 07 08

JEU 21 NOVEMBRE

Conférence : La Fin de Vie 
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h
03 88 20 00 12

LUN 25 NOVEMBRE

Jeu de l'oie de Noël Alsacien
Bibliothèque 7 à Lire 
14 h
03 88 19 07 08

MER 11 DÉCEMBRE

Atelier reliure
Bibliothèque 7 à Lire 
13 h 30
03 88 19 07 08

MER 27 NOVEMBRE

Bébés Lecteurs - Noël 
Bibliothèque 7 à Lire 
10 h ( et le 14/12 à 9 h 30 )
03 88 19 07 08

MER 4 DÉCEMBRE

 Agenda
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JEU 21 NOVEMBRE

Cérémonie des Vœux du Maire 2020

Repas des aînés
Espace Sportif des Sept Arpents
12 h
03 88 20 00 12

DIM 15 DÉCEMBRE

Caravane des contes
Espace Culturel des Sept Arpents
18 h
03 88 20 00 12

VEN 20 DÉCEMBRE

Noël au Village
Place du Général de Gaulle
De 16 h à 19 h
03 88 20 00 12

DIM 22 DÉCEMBRE

Heure du Conte et Bricolage 
Bibliothèque 7 à Lire 
14 h et 15 h
03 88 19 07 08

MER 18 DÉCEMBRE

MER 11 DÉCEMBRE

MER 27 NOVEMBRE
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Mairie
 03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Soirée Jazz d'automne avec Matskat

 Se divertir
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OMALT
www.souffelweyersheim.fr

+ d’infosV
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Les sportifs à l'honneur

et artiste à l’énergie décontractée percute de sa voix nomade et passe 
avec une déconcertante dextérité du violon à la guitare électrique… ou 
pas ! 

Rêveur souvent électrisé, Matskat travaille sur un premier album avec ses amis 
musiciens et la complicité de Michel-Yves KOCHMANN (guitariste et directeur 
musical d’Alain SOUCHON). Poète-rockeur au sourire de smiley, il scate et vous 
embarque dans ses chansons aux influences pop-rock acoustique, teintées de jazz 
et de musique du monde. 

Venez les écouter lors de la soirée Jazz d'Automne et Beaujolais 
Nouveau, le vendredi 22 novembre à 19 h 30 à l'Espace Culturel 
des Sept Arpents. 
Entrée adulte : 10 € + un verre de beaujolais nouveau offert.
Prévente possible en mairie et caisse du soir.

Projection sur grand écran du film 
Demain Tout Commence, de Hugo 
GÉLIN, le mardi 19 novembre à 14 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents. 
Tarif : 5 €. 

Synopsis :
Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer sous 
le soleil du sud de la France, près des 
gens qu’il aime et avec qui il travaille 
sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, 
Gloria : sa fille ! 

Incapable de s’occuper d’un bébé et 
bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, 
Samuel se précipite à Londres pour 
tenter de la retrouver, sans succès. 
8 ans plus tard, alors que Samuel et 
Gloria ont fait leur vie à Londres et sont 
devenus inséparables, la mère de Gloria 
revient dans leur vie pour récupérer sa 
fille…

Cinéma : demain 
tout commence

Mairie
 03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

ous êtes de plus en plus nombreux à participer à la vie associative et 
sportive de la commune. 
Aux côtés de ces sportifs se trouvent aussi tous les bénévoles, qui 

donnent, chaque année, beaucoup de leur temps, leur soutien et qui participent 
activement à la vie de ces clubs. 

Sportifs, bénévoles et méritants seront à l'honneur le temps d'une soirée, le jeudi 
21 novembre à 19 h, à l'Espace Culturel des Sept Arpents.



i vous voulez revivre le lancement de la fusée Apollo 11, 50 ans après les 
premiers pas de l’homme sur la lune, l’OHSouffel vous donne rendez-
vous à l'Espace Culturel des Sept Arpents, le dimanche 8 décembre 

2019 à 17 h. Une soirée musicale exceptionnelle mettra à l’honneur les héros, que 
cela soit des personnages célèbres existants ou de fiction.

Vous pourrez ainsi découvrir des musiques de films célèbres pour leurs surhommes 
(Zorro, Indiana Jones, Spiderman,...), mais également partager, en introduction, 
l’épopée de ces pionniers qui sont partis à la découverte de notre astre lunaire.
Moment incontournable dans le développement musical de notre commune, 
cette soirée saura perpétuer la grande qualité des concerts de l’OHSouffel. 

Entrée et placement libres.

Décollage imminent pour l’OHSouffel

 Se divertir
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Martine SIMON
martine.simon@gmail.com

+ d’infos

Des Alsaciens et 
des Noëls
Les Kochloeffel de Souffelweyersheim 
se sont lancés dans un programme de 
recherche et d’écriture en vue de concevoir 
un nouveau spectacle de Noël. Celui-ci sera, 
sans nul doute, une parenthèse enchantée 
en cette fin d’année 2019, avec la volonté 
d’offrir à son auditoire une atmosphère 
alsacienne douce et bienveillante, du rêve 
pour grands et petits, une tranche de fête 
de Noël inoubliable. 

Bien sûr, les odeurs de cannelle, de Bredele 
et de sapin seront au rendez-vous, comme 
la veillée, le Hàns Tràpp ou le Christkindel 
car les arts et traditions alsaciennes seront 
fortement présents dans la représentation. 
Mais c’est aussi l’exceptionnel travail de 
Pascale et Thierry DELORME, santonniers 
alsaciens, qui est venu nourrir la sensibilité 
créatrice de notre chorégraphe Jean-Luc 
NETH et qui sera le fil conducteur de notre 
spectacle. 

La magie de Noël permettra de croiser 
le travail de l’argile et la précision des 
costumes alsaciens des santons avec des 
tableaux vivants et dansants proposés 
par le groupe de Souffelweyersheim en 
costumes traditionnels. 

Une soirée magique où le groupe 
d’enfants aussi racontera et dansera ses 
désirs de Noël pour le plus grand bonheur 
des adultes. Un spectacle à découvrir :

•  Le dimanche 1er décembre, après- 
    midi à l’Écomusée d’Alsace
•  Le samedi 21 décembre en soirée à 
    l'Espace Culturel des Sept Arpents

Dany SCHOTT
dkochloeffel@gmail.com 

www.kochloeffel.fr
+ d’infos
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ous souhaitez vous investir dans la vie culturelle de la commune ? 
L'OMALT (Office Municipal des Arts et des Loisirs pour Tous) vous invite à 
rejoindre son équipe de bénévoles.

L'OMALT organise tout au long de l'année, des manifestations (Vide-grenier, Noël au 
Village, Chasse aux œufs de Pâques, Halloween, Salon terroir et saveurs etc..). 
Derrière le rideau, toute une équipe de bénévoles s'active et orchestre l'organisation 
de ces événements. 
Venez les aider et devenez acteurs de votre commune :

•  lors des manifestations : montage/démontage, tenue de stands (buvette,
     restauration), rangement des équipements etc...,
•    en intégrant l’équipe organisatrice.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter 
la Présidente de l'OMALT, Myriam JOACHIM.

Devenez bénévole à l'OMALT !

V

Myriam JOACHIM, Présidente de l'OMALT
myriam.joachim@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Fabienne GERLING 
Professeur, 5ème dan, diplômée d’État 

06 63 52 38 81 ou www.kenrido-dojo.fr
+ d’infos

Une nouvelle saison pour l'aïkido

Soirée Années 80'

Antonine BUTY 
a.buty@orange.fr

Nicole GEBEL
03 88 69 14 70 46

+ d’infos

Andrée  GOERLINGER
03 69 57 36 74

+ d’infos
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Gym Pour Tous : 
nouvelle saison, 
nouvelle activité

L'actualité du Club Loisirs A.G.F.
près un beau et réussi voyage au "Pays-Basque", le club a repris ses activités 
en cette rentrée 2019. Retrouvailles, informations, autour d'un goûter offert par 
les dames fêtant 80 ans, 90 ans, Noces d'Or et Noces de Diamant. 

Il y aura par la suite :
• une visite guidée au Fort Rapp à Reichstett,
• une sortie d'automne à Molsheim,
• une bourse aux vêtements à Strasbourg, une dizaine de personnes y travaillent,
• une conférence "Bien-Vieillir " à Souffelweyersheim,
• les thermes Caracalla à Baden-Baden,
• un cinéma à Souffelweyersheim "Demain Tout Commence" avec Omar SY,
• une projection d'un voyage par Jean-Pierre,
• un voyage les 4 et 5 décembre à Paris pour les 45 ans du Club avec la même 

Présidente Mme Andrée GOERLINGER, depuis 1974,
• la visite du lycée Hôtelier d'Illkirch,
• un goûter de Noël.

Depuis la rentrée, l'association Souffel 
Gym pour Tous propose un cours 
Sport-Santé aux personnes atteintes 
de pathologies chroniques ou victimes 
d’un accident et qui souhaitent pratiquer 
ou reprendre une activité sportive en 
douceur, le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 
à l’Espace des Cigognes.

Benoît, éducateur sportif formé « Sports 
et Maladies Chroniques »,  leur réserve 
un accueil personnalisé,  assure un 
encadrement de qualité et prodigue 
des conseils adaptés. Quelques 
places sont encore disponibles.

Il reste également des places pour le 
nouveau cours de Pilates le vendredi 
matin de 10 h 15 à 11 h 15 à l’Espace 
des Cigognes.

Christine GERBER  
06 98 82 73 93

+ d’infos

a section Aïkido de l’association Kenrido a terminé 
la saison 2018/2019 en beauté, avec l’obtention, par 
Sarah, d’un 3ème dan et du 2ème dan pour Céline.

Elles ont été félicitées, ainsi que leur enseignante Fabienne, à 
l’occasion de la soirée très conviviale de clôture de la saison.

La saison 2019/2020 s’annonce également très riche en 
nouveaux succès. 
L’Aïkido accueille toute l’année les personnes intéressées avec 
cours d’essais. Les cours se déroulent dans le dojo de l'Espace 
Sportif des Sept Arpents :
• Cours adultes : mercredi et vendredi 19 h 30 - 21 h,
• Cours jeunes (6 ans à 12 ans) : samedi de 14 h à 15 h 30.

 Se divertir
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24ème bourse de modélisme ferroviaire

e dimanche 17 novembre 2019, de 9 h 30 à 17 h, l'association 
Souffel'Modélisme organise, à l'Espace Culturel des Sept Arpents, la 24ème 
Bourse Internationale de Modélisme Ferroviaire, consacrée uniquement au 

matériel ferroviaire et à son environnement.

Une animation ferroviaire sera assurée par la présentation de plusieurs réseaux 
à des échelles différentes.

souffel@chez.com
www.chez.com/souffel

+ d’infos

Cérémonie du 11 
novembre

La cérémonie commémorative du 11 
novembre, aura lieu à Souffelweyersheim, 
le lundi 11 novembre à 11 h au monument 
aux morts, Place du Général de Gaulle. 
Elle sera suivie d'un vin d'honneur. 
En cas de pluie, un repli est prévu à l'Église 
Saint-Georges. 

Mairie
 03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

L



Visite de rentrée  |   9 SEPT

Les Journées de la Photo par le Phocs  |  21-22 SEPT

La Souffel à Cœur  |  15 SEPT

20

 Rétrospective

Voyage au Pays Basque par le Club Loisirs A.G.F.   |   SEPT

Rendez-vous des associations  |  1er  SEPT



Spectacle "Capitaine Sprütz" V.R.P   |  5 OCT

Vide grenier  |  29 SEPT

21

Le Salon du Livre  |  19-20 OCT

25ème anniversaire du SUVELA Theater  |  26 OCT

Décorations / fleurissement d'Halloween dans la commune  |  OCT



   État - civil
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Naissances

Août 2019 

20/08 Augustin HEBERT   
 
30/08 Gabriela BANIOWSKI 

Septembre 2019 
 
01/09 Antoine MISSIAEN   
 
20/09 Aïcha BETSIEVA   
 
22/09 Evan MPONDO 

Octobre 2019 
 
13/10 Clément MEYER   

Mariages

Août 2019

24/08 Marion BOURJAC et Logan ROSSINELLI

24/08 Maria-Angélina GRANADOS et Julien ACARD

Septembre 2019

21/09 Fabienne POUCHER et Martial GERHARDY

Octobre 2019

26/10 Julia CHUETTE et Geoffroy KRAENCKER

26/10 Leilla RAZZOUKI et Mohammed AMSALI 

28/10 Beyhan CEVIZ et Elin DOGAN

Décès

Septembre 2019 

02/09 René FRANÇOIS

03/09 Marie-Rose HEIDER née AMOROS

16/09 Marcel ZIMMERMANN

19/09 Rodolphe HERRMANN

30/09 Francis FRITSCH

Octobre 2019 

10/10 Berthe JOST née KALTENBACH
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Geneviève GARCIA

5 septembre 1939
80 ans

Germaine GRABHERR 

10 octobre 1929

90 ans

Lucie ZIX
7 septembre 1929

90 ans

Monique DEMUYNCK

10 septembre 1939

80 ans

Jean SCHUTZ
4 septembre 1939

80 ans

Michel KAUFMANN
11 septembre 1934

85 ans

Dominique et Guy CAQUELIN
6 septembre 1969 

Noces d'Or

  Grands anniversaires

Liliane WINTZ
7 septembre 1929

90 ans

Ali HOUD

3 octobre 1939

80 ans

Béatrice et Jean-Claude JENNER29 août 1969
Noces d'Or

Marie-Antoinette et Barthélémy PERRIN
19 septembre 1959
Noces de Diamant

Jean-Claude JUNG
9 octobre 1939

80 ans

Marie et Alain TOGNAZZI
23 août 1969
Noces D'Or

Anne VIT 
18 octobre 1934

85 ans

Anne et Guido VIT

2 octobre 1959

Noces de Diamant



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

www.prestige-autos.com

Suivez-nous sur

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 
& 03 88 99 36 10
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*Un style de vie !

*

Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2019

CCI STRASBOURG

*

Pneus toutes marques

Montage + 10 points de contrôle

OFFERTS

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


