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Casse-Noisette

Par le Grand Ballet de Kiev
Vendredi 7 février 2020
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Édito

’est une nouvelle année qui commence dans notre jolie 
commune. 
Nous attendons encore que les premiers flocons de neige 

viennent blanchir nos rues, nos maisons alsaciennes, notre campagne 
et nos nouveaux quartiers pour que notre village ressemble à celui de 
cette carte de vœux.

Merci à l’illustratrice Frédérique RICH, qui a réalisé cette aquarelle 
hivernale de notre place de la mairie. Vous pourrez retrouver quelques
uns de ses dessins dans le Livre de Souffelweyersheim dont la sortie 
est prévue, avec un peu de retard, pour cette année 2020. 

Cette nouvelle année s’annonce une fois encore, bien remplie. La 
bibliothèque 7 à Lire démarrera les festivités en proposant une 2ème 

édition de la Nuit de la Lecture le samedi 18 janvier 2020.
Nous accueillerons prochainement, la troupe du Grand Ballet National 
de KIEV qui présentera, le ballet-féerie Casse-Noisette. Un spectacle 
événement à ne pas manquer.

Souffelweyersheimois(es), à toutes et à tous, j’aimerais vous souhaiter 
une très belle année 2020.
Que celle-ci soit symbole de partage, de joie, de santé et de 
bienveillance les uns envers les autres. 

Votre Maire
Pierre Perrin
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Retrouvez 
Ville de Souffelweyersheim                    
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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

Compte rendu du Conseil municipal

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

@VilleDeSouffelweyersheim 

es principaux points à l’ordre du jour concernaient :

• Les affaires financières : 

- Une décision modificative au budget 2019 a été approuvée pour un montant, en 
dépenses et en recettes, de 38 177,95 €.

- Budget 2020 : une autorisation de dépenses a été votée pour de 
l’investissement en attendant le vote du budget définitif. Cette autorisation est  

   limitée au quart des crédits ouverts au budget 2019.
- Deux subventions exceptionnelles ont été votées. L’une de 200 € à
  l’Union Nationale des Parachutistes, l’autre de 44 500 € au Basket Club de 

 Souffelweyersheim.

• Une installation classée pour la protection de l’environnement : un avis favorable   
     a été délivré à la demande la société LANA PAPIERS SPÉCIAUX II de Strasbourg.

• Les cultes : un avis favorable a été donné à la fusion des consistoires de l’Église  
 Protestante de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine  
 de Bischheim (dont fait partie Souffelweyersheim) et de Schiltigheim. 

• L’Eurométropole : 

- Le conseil a décidé d’adhérer à une convention constitutive de groupement de 
commandes en vue du recensement des réseaux sensibles enterrés. La commune 
est concernée pour le réseau d’éclairage public.

- Les rapports annuels 2018 portant sur le prix et la qualité des services publics 
de l’eau et de l’assainissement et d’élimination des déchets ont été portés à la 
connaissance des Conseillers municipaux.

Séance du lundi 9 décembre 2019
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Sécurité et   
communication

Un panneau numérique LED a été 
installé rue des Sept Arpents.

Sensibiliser
Placé aux abords de l'école des Tilleuls 
et de l'école RAPP, le panneau diffusera, 
aux heures d'entrée et de sortie des 
cours, un message d'appel à vigilance 
pour les automobilistes. 
Ce nouvel équipement urbain permet 
ainsi de renforcer la sécurité de tous, 
enfants comme adultes.

Communiquer
En dehors des heures d'entrée et de 
sortie des classes,  le panneau diffusera 
l'actualité de la commune, en image et 
en couleur ! 
Il permettra également de diffuser les 
messages importants d'alerte en cas de 
besoin.
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 Vivre à Souffel

La stérilisation des chats : un acte 
responsable pour nos amis les félins

es animaux domestiques prennent de plus en plus de place dans la société. 
Nous sommes donc responsables de leur offrir une vie saine et aimante. 

Depuis plusieurs années, la population féline n’a cessé d’augmenter et le nombre 
d’abandon connaît un taux record. Les refuges et associations protectrices de nos 
amis à quatre pattes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme.

Saviez-vous qu’à partir d'un seul couple de chat, on obtient au bout de 4 ans, un 
total de 20 736 individus ? Statistiquement, environ 5 000 d'entre eux trouveront 
un foyer. Les autres vivront en refuge ou s'installeront sur un terrain avec d'autres 
chats errants. Ces derniers meurent souvent de maladies, subissent la famine, le 
froid, finissent écrasés sur la route et, pour les autres, se reproduiront à leur tour. 
Il faut noter que les chats errants ne sont pas les seuls responsables de 
cette surpopulation, votre chat domestique est tout aussi responsable de ces 
reproductions. 

Pour résoudre ce problème, la stérilisation/castration apparaît comme la méthode 
la plus efficace et inoffensive. 
 
En plus de son objectif principal, la stérilisation permet également de prévenir de 
graves problèmes de santé et de comportement chez votre animal. 
Un animal stérilisé sera plus calme et plus affectueux et sera moins tenté de se 
sauver. Cette rapide intervention chirurgicale se pratique idéalement avant l'âge 
de 6 mois.

Pensez à faire stériliser/castrer votre animal avant l'arrivée du printemps et de la 
saison des amours !

L

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 15 février 2020 de 9 h à 17 h
Samedi 21 mars 2020 de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 1er avril de 14 h à 19 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

1 tonne de plastique 
recyclée 

= 
800 kg de pétrole brut 

économisés.

1 tonne de briques 
alimentaires recyclée 

= 
2 tonnes de bois 

économisées.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr+ d’infos
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Un nouveau visage à la mairie

D

 Vivre à Souffel

u 1er novembre au 31 mars, le service de la Propreté urbaine de 
l’Eurométropole et les agents communaux veillent à la viabilité 
hivernale des voies publiques, pour assurer une sécurité optimale tout 

en préservant l'environnement.

En hiver, les routes sont traitées selon 3 niveaux de priorité : 
PRIORITÉ 1 : traitement 24 h / 24
PRIORITÉ 2 :     traitement à partir de 3 h du matin ou dans les 4 heures après la fin de 
                  l'épisode neigeux
PRIORITÉ 3 : traitement en journée en fonction des conditions météo. Un salage 
                    différencié permet de traiter les voies en fonction de l’épaisseur de la 
         neige ou du verglas, permettant ainsi de préserver au mieux 
                  l’environnement.

Nous rappelons que les riverains (locataires et propriétaires) et les commerçants 
sont tenus de déneiger les trottoirs. La neige devra être entassée de telle façon 
que les bouches d'incendie ainsi que les caniveaux et les puisards des rues 
restent dégagés. 

En cas de verglas et pour prévenir tout accident, les propriétaires ou locataires 
principaux doivent répandre du sel ou du sable sur toute la largeur du trottoir.

Depuis le mois de décembre 2019, 
le service Technique et Urbanisme a 
changé ses horaires d'accueil du public.
Deux demi-journées sont désormais 
consacrées uniquement aux rendez-
vous, afin de vous proposer un accueil 
plus complet et personnalisé.

Nouveaux horaires : 

Lundi, mardi et jeudi : 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Mercredi et vendredi matin : 
de 8 h à 12 h  

Mercredi et vendredi après-midi : 
uniquement sur rendez-vous

Pour une question rapide, le dépôt ou 
le retrait d'un dossier, nous vous invitons 
à venir durant les horaires classiques 
d'ouverture.

Service Technique 
et Urbanisme : 
nouveaux horaires 
d'accueil

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

smaël HAMADI a rejoint 
l'équipe administrative de la 
mairie en qualité d'assistant 

comptable et secrétariat.

Fraîchement sorti de ses longues 
années d'études, Ismaël a pris ses 
fonctions en décembre 2019.
Bienvenue à lui !

Le déneigement des routes en hiver

I
LE SAVIEZ-VOUS ?

92 agents (tous services 
confondus) travaillent 

pour la Ville de 
Souffelweyersheim, dont 
15 agents à la mairie.
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 Vivre à Souffel
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Bien trier ses déchets
Savez-vous, qu’en moyenne, un français produit 573 kg de déchets par an ? 

S’il faut avant tout veiller à en produire moins, notamment pour préserver les matières premières, il est 
aussi primordial de savoir où les jeter pour qu’ils ne finissent pas trop facilement incinérés ou stockés.

Il faut en premier apprendre à réduire ses déchets, mais il est également important d’apprendre à 
bien les trier. Plus de 25 % des déchets ménagers peuvent être recyclés. Il est donc très important de ne 

pas commettre d’erreurs de tri. 
Un déchet bien recyclé va changer de nature, s’inventer de nouvelles vies, se transformer en 

ressources parfois même jusqu’à l’infini. Chacun de vos gestes de tri contribue ainsi à préserver votre 
environnement. 

Alors n'attendez plus !
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LE COUP DE POUCE DE 
L’EUROMÉTROPOLE 

Des subventions existent pour : 

Les couches lavables : 60 € à partir de  
100 € minimum d'achat ou de location. 

Les silos à compost individuels ou 
lombricomposteurs : subvention à 
hauteur de 40 €

POINT VERT : n’indique absolument pas 
que les emballages sont recyclables ! 
Il signifie que le producteur participe à la 
valorisation des emballages.

TRIMAN : le déchet est valorisable et 
peut être trié.

RUBAN MÖBIUS : votre emballage est 
recyclable.

TIDY MAN : ne donne aucune 
information sur le caractère recyclable 
ou non. Il rappelle simplement de jeter 
l’emballage à la poubelle.

La VRAI signification des logos

www.strasbourg.eu



L'actualité de l'Espace Jeunesse

Faits d’hiver... divers !
Les troupes de théâtre de l’Espace Jeunesse vous invitent 
à passer un moment de détente culturelle en 10 saynètes 
humoristiques, présentées par plus de 34 jeunes, de 10 à 
20 ans. 
Rendez-vous le samedi 8 février 2020 à 20 h à L'Espace 
Culturel des Sept Arpents, pour découvrir et soutenir le 
théâtre amateur local.
Entrée libre, petite restauration et buvette prévues à 
l'entracte. Chapeau à la sortie.

Pré-inscriptions 
scolaires

Les pré-inscriptions scolaires pour 
l'année 2020/2021 auront lieu du  
lundi 3 février 2020 au vendredi 
13 mars 2020, à la mairie de 
Souffelweyersheim.
 
Elles concernent :
• les élèves entrant en 1ère année de 
  maternelle (enfants nés en 2017),
• les élèves entrant au CP,
• les nouveaux arrivants.

Pour effectuer la pré-inscription, veuillez 
vous munir des documents suivants :
• livret de famille,
• justificatif de domicile,
• dérogation scolaire, le cas échéant,
• pour les couples séparés ou divorcés, 

une autorisation écrite du parent 
qui n'effectue pas l'inscription ou 
une copie du jugement de divorce 
mentionnant la résidence principale 
de l'enfant.

L'inscription définitive se fera dans un 
second temps, directement auprès des  
directeurs des écoles. 

 Grandir à Souffel
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L’ESPACE JEUNESSE
FDMJC ALSACE 
DE SOUFFELWEYERSHEIM 
MET EN SCÈNE 
SES 5 TROUPES DE 
THÉÂTRE DANS

Entrée gratuite Entracte avec petite restauration, boisson.... Chapeau à la fin de la représentation. 

SAMEDI 8
FÉVRIER
2020 à
20h*

Espace
Culturel
des 7
arpents

FAI
TS

DIV
ERS

LES DRÔLES DE DRAMES

LES ARTIST’AUX CHATS

LES SURVIVANTS

LOUIS ET ELLES

LES LOUTRÉS

 Souffelweyersheim 

Mise en scène
ZALMAT Nacer
GOLDER Théo
Son et Lumières
Manu & Yann
Mise en place
L’équipe de l’Espace Jeunesse

Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim

03 88 20 55 60 

https://www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 

Nacer Zalmat 06 72 17 69 40 - nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Un hiver de loisirs…
Cette année encore le programme des vacances d’hiver pour les jeunes est à couper 
le souffle. 
En plus d'un séjour au ski dans le Tyrol qui accueillera 42 jeunes, de nombreuses 
activités culturelles, artistiques, sportives et numériques seront proposées à l’Espace 
Jeunesse... Soirée de jeux ou après-midi jeux de société en famille, les vacances 
seront l'occasion de découvrir la belle ludothèque de plus de 300 jeux, pour petits et 
grands.

La seconde semaine, les temps forts seront 
rythmés par de nouvelles activités : robotique, 
création vidéo, création musicale assistée par 
ordinateur et instruments numériques mais 
aussi un tournoi de Futsal  (football en salle) 
intersecteur avec les jeunes des différents 
Espace Jeunesse de la FDMJC Alsace.

Un nouveau partenariat
Pour la première fois, l'Espace Jeunesse 
s'associe à la Bibliothèque 7 à Lire pour vous 
préparer une nuit de folie, dans le cadre de La 
Nuit de la Lecture.
À cette occasion, un Escape Games géant 
sera organisé au cœur de la bibliothèque, le 
samedi 18 janvier dès 18 h 30. Inscrivez-vous 
sans plus attendre auprès de la bibliothèque ! 

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

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

+ d’infos
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  Bibliothèque
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Le programme de la bibliothèque

• Conférence « Comprendre la méditation : Rêverie romantique ou thérapeutique 
de la vie intérieure ». Par Alain TAUBERT, Thérapeute. Entrée libre. 
Jeudi 16 janvier 2020 à 19 h

• Bébés lecteurs « Je mangerais bien une souris » : Nono le chat aimerait bien 
manger une souris  !  Oui mais voilà, c’est un chat d’intérieur et il ne mange que du 
pâté en boîte. Notre matou s’endort en se demandant à quoi peut bien ressembler 
ce délicieux animal.
Enfants de 0 à 4 ans, gratuit, sur inscription.
Mercredi 5 février à 10 h et samedi 15 février à 9 h 30

•  Heure du conte « Carnaval » : À partir de 5 ans. Entrée libre, sans inscription. 
Mercredi 12 février à 14 h

• Brico presto de Carnaval « Derrière mon Loup, je fais ce qui me plaît, me plaît, 
devinez devinez qui je suis ? » : La Bibliothèque 7 à Lire vous invite à fabriquer votre 
Loup Vénitien (masque de carnaval). 
Enfants à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.
Mercredi 12 février à 14 h 30 et mercredi 19 février à 14 h

Échanger, partager 
et planter !

La grainothèque fait son grand retour à la 
Bibliothèque 7 à Lire.

Du mardi 4 février au vendredi 21 
mars  2020, venez déposer les graines 
issues de vos récoltes personnelles 
et échangez-les contre des graines 
apportées par d'autres jardiniers. 

Loin de vouloir se cantonner à un seul 
type de culture, votre bibliothèque 
devient un lieu d’échange de graines et 
de semences et vous invite à cultiver tous 
vos jardins.

Ce service gratuit est ouvert à tous et 
sera accessible pendant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

Une belle manière de se sensibiliser à la 
biodiversité et au partage.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

SAMEDI 18 JANVIER 2020

Bébés Lecteurs (0-4 ans), 
« Le loup et les 3 Petits 
cochons ». 
(Re) découvrez ce 
célèbre conte à l’aide 
d’un livre en tissu géant. 
Gratuit, sur inscription 
uniquement, places 
limitées.

Jeux Time's Up Family spécial 
contes de fées et personnages 
de Walt Disney. Venez-vous 
défier en famille ou entre amis 
autour de ce jeu délirant ! 
Animation suivie d'un goûter.
Public familial (dès 5 ans), 
gratuit,  sur inscription 
uniquement.

Escape Games au cœur de la 
bibliothèque : Saurez-vous résoudre 
l’énigme ? Vous avez 30 minutes, 
top chrono ! Une animation en 
partenariat avec l'Espace Jeunesse. 
Plusieurs séances tout au long de 
la soirée :  18 h 30, 19 h 15, 20 h,  
20 h 45 et  21 h 30. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Soirée Jeux de société. 
Entrée libre, public 
familial.

9 h 30 
14 h De 18 h 30 

à 22 h 
18 h 30

Samedi 18 janvier 2020 à la Bibliothèque 7 à Lire
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Casse-Noisette, par le Grand Ballet 
National de Kiev

 Se divertir
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a troupe du Ballet de l'Opéra National de Kiev (Ukraine) se produira à 
Souffelweyersheim pour vous présenter Casse-Noisette, le ballet-féerie en 
deux actes de TCHAÏKOVSKI.

L’histoire est inspirée de la version d’Alexandre DUMAS du conte d’HOFFMANN.
Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, Casse-Noisette se base 
sur le thème immortel de l’amour et des forces du mal. 
Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une 
merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le casse-
noisette se transforme en prince... 

Les costumes somptueux et une variété 
incontestable de danses font de ce ballet, un 
spectacle familial incontournable, une symphonie 
merveilleuse et touchante de la danse.

Découvrez une des œuvres les plus célèbres du 
répertoire classique, interprétée avec talent par les 
35 artistes du Grand Ballet National de Kiev.

Musique : P. TCHAÏKOVSKI
Chorégraphie : M. PETIPA 
Directeur Artistique : A. STOYANOV

Rendez-vous le vendredi 7 février 2020 à 20 h,  
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Pré-vente en mairie (places limitées). 
Tarif adultes : 20 € /  Tarif enfants : 10 € 

Déjeuner dansant

Comme chaque année, l'OMALT organise 
son déjeuner dansant de la Saint-Valentin, 
le dimanche 16 février à 12 h à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

L'animation musicale sera assurée par 
une formation de la Guinguette du Rhin.

Au menu :
- Nage crémeuse de Saint-Jacques et 
  gambas
- Médaillons de filet de veau français, jus 
  légèrement crémé aux morilles 
- Entremet forêt noire revisité

Réservation avant le 16 février 2020.
Tarif : 30 € (hors boissons)

Mairie
 03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout au long de l'année, 
l'OMALT organise des 
manifestations dont 
les bénéfices sont 
redistribués à des 

associations. 
Le plus gros bénéfice se 
fait lors de l'événement 

"Noël au Village". 

Le montant total est 
dévoilé lors de la 

traditionnelle cérémonie 
des Vœux du Maire.
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près les festivités de ses 30 années d’existence en 2019, l’ÉMUS vous 
invite à un nouveau voyage musical, le dimanche 2 février 2020 à 17 h.

Des airs "Latinos" envahiront l'Espace Culturel des Sept Arpents avec une mosaïque 
de musiques traditionnelles, métissées ou de chansons de variété issues de la 
culture latine.

L'entrée et le placement étant libres, venez nombreux assister à cette soirée qui 
saura perpétrer la grande qualité des spectacles de l'École Municipale de Musique 
de Souffelweyersheim.

Sur des airs Latinos

 Se divertir
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Martine SIMON
martine.simon@gmail.com

+ d’infos

Festival diaporama
Des merveilles à contempler...

La phase de préparation de la 13ème 
édition du Festival de Courts Métrages 
Photo 2020 est terminée. Les festivités 
peuvent débuter. 
Le spectacle audiovisuel du Grand Est 
se tiendra les samedi 22 et dimanche 
23 février 2020 à l'Espace Culturel des 
Sept Arpents.

Cette année, le Festival Diaporama 
accueillera un invité d'honneur, Maurice 
RICOU, diaporamiste et photographe 
de choix. Vous avez apprécié ses 
montages à maintes reprises et vous 
l'aviez plébiscité lors de différents votes 
du "public".

Maurice RICOU a fait l'honneur 
d'accepter cette invitation. Venez 
apprécier ce fabuleux conteur et 
dialoguer avec lui. Il sait enchanter et 
émerveiller les spectateurs.

L'association Diaporama vous propose 
depuis plus de 2 ans, des cours de 
formation aux pratiques du montage 
audiovisuel (tous niveaux).
Ces cours sont gratuits et ont lieu 
les jeudis soirs à partir de 20 h 
15 à la Maison communale de 
Souffelweyersheim.

Venez jeter un œil !

Jean-Paul SIEFFERT
organisationfestival@laposte.net

+ d’infos

A
Le BCS n’en finit plus d’étonner !

près un titre de Champion de France NM1 la 
saison dernière, le nouveau pensionnaire de 
ProB démarre le championnat en trombe et 

cela, malgré le plus petit budget de la division.

En effet, les hommes de Stéphane EBERLIN, forts de leur 
travail et de leur état d’esprit, occupent actuellement les 
toutes premières places du championnat.
Grâce à eux, la France du basket connaît désormais le 
nom de Souffelweyersheim !

N’hésitez pas à venir les encourager au Gymnase des 
Sept Arpents.

secretariat@basket-souffel.fr
basket-souffel.fr

+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

   Se divertir

P

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

À vos déguisements !

H
él

èn
e 

M
U
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ER

etits et grands sont invités à participer à la grande Cavalcade de Carnaval, 
le samedi 29 février 2020 à 15 h. 
Le rassemblement est prévu sur le parking des Sept Arpents avant de 

déambuler dans les rues avec vos drôles de déguisements !

Comme chaque année, le défilé sera suivi d'un goûter et du tant attendu concours 
du plus bel ORNI (Objet Roulant Non Identifié).

Connaissance du 
Monde, en route 
vers LONDRES

St
oc

kl
ib

ORNI : Objet Roulant Non Identifié

Partez à la découverte de Londres, du 
XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. 

Londres, autrefois capitale de l’Empire 
sur lequel le soleil ne se couche jamais. 
Sous son épais brouillard, la cité géante 
nous réserve bien des secrets : des très 
chics vitrines d’Harrods aux bruyants 
speakers d’Hyde Park en passant par 
l’époustouflant Crystal Palace et le 
flambant neuf Big Ben… 
À la pointe de la modernité, le premier 
métro au monde nous transporte dans 
les endroits les plus prestigieux comme 
les plus sombres. 

Sans doute, à la sortie du Cadogan, 
croiserons-nous le sulfureux Oscar 
WILDE et son amant, alors que dans la 
brume des docks, l’effroyable Jacques 
l’Éventreur rode toujours ! 

Plongeons dans la frénésie 
londonienne et vibrons au cœur 
de la plus extravagante des villes 
européennes.

Un film documentaire présenté par 
Mickaël MATHIEU, mercredi 18 mars 
2020 à 20 h, à l'Espace Culturel des 
Sept Arpents.
Tarif : 6 € 

B ricoleurs du dimanche ou expérimentés, il est l'heure de sortir vos outils, de 
fouiller dans votre grenier et d'imaginer votre plus bel ORNI (Objet Roulant 
Non Identifié).

Nous comptons sur vous pour laisser libre court à votre imagination et pour créer un 
engin des plus déjantés.
Après avoir défilé avec votre ORNI lors de la Cavalcade de Carnaval, un jury se 
réunira à 16 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents pour élire le plus bel engin.

H
él

èn
e 

M
U

LL
ER

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


15

L

contact@judo-reichstett-souffelweyersheim.fr
www.judo-reichstett-souffelweyersheim.fr

Facebook : Judo Club Reichstett-Souffel
+ d’infos

Une nouvelle activité pour le Club de 
Judo

D
oc

um
en

t r
em
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Le Suvela Theater 
se met au bio...

Après le succès de la dernière soirée 
cabaret, les membres du Suvela se 
remettent au travail pour préparer la 
prochaine pièce de Claude DREYER  
« Àlles nùmme bio ».
Une pièce inédite puisque son écriture 
n'a été achevée qu'en août dernier.
D’actualité, elle vous fera rire aux éclats 
avec les tribulations de 3 familles 
paysannes qui se sont, ou qui pensent 
s’être converties au bio.

En première partie, les Knâckes (la 
troupe des jeunes) vous présenteront 
une petite pièce.

Les dates à retenir pour les 
représentations : 
• vendredi 27 et samedi 28 mars à 20 h
• vendredi 3 et samedi 4 avril à 20 h
• dimanche 5 avril à 14 h 30

Une prévente des billets aura lieu les 
samedis 7 et 14 mars 2020 de 9 h à  
11 h 30 à la billetterie de l’Espace des 
Sept Arpents.

Vous pouvez également réserver vos 
places, dès maintenant, auprès de 
Daniel KLEIN.
                            
Le Suvela vous souhaite une bonne 
année 2020 et que la santé soit au 
rendez-vous.

e Judo Club de Souffelweyersheim et l'Association Sportive Judo Club 
Reichstett se sont rapprochés lors d'une assemblée générale extraordinaire 
qui s'est tenue le 24 juin dernier.

La nouvelle entité, dénommée Association Sportive Judo Club Reichstett-
Souffelweyersheim, propose des cours de judo et de cross training à 
Souffelweyersheim depuis la rentrée de septembre 2019. 

Nicolas MATZINGER (coach judo et cross training) et Sébastien JUNG (coach judo) 
accueillent les membres les mardis, mercredis, jeudis et vendredis soirs.

Le Saint-Nicolas s'est déplacé au dojo de Souffelweyersheim le 6 décembre dernier 
pour la plus grande joie des petits et grands qui ont pu s'essayer au cross training 
avant de pouvoir déguster de délicieux Maennele.

Prochain grand rendez-vous du Club : la galette des 
rois qui se déroulera le samedi 18 janvier 2020 à  
15 h 30 au Dojo de Reichstett.

Une nouvelle année commence. Et si 2020 
était pour vous l'année du cross training ? Vous 
souhaitez rejoindre les cross trainer ? N'hésitez 
pas, il reste de la place... Les séances ont lieu le 
vendredi à 18 h 15 au Dojo et la première séance 
est offerte. N'attendez plus !

Le Président et le Comité de l'Association Sportive 
Judo Club Reichstett - Souffelweyersheim vous 
présentent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
bonne santé à l'occasion de la nouvelle année.

 Se divertir

Daniel KLEIN 
06 75 86 91 49 

suvela460@gmail.com 
https://danyklein67.wixsite.com/suvela

+ d’infos

D
oc

um
en

t r
em

is
D

oc
um

en
t r

em
is



16

  Portrait

L'A.G.F. (Association Générale des Familles) existe 
depuis 1946, et l'antenne de Souffelweyersheim a été 
créée en novembre 1974. Certaines dames présentes 
à ses débuts font encore partie du club aujourd’hui : 
Joséphine, Liliane Cécile ou encore Henriette. 
Appelé Club féminin à ses débuts, il devient, en 1996, 
Club Loisirs A.G.F. avec la participation des maris des 
membres. L'association a pour but de privilégier la 
rencontre, l'amitié et la solidarité entre les membres.

Le Club tient à féliciter l'investissement d'Andrée 
GOERLINGER (Présidente) qui a ouvert l'antenne de 
Souffelweyersheim il y a 45 ans. Elle est efficacement 
secondée par Sonia RITTER (Trésorière), Geneviève 
GARCIA (Secrétaire) et Christiane HUCK (Adjointe).

Une Présidente fidèle 
au poste

Avec un tel dynamisme, le Club 
Loisirs A.G.F. a encore de belles 
années devant lui.

Les rencontres hebdomadaires des mardis 
après-midi créent des liens d'amitié par le biais 
de multiples activités (travaux manuels, sorties 
pédestres, loto, repas, voyages en France et à 
l'étranger...), le tout mené avec dynamisme, 
cordialité et bonne humeur par la 
centaine de membres. 
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Atelier Bredele  |  23 NOV

Concert de l'OHSouffel  |  8 DÉC Visite du Saint-Nicolas dans les écoles  |  6 DÉC 

18

 Rétrospective

Bourse de modélisme ferroviaire  |  17 NOV

Marché de Noël  |  30 NOV et 1er DÉCJazz d'automne avec MATSKAT  |  22 NOV



Atelier Bredele  |  23 NOV

Noël au Village   |  22 DÉC

Repas des aînés |  15 DÉC

19

Fête de Noël du SAF et du RAM  |  10 DÉC

"Des Alsaciens... des Noëls" par le groupe 
folklorique D'Kochloeffel  |  21 DÉC

Jeu de l'oie à la bibliothèque |  13 DÉC



20

 Rétrospective

Voeux du Maire 2020
Souffel Prend l'Amer

Photosgraphies: Photo Club de Souffelweyersheim



   État - civil
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Naissances

Octobre 2019 

28/10 Léa SAUER   

Mariages

Novembre 2019

09/11 Léa HESCHUNG et Adem TUFAN

15/11 Yvette BOHNERT et Richard SCHWAEDERLE

23/11 Audrey KLEIN et Alain GASSMANN

 
Décembre 2019

14/12 Mihaela BUNDUCHI et Gilles ISENMANN

Janvier  2020

04/01 Julie REGNIER et Laurent CALLOT

Décès

Octobre 2019 

23/10 Marcel SCHMITT

26/10 Marie-Louise ESCH née RUSCH

Novembre 2019 

11/11 Suzanne ANDRE née LOBSTEIN

17/11 Christine KRONBACHER née SCHNITZLER

17/11 Pierre HUMBRECHT

18/11 Ghassem MAZET

19/11 Jean BUTY

22/11 Marcelle FINKBEINER née DIVOUX

Décembre 2019 

04/12 Germaine SCHOTT née WINTZ

08/12 Robert VOLTZ

10/12 Luigi D’AGOSTO

29/12 Marie-Odile JUNG née DILLER

Pourquoi  y a t-il moins 

d'informations que 

d'habitude dans les 

pages "état-civil" ?

Vous l'avez sans doute remarqué, la 

page état-civil comporte beaucoup 

moins d'informations. 

Avec le Règlement Général de Protection 

des Données Personnelles transposé 

dans la nouvelle loi Informatique et 

Libertés, nous ne pouvons plus diffuser 

autant d'informations sur l'état civil des 

habitants de Souffelweyersheim.
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Claude SIMON

31 octobre 1939
80 ans

Léonie FARNER

14 novembre 1934 

85 ans
Jean-Pierre SCHAEFFER

3 novembre 1934
85 ans

Marilly JOHNER

4 novembre 1929 

90 ans

  Grands anniversaires

Denise MENAITREAU
6 novembre 1939

80 ans

Michèle ROESSEL 
8 novembre 1939 

80 ans

Armand SCHEFFLER
28 octobre 1934

85 ans

Bernadette SCHAEFFER 
20 novembre 1934

85 ans

Emile ANDRES

26 novembre 1934

85 ans

Franco TURCO
23 novembre 1939 

80 ans

Jean SENGEL 
27 novembre 1929

90 ans

Marie-Hélène et Pierre LALAIN
8 novembre 1969 

Noces d'Or

Anny et Charles MERTZ
21 novembre 1969 

Noces d'Or

Angelina VECCHIONE

6 décembre 1939
80 ans

Georges ROESSEL
16 décembre 1939

80 ans

Jean-Louis SCHELY

20 décembre 1939

80 ans

Claude GARCIA
28 décembre 1939

80 ans

Lucie BARTHEL
24 décembre 1939

80 ans

Fernande SCHOTT
25 décembre 1929

90 ans

Jean ANDRE
29 décembre 1929

90 ans

André SEYFRIED20 novembre 1939
80 ans
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Escape Games
Bibliothèque 7 à Lire 
de 18 h 30 à 22 h
03 88 19 07 08

SAM 18 JANVIER

Théâtre - Espace Jeunesse
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h
03 88 20 55 60

SAM 8 FÉVRIER

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 4

L’ESPACE JEUNESSE
FDMJC ALSACE 
DE SOUFFELWEYERSHEIM 
MET EN SCÈNE 
SES 5 TROUPES DE 
THÉÂTRE DANS

Entrée gratuite Entracte avec petite restauration, boisson.... Chapeau à la fin de la représentation. 

SAMEDI 8
FÉVRIER
2020 à
20h*

Espace
Culturel
des 7
arpents

FAI
TS

DIV
ERS

LES DRÔLES DE DRAMES

LES ARTIST’AUX CHATS

LES SURVIVANTS

LOUIS ET ELLES

LES LOUTRÉS

 Souffelweyersheim 

Mise en scène
ZALMAT Nacer
GOLDER Théo
Son et Lumières
Manu & Yann
Mise en place
L’équipe de l’Espace Jeunesse

Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim

03 88 20 55 60 

https://www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 

Nacer Zalmat 06 72 17 69 40 - nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Bourse puériculture
Espace Culturel des Sept Arpents
De 9 h à 15 h
bourse.coquelicot@gmail.com

DIM 1ER MARS

Connaissance du Monde
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h
03 88 20 00 12

MER 18 MARS

Déjeuner Dansant
Espace Culturel des Sept Arpents
12 h
03 88 20 00 12

DIM 16 FÉVRIER

Ballet Casse-Noisette
Espace Culturel des Sept Arpents
20 h 
03 88 20 00 12

VEN 7 FÉVRIER

Nuit de la culture
Bibliothèque 7 à Lire 
de 9 h 30 à 22 h
03 88 19 07 08

SAM 18 JANVIER

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

DIM 2 FÉVRIER

Festival court métrage photo 
Espace Culturel des Sept Arpents
Soirée de gala à 20 h
03 88 20 00 12

22 & 23 FÉVRIER

Cavalcade de Carnaval
Dans les rues de la commune
15 h
03 88 20 00 12

SAM 29 FÉVRIER

Bébés Lecteurs
Bibliothèque 7 à Lire 
10 h ( et le 15/02 à 9 h 30 )
03 88 19 07 08

5 & 15 FÉVRIER

 Agenda

L'Heure du Conte (carnaval)
Bibliothèque 7 à Lire
Lecture à 14 h / Brico à 14 h 30
03 88 19 07 08

MER 12 FÉVRIER




