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MAG Nettoyage de printemps
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Tous ensemble, préparons l'arrivée 
du printemps !



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

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

VOTRE CLIMATISATION...
PENSEZ-Y DÈS LE MOIS DE MARS
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Souffel MAG est distribué dans les boîtes aux 
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
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facebook

Instagram

YouTube
Souffel PLAY

Retrouvez votre commune sur :

En cette période 
pré-électorale, la page 
édito est remplacée par 
quelques belles photos 
que nous souhaitons 
partager avec vous.

http://www.souffelweyersheim.fr


Informations
pratiques
Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

facebook.com/villedesouffelweyersheim

Heures d’ouverture :

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

/SouffelPLAY

 Vivre à Souffel

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

@VilleDeSouffelweyersheim 
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Sécurité et entretien des arbres

Passeport et carte d'identité  :      
n'attendez-pas qu'il soit trop tard

our ne pas être pris au dépouvu juste avant les vacances, soyez malins et 
anticipez le renouvellement de votre passeport ou de votre carte d'identité !

Que ce soit pour une première demande ou pour un simple renouvellement, les 
démarches se font uniquement sur rendez-vous à l'accueil de la mairie.

Le délai pour un rendez-vous est variable selon la période de l'année. Une fois le 
rendez-vous passé, il faudra encore compter quelques semaines supplémentaires 
pour l'obtention du document. 
Alors n'attendez pas !

P 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.

Pour prendre rendez-vous, contactez 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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un nouveau distributeur de 
sachets pour le ramassage 
des déjections canines a 

été installé rue des Fleurs !

es arbres qui arborent le ban communal font l’objet d’un contrôle régulier 
par les services de l’Eurométropole (arbres d'alignement) et les services 
communaux.

Ces vérifications permettent de s’assurer de l’état et de la santé des arbres : 
branchages morts, risques de chutes, maladies. Ces contrôles sont indispensables 
pour assurer la sécurité des habitants, en particulier lors des intempéries comme 
lors de la tempête Ciara en février 2020. 

Chez les particuliers, il est vivement conseillé d'en faire de même en portant une 
attention particulière à la bonne santé des végétaux et prévoir, si nécessaire, 
l'élagage ou l'ébranchage des arbres, pour la sécurité de tous.  
Un contrôle est également conseillé après chaque épisode de vent intense pour 
vérifier qu'aucun branchage pouvant présenter un danger n'a été fragilisé.
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 Vivre à Souffel

Souffelweyersheim, à pied et à vélo

vec les beaux jours qui arrivent, (re)découvrez votre commune et ses 
alentours, à pied et à vélo.

Le parcours Vitaboucle : 

Le dispositif Vitaboucle vous propose des circuits prédéfinis pour pratiquer une 
activité physique urbaine (course ou marche). Ces circuits vous permettront 
d’emprunter des zones calmes, agréables et vertes comme les cours d’eau et les 
parcs naturels.
Ce dispositif a été conçu par la Ville et l’Eurométrople de Strasbourg. Initialement 
situées dans la ville de Strasbourg, ces boucles s’étendent aujourd’hui sur 
l’ensemble du territoire de l’Eurométropole.

À Souffelweyersheim, le parcours Vitaboucle (boucle n° 15) s'étend sur 7,4 km. 
Il est accessible à tous les promeneurs ou les cyclistes. Le plan complet est 
disponible à la mairie ou sur le site internet. N'hésitez pas à (re)visionner la vidéo 
de présentation du parcours sur la chaine YouTube Souffel PLAY (vidéo n°120).

La piste des Forts : 

Avec ses 85 km de pistes cyclables, la piste des Forts est un itinéraire cyclable 
franco-allemand qui associe patrimoine et nature. 
De forts en forts, de villes en villages, vous pouvez rejoindre la piste à 
Souffelweyersheim, à hauteur du canal de la Marne au Rhin. 
Le plan complet est téléchargeable sur www.strasbourg.eu

Les rendez-vous à 10 h : 

Tous les dimanches matin à 10 h, promeneurs et coureurs se donnent rendez-
vous, devant la mairie de Souffelweyersheim, pour une balade à plusieurs, ou 
pour une petite course pour les plus sportifs.
Selon votre envie, quel que soit votre niveau ou votre âge, le parcours de 
promenade ou de course est adapté au niveau de chacun. 

A

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 21 mars de 9 h à 17 h
Lundi 20 avril de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 1er avril de 14 h à 19 h
Mercredi 6 mai 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
Les lingettes pour le 

ménage 
Les lingettes ménagères 

sont imprégnées de produits 
chimiques et sont rarement 

biodégradables. Elles 
constituent donc un déchet 
supplémentaire pourtant 

aisément évitable. 
Privilégiez les éponges 

végétales ou les chiffons 
microfibre réutilisables

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr+ d’infos
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https://www.youtube.com/watch?v=5p_PBQqkfSc
https://www.youtube.com/watch?v=5p_PBQqkfSc


Q

 Vivre à Souffel

S’organiser, pour mieux s’amuser !

La ville de Souffelweyersheim participera 
à la 6ème édition de la Fête des voisins 
qui aura lieu le vendredi 29 mai 2020.

Si vous souhaitez organiser un 
rassemblement dans votre rue/quartier, 
nous vous invitons à participer à 
une réunion de planification le 
mercredi 8 avril à 20 h à la mairie de 
Souffelweyersheim.

La commune apportera une aide 
logistique (prêt de tables et bancs) 
et une dotation de matériel (ballons, 
t-shirts, boissons, nappes etc.) aux 
organisateurs. Pour bénéficier de cette 
aide, manifestez-vous au plus vite en 
mairie.

Préparer la fête 
des voisins

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Se tenir informé, c'est facile !
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ue se passe-t-il dans ma ville ? Quelles sont les prochaines 
manifestations ? Quels sont les horaires de la bibliothèque ? 
Pour s'informer à Souffelweyersheim, c'est facile ! 

Que vous soyez connectés ou non, vous avez la possibilité de trouver toutes les 
réponses à vos questions :

• en vous connectant : sur le site internet, la page Facebook, le compte Instagram   
  ou sur la chaîne YouTube de la commune,
• en lisant : le Souffel MAG (distribué tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres), 
  l'agenda affiché sur le mobilier urbain et les informations diffusées sur les 
   différents panneaux d’affichage.

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? N'hésitez pas à nous solliciter :
     •  à l'accueil de la mairie, du lundi au vendredi,

•  par téléphone au 03 88 20 00 12 ou par mail à mairie@souffelweyersheim.fr,
•  depuis le formulaire de contact du site internet ou depuis Messenger (pour  
   les demandes moins urgentes).

Quelques chiffres :

•  153, c'est le nombre de vidéos diffusées sur la chaîne YouTube Souffel PLAY 
    depuis sa création en 2017,

•  1 943, c'est le nombre d'abonnés à la page Facebook de la commune,

•  2019, c'est l'année d'ouverture de la page Instagram,

•  6, c'est le nombre de Souffel MAG qui paraissent chaque année,

•  4 600, c'est le nombre moyen de visiteurs par mois sur le site internet.
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
www.souffelweyersheim.fr

facebook  : /souffelweyersheim
Instagram : @souffelweyersheim 

+ d’infos
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Passage à l'heure 
d'été

Le passage à l'heure d'été se fera dans 
la nuit du samedi 28 mars au dimanche 
29 mars 2020.

Il faudra avancer vos montres d'une 
heure : à 2 h du matin, il sera donc 3 h.



 Vivre à Souffel
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Une navette pour vous déplacer
Nous vous rappellons qu'une navette d’Aide à la Mobilité (à destination des personnes 
ayant des difficultés à se déplacer) est disponible à Souffelweyersheim.

Le transport est assuré par des bénévoles et la navette circule dans la commune, tout au 
long de l'année (hors vacances scolaires) :

• le jeudi matin, pour vous rendre, de chez vous jusqu’au centre du village,
• le jeudi après-midi, pour vous rendre aux Restaurants du Cœur de Reichstett, 
• le 1er mardi du mois, pour vous emmener dans la Zone Commerciale Nord.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service en étant cherché et raccompagné à votre 
domicile, vous pouvez contacter la mairie par téléphone au 03 88 20 00 12. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

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.
Le maire est élu pour 6 ans.

QUAND VOTER ?

1er tour : dimanche 15 mars 2020
2ème tour : dimanche 22 mars 2020

À Souffelweyersheim, les bureaux de vote sont 
ouverts de 8 h à 18 h.

LA CARTE ÉLECTORALE 

Chaque nouveau citoyen inscrit sur les listes 
électorales de sa commune reçoit une carte 
d'électeur qui lui permet d'aller voter lors des 
scrutins locaux et nationaux. 
Elle est envoyée à son domicile au plus tard trois 
jours avant une élection. 

Les jeunes ayant eu 18 ans sont invités à venir 
retirer leur 1ère carte électorale lors d'une soirée 
dédiée ou à se présenter à l'accueil de la mairie.

OÙ VOTER ?

L’adresse et le numéro du bureau de 
vote dont vous dépendez sont indiqués 
sur votre carte d’électeur.

À Souffelweyersheim, 8 bureaux de 
vote seront répartis dans la commune. N'oub l i ez  pas  de s igner 

votre carte é lectorale
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VOTER PAR PROCURATION 

Si vous ne pouvez pas aller voter dans votre commune 
d'inscription électorale, vous avez la possibilité de désigner 
un autre électeur qui votera pour vous, par procuration. 
Pour cela, vous devez être inscrits sur la liste électorale de la 
même commune que le mandataire qui, de surcroît, ne doit 
pas avoir reçu d'autre procuration. 

Où et comment établir une procuration ? 
Présentez-vous en Gendarmerie, au Tribunal d'instance ou 
au commissariat, muni :

• du formulaire de vote par procuration (téléchargeable 
  en ligne),
• d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un permis 
  de conduire. 

Vous devrez également fournir les informations nécessaires 
concernant le mandataire (nom, adresse, date de naissance). 

VÉRIFIER SON INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ET SON BUREAU DE VOTE  

Un nouveau service en ligne vous permet de 
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrits, 
de vérifier que vous n'avez pas été radié ou de 
connaître l'adresse de votre bureau de vote.

Rendez-vous dans la rubrique "élections" : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 

A voté !

Et après ? 
Vous devez informer vous-même le mandataire de 
votre intention de vote. Celui-ci devra se rendre dans 
votre bureau de vote muni de sa pièce d'identité.







All Rider débarque à Souffelweyersheim

i vous aimez la glisse, venez découvrir la nouvelle boutique All Rider de 
Souffelweyersheim avec Laurent LICHTENAUER.

Laurent est un passionné de glisse depuis de longues années. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’engage professionnellement, en 2003, dans ce domaine, sur 
Haguenau, dans un atelier qui fermera malheureusement ses portes en 2005. Mais, 
Laurent a su rebondir et créer sa propre affaire toujours dans le domaine de la glisse.

En 2005, il ouvre ainsi sa première boutique-atelier sur Haguenau, où il propose 
de la vente, préparation et réparation de matériel et plus spécialement de Snow 
board, mais aussi, le skate board, le vélo et tous les accessoires nécessaires avec 
le conseil en plus !
À la fin de l'année 2019, avec son expérience et sa domiciliation personnelle dans 
la commune, Laurent ouvre sa seconde boutique au 17, rue du Canal.

Besoin de nouveau matériel, d'une préparation ou d'une remise en état, contactez 
All Rider Souffel !

Un nouvel agent à la mairie

Arrivée au début du mois de 
février, Myriam BAZIN a pris ses 
fonctions en qualité d’Assistante 
Ressources Humaines à la mairie de 
Souffelweyersheim. 

Nous lui souhaitons bienvenue !

  Vivre à Souffel
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 Ligue pour la Protection 
des Oiseaux - Alsace

03 88 22 07 35
alsace@lpo.fr

+ d’infos
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Donner du pain 
aux cygnes : pas 
si anodin que cela

Les associations de protection des 
animaux relancent un appel à tous : 
ne donnez pas de pain aux cygnes 
et aux canards ! Ce geste pourtant si 
anodin génère de graves maladies 
pour ces animaux.

Lorsque vous jetez du pain à l’eau, une 
bactérie se développe dans le pain et 
provoque des infections intestinales 
très contagieuses et parfois mortelles 
chez les cygnes.

Ce sont des herbivores qui savent 
trouver leur nourriture tous seuls, 
même en hiver. 
Ils mangent de l’herbe sur les pelouses 
ou encore des algues en plongeant 
leur cou dans les eaux peu profondes.

Pour rappel, l'article 120 du règlement 
sanitaire départemental, interdit de 
nourrir les animaux sauvages dans les 
lieux publics. Cela inclut les canards, 
cygnes, oies, qui peuplent les étangs 
et autres points d'eau.

Aidons-les à rester en bonne santé en 
arrêtant de leur donner à manger.
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All Rider Souffel – Laurent LICHTENAUER
17, rue du Canal 
06 22 71 54 25

+ d’infos
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L'actualité de l'Espace Jeunesse

 Grandir à Souffel
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Espace Jeunesse, c’est à la fois un accueil quotidien dans le «Spot’jeunes» 
où les jeunes peuvent discuter, s’installer entre copains et s’occuper grâce 
à tout le matériel mis à disposition, mais également tout un programme 

d’activités, séjours et sorties (sportives, culturelles, artistiques etc.).

L’Espace Jeunesse ouvre ses portes aux 11 - 18 ans, du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. N’hésitez pas à venir jeter un œil ! 

En mars - avril, la structure vous propose : 

Des activités de folie : musique assistée avec des instruments connectés, création de 
vidéos, light painting, ateliers artistiques… sans oublier des après-midi Escape Game, 
bowling, Laser Game et même un tournoi de Futsal face à d'autres équipes des 
Espaces Jeunesse de la FDMJC Alsace. 

Mais la sortie à ne pas manquer ce printemps, c’est la découverte du nouveau parc 
aquatique RULANTICA à Rust (Allemagne) : des toboggans par dizaine, une piscine 
à vagues et sa superbe rivière sauvage !

En plus de ces activités, l’Espace Jeunesse vous 
invite à venir jouer à des jeux de société en 
famille, les vendredis des semaines paires (hors 
vacances), grâce à une ludothèque de plus de 
200 jeux.

Enfin, la traditionnelle soirée du Petit Cabaret 
revient le samedi 6 juin avec un spectacle à table. 
Pour sa dixième édition, le Petit Cabaret de Souffel, 
vous emmènera dans la légende transylvanienne. 

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

Ouverture des 
inscriptions aux 
périscolaires

À Souffelweyersheim, un accueil 
périscolaire est proposé pour les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires.

Pour les nouveaux inscrits :  
les dossiers d’inscription pour la rentrée 
2020/2021 sont à retirer du lundi 16 mars 
au vendredi 3 avril 2020 :

• au périscolaire des Coquelicots  : 
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 
Pas de permanence le mercredi toute la 
journée.
• ou au périscolaire des Turlupins : 
Du lundi au vendredi de  8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 15 à 18 h.     
Pas de permanence le lundi matin et le 
mercredi toute la journée.

• ou en ligne sur le site de la FDMJC 
  Alsace Souffelweyersheim.

Les informations concernant les démarches 
à suivre seront communiquées lors du 
retrait ou du téléchargement du dossier. 

 
Pour les enfants déjà inscrits l'an 
passé : la réinscription se fera sur le portail 
famille. Le détail des inscriptions sera mis 
en ligne à compter du 16 mars 2020. 

Si vous n'avez pas d'identifiant de 
connexion, nous vous remercions de 
contacter la structure périscolaire de votre 
enfant.

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net
+ d’infos

LES TURLUPINS
03 88 81 96 43 

lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

LES COQUELICOTS
03 88 50 66 63 

lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr
+ d’infos
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L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
met en scène ses 6 troupes des ateliers théâtre

19,50€ REPAS** + SPECTACLE

Réservation indispensable

Menu réalisé par «Pomme d’Amour» 
et l’équipe de l’Espace Jeunesse 

sous la baguette d’Hervé
*Ouverture des portes à 18h45

Pour plus de renseignements contactez Nacer Zalmat au 03 88 20 55 60 ou au 06 72 17 69 40

Réservation indispensable
Menu réalisé par «Pomme d’Amour» et l’équipe de l’Espace Jeunesse
sous la baguette d’Hervé. *Ouverture des portes à 18h45. ** hors boissons

Espace Culturel des 7 arpents
SOUFFELWEYERSHEIM

à 19H30*

Samedi 06 Juin 2020

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Coupon d'inscription à retourner avant le 11 Mai 2020
à Espace Jeunesse FDMJC Alsace - Mairie Place du Général de Gaulle 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Nom : .........................................................................................     Prénom : ......................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................
E-mail : ....................................................@...................................................
Nombre de places :    ...................x 20€ = ……………  € . 
Je joins un chèque de ……………….€ (à libeller à l’ordre de FDMJC Alsace).

       Date :       Signature :

20€** REPAS + SPECTACLE
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est déjà le printemps à la Bibliothèque 7 à lire. Découvrez le programme 
des animations mars-avril : 

L’incroyable malle à mystères « L’Affabuloserie » :
Mercredi 4 mars à 14 h et le Mercredi 18 mars à 14 h 
Découvrez l’incroyable malle à mystères « L’Affabuloserie» : Les jeunes détectives 
devront résoudre 13 énigmes afin de retrouver les 13 lettres d’une formule magique. 
À la clef, une petite récompense bien méritée ! 
Sur inscription uniquement, à partir de 6 ans.

Bébés lecteurs « Le Loup qui voulait changer de couleur » : 
Samedi 7 mars à 9 h 30  |  Mercredi 11 mars à 10 h  |  Samedi 14 mars à 9 h 30     
Les bibliothécaires vous raconteront l’étrange et amusante histoire de ce loup tout 
noir qui voulait changer de couleur. Fous rires garantis ! 
Gratuit, sur inscription, pour les enfants de 0 à 4 ans.

L’heure du Conte : Mercredi 25 mars à 14 h
Nadège contera une petite histoire printanière. Le conte sera suivi d’un petit 
bricolage de Pâques. 
Conte en entrée libre / Bricolage sur inscription. À partir de 5 ans.

Bébés lecteurs « La Poule aux Trésors » : 
Samedi 28 mars à 9 h 30  |  Mercredi 1er avril à 10 h  |  Samedi 4 avril à 9 h 30 
Les tous-petits pourront venir écouter l’étrange histoire de la Poule aux trésors. 
L’occasion de percer enfin le mystère des œufs de Pâques...
Gratuit, sur inscription, pour les enfants de 0 à 4 ans.

Brico Presto de Pâques : Mercredi 1er avril à 14 h
Les enfants sont invités à venir réaliser un petit bricolage de Pâques. 
Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans.

Trivial Poursuite Alsace : Vendredi 3 avril à 19 h 30
Dans le cadre de l’animation régionale E Friejhor fer unseri Sproch (Printemps de la 
langue alsacienne), la bibliothèque vous propose de (re)découvrir l’Alsace autour 
d’un Trivial Poursuite édition « Alsace » ! Connaissez-vous bien votre langue et 
votre région ? (Toutes les questions seront en français). 
Public familial, enfants à partir de 7 ans. Places limitées, uniquement sur inscription.

Le programme de la bibliothèque

   Se divertir

C'

Une nouvelle 
association : 
Le Roless' Band 
Loisirs

L’association Roless’ Band Loisirs a été 
créée à la fin de l'année 2018, dans 
le but de se rencontrer à l’occasion de 
différentes sorties loisirs : bals, repas, 
sorties culturelles, voyages, etc.
Du haut de son année d’existence, 
l’association compte déjà près de 90 
membres. 

Son succès repose sur le dynamisme 
de Roland MAROC, un Président bien 
rodé sur le sujet. Issu d’une formation 
d’animateur et après avoir passé sa 
vie à gérer, encadrer et animer des 
groupes de tous les milieux dans le 
cadre d’activités de loisirs, Roland 
MAROC est un réel moteur d’initiatives.

La philosophie de l’association séduit 
en proposant à ses membres, une 
grande liberté de participer ou non 
aux activités, au gré des envies et des 
préférences de chacun.

C’est donc en proposant des sorties 
tout au long de l’année, sans contrainte 
de rendez-vous hebdomadaires que 
l’assocation Roless’ Band Loisirs trouve 
son originalité.

En 2020, de nombreuses dates sont 
d’ores et déjà prévues : dîner dansant, 
journée détente, voyage en Turquie, 
croisière sur le Rhin et bien d’autres 
surprises.

Si vous souhaitez rejoindre cette 
nouvelle association, n’hésitez pas
à contacter Roland MAROC au :
06 66 38 10 62.
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Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Votre rendez-vous du printemps

hiver touche doucement à sa fin. C’est le moment de préparer le 
printemps ! 

Tous les habitants de Souffelweyersheim sont 
invités à participer au nettoyage de printemps qui 
aura lieu, le samedi 4 avril 2020. Rendez-vous à 
10 h devant la mairie.
Plusieurs groupes seront répartis sur différents 
parcours, dans les champs et dans les rues, 
pour redonner un coup de propre à notre jolie 
commune.

Nous comptons sur vous, petits et grands, 
pour participer à cette manifestation citoyenne 
et partager, ensemble, un bon moment de 
convivialité.
La commune mettra à disposition sacs-poubelle, 
gants et pinces à tous les participants. Un apéritif 
sera offert à l’issue de l'opération.

Commémoration du 8 mai 1945

a cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu le 
vendredi 8 mai 2020 à 11 h. Cette année marque le 75ème anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La population est invitée à se rassembler devant le Monument aux Morts, Place du 
Général de Gaulle.
À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi au restaurant La Croix d'Or.

L

La chasse aux 
œufs du lapin de 
Pâques !
C’est le grand retour de la chasse aux 
œufs. 
Le lapin de Pâques vous prépare une 
folle course aux œufs, le samedi 11 
avril à 14 h 30. 

Préparez votre petit panier, enfilez vos 
baskets et c’est parti ! Qui fera la plus 
belle récolte ?

Le rendez-vous est donné à 14 h 30 à 
l’Espace des Sept Arpents pour écouter 
les consignes de la chasse avant de 
se rendre tous ensemble, au parc 
Peymeinade pour le top départ.

Inscription obligatoire à l’accueil de la 
mairie avant le 3 avril 2020. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Gratuit, places limitées.

Inscription en Mairie
ou 03 88 20 00 12

+ d’infos

15

Récolte 2019

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


P
Le concert des solistes 

our son concert de printemps prévu le dimanche 3 mai à 17 h, l’OHSouffel 
mettra à l’honneur les différents pupitres de son orchestre.

Après Viva Musica de REED en ouverture, les 65 musiciens de l’orchestre 
accompagneront Isabelle RIGOULOT, professeur de musique à l’ÉMUS, dans 
le brillant Concerto de Varsovie pour Piano d’ADDINSELL avant de terminer cette 
première partie par une magnifique pièce tirée de la comédie musicale In the 
Shadow of Napoleon d’APPERMONT.

En deuxième partie, carte blanche aux solistes de l’orchestre. Jeunes talents et 
musiciens confirmés de l’OHSouffel se côtoieront dans des œuvres célèbres de son 
répertoire.

L’OHSouffel vous donne, dès à présent, rendez-vous à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents pour ce concert printanier, fleuri, musical et convivial.
 
Entrée et placement libre. Petite restauration à l’entracte.

Cheerleading, la compétition continue 

16
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Christine GERBER
06 98 82 73 93

souffelgympourtous@gmail.com

+ d’infos
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Souffel Gym pour 
tous

En 1983, Souffel Gym pour Tous lance 
son 1er cours de gymnastique en 
journée. Les fidèles de la 1ère heure s’en 
souviennent très bien : « Nous étions 
une quinzaine au départ. » 

37 années plus tard, ils sont environ 
80, des hommes, des femmes, de tous 
âges, qui évoluent dans 3 cours. 
Et parce qu’ils sont tous convaincus 
que la santé passe par le sport, ils se 
retrouvent 1 ou 2 fois par semaine à 
l’extension du Gymnase municipal, 
pour partager le plaisir de bouger 
ensemble.

e compte à rebours est lancé pour les Cheerleaders. Les qualifications 
au Championnat de France se dérouleront à 
Souffelweyersheim le 15 mars 2020 au Gymnase 

municipal.

Cette année, le club présentera six équipes en compétition, 
ainsi qu'une démonstration de leur équipe  Loisir. 
Les Cheerleaders vous attendent nombreux pour découvrir 
leurs nouvelles routines. N’hésitez pas à venir les soutenir !

L

www.legeant.fr
schleifer.marine@gmail.com

+ d’infos

03 88 20 00 11
cgbebel@reichstett.com

+ d’infos
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La danse n’est jamais une note acquise, 
mais un grand escalier sans fin que 
l’on monte. C’est le travail et la remise 
en question permanente qui permettent 
aux danseurs de le gravir.

Nous avons suivi Jean-Luc NETH, 
chorégraphe du groupe D’Kochloeffel, 
expert en danse, collectage et costumes 
d’Alsace, lors d’une journée de stage, 
début février, où les danseurs ont pu 
se familiariser avec le dépoussiérage 
des convenances, la découverte de 
la présence et des déplacements sur 
scène.
D’autres marches à gravir, comme le 
travail sur les gestes, le regard, l’énergie 
ou la légèreté ont été proposés.
La montée continue avec les 
ajustements de la danse à la 
musique, l’harmonie entre partenaires, 
l’anticipation des mouvements, la 
flexibilité, l’adaptation.
Puis un autre volet encore : déchiffrer le 
répertoire des danses d’Alsace dans un 
monde plus contemporain, proposer 
des clés de lecture en résonnance avec 
son identité.

Cette présence sur scène que Jean-
Luc enseigne aux danseurs et aux 
animateurs des groupes alsaciens, 
c’est aussi l’ADN des Kochloeffel, cultivé 
comme une marque de fabrique qui 
installe le groupe dans l’exploration 
de nouvelles voies artistiques, une 
exigence qui enrichit les représentations 
scéniques des Leffel.
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De beaux résultats pour le club  
Kenrido/Iaïdo

est en novembre dernier que Benoît CLÉMENT, entraîné par Sensei* 
Vincent QUIRI, s’est vu décerner le 2ème DAN et devint Nidan.

Ces résultats sont l’aboutissement de deux années d’entraînement continu et 
assidu, encadré par un maître très expérimenté, d’un grand niveau technique, 
d’une patience bienveillante et accompagné par les conseils avisés des autres 
élèves gradés de ce cours. 

Qu’est ce que le Iaïdo ?
Le Iaïdo ou Iaï pour les initiés, est un art martial féodal qui vient tout droit du Japon 
des samouraïs. Le pratiquant (iaïdoka) réalise une série de katas (mouvements 
codifiés) qui sont des scénarii de combat face à un ou plusieurs adversaires. Il est 
possible de pratiquer cet art à Souffelweyersheim avec le club Kenrido-Iaïdo 

* Sensei = professeur, maître

oucieuse d’être novatrice, 
la Fédération Française 
d'Escrime s’adapte et 

passe du côté de la Force avec la 
création d’une Académie de Sabre 
Laser.

Le Club d'Escrime de Souffel suit, 
lui aussi, le mouvement et ouvre 
à la saison prochaine, une section 
« Sabre Laser », composée de trois 
disciplines : combat, kata et chorégraphie.
Vous pourrez venir voir une démonstration lors de l'un des premiers tournois 
d'Escrime Sabre Laser du Grand Est, qui aura lieu à Souffelweyersheim, le  
dimanche 5 avril dès 10 h au Gymnase municipal de Souffelweyersheim.
Alors si vous êtes intéressé(e)s par ce nouveau sport ou tout simplement curieux, 
n’hésitez pas à venir les voir !

Escrime Sabre Laser

S

Chez les Kochloeffel :  
un chorégraphe 
engagé 

Maurice HEITZ
06 33 84 48 26

maurice.heitz@yahoo.fr
+ d’infos

+ d’infos
Luc HEINTZELMANN

06 68 58 34 67
souffelescrime@yahoo.fr



Ballet Casse-Noisette  |  7 FÉV

Le théâtre de l'Espace Jeunesse  |  8 FÉV 
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 Rétrospective

La nuit de la lecture  |  18 JAN

Spectacle de l'ÉMUS  |  2 FÉV

Déjeuner Dansant de l'OMALT  |  16 FÉV

Le Judo Club fête l'épiphanie |  18 JAN
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Gamme à partir de

18 490 € (1)
PRIME A LA 
CONVERSION 
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Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2020

CCI STRASBOURG

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 
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  Portrait

44 ans, l’entraîneur de l’équipe 1 du BCS, Stéphane EBERLIN, est devenu un acteur incontournable du 
basketball professionnel français. 

Né à Mulhouse le 13 janvier 1976, il commence à jouer au basket dans le club d’Illfurth à l’âge de six ans avant 
d’intégrer le club mulhousien à 13 ans. Son parcours de joueur le conduit ensuite à la SIG, puis à Tourcoing de 1997 
à 1998, avant de réintégrer le club strasbourgeois l’année suivante et de participer, en tant que meneur de jeu, à la 
remontée de la SIG en Pro A. 
Après cette victoire, le co-président du BCS Éric MITTELHAEUSER joue son « plus beau coup » en convainquant Stéphane 
EBERLIN de rejoindre le club souffelweyersheimois. Celui-ci y jouera sept ans, avant de passer de l’autre côté du miroir en 
2006, en endossant la tenue du coach.

Aux commandes de l’équipe 1, Stéphane EBERLIN enchaîne les victoires et multiplie les mentions à son palmarès. En 
permettant au BCS d’accéder au championnat de Pro B en 2013, il mène ses joueurs avec la complicité de son assistant 
Daniel PEREIRA, sur les planches extérieures de grandes villes françaises, face à un public et des commentateurs qui 
peinent parfois à prononcer le nom de notre commune. À domicile, le coach apprécie la qualité des infrastructures 
municipales : « on se sent bien dans ce gymnase, parce qu’on a vécu tellement de bons moments dans cette salle 
depuis dix ans, qu'elle est un peu magique » (entretien sur http://lnb.fr du 15/11/2019). Le club n’a (presque) jamais quitté 
ce championnat depuis. 

En 2019, Stéphane EBERLIN est élu meilleur entraîneur NM1 pour la saison 2018/2019. 

Au début de la saison 2019/2020, alors que le BCS est en tête du championnat, il est sélectionné pour assister le coach 
de l’équipe française aux All Star Game LNB. Une nouvelle étape dans sa carrière qui embellit un peu plus son palmarès 
admirable.

À
Stéphane EBERLIN : au cœur du BCS
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   État - civil
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Naissances

Mariages

Janvier 2020 

04/01 Julie REGNIER et Laurent CALLOT

18/01 Victoria SIMON-MARTIN et Allan GASS

Février 2020 

01/02 Brenda MOONIEN et Steeven WODEY

01/02 Brendona SYLEJMANI et Driton HETEMI

15/02 Céline NEDELEC et Nelson RODRIGUEZ  
 ZAMBRANO

Décès

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.

Janvier 2020

05/01 Sham SULIMAN   
 
05/01 William REISER DUBUC  
 
08/01 Henri KREBS    
 
11/01 Lounys NOUCHTI 

28/01 Arthur CALLOT

28/01 Louis CALLOT

Février 2020

03/02 Chloé BENOIT LACROIX

Janvier 2020

08/01 Raymond EBER

11/01 Marcel WALTER

13/01 Maurice ANGAMAND

13/01 Germaine Augusta WERLER née MICHEL-POISSON

13/01 Joachim LUCIDO

14/01 Marie Esther FRITZ née SCHLIFFER

22/01 Monique KNAPP née GROGNARD

30/01 Hélène CLAUS née DUPUY

Février 2020

02/02 Louis CALLOT 

10/02 Léopold OBERLÉ

11/02 Gérard WEYDMANN

24/02 Nikoloz SURGULADZE
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Yolande SIAT
2 janvier 1940

80 ans

Henri SCHLEIFER
28 janvier 1930

90 ans
Marie-Jeanne RIFF

11 janvier 1940 
80 ans

Jean STEYER

18 janvier 1930

90 ans

  Grands anniversaires

Marlène HEIT
28 janvier 1940

80 ans

Jacqueline FRINDEL
5 février 1935

85 ans

Mariette SEYLLER
14 février 1940

80 ans

Françoise ESCHRICH
15 février 1935

85 ans

Gérard HUCK
26 février 1940

80 ans
Françoise MANNSHARDT

11 février 1940

80 ans

Noëlle et Sauveur CERVONI
17 décembre 1959
Noces de Diamant

Denise KELLER
19 janvier 1935

85 ans

Berthe SCHUPP
7 février 1935

85 ans

Marie-Claude MOCKERS
18 février 1940

80 ans

Raymond RING

6 janvier 1930

90 ans

Virginia COMORETTO
21 février 1920

100 ans
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Suvela Theater 
Espace Culturel des Sept Arpents 
Selon dates
06 75 86 91 49

MARS ET AVRIL

Loto-Bingo du BCS
Espace Culturel des Sept Arpents
Dès 12 h
www.basket-souffel.fr

DIM 19 AVRIL

Commémoration 8 mai 
Monument aux Morts
11 h
03 88 20 00 12

VEN 8 MAI

Chasse aux œufs
Départ parvis de l'Espace Culturel
14 h 30 
03 88 20 00 12

SAM 11 AVRIL

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

MER 18 MARS

Élections municipales 2020
Bureaux de vote
De 8 h à 18 h
03 88 20 00 12

DIM 15 ET 22 MARS

Nettoyage de Printemps
Départ devant la mairie
10 h 
03 88 20 00 12

SAM 4 AVRIL

 Agenda

Concert de l'OHSouffel
Espace Culturel des Sept Arpents 
17 h
03 88 20 00 11

DIM 3 MAI

Soirée Trivial Poursuite 
Bibliothèque 7 à Lire
19 h 30 
03 88 19 07 08

VEN 3 AVRIL



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
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