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Édito

Chers concitoyens, 

En premier lieu, je tiens à vous remercier, 
vous qui m’avez donné, qui nous avez 
donné, une large victoire. Nous en sommes 
fiers et nous nous montrerons dignes du 
renouvellement de cette confiance :

• nous continuerons notre action avec 
cette bienveillance et cette proximité 
qui nous sont chères,

• nous mettrons toute notre énergie, 
toute notre détermination pour relever les défis qui nous attendent,

• nous nous attacherons au respect de la parole donnée lors de cette 
campagne électorale,

• nous saurons faire preuve de moralité et de probité dans nos actions et nos 
prises de décision, dans nos gestes et nos paroles,

• nous serons au service de tous, sans distinction et pour le bien de l’intérêt 
général.

Nous avons pour ambition de maintenir l’âme de notre commune et nous nous 
attacherons à travailler pour l’avenir en ayant une attention pour notre cadre de 
vie. Souffelweyersheim doit et va grandir, mais elle le fera en s’inscrivant dans 
l’accompagnement de la transition écologique, aussi bien dans l’évolution 
de la commune que dans les gestes au quotidien. Nous travaillerons avec la 
population, à la modernisation de notre commune et le premier chantier sera la 
création d’une cantine et la réhabilitation de l’École Rapp. 

Les actions iront vers l’ensemble de la population. Pour ce faire, j’ai constitué 
une équipe forte, enthousiaste, et que je souhaite remercier pour son travail et 
son dynamisme dont elle a fait preuve depuis le lancement de la campagne 
électorale et surtout pendant cette période de confinement.

Je compte sur l’ensemble de la population pour nous aider à mener à bien ce 
projet pour Souffelweyersheim.

Avant de vous inviter à lire attentivement ce premier Souffel MAG de la mandature 
qui vous présente vos élus, le budget 2020, un inventaire des actions menées 
pendant le confinement et qui vous donne également la possibilité de vous investir 
dans les comités consultatifs pour les six années à venir, je souhaite que nous 
ayons une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui, à Souffelweyersheim, 
ont été durement touchés par le coronavirus. Tous n’ont pas eu la chance d’en 
guérir et certains de nos proches, de nos voisins et amis sont décédés. Je sais la 
douleur des familles touchées par ce drame qui n’ont pas pu accompagner leur 
proches dans leur dernier voyage et cela ajoute à la peine de la disparition.

Continuons à nous protéger et respectons les gestes barrières. 

Votre Maire
Pierre Perrin

http://www.souffelweyersheim.fr
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Votre Conseil municipal 2020-2026

e dimanche 15 mars 2020 ont eu lieu les Élections 
municipales à Souffelweyersheim. 
Lors de ce 1er tour, vous étiez plus de 36 % de la 

population à venir vous exprimer dans les bureaux de vote. 

Élue à la majorité absolue, la liste Vivons Souffel Ensemble 
menée par Pierre PERRIN remporte ces élections, dès le 
1er tour. 
À l'issue de ce suffrage, les membres du Conseil municipal 
se sont réunis pour élire, en leur sein, le Maire de la 
commune de Souffelweyersheim, Pierre PERRIN (à 27 voix  
pour et 2 abstentions).

Le rôle des Adjoints : ils secondent le Maire grâce aux pouvoirs qui leurs sont délégués selon les fonctions attribuées. 

Le rôle des Conseillers municipaux : ils décident, par leurs votes en Conseil municipal, des orientations et de la politique de la municipalité impulsée par le Maire.
Les Conseillers communautaires : ils représentent la commune au sein de l'Eurométropole pour statuer sur des compétences bien précises : voirie, déchets, rayonnement intercommunal, etc.

Installés lors de la séance du dimanche 24 mai 2020, Pierre 
PERRIN et l'ensemble des Conseillers ont démarré leur 
mandat, pour une durée de 6 ans.
Le nouveau Conseil municipal de la commune est composé 
de 29 conseillers municipaux, dont 8 Adjoints et 1 Conseillère 
municipale Déléguée, dans une parité absolue.

Proportionnellement aux suffrages exprimés, 
la liste d'opposition Tous Ensemble pour Souffel 
menée par Odile NGO YANGA occupera 2 places au 
sein de ce nouveau Conseil municipal. 

Honorariat : un titre bien mérité

L

Liste Pierre PERRIN

Liste Odile NGO YANGA

Donner 18 ans de sa vie à la 
Commune de Souffelweyersheim 
mérite d'être distingué. C'est 
désormais chose faite pour une 
personnalité bien connue de notre 
commune : Patrick KURTZ.

Patrick KURTZ obtient le titre de 
Maire honoraire pour ses fonctions 
d'adjoints de 1995 à 2009, puis 
de 2010 à 2014 et de Maire du  
5 octobre 2009 au 17 mai 2010.

  Dossier Conseil
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    LE SAVIEZ-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

/SouffelPLAY

 Vivre à Souffel

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

@VilleDeSouffelweyersheim 
e 1er Conseil municipal après l’élection du Maire et des Adjoints s’est réuni 
le mardi 2 juin 2020 à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Le Conseil municipal a voté les délégations en faveur du Maire et les indemnités 
de ce dernier, des Adjoints et de la Conseillère municipale déléguée.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offre ont été élus.
Le Conseil a également créé les commissions municipales et les comités consultatifs 
dont les membres ont été désignés lors de la séance suivante.

Les représentants de la commune ont été désignés pour :
• le Syndicat Intercommunal pour la maison de retraite de  
  Souffelweyersheim/Hœnheim,
• l’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous (OMALT),
• le Conseil d’Administration du Collège des Sept Arpents,
• la Mission Locale de Schiltigheim/Bischheim.

La composition des membres du Centre Communal d’Action Sociale est fixée à 
sept représentants de la commune (élus).
Pour clore la séance, le correspondant Défense et les délégués au Comité National 
d’Action Sociale ont été désignés.

L
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
07 86 16 59 66

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec la période de confinement qui a suivi les élections municipales, les Conseils municipaux ont été suspendus conformément aux mesures gouvernementales imposées.
Afin de rattraper le retard, pas moins de 3 Conseils municipaux ont été organisés au mois de juin. 
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Des Conseils 
municipaux rythmés

Comptes rendus des Conseils 
municipaux

Séance du 22 juin 2020 :

Séance du 2 juin 2020 :

Lors de cette séance:
• les commissions municipales ont été créées et les membres ont été 
désignés.
• les propositions pour la Commission Communale des Impôts Directs ont été  
  approuvées. La composition définitive sera arrêtée par le Préfet.
• chasse communale : l’estimateur des dégâts des gibiers a été désigné.
• le Conseil a également renouvelé les participations financières de la   
  commune pour les familles ayant inscrit 2 enfants ou plus dans les écoles 
 municipales et aux activités sportives et culturelles pour les familles 
  bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire.
• la participation aux voyages scolaires et aux classes de découverte a aussi 
  été reconduite. 

Les autres points concernaient des affaires du personnel.

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.souffelweyersheim.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


03 88 20 00 12

   Se divertir

Afin d'associer au maximum les habitants dans les projets et le développement 
de la ville, la municipalité a choisi de mettre en place des comités consultatifs 
thématiques.
Ces comités se réunissent tout au long de l’année pour débattre, proposer 
et s’exprimer dans les principaux domaines de compétences municipales. 
L’expérience des habitants est essentielle pour enrichir les projets par la 
diversité des points de vues.

Les groupes sont composés d’élus et d’habitants volontaires. À l’issue d’un 
temps de travail, le comité consultatif remet ses propositions au Conseil 
municipal qui décide de la suite à donner.
Intégrer un comité permet ainsi de comprendre au mieux l’action publique et le 
fonctionnement de la collectivité tout en devenant acteur du devenir de la ville.

Comment faire pour intégrer un 
comité consultatif ?
À Souffelweyersheim, pas moins de 10 comités consultatifs sont 
constitués, pour permettre aux habitants de donner leurs avis.  
Le nombre de places dans chaque comité est limité.

Si vous souhaitez intégrer un groupe de travail, merci d’envoyer votre 
candidature à la Mairie de Souffelweyersheim avant le 20 juillet 2020. 
Une lettre détaillant vos motivations ainsi que vos coordonnées complètes 
seront nécessaires pour valider votre candidature. N'oubliez pas d'indiquer 
le comité que vous souhaitez intégrer.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

• Sécurité
• Vie économique
• Voirie et circulation
• Cadre de vie et développement 
  durable
• Petite enfance
• Jeunesse
• Solidarité intergénérationnelle
• Vie culturelle
• Communication
• Transition écologique

Les comités consultatifs :
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Un comité consultatif, ça sert à quoi  ?

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


  
DÉPENSES 2019

L’ensemble des dépenses 2019 est inférieur aux 
prévisions budgétaires, mais elles progressent très 
légèrement par rapport à 2018 de + 61 000 €, soit + 
1,13 %, ce qui est très raisonnable pour un budget de 
5,6 millions d'euros.

  
RECETTES  2019

L’ensemble des recettes 2019 est supérieur aux 
estimations budgétaires, et elles progressent aussi 
par rapport à 2018 de + 85 000 € soit + 1,31 % ce qui 
permet d’améliorer l’auto financement et ne pas avoir, 
en 2019, recours à l’emprunt pour les investissements.

L’analyse du budget de l’année 2019 est importante car elle permet de vérifier les hypothèses prises 
lors de sa construction. Cette analyse a permis de préparer le budget 2020 en prenant des postulats en 
fonction des projets, mais aussi de la loi de finances qui guide les recettes communales à venir.

Le bilan du budget de l'année précédente s'effectue traditionnellement au 1er trimestre de l'année en cours. Le contexte 
sanitaire a fortement chamboulé le calendrier, obligeant à reculer la date de bilan et le vote du budget de l'année à 
venir. Les nombreux Conseils municipaux organisés au mois de juin ont permis de rattraper ce retard pour permettre à 
la commune de reprendre son fonctionnement habituel.

BUDGET

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Budget      

primitif 2020 

Budget réalisé 

2019

Budget 

primitif 2019 

Écart entre 

budget primitif et réalisé
 Commentaires 

Charges à caractère général  1 380 791 €   1 179 874 €  1 254 000 € - 6 %
Augmentation des tarifs des achats   (énergies, 

fluides…) entretien des bâtiments

Charges de personnel et frais assimilés 2 990 000 €  2 923 566 €  2 970 000 € - 2 % Maîtrise des frais de personnel

Atténuations de produits  370 000 €  364 645 €  366 000 € 0 % Loi SRU et règlementation

Autres charges de gestion courante 927 194 €  895 775 €  921 900 € - 3 % Périscolaire et subventions aux associations

Charges financières 77 198 €  88 654 €  90 000 € - 1 % Baisse du poids des intérêts

Charges exceptionnelles 4 000 €  1 236 €  4 000 € - 69 %

TOTAL des dépenses 5 749 183 €  5 453 749 €  5 605 900 € - 3 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Budget  primitif 

2020  

Budget réalisé 

2019

Budget 

primitif 2019  

Écart entre 

budget primitif et réalisé
 Commentaires 

Atténuations de charges 70 000 €  72 169 €  68 000 € 6%

Produits des services, du domaine et 
ventes diverses

336 100 €  379 691 €  381 500 € 0% Légère hausse des produits et des locations

Impôts et taxes 4 635 000 €  4 642 219 €  4 558 000 € 2% Stabilité des ressources fiscales

Dotations, subventions et participations 1 228 380 €  1 331 071 €  1 212 480 € 10% Baisse des locations et de la crèche (Covid-19) 

Autres produits de gestion courante 68 550 €  77 015 €  76 200 € 1%

Produits financiers 100 €  90 €  100 € -10%

Produits exceptionnels 130 000 €  70 810 €  48 200 € 47%

TOTAL des recettes  6 468 130 €  6 573 065 €  6 344 480 € 4%

 Budget
Bilan budget 2019 
Budget primitif 2020
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BUDGET PRIMITIF 2020 : Estimation des dépenses supplémentaires + 295 000 € dont 100 000 € dûes à un sinistre qui sera 
remboursé en investissement. Un impact de près de 65 000 € de dépenses supplémentaires liées au Covid-19 (achats masques, 
gel et équipements…)

BUDGET PRIMITIF 2020 : Les recettes seront impactées de -105 000 € principalement dûes aux recettes en baisse (périscolaires, 
cantine, écoles municipales, locations…) en raison de la crise de la Covid-19.
La fiscalité est inchangée et la compensation de l’État devrait couvrir le volume de 2019.



  
COVID-19 : IMPACT FINANCIERLa sécurité et la santé (équipement, masques, protection...), mais également 

le respect des mesures gouvernementales ont engendré d'importants frais à 

la charge des communes. À ces dépenses imprévues s'ajoutent l'importante perte de recettes due au 

confinement et à la fermeture de toutes les structures. • Dépenses Covid : + 65 000 €• Déficit des recettes :  - 105 000 €• Estimation du remboursement des services et de l’État : environ 90 000 €

• Estimation du coût réel à supporter par la commune : 80 000 €

 Budget

40 820 €
Écoles

35 500 €
Services 

Techniques

15 500 € 
Acquisitions  

(Terrains)

83 500 €
Travaux  

d'éclairage
public

62 950 € 
Mairie

(Équipement)

18 500 € 
Travaux 
Églises

138 000 €
Mise aux 
normes

(Accessibilité et 
mise aux normes 
réglementaires)

44 500 € 

41 600 €
Jeunesse

6 654 €
Cimetières

Associations

24 000 €
Culture

15 000 € 
Ateliers 

municipaux
(Reliquat)

Les principales dépenses d'investissement : 
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Retour sur la période de confinement 

omme l’ensemble de la France et de la plupart des pays du monde, notre commune a été touchée par le coronavirus.
Depuis le 17 mars, la municipalité a travaillé activement pour vous accompagner et vous permettre de passer ces 
moments difficiles, de doute, d’inquiétude, de peur. Les actions ont été nombreuses :

• Une communication forte avec la distribution d’un Souffel MAG édition spéciale, un suivi sur les réseaux sociaux, des 
mises en place d’affiches et la production quotidienne, de 300 à 400 exemplaires d’attestations de déplacement 
dérogatoire sur la période, soit plus de 25 000 au total (disponibles en libre-service à la mairie).

• Le service social a été mis immédiatement en vigilance. Il a pris en charge toutes les personnes ayant une difficulté. 
Il a fait face à l’arrêt des "Restaurants du cœur" et d’autres associations caritatives. 

• Le CCAS a distribué plus de 180 bons alimentaires sur la période pour un montant de 7 250 €. Sa vice-Présidente, 
Myriam JOACHIM, n’a pas ménagé ses efforts, aidée de ses collègues adjoints, de conseillers municipaux ainsi que 
d'un grand groupe de bénévoles qui a immédiatement répondu aux urgences. :

- aides aux courses pour les personnes fragiles,
- mise en place de l’hébergement d’urgence pour un relogement suite à un incendie,
- gestion de la garde d’un chien, le temps d’une hospitalisation de son propriétaire…

• Nous avons aidé à la mise en place d’une plateforme logistique pour le compte de la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme qui transportait les malades de ce virus.

• La mise en place de la garde des enfants de soignants, par notre Service d’Accueil Familial.

• L’organisation de la distribution des masques grands publics lavables, que nous finançons, en partie comme 
l’ensemble des communes de la métropole. Plus de 100 bénévoles se sont mobilisés pour conditionner les 
enveloppes et pour les distribuer. 

• La mise en place rapide d’un Plan de Continuité d’Activité a permis le maintien d’un lien avec la population 
(permanence dans les services, urbanisme, service technique). Pour cela, nous avons déployé immédiatement le 
télétravail pour une partie du personnel et mis en place des astreintes pour les services techniques avec, dans un 
premier temps, le maintien de la salubrité dans la commune.

• Notre Police municipale a été d’une aide primordiale pour faire respecter l’ensemble des mesures pris par le 
gouvernement.

• Le maintien du marché hebdomadaire des jeudis et la recherche de producteurs pour de la vente de produits locaux 
(ventes d’asperges, portage de paniers frais...).

• La mise à disposition de l’Espace Sportif pour une collecte de sang organisée par l’association des Donneurs de Sang.

• La reprise scolaire avec la mise en place d’un protocole sanitaire bien identifié. 

Puis rapidement, l’ensemble des services se sont remis en route, avec la mise en place d’un protocole sanitaire de reprise 
dans chaque service, validé par le CHSCT et le CT (équipement de chaque agent du matériel nécessaire pour reprendre en 
toute sécurité, sens de circulation, règles de distanciation...). 

Actuellement, le coût de toutes ces mesures s’élève à 20 000 € 

C

  Coronavirus
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• À l’ensemble de la population qui était d’un grand courage, d’une grande application aux 
  exigences de ce confinement,
• à l’ensemble des personnes qui s'est manifesté, mobilisé pour aider, soutenir les plus fragiles. 
   Vous étiez nombreux et cela montre combien cette bienveillance qui nous anime était bien présente,
• aux élus, adjoints, conseillers et futurs conseillers pour leur présence, leur aide, leur soutien, jamais 
  dans la peur ou l’anxiété, 
• à l’ensemble des collaborateurs de la mairie, tous les services et un grand merci pour leur travail 
  au quotidien, sans faille,
• aux services de la Préfecture, le secrétaire Général, Yves SEGUY, la Préfète Josiane CHEVALIER. 
  Ils ont été d’une très grande aide et d’un grand soutien,
• à la Métropole : son Président, Robert HERMANN, son équipe, l’administration, le service de 
  l’intercommunalité, l’ensemble des services et des agents mobilisés. Le lien tissé entre les 
  communes et la métropole ces six dernières années a permis ce résultat. Avec eux, nous avons fait 
  l’achat des masques pour la population, pour nos agents.

11
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 Vivre à Souffel

PayFIP : payez vos factures en ligne

ayFIP est un nouveau système de paiement en ligne, mis en place par 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et proposé par la 
commune depuis juin 2020.

Il permet aux usagers des services publics de payer par prélèvement bancaire ou 
par carte bancaire, les factures émises par la commune.
Le moyen de paiement est sécurisé, simple, rapide et ce service est disponible 
24h/24 et 7j/7.

Ce paiement en ligne est possible pour les règlements des factures :

• de l'École de Musique (ÉMUS)
• des Écoles de Danse et de Moder’n Jazz
• du Multi-Accueil les Lutins de Souffel
• du Service d'Accueil Familial (SAF)
• de l'École Municipale des Arts et des Sports (ÉMAS)

Comment procéder ?

• Munissez-vous de votre avis de sommes à payer, de votre carte bancaire ou, 
  si vous souhaitez payer par prélèvement unique, de vos identifiants d’accès au 
  site impots.gouv.fr.

• Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture : www.tipi.budget.gouv.fr.

• Vous serez automatiquement orienté(e)s vers le serveur de paiement sécurisé 
  PayFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques.

• Choisissez votre mode de paiement afin de finaliser la transaction.

• Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l’adresse mail que vous aurez 
  saisie. Vous pouvez également enregistrer ou imprimer votre ticket de paiement 
  directement depuis l’écran de confirmation du paiement.

P

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr+ d’infos

Vacances : 
partez sereins 

Sécurité : nouveau 
dispositif rue Beltz

Vous voulez partir en vacances l’esprit 
tranquille ? Pensez à l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) !
Pendant que vous profiterez de vos 
congés, la Police municipale effectuera 
des contrôles chez vous durant toute la 
durée de votre absence.

Pour s'inscrire, il vous suffit pour cela 
de remplir un formulaire, disponible en 
mairie, minimum 8 jours avant votre 
départ.

Un panneau de signalisation clignotant  
a été installé rue Beltz.
  
Apposé à un endroit stratégique, il 
permet de sensibiliser et d'avertir les 
automobilistes de façon bien visible.  
 
La sécurité de nos enfants est 
essentielle !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr+ d’infos
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N ous rappelons qu'il est nécessaire d'entretenir les tombes 
et sépultures familiales. L'arrivée des beaux jours est aussi 
synonyme de végétations luxuriantes et envahissantes. __________ 

 
Après cette longue période de confinement, un petit nettoyage de printemps sera 
de circonstance.  

La règlementation impose au concessionnaire ou à ses successeurs d’en assurer 
l’entretien (désherbage, démoussage, taille, etc.). Si l’état dégradé de la tombe 
porte atteinte à la sécurité d’autrui ou nuit à la décence du cimetière, une 
procédure administrative peut être engagée pour vous contraindre à effectuer les 
travaux nécessaires.

Un entretien régulier permet d'éviter que la sépulture subisse des dégâts trop 
importants causés par les intempéries. 
Pour un nettoyage efficace sans abîmer la tombe, vous pouvez frotter la pierre 
et les ornements avec du savon noir et une brosse souple pour éliminer 
les traces et les saletés tenaces sans abîmer les inscriptions, avant de rincer. 

Si vous n'avez pas la possibilité d'effectuer l'entretien vous-même, vous avez la 
possibilité de faire appel à une société spécialisée.

 Vivre à Souffel

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

LE SAVIEZ-VOUS 

Ma santé, Ma planète
Laver sa voiture à domicile,  
avec un nettoyeur haute 

pression ou un simple tuyau 
d’arrosage est interdit, même 

en l’absence d’un arrêté portant 
sur la restriction d’eau.

L’objectif de cette règlementation 
est d’éviter que vous rejetiez 

dans les sols et dans les 
égouts des résidus d’huiles et 

d’hydrocarbures polluants. 

Article L 1331-10 du code 
de Santé Publique.

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Mercredi 15 juillet de 11 h à 19 h
Lundi 24 août de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 5 août de 14 h à 19 h
Samedi 5 septembre de 10 h à 17 h

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 

Accès sous conditions et mesures barrières. 
Plus d'infos sur : www.strasbourg.eu

L'entretien des tombes

La Poste adapte ses horaires

D ans le contexte épidémique actuel, la 
Poste de Souffelweyersheim modifie 
ses horaires d'ouverture jusqu'au 5 

septembre 2020.

Ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h. 

www.laposte.fr+ d’infos
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Recensement faunistique 
participatif : le grand 

inventaire de la biodiversité !

Recensez les insectes, oiseaux, 
mammifères et reptiles que vous avez 

pu observer lors de vos balades à 
Souffelweyersheim et alentours.

Le site internet Faune Alsace permet la transmission, la 
centralisation et la restitution des données faunistiques.
Géré par un collectif d’associations membres d’Odonat Grand 
Est, l’objectif est l’étude et la connaissance des espèces 
sauvages pour la conservation des milieux naturels.

Comment cela fonctionne ?
L’accès au site est libre et gratuit pour tous. Les observateurs 
sont invités à recenser les espèces trouvées : Quelle espèce ? 
Quand ? Où ? 
Les observations sont suivies par un groupe d’experts qui 
viendront apporter validation, informations complémentaires 
et dialogue avec les observateurs.

J’ai trouvé un insecte, mais je ne sais pas de quoi il s’agit ?
Plusieurs ressources sont disponibles sur le site pour vous 
permettre d’identifier l’espèce exacte que vous avez pu 
observer. L’idéal est de prendre une photo afin de permettre 
aux experts de valider ou corriger l’observation.

 
Rendez-vous sur www.faune-alsace.org/

  Vivre à Souffel

77
 Espèces différentes 

ont déjà été recensées 
à Souffelweyersheim
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Un petit tour au Verger du Stàdtwej

 Vivre à Souffel
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Où jeter mon 
masque après 
utilisation ?

lus d’un an après son lancement, nous sommes allés visiter le Verger du 
Stàdtwej.

Ce verger cultivé par plusieurs habitants membres de la section de l'OMALT sous 
la présidence d'Olivier MULLER, nous donne un sentiment d’immersion dans la 
campagne d’autrefois, à la fois poétique et sauvage. 
Construit selon un modèle de permaculture, vous y trouverez des associations 
de plantes étonnantes et parfaites à la fois. De grands espaces laissés sauvages 
par-ci, par-là, permettent aux petits insectes de s’approprier le lieu, en communion 
avec les cultures qui arborent le verger.
C’est au naturel, sans produits ni traitements que les légumes, les arbres, les 
fruitiers et les plantes, poussent dans le calme de cet espace protégé et profitent 
aux abeilles installées dans plusieurs ruches au bout du champ. 

Plus loin, au bord d'une petite mare, une « piste d’atterrissage » permet aux 
abeilles de venir s'abreuver plus facilement tandis que, de l’autre côté, un large 
paillage a été étalé pour permettre au sol de conserver fraîcheur et humidité au 
pied des plantations. En continuant, nous tombons sur une plante aux feuilles si 
larges, qu’elles constituent une cuvette d’eau profitant à de nombreux insectes… 
surprenant et passionnant !

Depuis ce printemps, un petit espace compostage a été installé, devant le 
verger, pour permettre à toutes et à tous, d’y déposer leurs déchets alimentaires 
compostables qui profiteront ensuite aux cultures du verger. 

Remerciements à Jean-Pierre HEMMERLÉ qui a fait don de son abri de jardin pour 
qu'il ait une seconde vie.

Les membres du Verger du Stàdtwej vous ouvrent les portes, tous les 1er samedis 
du mois, de 14 h à 16 h.
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Les masques ne fleuriront pas ce 
printemps. Il est donc inutile de les 
semer dans les rues et les espaces 
verts de la commune. Ils n’embelliront 
pas notre cadre de vie, bien au 
contraire !

RECYCLABLE OU NON ?

Masques jetables : 
Les masques jetables sont à mettre 
dans les déchets ménagers. Ils ne sont 
pas recyclables !

Masques lavables : 
Les masques lavables reçus en boîte 
aux lettres sont réutilisables jusqu’à 30 
ou 50 lavages selon le modèle (mais 
doivent être jetés dès qu’ils présentent 
un signe d’usure, même minime). 
Le lavage est à effectuer conformément 
à la notice d’utilisation reçue en même 
temps que le masque. 
Au terme de sa durée de vie, les 
masques sont à jeter aux déchets 
ménagers.

BIEN JETER SON MASQUE : 

Une fois votre masque retiré du visage, 
il faut l’enfermer dans un sac en 
plastique dédié (vous pouvez y ajouter 
vos gants jetables si vous en portez). 
Fermez soigneusement le sac et 
mettez-le de côté pendant 24 h. 
Vous pouvez ensuite le jeter dans votre 
poubelle à ordures ménagères.

Verger du Stàdtwej
Olivier MULLER : olivier.m67@gmail.com

+ d’infos
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 Vivre à Souffel Vie économique : 
un foodtruck à 
l'alsacienne

Du côté de la Police municipale

’équipe de la Police municipale change de visage cet été.

Jean-Marc GRAEFFLY, Chef de la Police municipale depuis 2010, fait valoir son droit 
à la retraite à compter du mois de juin.

Après une très belle carrière, en qualité de Major de Gendarmerie à l’Escadron 
parachutiste de Gendarmerie Nationale EPIGN, (devenu GIGN) pendant plus de 
22 ans, Jean-Marc GRAEFFLY exercera à la Police municipale de Wissembourg de 
1999 à 2008. 
En parallèle, il devient formateur réserviste de Gendarmerie pendant plus de 17 
ans.  En 2008, il rejoint l’équipe de Police municipale de Souffelweyersheim pour 
être ensuite nommé, Chef de la Police en 2010.

Nous lui souhaitons une très bonne continuation dans sa prochaine destination !

Son coéquipier, Sébastien VIRY, prend la relève au poste de Chef de Police 
municipale. 

C’est ainsi que nous avons le plaisir d’accueillir Charline WOLFHUGEL en qualité de 
Brigadier de Police municipale.

Native de la région et avec déjà une belle carrière de plus de 11 ans en tant que 
Gendarme, nous lui souhaitons la bienvenue dans notre ville de Souffelweyersheim.  

L

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Un nouveau rendez-vous pour les 
amateurs de Tartes Flambées avec 
Timothée, passionné de gastronomie 
alsacienne et depuis peu chef 
d’entreprise. 

Après plusieurs expériences 
professionnelles, c’est dans un food 
truck qu’il décide de poursuivre 
un bout de sa route en proposant 
principalement des tartes flambées 
cuites au feu de bois en n'utilisant que 
des matières premières locales. 

Retrouvez cette offre gourmande tous les 
lundis soir de 17 h à 20 h, sur le parking 
des Sept Arpents à Souffelweyersheim.

De nombreuses plantes et fleurs ont 
à nouveau fait l’objet de vols dans les 
massifs arborés de la commune… 
Outre la détérioration des espaces 
verts, c’est aussi le travail fourni par les 
agents communaux qui se voit ainsi 
saccagé… 

Désolant....
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Cigo Flam's
07 50 87 85 12

+ d’infos
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Réouverture de la 
Bibliothèque 
7 à Lire

Après avoir fonctionné sous forme de 
« drive » pendant toute la durée de la 
première phase de déconfinement, la 
bibliothèque 7 à Lire rouvre ses portes 
à compter du 1er  juillet.

La bibliothèque sera accessible sous 
certaines conditions :
• Port du masque obligatoire
• 3 personnes maximum à l'intérieur de 

la bibliothèque
• 1 seul représentant de la famille
• Pas de lecture sur place, ni de 

regroupement à l’intérieur
• Mesures de sécurité à respecter selon 

les indications : sortie obligatoire, etc.

Le "click & collecte" reste accessible pour 
ceux qui le souhaitent : réservez vos 
documents en ligne, par téléphone ou 
par mail, et prenez rendez-vous pour 
les récupérer, sans avoir à entrer dans 
la bibliothèque.

Les documents retournés seront 
confinés pour une période de 10 jours 
avant d’être remis en circulation. 

Horaires d'été : 
  • Mercredi :  10 h - 12 h et 14 h – 17 h
  • Jeudi : 16 h – 18 h 30

Click & collecte : 
  • les samedis des semaines impaires  
    de 9 h à 12 h

Fermeture estivale du 10 au 22 août 
2020.

L'actualité de l'Espace Jeunesse

n juillet cet été, l’Espace Jeunesse accueillera les jeunes de 10 à 16 ans. 
Comme chaque année de très nombreuses activités créatives seront 
proposées.  

Les thèmes seront complètement loufoques : création de jeux vidéo,  éco-couture, 
sports en tout genre, création de cosmétiques et de produits du quotidien, réalisation 
de musiques assistées par objets connectés et ordinateurs, composition et réalisation 
de chansons, arts plastiques, vidéo pour faire un clip ou du stop motion, atelier 
théâtre, cuisine,  apprentissage du light painting… et ce n’est qu’une petite liste de 
ce qui attendra les jeunes. 
Il y en aura pour tous les goûts et surtout pour que chacun puisse découvrir de 
nouvelles pratiques.

En août, de nombreuses sorties (piscine, cinéma...) et soirées seront organisées en 
complément du large programme d'ateliers. 
Les séjours à l'étranger seront exceptionnellement reportés, mais l'Espace Jeunesse 
vous réserve de belles surprises pour un été toujours aussi fun. 

L’accueil se fera dans le strict respect des consignes sanitaires mises en place par 
Jeunesse et Sport et la commune de Souffelweyersheim.

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez l'Espace Jeunesse par téléphone ou sur :
www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net/ 

Le Petit Cabaret :
Pour rappel, le petit Cabaret de Souffel initialement 
prévu au mois de juin, est reporté au samedi 10 
octobre 2020. 

Les inscriptions sont toujours possibles sur le site 
internet de l'Espace Jeunesse. 

  Vivre à Souffel
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Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

+ d’infos
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Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08 

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Plan canicule : inscription au registre
Comme chaque année, afin de prévenir les effets d’un épisode de canicule, la mairie organise le recensement des 
personnes vulnérables.  Pour s’inscrire, ou inscrire un proche au plan canicule, contactez la mairie au 03 88 20 00 12. 

Trois catégories de personnes peuvent s'inscrire :
• les personnes âgées de plus de 65 ans,
• les personnes inaptes au travail de plus de 60 ans,
• les personnes handicapées de plus de 18 ans.

Cette démarche doit être volontaire ou effectuée par un tiers avec l‘assentiment de la personne concernée. 

  Vivre à Souffel
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e rendez-vous des associations sera de retour le dimanche 6 septembre 
2020. Cette matinée marquera le début de la reprise des manifestations 
dans la commune après plusieurs mois d’arrêt pendant la période de 

crise sanitaire.

Ce rendez-vous de début d’année vous permettra d’aller à la rencontre de toutes 
les associations de la commune et de faire votre choix parmi le grand nombre de 
disciplines proposées : sport, musique, danse, sortie, etc. Il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

Vous pourrez échanger avec les 
responsables des associations présentes 
et découvrir de nouvelles pratiques et 
activités à Souffelweyersheim.

Le format 2020 sera adapté à la situation 
sanitaire. Plusieurs salles seront mises à 
disposition aux Sept Arpents pour éviter 
les regroupements trop importants et vous 
accueillir dans les meilleures conditions.  
L'horaire de la manifestation sera 
également étendu pour limiter l'attente.

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2020, de 9 h à 12 h 30 à l'Espace des 
Sept Arpents. 

   Se divertir

L

La fête des voisins est reportée au 
vendredi 18 septembre 2020.
Afin de préparer ensemble cet 
événement, nous invitons  les 
organisateurs à participer à une réunion 
de préparation le mercredi 26 août à 
20 h à la Mairie de  Souffelweyersheim.  

La mairie apportera une aide logistique 
et matérielle aux organisateurs qui se 
seront signalés en mairie.

H
él

èn
e 

M
U

LL
ER

20

H
él

èn
e 

M
U

LL
ER

Le rendez-vous des associations : 
tous vos loisirs à portée de main

La fête des voisins 
en septembre

Vide grenier :   
encore un peu   
de patience

En raison du contexte sanitaire 
et afin d'assurer la sécurité de 
tous les participants, l'OMALT de 
Souffelweyersheim n'a pas encore 
statué sur le maintien ou non, du 
traditionnel vide grenier.
La décision sera communiquée au 
début du mois d'août et prendra 
en compte les recommandations 
actualisées en fonction de l'évolution 
de l'épidémie.

Pour rester informés, suivez-nous sur la 
page Facebook ou connectez-vous sur 
le site internet de la mairie.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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   Se divertir

C

Andrée GOERLINGER
06 70 20 83 61

Sonia RITTER
03 88 20 37 17

+ d’infos

Malgré le contexte, la section Aïkido 
de l’association KENRIDO a poursuivi 
son activité en l’adaptant. Pendant 
toute la durée du confinement, ils se 
retrouvaient pour des cours en ligne. 

En plus de permettre de maintenir les 
techniques, ces retrouvailles virtuelles 
offraient de vrais moments de partage 
aux pratiquants.

Dès que l'assouplissement des 
mesures l'a permis, ils ont, à effectif 
limité, repris la pratique avec armes 
qui évite les contacts physiques et 
permet de maintenir la distance de 
plus d’un mètre entre pratiquants.

Dès la rentrée, les cours reprendront 
dans le respect du protocole sanitaire. 
La saison 2020-2021 s’annonce 
trépidante.

L’Aïkido vous accueillera avec plaisir 
pour des cours d’essais, au dojo des 
Sept Arpents à Souffelweyersheim.

• Cours adultes : 
  mercredi et vendredi 19 h 30 - 21 h
• Cours jeunes : 
  samedi de 14 h - 15 h 30

e Club-Loisirs A.G.F. reprendra ses activités le mardi 15 septembre 2020 à 
14 h, à l'Espace des Cigognes.  

Un voyage à Val di Sole (Tyrol du Sud en Italie) est prévu du 28 septembre au 4 
octobre 2020.

Les rencontres hebdomadaires reprendront, dans la mesure du possible, si la 
situation sanitaire le permet.

21

Faire de l'Aïkido 
au club KENRIDO

Reprise au Club Loisirs A.G.F.

http://kenrido.fr
Facebook : kenrido

+ d’infosL

Cet été, envoyez-nous vos photos !
et été, envoyez-nous vos plus belles photos prises dans notre 
jolie commune : ses rues et bâtiments, son côté champêtre, sa vie 
quotidienne...., qu'elles soient originales, décalées ou artistiques, 

surprenez-nous et libérez votre âme de photographe !

Toutes vos photos de Souffelweyersheim seront ensuite exposées à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents. 

Pour participer, envoyez-nous vos photos, du 1er juillet au 31 août 2020 : 

• Sur Facebook : en message privé sur le compte Ville de Souffelweyersheim

• Sur Instagram : @VilleDeSouffelweyersheim

• Par mail : communication@souffelweyersheim.fr

Mairie
03 88 20 00 12

communication@souffelweyersheim.fr 
Un événement proposé par Samuel BOURREAU, Stagiaire au Service Communication

+ d’infos
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Salut bisàme...
e 5 mai 2020, notre Bob – Jean-Robert AEMMER – a quitté la scène, âgé de 59 ans. Il laisse derrière lui sa famille éplorée 
et nous, les Kochloeffel, désemparés. Notre douleur est d’autant plus grande que nous n’avons pas pu l’accompagner pour 
son dernier voyage, la cérémonie d’adieu ayant eu lieu le 7 mai en cercle restreint. Nous étions néanmoins à ses côtés en 

pensée, une bougie allumée, chacun chez soi. 

C’est en 1983 que Bob, entraîné par son frère Jacky, arrive chez les Kochloeffel avec sa fiancée Gene (Geneviève). À ce moment-là, il 
ne sait pas encore que la danse des épées – une danse de corporation où les épées matérialisent les liens unissant les hommes 
et dont la chorégraphie constituée de sauts symbolise des rites de passage et le renouvellement de la vie – marque déjà son destin 
en filigrane. 

Premier saut : acquérir le répertoire des danses. Il s’éclate dans ce loisir, débordant d’énergie, notamment lors des charivaris et 
des cascades acrobatiques des conscrits. Quelques temps plus tard, un autre saut : son mariage, célébré en costume traditionnel, 
marquant son passage vers une nouvelle étape de vie qui voit naître Benjamin, puis Marie. 
Pour ce qui est des liens unissant les hommes, Bob en tisse de solides avec les membres de l’association, danseurs et musiciens, 
adultes et enfants. Fort de l’ambiance chaleureuse qu’il contribue à insuffler dans le groupe, il amènera pas moins de dix personnes 
de sa propre famille à l’y suivre au fil des années. 
37 ans durant, Bob est au four et au moulin, que ce soit sur scène ou en répétition, au sein du comité ou en cuisine. Vice-Président, 
il apporte une aide précieuse à Marie-Louise HEMMERLÉ puis à Dany SCHOTT, prenant en charge, par exemple, la logistique de 
l’inoubliable voyage des Kochloeffel à l’Exposition universelle de Shanghai ou bien, chaque année pendant 
près de vingt ans, l’organisation de notre participation à la Streisselhochzeit de Seebach. Animateur, il 
seconde Jean-Luc NETH et devient le spécialiste de la danse des épées et des lancers de drapeaux. 
Excellent danseur, il apporte sans relâche aux représentations du groupe sa remarquable présence sur 
scène ; curieux et ouvert à l’exploration de nouvelles voies artistiques, il participe avec enthousiasme à des 
expérimentations mêlant danse traditionnelle et danse contemporaine. En cuisine enfin, le chef, c’est Bob : 
c’est lui qui dirige les équipes et organise les repas lors de diverses festivités, anniversaires ou accueils de 
groupes. Fédérateur et bon vivant, il sait toujours trouver les mots justes et adaptés à toutes les situations 
d’une vie associative très active. 
Mais, en décembre 2019, encore un saut : déjà malade, il apparaît cependant dans notre spectacle de Noël, 
sans savoir que ce serait sa dernière représentation. 

Danseurs habituels ou occasionnels, spectateurs de Souffelweyersheim ou d’ailleurs, troupes et associations amies, tous avaient 
compris que Bob était un pilier. Un pilier qui semblait inébranlable, indestructible. Pourtant, en quelques mois, une implacable 
maladie a eu raison de notre infatigable Bob et le rideau est tombé devant lui pour toujours. Son départ pour l’autre monde, si 
précoce, si douloureux, nous laisse abasourdis et inconsolables. 

Nous n’oublierons jamais notre Bob qui a tant marqué notre groupe. Tout au long de sa vie, il a fait de son mieux pour assurer le 
renouveau, transmettant à son épouse Gene, à sa fille Marie, animatrice du groupe des enfants, à son neveu Florian, danseur, et à 
tous ses amis Kochloeffel son épée à lui : la flamme de l’engagement associatif. À nous de l’entretenir en sa mémoire. 

 Hommage

L
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 Rétrospective
Installation du Conseil municipal, 

dimanche 24 mai 2020



Depuis le 15 mars, en raison du contexte sanitaire, les visites des élus organisées à l'occasion des grands 

anniversaires de nos habitants ont été ajournées. Merci de votre compréhension.

Madeleine KUHN
3 mai 1918
102 ans

Christine REILLAUDOUX
15 avril 1940 

80 ans

François FRITSCH

25 avril 1935

85 ans

  Grands anniversaires

Solange JACOB

9 mai 1935

85 ans

André GROSTHOR

6 juin 1935

85 ans

Liliane SIMON
10 juin 1935

85 ans

Marie-Antoinette PERRIN

3 juin 1930

90 ans

Gijsbertus SCHURMAN 
29 février 1940

80 ans

Marthe MULLER
5 mars 1930

90 ans

Catherine SCHEER
6 mars 1930

90 ans

Irène FOLLINI
13 mars 1935

85 ans

René LORENTZ
24 mars 1940

80 ans

Cécile MESSNER

4 mars 1940

80 ans

Marie-Rose et André HOHWILLER
29 mai 1970
Noces d’Or

Santo CECUTI
28 mars 1935

85 ans

Irène BORNERT
31 mars 1940

80 ans

Mireille BOEHM 
7 avril 1940 

80 ans

Jean-Jacques DAEMGEN 
7 avril 1930 

90 ans

Marie-Madeleine SOLD
21 avril 1940

80 ans

Gérard MANNSHARDT
22 avril 1940

80 ans 

Gérard MEHR
15 mai 1940

80 ans

Gaston SIBILIA
15 mai 1935 

85 ans

Gérard GETTO
17 mai 1935

85 ans 

Bernard BAUDART
20 mai 1940

80 ans

Claudine GEBEL
23 mai 1940

80 ans

Simone GOBETTI
6 juin 1935

85 ans 

Bertrand EBY
21 juin 1935

85 ans 

Suzanne TABO
27 juin 1930

90 ans
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   État - civil

Naissances
Décès

Février 2020

16/02 Amélia DA COSTA
12/02 Illan RELLE 
26/02 Maden DIDIERJEAN 

Mars 2020
07/03 Evan MICHEL   
21/02 Stéphane GUILLEMET 

Avril 2020
01/04 Garance MEKHLOUK KOCH 
04/04 Maël TRUG    
06/04 Noah DORSI   
06/04 Aline SCHMITT   
08/04 Emilie PONTÉ 
22/04 Evan HARQUEL
24/04 Lily BOHLER 
25/04 Timéo REUTHER

Mai 2020
28/05 Charlotte KAMM

26/12/19 Béatrice SALEH née WATEEL 

Février 2020
18/02 Aimé ROMENS

Mars 2020
10/03 Eugénie KELHETTER née UNTEREINER
13/03 Gérard GRIESBACH
16/03 Louise GENDRE née SIMON
18/03 Gabriel VOGEL
24/03 Lucie KAUFHOLZ née BAUMANN
27/03 Louise KETTERER née BARTH
27/03 Alice DICHTEL née FOLTZ
27/03 Liliane MÖNCH née SCHMITT 
28/03 Marie BERGER née SCHUTZ 
29/03 Georgette FAY née DEIBER

Avril 2020
01/04 Marie ALLHEILY
01/04 André GOELLER
01/04 Lucien GOEB
01/04 Yvette MOSER née BLANCHONG
03/04 Alfred GRIMM
03/04 Fernand PAGÈS
04/04 Marcel OBERNESSER
07/04 Micheline DAEMGEN née FISCHER
07/04 Claude WEIDEMANN
08/04 Georges PERROUX 
09/04 Marie-Thérèse JENNER née MUTSCHLER
09/04 Alice DIEMER née SCHOTT
10/04 Georges DONNER
10/04 Micheline PERON
10/04 Robert VOLGRINGER
14/04 Alice HEITZ
15/04 Germaine BRUNSTEIN née BASTIAN 
16/04 Jacqueline DIEBOLD née SCHWARTZ
17/04 Ome PHIAKONG née SYVONGSAY 
28/04 Ahmed ZAZOUA

Mai 2020

07/05 François MEYMI
07/05 Danièle MARTINEZ née STÖFFLER
07/05 Nicole MOSTI née KINTZ
08/05 Hubert PIERREL

26/05 Marie-Louise DEL FAVERO née WEGER

Juin 2020

04/06 Ali HATHOUT 
06/06 Béatrice PHILIPPS née GEORG

Noces d'Or : 

Renée et Michel JACQUEMET
17 avril 1970
Noces d’Or

Mireille et Roland EBERLE
6 juin 1970 
Noces d’Or

Anne et François PIERROT
6 juin 1970 
Noces d’Or

Monique et Fernand FERBER
12 juin 1970
Noces d’Or

Claudine et Raymond SCHAUB
19 juin 1970 
Noces d’Or

Noces de Diamant  : 

Pierrette et André MENRATH
29 avril 1960

Noces de Diamant
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13/06 Hoang NGUYEN et Patrick DIEBOLD

19/06 Aurélie GOPPERT et David BAPTISTA

Mariages



La vie associative est l’une des richesses de notre commune avec 49 associations ou structures municipales et près de 3500 membres. Cet engouement 
pour la vie associative permet, dès le plus jeune âge, de s’engager dans le monde associatif et du bénévolat. Si l’équipe municipale soutient la vie 
associative, c’est qu’il s’agit d’un réel enjeu pour l’avenir de nos jeunes, mais aussi  d’une activité riche pour nos ainés. Ces différentes activités sportives, 
culturelles  et éducatives permettent de créer du lien et un brassage de la population. 
Aussi, dès 2014, la commune s’est engagée dans la démarche des Etats Généraux de la vie associative visant à faire un point sur la situation à 
Souffelweyersheim, mais aussi sur les pratiques associatives environnantes. 
Cette démarche nous a semblé être nécessaire, car la commune grandit depuis plusieurs  années tout comme les modes  de vie, qui eux aussi évoluent 
de plus en plus rapidement. 
2015, fut l’année de la consultation via une large enquête sur un périmètre qui couvrait toutes les tranches d’âges de la population. Le questionnaire a 
été diffusé dans l’ensemble de nos écoles, du collège, en Mairie, au marché et aussi un samedi matin aux points stratégiques de la commune. Ainsi, nous 
avons recueilli les avis et pratiques de 847 personnes. 
Lors de cette enquête, nous avons relevé plus de 53 pratiques sportives ou associatives à Souffelweyersheim, mais aussi dans 13 autres communes, 
qui nous entourent. Une information importante est l’évolution de la pratique sportive hors club et hors encadrement avec près de 15% des personnes 
interrogées, ce qui est en forte progression.
 Cette première étape fût aussi l’occasion d’analyser le taux d’occupation de nos différentes salles et équipements afin de déterminer les capacités 
restantes. Bien avant l’analyse, nous avions conscience que nos équipement étaient déjà très occupés et que la marge restante diminue année après 
année. A date, nos structures sont utilisées à près de 85% avec des équipements tels que les gymnases où nous avons des taux avoisinant les 98% !
Enfin, 2016 fut l’année de l’analyse et de la présentation des travaux aux responsables des associations. Cette rencontre a permis d’écouter chaque 
association sur sa situation personnelle, ses difficultés actuelles, mais surtout sur ces perspectives futures. Lors de cette soirée, nous avons aussi identifié 
la capacité de nos associations à proposer des solutions alternatives et d’adaptation pour le court terme, afin que chacun puisse évoluer avant de 
nouveaux équipements. 
Concernant les nouveaux équipements, plusieurs pistes se dégagent : un gymnase semble presque  une évidence, mais aussi un nouveau terrain de 
foot. Au-delà de ces principales pistes, ces équipement devront être modulaires afin d’être utilisés par plusieurs associations. Les capacités de rangement 
devront être largement dimensionnées, car c’est un point faible de nos actuelles structures. Un dernier point soulevé est l’utilité de créer à l’avenir des 
espaces de convivialité car nous le savons, la convivialité est un des éléments moteurs pour créer et développer le bénévolat qui est indispensable à la 
vie d’une structure associative.
Une décision importante est de se limiter aux associations existantes à Souffelweyersheim à date, et ne pas accueillir de nouveaux clubs ou de nouvelles 
pratiques déjà existantes aux environs. Cette politique consistera à appuyer et accompagner les associations actuelles dans leur développement. 
La prochaine étape sera de penser et poser sur papier nos besoins d’équipements futurs avec nos associations afin de préparer l’avenir. Ces projets 
s’inscrivent dans la durée et nécessiteront des acquisitions foncières et ressources financières. 
Liste Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr 
   

Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Opposition «Souffel’Autrement»
Tête de liste : Odile NGO YANGA

Pierre PERRIN, Hélène MULLER, Alain JANSEN, Marie Laure KOESSLER, Pierre SCHNEIDER, Myriam JOACHIM, Rémi REUTHER, Brigitte SCHLEIFER, Bernard WEBER, Isabelle 
DURINGER, Pierre SIMON, Géraldine LOSE, Laurent REYMANN, Solange WOLFF MINTSA, Jean-Philippe DECOUR , Monique WAMSLER, François CHABAS, Fabienne 
BIGNET, Martial GERHARDY, Julie EBERSOLD, Jérôme FLAGEY, Nadia THOMAS, Olivier MULLER, Fanny GOURDIN, Daniel MAENNER, Annabella PINTO, Mario VOELKEL

Après 6 années intenses au service de la population de Souffelweyersheim, Pierre PERRIN a décidé de reconduire l’équipe Vivons Souffel 
Ensemble, renouvelée pour près de 30 % avec 10 nouveaux candidats. La campagne lancée dès décembre a permis à l’équipe de se souder 
avec la préparation du bilan, les premières réunions de travail sur l’élaboration du projet en mode participatif où chacun a pu apporter ses 
idées, projets ou souhaits. La campagne a démarré mi-janvier et nous sommes allés à la rencontre de tous les quartiers durant près de 8 
semaines, pour présenter notre projet.

Fin janvier, le Coronavirus est venu perturber nos habitudes, nos organisations et plus largement nos vies quotidiennes. Aussi, avons-nous 
aussitôt adapté nos dispositifs de campagne, tout en ayant encore peu d’éléments sur cette crise, son ampleur et ses futures conséquences. 
La campagne s’est, malgré tout, déroulée sereinement avec de nombreuses rencontres et un intérêt fort de nos concitoyens pour l’avenir de 
notre village.
Nous avons organisé le scrutin du 15 mars pour le premier tour des élections en suivant scrupuleusement le protocole sanitaire élaboré par 
les autorités préfectorales. Les résultats du scrutin ont donné une très large victoire à notre liste avec plus de 87 % des voix et 27 sièges sur 29. 
C’est une fierté pour toute l’équipe d’obtenir un tel score, mais aussi une grande responsabilité que nous assumerons collectivement. Cette 
confiance renouvelée nous engagera à réaliser notre projet pour continuer à bien vivre ensemble à Souffelweyersheim.

Au lendemain du 1er tour, le Président annonce le confinement du pays qui durera près de 2 mois ! Notre pays vient de traverser une des plus 
importantes crises sanitaires depuis 75 ans. Cette pandémie a frappé fortement l’ensemble de la planète et touche encore de nombreuses 
personnes. Nous avons des pensées pour l’ensemble des familles endeuillées par cette crise et nous tenions à rendre hommage à 
l’ensemble des professionnels de santé qui ont œuvré durant cette période au chevet de tous nos malades. Durant le confinement, notre 
pays s’est naturellement ralenti pour freiner la progression du virus. Durant cette crise, partout en France, des élans de mobilisation et de 
générosité se sont soulevés pour faire face et particulièrement dans notre région fortement touchée. A Souffelweyersheim, près de 300 
personnes se sont mobilisées spontanément, pour la mise à disposition des masques, la livraison des courses aux plus fragiles et la 
réalisation de masques.

Malgré le contexte et sans être officiellement installée, notre équipe s’est mobilisée entourée de nombreux bénévoles pour assurer la 
continuité du service public et permettre plusieurs actions : l’installation d’une plateforme d’ambulance pour épauler le Samu, l’accueil et 
l’organisation d’un don du sang, la tenue du marché hebdomadaire pour permettre d’avoir accès à des produits frais mais aussi soutenir les 
producteurs locaux durant cette crise. L’organisation de la reprise des écoles suivant un protocole sanitaire extrêmement précis fut complexe 
à mettre en œuvre, mais l’ensemble des services, du personnel de l’Éducation Nationale et des élus ont travaillé de concert pour permettre 
cette reprise en toute sécurité.
Nous voilà à la troisième phase du déconfinement et nous tenions à vous remercier encore une fois pour votre soutien indéfectible lors des 
élections et nous allons maintenant pouvoir mettre toute notre énergie au service de notre projet, pour vous, pour Souffelweyersheim !

Chèr(e)s Concitoyen(ne)s,

Nous sommes fiers d’avoir mené la campagne municipale avec détermination et d’être arrivés à constituer la liste de « Tous Ensemble Pour 
Souffel » avec les vingt neuf  Colistiers qui m’ont fait confiance. Ils veulent s’investir pour Souffel en remettant la démocratie au cœur de nos 
vies.
La campagne n’a pas été chose facile mais, grâce à l’équipe « Tous Ensemble Pour Souffel » nous avons pu surmonter de nombreux 
obstacles. Notre programme, conçu pour vous, pour Souffel, sera le fer de lance de notre implication.

Nous voulons vous  dire  merci, pour votre accueil et votre intérêt témoignés tout au long de la campagne.
Malgré que « Tous Ensemble Pour Souffel » a été confronté à des agissements indignes d’une démocratie, toute l’équipe continuera à 
œuvrer pour le bien de Souffel et ses habitants.

Nous avons aussi pu mesurer tout le travail qu’il reste à faire, pour défendre la Démocratie à Souffel.
Nous remercions tous les électeurs qui ont voté pour « Tous Ensemble Pour Souffel ». Nous vous assurons que notre groupe sera, certes dans 
l’opposition, mais une opposition constructive pour Souffel et nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
« Tous Ensemble Pour Souffel » vous dit donc :

A Bientôt,
Bien cordialement, à toutes et à tous,
L’équipe « Tous Ensemble Pour Souffel»

 Tribunes
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Rendez-vous des associations
Espace des Sept Arpents 
de 9 h à 12 h 30                             
03 88 20 00 12

DIM 6 SEPT

La Souffel à cœur 
Départ au Stade de foot
10 h 30
03 88 20 00 12

DIM 13 SEPT

Fête des voisins 
Dans les rues de la commune
19 h 
03 88 20 00 12

VEN 18 SEPT

 Agenda

Le Petit Cabaret de Souffel
Espace Culturel des Sept Arpents
19 h 30
03 88 20 55 60

SAM 10 OCT

Manifestations estivales : 

En raison de la situation sanitaire, et par mesure de précaution, les 
manifestations communales estivales sont annulées. 

Il n'y aura exceptionnellement pas de bal populaire, ni d'apéritif concert durant 
l'été.

Rassurez-vous, nous vous réservons de belles suprises dès que la situation le 
permettra !
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