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37, Rue des Tuileries

67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03.88.20.97.09

www.prestige-autos.com

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 
& 03 88 99 36 10 Suivez-nous sur

Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2020

CCI STRASBOURG
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3

facebook

Instagram

YouTube
Souffel PLAY

Retrouvez votre commune sur :

Édito

Avant toutes choses, je tiens 
à vous souhaiter une belle 
année 2021. Qu'elle soit riche 
d'évènements heureux et vous 
garde en bonne santé.

L'année à venir sera 
probablement encore semée 
d'embûches pour nous permettre 
de faire face à cette terrible 
pandémie, mais nous devons l'affronter avec optimisme et humilité. Cette crise 
nous a tous durement impactés, à différentes échelles et avec plus ou moins de 
conséquences (santé, budget, moral, travail...), mais elle nous a aussi permis de 
nous réinventer, de nous mobiliser, de nous souder et de nous soutenir.
À la mairie de Souffelweyersheim, même si cette période a pu sonner creux en 
terme de manifestations et d'évènements en raison des nombreuses restrictions 
gouvernementales, nous n'en avons pas moins travaillé pour maintenir les services 
et garder à flot les finances de la ville, bien au contraire.
Il a sans cesse fallu jongler entre les ordres, les contre-ordres, les arrêtés 
préfectoraux et les décrets. Notre réactivité pour vous tenir informés au jour le 
jour a été pour nous une priorité. La nouvelle application Citykomi® a aussi été 
déployée dans cet objectif. Si ce n'est déjà fait, je vous encourage à l'installer dès 
maintenant sur votre smartphone.

Les évènements sismiques de décembre 2020 nous ont tous bouleversé et 
inquiété. J'ai immédiatement réagi en adhérant au groupement des Maires 
et élus indépendants de l'Eurométropole pour demander à la Présidente de 
l'Eurométropole la création d'une mission d'information et d'évaluation de la 
géothermie sur le territoire de l'Eurométropole (plus d'infos page 8 de ce MAG sur 
les démarches à suivre pour déclarer vos dégâts).

Cette période a également été propice à la réflexion sur l'avenir de la commune.
En 2021, nous allons lancer une consultation, avec vous, sur le devenir de notre 
Poumon vert (rue de la Fontaine). Nous vous en reparlerons prochainement.

2021 démarre avec du concret sur les prochains grands travaux que nous allons 
mener pour vous, et en particulier pour nos enfants : agrandissement de la 
structure périscolaire des Coquelicots, réhabilitation de l'école RAPP et construction 
d'une nouvelle cantine commune pour nos écoliers et nos collégiens.

Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire
Pierre Perrin

CityKomi ®

Bonne année 2021 
Àlles beschte fer's neje Johr  

http://www.souffelweyersheim.fr
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Depuis son installation le 24 mai 2020, le nouveau Conseil municipal a géré de front une crise sanitaire sans 
précédent tout en démarrant les nombreux projets annoncés au programme, et plus encore. 

Faisons le point sur les réalisations de ces premiers mois du mandat.



Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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  Vivre à Souffel

epuis la parution du dernier Souffel MAG, le Conseil municipal s’est réuni 
à 2 reprises.

Lors de la séance du 2 novembre 2020, les principaux points à l’ordre du jour 
concernaient : 

• les finances : une décision modificative du budget 2020 d’un montant de 
  35 000 € a été adoptée afin de régler la 1ère partie des honoraires pour 
  l’extension de l’accueil du périscolaire de l’École maternelle Les Coquelicots,
• concernant cette extension, l’avant-projet définitif a été approuvé pour un 
   montant de 394 183,91 €,
• cimetières communaux : le règlement a été modifié sur des points mineurs,
• masques de protection : un achat groupé a été réalisé avec l’Eurométropole 
  de Strasbourg pour un montant de 8 249,81 €.

Le Conseil municipal du 14 décembre 2020 a été principalement consacré à la fixation 
des tarifs municipaux pour l’année 2021.

Suite au confinement, le conseil a voté un abattement à hauteur de 1 000 € pour la 
location des salles pour les associations.

Frais de représentation du maire : le montant annuel a été fixé à 10 000 €.

Le Conseil a pris connaissance du bilan de groupement de commandes qui associe 
l’Eurométropole et ses communes membres, ainsi que les principales collectivités locales.

Compte rendu du conseil municipal

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Informations
pratiques

Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

Facebook : 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

YouTube : /SouffelPLAY

Instagram : @VilleDeSouffelweyersheim 

Police municipale de Souffelweyersheim
07 86 16 59 66

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

Service Urbanisme
Le Service Urbanisme vous accueille  
uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi. Pour toute question ou 
pour prendre rendez-vous, contactez le 
secrétariat du service au 03 88 20 00 12. Le 
dépôt de documents est possible sans 
rendez-vous, à l'accueil de la mairie.
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Citykomi® : Souffel'ACTU - Restez informés

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.

Info Covid : pas d'accueil physique jusqu'à 
nouvel ordre. 
Les rendez-vous se font uniquement par 
téléphone : 03 88 20 00 12.

D

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19, le recensement de la population organisé par l'INSEE et qui devait se dérouler du 21 janvier au 20 février 2021 est annulé et reporté en 2022.
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is en place par le CCAS (Centre Communal d’Action Social) depuis de 
nombreuses années, un registre des personnes fragiles et/ou isolées 
est tenu en mairie. Ce registre permet d’apporter information, conseil et 

assistance, notamment en cas d’alerte ou d’événement exceptionnel (crise sanitaire, 
canicule, etc.).
Lors de l'épidémie de la Covid-19, ce registre a permis de porter assistance à de 
nombreux Souffelweyersheimois(es). Plusieurs outils sont mis en place pour veiller 
sur ces personnes : prise de contact téléphonique, visite à domicile, activation des 
réseaux de proximité, service de soins infirmiers et portage de repas à domicile… 

Ce recensement est entièrement gratuit et repose sur une démarche volontaire. 
L’inscription est possible par un tiers : à la condition que la personne concernée n'y 
soit pas opposée. Son représentant légal peut aussi demander l'inscription de ces 
personnes.
Le CCAS invite fortement les personnes fragilisées ou leur entourage à se faire 
connaître auprès des services municipaux  en contactant la mairie.

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 20 février, de 9 h à 17 h
Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 7 avril, de 14 h à 19 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)
Covid-19 et couvre-feu à 18 h :                
les déchèteries fermeront à 17 h 30

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 
(fermeture à 17 h 30 durant toute la période 
du couvre-feu à 18 h) 

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

  Vivre à Souffel

M

CCAS
03 88 20 00 12

social@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Autonomie des personnes âgées :                   
un nouveau site pour vous guider

e ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie (CNSA), vous présentent le nouveau site internet www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. 

À destination des personnes âgées, fragilisées par la crise sanitaire et à leurs proches, 
le site propose une information officielle et gratuite concernant les aides, les droits et les 
solutions pour faire face à une situation de perte d'autonomie.
Vous y trouverez de très nombreuses informations sur les démarches, les aides à domicile, 
les logements, les Ehpad (adresses, tarifs, formulaires…).
Cette nouvelle version intègre un annuaire des services d'aide à domicile et de nombreux 
outils à disposition (comparateur d’établissements, tarifs, etc.).  
Le portail est complémentaire des sites internet des départements et des sites des points 
d'information locaux qui restent les interlocuteurs de proximité des personnes âgées et 
de leurs proches.

L

03 88 20 00 12

Personne fragile, isolée ou handicapée ? 
Faites vous connaître en mairie

LE SAVIEZ-VOUS 

19°C
C'est la température idéale d'un 
logement. 

Pour votre santé et la qualité de votre 
sommeil, il est conseillé de dormir 
dans une pièce dont la température 
ne dépasse pas ce seuil. 

Et ce petit geste peut réellement 
réduire votre facture : passer de 
20°C à 19°C c’est réduire votre 
consommation de 7 %, soit une 
économie de 70 à 150 € par an. 

Ma planète, mon budget
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 Vivre à Souffel
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Géothermie et séismes : signalez 
vos dégâts

es nombreux séismes, et plus particulièrement celui du 4 décembre 
2020, ont suscité beaucoup d’inquiétudes auprès de la population. 

Le Maire, Pierre PERRIN s’est immédiatement associé au groupe « Maire et 
élus indépendants de l’Eurométropole » pour lancer la création d’une mission 
d’information et d’évaluation sur la géothermie dans l’Eurométropole. 

Au 7 décembre 2020, les opérations de forages géothermiques, de simulation 
hydraulique des puits et de test de la société Fonroche Géothermie sur le site de 
Vendenheim ayant provoqué les secousses, ont définitivement été arrêtées par 
arrêté préfectoral.
 
De nombreuses habitations ont malheureusement fait l’objet de dommages des 
suites de cet événement sismique. 
Si vous aussi vous avez constaté des dégâts (fissures, bris de verre, etc.), n’oubliez 
pas de :

• faire une déclaration auprès de l’exploitant Fonroche, via son site  
  Internet, Geoven.fr (onglet contact). Un expert établira le lien de cause 
    à effet entre l’événement sismique et les dommages,
•  contacter votre assurance.

Après avoir effectué ces démarches, nous invitons les Souffelweyersheimois à 
en faire de même en signalant en mairie, les dommages survenus sur leurs 
habitations (avec photos). 
À ce jour, plus d'une quinzaine de signalements ont déjà été recensés sur le ban 
communal de Souffelweyersheim. 

La commune va recenser les dégâts et portera le dossier en Préfecture.  
Nous sommes à vos côtés et apportons une grande vigilance pour la suite des 
événements.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Joyeux anniversaire 
les Lutins de Souffel

Cette année, le Multi-Accueil "Les Lutins 
de Souffel" fête ses 5 ans.
Construit en 2016 pour accueillir jusqu'à 
30 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans,  
la capacité d'accueil a rapidement été 
augmentée pour accueillir aujourd'hui 
45 berceaux. 
Ainsi, au total, déjà plus de 235 enfants 
ont arpenté les couloirs de la structure 
dans les groupes des elfes, des 
farfadets et des génies.
Un Service d'Accueil Familial (SAF) 
accueille également les assistantes 
maternelles communales dans le cadre 
d'ateliers d'éveil collectifs. 

Joyeux anniversaire Les Lutins !

L

Dans le cadre du projet de modification 
n° 3 du PLU, une enquête publique se 
tiendra du 18 janvier au 26 février 2021. 
Les documents administratifs y afférant 
seront mis à disposition sur le site 
internet de la mairie.
La commission d’enquête tiendra 
une permanence à la mairie de 
Souffelweyersheim, le mercredi 10 février 
2021 de 9 h à 12 h.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Transport à la Demande arrive 

bientôt à Souffelweyersheim...
Ce nouveau service proposé par la CTS a pour objectif de compléter les lignes régulières existantes et de permettre des itinéraires, à ce jour 

non desservis.

La mise en place est prévue au 
printemps 2021.

Modification 
du Plan local 
d'Urbanisme

8

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


E n hiver, le nombre d’incendies ou d’intoxications au monoxyde de carbone 
se multiplie.
Souvent en cause, un conduit de cheminée non entretenu.

Le ramonage
En Alsace, le ramonage des conduits de fumées par un professionnel est une 
obligation fixée par le Règlement Sanitaire Départemental.
Il prévoit au moins deux ramonages par an pour les conduits de fumées en 
fonctionnement, dont un, en période de chauffe (trois ramonages par an pour les 
appareils collectifs). 
Le ramoneur qui effectue cette prestation remet un certificat de ramonage attestant 
de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

Les intoxications au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz résultant d’une mauvaise combustion, quelle 
que soit la source d’énergie : au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou 
encore à l’éthanol.
Quelles sont les causes du danger ?

• Les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude mal entretenus : si 
  les appareils ne sont pas correctement entretenus, les combustibles y brûleront 
  mal, ce qui risque de provoquer une émission de CO.
• Une mauvaise aération du logement : Une flamme a besoin d’air pour brûler. 
  Si l’air du logement n’est pas suffisamment renouvelé, la combustion au sein 
  des appareils sera incomplète et émettra du CO.
• Les fumées mal évacuées : Un conduit d’évacuation bouché ou obstrué ne permet 
  pas aux gaz issus de la combustion de s’évacuer. Le ramonage mécanique 
   annuel permet d’éviter ce problème.

En cas de nausées, de maux de tête, de vomissements, il faut toujours soupçonner 
une intoxication au CO. Dans ce cas, aérer les pièces, éteignez vos appareils de 
chauffe et, si besoin, évacuez les lieux et appelez les secours.

Ramonage : pour ne pas laisser 
partir en fumée

  Vivre à Souffel

En raison de la mise en place du 
couvre-feu à 18 h dans notre région, 
les foodtrucks habituellement présents 
en soirée ne pourront plus assurer leur 
rendez-vous.

Les restaurateurs continuent de vous 
proposer des plats en vente à emporter 
et/ou livraison en s'adaptant aux 
horaires du couvre-feu.  

Contactez vos restaurants pour connaître 
leurs fonctionnements et pour passer 
commande : 

À LA SOUFFEL
32B route de Brumath  
03 88 20 22 26 
Facebook : « Yann Souffel » 

LA CARPE
2 rue du chemin de fer 
03 88 20 58 29  
www.restaurant-a-la-carpe.com  

LA CROIX D’OR
8 Place du Général de Gaulle 
03 88 18 18 21 
www.alacroixdor.fr

L’AS DES BURGERS
32-34 rue des tuileries 
06 95 70 72 41 
Facebook : l’as des Burgers

PIZZERIA SAN CABELLO
40 route de Brumath 
www.pizzeriasancabello.fr
03 88 24 20 20   

SICA SPÉCIALITÉS ITALIENNES 
30 rue des Tuileries   
03 88 91 12 35
info@sicamadeinitaly.com   

LA PETITE FRINGALE (midi uniquement)
Rue des Tuileries
06 11 80 32 81

Restaurateurs, 
foodtrucks et 
couvre-feu
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 Grandir à Souffel
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Périscolaire "Les Coquelicots" 
Une extension pour 2021

10

École maternelle Les Coquelicots, construite en 
2014, accueille aujourd’hui plus de 165 élèves, dont 
100 fréquentent la structure périscolaire attenante. 

Cette année, pour la première fois depuis son inauguration, 
le nombre de demandes d'inscription au périscolaire a 
dépassé les capacités d’accueil, notamment pour la cantine 
de midi. 
En réponse à ce besoin immédiat, la municipalité a mis en 
place un bus-navette vers le périscolaire des Turlupins (au 
Centre Socio-Éducatif, rue des 7 Arpents) pour permettre 
l’accueil d’un maximum d’enfants pour l’année scolaire 
2020-2021. 

Cette solution temporaire a rapidement fait l’objet d’une 
réflexion en concertation avec la Fédération Départementale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) et les 
services de Jeunesse et Sports pour répondre aux besoins 
sur le plus long terme et organiser l'accueil pour les années 
à venir.  
Même si le nombre de demandes varie selon les années, 
il faut prendre en compte l'important essor actuel de la 
commune. 

Avec le nombre grandissant de logements construits sur 
les « arrières terrains » de particuliers et la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) qui nous oblige à construire 
encore plus de 495 logements sociaux, l’enjeu reste 
d'accueillir au mieux les enfants de maternelle déjà 
inscrits à la restauration scolaire et aussi d'anticiper et de 
préparer l’arrivée des nouveaux habitants. 

Bien qu'initialement non prévu durant ce mandat, ni au 
budget primitif 2020, ce projet d’extension « en dur » a été 
voté par le Conseil municipal en date du 28 septembre 
2020. 

Le financement a été rendu possible grâce aux subventions 
et aux aides apportées par la Caisse d'Allocation Familiale 
(CAF), l'État et le Département.
Au final, 80 % du coût total devrait être supporté par ces 
financements, nous permettant ainsi de maintenir le bon 
équilibre des finances de la commune. Après une phase 
d'études, les travaux d'agrandissement débuteront dès le 
mois de mars 2021 pour une mise en service souhaitée d'ici 
le 3ème trimestre de 2021.

L'
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Avec plus de 130 m2 de surface, cette 
extension permettra au périscolaire 
Les Coquelicots, d’accueillir 40 enfants 
supplémentaires dès la rentrée 
2021/2022.

Parallèlement à cette extension, 
d'autres projets sont menés par la 
municipalité avec, notamment, la 
construction d'une nouvelle cantine 
commune à l'école RAPP et au 
Collège des Sept Arpents. Les études 
concernant ce projet d'envergure ont 
déjà démarré, pour une sortie de terre 
prévue en milieu de mandat.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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  Se divertir
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es pré-inscriptions scolaires pour l'année 2021/2022 auront lieu du lundi 8 
février 2021 au vendredi 12 mars 2021, à la mairie de Souffelweyersheim.

Elles concernent :
• les élèves entrant en 1ère année de maternelle (enfants nés en 2018),
• les élèves entrant au CP,
• les nouveaux arrivants.

Pour effectuer la pré-inscription, veuillez vous munir des documents suivants :
•  livret de famille,
•  justificatif de domicile,
•  dérogation scolaire, le cas échéant,
•  pour les couples séparés ou divorcés, une autorisation écrite du parent qui 
   n'effectue pas l'inscription ou une copie du jugement de divorce mentionnant la 
   résidence principale de l'enfant.

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

Périscolaires : les inscriptions aux périscolaires se feront dans un second temps. Le 
détail des informations sera disponible dans le prochain Souffel MAG. 

Pré-inscriptions scolaires : top départ

Engagé pour un 2ème mandat d'Adjoint 
au Maire à la Vie scolaire et périscolaire, 
Bernard WEBER, Conseiller pédagogique 
et enseignant de métier, a déjà fait 
ses preuves dans la commune. De 
nombreux projets d’ampleur ont déjà vu 
le jour sous sa mandature.
Face à l’explosion démographique, 
l’enjeu est de taille. C’est dans le 
dialogue et à l’écoute des besoins 
et des intérêts mêmes des habitants 
que les perspectives et les évolutions 
sont imaginées. Sa présence sur le 
terrain lui permet d'être réactif à toutes 
les situations et de travailler en étroite 
collaboration avec les partenaires des 
écoles (services académiques) et des 
périscolaires (FDMJC).
Très actif au sein de l’équipe municipale, 
Bernard WEBER est aussi impliqué dans 
l’Escrime Club qu’il a fondé en 2003, 
notamment dans sa section Haut 
Niveau, avant de devenir Président du 
Comité Départemental d’Escrime.

Souffelweyersheimoise depuis plus de 
10 ans, Julie EBERSOLD est une maman 
très impliquée dans la vie communale, 
et plus particulièrement dans la vie de 
l’école.  
Enseignante référente handicap de 
métier, Julie est sensibilisée aux 
difficultés que peuvent rencontrer les 
enfants en situation de handicap ainsi 
que leurs familles, pour leur inclusion 
dans notre société. 
Très à l’aise dans son nouveau rôle de 
Conseillère municipale et Vice-Présidente 
de la commission Vie Scolaire, Julie 
EBERSOLD vient apporter son soutien et 
ses solides connaissances du milieu.Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

  Grandir à Souffel
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les menus de la cantine des écoles maternelles et élémentaires sont consultables sur le site de la mairie et sur le site de la FDMJC.
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  Se divertir

origine de ce projet est liée à l’actualité dramatique du mois d'octobre 
2020. La plantation de cet arbre fait suite à l'hommage national rendu à 
l'enseignant Samuel PATY, enseignant décapité par un islamiste. Il s'inscrit 

dans le prolongement des actions menées autour des valeurs de la République, de 
la laïcité et de la liberté d'expression au sein du collège.
C’est le mercredi 9 décembre 2020, journée de la laïcité, date anniversaire de 
l’adoption de la loi concernant la séparation des Églises et de l'État (9 décembre 
1905) qui aura été retenue pour l’inauguration.

Pourquoi un arbre ? L’allégorie même de la liberté
Que faire pour marquer cet événement ? Déposer une gerbe de fleurs, ancrer une 
plaque commémorative, réaliser un mur de mots, fabriquer un arbre en papier auquel 
chaque enfant pourrait accrocher un message ? C’est finalement assez logiquement 
que l’idée de planter un arbre véritable, durable, s’est imposée.
Qu'il soit qualifié d’arbre "de la liberté", d’arbre "de la laïcité" ou d’arbre "du vivre 
ensemble", c'est avant tout un arbre qui symbolise aussi la vie, la continuité, 
l’adaptation, la croissance et le temps qui passe. C’est un monument vivant que nous 
avons planté dans la cour du collège, lieu de vie en commun. Il faudra en prendre un 
peu soin pour qu’il devienne, à l’instar de nos enfants, grand et beau. D’ici quelques 
temps nous lui enlèverons son tuteurage et il s’émancipera tout seul.

En attendant cet « à venir », nous pourrons lire et décoder les messages, les dessins 
(peut-être y a-t-il des caricatures ?) déposés par chaque classe au pied de cet arbre 
suite à un temps de réflexion mené en classe. Certains messages sont très beaux, 
tant sur la forme que sur le fond.

Insistons sur l’avenir au travers de cette action menée avec les enfants. N'oublions 
pas que nous habitons une petite planète qui fait 13 000 km de diamètre et fera 
toujours encore 13 000 km de diamètre demain, mais demain nous serons plus de 
8 milliards d'humains et nous aurons plus que jamais besoin de nous comprendre 
pour vivre en paix. 

Un arbre dans la cour du collège

En raison des conditions sanitaires, 
Le Suvela Theater est contraint de 
supprimer toutes ses représentations 
initialement prévues en Mars. 
C'est avec regret, mais dans l'espoir de 
vous revoir en bonne santé durant la 
saison prochaine, en mars 2022, pour 
de nouvelles aventures.

Merci à vous de les soutenir depuis 
plus de 25 années.

Le Suvela Theater 
annule sa saison

Le comité du Club Loisirs A.G.F souhaite 
à tous ses membres, de continuer à 
passer le mieux possible ce temps, 
sans les réunions du mardi.
Le Club reprendra (projection de 
voyages vécus), ses activités quand 
le feu vert sera donné, avec le quota 
possible de personne. 

En pensées avec chacun de vous et 
meilleurs vœux 2021.

Du côté du Club 
Loisirs A.G.F

LE SAVIEZ-VOUS ?

La cérémonie des Voeux du 
Maire initialement prévue en 

janvier 2021 a été annulée en 
raison de l'épidémie.

The Show Must Go On
L'équipe municipale se prépare 

pour vous proposer une nouvelle 
date, dès que la situation 

sanitaire le permettra. 

  Grandir à Souffel

L'

13

D
oc

um
en

t r
em

is

Collège des 7 Arpents
03 88 20 45 36 

+ d’infos



Chaudement habillés et joliment 
costumés, la cavalcade de carnaval 
revient cette année !
Sortez vos déguisements et venez 
rejoindre le cortège pour un petit tour 
du village, en musique et en couleurs.  
Rendez-vous le samedi 13 février à 
15 h, sur le parking des Sept Arpents 
pour le départ du défilé.

La manifestation sera organisée si 
la situation sanitaire et les mesures 
le permettent à cette date. La 
municipalité met tout en œuvre 
pour maintenir les animations, tout 
en garantissant la sécurité des 
participants.
Port du masque obligatoire.
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ette structure qui a été créé à la fin des années 80 et qui porte le nom de 
son inventeur Hermann BENJES, se base sur le concept de haie morte.

Elle est créée par un assemblage en ligne de branchages et résidus de taille 
d’arbres et arbustes, contenus par des piquets en bois sur une largeur d’environ 
un mètre, la longueur et la hauteur étant adaptées à la situation de chaque jardin.

Quelle est leur utilité ? 

Leur intérêt est multiple : elles permettent en premier lieu de délimiter des parcelles, 
servir de brise vent ou même de remplacer un grillage métallique. 
D’un point de vue biodiversité, la haie morte permet de réinstaurer un équilibre 
naturel en servant de refuge à de petits mammifères, de garde-manger pour les 
oiseaux ou encore de nourriture pour le sol. Par l’apport naturel de graines et 
la décomposition de la matière, elle pourra également servir de substrat pour 
la pousse de végétaux. Le fait de pouvoir y faire pousser vos courges ou autres 
légumes grimpants est également très appréciable !

Au verger, les haies de Benjes permettront, à l’avenir, de gérer les branchages issus 
de la taille des fruitiers, une haie pouvant être créée ou réalimentée au fur et à 
mesure des années selon les ressources à disposition et/ou après décomposition 
des bois plus anciens.
Les membres du verger sont volontiers preneurs de vos résidus de tailles et de 
branchages. 

N’hésitez pas à les déposer au verger qui est ouvert tous les premiers samedis de 
chaque mois entre 14 h et 16 h, soit à n’importe quel moment en les laissant devant 
le verger, à côté du portail, au niveau du compost partagé.

  Vivre à Souffel

Verger du Stàdtwej : des haies de 
Benjes pour la biodiversité

Souffelweyersheimois depuis toujours, 
Olivier MULLER a rejoint le Conseil en 
2020. 
Passionné d’apiculture, de jardinage et 
de permaculture, il a été nommé Vice-
Président du comité Cadre de Vie et 
Développement Durable. 
C’est avec ses idées innovantes et sa 
main verte qu’il donne la cadence pour 
proposer de nouvelles actions, pour votre 
ville, naturellement. 
Président du Verger du Stàdtwej depuis 
sa création, c'est au contact des habitants 
et en écoutant les envies de chacun 
qu'Olivier y organise de nombreux temps 
forts.
Il participe également aux comités 
Transition Écologique et Communication.OMALT

03 88 20 00 12
+ d’infos

C

Cavalcade 
de Carnaval  se divertir
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   Se divertir

L'actualité de la bibliothèque
Nuit de la lecture 
La bibliothèque vous embarque pour un escape book, la tête dans les étoiles ! 
Une mission à haut risque… une aventure lue par les bibliothécaires… mais vous 
serez 4 astronautes à prendre une décision. LA BONNE décision ! 
« Vous êtes à bord de la navette spatiale Herculeum. Dans quelques minutes, 
vous poserez le pied sur le sol lunaire, 50 ans après Neil Armstrong l'astronaute 
américain ! Soudain, l'alarme retentie : horreur, un morceau de roche vient de 
percuter le réservoir d'oxygène de la fusée. Si vous ne faites rien, vous risquez de 
mourir asphyxiés... Vous devez réagir ! À partir de maintenant, chacune de vos 
décisions compte : vous avez 30 minutes pour survivre ! »

Rendez-vous le samedi 23 janvier 2021, à la Bibliothèque 7 à Lire.
Départs à : 13 h 30 , 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 16 h 30 et 17 h 15 
À partir de 7 ans. Animation ouverte à tous, abonnés ou non.
Inscription obligatoire (places limitées) sur le site de la bibliothèque : 
bibliotheque-souffelweyersheim.fr. 

Covid–19 : manifestation sous réserve des mesures sanitaires à venir. Organisation 
dans le respect des gestes barrières : masques obligatoires pour les enfants, 
présence des adultes accompagnants non autorisée.

Services en ligne : encore du nouveau

Le catalogue en ligne de la bibliothèque évolue pour faciliter vos recherches et 
vous proposer de nouveaux services ! En plus de consulter votre compte, réserver 
des documents ou en demander la prolongation, vous pouvez dès à présent : 

• consulter les coups de cœur des bibliothécaires et partager les vôtres,
• consulter les dernières suggestions et voter pour les prochaines  
  acquisitions, 
• consulter la sélection du moment,
• préparer une sélection de livres avant votre passage à la bibliothèque,
• consulter les dernières informations concernant votre bibliothèque 
  (fermetures, horaires, ...),
• consulter les prochaines animations et réserver en ligne votre place 
   (même si vous n’êtes pas abonné).

Hélène MULLER, Souffelweyersheimoise 
depuis toujours, entame son deuxième 
mandat en tant qu'adjointe au Maire. 

Si son visage vous est familier, c’est 
certainement parce qu’elle participe 
à toutes les manifestations de la 
commune. 
En charge de la Culture (musique, 
danse, bibliothèque) et de la 
Communication, elle répond toujours 
présente aux rendez-vous.  
Réinventer la culture, proposer de 
nouvelles manifestations, développer 
la communication…. le chantier est 
grand, mais Hélène MULLER a su 
dynamiser notre commune et impulser 
une vie culturelle riche et diversifiée.

Son implication et son esprit jeune vous 
réservent encore de belles surprises 
durant les années à venir.   
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Bibliothèque 7 à Lire 
et couvre-feu
En raison du couvre-feu mis en place à 
18 h, la bibliothèque 7 à Lire adapte ses 
horaires d'ouverture : 

• Mardi : 16 h – 17 h 45 
• Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 16 h
• Jeudi : 16 h – 17 h 45
• Vendredi : 16 h – 17 h 45
• Samedi : 10 h – 12 h

Ces horaires sont susceptibles de 
changer en fonction de l'évolution des 
consignes sanitaires.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infos



D'Kochloeffel
www.kochloeffel.fr

dkochloeffel@gmail.com
+ d’infos
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els de multiples diamants portés par les danseurs, les costumes traditionnels 
d’Alsace, symbolisent la vraie marque de fabrique du groupe des Kochloeffel 
pour enchanter son public.

La troupe et ses membres possèdent des centaines de pièces de costumes, originales ou 
reconstituées à l’originale. Leur conservation passe par un entretien autant que nécessaire 
pour donner de la brillance, de l’éclat, de la rutilance, mais aussi par la réparation ou la 
restauration des pièces détériorées, fruit des spectacles de danse tout au long de l’année.
Apporter le plus grand soin à ces costumes est une signature incontestable du groupe, 
car tous les membres s’y sont engagés, aidés de nos spécialistes et experts en costumes, 
prêts à transmettre et partager des savoir-faire, des gestes et des techniques de coutures 
que nos anciens maîtrisaient parfaitement.
Cette recherche d’authenticité pousse le groupe à réaliser, inlassablement, de nouvelles 
pépites, grâce à l’étude et la connaissance historique des costumes d’Alsace, permettant 
de créer des habits qui respectent la coupe, la stature, la silhouette des pièces anciennes. 
Objectif : étudier et répondre aux demandes les plus exigeantes, par la maîtrise des 
techniques, pour reconstituer et ajuster des pièces de costumes qui seront portés et qui 
contribuent à la réussite des spectacles avec comme critères d’excellences : du vrai, du 
beau, de l’authentique.

Vous aurez donc, bientôt, l’occasion d’admirer leurs dernières créations et réalisations, des 
robes de fêtes, des costumes de femmes des années 1900 ou des costumes hommes 
des années 1850, sans oublier les tabliers ou les bonnets brodés. 
La broderie oui, mais avec style ! Telle est la vision des Kochloeffel. Ils procèdent avec un 
fil (soie, coton) et une aiguille à la création de points plus ou moins complexes réalisés à 
partir d’un dessin extrêmement précis. Vous serez aussi émerveillés par le résultat du jeu 
de patience par excellence, la technique au fuseau. 

L’activité est complexe, il faut pratiquer pour entrer dans cette école de l’excellence ! Mais 
ce n’est que du bonheur puisqu’une heure de dentelle est égale à une heure de yoga.
Rendez-vous est pris pour partager les productions de nos travaux confinés dès le 
printemps prochain avec leurs joyaux et leurs bijoux de costumes made in Alsace.
Autre rendez-vous pour contempler plus d’une vingtaine de costumes de mariés à travers 
les âges, proposés par les Kochloeffel, est la « Streisselhochzeit » le 3ème dimanche de 
Juillet à Seebach, un moment festif et convivial qui nous fera oublier les durs moments 
de confinement.

Malgré un contexte sanitaire difficile, 
l'association Souffel Gym pour Tous ne 
baisse pas les bras. 

Comme chaque année, l’association 
propose de multiples activités pour tous 
les goûts : Gym Forme, Gym Douce, 
Pilates, Sport-Santé, Piloxing, Full Body, 
Zumba et, depuis peu, de la Marche 
Nordique.

Opération parrainage
Les adhérents lancent les invitations 
pour parrainer celles et ceux qui 
souhaitent participer à une séance 
gratuite. Vous voulez rejoindre vos 
amis lors de la prochaine séance ? 
Demandez-leur un carton d'invitation !

Vous aurez peut-être même la chance 
de gagner un T-shirt.  

Gardez la forme, et n’hésitez pas, ils 
vous attendent !

Gym Pour Tous : on 
garde la forme !

Souffel Gym Pour Tous 
souffelgympourtous@gmail.com

+ d’infos

Levée de voile sur les activités COVID 
des Kochloeffel !
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 Rétrospective

Distribution des colis aux aînés  |  DÉC

Noël au Village  |  20 DEC

Boîte aux lettres du Père Noël  |  DÉC
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  Grands anniversaires

Ernest KIFFEL 
2 novembre 1940
80 ans

Gérard FISCHER 
4 novembre 1935
85 ans

Arlette LAUGEL
15 novembre 1940
80 ans

Norma CECUTTI
30 novembre 1935
85 ans

   État - civil

Naissances

Décès

Octobre 2020

23/10 Martin SARAZIN

Novembre 2020

02/11 Zayd BOUNEB    

04/11 Antoine ISENMANN   

04/11 Gaston SEHMISCH    

08/11 Sévan ARMÉDE 

27/11 Maximilien FERRY 

29/11 Milana CUPCEA

Octobre 2020

17/10 Gilbert KRENCKER

29/10 Raymond HERTZOG

Novembre 2020

03/11 Micheline KAUTZ née PFISTER

06/11 Odette LUX née DIETRICH

09/11 Francis NEVEU

10/11 Paul STEFFAN

15/11 Jean-Pierre SCHMITT

29/11 Astride JÉNOVÉ

Décembre 2020

02/12 Liliane HUOT-SOUDAIN née MOCKERS 

04/12 Michelle GOURVENNEC née ACKER

05/12 Didier SCHUNDER

08/12 Jean DIETHRICH

09/12 Anny EGGERT née URBAN

27/11 Elisabeth KAMYUM  et Olujidé CODJO

05/12 Lyna MOUACI et Faride KHETIB

Mariages

Compte tenu du contexte et suite à l'annulation des visites à domicile, les 
photos des grands anniversaires ne peuvent être publiées.
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Anniversaires de mariage : 

Marie-Alice et Robert GEBEL
19 novembre 1960
Noces de Diamant

Maria et Torcato TINOCO
27 décembre 1970
Noces d'Or

Mathilde LERCH
6 décembre 1925 
95 ans

Mahmoud BOUYLOUT
11 novembre 1940
80 ans

Lydie KELLER
24 décembre 1940
80 ans

Lydie WEISS
28 décembre 1930 
90 ans



 Tribunes

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

Opposition «Tous Ensemble Pour Souffel»  
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

L’ensemble de la liste Vivons Souffel Ensemble vous adresse ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui démarre. Nous 
espérons tous que cette année 2021 sera synonyme de réussite dans 
la lutte contre la Covid-19. L’ensemble des chercheurs du monde entier 
s'est mobilisé pour trouver le seul moyen efficace pour éradiquer cette 
pandémie mondiale, un vaccin ! Actuellement l’industrie pharmaceutique 
produit en grand nombre ce vaccin et il appartient au gouvernement et 
à la Direction Générale de la Santé de permettre à chacun d’en disposer, 
mais bien entendu chacun garde son libre arbitre. À Souffelweyersheim, 
l’équipe municipale se tiendra prête pour participer à la logistique et 
accélérer la démarche vaccinale en collaboration avec les autorités 
gouvernementales, régionales et l’ensemble du corps médical local. 
Ainsi, cette année 2021, nous espérons, sera le signe d’une reprise de 
nos activités associatives, culturelles, sportives et municipales car nous 
le savons, le bien vivre ensemble est l'un des piliers de notre vie locale. 
Début janvier, la vie associative a repris avec des protocoles sanitaires 
toujours stricts, dictés par les ligues, les fédérations et en concertation 
avec les autorités préfectorales.
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu maintenir le 
traditionnel repas de Noël de nos aînés. Aussi, le CCAS a décidé de 
distribuer à l’ensemble des aînés un colis de Noël pour apporter de la 
joie dans les foyers. Afin de conserver ce lien social, nous avons décidé 
d’apporter ce colis en main propre, à chaque bénéficiaire. Cette opération 
a consisté à livrer plus de 830 colis sur une semaine à la veille des 
fêtes de Noël.  L’équipe municipale a réussi cet incroyable challenge 
grâce à l’appui d’une équipe de bénévoles, qui avait déjà largement 
participé dans le cadre de la distribution des masques en avril dernier. 
Lors de la remise des colis, nous avons profité de ce moment privilégié 
pour effectuer un sondage sur l’isolement de ce public potentiellement 
fragile et ainsi disposer des renseignements nécessaires à la constitution 
d’une base de données des personnes les plus isolées. L’objectif était 
d’identifier les personnes ayant besoin d’aide en cas de difficultés, mais 
aussi de pouvoir contacter régulièrement les personnes qui le souhaitent 
afin de rompre avec l’isolement, qui s’accentue depuis une année.
Malgré cette crise, la vie municipale se poursuit avec deux projets 
importants pour nos enfants, le premier consiste à augmenter la capacité 
du périscolaire de l’école maternelle des Coquelicots pour une livraison 
en septembre 2021. Le second projet était prévu dans notre programme : 
la création d’une nouvelle cantine scolaire sur le site de l’école Rapp, qui 
permettra aux enfants des écoles primaires, mais aussi à ceux du collège 
de déjeuner sur place et ainsi de ne plus avoir de déplacement à faire 
pour déjeuner.
L’ensemble de notre liste est au travail pour conserver notre bien vivre 
ensemble et accompagner le développement de notre village et les 
nombreux défis écologiques et environnementaux qui nous attendent. 
L’ensemble des membres de la liste Vivons Souffel Ensemble vous 
réitère ses vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, qu’elle 
vous apporte beaucoup de réussites dans tous les domaines, personnel, 
familial et professionnel et, plus que jamais, nous vous souhaitons à 
toutes et tous une très bonne année 2021, à Souffelweyersheim.

Liste Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr

Avant tout, permettez-moi de vous adresser au nom du 
groupe « Tous Ensemble Pour Souffel » mes vœux les plus 
sincères pour 2021. Que toutes et tous cette année soit 
pleine d’espoir et de confiance. 
Faisant suite aux séismes successifs enregistrés dans notre 
Commune, relatifs aux travaux de géothermie exécutés 
par l’Exploitant FONROCHE, j’ai interpellé le Maire lors du 
conseil municipal du 02 novembre 2020 à ce sujet. Je 
déplore le manque de communication vis-à-vis de nos 
concitoyens. 
L’arrêt définitif du projet porté par FONROCHE, ordonné par 
la Préfecture, prouve le bien fondé des inquiétudes des 
habitants. Je déplore tout autant, l’absence d’un espace 
sur internet pourtant stipulé par la loi. 
Pour pallier à ce déficit, « Tous Ensemble Pour Souffel » 
propose la création d’un espace d’expression sur le site 
internet de la Commune pour une diffusion rapide de 
toute information due aux concitoyens. C’est ainsi qu’on 
parviendra à créer « une communication de proximité 
efficace ». 
Je ne voudrais pas terminer cette tribune, sans attirer 
l’attention de tous nos concitoyens : le début de l’année a 
été marqué par la naissance de la Collectivité européenne 
d’Alsace, en date du 01 janvier 2021 qui a réuni les 
départements : du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Le 1er Janvier 2021 restera une journée historique pour 
l’Alsace.  

Contact :  ngoyanga67@gmail.com 

04/01/2021 

Odile NGO YANGA, Julien MASSON
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